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GATAC (angl. guaiac, ail. guaja Ilarz). Hésine qui 1 boteuses que les galles noires, sont beaucoup moins estiexsude de l'arbre appelé guaiac oflicinalis qui croit mées ; les galles vertes ont un aspect et des qualit~s interdans les îles de l'Inde occidentalG, et qui n'est guère 1 médiaires acelles des deux espèce, précédentes. Les galles
employée qu~ da."s les pharmacies.
d. Smyrne sont comparables aux galles d'Alep sous tOIlS
GAL ACTOMETRE. A réomèlre ùo"t on se sert pour le& rapports; mais elles leur 'ont inférieures en qtlillité.
La Dalmatie, l'Illyrie, la Calabre, etc., produisent de.
reconnaître la qualité du lait.
GALBANUM. Gomme·resine qui exsude sponlan~ galles inféneures aux précédentes, plus petite.s, et qui
ment ou par des incisious du bubon galban'um, pl.mte ùe croissent sur le quercus cerris. Enfm, on trouve en
la famille des On.' bellifères, qui croit en Afrique et parti- France, et généralement presque partout, des gallen
de qualités très infëricures, qui croi.scnt ,ur le chêne
culièrell1ent en Ethiopie.
GALE NE (angl. galena, aU. bleiglanz). Nom donné vert (quel'cus ilex) et le chêne ordinaire (quercus 1'0bur), et qui ne ~ont guère employées que pour le tanau plomb sulfuré. Voyez PLOl(J3.
GALIPOT. Kom donné il. la téréhenlhine d,t pinus nag-e.
Le principe utile et astringent des noix ùe galle est
maritima, solifi<\e sur l'arbre. Lorsqu'i! se trouve mélangé de débns d'écorces et plus impur, il prend le nom le tannin, que l'on en retire aisément comme il suit:
on prend un tube de verre di"it, long et étroit, que l'on
ùe barras (voyez TÉRÉBENTIIJNE).
Le galipot est employé da"s la fabrication des vernis étire t.lgèrel1lent à l'extrémité inférienre, dans laquelle
on place ensuite une mèche de coton, et que l'on introcommun8~
GALLATES. Sels formés par l'acide gallique. Voyez duit dans le col d'un flacon; on remplit il moitié le
tube de noix de galle grossièrement pilée et lég~rement
l'article suivant.
tassée, puis on verse par dessus de l'ether sulfuNOIX DE GALLE (angl. gall-nuts, ail. gallœpfel).
On donne ce nom à des excroissances que l'on tro u va rique hydraté, et on ferme le tube avec un bouchon.
sur les feuilles et les menues branches de la variété d~ La liqueur qui s'est rassemblée au ùout de '24 heures
chêne dit quereus ,n(ectaria, qui crolt dans le Levant. dans le flacon forme deux couches: la couche supé
Elles sont produites par la piqûre d'un insecte dn genre rieure, qui est de l'éther presque pur que l'on enlève et
cynips de Lirmée et de l'ordre des hyménoptères, qui y qui ]leut servir pOllr une autre opération, et la couche
d{ipose ses œufs; ils se développent en s'entourant d'une

inférieure qui e:-;t une dissolution de tannin dans l'eau

espèce de tubercul~ qui est la galle elle-même qui s'accroît jusqu'à ce qu'ils aient subi leur métamorphose;
alors ils en percent la paroi et s'échappent; passé cette

provenant de l'éther et de la noix de galle non dc;séehée. La dissolution est presque sirupeuse; en l'évaporant à sec, sous le récipient d'une machine pneumatique, on a une matière boursouflée et incriSTallisable,
qui est du tannin d",us le plus grand état <le pureté que
l'on ait pu obtenir.
En épuisant la nni" de galle par l'éther, on !ln retire de 4Q à 45 p. ~ 00 de tannin.
Le tannin ou acide tannique ( a Il. gerbsaure) est un
véritable acide, rougis>ant la teinture de tournesol ct
se combinant avec les baSes pour former des tannates.
est très soluble dans l'eau et l'alcool. moins dans l'éther ; il possède nne saveur très astringente. Le tannin
ou l'infusion aqueuse de la noix de galle précipite un
grand nombre de sels métalliques, et cette propri~té est
quelquefois employée dans l'analyse qualitative. Avec
les sels de protoxyde ùe fer, il n'y a pas de précipité:
avec les sels de peroxyde de fer. il y a un précipité

époque la galle pâlit, devient moins dense, moins astrlngente, et perd ainsi snccessivt:!ment les qualités qui la

l'ovt rechercher.
Il résulte du mode de formation des galles, qu'elles
sont dues à une extravaBion des sucs végétaux et qu'ellcs
doivent présenter une organisation ou au InoillS un tissu
homogène; c'est en efi:ct ce que ron obse.rve : une
~alle de bonne nature pr~sente une cassure entièrement
grenue, bril\ante au soleil, et qui offre à peine quelques differt\nces vers la pédphétie, où les matériaux
extravasés ont dû. subir une altération de 1.. purt de
l'air.
Les gaUes, quelles qu'elles soient, renferment toutes
beaucoup de tannin, ce qui les ren.l propres à être employées dans la fabrication des l'NeUES, la TEINTURI'

en noir, le t!lnnage des PEAUX, e~.
Les galles d'A lep sont les plus estimées; on en dis-

tingua trois sortes : les g>llles noires qui forment la
qualité supérieure sont petites, très denses et tre. raboteuses. Elles renferment pre_que toujours l'insecte
avec lequel elles se sont développées, ce qui se l'BeOnnalt âce qu'elles n'offrent aucune perforatioll; les
galles ù;an~hesJ plus grosses, moins denses et moius ra-

n

d'un noir-LIeu intense (euere) qui reble eil
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dans l'eau; avec les sels de titane, le précipité cst d'un
rouge de sang; enfin, la plupart des précipités par les
sels métalliques in(:olores salit d'un blanc sale. Le tannin précipite complétement la gélatiue, et réciproqueInent, le précipité est cuséellx; c'est lui qui se formB
dans le tannage des l'caux. La composition du tannin
est représentée par la formule C'S HIS 0". A l'état sec,
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le tannin se COllServe indéfiniment, mais IL l'état de dissolution, il s'altère assez promptement et passe à. l'état
d'acide gallique (ail. gallrepfel saure), même hors du
contact de l',lir.
L'acid. gallique se produit, comme nous venons de le

tau", etc.; pour fabriquer des moules dans l'art du
fondeur; pour reproduire des caractères d'imprimerie,
des planches en cuivre unies ou gravées, des planches
gravées sur bois, des images daguerriennes ; enfin pour
graver sur une planche de cuivre. Toutes ces applica-

dire, par la dücomposition spontnnée de la

dis~ollltioll

de

tannin; pour le préparer, on fait une infusion à chaud
denoi" de gall~, on concentre par l'ébullition la liq\leur
qui est d'un brun très foncé, on ajoute du noir animal
pour la décolorer, on filtre, on fait cristalliser, et on
purifie les cristaux obtenus par plusieurs cristallisations succef-isivea; on a ulnsi de l'acide gallique, incolore, lorsqu'il est parfaitement pur, et en niguilles
soyeuses. Il se distingue du tannin en ce qu'il peut
cristalliser et en ce qu'il ne précipite point la gélatine;
avec les sds de peroxyde d" fer, l'acide gallique donne
un précipité d'un bleu Hoir très intense (encre) beaucoup plus solllbie dans l'eau qne le précipité analogue
produit par le tannin. La

c()mpo~ition

tions qui, pour la plupart, n'ont été qu'essayées

eR

France, sont plus communément faites eu Allemagne et
en Angleterre. Leur simple énoncé doit faire comprendre que dès l'instant où leur réussit.,. sera complète, il
y aura une révoluti"on dans la confection des dessins et
mod"les de fabrique. Les reproductions se font par la
galvnn\Jplastie avec une telle perfection, identité et facilité que. la propriété des dessins recevra nne rude
atteinte. Nous n'en dirons pas davant.age sur ce sujet,
car, si les {a" .. aires savaient, il y aurait pour la plupart
des institutions de la socÏeté civilisée un danger dont
elle ne semble pas encore comprendre l'importance.
Dans tous les cas, il sera 11écessaire, afin de sauvegarder

de l'acide galli-

des intérêts prèeieuxetre:-.pectables , {lue laloi .interv.itmne

que est représentée par la formule C7 HG 0 5 ; par l'action de la chaleur, il perd Succ€ssivement un atume d'acide carboniqlle C 0 2 et un atome d'eall H' 0, en
donnant naissance à deux nouveaux. acides, l'acide pyro
gallique C6 H€ 0 3 et l'acide meta-galliqu~ CG H~ O', qui

pour organiser ou du moins régulariser l'emploi des
forces électriques, de même qu'elle est intervenue pour
régulariser l'emploi des chutes d'eau, celui de la vapeur, etc.
Avant d'entrer dans des explications techniques,

Il"ont aucuu emploi dans les arts.

nous dei ons a.ussi prendre la précaution d'avertir le lce-

La ville de Lyon consommant une grande quantité
de noix de galle dans ses ateliers de teinture, M. Michel, chimiste praticien distingué et habile teinturier,
conçut l'heureuse pensée de faire cesser le tribut qui
pesait sur la France, et se livra il des expériences qui
ellrent un plein succès. Il fit établir quelques fabriques
dans les environs de Lyon, et depuis 1840, il Y en
a deux dans la petite ville du Pont-de-Beauvoisin
(Isère).
On y fabrique l'acide gallique aveo de vieux châtaigniers, lorsqu'ils ne donnent plus de fruits, et lorsqu'en
même temps ih ne pourraient plus roumir que de mau-

teur que beaucoup, que la plupart mêm~ des procédés
que nous aUons décrire ont été monopolis~s par des
brevets d'invention. Notre opinion est que cette monopolisation a eté faite presque toujours illégitimement.
Mais ne voulant pas entrer dans la discussion des
propriétés individuelles, discussion qui ser",it d'ailleur.
l'ort difficile, tant les terres du domaine public sont enchevêtrées dans celles du domaine privilégié, nous nous
contentons de prévenir les personnes qui voudrai~nt
faire de la galvanoplastie industrielle, qu'elles doivent,
ayant tout, consulter les brevet~ pris sur la matière,
atin d'être bien renseignées sur les prétentions des in-

vais chs.rbon.
Une machine circulaire à couteaux debite 1" châtai
gnier sous forme de copeaux minces.
Ces cupeaux sont introduits dans une chaudière à

grille chauffee il. .10 vapeur. Les Mcoelions sont portées
dans de grands cuviers; on laisse r~.poser. La liqueur
claire soutirée est évaporée daus des cbaudi~res plates,
et, IorsquJelle marque 20° à l'arëomètrc do Beaumé, on

la met dans des futailles.
Cette décoction remplace parfaitement celle que l'on
retirerait de la noix de galle.
~ 00 de copeaux de vieux châtaigniers donnent ~ 6 à.
~8 de la décoction dont on vient de parler, et que l'on
désigne dans le commerce sous le nom d acide gallique
liquide.
On vend de 38 à 4'2 fr. l'hectolitre de cette décoction.
Ces' fubriques sont en activité depuis peu, et elles
prendrout, suivant toutes les probabilités, quelque con~istallce. Leurs produits sont recherchés; mais un ne
peut les ohttnir que là où il y a des chàtaignic!'s.
ACIDE GALLIQUE. Voyez noix de GALL.C.
GALVANOPLASTIE. La galvanoplastie est nn art
Douveau qui n'a pas encore pris dans l'industrie toute
l'extension que son utilité devra lui faire acquérir un
jour. La délicatesse de certaines opéralÏons auxquelles
les ouvriers ne sont pas encore haùituè;, l'ülha"Pileté

qu'ils mettent .. diriger l'emploi des courants électriques
dont l'action leur paraît extraordinaue, ~.xpliquent facilement pourquoi, en France, la galvanoplastie n'est
encore qu 1unjeu.

Ün s'est déjà. servi de cet art pour reproduire des
monnaies et des medaillcs; pour copier les cachets,
les sceaux 1 les empreintes C'n ptfLtre; pour obtenir

des creux copiés sur des surfaces en relief; pour fabriquer des moules obtenus sur des fruits, des viigé-
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Ln galvanoplastie repose sur des règles générales qui
doivent être à pcu près invariablement suivies dan~
toutes les applications de cet art, et 'lue nous allons
donner avant d'indiquer les précautions spéciales qu'on
doit prendre dans chacune de ces applieatiom.
Le but que l'on vent obtenir est de précipiter, par
l'action d'lm couranG gulvaniqut!, un métal de sa dj8~
solution, sur un objet donné, en couehe continue,

mais non adhérente, de manière 'lue cette couche représente exactement tous les détails de l'objet avec toutes
leurs dimensiolls et leurs courbures. Quelquefois on n'a
pas l'mtention de retirer la couche métallique déposée de
des:'.us l'olJjet, ct alors cette couche doit êtl"e

a~hérente.

Mais daTIs cc cas on ne fait réellement pas de la galva.
noplastie; on fait une espèce de dorure, de cuh rage, etc.
Cette opération nous semble l'uérile, qnand elle n'a pa.
d'autre bnt que de reeouvrÏl' une statue d'une couche
de cui.... re par exemple; nous indiquerons pourtant la
manière dont elle doit être conduite, parce qu'il est
certains cas où cne peut être utile.
Ainsi que dans l'operation de dorure, on p~ut se servir, pour engendl"€r le cüurant électrique, SQh d'un
appareil simple, soit d'un apl'areil composé. Dans uu
appareil simple, le moulo, l'objet sur lequel doit se déposer le métal précipité, rait partie essentielle du cirouit galvanique. Dans l'appareil composé, la pile est cn
dehors du bain à. décomposer, et le moule est attaché
au pôle zinc; le pôle cuivre, charbon, etc., est mis
d'ailleurs en communkation avec le bain; l'avantage
que l'on trouve à emplo:>yer un appareil composé consiste en ce 'lue l'on peut attacher au pôle cuivre C8 que
l'on appelle un éleetrode soluble, c'est-à-dire une lame
du métal même, qui est en dissolution dans le bain "t
que l'on veut faire déposer snr le moule placé au pôle
zinc. Cette lame a la pr0l'riété d'entrer en dissolutiun
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en quantité il. peu près égale il celle qui se dépose SUl
10 moule
Les inventeurs de la galvanoplastie, Spencer et
Jacobi, qui, le premier en Angleterre, 1" secoud ~n
Russie, firent la déccuverte de c"t art nouveau en
~ 838, il. peu près simultanément, et sans aucun doute
en travaillant chacun de leur côté dans la plus complète ignorance des travaux de l'autre, exécutèrent
leurs opérations galvanoplastiques avec des "ppareils
simples. Les appareils qu'ils employèrent dans l'origine étaient sans doute fort imparfaits, et depnis l'époque de leur invention, quoiqu'elle soit si rapproché" de nons, ils ont cté graudement perfectionnés.
.Cependant, afin de faire voir comment avec les premiers vases ven1l6, sans avoir recours à, des appareils
coûteux, on peut arriver aux plus beaux et plus utiles
résultats, nous décrirons, d'après M, Becquerel (Eléments d'ilectro-chtmie l, l'ohservation f"ndamentale qui
a engendré tout~ la galvanoplastie, exactement comme
l'a faite Spencer pour la première fois. Une plaque
carrée de cuivre fut mise en communication avec une
pluque de zinc de même forme et de même grandeur,
an moyen d'un fil de cui He. La plaque de cuivre fut reeou~erte il. chaud d'une cQu"he de vernis, composé de

exemplaires d'une planche de cuivre gravée, n Mais on
doit en outre à M. Jacobi l'emploi de l'eI~ctrode positif
ae même nature que le métal qui est en dissolution,
afin d'avoir une dissolutiun toujours au même degré de
concentration.
Après ces premières et fondamental.s notions historiques, !lQUS nous contenterons de dire que MM. Hecquerel,Boquillon, Elsne,·, Grove, Mason, Sme\l, ElkingtOtl, Solly, Sorel, Ch. Chevulier, et Leaucoup d'autre.
encore, se sont occupés d~ faire avancer l'art de la galvanoplastie, sans qu'il soit toujours facile de rapporter
chaque perfectionnement il. son auteur propre; c'est
notre excuse pour ne pas entrer dans tiue diseussioll ou
des noms propres, ruais non lu. science, se trou\"ent intéressés,
Nous allons commencer par la description des appareils galvaniques qu'il convient d,'employer quel que
~oit d'ailleurs le metal qu'ils'ugisse de déposer_
APPAREII,8 GALVANIQUES.

Appareils 3imples, Parmi ces appareils, celui que

l'on emploie le plus ordinairement est représenté
fig. 4046. Dans un vase en verre, en porcelaine ou en

faïence, on met la dissolution
ConVenable du métal qu'on
cire janne, de résine et d'ocre rouge; avec une pointe
veut déposer, pH exemple,
metallique on traça des lettres dans ce vernis, en mettant ü. nu le cuivre, connue claus la gra'irure il. l'eau
du sulfate de cnivre " pour
torte. Cette préparation faite, on prit un vase rempli à
recouvrir de- CUIvre lAS inoumoitié d'une solution satmé.! de sulfate de cuivre, dans
l~s m. An centre de Ce prelaquelle on plongea la plaque de cuivre, ainsi que le
mier vase, on en place un autre p, d'undiomètre bellucoup
verre d'un bec il. gaz, fermé il. l'une de ses extrémités 1
par un tampon de plâtre de 0",02 d'épaisseur, et remmoindre, poreux, fait 1 pur
pli aux deux tiers d'une solution étendue de sulfate
exemple, en porcelaine déde sonde. L'élément zinc du couple fut plongé dans
gourdie. Dans ce vase P, on
cette dernière dissolution, la face inférieure du disque
met de l'acide sulfurique
étendu, de douze ou quinze
placée parallèlement il. la face 8upérieure de la cloison
perméable; et le fil conjonctif fut recourLé de mafois de son poids d'eau, et on
nière que \Q plaque de cuivre fut opposee par la sury plon!(e une lame ou un cyface gravée il. la face inférieure de la même cloison.
lindre Z de zinc, amalgamé
Dès t'instant que le circuit fut fermé, le cuivre proveOu non. Les moules m sunt
1046.
n,mt de la décomposition du sulfate de cuivre vint remmi~ .en cOllullUnication avec
le
zinc
Z,
par
un
fil
de
laiton,
La dissoluTion du sulfare
plir les sillons tracés par la pointe dans le vernis, de
manière à produire les caractères en relief. M. Spencer de cuivre devant s'épuiser il. mesure que le dépôt métaleut aussitôt l'idée de faire servir ces caracteres il. l'im- lique s'effectue sur les moules, il faut l'entretenir il. un
pression typographique, et il prépara une plaque en degré de saturation constante en y ajoutant de temps à
cuivre avec laquelle il obtint des épreuves qui furent autre des cristaux de sulfa.te de cuivre, ou mieux en
distribuées dans le public. C'est de ra que partit ce sa- plaçant il la partie snpérieure de la dissolution un petit
vant pour mouler des médailles en opérant exactement, panier 01\ un sac ~n toile K rempli de cl'Ïstaux,
Au lieu d'employer l·appareil précédent, on peut se
comme nous venons de le dire. Voici comment jl décrit
servir du sui vant, que !If, Becq'lerel décrit il peu pr;,s
lui-mêrne son expérience:
ainsi que nOU:-i allol1s le faire.
« Je formai, avec la médaille et une rondelle de
On prend une caisse rectangulaire en bois lutée intézinc, un couple voltaïque, comme auparavant; j'y fis
déposer une couche de cuivre d'un millimètre d'épais- rieurement avec une substance peu susceptible d'être
seur environ; puis je détachai avec soin, mais non sans attaquée par les dissolutions, par exemple avec de la
quelque peine, le dépôt formé. J'examinai le résultat gutta percha (voy~z ce mot). Oll partage cette caisse
il. la louve, et je vis tous les détails de ma médaille re- en deux compartiments par \lue ~loi8on perméabie au
produits avec une merveilleuse fidélité sur· la contre- liquide et appelée diaphrugme. Ce diaphragme peut
epreuve voltaïque. Je renouvelai de nouveau la même être en baudruche ou en parchemin, mais il est plus conexperience avec la Iflêlne Inédaille, car je voulais obte- venable de le faire en gros plâtre de mouleur; il ne
nir un moule plus 6p"'s et pins résistant. Je luis sai faut lui donner que peu d'épaisseur, afin de diminuer
donc le dépôt procéder lentement et atteindre une le moins possible l'intensité du courHnt.
épaisseur considérable; mais lorsque je voulus le détaLe premier compartiment contient une dissolution
cher de la médaille, je trouvai les deux surfaces intime- faite il, froid de sulfate de cUIYre ou de tant autre sel
ment soudées entre elles, u
qu'il- s'agi, de décomposer; dans cette dissolution on
Il n'y a. pas très loin de là aux dépôts faits snr des fuit plonger les moules il quelques centimètres de disempreintes ou des moules seulement, au lien des pièces tance du diaphragme, Dans le deuxième compartiment
mêmes, pour éviter cet inconvénient. M, Jacobi n'alla se tTouve de l'eau légèrement ocidulèc en contact avec
pas tout de suite aussi vite que M, Spencer dans la gé- une lame de zillc d'une surface il. peu près égale il. celle
néralisation du procédé; il se contentait, dans ses pre- des moules 1 lume qui e~t placée à un ctmtîrllètr~ en
mières publications, « d'obtenir, ft l'aidlH d'un courant viron du diaphragme. Q1lund tout est n.in8i nrrangé,
voltaïque, des épreuves en relief de planches de cuivre on établit la conductibilité metallique entre les moules
gravées, et une contre-épreuve de ces mêmes épreuves, ct le zinc.
On entretient le sel constamment au même degré
de telle sorte qu'il pouvait multiplier ainsi' it l'infini les
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de saturation, comme dans le cas précédent. Il est bon
d'entretenir la temperature de 40 il. 70· pour éviter la
cristallisation, ct comme, malgré tuutes les précautions,
la saturation est toujours plus grande au fond que dans
le haut, il faut retourner le moule de temps eu temps,
et cela avec rapidité atin d'éviter toule oxydation.
Un autre inconvénient est l'épaisseur illPgale du dépôt, toujours plus abondant à l'extrémité oppos"e au
point d'lIttache qu'à ce point même. On cherche il. y
remédier en pl"\,ant plusieurs conducteurs suffisamment longs aux dellx extrémités du moule, et en ayant
60in de relever derrière ceux qui sont fixés au bord inférieur.
C'est dans le but d'échapper à cet inconvéni~nt d'un
dépôt irrégulier qu'on se oert souvent de l'appareil
suivant (fig. 4047); il est formé d~une caisse rectangu~

GALVANOPLASTIE.
rature de 40 à 70·. L'emploi seul de la pile 8 besoin
d'être fait avec di8cern~ment ; aussi allons-nous décrire
les principanx instruments voltaiques dont on peut se
servir dans la galvanoplastie.

A

404.8.

4047.
laire on cylindriqne A, dans laquelJe on en met une
:lUtre B. dont le fond est un diaphrngme maintenu conveuablement au" parois de la caisse. Ce dernier vase B
est supporté il une dixaine de centimètres du fond du
vase A. Le moule m est placé horizontalement sur un
support à 7 ou 8 centimètres du diaphragme qui fait le
fOllll du vase B. Dans ce vase, rempli d'eau acidulée
pH l'acide sulfurique, onmet horizontalementu"e lame
de zinc Z, ayant à peu près les mêmes dimensions que
Je moule, Le vas(' A étant aussi plein du sel il. d~com
pos.. r. on ~tablit le circuit par le fil conducteur abc.
Il ne se forme plus alors que quelquefuis un bOllTrelet
ollr les bords du moule. Cependant pour que le dépôt
fût rigoureusement ~gal eu tous les puints. il faudrait
que toutes Jes parties du moule fussent il égale distance
d" zinc, ce qui Ile peut s'obtenir qu'en donnant au
zinc la forme générale des saillies ou dépre.sions du
moule, ou bien en prêtant cette m~me forme il la cloison
perméable. Sans ces précautions le dépôt est toujuurs
plus considérable sur les saillies que sur les creux.
Quand on juge que le dèpût u acquis une ~paisseu["
suflisante, on lave les pièces il grande eau et on les
sèche avec du papier buvard. On détach(' ensuite les
pièces des moules, ce qui se rait facilement quand on a
préparé les moules en prenant le. précautions que nous
mdiquerons plus loin.
A 1'pareil. compo.é•. Nous avons dit plus haut que
l'apl'"reil était compose quand le courant galvanique
était produit dans un vase séparé de celui qui cOlltient
la dissolution il. décompos~r. On peut alors employer un
courant aussi faible ou aus,i énergique que l'on veut en
employant un ou plusieurs éléments voltaïque. d .. formes et de grandeurs di, erses. On dispose l'opération de
la mauièr. suivante (tig.1 048): A est la pil.. , :B la cai.""
où 011 verse la liqueur, If' sulfate de cuivre par exemple.
On suspend les moules qu'oll 'Veut recouvrir à une
tige ab; en face, on met une plaque fd, du métal qu'on
d9it f .. ire déposer, une plaque de cuivre dans la circonstaIlC~ actuelle, pour servir d'électrode soluble. La
}lile étant chargée on met f d, en communication par
uu fil de laitou avec le pôle cuivre C, et a b, en communication avec le pôle zinc Z.
Nous n 1avons rien il dire sur la disposition particu:ière de. moules, ni sur l'emploi de la dissolution il. décomposer, si ce n'est qu'il est bon d'opérer à une tempé-
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Nous commencerons par parler de J'emploi du zinc
amalgam~ imaginé par Kemp i il présente trois avanta!!es important .. , Le premier, dit M. Beoquerel, est
que l'équivalent compl.td'él~ctricité s'obtientparl'oxydation d'une certain~ quantité de zinc, c'est-à-dire qu.,
si l'on opèr~ avec l'appareil simplt' la décomposition
d'un sel métalJique en dissolution, on obtient un équivalent de zinc consommé1 c'est-à-dire, ajouterons-nous1
que J'électricité pToduite dans l'action chimique esc
tOut entière portée sur son recipient quand on emploie
Je zinc amalgamé, tandis qu'avec le zinc ordinaire il
s'en perd une partie. Le second avantage "st que le
zinc n'est pas attaqué quand le circuit n'est pus fermé,
tandis qu'avec le zinc ordinaire l'acide étendu agit
constammeD.t. Enfin, le troisième avaIltage, ainsi qu'il
réSUlte des expériences de 'M. Faraday, est qu'on obtient une action régulière, tandis que, avec le zinc ordinaire, l'action est très capricieuse et procède par saccades. La régularité de l'action électrique dépend aussi
du reste de l'état de pureté de J'acide; on conseill.. ,
pour le moment, d'employer de l'acide le plus pur possi
ble, parce qu", s'il s'y trouvait de l'acide nitrique, le
zinc. quoique amalgamé avec grand soin, serait bientôt
détruit sans avoir produit tout son effet utile. l\1ais il
n'est pas prouvé qu'il n'y ait pa, certaine substanc~ qtü,
mise clans l'acide ffillfurique, produirait le même effet
que l'amalgamation. Les récentes e"'périences faites
par M. l\lillon "ur les phénomi'nes curieux que présente
la Mcoml'Qsiti(ln de l'eau par l'acide sulfurique en présence de quantités infiniment petite" de matières étrangèreà, nous semblent imposer une très grande reserve il.
toutes les pre.scriptionll qu'on serait tenté de donner
sllr ce 6 uj e•.
L'amalgamation s'effectue d'une manière très simple. _
Dans une soucoupe on ,erse de l'eau, de l'acide snlfurique pur Qt da mercure; ensuite, avec une brosse, on
prend un peu de ce mélange e. on frictionne la surface
du zinc jusqu'à ce qu'elie ait acquis uue surface brillante.
Les piles qu'il est le plus convenable d'employer sont
celles (je Daniell, de Grove Ilt de Bunsen; nous ullons
]C~ décrire, ain!:-i que la pile du prince BagrH.tion, qui
est encore peu (loDnue, peu employée, mais qui mérite
d'être essayée, car elle ne coûte presqu~ aucune dépense d'entretien.
P,le de Dam.l!. La pile à cour"nt constant de DanieIl,.
telle qu'on l'emploie le plus ordinairement, se compose
(lig. 1049) d'un bocal A B, qui <lontient une dissolution saturée de sel marin, où plonge un cylindre Z D,
de zinc amalgamé, Dans l'intérieur de co cylindœ esi
suspendu un sac E E en baudruche, en toile il voile, ou
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suivant qui est assez avalltageux (fig. 4050). A,
vase de cuivre; B D, tablette percée de trous ponr
recevoir les cristaux de sulfate de cuivre qui doivent entretenir à 110 degré de saturation constante la dissolution
de ce sel contenu dans le vase A; E F, vase poreux où se
trouve de l'eau faiblement acidulée par l'acide sulfurique
ou le sel marin, et oÙ plonge un cylindre de zinc amalgamé G; Cet Z. denx vis de pression pour attacher les
fils conductenrs des pôlos-cuivrtJ et zinc, ou poles positif
et négatif.
Pil. de Grove. Il n'y a pas de pile qui ait un~ plus
grande intensité que celle imaginée par Grave, et à
cause de c~la eUe n'est guère employée dans la galvanoplastie. On peut la construire très petite, et cependant
avec quatre on cinq éléments on peut produire-les effets
les plus énergique., faire toutes les décompositions et
rougir un fil de plotiue. Ainsi on peut ne donner à
avec le zinc du second, etc.
chaque couple qu'una dimension de 3 centimètres, en
Aussitôt que le circuit est
prenant pOlir diaphr&gme. des têtes de pipes en terre
formé, la dissolution de sel
boucllées par en Da •. Dans l'intérieur se trouve le zinc
marin agit sur 1_ zinc pour
amal/lamé plongeant dans de r eau salée, et à l'extérieur
le dissoudre, tandis que le
du {llatine plongeant dans de l'acide nitrique. Le zinc
sulfate de cuivre laisse déroser son cui vre sur le cy·
n est négatif et le platine positif.
M. Smee a beaucoup simplifié cette pile, en compolindre C II K; il résulte
sant ce qu'il appelle une pile d. détwi., pile qui perde là un courant q ni est
met d'utiliser les nombreux fragments de zinc et le merremarquable par la con~ 049.
stance de ses effets, c' ~st-à-dire que la même quantité cure qui forment les résidus d'expériences faites avec
les piles galvaniqnes. Il place dans le fond d'un vase
d'électricité est produite pendant très longtemps.
Cette di.position quoique tr"s usueUe a un inconvé- tous Ica fragments de zinc, et les oouvre de mercure dl\ns
nient, c'est qu'elle uu permet de recueillir que l'électri- lequel il pll'Ilge un fil d'argent contenu dans Ull tube
cité dégagée par l'action chimique sur la face du zinc de verre, de manière à ce qu'il ne commuDiqu~ par auqui regarde la membrane et le cylindre de cuivre. cun point IlveC l'acide 8\ùfurique étendu dont on remM. Becquerel a modifié la forme précédente afin de re- plit le vase. Ce fil d'argent est mis en contact par une
cueillir l'électricité dégagée snr les deux faces du zinc. vis de pression avec le conducteur du moule à recouPour cela il suffit de disposer une auge en cuivre vrir. D'un autre cûté, une plaque d'arg.mt pla'inisé est
(lig. ~O(4) ABD. ayant Um,lS de hauteur, O~,U de suspendue dans le liquide, le plus près possible du merlargeur et Om,03 d'écartement, munie de deux appen- cure, sans y toucher, et est rélmie par un fil conducteur
dices A et B en biseau, communiquant avec l'intérieur et une au.trevis.de pression IIvec l'é1ectlode soluble.
M. Smee a aussi imaginé un élément remarquablede l'auge par plusieurs ouvertures. et remplis de sulment simple (fig. 4053); une plaque d'argent platinisé
fate de cuivre. Dans cette auge on
z
est entourée par une plaque de zinc reverse une dissolution saturée'de sulcourbée; le zinc t'st le pôle positif, et la
fatedecuivre, et on y plonge un sac
lam~ platinisée le pôle négar.if. Le soul
detoile R voileFGK (tig. 4052),
liquide né~essaire pour exciter cette pile
contellant une lame de zinc Z K, de
est composé d'une partie d'acide sulfuU" ,12 de larg~ur. Deux vis de presrique et de 8ept parties d'eau. On pellt
sion Let E permettent, soit d'as.uaccroltre la puissance de l'appareil, ~n
jettiraux deux pôles obtenus les fils
augmentant la do~e d'acide qui ne duit
conducteurs du cûurant, BOit de
cependant jamais former plus du quart
serrer le cuivre d'un élément avec
de la masse totale ùu liquide. L'aùdition
le zinc du suivant. On voit bien
de quelques gouttes d'acide nitrique pro·
que chaque face de la lame de
duit enCore un~ augmentation d'intenziDC est en présence d'une surface
sité du courant, mais cet acide pourrait
de cuivre.
~ 050.
..ttsquer l'argent, et il vaut mieux ne
~ 053.
l'employer que lorsque la plaque negative est formée intégralement de platine.
Pour platiniser la plaq ue d'argent, {ln commence par
en intestin dc bœuf. qui contient un cylindre de cuivre C K II, creux, fermé par les deux bouts, et lesté
avec du sable, afin quîl reste plong'; dans la dissolution
de sulfate de cuivre que contient le aac. Pour entretenir
cette dissolution de sulfate de cuivre à saturation, des
cristaux de ce sel sont plac~s à la partie supérieure C K
du cylindre de cuivre et immergés dans la dis.olution de
n.anière il s'y dissoudre, quand elle s'épuise. Deux appendices métalliques sont soudés en Z et en C, pour servir de réophores, ou conducteura du Huide électrique.
Il est inutile de dire qu'on
peut établir une batterie de
plusiellrs éléments semblables il celui que nous venons de décrire ell l·éoni.sant le cuivre du premier
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On a encore rait subir plu.ieurs changements de
forme à la pile de Duniel! ; nous ne citerons plus que le
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rendre sa surface rugueuae, en la br03sant avec un peu
d'acide nitrique concentré; puis, après l'avoir lavée, on
la place dans un vase contenant de l'eau acidulée avec
de l'adde sulfurique, à. laquelle on ajoute quelques
gouttes de chlorure de platine. Un vase poreux, dans lequel on a pré81Kblem~nt versé de l'acide sulfurique
étendu, est plongé dans le liquide, et reçoit à son tour
une lame de zinc. Aussitôt que la communication e,'
établie ~ntre les deux métaux, le platine est précipité ;.
la surface de l'argent, sous la forme d'une poudre n ..;"
tallique noirâtre. La plaque d'arp:ent retiréo de l'appareil est alors prête à jouer son rôle (Traité de Galnanoplastie, par Walker, traduit par le ùocteur Fau).
Pile de BUn8fn. C~tte pile est établie sur le. même5
principes que celle de Grove; elle n'en differe qu'en e6
que le plotine est remplacé par un cylindre de charlJOD.
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Elle est d'un service facile et propre , et son prix d'ailleurs
est peu élevé; MM. Lerebours, Deleuil, et autres, ne
vendent que 4 francs l'élément fait de la maLière sui·

fondre un fil de fer minac, et peut servir aux e.xpé.
riences de galvanoplastie, de dorure, etc.
Le cylindre en charbon est sujet IL se casser; il faut
donc savoir le préparer, ce qui est facile. On fait un
mélange intime et en poudre impalpable de 4 partie en
poids de houille et 2 p. de coke; les proportions varient suivant la qualité de la houille dont on aupnente
la quantité, lorsqu'elle n'eot pas asseZ grasse, afin d'avoir des charbons qui se mouillent bien; quelques personnes ajoutent au mélange des charbons, )! parties de
t"rine de seigle.
Le mélauge est introduit dans un moul" cylindrique
Je tôle, au centN duquel on place nu petit cylindre de
bois ou de carton, afin de menager dans le charbon une
cavité inti'rieure, et de faciliter le dégagement des gaz
pendant la calcination.
Ainsi rempli du mélange de charbon et de coke. le
moule est fermé au moyen d'un couvercle mobile bien
assujetti et luté exactement. Ou le chauffe eusuite progressivement jusqu'au rouge. On prolong~ cetle calcination jusqu'à ce que tout dégagement de gaz ait cessé.
Cette opération terminée, le charbon est retiré du
moule; il peut alors se prêter au travail de la lime et
de la scie. sans se briser; il pourrait mêmo recevoir sur
le tour la forme con venable.
Tout"fois, avant de procéder à cette dernière opération, et pour donner plus de cohésiou aux cylindres de
charbon, il est indispensable de les tremper IL plusieurs

405i.

4055.

vante (fig. .054). (Description
que nous empruntons au Manue!
/loret.) AB, bocal en verre rempli
jusqu'en B' B' d'acide nitrique du
commerce; C C', cylindre creux
de charbon plongeant dans l'acide
jusqu'en B"B", et aoutenu sur le
bu rd du vase par un rebord qui
fait corps avec le charbon. Un
anneau ou virole en zinc, ou
~056.
mieux en cuivre, P, s'ajuste à
frottement doux sur le cylindre de charbon. et 8C
termine par un appendice P' de né IL établir la communication soit avec le zinc d'un autre élément, soit
avec l'électrode soluble de l'auge IL précipiter, si l'on
n'emploie qu'un seul élément. D D, diaphragme eu
terre poreuse contenant de l'acide sulfurique étendu
et le cylindre creux de zinc amalgamé Z Z, qui se termine également par nu appendice P", servant IL faire
communiquer le zinc avec l'élément charbon d'un autre couple, ou à rattacher le conducteur du modèle qu'il
s'agit de rocouvrir.
Ces diverses communications s'établissent au moyen
n'un étrier IL vis représenté à part (fig .• 056), et en
place (tig. 1055) en H, Ce petit appareil si simple,
imaginé par M. Lerebours, peut être fort utile dans
une foule d'expériences électro-métallnrgiques. On
aura soin de bien décaper, à l'aide de gros papier de
verre, les appendices des deux pôles de la pile, et les
rubans de cuivre, bien préférables aux Iils du même
métal pour établir les communications; l'intérieur des
étriers devra aussi être décapé, et les vis seront assujetties de manière à établir un contact parfait elltre
LOutes les parties réunies. La fig. 4055 représente la
pile de Bunsen toute montée.
On charge la pile en remplissant à. moitié le bocal
d'acide nitrique du commerce étendu de son volume
d'eau, et le diaphragme, d'eau acidulée très faiblement
l'ar l'acide su\t'urique.
La pile de Bunseu est d'un prix pen élevé et elle pré.
sente uue graude énergie d'action sous un petit volume i

sous ce double rapport, elle pourra être adoptée par un
grand nombre d'expérimentateurs, encore bien qu'ils
ne puissent pas toujours la construire eux-mêmes IL
cau.e de la difficulté que présente pour quelques-uns
la conlection des cylindres de charbon,
Sous le rapport de son intensité, M. Bunsen a constaté qu'elle est à peille inférieure à celle d'une pile de
Grllve de même dimension; un seul cvuple suffit pour
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reprises da.ns une solution concentrée de mélasse, de les

faire sécher, et de les soumettre IL une nouvelle calcination aussi intense que pos~ible.
Pile du prinGe Bagration. D'après M. Jacobi, qui en a
récemment publié la première description, la l'ile du
prince Bagration, d'une construction entièrement nouvelle, l'emporte de b~aucoup sur toutes les piles qui ont
~té

imaginées jmJqu'à ce jour, et par la constance de
ses effets, et par son extrêm() simplicité, et surtout par

le peu de soin qu'exige 88 manipulation. Ainsi elle peut
fonctionner pendant six semaines et plus, avec une
cOllstante régularité, sans qu'il soit nécessaire d'y apporter le moindre changement. D'ailleurs elle est d'une
construction tellement simple qu'elle peut être établie
dans tOlltes les localités et par les personnes les plus
étrangères aux manipulations chimiques et physiques.
Enfin elle ne coûte presque rien. L'invention de cette
pile est donc évidemment de nature IL opérer une révolution véritable dans l'art de réduire les métaux, et il
résoudre plusi~urs questions d'industrie encore ob
seures.
On prend \ln pot à. fi~ur ou tout autre vase imperméable IL l'eau. On la remplit de terre saturee d'uue
dissolution assez concentrée d'hydrochlorata d'ammoniaque ou .el ammoniac. On y place ensuite à qtlClque
distauce l'une de l'autre une plaque de eui vre C et unE.'
pla,!ue de zinc Z (fig. 4057).
On obtient ainsi un couple
voltaïque dont l'action peut
le maintenir constante pendWltuesmOlscntiersetmème
des années 1 si on a soin d'hu-

mecte: de temps en temps la
terre, et de renouveler la
4057.
plaque de zinc lorsque, par
un long usage, elle sera presque entièrement dissoute.
A vant do mettre la plaque de cui vre dans la terre,
il est bon de la plonger pendant quelques minutes dans
nne solution de sel ammoniac, et de laisser sécher jusqu'à ce qu'une oxydation prononcée sa manifeste a sa
superficie.
l! ne faut pas placer les deux plaq uel trop près l'une
de l'autt;e; eUes ne doivent pas non plus êtr~ trop petites, ann de pouvoir vaiuol'e la r~sistanca que la terru
oppose au l'assage du courant.
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Plusieurs éléments de c~tte pile peuv~nt l'ltre réunis
en series au moyen de conducteurs convenables. Elle
devient alors sn8cepti ble d'un grand nombre d'applications, surtout dans les cas où l'on recherche moins des
effets .nergiques qu'une action constante, réguliere et
prolongée, par exemple, lorsqu'il s'agit de réduire les
métaux à l'état très malléable.
La batterie dont .'est servi M. Jacobi pour faire ses
expériences d'essai, se composait de vingt-quatre élé·
ments ; il recommande d'isoler avec soin les yases qui
contiennent chaque couple.
Voici maintenant la théorie que ce savant a essayé
de donner de cette nouvell\l pile, sans toutefois en ga-

quand elle est ardvée à. une température modérée, et que
l'on soumet à l'action de la pile quand ell~ est encore
chaude j cela mérite confirmation.
/Jains de nick.l. Le nitrate de nickel ou le sulfate
ammoniacal de protoxydt de ce métal peuvent être employés.
Bains d. cuivre. Voici ce qu'en dit M. Becquerel:
« Le sulfate, le chlorure, le nitrate et l'acétate, eont les
combinaisons employées, mais surtout le premier sel,
en raison de son prix peu élevé. Ce sel offre une résistance considérable RU passage du courant galvanique;
aussi augmente-t-on le pouvoir conducteur de la dissolution ~n y ajoutant une petite quantité d'acide sulfurique ou nitrique. Suivant M. Smee, Ulle dissolution qui
renferme 500 ~rammes de ce sel, 2 kilogr. d'ean, et
untiers à moitié de son yolume d'acide sulfurique étendu
de huit parties d'eau. est d'un bon usage, surtout quand
on opère sur des substances non conductrices, recouvertes d'une couche de plombagine.
« L'addition d'acide nitrique a cela d'avantageux, que
l'acide attaque l'électrode soluble, ce qui facilite le pas
sage du courant en rendant la dissolution pins forte. 11
faut bien se garder d'ajouter un Rcide quand la matière
du moule ~st plus oxydable que le cuivre. MM. Jacobi
~t Spencer ont émis l'opinion qu'il y a toujours incon\'énient à se servir d'nne dissolution acide; cependant

rantir l'exactitude ct la précision. Suivant lui,

t(

la

constance d'action provient de ce que l'hydrogène qui
devrait se developper à la surface du cuivre est ~mployé
il réduire la couclle du sel double d.. ce métal, qui se
forme par l'action chimique du sel ammoniac sur le
cuivre, de telle sorte que la constance d'action pourrait
être considèr~e comme l'expression d'une espèce d'équilibre entre cette action chimique et la réaction galvalliqu~. La terre ferait ici l'office d'un diaphragme
poreux qui empêcherait le sel de zinc d'aller sc réduire
sur le cuivre par l'action du courant, et qui s'opposerait
eu même temps il ce que le zinc ne puisse réagir chimiquement sur le sel de \luivre. Il n'est pas impossible non
plus que la terre, comme tout corps poreux, absorb~.les
bulles d'hydrogène qui, dans les piles ordinaires, recouvrent l'élément négatif, et diminuen~ ainsi la force
électrique. »
::ians doute c~tte théorie est encore obscure, mais elle
ne l'est peut-être pas davantage que celle des deux
fluides, admise pour expliquer tous les phénomènes électriques. Nous engageons vivement tous les industriel.
qqi s'occupent de d';pôts métalliqù~., soit dans la dorure, argenture, ou autres procédés analogues, soit d~ns
la galvanopla.tie, à faire des essais avec ('ette nouvelle
pile. EUe présente sur tous les autres appareils un avantage énorme dont nous n'avons pus ellcore parlé; elle ne

répand aucune émanation acide. Cct avantage sera vi.
vement apprécié par tous ceux qui tiennent a rendre les
ateliers moins insalubres.
DES BAINS.

Les appareils à l'aide desquels on doit décomposer les
diverses comuinaisons métalliques employées dans la galvanoplastie, étant maintenant décrits, nous allons
donner qudques détails sur les comhinaisons ellesluêmt:s.

Hai ... d'or. On n'emploie dans la galvanoplastie que
les uains que nous avons décrits à l'article DORUHE,
SGit pour la dorure galvanique, soit même pour la dorure par immersion; d'ailleurs, on ne dépose l'or qu'ex"eptiOlmellement, atin de dorer les précipitcls de cuivre
qu!on cherche à obtenir pLus généralement.
}Jain.! d.'argent. Les baills dont on se sert dans l'argentUl'e peuvent tous être employcs en galvanoplastie.
]Je tous les sels dont on peut'6 servir, le nitrate d'argem est le moins convenable. Lo sulfate d'argent
convient bien pour les métaux qui ont plus d'affinit,;
pour l'oxyg;,ne que l'argent. Le choix du sel que l'on
, doit emplùyer dêpend donc de la nature du moule, qui
peut être d'or, de platine, d'argent, de "uivre, de charbon,
ou d'une maliel'a plastiqu\l recouverte d'une de ces
substances.
l/uins de platine. Les dissolutions dn platine sont
cell~s du platinage (voir DOltUHE). Nous ajouterons seulement que IlL Boettger annonce qu'il est parveuu à obtenir un dépôt de platine d'une grande adhérence, d'un
éclat spéculaire, et résistant à l'action des acides, même
bouillants, an moyen d'une solution d~ ('hlorure double
d'ammoniaque et de platine daus l'eau bouillante, à laquelle un ajoute quelques gouttes d'ammoniaque liquide
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beaucoup de persunnes en font usage.
« Le nitmte de cuivre exige u .. courant initial moi us
fort pour être décomposé; mais son prix élevé ne permet
pas de l'employer dans les opérations en ~.'Tand, 1\1. Smee
emploie5lJU grammes de ce sel et un litre d'eau acidulée.
avec 16 grammes d'acide nitrique concentré. Avec cette
dissolution, on peut obtmir très promptement une plaqu.. de cuivrt. L'électrode soluble en cuivre doit être de
la même dimension que le moule, et ils doivent être pla.

cés il un centimètre de distance.
« Le chlorure ne présente aucun avantage, ainsi que
les autres sels solubles de cuine.
n L'élect,rode soluble est toujours en cuivre j quant
au moule, il peut être fait de plombagine, de charuon,
d'or, d'argent, de platine, de palladium, de nickel,
et même de cuivre. "
Rai.... de zino. Le sulfate de zinc est le bain qu'on em~
ploie ordinairement.
.
Hains d. plomb. L'acétate très éœndu, acidulé av~o de
l'acide acétique, ou une pctite quantité d'acide nitrique,
est le sel que .M. Becquerel constille d'employer.
Hain. d'elain. L'étain, aimi que le plomb, presente
beaucoup de difficultés à la réduction par la pile. On
peut se servit de la dissolution d'étain dans l'eau régale,
acidulée par l'acide nitrique.
Dans ces courts détails sur les diss"lutiolls à employer en galvanoplastie, nous u'avons pas attiré expres·
sément l'attention du lecteur sur quatre conditions
essentielles, d'où dépend complétement le succes de 1'0pération, et qui malheureusement n'ont pas encore été
clairement formulées en lois nettes et précises. Ce sont:
~"l'intensité <le la pile; 2" le d~gré de concentration et
de conductibilité de la dissolution; 3" sa tempéroture;
4" la disposition et la grandeur relatives des deux électrodes. Ainsi que l'a remarqué M. Boquillon, qui est, de
tfjUS ceux qui se sont occupés de galvanoplastie, celui
qui a fait les observations les plus circonstancié,'s sur
l'état molécula re des dépôts métalliques, ces dt'pôrs
peuvent être durs et cassants comme de l'acier, mous et
flexibles comme du plomb, posséder des qualités int"rm~·
diaires, ou bien être lormés d'une poudre noire ou de
cristaux plus ou moins considérables, selon que les quatre
conditions sont entre elles datls oertaines relations. C'S
relations sont encore mal définies, ~t nous nous fions
bien mieux à. l'habitude acquise au bout de quelques
jours d'essai, qu'à toutes les règles vagues fou mies jusqu'iL présent.
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Dans tons les cas, voici ce que M. Boquillon a observé. Toutes choses égales d'ailleurs, un électrode
positif plus grand que l'électrode négatif ou moule,
tend ft produire sur ce dernier un dépôt cristallin, qui va
jusqu'à. l'état pulvérulent, si la dilférellce de leurs dimensions est très considérable. Le contraire a lieu si
l'électrode négatif e.t plus grand que l'électrode positif.
L'élévation de la température tend à. produir~ de semblables effets.
Si l'on considère trois cas, que dans le premierla diss.::Jlution soit complétement saturée, que dans le second
elle le soit moins, et que dans le troisième le sel ne se
trouve qu'en très petite quantité, ainsi que l'a fait
M. iloquillon, il pourra arriver qne le dépôt obtenu dans
le premier cas soit dur, ca,sant, que celui du second
cas soit plus flexible, et que le dépôt du troisiemecas soit

compartiment, et ainsi de suite. Toutes ces precautions
étant prises, on comprend bien comment il se fait quo
l'intensité du courant soit multipliée, puisque deux compartiments voisins, séparés par une cloison supportant
un fil. a m, constituent un appareil simple.

formé d'une Inasse spongieuse ùe cristaux nOll agTégés,

et finis'*'par ne présenter qu'une poudre noire très divisé<" n'ayunt aucune adhérellce. Eh bien, si l'on affaiblit
l'intensité du courant, le troisième dépôt deviendra ce
qu'était le second dans la premiere expérience. Le second
dépôt sera plus mou, et enfin le prell1ler pourra avoir les
propriétés du seconrt.
Cela donne un exemple des nombreux phénomènes
qui se passent dans ces actions, encore trop peu étudiées.
On peut augmenter l'intenSIté du courant galvanique,
tout eu conservant la même pile, extérieure iL la dissolution, par le procédé suivant, qui est surtout employé
quand on agit sur une dissolution difficile à réduire; ce
l'ont plusieurs appareils simples (fig. 1u58) réunis en
pile :
A, élément de Daniell.
B, auge divisée en six compartiments au moyen de
diaphragmes poreux,
Sur Ces diuphrugUles sont placés à cheval cinq fils mé-

D

DES MOULES.

Tout corps conducteur dll couraut électrique peut
être employé Il former un moule propre il la galvanoplastie, pourvu qu'il ne soit pas d~ nature il être att"que par la dissolution, et il réagir sur le métal précipité.
Un moule non condu,:teur, satisfaisant à ces mêmes
conditions, peut aussi être employé quand on prend la
précaution de donner à sa surface la faculté conductrice
par une cou verte très mince d'un corps conducteur en
poudre.
Moul.8 métallique8. Les corps conducteurs susceptibles de donner des moules sont: les métaux, 10 charbon
bien calciné et la plombagine. Or, la dissohltion la plus
communément employée dans les opérations galvanoplastiques est le sulfate de cuivre, sur l~quel, comme 011
sait, agi ..ent le zinc, l'étain et I~ fer. Ces trois métaux
usuels ne pourront donc pas être employés pour faire
des moules. Le platine et l'or réunissent bien toutes les
condItions voulues, mais leur prix élevé ne pel'mettra
pas qn'on les emploie dans des opératiolls en grand.
Ces excepl,ions posées, il ne reste parmi les métaux
usuels que l'argent, le cuivre et le plomb, ainsi que les
alliages de ce dernier pour la fabrication des moules
métalliques.
L'argent, ne pouvant être précipité qlJe par l'or et le
platille, doit êtœ employé pour réduire les métaux,
quand on veut que le dépôt précipité soit d'une grande
pureté.
Les feuilles d'argent pur, dit M. Smec dans ses élémeuts de galvanoplastie tradUlts par 111. de Valicourt,
dont l'épaisseur est calculée de manière à
peser 3 grammes 333 milligr. par d"cimetre
carré de surface sont employée. par les faux
monnoyeurs dans leur coupable industrie;
le procédé qu'i1s suivent consi,;te il mettre la
pillee de monnaie qu'ils veulent imiter Slll
une planch~ de bois; SlIr cette monnaie, il.
appliquent ulle feuille d'argent, puis ils frapp~nt doucement sur cette deruière jusqu'à
ce qu'elle presente une oopie fidele de l'original, résultat qui ne tarde pas il ~tre obtenu : cela fait, ils

recomm~ncellt

la même

opération pour la fllce opposée. Les deux
disques d'argent sont ensuite soudés p .. r
leurs bords; "t le fabricant commet un crim ..
et risque sa tête pour la pièce de fausse
~058.

tal1i'l.\1€S pliés, a Il G, supportant il une extrémité un
moule m, plongeant Jalls l'un de. compartiments, et à
l'"utre extrémité un électrode soluble e, plongeant dans
le compartiment voisin, de l'autre côté de la cloison poreUse.
Toutes les auges sont pleines de sulfate de cuivre, par
exemple, et l'élément voltaïque A est chargé. Alors on
met le pôle positif C l'n cOlllmunication avec un ~lec
trode e, dans le compartiment extrême H, qui fait communiquer le compartimellt il et le compartiment D, et
alors on fait arri ver dans Ce dernier sur le moule m le conducteur négatif attaché au pôle zinc Z; all bout de
deux minutes ce moule sera. recouvert, et on n'aur~ pins
Il craindre l'action chimique qu il aurait pu subir. Cela
1

fait, on retire du compartiment D, l'extrémité du fil qui reliait les deux compartim~nts extrêmes, on le plonge dans
1<3 compartiment voisin de D, et on place le premier fil
plié, eam; au boutde quelques instants. le nouveau moule
&<lra encoro recouvert. On agit de même pour 1" troisièmo
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monnaie qui lui

8

coüté tant de peine. San&

doute le lecteur n'aura pas même l'idée do
recourir Il cette fraude, et il n'est pas lLécessaire d'en dir..
davantage, mais on comprendra facilement que le
même procédé peut être mis en usage, avec une meilleure intention, par l'électro-métallurgiste, pour obtenir un

moule~

On obtient des moules très avantageux avec le cuivre
eIl opérant un d"pôt électro-chimique de ce métul Eur la
pièce originale Oll sur un pliltre convenablement métallisé comme il sera dit plus loin.
Le plomb en feuilles préalablement dépouilié à l'aida
du raclage de l'oxyde qui le terllit, puis aplati en le mettant sur une plaque de for qu'on soumet à l"action
d'une presse, peut recevoir l'pmpreintt" de la gravure

la plus délicate; il suffit pour cela d'appliquer l'objet il copier sur la feuille de plomb, et cette dernière sur
la plaque de fer, et de comprimer le tout il l'aide du cyliudre d'une presse. Cette méthode est parfaite et su/lit
pour tous les cas. La pression il l'aide d'un rouleau est
beaucoup plus forte qu'une pression directe, qllOiqu"
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les instruments employés pal' les e.tampeurs soient

de hauteur et d'un diamètre plus grand que le mandrin,
placez-la vivement au-dessus de la cap,ule, et prenant
rapidement le mandrin d'une main, frappez un coup
léger et bien d' aplom h sur le métal contenu dans la
capsule. La gaine de cartou a pour but d'empêcher le
métal de s'eparpiller au moment de la percussion, ce
qui pourrait brûler l'opérateur. "
Enfin 111. Bœttger propose d'employer un alliage fondant à 108 degrés et composé de :

doués d'une grande énp.l"gie4
Cette méthode revient à faire un clichage par com-

pression; elle exige que les objets dont on veut avoir
une empreinte soient

compQs~s

d'ul.i.e matière assez

r~.

.istaute pour supporter la pression à laquelle ils sùnt
sonmis. Il est préférable, pour cette raison, de faire UII
clichage par pe..cussion à froid. Un coup de poing ou de
marteau appliqué sur une médaille placée sur un~ lame
de plomb bien nettoyée et brillante suffit pour donner
une empreinte parfaitement nett~, et on peut copier de
la même manière un cachet en cire à cacheter. On Ile
pourrait obtenir ce résultat par une simple pression,
mais on y parvient par un coup sec.
Les alliages de plomb que l'on peut employer sont la
soudure des plombiers, le métal fusible de d'Arcet, le
métal fusible de Newton, l'alliage qui sert à la fonte
des caractères typographiques, et le métal en usage en
stéréotypie. Nous renvoyons po nI' la fabrication de ces
composés aux mots ALLIAGES et STÉRÉOTYPIE.
Pour fabriquer des moules avec tous les alliages fusibles il faut avoir recours aux procédés du clichage par
fusion seul~, cu par fusion et percussion, procédés
qu'on trouvera décrits aux article. POLYTYPIE, STÉRÉOTYPIE et )IOULAGE EN MÉDAILLES.
Toutefois pour les personnes qui tiendraient il. ne pas
avoir recourS aux clicheurs de profession, nous dirons
quelques mots des moyens qn'elles peuvent employer
pour clicher des médailles à la main.
Afin d'obtenir des empreintes avec la soudure des
plombiers, il suffit de prendre une partie de cet alliage
en fusion, de le verser sur Un morceau de papier placé
lui-même sur un morceau de drap, d'appliquer la mé·
daille sur l'alliage, de mettre par-dessus une planchette
de bois et de frapper un coup sec.
Avec l'alliage de d'Arcet, ainsi que l'indique
M. l'falker, il suffit de le couler liquide dans le couvercle d'une boîte en carton, et quand il est dur ou pâteux, prêt à se solidifier, cc qu'on reconnaît quand sa
couleur passe du bri11ant au mat, on laisse, tomber dessus, de lS à 40 centimètres de bauteur, la médai11e qui
doit ~tre froide. On doit avoir .ù soin, avant de laisser
tomber la médaille, .le débarrasser la superticie du métal de la couche d'oxyde qui a pu s'y former, en la raclant avec une carte.
M. Walker a perfectionné son procédé de clichage de
la manière suivante:
« Formez un alliage, ainsi qu'il a été dit précédemment, avec les métaux oi-apres :
Bismuth.
Etain.
Plomb.•
Antimoine

8 parties
4
5
4

« Tournez alors un mandrin cylindrique de bois et
creusez, à l'une de ses extrémités, une cavité du diamètre exact de la médaille et un
peu moins profonde que son épaisseur (fig. 40(9),
• Faites-y entrer cette médaille
en l'assujettissant. s'il le faut, avec
un peu de papier.
• Placez sur une table une petite
capsule de fort papier ayant de.
hords de 6 il. 8 millimètres de hau·
teur. Ruilez légèrement le fond de
cette capsule, et versez-y une certaine quantité d'alliage en fusion.
~muez le métal avec de,ux cartes
jusqu'à ce qu'il prenne une consis'
tance p§.teuse, et qu'il paraisse sU\" le
4059.
point de se cristalliser. Ayez alors
une gntne cyliuJrique de carton de 7 à 8 centimètres

8 parties

Phmb.
Bismutll . .
Etain ..

11

3

Lorsque la combinaison des métaux a été bien opérée
au moyen de plusieurs fontes rép<'tées, on verse une
partie de l'alliage dans une petite capsule de carton; on
l'agite avec un fil de fer chauffé au rouge jusqu'a ce
qu'il soit prêt à se soliditier; puis, au moment précis où
le métal forme une pâte homogène, on y applique la
médaille préalablement chauffée au point de pouvoir la
tenir encore dans la main; on l'appl,ie alors fort"ment
au moyen d'un tampon de bois garni d'un disque de
liége. et on maintient la pression jusqu'ÎI. ce que le
métal soit presque entièrement refroidi.
Dans tous ceS procédés, du reste, le monle ne noit
être séparé de la médaille qu'après son entier refroidissement.
L'imperfection de ces méthodes ct le manque d'habitude de ces opérations, qui ~xigent de la précision,
doivent engager les opérateurs à avoir recours aux
procédés exacts des clicheurs pour tous les ouvrages
soignés, comme planches typographi qUes. etc.
Moules plast;qu,s. Ces moules sont faits en cire il
cacheter, cire viel'ge, cire composée, stéarine, papier,
plâtre, soufre.
Cire à cacheter. Il importe d'employer de la cire
à c8ch~ter de la meilleure qualité (voir ce mot) pour
obtenir des empreiiltes ellactes. Les graveurs prennent
les empreint~s de la manière SUIvante: ils presentent
une carte au·dessus de la flamme d'une bougie, en
frottant doucement la partie chauffée avec un bâton de
cire. Quand ils jugent qu'il y en a assez de déposée, ils
appliquent le cachet. Pour obteuir de larges empreintes, on enflamme, au moyen d'unE' bougie un
1

bâton de cire sur une longueur de 8 à 40 centimètres.
On reçoit ensuite sur une carte les gouttes de cire fondue. Quand on en a une quantité suillsante, on ~teint, on
remue en tourna.nt jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulles
d'air, et alors on applique l'objet qu'on veut reproduire,
en le maintenant sur la cire avec une forte pression.
Si l'objet est en métal, il absorbe la chaleur et n'adhère
point a la cire.; mais si l'objet n'est pas métallique, il
faut plonger le tout dans l'eau froide, afin de pouvoir
faire la séparation. Si l'objet est en bois, il faut le
frotter préalablement avec de l'huile d·olive.
Cire ~i ...ge. On place l'objet légèrement hlùlé à la
surface d'une espèce de sac en papier, et on y verse
ensuite la cire fondue, en ayant soin qu'aucune bulle
d'air n'adhère au modèle.
Quand le modèle est eu plâtre, on lui fait absorber à
saturation de l'eau chaude, mais pas cependant au
point que cette eau paraisse à la surface; on met alors
le plâtre dans l'espèce de sac dont nous avons parlé,
et on verse la cire. On laisse refroidir dans un endroit
frais, et la cire se sépare ensuite facilement du plâtre.
Comme la cire et les substances analogues éprouvent
un retrait notable en .Cl refroidissant, il est bon d'employer un mélange de parties égales de cire jaune et de
résine. On le fait d'abord fondre, puis on le laisse
repvser jusqu'à ce que toutes les buUes aIent disparu,
et que la composition ait acquis la consistance de la
mélasse. On la coule alors 5Ur l'objet, comme ail le fait
pour la cire.

tH
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Stéarine. Au lieu de cire, on peut employer la stéarine, ou mieux encore un m~lange de 32 partie. de
blanc de baleine, 7 de cire, et 7 de graisse Je mouton
fondue et passée; il est bon d'ajouter au mélange une
petite 'luRntité de plombagine.
Cette plombagine est introduite, afin de donner au
monle une certaine conductibilité. C'est pour cette raison que M. Lockey conseille d'employer : cire et stéarine, parties égales; plombagine la.vée et tamisée, une
demi.partie. C'est encore pour cela que M. Mayo fait
un mélange de cire blanche et de blanc de céruse broyé
très fin.
Papier ot p~atr,. Nous ne dirons rien ici des moyens
de cuuler le plâtre, et de faire Jes moules en pupier,
carton pierre, etc. ; on trouvera sur cet objet les détails
nécessaires à l'article MOULAGE. Mais ce que nous
devons Jonner, ce sont le. moyens d'empêcher les
moules faits avec les substances d'absorber les dissolutIOns métalliques.
Apl'es avoir bien nettoyé les surfaces, on les brosse
avec un peu d'huile siccativp- de lin ou de noix, qu'on a
fait chauffer jusqu'à, l'ébullition, afin qu'elle sèche
le plus promptemeut possible, quand elle est appliquée
sur l'objet. Il faut bien pr..ndre garde d'en employer
une trop grande quantité; car, en se desséchant, l'huile
superflue remplirait les petites cavités du modèle et en
altérerait le dessin. Lorsque les moules en papier ont
été ainsi traités, et qu'ils ont séché pendant '24 heures,
ils sont tout il. fait propres il. recevoir les substances
conductrices dont nous parlerons tout à l'rn,ure.
Le meilleur moyen de traiter les moules en plâtre
consiste dans la préparation suivaute : on les place dans
une soucoupe plate, soit avec de la cire seulement, soit
a vec un mélange de parties égales de cire et de colophane préalablement fondues. On ue doit en mettre. que
lu. quantité nécessaire pour ne pas ~xcéder la moi tié de
la hauteur du moule. On augmente un peu la température pour rendre la matière tout il. fait fluide, et
on frotle alor3 le plâtre chaud avec le liquide qui est
absorbé en peu d'iustants. On retire le moule et on l'égoutte de tdle sort~, qu'il ne reste plus à sa surface
aucune portion de la composition, et. qu'il soit parfaitement uni.
Voici une table des sul)stances qui peuvent être appliquées sur le plâtre, et que M. Smee a expérimentées
avec succes; on peut se les procurer toutes facilement
et à bon marché:
Le suif.
L'huile de noix.
Une dissolution de coloLa stéarine.
Le biaIlO de baleine.
phane et de térében·
thine.
La cire vierg~.
Le baume du Canada.
La cire et la colophanll.
La colophane.
Le vernis au mastiè.
L'huile de hn.
Le vernis blu.nc.
L'huile siccative ou lithar- Le vernis à la gùmme lagirée.
que.

d'une solution métallique, et on réduit enstlite le métal,
soit par l'action de la lumière, soit au moyen d'une
vapeur ou d'un .gaz que l'on fait arriver sur la surface.
M. Boquillon applique sur le moule toute la quantité de la solution de nitrate d'argent '-{ue celui-ci peut'
retenir. et laisse le liquide s'évaporer sous l'influence de
la lumière; il répète cette opération aussi souvent qu'il
est nécessaire pour avoir une surface continue et d 1 un
b~au noir. 11 lave légèrement la surface du mon le
avec de l'ammoniaque faible, et trempe celui-ci dans
le nitrat" d'argent qui le mouille alors parfaitement;
il traite ensuite par la :nanièr" de M. SpencH, que nous
allons donner. Au lieu de laver avec l'ammoniaque, on
peut empluyer le chlorure ou le nitrate d'argent dissous
dans l'ammoniaque.
M. Spencer opère de la manière suivante:
Dans un flacon contenant un peu d'essence de t~ré
benthine, d'alcool abs~lu ou d'éther sulfurique, on fait
dissoudre un peu de phosphore, et on garde ce flacon
houché. D'un autre côté, on prépare aussi une solution étendue de nitrate d'argent cristallisé, ou bien encore de chlorure d'or ou de platine que l'on COnserve
également dans un flacon.
Lorsqu'on veut métalliser un moule, on y applique,
au moyen d'un pinceau très doux, une conche de la
dissolution métallique. On verse alors dans une capsule, ou simplement dans un verre de montre, quelques gouttes de la préparation phosphorée; on chauffe
doucement sùr un bain de sable, et dès quîl commenCe il se dégager des vapeurs, on expose à leur
action le moule enduit de la solutiou métallique qui, 11
l'instant même, change de couleur, devient brun, et
bientôt d'un noir de plus en plus foncé. Le muule peut
alors être empl<'yé.
Pour préparer ainsi de petits objets, tels que des
médailles, on peut les fixer, soit au fond d'un verre,
d'un entonnoir, d'une cloche de verre ou de tout autre
vase, suivant leurs dimensions; on plact'l au-dessous
de ce vase ls capsule qui contient la préparation phosphorée, de manière à ce que toutes les vapeurs se
trouvent recueillies sous cette espèce de récipient.
On peut mElme se dispenser de l'action des vapeurs
de phosphore, il sullit d'exposer les moules il. l'influence de la chaleur ou des rayons solaires pour déterminer la revivification du métal à leur superficie. Ce
moyen n'est pas applicable aux moules en cire.
. Pour réussir plus sl1rement dans cette préparation,
M. Meillet recommanJe les précautions suivantes:
Lorsque la solution métallique Joit etre appliquée
sur des matières grasses ou résineuses, ily:st utilu d'y
ajouter un peu de gomme arabique.
On peut employer des sels de plomb et de mercure
en dissolution.
On peut aussi remplacer la préparation de phosphore par un couraut de gaz hydrogène qu'on fait
arriver sous le récipicnt où est placé l'objet il, métalliser.
Poudres métalliques. Les préparations précédentes ne
réussissent pas toujours} car on observe ~ouvent, sur
les moules, des fissure.s qui Mtmisent la conductibilité
électrique. Il est préf~rable d'employer la métallisation
par les poudres métalliques, et surtout par la plombagine ou graphite.
Les poudres métalliques employées sont celles d"
cuivre et d'argent.
Pour avoir Ulle poudre de cuivre très divisée, on
précipite le cuivre d'une solution bouillante de son
sulfate par du zinc métallique; on sépare ellsuite le
cuivre du zinu en excès par 11acide sulfurique étendn,
et on sèche, li une douce chaleur, la. poudre obtenue
Quant à ln poudre ù'argent 1 on lu. prépare en faisant
bouillir avec de l'eau dciJuléc pal' d~ l'acide sulfurique

Soufre. Le soufre donne des empreintea extrêmement
délicates; mais il a rinconvènicnt grave de se combiner avec le métal précipité, aussitôt qu'il est en contact avec lui, pour former un sulfure. On remédie à cet
inconvénient en revêtant le moule formé d'une légère
couche de vernis.
MÉTALLISATION PES MOULES.

Une fois le moule plastique formé, il faut métalliser
sa surface pour qu'il devienne conducteur du courant
galvanique. La conche conductrice doit être excessivement mince, afin de n'altérer en rien les reliefs et
les creux ;le l'objet que l'on veut représenter. On
métallise Ills moules soit par l~s solutions, soit par les
poudres m';talliques.
Solutions métalliques. On imbibe la surface dll moule
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et du zinc pur, du chlorure d'argent récemment précipité du nitrate par du sel marin et bien la,'".
Voici un autre muyen, indiqu~ par M. Oechsle, pour
obtenir l'argent en poudre à l'aide de la pile galvani'iue. Nous en empruntons la description au Manuel
Boret.
Après avoir lavé du chlorure d'argent jusqu'à ce
qu'il ne renferme plus de traces d'acide, on le fait sécher jusqu'a consistance d'une bouillie épaisse, et on
le mélange en cet état avec une solution saturée de sel

alors facile d'y "ppliquer, au moyen d'une estompe de
liéga ou de peau, UDe couche excessivement mince de
graphite qui y adhérera avec la plus grande force, grâce
aux aspérités du verre.
Dérochage et décapage. Les moules plastiques, recouverts d'ulle couche condac· tri ce par les procédés précédents, sont en etat d'être plongés dan. les bains à décompos<:r. Quant aux moules métalliques. ils doivent
être d'abord dérochés et ensuite décapés. Nous n'avons
rien à ajouter allX procédés de décapage donnés à l'article DORURE. Pour le dérochage on ne pourra pas employer celui que nous avons indiqué, et qui commence
par un recuit, lorsqu'on aura affaire à des moules fusibles ou très délicats, Dans ce cas, et surtout lorsqu'on
aura des "oudures à l'étain. il faudra dérocher simplement
avec une cRul<'gèrement acidulée par de l'acide hydrochlorique, et laver dans une eau chaude acidulée par un
peu d'acide sulfurique.

marin; on le verse alors dans une capsule ou u.utre vase

en terre poreuse. Dans un second vase en porcelaine
et as~z grand pour contenir le premier, on place sur
d~ux t8ssealL~ en verre una plaque de zinc amalgamé,
puis on y verse de l'acide sulfurique étendu de 20 ..
25 fois son poids d'ean, On met alors sur la plaque de
zinc deux autres tasseaux de verre sur lesquels on place
le tube po, eux contenant le chlorure d'argent. La
lame de zinc est mise en communication avec le liquide du tube poreux, au moyen d'un fil d'argent ou
de platine qui plonge dans ce dernier. Il se manifeste
aussitôt une action galvanique. Au bout d'une demiheure, on remarque que le chlorure d'argent a pris une
t.ein!e grisâtre; bientôt après il se réduit à l'état mét>Lilique. On laisse fonctionner l'appareil jusqu'à ce
que tout le chlorure soit réduit, ce que l'on reconnaît
à ce que, en l'agitant, la liqueur ne prend plus une apparence laiteuse et reste parfaitement limpide; on décante
alors la solution de sel commun, et l'on fait sécher 1"
poudre d'argent.
La plombagine qu'on doit prMél'er doit être légère,
pas trop dure, nette, unie, luisante, argentée et d'un
grain fin et serré; sa pesauteur spécilique est alors
d'environ 2,089, Souvent, dans le commerce, elle est
falsifiée par du molybdène sulfuré, et alOl'S elle n'est pas
suffisamment conductrice et efficace.
M. Boquillon applique de la manière &uivante les
poudres conductrices. Le plâtre et les matières po·

DES SOUDURES,

Pour établir la communication entre le moule et le
pôle négatif de l'appareil voltaïque, OD prend pour conducteur une bande d. cuivre ou de plomb, et si le moule
est métlllliq ue, on le soude sur les bords de la manière
suivante:
Soudure au chlorure de zinc et à l'étain. On commence
par fair~ du chlorure de zinc en attaquant le zinc par l'acide hydro-chl<Jrique, et évaporant jusqu'à consistance
sirupeuse; on renferme la liqueur dans un flacon bouché
àl'~meri. Pour s'ens.rvirpour souder, on en humecte légèrement, avec un pinceau, les deux surfaces il réunir,
préalablement grattées avec un râéloir; on les étame
ensuite faciloment av~c le fer à souder et un peu de soudure d'étain; puis, après les avoir mises exactement en
contact, on achève la soudur~, soit avec le fer, soit au
moy~n d'une lampe à esprit-de-vin.
Soudure à la aléarin •• Le procéd~ de soudure employé
par M. Lockey est encore plus simple et plus facile que
reUl:ies qui ont été imprégnées d'une substance grasse le précéd~nt, puisque chacuIJ a sous la main la sté!lrine,
ou résineuse sont dans un état favorable à l"application,. seul corps qui soit nécessaire pour désoxyder les métauJ<,
Si l'on chauffe modérement le moule de manière à et déterminer leur adhérence à l'aide de la soudure d'érendre la surface légèrement onctueuse, on peut appli- tain.
On commence par nettoyer les pièces qu'on veut
quer la poudre métallique avec un pinceau lin de blaireatl. Ùn peut encore placer le moule au milieu de la souder, soit avec un grattoir, ou même avec du papier
fumee peu dense produite par la combustion imparfaite de verre. On chauffe ensuite l'obj~t sur la flamme d'une
d'un corps gras, tel qu'un mélange de cire et de ré- lampe à esprit· de-v in, et on le frotte légèrement avec un
.ine. La couche infiniment mince qui se dépose sur la morceau de stéarine. On applique alors, sur le point
surface conserve assez longtemps la propriété de happer chauffé, un morceau de soudure très mince, qui s'étend
les poudres métalliques <'u la plombagine appliquée aussitôt et se <:ombine intimement avec la surface du
avec un pinceau. On peut aussi employer l'huile grasse cuivre, La même opération est répétée sur la pièce qu'on
des mouleurs en plâtra, en ~n faisant preIJdre au moule veut l3oud~r avec la première. On maintient ensuite les
autant qu'il est pos8ible, et en desséchant l'huile deux objets en contact à l'nide d'une pince plate, on les
avant l'immersion dans la dissolution .. décomposer. Les chauffe simnltanément, et on continue de les maintenir
parties du moule qui ne doivent pas receyoir de dépôt avec la pince jusqu'à ce qu'ils s9ient refroidis,
Quand le moule est formé avec une matière Ilon eondoivent être recouvertes d'un vernis.
Métallisation des poteries et du verre. Dès qu'une ductrice, on pratique des ouvertures daus son intérieur,
surface est rendue cunductrice, quelle que soit la na- "tin d'y introduire des conducteurs après y avoir amené
ture du corps qu'elle recouvre, on peut la revêtir d'une la métallisation; les pr~cautiollS à prendre dépendent des
co\lche métallique par les procédés de la galvano- pièces sur lesquelles on opère.
plastie; on peut donc, par ces procédés, recouvrir les
APPLICATIONS DE LA GALVANOPLASTIE,
dherses poteries et le verre de couches d'argent, de
§
1. Reproduction de. monnaies et médaille9.
cui,re~ etc., si, à l'avance, on It!s a recouverts d'une
couche de plornbagine ou d'une poudre métallique.
Ûr, il suffit, pour Cf.'tte dernière opération, de répH.ndre
SlU les poteries et le verre une couche de vernis capable de happer les poudres conductrices,
Selon M. ::iimson, on peut employer avec succès un
autre procédé pour métalliser le "erre, procédé qui évite

l'incouvénient d'avoir une substance étrangère, un ver-

nis, entre le verre et le métal.
L'objet en verre que l'on veut recouvrir de métal est
soumis a la vapeur de l'acide hydro-f1uorique, jusqu'à
ce que sa surface prenne un aspect mat et dépoli .. Il est
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Pour reproduire une monnaie eu une méunillf", on

peut opérer de trois manières :
1 u On opère directement sur la pièce en la plaçant au
pôle négatif, après avoir pris des precautions suffisantes
pour empêcher l'adhérence, préC!UHiollS qui comistent
à passer sur l'original une conche très lpgère d'une sub-

stnnce grasse, telle que l'huile, la cire, la stéarine, le
suif, etc" que l'on enlève ensuite le plus possible en essuyant avec un linge flU, On obtient ainsi en cr~ux
un~ image, sur laquelle on opère de nouveau pour
avoir une repr'oduotion en rdi~f;
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2" On prend l'empreinte de la pièce avec un alliage adbérer. On doit mettre un peu de plombagine Rutour
fusible, cle sorte que la première opération galvanoplas- du point d'insertion du fil. On met alors le cachet dans
tique doune Je relief;
la dissolutiun, et on opère ensuite comme on fait pour
3" On prend l'empreinte avec nne dos substances plas- la reproduction des médailles.
tiques pré('édemmem indiquées.
Si on veut faire ulle copie en relief d'un cachet de
Dans les trois cas, il faut éviter avec le plus grand cire également en relief, il faut recourir il. deult opérasoin l'adhérence des bulles d'air au moule; car, sans tions : faire d'abord un creux en plâtre, et en.uite dans
cela, aIl ne pourrait pas en reproduire toute la. délica- ce creux fabriquer un moule en relief qu'on métallise
tesse. Les bulles se prése.ntent Burtout quand on opère gal vaniquement.
sur des moules en verre. Pour parer à cet inconvénient,
On peut aussi, pour la fabrication des cachets. emil faut examiner la pièce après l'avoir mise pendant ployer le procéde de IIi. Fraser, que le docteur Fau déquelque temps dans la dissolution, pour voir $'il y a des crit dalls les termes suivants:
« L'appareil de M. Fraser est composé d'un vase cybulles, et chauffer ltigèremeut pour les faire disparaitre.
Quand on agit directement sur la médaille, il faut re- lindrique de verre on de porcelaine. d'un diaphragme de
couvrir le revers, sur lequel il ne doit pas y avoir do dé- hois poreux et d'un cy lindre de zinc placé dans ce diapôt, d'une matière grasse <lU de cire, puis on la met en phragme. Une tige métallique, soudée au zÎllc et recourrapport avec le pôle négatif au moyen d'un fil de métal bée, supp"rte un anneau de cuivre qui entoure le zinc
très tin fixé autour. Le revers peut Hre reproduit de la sans toucher le sulfate de cuivre. On découpe daus une
même maIl;èreen recouvrantlafacedt'-jà.prise avec une feuille de cuivre mince des disques termin~s par une
matière grasse. L'opération étant achevée, on s~purc la queue; en d'autres termes, de petites "p:üules dont le
pièce de l'original on enlevant d'abord le cuivre qui re- disque doit être un peu plus grand que l'empreinte
couvre le moule vers ses bouts, et ensuite les faces se qu'on veut reproduire. Sur ce disque, pr~alablement
séparent avec une grande facilité. Si parfois il y a ad- chauffé. on rait fondre de la cire à cacbeter fine qu'on
herence, on peut vaincre la difficulté en chauffant; la recouvre d'une fenille d'or battu. Il faut alors appliquer
différence de dilatabilit<i opère la séparstion.
le cacbet ou la gravure Sur la feuille d'or et comprimer
11 est préferalJ1e, lorsqu' on tient à n ' altérer en aucune fortement. Si la cire n'était pas assez molle, il suflirait
f>lçon une pièce originale précieuse, d'employerl'unc des de promener le disque de cuivre sur la flamme d'une
deux dernières méthodes. Les moules en métal fusible se lampe à esprit-de-vin avant de prendre l'empreinte. La
détachent souvent avec peine du dépôt métallique, feuille d'or doit être assez large pour déborderla cire, et
Dalls le cas où l'adhérence ne pourrait être vaincue venir s'appliquer sur le cuivre, de manière que le fluide
qu'en Mtériol'Rnt le dépôt, on doit fondre le moule, qui galvanique passe librement de la spatule à la surface de
eIltre en fllsion à une tempt'-rature bien inférieure il cell" l'empreinte. On vernit exaotcment toutes les parties du
qui altérerait le cuivre déposé. Quant aux empreintes cuivre qui doivent plonger dsns le sulfate, et on reobtenues avec la plupart des substances non conduc- courbe l'extrémité d~ la spatule en forme de crochet.
trices, elles se détachent si facilement que le moule n'en Cette eottrémité, ainsi que l'anneau de cuivre dont j'ai
parlé précédemment, seront bien nettoyés au papier d"
éprouve jamais aucune atteinte.
Chaque fois que l'on veut prendre l'empreinte de verre. Pour mettre l'appareil en action, il suffira d'ac
grandes médailles, comme celles de 4 5 centimètres de crocher les spatules sur l'anneau; le courant s'établirs
diamètre, par exemple, il est nécessaire d'employer un aussitôt, et les empreintes ne ta.rderont pas à être re ~
appareil composé, dont l'emploi, d'ailleurs, ~st prétërable couvertes de cuivre. On veut ainsi disposer une douzaine
pour la plupart des opérations galvanoplastiques Lamé- -d'empreid'tes qui, au bout de trois ou quatre jours, sedaille m doit être mise à plat au fond du vase (tig. ~ 047); ront revêtues d'une couche de cuivre assez épaisse pour
on l'empêche de surnager en la fixant au fond par des servir en guise de cachet. Ordinair~ment on monte ces
chevilles de bois, ou bien en f.lisant adhérer un mor- cuivres sur des manches de bois, comme les cachets orceau de plomb au revers du moule. Au-dessus de la mé- dinaires. »
daille, on place une pla.que de cuivre Z, do dimensions un
§ 3. Gal"ani~ation des 8tatuettes, des ba.-reliefs, etc.
peu plus grandes que les siennes. Enfin le moule est
Pour recouvrir d'une couche de cuivre une statuette,
mis en communication "vec le pôle-zinc de la pile, et le
un ba&-relief, ou tout autre obj~t en plâtre, on veut se sercuivre avec l'autre pôle.
Cinquante ou soixante heures d'immersion donnent ~ir de l'appareil originairement employé par M. :Openc~r
dans ses premiers essais de galvanoplastie, etque ce phynne épaisseur convenable aux dépôts métalliques.
Lorsque les empreintes des deux faces d'une médaille sicien décrit de la manière suivante dans une deuxième
édition
de son Mémoire, publiée au mois d'août 4H·~0 :
"ont obtenues, lill petit artifice fort simple. ditM. de VaA (fig 4060). est une auge fa<yonnée, en bois, en terre
licourt, permet dJjmiter l'origillal a.u point de tromper
l'œil du connaisseur le plus exercé. On fait avec dn glaise ou en verre, à laquelle on peut donner telle façun
cuivre rouge une virole du diamètre de la
médaille qu'on veut 4niter et de la hanteur
de cette médaille. Sur e<:tte virole, tournée
et polie avec soin, on soud., promptement
à l'étain, oude toute autr~ms.nièret les deux
empreintes galvanoplastiques. On bronze
en.uite l'ensemble obtenu, par les procédés
que l'on trouve il. l'article BRONZAGE.

§ 2. Copie dei cachet., sceaux, empreint ..
de plâtre.

Pour copier un cachet, dit M. Smee, on
recouvre son empreinte, prise avec de la cire
à cacheter, d'une coucbe mince de plombaAine, à l'aide d'nne br"sse dure. On fait en""ite chauffer un fil métallique fin à. la
flamme d'une bougie, et l'extrémité chauffée est mise
en contact avec le bord du cachet pour qu'elle puisse y
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4060.
telles dimensions qu'on dé.ire. B est un cadre fonné
des mêmes matériaux, auquel OIl ad,tpte un fond de gros

1et
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papier ou de terre cuite non vernie. Ce cadre, placé
dans l'intérieur de l'aug~ A, doit reposer sur un rellord
saillant CC, destiné à lui servir de point d'appui. Entre
18 surface externe du cadre et la surface interne de
l'auge, on ménagera un espace libre di: Oœ,03, plus ou
moins, suivant les dimensions de l'appareil, et que l'on
dena garnir de cristaux de sulfate de cuivre i D, est
l'objet sur lequel doit .'effectuer le dépôt: il communique pal' un fil de cuivre avec la vis de pression E, qui
s'adapte sur le bord de l'auge A; F est la plaque de zinc,
il. laquelle est éltalement souM un fil de cuivre qui se
rend de même à la vis de pression E. et établit ainsi la
communication entre les deux plaques. Q,,~lques pointes
saillantes à la face interne du cadre servent à maintenir la plaque de zinc dans une position parfaitement horizontale. Elles doivent Eltre vernies pour empêcher toute
action locale; mais il vaut mieux, si l'appareil est
exécuté en faïence, y faire ajouter un petit rebord saillant à l'intérieur. La plaque de dépôt est maintenue
horizontale par une disposition semblable, ou par de
petits tasseaux mobiles, comme l'indique la ligure.
Les bouts des fils doivent être avivés avant d'être introduits dans la vis de pression. Quand tout est ai mi disposé, on verse dans l'auge une dissolution saturée de
s'.llfato de cuivre, et dal!S le tambour une dissolution
étendue de sulfate de zinc, puis on garnit de cristaux de
sulfate de cuivre l'intervalle qui existe entre les deux
vases. l'
Cet appareil de M. Spencer, que l'on a vendu à Paris
sous le nom d'6lectratype breveté, n'est pas autre chose
que celui décrit par M. Becquerel dans son grand
}'raité d'électricité, et reproduit plus tard, en 1836,
dans les Tran.actions philo30l'hiqu .., par M. Golding.
mrd; cela n'est pas étonnant, puisque M. GoldingBird se proposait de répéter les expériences de M. Becquerel, etque M. Spencer à 80n tour, lorsqu'il a découvert la galvanoplastie, voulait vérifier le. conclusions
des expériences de M. Golding-Bird. Cét appareil,
d'ailleurs, a plusieurs inconvénients graves, parmi lesqU~18 il faut mettre celui de ne pouvoir être établi par
l'expérimentateur lui-même qui est forcé de l'acheter;
en outre, l'our consulter la marche de l'opération, il
faut interrompre le courant, enl~vcr le vase B, etc.,
c'est-à-dire démonter tout l'appareil. Dans le but particulier de gahaniser uue statuette, il est bien préférable d'employer l'appareil (fig. ~ 061) imaginé
par le docteur Fau, et
R
'lue tout le monde est en
etat de construire.
" AAr vase circulaire
de porcelaine de verre
~JU de bois, revêtu d'nn
mastic com posé .le la
msmère suivante: cire,
500 parties; colophane,
~ 250 i ocre rouge, 500 j
pliltre de Paris, 50.
« DO, diaphragme en
toile iL voile., de même
forme que le vase, mais
d'un moins grand diamètre; ZZ, ann~au de
zinc, auquel est soudé
4061.
un filou un ruban de
cuivre G; C, plate-forme de enivre supportant la
tuette, et communiquant avec le zinc, au moyen du
conducteur F et de la pince cl" pression :ft; lê, sachet
contenant des cristaux de sulfate de cuine ~t plongé
dans la solution cuivreuse.
« Lorsqu'on veut faire usage de cet appareil, nn
place Je diaphragme, contenant une solution saturée
de sulfate de cuivre, dans le vase de verre j on verse

dans ce dernier a ••~z d'eau salée, pour que les deux
liquides soient au même niveau. On réunit alors le
sn l'port de la statuette au conducteur du zinc, à l'aide
de 1" pince de pression, et on met le tout dan. l'appareil, de manière que le zinc plonge dans l'eau salée, et
la statuette dans le sulfate de cuivre; enfin, on place à
la partie supérieure d~ C~ deruier liquide 1. petit sachet
que l'on accroche au bord du va." extérieur.
«Entre le diaphragme D et le vase A doit exister
un intervalle circulaire de Om ,02. Le zinc placé dans
cet iutervalle ne doit pas toucher le diaphragme dont
il .. st également dislaDt dans tOllS les poillts de 8a
circonférence. Le diaphrailme est proportionné aux
dimensions de la statuette. La surface du zinc sera au
moins égale iL celle de l'objet qu'on veut recouvrir
de cuivre; enfin, lorsque l'appareil sera monté, la statuette devra se trouver placée exactement au centre de
l'anneau de zinc, et ne pas ~tre trop éloignée des parois
du diaphragme.

.t,,-
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«Les amateurs sont 80uvent embarrassés pour mon ..

ter les statuettes 8ur le conductéur; voici le moyen
que j'emploie, et qui me paraît préférable à tous les
autres.
« Je sonde un fil de cuivre C à un disque A, taillé
sur la forme du piédestlll de la statuette; l'extrémité de ce fil est courh"e, comme on le voit dans la figure
~ 062. J'enroule solidement sur ce
conducteur un autre fil métallique
B tenniné en pointe; et, après avoir
bien décapé toutes l~s parties du
cuivre qui doivent être en contact,
soit entre elles, soit avec la statuette,
je l'ose cette dernière, préalablement
c
pniparée, sur le dhque, et je fais
descendre le fil B, jusqu'à ce que
la pointe v ienne se fixer légèrement
.A.
dans le plâtre. Quand la statuette
est trop lourde pour être maintenue par un seul conducteur, je me
sers de l'étrier (fig. ~063), que j~
~062.
soutiens avec une baguette de verre
posee en travers et supportée par l~
bord du vase.
« Si la pointe B a été fixée avec
précaution dans le plâtre, le contact
sera suffisant pour que le Mpôt s'effectue i mais il sera toujours plus
prudent de toucher le p"int de réunion avec un pinceau imbibé d'une
solution de nitrate d'argent.
" Lorsque tout a été disposé avec
Eloin, le cuivre se précipite sur la
!tatu~tte avec une telle rapidité,
A.
qu'on n'a en quelque sorte pas le
temps de suivre les progrès de l'opération. Il faut avoir soin de ver-

c

4063.

nir exactement les conducteurs et

toutes les parties métalliques; car
le cuivre s'y porterait plutôt que sur la statuette, surtout lorsqu'on a fait usage de plombagine pour la metalliser. u

§ 4. Reproduction dei

fruit~,

légumes, végétaux.

En cui vrant, paT les méthod~s décrites dans cet article,
des fruits, des légumes, des fe1Jilles, des graine& et d'autres
produits naturels, on peut fahriquer, soit des ornements,
en conservant exactement la fonne, le vol11me et toutes
le. particularités, tous les détails les plus fins de l'objet
~alvarâsé,

suit des moules qui serviront à.

r~pJOdllire

les objets primitifs; dans ce dernier but, il suffit d'augmenter l'épaisseur de. la couche métallique déposee.
Par exemple, pour reproduire une pomme, Uue poire,
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une caleb"ss~, une pomme de terre, une graine, etc. ; on
frotte le fruit avec de la plombagine, et on enfonce vers
la queue ou vers le germe une petite épingle qui sert il.
établir la communication av~c le pôle zinc de l'appareil électro-chimique; le reste d~ l'opération s'effectu~
comme nous l'avons dit plus haut. Lorsquo le cuivrage
est achevé, on retire l'épingle qui laisse un petit trou
par lequel on peut chasser l'~au du fruit, pousser l'éva-

Caractères d'imprimerie composés, il. la faire sécher au
four <:t a prendre ensuite sur ce modèle une seconde
empreinte de ce modele. C'est pour l'obtention de cette
seconde empreinte qu'interviendrait la galvanoplastie,
mais elle ne le ferait pas économiquement.

poration jusqu'à siccité, et éviter ensuite toute fermentatIon ultérieure.

§ 5. Application d. la galvanoplastie à l'ar! du fondeur.
On sait que pour obtenir une statue en fonte de bronze,
de fer, de zinc, le sculpteur ayant fourni son modèle
exécuté en terre, on en tire une épreuve en plâtre ou en
cire, et que c'est sur cette dernière épreuve qu1est fait

1e moule en sable qui doit recevoir le métal fondu. Par
la galvanoplastie, au lieu de faire un moule en relief avec
de la cire ou du plâtre, et ensuite un moule en creux
avec du sable, on comm~nce par faire un moule en creux
avec du plâtre, et on le revêt intérienrement de plombagine avec beaucoup de soin. Alors on plonge dans la dissolution de cuivre et on fait passer le courant électrique;
quand la couche déposée est assez épaisse, on enlève le
moule qui laisse à. découvert l'objet parf<titement exact.
S'il s'agit d'uue statuette en ronde-bosse de p~tite dimension, on prend les creux de chaque moitié, on les pré-

pare avec de la plombagine, et on rapproche ensuite les
deux moitié, que l'on soude avec du plâtre; on établit
Jes communications avec l'appareil voltaïque, en es-·
Bayant de. s'arranger de façon à ce que le liquide puisse
pénétrer il. l'intérieur du moule et que le dépôt puisse
s'yeffectuer.
Si l'original a de grandes dimensions, il faudrait
employer des vases d'une très grande capacité, et alors
il est mieux d'opérer comme il suit : les diverses
parties du moule en creux, après avoir été revêtues intérieurement de plombagine, sont réunies ensemble avec de la cire ou du plâtre rendu imperméable,
de manière à former une capa.cité propre à recevoir la

dissolution. On se sert d'une forte batterie et d'une
dissolution un peu éte)ldue, parce que le volume de la
batterie ne peut être économiquement proportionné à
l'étendue de la surface il. recouvrir. Le morceau de cuivre qui forme l'électrode positif doit avoir une grande
surface et être placé très près du moule en plâtre, afin
ùe diminuer la résistance au passage du courant.

On ne peut obtenir ainsi une ronde-bosse d'une seule
pièce; il faut fabriquer des parties séparées que l'on
soude soit à l'argent, soit il. l'étain, en ayant soin de recouvrir enauite électro·chimiquement la surface des
soudures d'une couche du métal qui constitue la rondebosse. On avive la surface de la soudure, on la circonscrit au Inoyen de mastiC de vitrier, de manière à for-

mer un~ espece d'auge que l'on remplit d9 1.. solution
métallique où plonge un fil de m@m~ métal en relation
avec le pôle positif d'un couple voltaïque, la rondebosse communiquant avec le pôle négatif. Quand la
soudure est recouverte ùu dépôt métallique, s'il se pré.ente quelques protubérances, on les avive avec IIne
lime douce.
Quant a l'application des procéùé. galvanoplastiques
il la typographie, et par conséquent a l'art du fonùeur
en caractères, nllus pensons qu'eUe DIi:? peut avoir œa-

vantages que pour la production des moules ou matrices
d"ns lesquels on fond les caractères d'imprimerie, et
pour cet objet nous n'avons rien à ajouter à tout ce que
nous avons dit. Les planches stéréotypées s'obtiennent
il. si bon marché que nous ne pensons pas que la galvanoplastle pourra.it rivaliser avec la stéréotypie sous ce

rapport. On sait, en effet, que la 8T1iBÉOTYPlE (voir ce
mot) consiste il. former, pour les livres qui offrent un
grand débit, une première empreinte en plâtre de.
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§ 6. Application de la galvanopla.rie à la métallurgie.
Il y a environ neuf ans, que M. Becquerel a annoncé
qu'il était parvenu, il. l'aide d'un procédé éleetro-chimique très simple, à extraire l'argent, le .cuivre et le plomb
de leurs minerais respectifs, sans avoir recours à des
appareils composés, mais bien en employant J.e5 appareils simples avec du fer ou du zinc. La voie nouvelle
ainsi ouverte par ce savant il. l'industrie métallurgique,
n'avait encore été suivie par personne, lorsque, cette

année, MM. Dechaud et Gaultier de Claubry ont présenté à l'Académie des Sciences la description d'un
procédé à l'aide duquel ils espèrent exploiter galvaniquement les mines ùe cuivre de Mouzaïa, que le gouvernement vient de concèder dans l'A Igérie. A l'appui
de leur description, ils ont montré différents échantillons de feuil~es d'assez grande ùimension, en cuivre
parfaitement pur, et dont quelques-unes avaient été obtenues directement, Sans travail secondaire, avec la
forme que l'industrie ..:rige pour les chaudi~re8, etc.
Cette communication a vi vement intéressé le public,
et nous pensons, en conséquence. rendre un service en
transcrivant ici le rapport approbateur qui a été fait
à l'Académie sur le procédé de MM. Decbaud et Gaultier de Claubry, par une commission composée ùe
MM. Berthier t Dumas, et Becquerel, rapporteur.
« Avant tout, dit M. Becquerel, ce procédé exige la
transformation du minerai en un composé solublo dans
un liquide facile à se procurer dans le lieu de l'exploitatian: c'est à cette condition-là. seulement que les forces
électrique. peuvent agir pour séparer le métal de ses
combinaisons. S'agit-ii de minerais de cuivre} tels que

le carbonate, l'oxyde, le sulfure ou les sulfures multiples,
qui sont les plus communs, on transforme en sulfate

les deux premiers, avec l'acide sulfurique, et les denx
derniers ~n les grillant, opérstion qui s'exécute avec
une grande p"rfection au Mexique, pour la préparation
du magi.tral, agent indispensable dans l'amalgamation
au patio. Une fuis la flult'atisatioll effectuee, on lessive
le minerai, et la solution est SOulIlise à. la décomposi-

tion élemro-cbimiqlle dans des appareils simples. Si
l'on veLlt obtenir lt cuivre en lames, il faut dispo,er
l'appareil pour que la solution 'Soit COlJstamment au
maximum de saturation. MM. Gaultier de Claubry et
Dechaud ont rempli cette condition, au moyen de dis·
positions très simples que nous allons décrire.
« Lorsque Pon superpose, daus un vase, deux disso-

lutions, l'une saturée de sulfate de cuivre plus danse,
l'autre de sulfate de fer moins dense, si dans la prêmi ère on plac~ une lame de cuivre, dans l'autre une
lame de fonte communiquant avec la première au
moyen d'un conducteur métallique, on a un couple
voltaïque dont l'action est suffisante pour décomposer le
sullilte ùe cuivre; l'oxygène et l'acide du sulfate se
portent sur la fonte, d'où résulte du sulfate de fer,
tandis que le cuivre se dépose sur la lame de cuivre
formant le pôle négatif. Le cuivre déposé daus les premier:; insta"t. est il. l'~tat de pureté chimique; mais
le fer devenant de plus en plus abondant, le cuivre,
en se précipitant, eutr1Ùne avec lui du. fer; il devient
peu à peu cassant, puis pulvérulent, il. mesure que la

dissolution s'appauvrit davantage. Mai., tandis que
cette dissolution devient moins dense, celle du sulfate
du fer, au contraire, augmente en densité; il en résuIte:
une dissolution de cuivre normale occupànt
la partie inférieure du vase; :20 une dissolution du

"U

même sel un peu IDoius dense surnageant la promière ;

30 une di.solution de sulfate de fer très dome; 40 \Ine
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autre normale. Pour rester toujours dans les conditions
primitives, et obtenir le euivre en feuilles, il fallait
enlever la solution de sulfate de cuivre mvins dense,
et celle de sulfate de fer plus dense; o'est en cela que
consiste le principal perfectionnement apporté au traitem~nt électr<rchimique des minerais de cuivre, par
liL'd. Gaultier de Claubry et Dechaud.
'
«Leur appareil se compose des parties que nous
allons indiquer: d'une caisse en bois doublée d. plomb
recouvert ensuite de cire ou de tout autre substance
analogue, et destinée il recevoir la dissolution de sulfate de fer. Cette caisse est pourvue de deux ouvertures : l'une supérieure, pour l'introduction de la liqueur normale; l'autre inférieure, servant il expulser
la liqueur dense au moyen de syphons. Dans son
intérieur, et à distance com-enable, plongent des case»
en cuivre ou tôl~ plombée, dont les extrémités et la
partie inférieure sont en métal, tandis que les paroi3
latérales sont à jour et garnies de feuilles de carton
bées solidement. Une ouverture inférieure amene ~ga
lement, au moyen de syphons, la dissolution concentrée de cuivre, et une autre, placée presque il. la partie supérieure, permet l'écoulement de la ~issolution
faible.
" Dans ces cases, on place le métal négatif destiné

Malheureusement tout ne se présente pus uvee autant
d'avantage que la phrase précédente semble le faire
croire. Les auteurs, en effet, sont bientôt conduits à
avouer q ,,'il faut partager les produits de la manière
suivante:

50 pour 100 de feuilles de cuivre pur;
25 pour 100 de cuivre divisé pur, qllÎ ne demande
qu'une fusion pour être amené il l'état de plateaux ou
de lingots;
25 pour 100 de cuivre divisé exigeant un affinage.
Ainsi donc on aura encore besoin de l'action du reu
dans ce procédé. Or, voyons quelles quantités, quelles
masses de liquide il faudra remuer pour obtenir
·1,000 kilogrammes de cuivre en feuilles.
Il sera d'abord nécessaire d'employer une quantité
double de cuivre dissous, soit '2,000 kilogrammes, qui,
à l'état de sulfate, représentent 5,000 kilogrammes.
Or, une partie de sulfate exige 4 parties d'eau pour
être dissoute; il faudra donc 20,000 kilogr. d'eau, co
qui fera une masse de 25,000 kilogr_ de liquide,
ou environ de 25 mètres cubes l'our le sulfate de

cuivre.
On doit évaluer il unO quantité à peu près équivalçnte le sulfate de rer nécessaire pour que l'action
électro-chimique se produise.
C'est donc 50 mètres cubes de liquide au moins qu'il
à recevoir le dépôt de CllivfE", et entre chacune d'elles,
ainsi qu'à l'extérieur des deux cases extrêmes, se trou- faut manier pour obtenir une si petite quantité dtl
vent à demeure des plaques en fonte destinées à pro- cuivre; savoir ,1,000 kilogrammes en feuilles, 500 en
poudre pure, 500 ~n poudre impure.
dLÙre l'action voltaïque.
Pour que cette quantité
obtenue en 24 heures,
"Des conducteurs métalliques servent il. établir la
il
faudrait, en outre, que les appareils offrissent un.
communication entre toutes l~. parties du couple; et
surface
de
dépôt
d'un
développement
de 1,000 mètres
on règle l'appareil de manière qu'il arrive à chaque
instant autant de dissolution forte de sulfate de cuivre carrés.
.Ainsi, une usine devrait être montée sur un pied
et de dissolution faible de fer, qu'il sort de liqueur
fNible de cuivre et de liqueur forte de rer: l'action se énorme pour opérer par le procédé électro-chimique
de MM. Dechaud et Ganltier de Claubry; cette énorcontinue sans aucune main-d'œuvre.
" D'un autre côté, pour faciliter le passage du cou- mité des appareils, des masses d'eau il remuer, etc.,
rant entre 1~8 deux dissolutions en contact et séparées est un obstacle dont ne nous semble pas s'être occupé
par des diaphragmes en carton, ceux-ci sont percés de le savant rapporteur de la commission académique,
petites ouvertures au-dessus du niveau supérieur de la car il continue simplement il dire:
"Tout le cuivre précipité n'est pas obtenu en feuilles,
plaque négative; au moyen de cette disposition, la
di,solution de sulfate de fer normale occupant la partie il n'y a guère que les trois cinquièmes et même la
superieure de la case vient s'ételldre sur celle de cui- moitié; le res te est il l'état de poudre ou de fragments
vre, de sorte qu~ l'appareil est ramené il ses conditions que l'on soumet à la fonte.
" Le procédé électro-chimique pour le traitement
premières.
« Ulle fois l'appareil monté, on n'a besoin que d'en- des minerais de cuivre aVeC le perfectionnement de
lever les re"illes de cuivre, quand elles ont une epais- MM. Gaultier de Claubry et D~haud paraît présenter
seur convenable, et d. remplacer l~s plaques de fonte, des avantages sur les anciennes méthodes de traitement; mais il exige que les minerais puissent être
quand elles ont été dissoutes.
«Le mouvement des liquides s'opère au moyen de transformés entièrement, et il bon marché en sulfate;
syphons en rapport avec des bas.ins il. niveau constant; toute la question industrielle est là. D'un autre côté, la
peu importe la qualité de la fonte employée; cell~ dissolution de cuivre, en partie épuisée, se charge de
de la plus mauvaise qualité réussit également bien. plus en plus de rer; de sorte qu'en la repassant de
Les feuilles de cuivre peuvent être livrées de suite au nouveau sur les minerais pOlir la saturer de sulfate, ct
commerce; passées au laminoir, elles acquièrent la la faisant rentrer dans l'appareil, il arrive un illstant
densité de celles de cuivre obtenue au laminage. »
où la quantité de fer qu'elle renf<rme est telle que 1"
Nous interromperons quelques instants le rappod de cuivre précipité contient une certaine proportion de
M. Becquerel pour puiser dans le Mémoire de Ml"l1. De- ce métal qui en altère la qualité : pour parer il cet
chaud et Gaultier de Claubry quelques chiffres sur les inconvénient, on se trouvera dans la nécessité de ne
reudemellts du procédé de métallurgie électro-chimique plus repasser les dissolutious trop ferrilères sur ce mici-dessus.
nerai et de précipiter le cuivre qu'elles renfermeut avec
« A une tempéntture de 20 degrés centigrades, disent du fer.
les auteurs du Mémoire, 1 mètre carré de surface
( A en juger par les expériences dont nons avons été
reyoit jllSqU' à ,1 kilogramme de cuivre en 24 heures.
témoins, il nOus e,t permis de croire que l'application
• Le cuivre précipité est pur, il un état physique en grand du procéd.... dectro-chimique, pour le traiteconstant; les feuilles pellvent etre immédiatement tra- ment d~s minerais de cuivré, présente des chances de
vaillées au marteau ou passées au laminoir4 Dans ce succès .. li
cas, quatre à cinq passes amènent le métal à la denNous ne pouvons nous empêcher d'ajouter que si le
sité de 0,894, et l'on évite par là toutes l~s opérations succès en petit est à. peu près certain, le succès en
nécessaires pour le faire passer de l'état de plateaux grand ne nous en semble pas moins très douteux, et
il celui de feuill~s_ Le travail n'ofl:'r~ aucune difliculté, nous croyons être en cela de l'avis de l'un des memne demande point d'affinage, ne donne pas de seo- bres de la commission de l'Acadt>mic, eur M.. Dumas,
ric3. »
après avoir lu le rapport de III. Becquerel, absent ce

mt
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jour-là de l'Institut, a cm devoir ajouter: «Je ferai
r~marquer il l'Académie que nous ne préjugeons rien
sur l'emploi du proc~dé de l'rIM. Dechaud et Gaultier
de Claubry dans la métallurgie; nous parlous seulement des expénences de laboratoire faites en notre
présence. "
§ 7. Étamage de. glaces P1' l'argent.
Dans l'article ÉTA~IAGE DES GLACES, nous avons dit
que san. doute la galvanoplastie donnerait prochailleInent le moyen de substituer à l'amalgama d'étain, si
dangereux pour les ouvriers exposés à absorber le mercllre par tO!!S les pores, un autre métal nullement insalubra. Notre prediction s'~st accomplie.
Un Anglais, M. Drayton, a trouvé, il y a déjà quel·
que temps, le moyen de déposer sur le verre, par des

Moule de cuivre. Ln plaque de cuivre Iluie et parfaitement polie, que l'on veut reproduire, doit être d'abord soudée par sa Caœ postérieure il. une lam~ de
métal, étain, plomb ou zinc qui sert à établir la
commutlÏcation avec le ûnc, de la batterip. voltaïq ue.
La température qu'exige cette opération chasse l'air
qui revêt la surface de la plaque, en sorte que si on la
plaçait de suite dans la diosolution de cuivre, l'original et la copie pourraient adhérer fortement. Pour
éviter cet accident, la plaque soudée doit être placée
durant vingt-quatre heures dans un lieu frais, ce qui
lui !lermet de se revêtir de nouveau d'une couche d'air.
On peat d'ailleurs, comme M. Spencer, frotter la surface il. chaud avec de la dre, ~t l'essuyer jusqu'à ce
qu il n'en reste plus qu·une pellicule iufiuiment mince,
ou bien, comme M. Boquillon. recevoir dt!8SUS la fumee blanche d'un corps resineux, après y avoir déposé
une couche d'or ou d'argent. Les pers(mn\>s qui ne
sont pas habiles à. souder les métau", peuvent se servir
tout simplem..nt, pour établir le courant, d'u)' fil mé·
tallique ou d'un fragment de métal qu'on met en con
tact avec la face postérieure du moule.
La denshé de la dissolution de sulfate de cuivre que
l'on emploie dép~nd de la force de l'appareil voltaïque,

combinaisons chimiques 1 une couehe d'argent qui
donne il la glace une pureté de réflexion bien supé-

rieure, dit-on, à celle qui provient de l'étamage p~r
l'étaiu et le mercura. Mais ce moyeu n'était pas industriel; il présentait des difficultés commerciales
et pratiques que le cessionnaire de son brevet, en
France, M. Tourasse, a mis plus d'un ail à surmonter.
M. Tourasse prétend pouvoir livrer, dès le 1"' septembre, des glaces de toutes dimensions ct de toutes
formes au rnême prix que les ét3lueurs aIl mercure,

et il a présenté il. l'Academie des Sciences, le H aoùt,
des échantillons de sa fabrication qui nous ont semblé
Ile Tien laisser à désirer. Nous ~ouhajtons vivement
'lue SOIl procédé ait tout le succès qn'i! cn attend, car
son application n'offre effectivement aUCUn danger,
ainsi que tout le monde peut le remarquer. Ce prvcédé
cousiste en eff~t à dissoudre, dans l'eau distillee, du
nitrate d'argent, à y ajouter de l'alcool, du carbonate
d'ammoniaque, de l'ammoniaque et de l'huile essentielle d~ Cassia, à verser la liqueur ainsi préparée sur
la glace en y ajoutant, au moment de l'opé. ation, de
l'huile essentielle de girofle. Au bout de deux heures,
l'argent rcduit par ces huilcs essentielles couvre la
glace d'une couche parfaitement homogène de l'argent
le plus pllr.
Pour préserver la couche d'argent déposée, M. Tourasse la recouvre d'une couche de vernis. Nous crai·
gnons, av~c beaucoup de membre. de l'Académie des
~cien~s,

I

Si on n'emploie qu'uu seul couple, on opère avec une
dissolution saturée de sulfate de cuivre, étendue d'un

peu plus d'un tiers de son volume d'aciJe sulfurique,
ou bien d'une di ..olution de 500 gr. de nitrate de cuivre dans 4 lit. 4/2 d'eau. Avec quatre ou cinq couples,
on peut parfaitement se seryir d'un~ dissolution presque

satur~e

de sul fate ou de nitrate de cuivre.

L'appareil voltaïque le plus convenable, dont on se
s~rt pour fabriquer les planches, est celui de M_ Smee,
qne nous avons déjà décrit.
A (tig. HlM), est le couple voltaïque qui se cumpose

que l'emploi d~ ce vernis, dont nous ne con-

naissons pas d'ailleurs la composition, présente de.
inconvénients graves, car tout le mOllde sait qu.... les
vernis sont sujets à se fendiller très facilement par
l'action do la chaleur et de l'humidité. Au lieu de
remploi d'un vernis, nous conseillerions celui ,rune
couche mdtalliquc dé!Josée par les procédés galvanoplastiques. Le Verre é:ant métallisé, rendu conducteur
du courant ~Iectrique par suite du dépôt, aussi mince
que ce soit d'ailleurs, de l'argent réduit par les huile.
essentielles, il Il'y a aucune difficulté à déposer par
d~sslls uue couche de t~l métal qu'on jugera convenable, et à telle épaisseur qu'il sera nécessaire.
§ 8. Fabrication des ptaneke. uni" ou gravie ••
Nous entrons dans les applications des procédés de
la galvanoplastie à la gravure; elles n'ont pas encor",
eu tout le succès qu'ou peut désirer. En général, et quoiqu'il y ait des exemples dn contraire, les planches ob·
tenues s'altèrent rapidement en raison da peu de cohésion de leurs parties constituantes. Cela tient sans
doute à ce que J'on ne s'est pas encore rendu bien
compte des conditions n~·ce.saires pour que le cui vre
déposé ait toutes Jes qualités exigees par les graveurs,
et que l'on n·a réussi que quand, pal' hasard, on a
réuni ces conditions encore mal définies.
Pour fabriquer une planche de cuivre unie ou gravée,
il faut avoir un moule qui ne peut être qu'en cuivre,
en acier ou en bois. Nous allons examiner successivement ces trois cas.
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d'une lame d'Rrgent platinisé, placée nu milien d'une
lame de zinc recourbée, et communiquant par un fil S,
avec le pôle positifde J'app.r~il à décomposition, c'est-;.dire avec l'électrode soluble en cuivre qui doit avoir une
surface égale à ceUe du moule. La lame de zinc est
unie, par un fil q, serre par une vis, au moule place au
pôleuégatif de l'sppareil de décomposition.
Cet appareil à décomposition est une auge verticale B Cil bois revêtu d'un enduit isolant, de forme
parallélipipédique, ~t à la partie supérieure de laquelle
deux tiges ou lames servent il. tixe,- les fils métalliques
couducteur. et les électrodes.
Cet appareil peut aussi être horizontal (fig. 4060) ;
alors il faut avoir soin de piacer le moule au fond, sans
quoi la COlICho déposée n'aucait pas une duroté uni·
forme.
La première auge à décomposition est préférée pour
une précipitation lente, ma.is la ,,,conde paralt plus
"PI,,·opriée pour une précipitation rapide du cuivre.

GALVANOPLASTIE.

GALV A)1'OrLASTIE.

L'appnreil voltaïque <lait @tre chargEl avec de l'acid~
sulfurique étendu de ,15 il. 16 fOlS son poids d·eau.

la reproduction n'offre pas plus de difficulté qne celle
des planches unies, et donna avec exactitude et perfection tous les détHils des planches orip:inales.
Le dessin étant gravé el! creux dans la picce originale, on l'obtiendrait en relief dans l'épreuve p:alvanoplastique, si on ne prenait la précaution de f.ire d'abord
une copie en rf-licf, soit avec de la circ, F'oit avec dn
plâtre, soit avec une plaque de plomb propre ct bien dé.
capée. Ce dernier moyen doit être employé, quand il
s'a.git de planches d'une étendue un peu grande. On
place la plaqua de plomb dans une presse à imprimer
en taille-douce, au-dessous d'elle on met une plaque de'
fer, et paf dessus on place la plaque j(ravée; on les
sOllmet a.lors à l'action de la preSse. Mais en opérant
ainsi, la planche oril(inalc se courbe. Pour éviter cet
inconvénient, il s"ffit, dit M. Smee, de mettre par
dessus la planche de cuivre que l'on veut copier une
autre plancl,e en cuivre, qui seule devient courbée.
On peut aussi, quand il s'agit de dessins délicats, se
servir comme muule de l'épreuve gahanoplastiquc en
relief, obtenue directement sur la planche origiuale.
Dane tous les cas, le moule étant obtenu, on procède
comm~ pour les planches unies. en prenant toutes les
précautions recommandées dans les principes géneraux
de galvanoplastie que précèclent ces applications.
Moule en acier. Les planches en acier 118 peuvent être
copiées dans aucune des dissolutions de cnivrE' en usage,
telles que le sulfâte, le nitrate ou le chlorure, attendu
qu'elles seraient infailliblement attaquées. On conseille
d'opérer avec uTle dissolution ammoniacale de cuivre,
telle que lc sulfate ou le nitrute ammoniacal. Mais les
tentatives que l'on a faites avec ces bains ne sont pas encore satisfaisantes pour la galv:tnisation directe.
itloul. en bai•. Il est probable que l'on n'aura guère
recours il. la galvanoplastie pour reproduire les plallcbes
gravées sur bois. car il est bien plus aisé d'en obtenir
d'excellentes copies par la stéréotypie. Toutefois, le procédé consisterait simplement il recouvrir la partie gr:>
vée d'une coucbe de plombagine, "t la surface postérieure ét les bords avec de la cire ou de la grais.e, pour
empêcher le hois d'absorber une partie de la dissolut>On.
On obtiendrait ainsi une épreuve en creux. et une seconde opération galvanoplastique donnerait une épreuve
en relie f. On aurait plus simplement cette demiere,
en prenant direct~ment sur le bois une épreu l'e en cire,
plâtre, pllpier, etc.

~065.

~OG6.

Voici comment on doit disposer l'opération, d'après
M. Smee'
« Quand on a rempli l'auge avec le liquide, on prend
un morceau de cuivre de même dimension que celle de
la planche, fOt on le fait cùmmuniquer avec l'argent de
la batterie. Celle-ci étant amorcée, l'auge il. précipiter
étant remplie par la dissolution, et le frugme~t de
cuivre il. dissoudre étant plongé dans l'auge et uui à
l'argent de la batterie, on doit faire communiquer le
fil qui est soudé sur la plaque où le dépôt doit s'effectner, avec le zinc de la batterie, et l'opérateur doit
surtout avoir soin de ne plonger qu'en dernier lieu
la plaque de cuivre dans l'auge il. précipiter, pour compléter la circuit; ces dispoEÏtions achevées, on voit un
dépôt de cuivre P'IT se former (fig. ~ 065 et ~ 0(6); C~
dépôt n'adhère pss il. l'original, à cause de la couche
d'air qui les sépare, ou de la très mince couche de cire
qu'on a interposée. "
D'après le compte que fait 111. Smee des frais de
cette tabrication, on voit que le prix dcs plaques unies
est encore beaucoup trop élevé. Ainsi, les frais qni résultent de l'emploi d'une seule batterie et de l'auge à
précipiter sont:

§ 9. Gra...,re directe de. p ranches de cuivre ou d'acier.

On sait que dans la gravure à l'eau forte on recouvre d'une couche d'une composilion de cire (voir le
mot GRAVURE) la fac~ de la planche de cuivre qu'on
veut graver. Le graveur dessjlle sur cette couche a.vec
une pointe fine de manière il. mettre le métal à nu. Il met
ensuite la plaque dans un vaisseau pl"t et verse dessus
de l'acide nitrique et~ndu (3 parties d'eau pour 1 p. d'acide), afin que cet "cide attaque le métal jusqu'à une
profondeur sullisante pour loger l'encre typographique,
dans les endroits où les traits du dessin ont été pratiqué •.
M. Smee a imaginé de remplaeer l'action de J'aLa valeur intrinsèque du cuivre. 2 fr. 40 c. le kil. cide nitrique, pnr l'action dissolvante du courant galvanique sur l'électrode soluble placé au pôle positif dans
Le zinc amalgamé. . . . . • . . 2 fr. 40
Ulle auge il. décomposition.
Zinc perdu par action locale et
La planche dessinée, recouverte de vernis sur la face
acide sulfurique.
80
post8ricure et :oiur les cûtE'S, est donc placee dans la disTutal. .
5 fr. tiO c.
solution de snlfate de cuivre, en communication avec
Si on y ajoute la main·d'œnvre, le temps (une plaque le pôle positif d'un appareil compose de un, deux on
ne peut guère être obtenue en moins de 36 hcures), Je trois couples il. courant constant; 011 complète le circuit
loyer et les bénéfices qui doivent résulter de cette fa- en mettant en communica1ion avec le pôle négatif une
brication, on verra que chaque kilogr. de cuivre mis co plaque de même dimension que la plaque, il grav~r. La
décomposition ne tarde pas à s'effectuer; rQxyp;èn~ ("t
œuvre doit coilter e"viron 40 fr.,
Si cette somme est trop forte pour d~s plaques unies. J'acide sulfurique se transportent sur la planche et dis
il n'en est pas de même pour des plandll1s !frayées dout solvent le cuivre dans les points où les traits OlJt lité

o
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dos.inés. S'il Y a des parties où les traits soient moins
nombreux que dans d'autres, on doit les abriter du con
tact de l'acide pendant un certain temps, afin d'obtenir

gène qui apparatt en K, et à l'oxygène qui sa combinfl
avec le ûnc Z. L'oxygène qui se combine avec Prend
le métal soluble dans l'acide, et il en resulte un creusellient à la surface de la plallche; l'hydrogène de Q ré-

de l"uniformité dans les creux; on peut obtenir]e

mêm~

résultat en recourbant la plaq ue négativo, de manière à
l'éloigner des parties d8 la plaque il p:t'aver que l'on
veut épargner. En employant comme pôle l1~gatif une
vel'ge ou un fil en cuivre, qu'on présente en face des dif·
ferentes parties de la plaque, on peut foncer les ombres
et dégrader Ids teintes il volonte.
Avec ce moo.e de gravure, on obtient donc de grands
avantages qui peuvent se résumer ainsi: 1'" on evite les
exhalaisons nitreuses qui se dégagent dans le procédé
ordinaire; 2 Q l'action est plus uniforme qu'avec l'acide:
3" l~s creux viennent plus rapidement et !Lvec une plus
grande perfection, et oq peut leur donner n'importe
quelle profondeur; 4°1e8 traits sont d'une grande 11ett~té i 5" il ne se dégage au~une bulle de gaz. tandis que
dans le procédé ordinaire des bulles Ilombr~uses adhèrent au metal et amènent une inégalité d'action. Les

graveurs apprécieront parfaitement tous ces avantages.

M. Spencer conseille de procéder de la manière suivante, qui, ponr le résultat et la manière d'opérer, ne
diffère pas d'ailleurs essenhellement de la méthode precédente, mais qui 8 l'avantage de permettre de graver
Bur une planche d'acier, parce que la planch" ne trempe
pas dans le sulfate de cnivre. Nous copions une lettre de
ce savant physicien an docteur Mohr de Coblentz :
« Lorsq ,,'une planche en métal doit être gravée à
l'eau-forte par voie galvanique, on commence par ]a
couvrir en entier avec une couche légère de vernis, puis

on décalque et on trace le dessin à la pointe, de manière il bien découvrir sur tous les traits la surface naturelle du mêtal. Dans ce cas, le mode d'opérer est absolument le même que celui qu'on met en usage
ordinairement pour la gravure à. reau-forte. MlLis arrivé à ce point, on fixe un fil à la planche qu'on fait
communiquer avec l'extrémité positive d'une batterie,
ou avec un seul couple voltaique, puis on coml'lHe et
on ferme le circuit de la manière suivante ,
« Soit A (fig. 4067) le oouple électromoteur composé

duit une quantité correspondante d'oxyde. de enivre

dans la cellule ~, et réduit autant de métal sur Q qu'il
en a dissous sur P, en supposant tontefois que P soit
une planche en cuivre; car s'il en était autrement, la
quantité de cuivre deposée sur Q, serai~ un équivalent
de celle du métal enlevé par l'acide il la planche P.
« On fait marcher l'opération jusqu'à ce que les traits
du dessin soient suffisamment profonds; et en établissant avec exactitude la distance et l'angle suivant lesquels les plaques en regard se présente;;!, on peut régler à volonté la profondeur de ces traits, et même la
modifier localement, comme loraqu~, dRns un paysage,
par exemple, le premier pian a besoin d'être plus coloré
que les plans postérieurs. De même, lorsque les coups de
force, quanù il s'agit d'une rosette, d'une étoile, d'une
étiq uette, ont besoin de ressortir sur un fond moins co-

loré, on peut, par un rapprochement local et par la po·
sition des plaques en regard, amener ce résultat Je la
manière la plus certaine. En un mot, il n'y a pas de
rapport possible qu'on ne puisse déterminer par l'ohservation attentive de ce principe, et l'ar des manipulations
fort sim pies. »

§ 10. Galvanollraphi8.
La galvanographie a été imaginée par le profe.'3seur Kobell de Munich. Elle consiste à reproduire
avec du cuivre précipité, par voie I!alvaniqu€, des
dessins, des images an pince.au dans le genre du lavis ou de l'aqus-tinte, exéeutés sur une pIsque d'argent

ou de cuivre, M manière il constituer des plancbes de
cuivre qui servent à multiplier les images, comme si
elles eussent été gravées, et dont on peut tirN des
épreuves nombreuses.
« Il était aisé de prévoir, dit M. Kob~ll, que sion
parvenait à rendre conductrice une surface verni(", on
formerait ainsi une coucbc cuivr~use d'une grande fidé·
lité; mais les méthodes mitées pour peindre et vernir
d~s surfaces unies, et dans lesquelles on fait usage de
substances grasses ou résineuses, s'opposaient il ce qu'on
pftt obtenir des couleurs on des vernis conducteurs, et
on conçoit qu'il n'est guère possible d'~tendre au pinceau, sur ces surfaces, une couche de graphite ou d'au-
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d'une tige de zinc Z et d'un cylindre ou vase de cuivre
K, rempli en partie aveo de l'acide "ul"urique étendu.
Soit en outre la caisse B, divisée en deux cellules par
une cloison poreuse m, consistant en une vessie, du fort
papier ou de l'argile cuite. Dans la cellule 2 on suspend
la planche pré paree P et sur laquelle on veut mordre,
dans une solution faible de sel commun, et on la met en

tre substance analogue, sans détruire les demi-teintes
et l~s nuances les l'lus délicates des images.
« J'ai donc cherché, sans ce moyen, il recouvrir de
cuivre une image peinte sur argent; j'ai pensé que c'était uniquement une question de temps que de recouvrir
de cuivre les parties Don conductrices, interrompues et
entourées par celles qui le sont.
« L'expérience a répondu iL mon attente. »
Voici com!Ilent M. Kobel! conseille d'opérer dans son
ouvrage sur la gal vanographie. L 'image ~st tracée au
pinceau avec une couleur encaustique dont l'excipient
consiste en une solution de cire ct d'un peu de resine
de Damara dans l'ess('nce de térébenthine, sur une pla-

que de cuivre double' .. d'argent et polie, de tclle façon
que les places blanches du métal produisent les plus
forts effets de lumière, et que les conches les plus chargées et les plus épaisses en constituent les ombres.
M.le prince de Leuchtenberg, qui 8'occup~aus8i avec
succès de galvanographie, a substitué il. la résine de Da·

communication par un fil sv{'c l'élément cuivre du

mars de la gomme laque ordinaire. et la couleur qu'il

couple électromot~ur. Dans la cellule 1 on suspend une
plaque Q de cuivre nu dans une dissolntion de sulfate de
cuivre, et on la met en commnnication avec l'élémen\
zinc dudit couple.
'" Aussitôtquelecircuitestfermé, il se dégage del'oxygène sur la plaque.f', tandis que celle Q donne de l'hydrogène i et cela, en quantités proportioDilelles àl'hydro-

emploie est l'oxyde rouge de fer, ou colcothar obtenu
par la ca:cination du sous· sulfate de ce métal.
La couleur qu'on travaille avec une dissolution de
cire brute ne doit recevoir que la quantité d'excipient
nécessaire, pour qu'aprè. sa dessir.cation elle paraisse
mate, mais adhère fortement iL l'argent. Lorsque l'image doit avoir des ombres très intenses, les points où
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celles-ci !le troov(>nt sont chargés avec de la couleur ;,.
l'huile, puis saupoudrés de graphite pulvél"Ïsé très fin
qui, aprèsl'él'oussetage de la plaque, doivent y adhérer
fortement et y former une espèee de velouté.
« L8 plaque avec l'image ainsi préparée est posée
alors sur une autre plaque en cuivre et isolée sur les
bords avec do la cire; on a conservé à cette dem ière
plaque une bande qui sert à la mettre en communication
avec la plaque en zino qui constitue le second élément
nécessaire de la pile galvanique. Cette plaqne de zinc
est placée dans une espèce de tambQilrin sur lequel est
tend", un parchemin et qui repose sur des pieds de 25 à.
;;0 millimètres de hauteur; ce tambourin est posé sur
l'image et sur 1.. plaque en cuivre qui lui sert de sooti.n. Lllcommunicatiou s'établit au moyen d'une lame
de plomb ou bien d'une bande de ce métal d~ 8 centim.
de longueur et de ;; centim. de largeur.
" On met en contact cette dernière avec la plaque de
zinc, et ou unit au moyen d'un petit étau il vis la bande
qu'elle porte avec celle Je la plaque de cuivre sur laquelle repose la plaque portant le dessin. Ce système de
plaques est mis dans un vase d", bois goudronné, ou
mieux de verre ou de porcelaine, rempli d'une solution
de 1 partie en volume <le sulfate de cuivre dans l'eau et
de 4 partie également en volum~ de sulfate de cuivre
étendu avec une solution de sulfate de soude, jusqu'à une
hauteur telle que le parchemin du tambour soit baigné
ou un peu au-dessous du niveau de la solution vitriolique. Dans oe tambour, et ""1' la plaque de zinc, en
verse, il quelques millimètres d'épaisseur, de l'eau à. laquelle on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique.
Il est nécessaire que la plaque de zinc, qui doit, autant
que possible 1 être du zinc lamine, soit maintenue de
plusieurs millimètres éloignéo du parchemin, Cl' qui
s'exécute aU moyen de petits supports de fil de cuivre
qu'on fixe dans les parois du tambour, ou avec des tronçons de tubes de verre qu'on place sous cette plaque
en zinc. Le cuivre se précipite d'abord, à mesure que le
sulfale se décompose, sur les porties claires E't blanches
de la plaque peinte; mais on ~oit bientôt aussi se former
avec le temps, sur la couleur elle-même, de petites protubérances de cuivre qui aogmentent peu à peu, et finissent par recouvrir d'une plaque continue l'image tout
entière. »

Il faut de 3 il 8 jours ponr recouvrir une plaque. Pendant ce temps, on doit nettoyer le zinc toutes les ~ '2 ou
24 h.ures, ainsi que le tambour qu'on remplit d'eau
fraîche aiguisée d'acide sulfurique. Les planches obtenues ne peuvent guère donner que de 300 il. 600 epreuves, mais on peut en prenùre plusieurs copies gal vanoplastiques, eu ayant soin d'argenter un peu la surface
pour qu'il n'y ait pas adhérence du dépôt.
Le procédé de M. Kobell nous conduit;" mentionner
une méthode décrite dans le Mechanic', Magazine, pour
10 reproduction d'une gravure tirée Sur papier.
Lorsqu'on a une bonne épreuve. on l'applique fraîche
80r une plaque de cuivre planée et préalablement trempée dans l'acide nitrique étendu. La plaque et l'épreuve
sont soumises il l'action de la presse, qui détermine le
tranBpon de l'encre de l'épreuve sur la planche de cuivre. On dore légèrement cette planche au moyen de
l'appareil galvauique; et li est facile de concevoir que
l'or ne s'attachera pas sur les parties revêtue.s d'encre
grasse, mais seulement sur le cuivre. Une demi-minute
suffit pour dorer la plaque; on la lave av~.c l'essence de
térébenthine, qui dissout l'encre grasso et met;" nu le
cuivre dans tous les points que recouvrait cette encre.
Il suffit ensuite dé placer la planche ainsi préparée, en
guise d'électrode soluble, dans une auge à décomposition pOUt graver en creux toutes les parties non dorées.

§ 41. Reproduction des épreuves daguerriennes.
M. Grave est le premier qui se soit occupé d~ ce genre
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de reproduction. 11 s'agit de trouver un moyen d'obtenir
une gravure dans laquelle le crayon ou le burin de l'artilte ne sera point intervenu, où l'on pourra écrire, dessiné par la lumière, et gravé par l'eleetrieit'.
On sait que les images daguerriennes sont composées
de saillies dues RU dépôt de mercure, formant les clairs,
ct de parties planes formant les ombres, et qui ne sont
autres que l'argent du plaqué. Les dégradations de teinte
proviennent du melange des saillies et des parties planes. Si sur ces images, considérées comme moule, on
d~pose du cuivre, il arrivera que les reliefs deviendront
dt's creux, et réciproquement, d~ sorte qu'en tirant des
épreuves de ces plallches" les clairs deviendront des
ombres, et ~ice "'1"84. Mais les sai!Jies daguerriennes
80nt si faibles, que les planches de cuivre n'offriront
pas assez de résistance pour qu'on pui<se tirer plusieurs
epreuves. Aussi le proLlème il. résoudre consiste--t-il il.
se servir des planches dagllerriennes cOmme électrodes
positifs solubles dans des liquides attaquant le wercure, et laissant l'argent, afin que les clairs des épreuves
soient les mêmes que dans la rratière. Par ce procédé,
on pourra graver assez profondément l~ planche pour
qu'ellp. puisse servir;" un tirage suffisamment nombreux. La liqueur satisraisJlnt il la condition imposée
de laisser l'argent et d'attaquerle mercure, est l'acide
hydro-chloriq Il{l; et voici comment M. Grave, conjointement avec M. Gassiot, dispose l'appareil:
Dans un bâti en bois on pratique deux cavités placées à 5 millimètres de distance l'une de l'sutre, et
dans lesqueUes on glisse : ~. la plaque qu'il s'agit de
!lraver; 2° une plaque de platinE' de même dimension.
Le dos et les bords de la plaque d"guerrienne sont vernis avec une solution de gomme-laque; on 181880 sBulement libre une portion du bord pour établir le contact
métallique avec le conducteur voltaïque. Le bâti en bois,
chargé de Iles deux plaques, est ensuite placé dans un
vase de verre on de porc.laine rempli d'une solution
de 2 volumes d'acide hydro cblorique et de 4 volume
d'eau distill~e_ Deux fils assez forts en platine arriyant
d'nn simple couple de la pile de Grove, sont mis en contact avec les deux électrodes durant 30 secondes.
" On retire alors la plaq1le daguerriellne, on la lave
dans de l'mm distillée, et si l'argent était bien homogène et ne présentait point de stries, le dessin original
aura pris une belle couleur de terre de Sienne, produite
par la couche d'oxy-chlorure formée pendant l'opération. On place l'épreuve dans un plat contenant une solution très faible d'ammoniaque, et on frotte légèrement
oa surface avec du coton bien doux, jusqn'a ce que
tout le dépôt ait disparu; ou replonge aussitôt dans de
l'eau distillée et Ob fait sécher avec soin. L'opération est
alors terminée. et l'on obtient une gravure parfaite du
dessin original, dessin qui donnera une épreuve positite, c'est-à-dire dont les lumières et les ombres seront
disposées comme dans la nature. Sous ce rapport, cette
épreuve .era plus correcte que l'original, oar elle ne
sera pas renversée. Les caractères d'imprimerie sont
dans leur position normale, ainsi que les côtés droit et
gauch~ de la face, lorsqu'on opère sur un portrait.
« Toutefois, la grav ure des épreuves daguerrienlles
offre une difficulté insurmontable. Si les plaques sont
gravées assez profondément pour donner une bonne
~pl"<'uve, quelques-unes des lignes
plus délicates de
l'original se confondront nécessairement, et la beauté
principale de ces délicieux dessins sera détruite. Mais
sil au contraire, on n 1a continué l'opération que pen ..
dant le temps nécessaire pour produire la gravure
exacte de l'épr~uve, ainsi qu'on peut le faire parfaitement, le nettoyag" que l'imprimeur lui fait subir, suffit
pour détruire sa beaut~ et l'on n'obtie.nt qu'ull~ épreuvé
très imparfaite, parce que les molécules de l'encre d'imprimerie sont trop grosses pour la profondeur du trait
gravé. (Pro("eeding' eleetrical society, 1"' va!., p, 98.) »

1".

GANGCE.

GANTS.

Cc procédé de MM. Grave et Cassiot M doit pas être
confondu avec celui imaginé par M. Fizeau, où on
n'emploie que très acces::.oirement l'~lcctdcité, et qui
sera décrit au mot PHOTOGaAPHIE.
Nous avons ainsi parcouru les nombreuses et si Variées applications de la galvanoplastie aux arts et à
l'industrie, et cependant 110US n'avons pas encore tout
dit. j chaque jour voit éclore de nouveaux procédés qui,
peut-être, auront de l'importance, mais qui, peut-être
aussi, ne seront jamais que dts jeux d'enfants. La
galvanoplastie est un art trop nouveau pour que l'on
sache eucore jusqu'où s'étendra la révolution qu'elle
prétend introduire dans l~.s procédés industriels. Nous
ne parlons donc pas des applications qui ne nous sont
pas enCore bien connues, d'étoffes galvanisées au point
<l'E:lll fuire d~s toitures légères et imperméables, de vêtemeuts métalliques, etc., etc. Il est sage d'attendre.

parée. on la découpe il. la main ou le plus souvent à l'aide
d'emporte-pièces, dont on a un assortiment de diverses
grandeurs, qui portent des numéros différents, et on
fait ~nsuite les coutures, soit à la main, soit il. la lllécanique.
Un Anglais a introduit à Paris un appareil très simple, représenté en profil fig. ~068, pour faciliter la CQU-
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GA."i'GUE (angl. veinstone, ail. gangart). Les minéraux métalliques qui sont traités en grand dans l'industrie métullurgiq ue sont dits des minerai.'. Les
minerais ne se rencontrent pas généralement isolés
dans la nature; ils sont ordinairement associés il d'autres minerais d'une valeur secondaire ou à. des matif.'lres
pierreuses; ces minerais a.ccessoires portent le nom de
gangues. Les gangues métalliques les plus communes
saut les pyri:es de fer, le fer spathique, les divers
oxydes de fer et la blende; les gangues pierreuses sont l~
q uarz, le feldspath, le carbonate da fihaux pur ou combiué avec d'autres carbollutes, l'nrragoDite, le sulfate de
cbaux et le spath-fluor, le sulfate et le carbonate de
baryte. Comme nous parlons de ces di vers minéraux,
soit à leur noUl, soit aux articles GÉOLOGIE et MINÉRALOGIE, nous nJy reviendrons pas ici, et nous nous contenterons de dire quelques mots snr les {eldspaths qui
abondent dalls certaines roches, telles que les granites, etc., et se trouvent qnelquefois dans les filons d'étain.
Il ya un assez grand nombre d'e~pèces de {eldspalhs,
mais nous ne parlerons ici que des dellx espèces les plus
"boudant"s, le feldspath propremen~djtouorthose, etl'alt,ite. Le feldspath orthose est l'e.pèce la plus commune,
il a une cassure lamelleuse et raie le verre; sa den5ité
est de 2,37 il 2,39 ; il e.st inattaquable par les acides,
et fond au chaluffit>au (011 un ~IIUf..il blanc. Les crü;taux
sont très SOLIvent hémitropes, mais ne présentent jaInais dlangles rentrants. Sa composition est rep,'ésentee
par la I"urmule minéralogique K:';i 3 +3Al Si3 . L'albite a un certain éclat que ne possède pas le felci.path ;
"Ile s'en distingue principalement en ce que les cristaux, pr~sque toujours hémitropes, présentent alors u.n
angle rentra.nt; elle est inattaquable par les acides, et
fusible au chalumeau en email blanc; sa composition
est représentée par la formule minéralogique Na Si3
3 AI Si', qui ne diffère de celle de l'orthose que par le
remplacement de la potasse par son équivalent de
soude.
Avant de soumettre les minerais au traitement métallurgique, il est nécessaire de les débarrasser autant
que pos"ible de leurs gangues, ce qui Be fait en les soumettant à une préparation mécaniqu.e que nous décrirons
.il l'article MÉTALLURGIE.
GANCE. Petit <lordonnet <1'or, d'argent, de soie, de
coton ou de fil plus ou moins gros, rond, carré ou même
l'lat. Il se fabrIque il. la ma"h,ne à faire les lacets (voyez
{)ORDONNET J, lorsqu'il est rond ou plat, et surtout
lorsqu'il n'a.t pas large. On le fait quelquefois au boisseau, d'autre~ fois il. b navette sur le métier, et lorsqu'il
e·st fa~onlJé, on le travaille comme les rubans et galons ( voyez RUBANS).
GANT:i (a1lgl. gloves, ail. bandschuhe). La fabrication des gants en peau est tres simple: on prend ordilirurement de la peau de chevreau convenablement pré-

+
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~070.

ture des gants : cet appareil ressemble à nne pince en
fer, dont la partie supérJeure des deux mâchoires se
compose d'une sorte de peigne en laiton (fig. 1070), fixé
sur chacune des machines au rnQ.VBll des vis '11, 'FI, 'Il,
comme on le voit fig. 1069 ~t ~070. Les dents de ce
peigne n'ont que 2 1/2 il 3 millimètres de long, et sont
parfaitEment régulières. La pince A A est fixée sur le
bord de l'établi B au moyen de la vis C; l'une des mâchoires D est fixée, j'autre E, est mobile" charnière sutour du point F. La partie supérieure en laiton des
deux machines e~t fixée eu l, l, au moyen de fortes vis,
" la partie inférieure en fer. La machine mobile E est
naturellement pressée contr~ la machine fixe D, par un
ressort G, fixé en H sur le hâti A. Un levier K, que l'on
fait mouvoir à l'aide d'une tringle L et d'ulle pédale,
sert à desserrer les mâchoires afin d'introduire entre
elles la pièce il. coudre. Celle-ci etant plllcée dans une
position convenable, l'ouvrière retire son pied de des ~
BUS la pédale. et pnsse succ~ssivement son fil à travers
tout~s les dent. de.s peigues, eu faisant glisser son aiguille sur le fond M chaque entaille. Dès que la partie
engagée t30tre les pE'ignes p.st cousu~, l'ouvrière la dégage en mettant le pied sur la pédale, engage la partie
8uivante et cOlitinue son travail. La cuuture ainsi exécutée <,st très régulière et va cxtrêmement vite. Il va
sans dire que le profil des peignes et l'écartement de
leurs dents doit varicr suivant la forme des parties ;.
réunir par uGe couture, et .elvn que le point doit être
plus ou moins serré.
La machine de M. J. Winter est analogue il. la précé
dente, mais un peu plus compliquée, ct cst représentée
fig. 1071. La mâchoire fixe a a, porte nn tenon qui sert
il la fixer sur le pied, fig. 1072, portant deux guides
fixes c, sur lesquels glisse, il. mouvement d'ét"u parallèle, la mâchoire mobile bb. Les deux nlâchoireH
sont placées rune contre l'autre par un ressort placé
en e, et représenté fig. 4076. La mâchoire b, porte en g,
un anneau serré par l'une des extrémités d'un levier h,
qu'on manœuvre à l'aide d'une tringle en rer et d·une
pédale i, ct qui permet d'ouvrir les mâchoires pour y i,,traduire la partie du gant à "ouelre. Les parties superieures, d, d, des deux mâ.choires ont des formes variables. dont les fig. 4073 il 1075 donneront ulle idée.
Au lieu de ces appareils, OIl emploie dans q\wlqucs
localités de ... mporte-pièccs, qui en découpant les gants
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font dol mArne ceup les trous par où doit passer la soie
qui sptt à faire les coutures, au moyen de sortes de peignes placés en arrière des trancbants de l'outil, ce qui
facilite et abrége beaucoup le travail ultérieur.
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Anciennement le pouce était une pièce rapportée;
111. Jouvin est parvenu dans ces derniers temps li. le
confectionner comme les autres doigts, faisant corps

avec le reste du gant. C'~st cette absence de couture de
rapport du pouce qui caractérise les gants Jouvin.
Les gants une fois couous, ou les étire, on les en veloppe dans unlingel"gèrementhurnecté d'eau, et on les
bat pour leur donner de la souplesse et du moelleux,
puis on les met en presse,
GARANCE (angl. Madder, ail, Frerberrothe). La
garance (TUbia linetorum) est la racine préparée d'une
plante qui a donné son nom à la famille des rubiacés,
Cette plante, qui était connue des Grecs et des Romains, passe pour être originaire de l'Asie et du Midi;
mais cumme eUe supporte les climats du Nord, sa culture s'est propagée dans presque tout~ l'Europe. Aujourd'hui, on cultive la garance dans l'ile d'l Chypre,
dans le Levant, en France, en Angleterre, en Hollande,
en Suisse el en Allemagne.
Cette plante sc multiplie par graine; cependant il est
avantageux de la replanter avec les jets epracinés qui
poussent au printemps.
La culture de la garance se fait généralement dans
les terrains meubles et légèrement humides; cependant
cette racine peut prospérer également dans tous les terrains, quand ils ont été parfaitement fumés.
D'après lIL de Gasparin, il faut par hectare 57,600
kilogr. d'engrais normal pvur cette culture, et dans les
terrains secs on retire noo kilogr. de garance, ce qui
fait un rendement de 2"93 de garance pour·1 00 kilogr.
de fumier.
Le terrain destiné à la plantation de la gurance est
préalablement défoncé à la bêche ou à l'aide d'un labom profond, les rejetons sont plongés dan. l'eau avant
d'être mis en terre.
'
En Alsace on plante ces rejetons en lignes espacées
de 0"' ,35, et les plants sont eux-mêmes séparés par un
intervalle de 0" ,15 à Ow,4 8.
Ce n'est qu'au bout de trois ans qu'on tire la plante
de terre, mu.i. dans les pays, comme l'Almee, oi, les
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gelées sont à craindre, il est prudent d'enlever les ré.
coites aU bout de deux annces, car un hiver rigoureux
pourrait détruire la récolte. Dans le Levant, où on n'"
paE à redouter les gelées, la récolte ne se fait qu'au bout
de 5 à 6 ans, les produits s'accroissant avec le temps
et eùla d'une manière sensible. Dans le Midi, par exempie, une récolte de quatrième ann~e pèse 4 à 500 kilogr.
de plus qu'une de troisième ann~e; peut-être cet excès
de produit ne compense-t-il pas la prolongation de la
cnlture,
La récolte de la garance est pénible et longue, car il
faut à l'aide de la houe, et une il. une, dégager les ra..
cines d~. la terre qui les environne.
La racine de garance est composée de trois parties
distinctes: d'un cœur ligneux jaune, qui en occupe la
centre dans toute la longneur; d'une partie corticalo
rouge; et enfin d'une pellicule légère et rougeâtre appe
lée épiderme.
C'est surtout dans la partie corticale que réside le
principe colorant le plus utile, amsi cherche-t-on il. l'isoler le pl us possible; pour cela, les racines séchées il
l'air, sur des filets ou dans des fours, sont remuées sou
vent, puis battues pour en séparer l'épiderme, la terre
et les autres matières étrang~res. Les débris qui résultent de ce traitement sont criblés, et ce qui reste sur le
crible est un mélange d'écorces et de racine. menues au
quel on a donué le nom de billon ou de mu lie . Ainsi
épluchées, les racines sont broyées sous une meule de
pierre, ou bien encore il l'aide de pilons armés de couteaux; un blutage en sépare ce qui reste de terre et d'é·
pidenne : on a alors la garance nommée Tlon-~obée;
après une seconde mouture, on ~Ill5épare comme précédemment la garance mi-robée,. enfin la troisième mouture donne la garance robée,. cette dernière passe pour

la meilleure; cepeudant la garance mi-robée provenant
d~ grosses racines est préférable. QuelquefOis on ne fait
qu'une seule qualité, mais alOl'3 on enlève la partie la
plus pauvre par une première mouture; une seconde
mouture donnera la garanc~ appelée garance grappe.
Dans le commerce, on a depuis longtemps réservé le nom
spécial d'a/c~ari aux racines enth'res, et le nom de garance aux racines pulvérisées. En teinture on recherche
peu les alizaris, et en France celui d'Avignon est le seul
employé.
Quant aux poudres ou garances, on les distingue, d'après leur provenance, en garance de Hollande, garance
d'A lsace et garance d'Avignon. Avant l'apparition du
mérILoire de M. Girardin sur la garance, aucun des
nombreux ouvrages qui ont parlé de cette matière n'a
fait l'histoire de ces poudres; aussi est-ce il ce savant
chimiste que nous emprunterons la description de ces
trois sortes de garance du commerce, nOliS regrettons
seulement de De pouvoir donner qu'un résumé de son
travail remarquable.
~ u Garance d, Hollande. La garance de Hollande dont
remploi était jadis considérable en France, a dioparu de
nos marchés, par suite du droit élevé dont le gouvernement l'a frappée, pour encourager les cultures de l'Alsace et d'Avignon. Cette garance serait encore employée
sans caIa l car eUe jouissait d'une vogue méritée.
L'odeur de la garance hollandaise est forte et nauséabonde, sa saveur est sucrée et amère, sa cOlùeur varie du rouge-brun au rouge-orangé; elle est triturée
grossièrement et sa poudre est grasse au toucher. A l'air
cette garance absorbe facilement l'humidité (cette
propriété de la garance exige que sa mouture se fasse
dans des étuves chauffé~s à 40 degrés centigr.), prupriété qu'elle doit au sucre qu'elle renferme; cette matière colorante offre avec le temps des modificatiolls de
coulenr très prononcées, surtout si le contact de l'ail'
humide est facile; elle exige avant son emploi au moin.
une année do tonneau, et c'est à trois ans qu'elle possède son Inaxi~llin de v~gucur tinctoriale; passé ('{lt

,
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âge sa fermentation continue, elle brunit et perd de plus
en plus de sa valeur.
Les marques connues Sur nos marchés sont:

('.ependant elle se décompose à la lon!nle comme les au·
tres. Son peu de fermentatiou est dQ à. ce qu'elle renferme peu de matières azotées, matières abondantes
dans les p:arances d'Alsace et de Hollande, où elles
déterminent une fermentation Rcide en jouant le rôle
de ferment.
La dessiccation qu'on fait subir aux ga:rances d'Avignon est caUEe des différences de nuances qu'on y remarque, Si on sèche à une température trop élevée, la
poudre se ternit, .flllS rien perdre de ses qualités.
Les garances sont: on palus,

Mulle 0,
}
) Mulle,
Surfine,
ou bien 1 Fine grappe,
Non robée ou robée,
1 Surfine grappe.

Le mot grappe in,lique que la poudre est consistante
et agglomérée.
Cette sorte de garance venait jadis de Hollande nans
des fûts de chêne pesant pleins environ 600 kilogr.
2° Garance d'Alsace. Cette garance qui a remplacé
chez nous la précédente est loin de la valoir.
Son odeur est plus pénétrante que celle de la garance
hollandaise, et sa saveur alnère est moins sucrée; sa
tritllration est assez grosse; sa couleur v"rie du brun
au jaune vif; elle absorbe très facilement l'humidité et
en fermentant elle devient rouge foncé, t.ndis que la
garance précédente passe. au rouge vif dans les mêmes
circonstances.

La garance d'Alsace se durcit également dans les
barriques; il mesure qu'elle vieillit, sa couleur se fOllcs.
Quoiq ue subissant le 'f'obage, cette garance n'est jamais
désignée sons les noms de rob•• ou no.. rob••• Les mar-

ques çonnues sont les suivantes:
0, mulle
MF, mi-fine.
FF, fine-fine.
SF, surfine.
SFF, surfine-fine.
On ~mploie généralement la marque FF.
Les garances alsaciennes viennent en filt. de chêne
de 600 kilogr, en demi-barriques de 300 kilogr., en
quarts de barriques de 450 kilo!!I"., et quelquefois en
barils do ~ 00 ll.ilogr. C'est à Strashourl'.". Halnlenau
et G6ïselbrunnque ces garances se préparent principalement.
3· Garances d'Avignon. Les garances du midi de la
France sont genéralement employées de préférence aux
autres, car elles permettent au teinturier de varier plus
fo.cilemellt le. couleurs. Les garances pr~cédentes ont
pre,que toujours 1.. qualité indiquée par la marque,
celles d'Avignon au contraire présentent de grandes

différences pour une même marque, cela tient il ce que
chaque fabricant a sa marque.
Les poudres du comtat Yenaissin ont une odeur
agréable, une saveur flmere et sucrée, et leur aspect
varie du rose au roul'."e-c1air ou Lrun; leur trituration
est très fine, on ne voit plus la texture de la racine, ce
qui facilite les fraude •. La garance d'Avignon attire
moins facilement l'humidité de l'atmosphère, mais elle
fermente tout autaut que les autres en devenant rouge
tendra ou rouge foncé, suivant que la poudre est ou 1"0'.'
ou palus.
La meilleure garance est faite avec les racines des
pala.!, uom qu'on donne dans le Midi aux terres eIlgrai'sées de détritus organiques provenant d'anciens
marécages: ces terres fournissent des racines rouges,
tandis que les autres terres les donnent
La garance moitié ro.é., moitié palus, donue une
matière colorante avantageuse à la vcnte, ~.t le rouge
qu'elle produit est brillant et corsé.
Les garances d'Avignon sont dites épurées. Une garance est épurée de 3 à 45 p. 400. Or, l'épuratIon
d'une garance consiste dans l'extration de l'épiderme,
il faudrait donc admettre qu'une racine contient plus
ou moins d'épiderme, et cela dans un rapport tel que
le poids de cet epiderme est à celui de la racine

r,,'es.

:: 1 : 7 : 40 : 45.
La gal'snee d'Adgnon peut s'employer en sortant
des moulins, cependant un an de tonneau lui est favorable; cette garance fermente peu et ne s'agglutine pas,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ou rosées,

.

ou mi-palue, mi-:rosées; on
ajoute un P pour désigner une garance palus.
Les marques actuelles sont les suivantes:

~ullert' ~ sans marques distinctives.

.."nso e,l

FF,

1

à. chacune de ces marques on ajoute la
lettre:
P pour palus,
R pour rosée,
pp pour palus pur,
RPP ptlur :rouge palus pur, moitié palus, moitié rosée, sans distinction.
quelquefois les marq~es ridicules de :
EXTSFFRPP,
qui signifient: Extra surfine-fine, rouge palu. l'ur.
La garance extfa-~ne est obtenue par le broyage du
cœur ou de la partie ligneuse des racines; la couleur
qu'elle fournit est moins riche en principe coloraut,
mais sa teinte est beaucoup plus vive.
Les garances d'Avignon viellnent en f11ts de bois
blanc du poids de 900 kilogr. ; ces barriques sont doublées intérieurement de cartons épais qui empêchent
l'entrée de l'air.
La produotion de la garance en France est des plus
prospères. un peut dire qu'elle ira toujours en croissant. En 18:17 la récolte des alizaris s'est élevée, dans
le comtat Y"nais,in seulement, à. ~,200,OOO kilogr.,
repré,entant 48,000 à. 50.000 barriqul'll; en 483t1 la
récolte .. été un Veu moins "bond ante.
D'après les états des douanes;
En ~ M4-0 on a exporté de France 2,161,158 kilogr.
d'alizaris représentant une valeur de 1,620,869 fr., ei
42.H 4.054 ki\o~r. de garance dont la valeur est représentée par 42,~H,054-fr.
En ~ 844 ]' exportation de ces deux matières a été un
peu moindre.
L'importation des alizllris et des garances de l'étranger est presque nulle d~puis que leur entrée est frapp~e
d'un droit élevé.
En ~841. il est entré en Fran~e 456.053 kilogr.
d'alizaris valant H7,040 fr., et 80,399 kilogr. de
garance d·une valeur dc 80,399 fr.
La garance, (lomme tous les produits chimiques
d'une grande importance, a fixé l'atteution de la plupart des hommes remarquables voués il. l'ét11de de la
chimie, et malgré l~s savantes investigation. qu'eUe
SF,
SFF,
SFFF,
EXTF,
EXTST.
EXTSFF,
On rencontre

a subies, sa composition n'est pas encore bien connue;

c'est ce qui ..tteste la difficulté des recherches faites
sur un pareil çorps.
La garanc" renferme plusieurs matières colorantes
de nuances diverses, mais le principe rouge le plus important .st l'alizarine découverte par Robiquet. Cette
matière s'obtient en traitant la poudre de garance par
l'acide sulfurique. Après un cont""t 1e plusieurs jours,
les matières organiques mêlées il l'alizarine sont car·
bonisées, et alors on enlève l'acide par de nomhreux
lavages il l'eau; le résidu séché est traité successivement par l'alcool froid qui enlève les matières grasses,
puis pur l'alcool bouillant qui dissout le principe colo'

GARANCE.
rant. L'alcool qui tient en dissolution l'alizarine est
étendu d'eau, puis distillé: lJ. mesure que la. distillation
.'opere, la matière colorante ~e dépose et on la sépare
du liquide restant par une filtration.
L'alizariue ainsi obtenu<l est à. peine soluble dans
l'eau bouillante; 1'.10001 et surtout l'éther la dissolvent
facilement, e\le colore ce dernier en jaune orangé. Dissoute daos les liqueurs alcalines, ene leur donne une
coloration violette d'une grande beauté.
L'alizarine par l'a<,tion de 18 chaleur se sublime en
beaux cristaux aiguiolés, rou!(es et brillants; elle est
volatile et insoluble dans l'acide sulfuriqUE>, propriétés
qui n'appartiennent qn'anx couleurs éminemment solides.
M.):!. Robiquet, Colin et Kuhlmann ont trouvé dans
la garance:
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description de leur prooédé de fabrication telle qu'ils
l'ont iuwqnée.
« On délaie la garance dans cinq à six parties d'eau
froide, et on la. laisse macérer du soir au lendemain,
afin de donner le temps Il la portion de matière colorante qui se dissout d'abord de pouvoir se precipiter
ensuite, comme cela arrive dans la coagulation spon- .
tanée de la gelée; alors on jette le tout sur des toiles,
et quand le marc est suffisamment égoutté, on le soumet
lJ. la pTe •• e, puis on le reprend pour le délayer de nouveau dans une semblable quantité d'eau; on remet
immédiatement à. la presse, et on réitère encore unI)
fois cette même opération.
« Lorsque oos trois lavltges sont terminés, on délaie
ce maro encore humide et bien ecrasé avec une demipartie d'aoide sulfurique, eu égard à. la quantité primitive de garance employée; mais il faut que cet acide
Une matière colorante rouge, qui est l'alizarine.
soit étendu de plua ou moins d'eau suivant la tempérarose, nomm~e purpurine.
ture, et seulement au moment de l'employer, afin de
jaune,
xanthine.
mettre à profit 1.. chaleur qui se dégage pendant le méDe la /(omme,
lange. Cet acide, ainsi étendu, est donc versé tout
Du sucre,
chaud sur la garance, puis on brasse le tout aveC autant
De la pectine,
de rapidité que possible, et quand on juge que le méUne résine odorante,
lang.. est bien opéré, on élève la température à 100·,
Une matière amère,
et on la maintient à ce degré pendant une heure enviUne matière azotée,
ron. Au bout de ce temps, la matière est délayée de
Un acide organique,
nouveau dans une quantité convenable d'eau, filtrée et
Du ligneux,
lavée sur les toiles jusqu'à ce que le liquide soit parEnfin des sels nombreux de potasse et de chaux.
faitement insipide. Alors on soumet la matière à la
D'après Robiquet, les couleurs formées par la ma- presse, puis on la fait sécher et passer au tamis.
« Dans cette opération, l'acide n'a subi d'autre altétière rouge de la garance sont très solides; celles au
contraire qui ont pour bas~ la matière rose, le sont fort ration que de s'affaiblir et de se charger de quelques
sels calcaires, ce qui ne l'empêche pas d'être propre il.
peu
M. Runge a trouvé dans la garan~e Bept principes 18 fabrioation du sulfate de soude; on pourra peut-être
utiliser aussi le premier lavage "qnenx, qui contient
différents, qui sant:
beaucoup de matière sucrée qu'on peut facilement
Le pourpre de garance,
1;ransformer en alcool. »
Le rouge de garance,
Ce procédé fut d'abord mis en usage en 4829, mais
L'orange de garance,
la garancine n'a été employée d'une maniere courante
Le brun de garance,
qu'en 1839, notamm~nt à Rouen et en Alsace.
L'acide g1lrancique,
On compte aujourd'hui douze à quinze fabriques de
Et l'acide rubiacique.
garancine à Avignon, et une ou deux en Alsace. Les faCe chimiste allemand n'a pu économiquement obte- bricants d'Avil!;non retirent ce produit des garances du
nir purs les tr<Jis premiers produits qui seuls sont im- comtat Venaissin même; ceux d'Alsace sont obligé.
portants.
pour augmenter la fOl'ce de leur garancine d'employer
D'un autre côté, il semblerait résulter des expériences avec les gar"nces alsaciennes une petite quantité de gade M. Decaisne que la garance à l"état .ivant ne con- rance du Midi.
Les procédés de fabrieation de la garancine varient
tient qu'un principe colorant, liquide et jaune; à l'air,
ce liquide, de jaune qu'il était, passe au rouge, et cette un peu suivant les fabriques; aujourd'hui cette noutransformation est d'autant plus rapide que la division velle matière colorante ~aut 4 fr. 50 c. à 5 fr .le kilogr ..
de la plante est plus compl~te. Les expériences chimi- ayec ElOlcompte de 6 p. lOO.
Les vlU'iétés de gnrancines sont nombreuses, on en
ques de M. Schwartz sem blent confirmer l' opiniou
émise par 111. Decaisne sur l'unité du principe colorant rencontre dans le commerce qui rendent quatre foi. la
de la garance.
valeur de la matière colorante de la garance qui a servi
Depuis quelqu~s années, on a livré au commerce de à les obtenir, tandis que d'autres ne donnent que deux
nouveaux produits obtenus à l'aide de la garance, ils fois et demie oette ~aleur : on peut admettre qu'en
sont C0nnus sous les noms de garr.mr;1IIl et de colorine. général une bonne garancine vaut trois {ois plus qu'une
La garnncine est tout simplement le charbon sulfu- bonne garance.
rique de MM. Robiquet et Colin, auquel on a enlevé
La consommation de la garancine est en moyenne
les dernières traces d'naide par des lavages Hombreux. de 4600 à. 4800 barriques de 300 kilogr. par an pour
I>œ. Robiquet et Colin prirent ~n 1l!28 nn brevet celle d'Avignon, et de 4 à 600 fû.ts de même Gonten:mce
pour l'extraction de ce produit. Le but de ces chimistes pour celle d'Alsace.
était d'extraire toute la matière colorante de la gaLa quantité de garance employée en teinture a baissé
rance, matière dont on n'utilise pas la moitié par l~s pro- de près de moitié depuis l'introduction de la garancine;
cédés ordiuaires. Effectivement, dans le bain dn tein- mais ce changement dans l'emploi de la matière coloturier la garance se divise en deux portions. dont l'une rante n'a pas changé le mode. de garanyage, et les morefrt dissoute ou en SilS pension dans l'eau, tandis que dant. sont restés les mêmes.
Il existe des garancine. mal lavées et acid6s avec
l'antre demeure fixée dans le résidu ligneux et ne sert
lesquelles on emploie de la craie pour les neutraliser en
à rien.
Pour mettre la matière colorante à nu, et la séparer partie, our une trop grande acidité est nuisible i il faut
des corps qui pourraient la retenir malgré l'affinité des éviter antant que possible cet emploi et même celui des
mordants, MM. Robiquet et Colin ont employé l'acide 'alcalis.
Les garnncines ont <In grand avantage sur la garance,
sulfurique concentré 11 tOIte dose : voici du reste .. la
1
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elles ne chargent pas les blancs comme cette dernière, on le ré<Iuit en poudre; la. poudre qu'on obtient est
et le blanchiment des étoffes garancées devient alors jaune d'ocre, elle est saus odeur ni saveur marquées et
presque nul.
possède toutes les propriétés chimiques de l'alizarine.
Les nuances obtenues par la garancine sont pilis
MM. Pariset, Gastard et Fauquet de Rouen furent
brillantes et plus vives que celles fournies par la !(a- les premiers qui firent l'application en teinture de la
rance; cependant toutes les garancines ne donnent pas colorine; mais l'emploi v~ritablement manufacturier
les milmes nuances avec la même richesse et le même de ce produit est dù à MM. Girardin ~t Grelley. Cette
éclat.
nouvelle matière colorante portera, sans aucun doute,
M. Léonard Schwartz de Mulhausen a pris un brevet une grande simplification dans l'industrie des indiennes,
de Hi ans, en ~ 845, pour la fabrication d'une garancine et accélé.rera surtout les procédés d'impressions.
préparée avec les résidus de garance qui a dêjà servi
La colorine de ces messieurs se vend à Rouen 40 fI'.
à ln teinture; œ produit qu'il a nommé garance"Œ, est le kilogramme.
beaucoup moins riche en principe colorant que les
Comme tous les produits commerciaux dont le prix
bonnes garancines ordinaires, il a à peu près la même est élevé, les garances sont l'objet d'une foule de frauvaleur tinctoriale que les garances, et son prix d'achat des qu'il est bon de signaler. Tantôt on méJang~ à la
est de 2 fI'. 25 c. le kilogr.
poudre de ~arance des substances minérales, telles que
M. Steiner a pris aussi la même année un brevet en la brique pilée, l'ocre rouge et jaune, le sable et 1'8rAngleterre, pour la préparation de la garancine avec gile jaunâtre; tantôt. au contraire, c'est avec des sub·
les résidus de garance; son procédé a une grande ana- stances végétales qu'on altère les garanccs, et on a
logi" avec. celui de M. Schwart~, voici du reste com- soin de choisir celles dont la couleur se rapproche de la
ment il opère: En dehors des bâtiments où se trouvent nuance de cette racine. On emploie souvent de la
les cuves rie teinture on établit un grand filtre en Cl'eu- sciure de bois. des coques d'amandes, du son, de
sant un trou dans la terre et en garnissant cette ca- l'écorce de pin, du bois-d'acajou, du bois de 8shtal, etc.
vité, au fond et sur les parois, de briques sans mortier Ces poudres étrangères non seulement diminuent d'aupour les unir. Sur les briques du fond on met une cer- tant la valeur des produits tinctoriaux. mais encore
taine quantité de pierres et ne graviers, et sur ces der- absorbent de la matière colorante, aussi nuisent-elles
niers on pos" une grosse toile -à voile. Au-dessous du beaucoup }llus à la teinture que les matières minérales.
fond en brique on a disposé un canal qui sert à évacuer
Pour reconnaître l'adultération des garances, on est
les eaux de filtration. Près du filtre, se trouve dans un obligé d'essayer ces matières. Notre but n'est pas ici
tonneau de l'acide sulfurique étendu d'eau et d'un d'entrer dans les détails des procédés chimiques ernpoids spécifique de ~ 05, celui de l'eau étant ~ 00.
ployés pour reconnaître ces fraudes et faire l'essai des
Des cuves de teinture, la garance est dirigée, par un garances; nous nous contenterons de renvoyer nos
conduit, dans 10 liltre. tandis qu'enrn@metempsonverse lecteurs aux procédés tres simples dus à M. Girardin,
une certaine quantité de l'acide étendu, dans Je meme ~t qui se trouvent décrits dans la Technolog,e dB la
conduit; la garance se colore alors en jaune orange, et garance, mémoire dont nous avons déjà parlé.
l'acide précipite la matière colorante qui était dissoute
GARANTIE. Les matières d'or et d'argent, sous
et l'empêche de fermenter. Une fois que le filtre a séparé quelque forme qu'elles paraissent dans le commerce,
les liquides des matières en suspension, on enlève ces doivent porter l'empreinte de leur titre, c'est-à-dire de
dernieres pOllr les mettre dans des sacs qui sont ensuite la qtiantité proportionnelle de fin qu'elles renferment ,.
pressés entre les plateaux d'une presse hydraulique. c'est ce qu'on nomme la garantie, parce qu'en effet cette
Ces sacs perdent par cette pression une quantité d'eau empreinte est dans la circulation le signe de reconnais·
égale à la moitié et quelquefois aux deux tiers de leur sance, le gage de la fabrication qui'garantit les droits
poids. Le résidu retiré des sacs est brisé, puis tamisé, et entre l'acheteur et le vendeur.
à cette matière, qu'on met dans une cuve en bois doublée
La matière est bnte ou fabriquée: brute, elle est
de plomb, on ajoute le cinquième de son poids d'acide présentée en lingot. sur lesquels on inscrit avec un poinsulfurique à 60° qu'on répand uniformément sur la çan le nom de l'essayeur ou des essayeurs, car l'achegarance iL l'aide d'un arrosoir en plomb. On brasse le teur et le vendeur emploient le plllS souvent chacun
mélange : quand le contact a ~té bien établi, on retire lieur essayeur, pour faire vérifier la teneur en argent ou
la garance pour la mettre dans une autre cuve sur un en or fin. Si les "-ssayeurs, qui sont des officier. de com·
double-fond en plomb percé de trous; sous le faux-foud 1 merce, ne sont pas d'accord er.tre eux. on peut avoir'
on introduit un courant de "\iapeur qui traverse ce faux- recours à un essa.yeur de la garantie, qui est nn ollicier
fond et imprègne la mutière.
de radrninistration ~ et enfin, dans le cas où l~s parties
P"ndant ce travail 'lui dure deux heures au plus, il 1ne s'en rapporteraient pas à ce dernier. l'administrase forme une substance brune qui est composée d'un 1 tion des monnaies est appelée 11 juger en dernier resmélange de gnrancine et de matières organiques car- . sort, en faisant faire l'essai dans le. laboratoires : toutebonisées. Cette substance est alors étendue sur le soli fois elle n'intervient que pour contrôler les opérations
où elle se refroidit, après quoi on la jette sur un filtre 1 des essayeurs de la garantie, qui sont des Rgent~ BOUS
ou on l'épui::;e par l'eau froide jusqu'à ce que l'eau de sa dépendance, et non cell€s des essayeurs du commcrcf",
lavage ne soit plus acide. Remise en sacs et pressée de qui exercent une profession libre, et qui ne sont soumis
nouveau, cette ~arancine est s,'chée à l'étuve et réduite j qu'à obtenir préalablement un brevet. de capacité. La
en poudre. puis passée au tamis.
: matière fabriquée constitue les monnaie. et les ohjets
Pour la neutraliser complétement, M. Steiner ajoute 1d'or{é"rerie ou de ~.jo"tef1e, et doit toujours être 801lù.cette substance la vingt-cinquieme partie de son poids 1 mise, avant ~& mise en t'Îrculation, à une garantie léde carbonate de soude sec qu'on y mélange le plus inti- gale, et ne peut donc, par conséquent, être contrôlée
mement possible. C'est à cet étut qu'on emploie cette que par les seuls agents de l'administration, par les
garancine.
essayours de garantie. Les titres voulus par la loi, ainsi
Le produit commercial connu sous le nom de colo- que la manière de procéder aux essais des matières d'~r
,.ine est le résidu de la distillation des teintures alcoo- et d'argent, ayant été indiqnés avec détails à l'article
liques provenant du traitement du charbon sulfurique ESSAI, nOUR n'y reviendrons -pas ici, et nou8 rappellepar l'alcool. Le résiJu qui est de l'alizarine mêlée d'un rons se1l1ement que la garantie est régie par la Joi du
peu de matières grasses est retiré de l'alambic pour ~ 9 brumaire an VI.
être délayé dans l'eau. puis pressé dans le but d'en
GAUDE (ang/. weld, ail, wau). l'lante herbacée qui
éliminer la matière grasse; cela fait on le dessèche ~t croU naturellement dans toute l'Europe, mais parti Cu_

!
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lièrement dans les lieux sablonneux; c'est une espèce
de ré,éda, à laquelle Linnée a donné le nom de luteola,
à cause de la couleuT jaune qu'elle contient.
La gaude est employée en teinture pour teindre en
jaune et en vert. On en fait aussi une laque jaune très
SQlid~ employée dans la peinture. La matière colorante
de la !!;811de Il été isolée par M. Chevreul, qui lui a
donné le nom de luteoline; elle cri3tallise en cristaux
aciculaires, peu solubles dans l'eau, beaucoup pllls daus
l'alcool et l'éther, et qui se subliment par l'action de la
chaleur sans se décomposer.
GAUFRAGE. On donne le nom de gaufreur il. l'ou-

sulfureux, hydra-chlorique et carbonique (voyez pour
les propriétés de chacun de ces gaz à leur nom).
Les vapeurs rentrent dans les gaz coërcibles; nous
en parlerons aux articles lIIACHIIŒ A. VAPEUR et VAl'EURo

GAZ (ticlairag, au). Voyez ÉCLAIRAGE.
GAZ (~IACHINE A). Nous flIpportons simplement,
comme intéressant par les ingénieuses dispositions qui
y sont employées, la machine il gaz acide carbonique
de notre célèbre compatriote M. Bmnel.
L'acide carbonique, qui se liquéfie sous Ulle pression
de ~O athmosphères, développe à 80" (en redevenant ga-

figures en bas-relief sur une

zeux) une preHsion de 80 atlllosphères au moins. C1est,

étoffe quelcunque, avec des fers chauds ou des cylindres gravés; les instruments gravés dont il se sert se
nomment gaufro;r., et l'action d'appliquer les fers
ch~uds sur l'étoffe, pendant un temps suffisant pour

d'après cette dounée, que Brunei imagina de substituer
l'acide carbonique il la vapeur d'eau pour faire mouvoir les machines. Son appareil est formé de cinq
cylindres AA, BB, RH, B'B', A'A' (fig. 1077) verti-

vrier qui imprime

de~

l

c
4077.
que les diverses fig'ues prenneut la forme désirée et
puissent la conserver, se nomme gaufrage.
Le gaufro,r es' orJioairement composé de deux parties : le gautroir proprement dit, et sa colltre-épreuve;
le premier est en laiton gravé en creux, et 8a contrepanie peut ~tre en carton qui se moule snr le gaufroir;
des chevilles de repere servent il. les placer toujours J'un
sur l'autre san. pouvoir se tromper. On humecte légèrement la substance qu'on Vtut gaufrer, on la place sur
le dessin du gaufroir un peu échauffe, on recouvre avec
lacontre-partie et l'on met il la presse. On les laisse en
repos jllsqu'à c .. qua le gaufroir 80it froid, et on retire
alors la piece il. gaufrer qui a parfaitement pris l'empreinte.
Lorsqu'on gaufre au cylindre, celui-ci porte la gravure sur sa circonférence convexe; des fers chauds sont
placés dans l'intérieur du cylindre, et l'échaillfent suftisamment. Le cy!indre inferieur est recouvert de draps
fortement tendus et élastiques, qui servent de contreépreuve. L'étoffe légèremer.t humectée passe lentement
et sous un .. forte pression entre les deux cylindres; elle
a le temp' de s'y sécher et d'être forkment imprimée.
GAZ. Les gaz se distinguent des solides et des liquides par la tendance qu'ont leurs molécules à occuper
tout l'espace qui leur est offert, et réciproquement à

caux, communiquant entre eux. Les cylindres extrêmes
renferment l'acide carbonique, qui y est comprimé .. t
liquéfié uue fois pour toutes à raide d'une pompe.
Chacun d'eux joue alternativement le rôle de chaudière
et de condenseur, et à cet effet ils contiennent plu.ieur~
tub,'.s cylindriques longitudinaux T, dans lesquels on
fait passer successivement de l'eau chaude et de l'eau
froide. Cet acide passe dans les cylindres BB, B'B', par
les tuyaux D, D', et presse des pistons mobiles au-dessous desquels est située une masse d'huile. L'huile
remplit le cylindre central RH, et communique la
preB'ion à son piston a, dont la tige l transmet le mouvement au reste de la machine. Pour concevoir le
jeu de cet appareil, imaginons que .l'eau chaude coule
dans AA, et l'eau froide dans A'A', l'acide carbonique
pressera p US fortement le piston de BB que celui de
B'B', et le piston a de HH montera. Lorsque celui-ci
sera au haut de la course, on fera passer de l'eau froide
dans AA et de l'eau chau.:!e dans A' A', €t le piston
a prendra un mouvement contraire IIU précédent. L'emploi des cylindres intermédiaires BB, 13'13' et de l"huile
est motivé sur. la néce>sité d'éviter les fuites d'acide
carhonique; mais il en résulte une perte de force con··
sidérable.
M. Brunei fnt obligé de renoncer il cette invention,

pouvoir se comprimer sous un très faible volume, en
raison inverse de La pression à. laquelle ils sont soumis,
ce qui constitue la loi de _Mariolte, et leu,' a fait donner

dont le principe étai: faux j car, oomme nous l'avons
dit à l'article ÇALORIE (voyez ce mot), le travail pro-

le Dom de {""des éla.tlques.
Les- gaz se distinguent en gaz permanents et gaz
coërcibles : ces derniers sout ceux que l'on est parvenu
a liquefier et mêm" il. solidifier par l'action d'un grand
froid, d'une pression considérable, ou de l'un et de
l'alLtre : cc sont le chlore gazeux, le gaz ammoniac, le
pro\oxyde d'azote, l'hydrogène sulfure, et les acides

duit par l'expansion d'un corps réduit en vapenr, puis,
ramené il son etat primitif, ne dépend que de la quantité de chaleur employée, et nullement du point d'ébullition de ce corps et de son plus ou moins grand coeHL
cient de dllatation. La quantité de chaleur employée
dans cet appa.reil étant minime, le travail ne pouvait
être que rninime.
GAZE. Tissu légcr rait en soie, ou
soie et fil de

.Il

H6
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lin, dont le -caractère particulier, consiste dans l'écart~ment des fils de la trame, maintenus constamment à
des distances égales, par le serpentement de deux fils
de chaine l'un sur l'autre, qui n'en présentent ensuite
qu'un à l'œil, et dont l'ensemble avec le fil de tram(\
forme un ti8~u cTiblé de trolls. (Voyez LIN, SOIE).
GAZE METALLIQUE. Toile en fil de métal, de rer
ou de cuivre, dont le tissu est plus Qu moins serr€, et
qui est employée à la confection des LAJIlPES DE SURETÉ, On s'en est aussi servi pOUl" remplacer l'étamine
dans les blutoirs il. farine, etc., mais on y a actuellement g~nér!llemcnt renoncé.
GAZOMETRE. RéseFoir scrvant il emmagasiner
le gaz destiné it l'éclairage, au fur et à mesure de sa
prod,!ction. (Voyez ÉCLAIRAGE).
GELATIKE. Nous avons vu, en parlant de la fabrication <les COLLES-FORTES, que la. gélatin6 peut s'extraire des 08 par deux procédés différents; dans l'uu, la
gélatine reste pour résidu, tandis que la partie calcaire
est dissoute; dans l'autre, au contraire, la gélatine est
entralnée il. l'état de dissolution, et le squelette OSSC<lX
qui reste sert à fabriquer le noir animal, COIlIffiC nuus
le verrons pl us tard.
Gélatine par ie8 acides. Cette préparation consiste il
dissoudl'e, au moyen de l'acide hydra-chlorique, les sels
ca.leairea cOntenus dans les os, et à mettre ainsi en li ..
berté la matière animale qui n'est pas attaquée par œt
acide étendu.
Les os sont il. peu près comp"s"s de :

leur prix est très bas. Voilà il. peu près les seules va_
riétés qui soient employées.
Généralement on ne fait subir li ces Q8 aucun traitement préliminaire; il serait peut-être bon cependant, si
l'on avait de l'eau en abondance, Ile les y plonger pendant quelque temps; on en séparerait ainsi les matières
étrangères et ils seraient eusuite plus facilement attaquables par l'acide employé.
Il est rare qu'on les réduise en morceaux, et comme
ils renferment peu de graisse on se dispense le plus SOllvent d'en extraire cette matière. Quoi qu'il en soit,
voici comment on procède à ramollissement de ces os.
Vans de grRnds cuviers en bois ou dans des bacs rectangulaires doubl~s en plomb, d'une capacité d'envirou
2 mètres cubes, on met les os il. traiter avec une quantité égale d'aclde hydro-chlorique it 23" Beaumé, étendu
de qUHtre fois son poids d'eau, Les os doivent toujours
être recouverts de 2 à 3 centimètres de liquide.
Les cuviers où se f"it cette pr6mière opération doivent, autant que possible, être à l'abri du soleil, car une
température élevée pourrait occasionner l'attaque de la
matière animale elle-même.
Au bout de sept à huit jours l'amollissement des os
est complet; on les enlève avec une large €curnoir~ en
tôle, pour les porter de suite dans les cuviers en bois où
on les lave à grande eau. Comme le bain acide n'est pas
suffisamment épuisé par cette première immersion, on y
ajoute une nouvelle quantité d'os égale à la premièr~, et
qui, en un jour ou deux. épuise complétement l'acide:
ces os sont alors enlevés et portés immédiatement dans
un bain neuf où ils reste ut comme les premiers, sept il.
huit jours. L'opération se continue ainsi toute l'année.
Cette manière d'opérer pourrait être plus méthodique
en changeant plus souvent les os de bains acides; on
devrait également, lIi on le p'Juvait, laver avec plus de
soin les os épuisés; dans quelques usines on les expose
à. l'action d'un comant d'eau, et même on les plonge
onsllite dans un bain d'eau de chaux pour saturer les
dernières traces d'acide qu'ils pourraient renfermer
encore.
Les eaux acides sont veudues, lorsque les localités
le permettent, aux fabricants de phosphore qui en retirent le phosphate en dissolution. Ces mêmes eaux saturées par des eallX ammoniacales constituent un excel.
lent engrais après leur évaporation.
Les os ramollis, après avoir été lavés à. de'lx ou trois
reprises, puis chaulés, sDnt exposés en plein air sur un
sol pavé, ou mieux sur des filets il. mailles solides et
disposés en rayons, où ils se dessèchent; cctte dessiccation n' est l'as seulement nécessaire pOlU l'emmagasinage, mais elle est aussi indispensable il. 111 bonne qualité de la colle.
Pour convertir en gélatine ou colle-forte les 08 rllmollis et dessécbés, on les fait digérer dans de l'eau,
bouillante. Cette dissolution qui se fait dans des chaudières en tôle ou en fonte, ne donne de bons produits
peu colorés, que si on a soin d'opérer à une température il. l'eille égale à ~ 00". Pour satisfaire il. cette condition, on f>tit usage dans quelques fabriques de vases
ebauffés au bain-marie. Ces appareils se composent
d'une chaudière en tôle munie d'un double-folld sous
lequel on introduit, à l'aide d'un entonnoir à robinet,
l'eau qui doit recevoir l'action directe du foyer et par
son contact chauffer l'appareil. Une soupape communiquant aVèC l~espace réservé entre les deux fonds, permd
de régler à volonté la température du bain d'eau chaude.
Cette disposition évite les coups de fell qui peuvent,
avcc de simples chaudières, brUier leur fond et colorer
les produits. L'emploi de chaudières à bascule chauffees
par un serpentin de vapeur serait probablement avantageux.
La dissolution de gélatine s'obtient en ajoutant la
quautité d'eau suffisante pOUl" n'avoir qu'a chauffer ssua

40 p.
60 p.

~ 00
~OO

de matières animales;
de phosphate et de carbonate de chaux.

Dans les 60 p. ~ 00 de sels calcaires, le phosphate
de chaux entre pour les quatre cinquièmes, et le carbonate pour un cinquième seulement. L'acide dissout Je
carbonate en déga~eant de l'acide carbonique, et transforme le phosphate Doutre en bi-phosphate soluble en
s'emparant d'une partie de sa has,,; il Y a formation de
chlorUl'e d" calcium, et tous les sels sont ainsi dissous.
En pratique, tous les os ne sont pas également bons
pour la préparation de la gélatine; les uns, par leur
extrême cohésion, sattaqllellt trop lentement; les autres ne donnent pas une proportion de gélatine suffisante pour couvrir les frais de l'opération. Ainsi, tous
les os qu'()ll appelle 0$ gras sont abandonnés aux fabri ..
cams .je noir animal; voici ceux .jont on fait surtout
llsag6 :
~" Le. cornillon. d. bœuf ou de vach •• Ce sont les os
qui garnissent l'intérieur des cornes, leur porosité les

rend facilement attaquables par l'acide hydra-chlorique,
et ils donnent un" proportion de gélatin~ pIns considérable que tous les autres os; le produit qu'on en retire
e.t aussi de bonne qualité: ils valent il. Paris de 14 il.
46 fr. les ~OO kilogr.:
2" Le. caboche>. Ce sont les os dA!a tete des bœufs
ou des chevaux: comme ils sont très minces ils s'attaquent aussi 't'~s facilement et donnent une belle gélatine. Il faut, avant de le. employer, en séparer il. coups
.je huche le8 dents adhérentes il. la mâchoire; ces deuts
emploieraient en l'lire perte de l'acide hydro-chloriqne.
Le prix de ces os "st de ~ fr. les ~ 00 kilogr.
3" Le8 rùidus des fabricant. de boutons. Ces déchets
sont d"s os plats et très minees dans lesquels on a découpé les boutons; comme ils sont percés d'un grand
nombre de trous, on ltmr a donné le nom de dentelles;
ces résidus donnent une gélatill8 tri>!! bbnche et de
bonne qualité: on s'en procure des quantités considérables il. l'aris.
4" Les ttite8 ou caboches d. moulons. <:es os Jonuent
aussi une gélatine d'une gra.nde l.JlaJJcheur, m!tis moins
forle que celle des précedents et en plus laible proportion; cette gélatine a en outre une tendance il devenir
laiteuse, aussi peu de fabricants emploïe.nt ces os, et
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évaporer; aussitôt qu'elle est terminée, on laisse déposer quelque temps, puis on soutire da us des moules en
bois doublés de plomb ou de zinc. Avant de couler, on
a soin de garnir le robinet de vidange d'nn torchon de
paille qui filtre en q.elque sorte la dissolution et qui
retient le marc de colle, c'est-à-dire les parties non dis~outeS.

Quelquefois la. solution gélatinense est soutirée toute
bouillante dans nne seconde chaudière, enveloppée de
corps mauvais conducteurs de la chaleur: c'est là que
se fait la clarincation. Après quelques heures de repos
on coule dans les moules.
Les pains refroidis sont extrait. des moules; ils ont
Il peu près 0'",2() de longueur, Oru,08 de largeur et Om,15
d'épaisseur, il s'agit de les dé~ouper en feuilles minces
qui n'ont quelquefois que 4 millimètres d'épaissenr,
A cet effet, on emploie des appareils simples et ingénieux : en Angleterre on fait usage d'une boIte en
bronze à fond mobile; ce fond peut s'ahaisser ou s'élever à l'olonté d'une quantité donnée, à l'aide d'une vis

4()79.

paisse ur qu'on veut donner aux feuilles de colle; puf.
à l'aide d'un fil de laiton tendu qlt'on promène Bur deux

bords parallèles des faces de la caisse; on enlhe ce
qui dépas.e, on obtient ainsi une premièr~ tranche de
gélatine. On soulève encore le f~d de la m~me quantité, on coupe de nouveau ce qui aépasse ls boîte et on
continue de même jusqu'à ce que tout le pain soit divisé.
La dernière tranche est mise de côté pour ~tre refondue,
car ene renferme les matières étrangères qui se sont déposées après l~ cOlllage en pains.
M. Grenet, de Rouen, emploie dans le même but un
appareil dont nons donnons le dessin ci-dessous. La
lig. 1078 en représente le plan, et la fig. 1079 la coupe
vettieale. Voici en quoi consiste cet appareil: sur une
platt'-forme en bronze a, est une série de plaques en
laiton b, b, évidées à leur interieur et posées le~ unei
sur les a!ltres: chacune de ces plaques se trouve percé ..
de deux trous, ce qui permet de les relier à l'aide de
deux boulons (",c', fixés au plateau en bronze. La plaque
du bas est la plus longue, celles qui sont au-dessus ont
une longueur graduellement
moindre, elles ne sont en
contact que par les faces de
leur plus petit côté, c'est Ce
que montre d'ailleurs la figure 1080, qui représente
l'assemblage de cinq de ces
plaques: un espace égal il
peu près au cinquième de leur
épaisseur existe donc entre
les face., des longs côtés de
ces plaques.
Le vide existant au milieu
de l'appareil re90it le pain
de gélatine a, qui a les mêmes dimensions; ce pain
s'appuie contre une brosse "
qui occupe le plus petit des
trois côté. de cette espèce de
balte. L'appareil étant disposé comme l'indiquent les
figures, rien n'est plus facile
que de couper en feuilles la
gélatina qui se trouve RU
centre; pOUl" cela on fait
passer entre toutes les plaques (ce que permettent les
vides qui .'y trouvent ménagés) un fil de laiton qu'on
tient tendu et la division est
opérée.
Comme toutes les plaques
ont la même épaisseur (celle
qu'on veut donner aux fenillets), on obtient nne série de
tranches gélatineuses égales.
La brosse e, est destinée
il permettre au fil métallique.
de couper entièrement et
d'une manière franche chaque feuille jusqu'au bout;

a

a
a

0b
~~----------------------~
D

c0 b
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l~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~
b

b

b
--, Il

~~ r:ib:~s;:i:s~~:~i;:se~r~~~

une fois la feuille coupée le
gagé ~ntre les deux plaques
1 (
sui vantes.
Enfin, nons dirons un mot
de l'appareil il diviser de
401l0.
M. Pélier, fabricant de colle
micrométrique. On dépose dans cette balte le pain de \ Il Paris; cet instrument est certainement celui qui opère
gélatine il. diviser, et on fait alors mouvoir le fond de le plus rapidement, car il suffit de couper une feuille
l'appareiljnsqu'à ce que le sommet du pain dépasse les ponr les couper toutes à la foi •.
botds sup~rjeurs de la boite d'une hauteur égale à l'éM. Pélier met ses pains de coUe dans un canal en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

i

i

GÉLATINE.

GÉLATINE.

bois dont les faces sont à charuières et viennent, quand
la division s'opère, serrer l~ pain qu'on découpe. Un
cadre en rer portant 22 lames de couteau espacées
d'un. quantité egaIe à l'épaisseur à donner aux feuilles
.je gélatine, peut tourner autour d'un de ses côtés qui
lui oert d'axe et vieu' .'abattre à volonté sur le pain de
colle de telle manière que le5 lames se trouvent parallèles au canal renfermant ce pain qui se tronve ainsi
divisé en 23 plaques d'un seul coup. Quand on relève
les couteaux, les faces du canal qui comprimaient latéralement le prisme de colle tombent en 10url1ant autour
de leur arête inférieure, et le. :23 feuilles de colle se
trouvent libres.
Dans ce dernier appareil, le fond du canal où se mettent les pains est garni d'une brOSSe atin d'obtenir des
coupures franches. Nous ne parlerons point ici de la dessiccation des feuilles de gélatine; cette dessiccation et
les chances qu'elle court ont été indiquées ailleurs (voir
l'article COLLE-FORTE), ainsi que les rendements en
gélatille obtenus par <Je procédé avec l~s différentes qualit~s des us employés.
Gélati". "",traite d.. o. par la vapeur. C'est en l'année
468'1 que l'extraction de la matière animale des os fut
opérée pour la pr~mière fois, et ce fut à l'aide de la
vapeur à haute pression qu'ou y parvint.
Papin, à qui l'on duit les premières notions pr~cise.
sur la force motrice de la vapeur et sur l'emploi utile de
cette force, eut l'idée de traiter les 08 à une haute tem"
pérature, en se servant pour cela de l'appareil qui porte
encore son nom; m"i" l'emploi de la marm,te de Papin
présentait de graves inconvénients: le produit qu'il
donnait ne s~ prenait pus en gelée, il €tait altéré le
plus souvent et avait alors une saveur empyroumatique fort désagréable. Aujourd'hui même ce procédé
défectueux est encore en usage dans le Midi, où l'extraction de la gélatine se fait sous Ulle presôiou moyenne
de 3 atmosphères.
En 181:!, M. d'Arcet, reprenant les travaux de Papin. reconnut que les os exposés à l'action de l'eau à
une température élevée, perdent une portion de leur
matière animale qui est transformée en ammoniaque;
cette transformation n'a plus lieu si on opère à 1 00· seulemem.
Le procédé que M. d'Arcet proposa à cette époque
et qu'il a perfectionné depuis, CODljjste à rendre indépendant de l'appareil il. extraire la gélatine celui qui ,lait
fournir la v"peur, et à n'opérer la transformation
du tissu cellulaire en gélatine qu'à une température
maximum de 1 06".
Ce qui a été dit de ce procédé, en parlant de la COLLEFORTE (voy. ce mot) nous dispense d'entrer dans ùe plus
grands détails. Nous nous contenterons de dOllller le
dessin et la description de l'appareil imaginé par ce savant.
Cet "ppareil est représenté par les fig. 4080 et 1081.
Fig. 1 0~!1 , coupe verticale de l'appareil à extraire la
gélatine; .A, cylindre en fonte hermétiquement fermé
dans lequel arrive de la vapeur; a, tuyau faiblement
incliné, apportant la vapeur d'un générateur qui est
le complément de l'apl'areil; b, tuyau vertical conduisant la vapeur dans le cylindre A ; c, c'. tuyaux faisant
ouite au tuyau b, et conduisant la vapeur, l'un en haut
et l'autre au bas de 1 appareil ; d, robinet placé sur le
tuyau b, et servant à. f€gler l'introùuction de la vapeur
dans le cylindre en fonte. (LL'S tuyaux et le cylindre
doivent etre enveloppés de matières conduisant mal la
chalenr aHn d'empêcher leur refroidissement); e, robinet placé à la partie inférieure du c.' !indre pour l'é~oulement de la dissolution gélatmeuse; {, couvercle
du cylindre. Ce couvercle 5e fixe au cylindre de différentes manières, seulement on a sQin de ga.rnir le
juint d'ullo rondelle de carton pour empêcher les fuites;
fi, tubulure fix~e au couvercle r pour y placer à volonté

UI1 thermomètre ou un manomètre; Il, vase destin .. à recevoir la gélatine au fur et à mesure de SR production;
i, gouttière de,tinée à conduira dans un autre vase la
graisse qui coule
~ 080.
d'abord quand l'appareil commence à
marcher; k, gouttière mobile antour
d'un axe placé à
son centre, et qui
reçoit directemeut
le liquide qui s'écoule par le robinet e, pour le verser soit dans le
vase h, soit dans
la rigole i, suivant le côté où elle
est inclinée; l,
tuyau amenant de
l'eau froide dans
l'intérieur du cy-
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4081.
lindre; m, ajutage mobile qu'on fixe au tnyaa l,
quand le panier qui contient le5 05 est dans le cylindre,
ce petit tube v~rse l'eau froide goutte à goutte au rnilien de l'''pp,ueil, ce qui empêche une élévation de
température trop considérable en même tem! s que la
dissolution est r~ndue plus claire.
Fig. ~ 080. Elévation du panier garni d'une toile
métallique en fil de fer; c'est dans ce panier que se
placent les 08 qui doivent être exposés il l'action de la
vnp"ur dans le cylindre A; n, est l'anse par laquelle
on enlève ce panier chargé d'os, au moyen d'une pou ..
lie supérieure, quand il s'agit de le placer daus 10 cylindre, ou de l'en retirer après l'épuisement des os.
Dans cet appareil, il est de la plus haute importance
de ne pas trop prolonger l'action de la vapeur, si on ne
veut !'sss'exposer à transformer une partie des matières animales en proùuits ammoniacaux. Il faut en outre en tenir toutes les parties dans le plus grand état de
propreté pour prévenir toute fermentation putride.
Quand le travail a été biE>n conduit, le résidu de
l'opération contient:
Phosphate et carbonate de chaux.
90
Matière animale non attaquable par la "apenr,
.avon de chaux et graisse libre.
~û
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Âussi ce mélange ajouté à des os neufs ou des débris
animaux donne·t-il, par une calcination en vases clos,
un excellent charbon animal
Ce résidn s'emploie également pour la préparation
du phGsphore, et, comme nous l'avons dit, en parlant
des engrais, son emploi est très convenable pour fertiliser le 801, 8urtout dans la culture des céréales.
La diosolution gélatineuse fournie par ce procédé
peut renfermer jusqu'à ~O grammes de gélatine par
litre, on l'évapore rapidement dans des chaudières peu
profondes en ayant soin de ne pas trop élever la température; le degré de concentration nne fois assez élevé, on laisse déposer et on met en mouJes, on divise
et on sècbe comme par l'autre procédé.
Quaut à la grais8e qui s'écoule des cylindres et qui
vient se figer ù,la surface de la dissolution de gélatine,
elle peut remplacer le beurre comme aliment et la
moelle de bœuf dans la confection des pommades.
Il nous ~ste il. parler encore de la préparation de la
gélatine alimentaire.
Gélali"e alimenlaire. Ce fut immédiatement après la
découverte de son nouveau procédé d'extraction, que
M. d'Arcet appliqua il. la nourriture de l'homme la
gél8tine extraite des os par le moyen de l'acide hydrochloriqne; mais le prix élevé auquel
vendait
alors cette matière empêcha 80n emploi pour cet usage.
C'est ce qui conduisit ce chimiste distingué il. reprendre les expériences de Papin, et ce qui l'amena
il. imaginer l'appareil dont on f"it encore usage aujourd'hui.
L'expérience ayant appris qu'il fallait au moins
quatre jours pour extraire, à l'aide de la vapeur à faible
tension, la matière animale que renferment les os lorsqu'on tient à l'avoir de bonne qualité, M. d'Arcet composa son appareil de-quatre vases d'égale capacité, en
tont semblables à celui dont DOUS avons donné la description et le dessin précédemment.
Les os s'épuisant cn quatre jours de travail continu,
on cooçoit qu'en chargeant d'os un cylindre chaque
jour, et en recevant dans nn même vase, Il chaque ti·
rage, les liqueurs qui s'écouleront eu ouvrant à la fois
les robin.1.8 de vidange des 4 cylindres, on arrivera li
obtenir un ordre de travail régulier au bout du quatrième jour'de marche et le service de l'appareil consistera simplement alors à remplir chaque jour un panier d'os concassés, il. ouvrir le cylindre où les os sont

ni odeur quand les appareils sont propres et construits
en métaux salubres. M. d'Arcet a couseillé pour la consener de l'acidifier légèrement aveC du vinaigre ou
mieux de l'acide citrique ou tartrique, ce qui cn même
temps facUle sa prise en gelée quand on la concentre
davantage.
La graisse recueillie au commencement d'une opéra.
tian est fondue avec des oignons coupés en trancbes
minces et qu'on y fait frire; puis une fois toute l'eau
partie, on ajoute une erodte de pain grillé qui enlève
l'odeur: elle est alors de bonne qualité.
A Reims, pour préparer 400 litres de bouillon de
viande au moyen de la dissolution de gélatiue telle qu'on
l'o1.tient au sortir de l'appareil de M. d'Arcet, on emploie:
Dissolut.ion g.\latineuse.
40() litres.
Viande avec ses os.
20 kilogr.
Carottes épluchées. .
10
Porresux épluchés
5
Navets.
2,5/
Céleri.
0,5
Sel.
.
8,0
4 clous de girofle.
. Quelques carottes roussies.

0"

restés quatre jours exposés à l'action de la vapeur, iL en

retirer le panier en toile métallique cbargé d'os épnisés
qu'on remplacera par des os neufs pr~parés tl'avance, il.
remettre ensuite ce panier dans le cylindre en fonte
dont on referm~ alors l'entrée après avoir toutefois remis le tuyau d'inje<tion <l'eau froide qui doit augmenter
la condensation. Cela fait, on laisse de nouveau arriver la
vapeur en même temps qu'on ou> re le robinet d'eau froide
et celui de vidange. Pendant les deux premières heures,
la graisse seule s'écoule; on la recueille à part.
Quant à la dissolution gélatineuse, qui sort après, on
la porte immédiatement dans un endroit frais.
Daos la préparation de la gélatme alimentaire, les
oS de bœuf sont senls employés, il faut qu'ils soient
propres et frais. Les os de veau, de porc et de mouton,
mêlés aux précédeuts, nuisent il. l'aspect ou il l'odeu~ du
bouillon.
On a soin d'enlever, avant de les concasser, tout ce
qui adhere aux 08, car les cartilal':es, la 'peau, etc.,
troubleraient la dissolution de gélatine.
On doit obtenir 90U litres de dissolution pour 60
kilogr. d'os traites pendant 24 heures dans un des cylindres. La pr~paration de ces 900 litres de bouillon
exige H4. kilogr. de houille.
La dissolution gélatineuse oùtenue pour la confection des bouillons doit contenir 10 il 12 grammes d~
lI;élatine pal' litre, clle ']ùit en outre êtr~ .ans saveur
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On met toutes ces matières dans une marmite d'une
capacité de 450 litres et on les chauffe pendant 5 heures.
On obtiendrait un excellent bouiU"n si, au lieu d'employer seulement 5 p. 100 de viande, on en employait

25 p. 100.
La préparation des légumes au gras se fait en cuisant
pendant ;2 heures, dans une marmite :
Pommes de terre.
100 kilogr.
Eau, sel, herbe •.
4.2
Graisse d'os •
6
Pour donner à ces légumes le. quslités de ceux cuits
au bouillon, on remplace l'eau par la dissolution gélatineuse : on emploie volumes égaux de dissolution et de
legumes.
.
Le bouillon de gélatine obtenn, la soupe se prépare
en prenant:
0,566 kilogr.
Bouillon.
0,076
Pain.
Pour une portion.
0,642
A Reims, la ration revient à moins de 6 centimes, et
si on retranche le prix de la viande, à 5 centimes seulement.
Quand on veut préparer de la gelée, on rait subir
quelques uhangements à la marche de l'opération.
Le cylindre chargé d'os neufs est enveloppé d'une
couverture de laine, l'injection d'eau froide est suspendue et le robinet de vidar'ge n'est ouvert que d'heurCl
eu heure, sans lui permettre toutefois de laisser échapper de la va peur.
On obtient, à l'aide de ces précautions une dissolution
plus concentrée qui peut se prendre en gelée et qu'on
clarifie avec des blancs d'œufs battus; on acidifie la
solution, comme nous l'avons dejil. dit, avec un peu d'acide citrique.
La moyenne de onze années de travail de l'appareil
de l'hôpital Saint-Louis" donné les résultats suivants,
pour le rendement de 1 00 kilogr. J'os secS.
Gélatine. •
28,204
Graisse.
7,21 fi
Résidu o",eux pouvant servir il la fabrication du noir animal.
64,580
400,O()0
Les 08 employ~8 renferment €n moyenne 30 p. 400
de gélatine ct 40 p. ~ 00 de graisse; on voit combien il
l'~i<lc de cet "l'pareil on est près d'arriver il. la limit0,
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et comme son rendement est supérieur à celui obtenu 1 II bst facile de comprendre que les pierres offriront ""U8
par les fabricants de colle-forte qui, en employant l~ ce rapport de très grandes différences, et qu'il est de la
même procédé, ne retirent en gélatine que ~ 0 à Hi plus haute importance de connaître ('iÙtération qu'elle&
1"- 100 du pOl-ds des os qu'ils emploient. La pression il. peuvent éprouver par les variations de température auxlaquelle ils opèrent est la principale cause de la perte quelles elles se trouveront naturellement tioumises dan&
qu'ils font.
l'atmosphère, avaut de les employer dans les construcL'usage d~ la gëlatine alimentaire s'est rëpandu peu tions.
à peu dans un grand nombre de villes de l'Europe, en
On peut imiter l'effet que l'eau produit cn s~ congeAmérique même on monta quelques appareils pour l'a- lant dans les pores d'une pierre par l'action d'un sel
hmentation des classes pauvres, ou des bôpitaux, et de qui augmente beaucoup do volume par l'action d'uue
nombreux rapports favorables au n(luvel emploi de la cause facile;' produire; on se sert ordinair~ment pour
gélatine furent publiés et dédommagèrent M. d'Arcet cela, d'un sel effiorescent, le SULFATE DE SOUDE, SUSdes peilles qu'il eut à faire partager 80n idée favorite. ceptible de perdre de l'eau, aprês s'être solidifié, en
Mais dans ces dernières années la gélatine alimentaire acquérant un vclume plus considerable que celui qu'il
souleva une opposition des plus vives, on lui reprocha présentait.
de transmettre au bouillon une Saveur fade et quelqueA cet effet, on fait tuiller des échantillons d"" pierres
fois repoussante, bien différente de l'odeur aromatique àessayer, en cubes iL vives-arêtes de mêmes dimensions,
'et de l'action stimulante que le bon bouillon exerce sur que l'on plonge pendant un temps déterminé, ordinail'estomac, et qu'il doit à l'osmazôme et iL l'acide qu'il a rement une demi-heure, dans une dissolution bowllante
puisés dans la viande. Ou a également reproché à la saturee à froid de sulfate de soude.
gelatine d'être indigeste etde s'alterer facilement; enfin
On enlève les cubes de la liqueur, on les suspend au
on a fini par dire qu'elle n'était pas nutritive. De tous moyen de fils de manière à. ce qu'ils soient compléteces reproches celui-ci est certainement le plus grave, ment isolés, et on place au-dessous de chacun d'eux un
le. autres pouvant être atténués en grande partie; aussi vase renfermant une portion de dissolution bien tirée à
l'Académie des sciences nomma-t-elle une commissiou clair; après 24 heures, si le temps n'est pas trop huruide
pour décider la question. Tout le monde connaît les ré- ou trop froid, il s'est formé il. la surface des cubes des
sultats obtenus par ses commissaires; les expériences effiorescences blanches. On plonge alors chaqùe pierre
qu'ils ont faites teudent toutes il démontrer que le pou- dans, le vaSE> inférieur, pour faire disparaître les crisvoir nutritif de la gélatine est faible.
taux, et on recommence autant de fois qu'il s'en forme_
« On se ferait très probablement, dit M. Dumas, une
Cinq jours après le commencement de l'effiorescence,
idée juste de ses effets, en la considérant comme propre on arrête 1 expérience; la quantité de fragments qui se
il. fournir aux dépenses de la respiration, sans avoir la sont détachés, leur poids pris iL l'état sec comparativefaculté de fonctionner comme un véritable aliment ré- ment à celui de la pierre également sèche, et l'altération
parateur de nos tissus, dont elle se bornerait iL prévenir de formes que le cube a éprouvée, in:liquent le degré de
la destruction, et il ce dernier point de vue la géiatino gélivité de la pierre soumise iL l'expérience, ou de plujouerait un rôle fort ess~ntiel, toutes les fois qu'on la sieur~ pi,rr." que l'on voudrait préparer.
ferait intervenir dans une alimentation trop pauvre en
GENERATl:!:UR DE VAPEUR. Voyez CHAUDIÈRB
matières azotées. »
A VAPEUR_
Le faible pouvoir nutritif de la gélatin~ parait venir
GENIÈVRE (angl. gin, all.genever)_ Liqueur don'
de ce que, toutes les fuis qu'on détruit l'organisation la plus estimée vient de Hollande, et qui se fabrique
d'une matière gélatineuse, on dirniuue probablement ainsi qu'il suit: On prépare, avec '2 parties en volume
en grande partie ses propriétés nutritives_
de seigle de Riga non germé, et 1 p. de malt d'orge ou
Quoi qu'il en soit des doutes qui restent encore il cet dr6ch6, un moilt que l'on fait fermenter iL la matière orégard, en admettant que l'emploi de la gélatille alimen- dinaire, puis que l'on soumet à la distillation. On obtaire fût abandonné, que les appareils de M. d'Arcet tient ainsi une eau-de-vie de grain faible, que l'on soucessassent de fonctionner partont où on les emploie pour met iL une seconde distillation, en ajoutant dans l'alamsa préparation culinaire, on les utiliserait encore avec bic, ~. d~ baies de genièvre vieilles de quatre à cinq 1I.ns,
avantage pour fabriquer la colle-forte. On peut dire que et ~/8' de kilogr. environ de sel marin. La liqueur
si l'illustre savant, que les arts et les sciences ont trop ainsi obtenue renferme environ 60 p. ~ 00 d'aleool en
tôt perdu, s'est trompé en poursuivant pendant plus volume, et possède l'odeur aromatique du genièvre. On
de trente années la rëalisation des vues élevées de Pa- obtient de:t8 il 33 litres de genièvre par hectolitre de
pin, Pronst et d'Arcet père, pour approprier la gélatine grain,
des os à l'alimentation de l'homme, son erreur fut celle
G~OGNOSIE. Voyez GÉOLOGIE.
de tous les chimistes contemporains qui partagèrent son
GEOLOGIE. Lorsqu'on parcourt une certaine étendue
opinion sur l'utilité de cette matière pour animaliser de la surface du globe, en étudiant le sol, surtout dans les
tranchées et les
convenablement la nourriture des indig<!nts; erreur qui parties, telles que les escarpements,
ne fut pas sans utilite, puisqu'elle l'amena à perfection- excavations, où il sc trouve à Mcouvert, on ne tarde
ner considérablement les procédés de Papin et à doter pas à reconnaître que III composition en est très variée,'
'l'industrie de l'art d'extraire la gélatine des os par le L'aspect des roche$ change, ainsi que la nature de leurs
moyen des acides, ce qui porta en France les fabriques principes constituants, et par suite l'emploi auquel elles
de colle-forte au pins haut point de perfection.
sont propres. Ainsi, les unes servent à la fabricati<Jn de
F. CH. KNAB.
la chaux, les autres à celle du plâtre; les unes Bont
GtLIVITÉ DES PIERRES. Lorsqu'une pierre est assez dures pour rayer l'acier et d'autres se laissent
pénétrée d'une plus ou mOillS grande quantité d'eau, tailler avec la plus grande facilité; il en est même qui
un abaissement de température suffisant peut congeler forment avec l'eau une pâte plus On moins liante suscette eau jusque dans l'intérieur de 1.. pierre, malgré le ceptible d'être modelés il volonté.
peu de conductibilité de celle-ci pour la cllaleur; et,
L'étude des propriétés des .ubstances minérales qui
comme la glace offre un volume notablement plus con- entrent dans la composition de la croüw terrestre, considérable que l'eau donl elle provient, l'effet qu'elle sidérées en elles-mêmes, constitue la MINÉRALOGIE.
produira dans l'intérieur des pores de la pierre pourra La GÉOLOGIE, au contraire, considère les roches 80u81e
dépasser la ténacité de celle-ci et en déterminer III rup- rapport de leur gisement: elle comprend à la fois la
turc, ou au moins v faire naître de nombreuses fissures: description des masses minérales qui constituent toutes
on dira alors que cette pierre cst plus ou moins gélive. les parties connues de l'écures du globe, et l'ordre de

"8

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

GEOLOGIE.

GItOLOGIE.

superposition de ces maSses. E!le recherche la manière
d'€tro des minéraux utiles, afin do guider Je miu"ur
dans ses explorations et ses exploitations; enfin, eUe
étudie tous les phénomènes qui tiennent à la constitution du globe terrestre, pour déduire de cet examsn
l'histoire des révolutions dont il a été Je théâtre.
Notions préliminaire! de géographie physique, La terre
présente la forme d'nne sphère aplatie vers Jes pôlt8 et
renflée ver! l'équateur: le rayon à l'éqnateur ~.t de
6376 851 mètrea, l'aplatissement est de 1/305 d'après
les mesures géodésiques prises dans diverses parties dn
globe; on arrive au même résultat, par des observations
astronomiques, en prenant pour point de départ, les
inégalités du mouvement de la lune, tant en longitude
qu'en latitude, ainsi qu'en admettant que la terre ait été
primitivement fluide et dans les même. conditions de
mouvement.
L'observatiou et le calcul ont également démontré
que la densité moyenne de la terre est environ cinq fois
plus grande que celle de l'eau, c'est-à-dire près du dou·
ble de la densité moyenné, de l'écorce minérale qui
nous est COnllue. Ce fait vient encore iL l'appui de l'hypothèse d'nne fluidité primitive et probablement générale de toute la mass(\ du globe; car, en vertu de la
gravité, les matières auront dû se ranger, les plus
denses su centre, et les plus légères iL la surface. C'est
ainsi que nous voyons il. 1" surface que nous habitons,
l'air, l'eau et l'écorce minérale disposés concentriquement et dans l'ordre <le leur densité. Nous commencerons l'examen géologique du globe en jetant un coup
d' œil rapide sur la forme et la composition de ces trois
couches.
Atmosphère. L'atmosphère est la couche d'air' qui
environne la terre, et qui renferme en outre quelques
millièmes d'acide carbonique et une quantité tres variable de vapeur d'eau. Cette colonne d'air faisant équilibre, au niveau de la mer, à Une colonne de mercure
à 0" de Om,76 de hautenr, la hauteur totale de l'atmo·
sphère serait seulement de 7950'" si sa densité était constante; mais comme, par l'effet de la gravité, elle

en plusienrs chaînons parallèles dont la hauteur va sans
cesse en diminuant, à mesure que l'on .'éloignc de l'arête centrale dite cime ou ligne de partage des eaux,
jusqu'à M qu'ils se confondent avec les plaines environ
nantes. La cime est tantôt en forme de crHe, tantôt
composée de plateaux allongés. Les dépressions parallèles à la direcLion d'une chaine de montagnes, <!onstituent les vallées longitudinales, qui sont coupoos à. angle
droit par les vallées latérales, qui descendent de la ligne
de faîte et séparent les divers mall.if. constituants; les
crêtes comprises entre ces vallées présentent elles-mêmes des dépressions moins apparentes ou gorges, qui
prellnent le nom de col sur la. ligne de faîte de la chalna
et qui servent alors à passer d'un versant à l'autre. Il
arrive quelquefois que deux ou plusieurs chalnes se
coupent, ce qui rend beaucoup plus difficile l'observation des phénomènes qui se rapportent à chacune
d'elles.
Les groupes de montagnes sont disposés avec plus
eu moins de régularité, soit aulour d'un point culminant, soit autour d'une dépression centrale, d'où divergent, en s'élargissant sans cesse, les vallées principales.
Les chaine. de montagnes forment, pour ainsi dire,
le squelette des continents, et en constituent, par conséquent' le caractère le plus saillant. Quant aux pays de
plaines, leurs formes sont moins nettement dessinées,
et sans les variations de la végétation et dn climat, il y
aurait identité presque complète entre la plupart d'entre
eux.
DES ROCHES. Les roches sont des minéraux simples

d~croit.

il. mosure que l'on

sl~lève

5uivant une certaine

loi, cette hauteur est de 45 il. ~ 6 lieues: au-delil est le
vide absolu; il en résulte qu'on ne peut 8upposer aucune
déperdition d'eau il. la surface du globe par voie d'éva~'Jration. Les différences de tcmpérature auxquelles
iont soumises les diverses parties du globe, jointes au
mouvement même de rotation qu'il possède, déterminent à. la surface des courants atmosphériques ou
vents réguliers ou irréguliers. Un vent ordinaire parcourt 2 à 3" par seconde, un veut fort 5 il. 6", un vent
violent 10", et un ouragan jusqu'à 20,30 et 40".
Eaux. Les eaux couvrent près des trois quarts de la
surface du globe, et leur évaporation spontall~e produit
des vapeurs qui se repandent dans l'atmosphère et dont
la condensation ultérieure donne naissance aux nombreux cours d'eau qui sillonnent l'écorce terrestre.
Ecorc6 mmérale du globe. La surface du globe est accidontée d'une manière très diverse, et il est nécessaire
de donner à ce sujet quelques dètiniti'>Ds. On donne le
nom genérique de montagnes aux aspérités saillantes
de l'ecoree minerale du globe: tantôt ce sout des dômes
arrondis, tantôt des pics aigus et isolés, ou des groupes
dentelés sous forme d'aiguIlI•• ,. d'autre fois ce sont des
crêtes ou sinuosités qui sillonnent la surface sous forme

ou des associations de min~raux qui se rencontrent eu
masses 8ssez considérables dans la nature pour qu'on

puisse les regarder comme des principes constituants
de l'écorce du glohe.
Les roches composées se distinguent des roches simples par une .truclure d'agrégation, qni indique la manière dont se groupent les minéraux qui les constituent.
Cett~ structure est dite granitorde, lorsque les roches
sont formées de minéraux cristallisés, aS8Qciès à peu
près dans 1.. même proportion; porphyrold"" lors~
qu'elles sont composées d'une pâte compacte dans laquelle sont disséminés des cristaux con\emporains; si,
dans ces derniers cas, les cristaux isolés sont remplacés par des noyaux ou amandes de couleur différente
de celle de la pâte, on dit que la roche à une structure
amygdalorde_ Les rocbes composées de fragments ou de
grains de roches plus anciennes, réunis par un cimellt
qnelconque, portent le nom de roches arénacé.. ,. si les
fhlgments sont anguleux, la roche est une brèch.; lorsqu'ils sont arrondis et assez gros ils constituent par
leur réunion un poudingue ou ('onglomérat; entin, si les
fragments sont à la fois arrondis et très petits, ils forment les gré., qui passent par degrés insensibles aux
argiles, dans lesquelles les tragments élémentaire sont
réduits à une ténuité telle que la roche produite par leur
réunion devient homogène.
Cela posé, passons rapidement eu revue les roches
principales qni composent l'ecoree du globe.
Roch.. granitofdes

La plus répandue de ces roches est le granite, qui est
formé d'un mélange de quarz, de feldspath et de mica,
il l'état cristallin. Le quarz est ordinairement en grains

de rides, ou des plateaux bordés par des escarpements
plus ou moi uS rapides, Quoique ces formes soient smceptibles de varier à l'infini, les masses montagneuses
un peu éteudu~s constituent des group.s, et le plus sou-

gris ou blancs ~ le mica, en lames noires, brunes, vertes

vent des chaînes, dont !a structure est assujettie à des

forme de granùs eristaux ÏInplantés daus une pâ.te uni-

lois de symétrie, uont l'étude est d'une grande impor-

formément grenue, on dit que le granite est porphyroïde.
Le lames de mica sont quelquefois déposé<-s parallèlement à une même direction, Cd qui donne alors un

tance.

Une chaîne de montagnes est une saillie qui "uit Ulle
direction déterminée, et qui se decompose geuéralement
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ou argentines; et le feldspath, blanc ou rose. Beaucoü!,
de granit_es contiennent iL la fvis deux feldspaths de couleur ditf~rentl'. Lorsque l'un d'eux se pre8cnte SOIIS la
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aspect ruban né à la roche, qui prend .u.lors le nom de

Lorsque les cristaux d'"lbite disparaisseut, les rliorites
passent aux amrhiboWea, Qui sont le plus généralement
schisteuses. Les amphibolites compactes prennent le
nom de cornéenne3 ou d'aphanites.

granite rubanné ou gneiss.

Le qnarz, ordinairement en !;1"ains, sc présente quelquefois en cristaux incomplets; souvent alors le mica
manque cempl~tement. Cette variété de granite porte
le nom de granite graphique ou pegmatite.
L'_hyalocm.ite ou greiSBfl., au contraire, est un granite

qui ne contient presque point de feldspath.
Dans certains granites, le mica est remplacé par du
talc, et porte alors le nom de protogine; il est quelquefois rubanné, et constitue alors du gneiss talqueux.
On nc distingue guere ces roches des granits proprement
Qits, qu'en ce qu'elles renferment ordinairement à la fois
deux feldspath, l'un blanc, et l'autre verdâtre.
Dans d'autres granites, au contraire, le mica est
remplace par de l'amphibole généralement d'un beau
vert, et il y a souvent deux. feluspaths blancs ou gris
et rougc, ce qui donne une tres bèlle roche qu'on désigne sous le nom de syénite: celle-ci peut {ltre schisteuse, CQmme les granites.

Roche. pyroxélliqufS.

Ces roches sont composées de pyroxène vert ou noir,
et de feldspath chatoyant ou labrador; la lherzoli/. est
seule formée "xc1usivement de pyroxène, d'un vert as'
sez clair, à cassure esquilleuse.
La dotérite est un mélange de labrador et de pyroxène.
offrant une structure granitoïde. Les dolérite. porphyroïdes portent le nom de mélaphyres_ Les basalte. diffêrent des mélaphyres, en ce que la pâte ne renfernl~
pas d~ cristaux isolé. de labrador, et sont ordinairement
caractérisés par 1.. présonce d. grains cristallins de péridot d'un jaune verdâtre.
Les trapp. sont des roches compactes et noirâtres
comme les basaltes, mais dont les éléments sont indiscer.
nables.

Roches porphyrOïde••

Roches ilypersthéniqu88, diallagiq ..... , etc.

Ces roches sont composées d'une pâte f~ldspathique
ordinairement rougeâtre et de cristaux d~ feldspath;
il arrive souvent que la piUe contient un peu d'amphibole, ce qui la rend verdâtre.
Lorsque la pâte, outre les cristaux de feldspath,
renferme <\~S grains, et le l'lus souvent des cristaux bipyramidés de quarz, la roche prend le nom de pOTph1jT'
quarzirère. La pâte devient quelque rois terreuse, et le
p0'1'hyre prend alors le nom de porphyre argileux. Lorsque les porphyres ne contiennent pas de cristaux, ils
passent au feld.path compacte ou pétrosi/ea:. Quelquefois
la pâte prend un éclat résineux, et constitue alors le
reld.path résinite ou pech.le;n.

L'hypérite est une roche de labrador et d'hypersthène.
L'euphotide est une roche de diallage et de feldspath
tenace ou jade.
La /Jerpentirze scule forme souvent des masses consi~
dérables dans le sein de la terre.

Roch .. trachy tiq ... eo.

Ces roches sont composées de feld.path vitreux ou
..yakolile, en petits cristaux, formant une pâte âpre an
toucher et remplie de cellules tapissées de petits cristanx, et souvent associé" à du feldspath albite.
La présence du quarz dan3 les trachytes donne des
porphyre. IrGchyliqu•• analogues su.x porphyres quarzifères.
La ddmite est un trachyte à grains très fins, friable
et très âpre au toucher, qui forme une partie des dômes
de l'Auvergne.
Les terrains trachytiques sont associés, dans quelqnes
localités, ayec des roches vitreuses, grises ou verdâtres, et globuleuses, qui portent le nom de "[lerli/ .. ou
flBrlstein, et à. un~ roche vitreus,e d'un vert-noirâtre
trè.. foncé dite ob.idie.."e; la pierTe ponce est de l'obsidienne devenu~ fibreuse par le passage d'une multitude
de bulles qui l'ont traversée verticalement.
Enfin, on doit encore rapporter aux roches trachytiques le phonolite, roch~ à la fois tabulaire et schisteuse,
à cassure esq uillause, remarq ua.ble par sa grande sonorité sous le marteau.
Roche. amphibolique8.
Diorite. Cette roche est composée d'amphibole vert
ou noir, et d'albite lamelleuse fréquemmcnt en cristaux
macles, qui presentent tonjours alors un Rn~le rentrant,
que l'on aper90it aisément en faisant miroiter un morceau de cette roche à la lumière, ce qui la fait aisément
reconnaître. Quelquefois les cristaux d'amphibole et
d'albite sont disséminés dans \lne pâte I!ompacte, verdâtre, et constituent alors le porphyre dioril'que. Les
ophites appartielln~nt presque tous à cette dernière
classe; il en est de même d'un grand nombre d'amyg<laloÏdes et de variolites, qui sont ré<'llement des dion/es .,mygdalofd".
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Roches micacées.

La principale est le micaoch .. te, roche schi"teuse composëe de mica et de quarz, qui passe par des transitions
insensibles an gneiss.
Roches lalqueuse•.

La plus importante est le .chi.te talqueux, composé de
quarz et de talc; elle est souvent associée à des roches
verdâtres qui portent le nom de chlorltes, pierre ollaire, etc.
Roch.. de quarz.

Le quarz compacte ou quarzite forme des couches
puissK.ntes da.ns certains terrains; lorsqu'il est noir, il

constitue lc quarz lydien ou ','-eselochierer.
Le quarz Silex se trouve surtout en roguons, disposés
en forme de couches, dans les terrains de craie.
Roch.. calcaires.

Ces Toches très répandues dans la nature constituent
un grand nombre de variétés, ~t sont composées de
chaux carbonatée pure ou mélarrgée de substances diverses; les principales sont les suivantes:
Ca lcaire••ac<"haracdes ou marhre.. Ces calcaires, gé-

néralement blancs ()u pe tl colorés, doivent leur état
cristallin à un métamorphisme dû il l'action de roches
ignées d'origine p'Jstérieure.
Calcaires vompades .. Ces roches très abondantes, qui
foumisscnt des marbres d'ornement, des pierres lithographiques, etc., ont tantôt une cassure esquilleuse et
couchoïde, tantôt une cassure terreuse, et sont fréquemment colorés en jaune, en rouge, en gris on en
noir, par des OXyd66 de fer ou des matières bi tuminenses.
Calcaire. oolithique3. Ces calcaires, fort abondants

dans certaines formations secourlaires, doivent leur
nom à leur structure, qui se compose de petits grains
ronds soudés ensemble et fort analogues à des œufs de
poisson.
Calcairr" rrayeU,1J. Calcaires blancs terreux, qui se

rencontrent en ahondance dans la plus récente des formations secondaires.
Calcai,'" siliceux. Ces cakaires blancs, compactes,
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9. cRssure conchoïde, sont abondants aux environ. de
Paris.
Calcaires bitumineUill. Calcaires compactes, terreux,
d'un brun plus ou moins foncé, exhalant une forte
odeur de bitume.
Calcaires marneua;. Calcaires mélangés d'argile,
ayant l'aspect terreux, et se dilatant facilement; ils
passent aux mames, lorsqu'ils contiennent environ moitié de leur poids d'argile.
Toutes ces roohes donnent il. froid une vive effervescence avec les acides minéraux.
Dolomie. Carbonate double de chaux et de magnésie.
(Voyez CARBONATE,)

et son ciment est toujours terreux. Il passe par gradations insensibles à des argiles schisteuses et à des
schistes bitumineux.
Grès rouge. Ce grès, très abondant dans la formation
9. laquelle il a donné son nom, se compose de galets do
roches anciennes empâtées dans un ciment argileux t't

sablonneux, coloré par de l'oxyde rouge de fer; il est
presque constamment associé à des porphyres rouges
quarzifères.
Grés bigarré. Ce grès à grains fins, renfermant quelquefois des noyaux assez gros de quarz, ~st ordinairement bigarré de rouge et de gris. verdâtre j le ciment
est sablonneux et ferrugineux.
Gré. wrt. Ce grès, composé de grains siliceux réunis
Roche. de chaum .ul(at".
par un ciment le plus souvent calcaire ou marneux, et
La chaux sulfatép hydratée ou gyp.~, ainsi que la' placé à la partie inférieure des formations crétacées,
chaux sulfatée anhydre ou anhydrite, se rencontrent en est remarquable par la grande quantité de points verts
masses considérables dans certains terrains.
qu'il renfernle, ce qui lui avait fait donner autrefois,
Roches diverses.

Le sel gemme, les millerais de fer et les combustible.
minéraux, se rencontrent, dans certains terrains et
dans certaines localités, en couches puissantes, et constituent alors de véritables roches.
Laoe8.

La composition n'est pas la seule circonstance qui
imprime aux masses minérales des caractères assez nets
et assez constants pour mériter un nom particulier.
Quelquefuis certains modes de formation communiquent aux roches un caractère indélébile, quelle que
soit, du reste, leur composition.
Les roches volcaniques et les roches arenacées sont
dans ce cas.

Les laves, sorties du sein de la terre à l'état liquide,
et qui se sont répandues sur les contreforts des volcans
en nappes généralement assez minces, sont, par leur
nature, bulleuses, s~oriacées, étirées, quelquefois même
tordues. Quand elles sont très bulleuses, on les appelle
scori,,; on les désigne 80US le nom de lapi lIi, lorsqu'elles sont en petits fragments, et sous celui de
cendr.., quand elles sont en pous.ière fine.

Roches arénacées.
On donne, Comme nous l'avons dit, le nom de roches
arénacées à celles formées par la réunion de fragments
IIDguleux ou roulés, cimentés entre eux par une pâte,
en général, d'une nature différente de celle des fragments et toujours postérieure. Ce sont des brèche.,
lonque les rragments sont aI.lg\ùeux j des poudingues,
lorsCJ.u'ils sont arrondis et d'une certuinc grosseur; des
grès, lorsque les fragments sont à l'etat de petits
grains; .t enfin, des argiles, lorsque les éléments en
sont tellement ténus que la roche a une apparence
homogène. Les grès micacés ont une texture schisteuse et portent le nom de psammites.
On donne le nom de conglomérats ou de tufs à des
sortes de poudingues composés de galets de roches
ignées empâtes, soit dans des débris plus t~nus, soit
même dans la masse ignée qui s'est refroidie.
Les principales roches arénacées sont les sui vantes:
Grauwacke, Roche des terrains de transition formée

par la réullion de fragments de roches anciennes,
quarz, granite. porphyre, schi.tas argileux et micacé, etc.,

~t

d'un ciment ordinairement grisâtre com-

posé tantôt de schiste argileux, tantôt a'argile ; le plus
ordinairement, elle est iL grains fins. QuoÏ<lue la grauwacke soit généralement grise. comme l'indique son
nom, on en trouve aussi de rouge. Cette roche renferme souvent assez de mica pour devenir ~ehisteuse.
G,ès houiller. Le grès houiller est analogue il la
grauwacke; il est seulement il grains plus grossiers,

par erreur, le Dom de craie chloritée.
Urè. de Fontaineble~u. Cc grès, placé à la séparation

des terrains tertiaires inférieur et moyen, est composé
de grains siliceux réunis par un ciment calcaire ou siliceUX: dans ce dernier cas le grès est trop dur ponr être
aisément débité et par suite n'est pas employé au pavage.
Molalls~.

Roche des terrains tertiaires supérieurs,

composée de galets de quarz, de paillettes de mica, de
particules d'argile, et enfin, de débris et de moules da
coquilles, agglomérés par un cimentcalcaire. EnSuiss•.
cette roche passe fréquemment il un poudingue dont les
galets sont assez gros j la pâte de cette roche Hant peu
solide, elle se désagrège à la surface, et les galets présentent une s~rie de proéminences saillantes, ce qui a fait
donner au poudingue dont il sagit le nom de nagelflue, par SB comparaison avec une muraille garnie ae
clous.
Arkose. On a donné ce nom à nn grès composé d'éléments de feidspatn et de quarz, intercalé, dans une
position constante, à la séparation des terrains cristallins et des terrains sédimentaires.
A rgiles et marnes.

Les argiles et marnes etant l~ produit de dépôts
boueux, on conçoit qne ces suhstances doivent t'xister
dans presque tous les terrains; elles succèdent aux grès,
dont elles sont toujours une conséquenc~. On distingue
spécialement, parmi les marnes:
Les marnes irisées, qui se lient au grès bigarré, et
sont, comme cette roche, caractérisées par une grande
variété d~ couleurs.
Les marnes du lias, en général très bitumineuses, sont

fortement colorées en noir.
Il en est souvent de même des marnes appelées, à tort,
argile d'Ox(ora et argile d. Kimmeridge.
Les marne$ d'eau douce, abondantes dans les teaain.
tertiaires, alternent avec les calcaires d'eau douce.

Parmi les argiles, on doit indiquer l'argile plastique
et l'argile wealdienne.
L'argile plastique, placée à la séparation des terrains
crétacés et <les terrains tertiaires, a été désignée sous
ce nom parce qu'elle fournit généralement une bonne
terre pour la paterin. Cette formation argileuse con-

tient une grande quantité de lignites, souvent assez
abondants ponr ('tra exploités.
L'argtl, wealdi.nne, placée il la base du terrain cn;tacé, est souvent d'excellent ... qualité pour la fabrication des poterie".
Pour les minéraux qni entrent dan. la composition
des roches, nous renverrons aux articles ARGILE, CALCAIRE, CARBONATES, COMBUSTiBLES, GANGUES, MI·
NÉRALOGIE, SEL-GEMME, SILICATES, ('t al\ nom de

chaqUE! métlù en particulier.

H·7
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DIVISION DES TERR.UJS:B EN TERRAINS SÉDIME!lTAI-'
RES ET EN TERUAINS IGNÉl!. Un pr~mier coup d'œil

jet.! sur la composition de l'écorce min.!rale du globe,
l'ermet de distinguer deux classes de roches, différentes
il la fois par leur nature et l'ar la ranne des mssse•.
Les premières, d'une composition chimique généralement .imple, telles que les calc .. ires, les grès, les argiles, se présentent en couches régulières, subdivisibles
en assises plus ou moins épaisses. Leur nature et leur
stratification dénotent évidemment l'action sédimentaire
des eaux; en effet, les nnes composées de sables libres
ou agglutinés, de fragments hétérogènes et roulés, retracent leur a~tlon mecanique; les autres, tels que les
calcaires, de même nature que les dépôts actuellement
formés par les sourceS minérales, retracent leur action
chimique, et durent néc~88airf"ment aVQir été déposées
au fond d'un liquide qui les t.mait en dissolution. Cette
première classe de roch~s a été désignée sous le nom
de roches sédimentai..e. ou .tmti~ée.; on y trouve souvent des débris organiqnes, animaux ou végétaux, réduit. à l'état fo"sile, c'est-à-dire dont la subs-tance a été
remplacée par des substanc~s minérales.
La seconde classe comprend des roches analogues
par leurs caractères minéralogiques et par la forme des
masses qu'elles constituent, allX laves émises l'ar les
'Volcans. Ces roches sont cristallines, rarement stratiliées, et affectent des formes massives; elles renferment des minéraux qUId l'on retrouve non seulement
dans les produits volcaniques, rna.ia encore dans les
fourneaux de nos usinp-s : quelquefois elles ont produit,
à leur conta{·t avec les roches qu'elles traversent, des
altérations identiques à. celles qui résultent d'une fort.e
chaleur; en un mot, il existe entre les di verses rocbe.s
de cette classe une série de passages minéralogiques, de
relations de furme et de structure, qui Ile permet pas de
douter qu'elles ne resultent des phénomènes analogues.
On los designesous les nomsde roches('ri8tatlines, roches
non atral'i(iéeB, rocbes ignée! ou d'épanchement.
Les d~l'iit.s sédimentaires Bont assez general"ment
horizontaux; cependant on les voit en beaucoup de
contrées disloqués et inclinés; de plus, leur élévation
dans beaucoup de chaînes de montagnes démontreqll'ils
ont été nécessairement soulE",és. Ces soulèvements de
certaines parties du globe qui fle l'urent avoir lieu sans
perturbatiuns dans la distribution des eaux, se lient
en outre à des ~ruption8 ig;nél"s, de sorte qu'il y a en
géologie trois series de faits très distincts, qui ont
marché de front pendant tous les âges géol!nostiques;
ce sont : ~" les dépôts par sédimentation; 2" les émissions de roches ignées; 3" les soulèvements ou oscillations de la croûte du globe.
TERRAINS SÉDIMENTAIRES.

J_e caractère special et distinctif des terrains de la
sprle sédimentaire est la stratification, c'est-à-dire la
configuration en couches, lesquelles sont ordinairement
subdivisées en assises ou lits, distinçts par des variations
de couleur, de texture ou de composition, et dont les
plans de séparation BOnt parallèles il ceux de la couche
elle-même. Cette stratification est un fait inhérent à
l'origine des terrains sédimentai ..es ; car un dépôt fait
dans les eaux, soit par pl't~(!ipjtation mécanique de matières tenues en suspension, Boit par précipitation chimique, doit nécessairement avoir Iiell par lits suceeBslfs
et parallèles.
Une condition non moins essentielle des dépôts sédimentaires, quoiqu'eUe semble moins évidente, est l'horizontalité des couches.
Donc, toutes les fois que la stratification d'un dépôt
sédimeutaire sora sensiblement inclinée, ce dépôt aura
été dérangé de 8& position première.
Le fait de ces dislocations résulte d'ailleurs des dlver-
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gonecs qui se manifestent souvent dans la stratification
des masses sédimentaires. Ainsi, lorsque les plans do
séparation deo diversea couches sont tous parallèles, la
stratification est dite concordante, -et l'on peut supposer
l'easembJe déposé dans les mêmes mers; mais lursque
l'on voit cet ensemble naturellemeni divisé en bandes
dhtînctes par les directions différentes que iuivent les
plans des couches, inclinés tantôt dans un sens, tantôt
dans un autre, tantôt divisés et contournés, la stratificHtioIl est dite discQ'f'dante, t't l'on doit nécessa.irement
admettre que ces divers dépôts discor,lants ont été séparés les uns des autres par des mouvements de la croo.te
du globe. c'est-a-dire qll'ils appartiennent à. des formations distinctes.
La silice, le calcaire et l'argile, tantot purs, tantôt
mél"n:>;és eritre eux, constituent la presque totalité des
dépôts sédimentaires; ces couches alternent avec des
roches de transport on d'agrégation, et quelques autres
substances be,tUcoup moins r~pandues, telles que le carbone, le gy l'se et certains minerais de fer.
Uue composition aussi simple semble .'opposer à la
distinction des divers terrain. sous le rapport minéralogique. Il est cependant des caractères différents pour
une même roche, dans ses diverses positions géognostiques; caractères faciles il saisir, lorsqu'on considère
l'tmsemble d'un terrain, en faisant abstraction de toutes
les exceptions de détail. Ainsi les calcaires inférieurs,
compactes, esquilleux, saccbaroïdes. souvent caractérisés par la présence du mica, du dÎl,lIage, du carbone, etc., sont ùistincts des calcaires compactei, lithog-raphiques, oolitiques, crayeux t des formations
suivante!:;, qui ellx·mf'In~S ne peuvent @tre confondus
avec les calca'res gro:::sier!', siliceux ou marneux des
terrains de sédiment supérieurs. Les argiles indélayables, etc., les grauwackes cles premiers dépôts sédimentaires, n'ont aucune analogie avec les argiles onctueuses et plastiques des dépôts récents.
La présence et l'abondance du carbone, d\l sel
",emme, de la chaux sulfatée, ~tc., donnent souvent des
indications très précises sur l'âge et la natl1rp du terrain qui les renferme. Enfin, la puissance même d'une
formation et ses suhdivisions naturelles peuvent conduire au même résultat. En un mot, il faut rarem~nt
se lier aUl< caractères minéralogiques considérés isolément; mais l'ensemble de ce. caractères suffit quelquefuis pour faire reconnaître un terrain.
Les débris organ}ques que reuferment si souvent les
1 dépôts sédimentaires sont (l'un secours puis,ant d ..ns
les explorations géologiques. Le nombre des fossiles
que l'on peut rlésil'-'ner sous lA nom de caractéri,tiques,
c"est-à.-dire qui ap(1arliennent exclusivement à une formation, est, il ("st vrai, tres restreint. M~is il en est des
fossiles comme des caractères minérnlo~ôque8, et c'est
plutôt en considérant leur ensembl~ qu'on peut arriver
à de ju -tes appréciations. Ain.;, en comparant les
listes de fossiles trouvées dans un terrain dont la position géognostiquc est incertaine, avec celles qui ont été
raites pour des terrains bien déterminés, il est rar"
qu'on ne puisse r~connaître son rang dans la. clfl~si
fication. Cette méthode Ile pourrait guère être employé"
sur place par un ob,ervateur; mais il trouve quel
qllefois son équivalent dans certains fossileS, dont l'abondance est caractéristique, bien qu'ils ne le soient
pas eux-mêmes.
Du reste, la superposition et la continuité des conches
sont les seules règles de détermination que l'ou puisse
regarder comme infaillibles pour les formations ~édi
mentaires. Les caractères minéralogiques et zoologiques ne viennent qu'après; mnis .'ils sont nettement
tranchés et d'un accord constant dRns leurs indications,
il en résulte des données que l'on peut égal~mellt considél"er comme certaines.
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DM formatiol< sédimentaire, d'après oe qui a ~té dit
précédemment, est l'ensemble des couches déposées
dans l'intervalle de deux révolutions.
Les caractères distinctifs d'une formation indépendante sont:
4" Les caractères de gisement et de .tratification;
une formation indépendanlo pouvant reposer presquo
indifféremment sur toutes celles qui l'ont précédée, et
présentant avec elles, ainsi qu'avec celles qui l'ont
suivie, des discordances de stralification plus ou moins
fréquentes.
Z· Les caractères de composition; car, malgré les
nombreu8~s anomalies qui peuvent exister, Une formation a presque toujout's des caraetères de composition
qui lui sont propres, soit qu'ils ré31utent de la natu:e
même des roches constituantes ou de substances accIdentelles, surtout si on la considère dans des contrées
liSSez rapprocl.ée8.
3" Les caractères organiques, SOil qu'ils résultent de
la présence de certains fo ..iles q ni seront tout à fait
propres à. cette forlnation, ou qui s'y trouverunt avec
uue profusion remarquable, soit de l'absence totale de
ceux qui cii.ractérisent les formations voisines.
Gén~ralCIuGnt, deux formations superposées seront
distinctement séparées, même lorsqu~ leur stratiticatÏvll sera concordante, si elles ne se suihnl pas immé«Î.tement daus l'échellq géognostique, de telle sorte
qu'il y ait entre elles une laBune. Ol! voit, dans ce cas,
les caractères précités se moditier, à partir d'nne ligne
nettement déterminée; mais il n'en est pas ordinairement ainsi pour deux formations qui se suivent immédiatement. On VOlt alors les couch~s supérieures de
l'uue alterner avec les cou('hes infërieurcs de l'autre,
les caracteres mintralogiques et .oologlques se fondre
et se modifier gradueJlcment, de telle .orte qu'i! n'y a
changement complet qu'tm ftusant abstraction d'un cusemule de coucües plus ou moins puissaHt. En un Illot.,
lorsque deux formations consêcutives se sont superposée. sans qu'il y ait discordance dans leur stratilie.tion, il Y aura ms svuvem pas."ge de l'une"
l'autre.
Les formations se subdivisent en étages, qui peuvent
différer entre eux pal' une composition toUIi à [lût ÙIS
tincle, ou seulement par le développement plu!> ou
moins grand. de certaines roches. Ces étage; peuvent
se diviser eux - mêmes en assises et les assises en
couches.
La dénomination de terrain a nne acception plus
étendue que celle de formation. Un terrain peut en
comprendre plusieurs qui seront réunies entre elles pur
des analogies plus oU moins prononcées, de telle sorte
que les terrains représenteront les grandes unites, c'estiI-dlfe le, intervalles écoulés entre les grand~s révolu'
tiOnH du glob,'; taudis que les formations qui subdivisent ces intervalles seront isulées entre elles par des
révolutions qui, ...ns modifier aussi corn plét~ment la
configuration des msr. et des masses contillental~s,
aurunt cependant amené des discordances de stratification, la génération de roches différemment caractérisées, et ues changements notables d>lll. la série organique.
L'observateur qlloi parcourt une contrée où la série
des terrains sédimentaires e,st très développée, doit
d'abord bien reconnaître les caractères et les limites
de:; formations les rnieux caractériséos, afin de pouvoir
""suite déterminer de proche en proche. les formations
qui se trouvent au·dessus et au-dessous de ces horizons
geogno.;tiques.
En considernnt toute la série sédimcnb>Ïre pour y
établir les plus larges subdivisions, deux terrains pa:raissent plus propres que toua les autres pour remplir

ce rôle d'horizons géognostiques. D'abord, le terrai Il
houiller, caractérisé par une très grande abondance de
carbone, par un grand développemeut de roches arénacées et par des débris org.niques, surtout des vegétaux,
très nombreux et très distincts. Ce terrain, étant géné_
ralement exploité, est d'ailleurs mieux connu qu'aucun
autre, et les discordances de stratitication qui l'isolent
presque comtamment des terrains inférieu's et supérieurs, le désignent en outre comme placé entre deux
de. principales révolutions du globe. Vient, en second
lieu, le terrain crétacé, terrain à la fois très developpé
et très bien caractédsé sous le rapport minéralogique
et zoologique. Les caractères trnnclés de ces deux terrains ont déterminé, dès la nais.ance de la géognosio,
la subdivision des terrains sédimentaires en terrains de
transition, terrains secondaires et terrajns tertiaires.
La série des terrains de transition, qui comprend tous
les telTains inférieurs !lU terrain houiller, est principalement compos~e de sclâstes, de roo)/88 (l'agrégat~n et
de calcaires cristullins, qui prennent souvent les couleurs sOlllbres et la structure schisteuse qui semblent
caractériser la majorité de ces dépôts. Les êtreS organiques commencent à 8e développer dans cette période,
et fon y vuit, outre de nonlbreux végétaux, des animaux placés tout à fait au bas de l'échelle organique;
tels sont les eucrines, les productus, les trilobites, les
nautiies, les orthocère., etc .... Les dépôts sont en outre
remarquables par les dislocations et les contournements
qu'ils ont éprouvés; caractère, d'ailleurs, bien naturel,
pldsql\e étant les plus anciens, ils durent nécessairenwnt être affectés par toutes les oscillations qui ont eu
lieu pendant 1"" périodes suivantes.
La série des terrains seconda/.,-•• eln brasse tous les
dépôts compris elltre la limite inférieure du terrain
houiller et la limite supérieure du terrain créta<Jé : c'est
la série la plus puissante et la plus variée. Les grès, les
calcaires, les argiles, en forment presque toute la
mas.e, et les minerai" de fer, le gypse, le sel, y "01'1slituent des couches et des amas dont l'Ilbondance est
souvent caractéristique. B~aucoup de fossiles, tels que
les ammonites, l~s bélemnites, les gryphées, etc.,
naissent et finissent avec cet.te période, pendant laquelle
on voit se développer les animaux vertébrés.
La série des terrains t'rtiaires, qui comprend tous les
dépôts supérieurs au terrain crétacé, Se compose aussi
principalement de calcaire, de grès et d'argile, mais
on y remarque la diminution graduelle de l'influence
des a"ents chimiques. Les roches sont moins compactes ; l~s couches ont plus souvent conservé leur horizontalité; enfin, les débri.s organiqnes y sont encore plus
nombreux et plus variés que dans la série précédente.
On y voit paraître lcs mammiferes repré~6ntés, tantat
par des animanx qui n'~xistent plu~, tels que les &noplotherium, les palreotherium. les mastodontes, etc.; tantôt par des snarogues auX e.pè<les actuelles, tels que
les éléphants, les rhinocéros, les hyènes, ie. ours, etc. :
le nombre ùes coquilles marin"" et lIllviatiles y est prodigieux, et elles ne présentent qüe peu d'analogie avec
les coquilles secondaire•. Les cérites, les turritelles, les
cytherées, les planorbes, les lymnées, etc., s"ut les plus
caracteristiques.
1< s dimensioDs de cet ouvrage ne nOUS permettent
pas d'entrer dan. les détails de description de chacun
de ce. lorrains en particulier, pour lesquels noua renvoyons aux ouvrages spéciaux, et nous nous contenterons d'en présenter un réSilmé dans le tabltl&U auivunt,
dans lequel nous intercalerons, entr~ chaque formation,
les soulèvements qui ont marqué la limüe rle chacune
d'elles. Ce tableau indiquera alors, à la fois, la position
relative des terrains, l'époque de l'arrivée ail jOUF ùes
différents sy~tème. de montagne., et 1.. dir€ction de"
couches de sédiment qui ont <lIé relevées.
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TABLEAU GÉNÉRAL DES FORMATIONS SÉDIMENT AmES.
~

SQua-groupe

~

Formations.

0::
CO

FIGUIIES 1082

de

A

l
",.mm·l
..
"'0"

;;:

...'"
"'

NOMS DES FORMATIONS.

1088.

ex.iste sur la

surface du
globe .

.

XII.
1

XI.

SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DE LA ClIAINE PRINCIPALE DES ALPES.
DIRECTION .b:. 16". N.

8YSTÈllE DU SOULÈVEMENT DES ALPES OCCIDENTALES -

Le~mam

wiféres
commen-

cent à paraître à la

partie inférieure de ce

~

Terrains d'alluvion, volcans modernes éteints et br1llants :
le" grands volcans des Andes ont été soulev'" pendant
cette période.
Les allnviuns sont généralement des sables et des cailloux
roulés, en couches irrégulièrement stratifiées et meubles.

~~~~~~~~~~g]

r:

J:~i~~;e~~t

très abondants vers
son milleu.

DIRECTION

N. 26°. E.

Faluns, dépôts arénacés marins, tantôt
sableux et renfermant une multitude
de coquilles en partie brisées, tantôt
réunie. par un ciment calcaire, et qui
couvrent une partie de la Touraine et
Terrairu tertiaires
de la Loire-Inférieure.
moyens.
Calcaire d'eau douce avec meuli~res :
contient beaucoup de lignites dans le
midi de la France et en Allemagne.
Grès de Fontainebleau.

l

DU SOULÈVEMENT DES ILES DE CORSE ET DE SARDAIGNE.
DIRECTION N.-S.

1Marnes avec gypse, ossements de mamTerrain, tertiairel , mi~ères.
"
.
Calcmre grossIer, pIerre de tmlle de
ln eneut"s.
Paris.
Argile plastique, lignites du Soissonnais.

1
IX.

.{' .

i

SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DE LA CHAINE DES PYRÉNÉES ET DE CELLE
DES APENNINS DIRECTION E. 18". S.

TerraInS ou
formations
cretacees.

DU MONT VISO -

DIRECTION

N.-N.-O. à S.-S.-E.

t~ inrériel.lr~'l g:::e:~~~:~::

ferrugineux, terrruu néocomien, formation wealdienne.

Craie

VII.

SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DU MONT PILAS, DE LA CÔTE D'OB, DES cÉVENNES ET DE L'ERZGEBIRGE DIRECTION E. 40°, N.

.
{ Calcaire de Portland.
Etage ."péri.ur. Argile deKimmeridge,argilede Honfleur.
Oolithe d'Oxford, calcaire de Lisieux,
Étage moyen.
coral-rag.
{ Argile d'Oxford, argile de Dives.
Corn-brash et forest-marble (calcaire à
polypiers), grand oolithe (calcaire de
Caen), fuller's-earth (bano bleu de
Étage inférieur.
Caen), oolithe inférieur.
Marnes t:t calcaires iL bélemnites, marnos
supérieures du lias, lignites dans les
départements du Tarn et de la Lozère.
Lia. ou calcaire 1 Calcaire à gryphées arqué~s.
cl grYfJlllles.
) Grès du lias, QU infraliSllique, dolomies.

j
~
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Suite du Tableau général des formations sédimentaires.
Sous i'l'ou.pe
de

FormatioDs.

~'IGURE:>
VI.

4089 .. 1095.

NOM:> DES FORMATIONS.

SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DU THURINGERWALD,
ET DU MORVAN DIRECTION O.

DU

Il

BŒHMERw~11

40'. N.

MarneS irisées avec un amas de gypse et de sel.
Exploitation d~s li gui tes en Alsace, en Lorraine et dans la
Haute-Saône.
Muschetkalk, calcaire compacte, grisâtre, souvent fétide,
magnésien et tl'ès coquillié.
}

) Trias ou
Keuper.

Grès bigarré.

V.

'SYSTÈME DU SOULÈVEMENT PES BORDS DU RHIN -

DIRECTION

N. 24'. E.

} Grè. de. Vosges, ne Tenfermant pas de debris organiques.
SOULÈVEMENT PES PAYS-BAS ET DU PAYS DE GALLES
DIRECTION E. 5". S.

SYS:rÈlIIE DU SOULÈVEllENT DU NORD DE L'ANGLETERRE -

, : -== }

DIRECTION

S. 5". E.

- {GrèS' schistes, avec couches de houille tt
Terrain houiller.

fer ,carbonaté.,
.
Calcaire carbomfere, ou calcaIre bleu,
avec couches de houille.

Ce groupe
est caracte-

rise par la
grande

i

o

~

..,"
'"..
'""

Vieux grès rouge des Anglais. (Système
Terrain de

abondance

de crypto-

games vasculaires et
par l'absence presque
complète
des plantes

}

l

Des; les ani-

que par
quelques
empreUltes

de poissons.

Devonien.)

.upérieur. { Anthracites de la Sarthe et des environs
'd'Angers.

Calcaire des environs de Brest, calcaire
Ten"am d. tra ...i- • d? Dudley •.
t
~chlstes (ardOIses d'Angers).
, ton moyen.
Grès quarzite, caradoc sandstone des
•
,Anglais. (Système Silurien.)

dicot!lédo -

mauX vertébrés n'y son t
repréosentés

li01'l

~ran3i-

1

1

SOULÈVEMENT DU WEBTMORELAND ET DU HUNDBRÜCK
DIRECTION E. 25'. S.

~
(

Termin d. lransi- {Calcaire compacte esquilleux.
tion inférieur.
Schiste argileux. (Système Cambrien.)

}Granite formant la base principale de la croîite du globe.
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TERRAINS IGNÉS.

rains; elles conduisent à la connaissance de leurs phénomène" géugnostiques. Quallt li leur classification
géognostique, elle ne peut guèrll s'obtenir que par l'étude des rappo~ts qu'ils présentent aveC la série de.
terrains sédimentaires.
En effet, les terrains ignés sont beaucoup plus remar·
quables par la fc-rme et la hauteur de leurs masses que
par leur étendue superficielle. 11 en résulte que l'on a
rarement des exemples de superposition entre eux, pour
constater leur âge rclatif; et comm~ d'ailleurs les di·
verses parties d'un même t~rrain ne sont pas coutemporaines, leur âge absolu nl' l'eut être déterminé que
comparativement aux dépôts sédimentaires.
Les roches des deux séries se trouvent souvent en
contact, et cependaat l'on pourra, daus beltucoup de
cas, parcourir des contrées très étendues, Sans que 1eR
dépôts sédimentalfes présentent d'interruptions. Ces
contrées scr.t celles dont les surfaces planes sont formées de dépôts assez ré0cnts, et qui n'ont snbi que
des dérangements peu considérable •. Mais lorsque le.
dépôts séJimentairc$ auront été fortement accidentés,
de manière a donner lll.issance à. des chaînes ou des
groupes de montagtles, il y aura presque touJours certitude de ruches ignées.
La présence des roches ignées est donc intimement
liée aux boulevenements qu'a subis le sol. Dans le ca.
de soulèvement d'une chaîne de montagnes à. travers
une série plus ou moins compliquée de dépôts, elles

Les rocbes ignées, qu~lle que soit leur homogénéité
apparente, sont généralement cristallines et composees
de divers minéraux soumis il. certaines lois d'association. Ces minéraux &ont le feldspath, le pyroxène, l'ampbibole, le quarz, le mica, l'umphigène, la serpentine,
le péridot et le f.r oxydé souvent titanifère.
Ce. divers minéraux sont soumis, dans leurs associations, il. des affinités et à. des antipathies qui paraissent
tantôt inhérentes à leur nature, et qui, d'autres fois,

semblent résulter de réta~ particulier du globe à. certaines époques. Ainsi, par exemple, le quarz, si abondant dans le. granit •• , l'est beaucoup moins dans les
porphyres; il est très rare dans les trachytes et nul dans
les laves mod.rnes. Or, si l'on observe que cette diminution graduelle du quarz dans les roches ignée& feldspathiques, coïncide précisément avec leur ordre géognostique, on sera directement COl1d~it il. conclure que
l'état géogénique du gloue fut tel, relativement aux
roches ignées, qu'il tendait à l'élimination du quar", :
la répulsion constante qui existe entre l'amphi bole et
le pyroAène, paraît aussi déri; er d~ "au ses analogues.
Quant aux affinités et aUA antipathies purement minéralogiques, on peut citer l'association si fréquente du
fcr oxydulé e·t des roches serpentineuses, celle qui existe
entre le péridot ct les pyroxènes de la formation basaltique, tanùis que ce péridot est" constammeut ~limin~
par la présence du feldspath. L'excl~~",n du feldspath
par l'amphigène dans une partie des laves modernes,
l'abondance du mica dans les granites, tandis que les
syénites en contiennent beaucoup moins, les pétrosilex
et les trachytes si peu, sont de nouveaux exemples,
que l'on pourrait augmenter encore. On s'explique,
d'après ces lois d'association, comment il se fait que le
nombre des roches soit si peu considérable, relativement
li celles dont on pourrait supposer l'existence.
Les formes qu'affectent les roches ignées sont généralement massi ves; elles présentent peu de lignes de
stratification. Souvent elles constituent seules Ics agglomérations montagneuses, en fonne de groupes 011 de
chaînes, mais plus souvent encore enes ne constituent
qu'une partie de ces contrees, soit qu'elles en couronnent les crêtes, soit qu'elles apparaissent au pied des
montagnes, comme sur leur fracture d'élévation.

• Leurs masses, tantôt agglomérées, tau tôt ~ntassées,
sc lient presque toujours, par leur distribution, aux
grands accidents du BOl. Quant aux détails de lenrs
, fvrmes, ils dépendent en grande partie de leur position.
Les masses isolément superposées il la surface du sol,
affectent tantôt celle de dôm~s arrondis, tantôt celle de
muraillos crénelées et dentelées, suivant la nature de la
roche. Les formes plates ~t affaissées, celles de coulées
plus ou moins morcelées, CQuronnant des 90mmités

d'une autre composition, sont également très ïréquentes.
Lorsque les masses ignées sont engagées dans les terrains préexistants, elles se présentent ordlllairement
sous forme de filons ou masses qui coupent la stratification, dont la puissance peut vllrier depuis quelques
décimètres jusqu'à des centainçs de mètres; leurs aftleurements, tantôt difficiles à suivre, se prolongent quelquefois, sous forme de hautes murailles, sur plusieurs
lieues de 101lgueur. On lesoVoit encore en masses intercalées dans le sens de la stratification, tantôt si régulièrement qu'on les prendrait pour une conche .édimentaire, tantôt avec des renflements, des étranglements
et des ramifications qui annoncent leur intercalation
postérieure.
Quelle que soit du reste la position de ces masses
ignées, les détails de leur forme fournissent généralement des données sur hmf mode d'émission et sur leur

tiuidité prImitive. Ces appréciations hypothétiques jettent un intérêt tout particulier sur cette classe de ter-
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constitueront souvent l'axe central, qui se trouvera.
ainsi l'uxe minéralogique de 10. chaine, les terrains se

montrant dans le même ordre gur chaque versant. D'autre. rvis, les masses ign~es se présenteront alignées au
pied de la chaîne; mais dans ce ca. il y allra grand~
prohabilité que leur sortie ne sera pas cO[Jtemporaine du
soulèvement, et qu'elle n'aura eu lieu qu'à la faveur de

mouvements postérieurs. Dans l'un et l'autre cas, 1"
direction de ces masses sera parallHe ;. la direction de
la chaîne, c'est-à-dire à la direction des couches sédimentaires.

Si le soulèvement, au lieu d'avoir eu lieu suivant une
ligne droite, Il'a affecté qu'un seul point de l'écorce minérale du globe, les dépôts sédimentaires superposés
aura ut été soulevés vers ce point central, vers lequel
elle5 convergeront. Mais n'ayant point assez d'élasticité
pour se prêter à la dilatation qu'exige un tel bombement
du sol, les couches se sont généralement rompue_, laissant dans ce centre une cavité circulaire, que l'on est
convenu d'appeler cratère de 8oulèvemtml. C'est dans le
centre de ce cratère que se trouveront généralement les
roches ignées contemporaines du soulèvement.
Sous le rapport minéralogique, il semble que des
prodnits d'origines aussi diffèrente. que les roches
ignées et sédimentaires, doivent toujours être très distincts. Cette distinction sera en effet très facile toutes
les fois que ces derniere. seront restées telles quP les a
fllites la sédimentation; mais lorsqu'elles ont été en
contact avec les roches ignées, les circonstallces énergiques de température et de pression, auxquelles ~lles
ont été soumises, ont plus ou moins "lt~ré leur nature
prentière, de telle sorte qu'un oelltre de perturbation et

d'émission des roches ignées est presque toujours, pour
les dépôts sédimentaires, un centrE! d'altérations, qui
iront toujours en diminuaut, il mesure qu'on s'éloignera de ce point, mais qui se propageront d'autaut
plus loin que l'action aura été plne vive et la roche plus
impressionnable.
Ces alterations sont faciles à. expliquer, lorsque les
principes cOllstituant. sont restés les m~mes. Ainsi des
grès ont sou vent été changés, par le contact des roches
ignées, en quarz compacte, des calcaires en marhres,
des grauwackes (\Il gneiss; IDaiS il n'on est plus de
même lorsque de nouveaux principes ont l'té introduits.
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Ainsi les calcaires ont été souvent transformès ên dolomie. Ttlles roches de composition très simple se sont
pénêtree. d'lImphibole, d(, pyroxène, de grenats, de
spinelles et autres minéraux de nature iguée. Ces réactious ne se bornèrent pas d'ailleurs il. des modifications
de roche. : les gisements métalliferes, les matières qui
remplissent Ul! grand nombre de filons, de cavités, parabsent en grande partie li~s il cet ensemble d'émana
tions de l'intérieur et de l'extérieur.
ees alteratiom des roches ont souvent eu lieu sur
une échelle immense; des contrees étendue.• , telles que
la région des Alpes, ont pris un faci .. minéralogique
évidemment tout différent de celui qu'elles avaient d'a·
bord. Les chances d'altération ayant été d'autant plus
grandes que les dépôts étaient plus anciens, il ne faut
pas s'étonner de la liaison presque intime qui existe entre les premier! dépôts sédimentaires et les roches ignt'es
anciennes; cette liaison étant d'ailleurs considérable·
ment augmentée par une grande analogie dans les roches, puisque les eaux n'avaient pas encore eu le temps
de modifier complètement l'''c~rce ignée il peine refroi·
die, sur la"luelle elles avaient été précipitées.
Les rapports géognostiques seront d'un~ Étude bien
simple, entre les dépôts sédimentaires, dont l'isocbronisme général est très probable, et les masses ignées

Soit AC, une ligne correspondaute il l'époque actuelle;
!lrN, UM autre ligne indiquant l'époque IlL plus ancienne
il. laquelle les roches sédimentaires se sont produites;
on voit que:
Le basa!!e 0", a commencé à paraltre vers le dernier
quart des terrains de sédiment, c'est·à·dire ÎI la hauteur de la partie supérieure de la craie; il est fort rare
à cette époque, et n'a commencé il 8e produire aveo
abondance que vers la tin des terrains tertiaires, comme
l'indique la figure : il paraît même qu'il s'~n forme
encore.
Le trachyte 0', .. commencé à peu près à la même
époque que le ba"alte; il a été surtout abondant aux
dernières périodes de la formation du globe, et il s'en
produit encore.
Les fIlélaphyr88 fil, Ollt commencé plutôt que le tra·
cbyte, et ont fini un peu avant l'époque actuelle.
Les trapp. d, ont paru, pourla première fois, environ
vers le premier quart de. dépôts de sédiment. Lee terrains houillers SOllt traversés par ces roches qui ont été
très abondantes vers l'époque du grès rouge et avant le
dépôt du calcaire magnésien (muschelkalk).
Les serpentin.. et les e"pholides 0, parcourent une
partie plus étendue encore de l'échelle chronologiq "";
elles paraissent s'être produites dès les terrains de tran-

qui les allr<Hlt traversées il des époques intermittelltes.
Si l'on considère une masse ignée saillante à la sur·

sition, et leur épanchement s'est continué jusqu'aux

face du so\, elle sera nécessairement postérieure aux
roches sur lesquell~s elle repose, il moins que la contrée
n'ait été tellement bonleversée, que l'on soit en droit
de supposer un renversement complet de tout le système
qui aurait interverti l'ordre de superposition. Mais de ce
qu~ l'on trouvera une roche superposée à certaines coucbes, il ne 8'en.uivra pas qu'elle ne puisse être regardée
comme de beaucoup postèrie:ure. Si la masse est inter-

calée, eUe sera postérieure aux roches ql.'elle traversera; mais de oe qu'un filon, traversant un système de
couches, s'arrêtera au milieu, ou ne pourra pas conclure
qu'il est antérieur à toutes celles qu'il ne traverse pas.

De même, toutes les roches ignées. intercalées dans un
terrain, sont certainement postérieures à celles snr les·
quelles elles reposent, mais eUes peuvent l'être aussi à
celles qui les recouvrent.
Le tableau suivant (fig 1 096), dressé par MM. Dufré·
noy et Elie de Beaumont, donnera une idée de l'ancienneté des roches d'origine ignée et de la durée de leur
émission.

terrains tertiaires supérieurs.
Les porphyres quarzi{èr.. p, ont commencé il paratlre
lors des dépôts des terrains de transition, principalement
du terrain silmien.; et ils se sont prolongés à peu près
jusqu'aux premières époques des éruptiollll des mélaphyres.
L~s graniles y. très abondants aux premières époques
de la formation du globe, 8e sont prolongés assez avant
dans le dépôt des terrains de sédiment; toutefui., leur
émission, considerable dans les premières périodes géo·
logiqups, a diminllé très rapidement, comme l'indique
la ligure, il mesure que l~. terrains de sédiment ont
acquis de l'épaisseur.

Les porphyres et les granites, arrivés au jour il. l'état
pâteux, n'ont point coulé et ne sont point accompagnés
de scories; les filons ql1'ils constituent n'ont, en général, qu'une

faibl~

Terraiu
Cl'etace.

Terrains
jurass1ques.

Grès bigarré

ne sont pas accompagnées de conglomérats.
Les trapps et les basaltes sont ordinairement arrivés au jour psr de simples fentes, et se sont étendus en nap-

pes minces -sur la surface du

801.

Sou-

vent aussi les basaltes Be sont souleves à

Terrain

l'état pâteux pour former des dômes. Ces
roches sont accompagnées d'une quantité variable de scories.
Les trachytes présentent quelquefois
des conches longues et étendues, qUl
forment de grandes assises presque horizontales : les monts Dores, et surtout
le Ca.ntal, en offrent des exemples ct.·

Terrain
de tranl)itioD.
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granites, c!cst que ces dernières roches

et grès rouge.

bouiller.

~Q96.

étendue, et sont ordinairement ter-

minés en pointe. Les porphyres quarziteres forment
cependant quelques filons assez étendus, quoique très
minces, et par conséquent ont été plus fluides que les
granites. Les porphyres constituent généralement de.
montagnes en dûmes; les granites affectent aussi quelque!ois cette disposition;
mais, le plus ordinairement, ils se présentellt sous la forme de chaines longues
et éteudtles, comme les Alpes et les Pyrénées : le phénomène qui les a produits
est donc plus général, ct s'est fnit senTerrains
tir sur des espaces plus considérables;
tertiaires.
enfin, une grande différence entre le
mode d'émission des porpbyres ct des

G~OLOGIE.

G~OLOGIE.

marquables. Dans ce cas, cette roche est évidemment
arrivee fluide à la surface du 801; dans d'autres circonstances, elle s'est soulevée il l'état de masse pâteuse,
et a tormé des montagnes arrondies, comme le Puyde-Dôme; elle est toujours accompagnée d'une maSse
considérable de conglomérats et de scories presque
toujours ponceuses.

« La différence la plus essentielle des deux boucles
opposées de notre 8 est que l'une recouvre, et que
l'autre supporte les masses minérales qui occup~nt l'espace qu'elle entoure. La boucle inférieure et méridionale est formée par des couches qtÙ s'appuient sur le
bord du massif granitique qui leur sert de centre, et,
en quelque sorte, de- noyan; la boucle supérieure et 111
plus septentrionale est formée, au contraire, par des
oouches qui s'enfoncent de tontes parts BOUS un remplissage central auquel elles servent de support, de
bassin, de récipient, et dont elles excèdent généralement la hauteur.
« La disposition des couches jurassiques, dont nous
venons de donner l'indication, est liée de la manière la
plus intime à la structure, tant jntérieure qu'extérieure,
de la plus grande partie du territoire français. Nous
pouvons le faire aisément comprendre, en esquissant
rapidement les traits extérieurs par Icaque!" sa structure extérieure se décèle.
« Les deux parties principales du sol de la France,
le dôme de l'Auvergne et le bassin de Paris, quoique
circulaires l'une et l'autre, présentent, comme on vient
de le voir. des structures diamétralement contraires.
Dans chacune d'elles, les parties sont coordonQees autour d'un centre; mais ce centre joue, dans l'une et
dans l'antre, un rôle complétement différent.
e< Ces deux pôles de notre sol, s'ils ne sont pas situés

DISPOSITION GÉNÉltALE DES :MASSES QUI FORMEKT LE
SOL DE LA FRANCtl.

Nous terminerons cet article en empruntant au savant travail (Carte géologique de la France, ouvrage actuellemeILt en grande partie publié), exécuté de ~ 825
il ~ 835 par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, sous
la direction de M. Brochant de Villiers, at sous les auspiees de l'administration des travaux publics, quelques
détails snr l'ensemble de la constitution géologique de
notre pays.
« Si l'on examine la carte géologique de la France,
on remarque que les diverses formations du terrain jurassique y formeIlt comme nne large écharpe qui traverse obliquement la partie centrale de la carte, des environs de Poitiers à ceux de Metz et de Longwy.
" Cette écharpe se recourbe d'une part, vers le haut,
du côté de Mézières et de Hirson, et, de l'autre, vers le
bas, du côté de Cahors et de Milhau; mais en même
temps il s'en détache deux branches, dont l'uue, se re- aux deux extrémités d'un même diamètre, exercent en
pliant au nord-ouest, se dirige sur AlenÇQu et Caen, revanche, autour d'eux, des influences exactement contandis 'lue l'autre, descendant au midi, suit d'abord la traires : l'un est en creux et attractif; l'autre, en relief,
Saône et ensuite le Hhône depuis Lyon jusqu'au-delà est repuls if.
de Privas, et tourne alltour des Cévennes jusqu'au-dela
« Le pôle en creux vers lequel tout converge, c'est
de Montpellier, pour aller rejoindre la première branche Paris, centre de population et de civilisation. Le Candaus le département de l'Aveyron.
tal, placé vers le centre de la partie méridionale, repré~ Ces bandes, recourbées, projettent en outre, dans
sente assez bien le pôle saillant et répulsif. Tout semble
différentes directiuns, des appendices irréguliers; mais fuir en divergeant de ce centre élevé, qui ne reçoit
ce qu'elles présentent de plus remarquable, c'est qu'en du ciel qui le surmonte que la neige qui le couvre peufaisant abstraction de ces irrégularités et en les rédui- dant plusieurs mois de l'année. Il domine tout ce 'lui
sant par la pensée à leur plus simple expression, on voit l'entoure, et les vHllees divergentes versent leurs eaux
ces handes former deux espèces de boucles, qui dessi. dans toutes les dir~ctions. Les routes s'en échappent en
nent sur la surfaee de la France nne figure dont la divergeant comme les rivières q ni y prennent leurs
forme générale est celle d'un 8 ouvert par le hant.
sources. Il repoussejusqn'à ses habitants, qui, pendant
« Ces assises du calcaire jurassique, qui nouS présen. une partie de l'année, émigrent vers des climats moins
tent l'immense avantage de pouvoir être poursuivies à sévères.
découvert, d'une maniere sens.iùleJnent continue, d'un
« L'un de nos denx pôles est devenn la capitale de
bout de la France à l'autre, suivant des contonrs variés la France et du monde ci vilisé, l'autre est resté nn pays
qui en touchent presque toutes les parties, se prolon. pauvre et presque désert.
gent sO.uterrainement dans des espaces beaucoup plus
" La structure de la plus méridionale des deux parétendus que ceux où elles forment la surface; mai. la tie. de territoire que nous venons d'opposer l'une il
manière dont elles s'enfoncent ainsi pour s'ét(>ndre par- l'autra se dessine par des trait. qui doivent frapper
dessous terre n'est pas la même dans toutes les parties bien plus, au premier abord, que ceux de 1,. partie sepde leur contour apparent.
temrionale, puisque ces traits sont les montagnes les
"Si les deux boucles supérieure et inférieure que pr,,- plus élevées de l'intérieur de 1.. France. Cependant,
sente la figure analogue à celle d'un 8, qu'elles dessi- lorsqu'on y regarde de plus près: la structure en forme
nent sur la surface, ont entre eUes Hne sorte de corres- de bassin de la partie septentrionale se dessin~, de son
pondance, elles présentent en ,même temps uneoPPQsitiun
complète dans la manière dont les couches jurassiques y
sont disposées relativement aux masses qui occupent

côté, avec une n~tteté toute partjculière, au mai.lIs
dans sa partie orientale.

t'st occupé par une succession d'a.ssises il. peu pres concentriques, comparables il. une série de vases semblables
entre eux, qu'on fait entrer l'un daus l'autre pour OCGll~

leur centre commun. Les rivières qui, comme l'Yonne,
la Seine, la Marne, IIAisne, l'Oise, convergent vers le
centre du bassin parisien, traVf3rsent les crêtes sucees ...

p~r

sives dans des défilés que les révolutions du globe ont

« La partie orientale (\st, en effet, celle dans laq,uellc
les deux espaces qu'elles entourent vers le nord et vers le contour jurassique du bassin s'élève à la plus grande
le sud : en effet, la boude inférieure ou m~ridionale hauteur. Les différentes assises dont il se ~ompose ont
circonscrit un massif proéminent, formé principalement _été usées inégalement par les révolutions du globe, et,
de terrain granitique. C'est le massifmoutagneux de la stÙvant leurs divers degrés de dureté, elles forment
France centrale, couronné par les roches volcaniques comme une série de moulures concentriques les unes
du Cantal, du Mont-Dore et du Mézenc. Cetta boucle aux autres. il est arrivé la meme chose aUA aS8ises, de
méridionale est ainsi moins élevée que l'espace qu'elle solidité diverses, qui se trouvent appliquées successiveentoure, tandis que la houcle supérieure on septentrio- ment l'une sur l'autre dans l'intérieur du bassio. De là
nale, qui forme le contour d'un bsssin dont Paris occupe une série de crêtes saillum"s formées par les extrémités
le centre, est, en grande partie, plus élevée que le rem- des couches les plus solides. Ces crêtes tournent paralplissage central de ce bassin. L'intériel1r de ce bassin lèlement les nnes aux autres autour de Paris, 'lui est

moins d'esrace.
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ouverts pour eUes. Ces mêm~8 crHes forment les lignes 1
« Ce n'est donc ni 'm hasard ni à un caprice de la
naturelles de défense de notre territoire, et les opéra- fortune que Paris doit sa splendeur, et c?ux qui se
tions stratégiques de toutes les armées qui l'ont attagué sont étonnes de ne pas trouver la capitale de la France
ou dMendu s'y sont toujours coordonnées par la force à, Bourges, ont montré qu'ils n'avaient étudié que
même des choses.
d'une mani~re superficielle la structure de leur pays.
« Jamais cette verité n'a été mise plus vivement en Cette capitale n'a pris naissance et surtout n'a grandi,
lumière que ùans la mémorable campagne de H1l4. Sur là où elle se trouve, qne par l'effet de circonstances
la crête la plus intérieure formée par le terrain tertiaire, naturelles ré ml tant, en principe, de la structure intéou tout près d'elle, se trouvent les champs de bataille rieure de notre sol. »
de Montereau, de Nogent, de SésanfIe, de Vauchamps,
En terminant, nous ferons remarquer que l'élévation
de Montmirail, d~ Champaubert, d'Epernay, de Craone, du centre de la France au-dessus du bassin septentriode Laon.
nal est cause que notre pays présente, jusqu'à un cer« Sur Iii deuxième, formée par la craie, se trouvent tain point, dans tous les départements, la même temTroyes, Brienne, Vitry-le-Français, Sainte-Méne,hould_ pérature moyenne, €g"lité d'où resulte en grande partie
Là aussi se trouve Valmy!
l'homogénéité et l'uuité remarq uables que présente une
" La troisième crête, beaucoup moins prononcee et réunion d'hommes anssi considérable que la nation
plus inégale, présente cependant les défilés ,le l'Ar- française_ La Gascogne et le littoral de la Méditerrag0nne.
née sont les deux exceptions les l'lus notables aux ob" Près de la quatrième ligne saillante, qui déja ap- servations de po.itiou qui viennent d'être indiquées;
partient au lerrain jurassique, se trouvent Bar-sur- aussi remarque-t-on que les noms de Gascons et de mJSeine, Bar-sur-Aube, Bar-le-Duc, Ligny.
ridionaux sont les distinctions les pins tranchées qu'on
" Près de la cinquième, qui est égal~mentjurassique, puisse signaler parmi les Français.
P _ DEBETTE.
sont Châtillon-sur-Seine, Chaumont, Toul, Verdun.
GIROFLE (angl. clave, ail. gewürznregelein J.
« La sixième, déj à. un peu excentrique, est formée Fleur du caryophW ... aromalicu. de Linnée, petit arbru
parles coteaux éle\\is qui dominent Nancy et Metz, et de la famille des myrthes, recueillie avant son epanouisqui s'etendent sans interruption, depuis Langres jus- sement. Cet arbre est origillaire des Moluques, et fut
~u'à Longwy, Montmédy, et jusqu'aux environs de
introduit en l770, par Poivre, dans nos colonies orienMézières.
tales.
« Paris est plac~ au milieu d~ cette sextuple circonLes clous de girofle ont nne odeur analogue il celle de
vallstion opposée aux incursions de l'Europe, et traver- l'œillet, mais beaucoup plus forte; ils ont de 10 à
sée pltr les vallées convergentes des rivières princi- 45 millimètre. de longueur, et sont formés d'un calice
pales.
prinnatique, tétragone, légèrement aplati, rugueux,
« Vers le norel-est, la branche <lrientale du grand 8
d'une couleur brune, étalé et divisé en quatre vers la
jurassique ne s~ recourbe que souterrainement et cesse partie supérieure. Là se trouvent les pétales encore
de ,aillir à. la snrface. Aussi a-t-on depui. longtemps réunis, formant une masse sphéroïdale tétragone, pins
senti la nécessit,; de suppléer il l'absence de lignes na- pâle que le calice et alternant avec ses divisions.
turelles de défense, en renforçant, cette parti~ faible de
Dans le commerce <ln distingue trois sortes de girofle, qui sont, dans l'ordre de leur qualité: celui des
110S frontières, par une triple rangée de places fortes.
« Du dôté du nord-ouest, la ceinture jurassique s'inMoluques, celui de Cayenno et celui de l'Ile Bonrbon.
terrompt ; elle est coupée par les ri vages de la Manche,
GLACE,- Voyez VEBBE.
qui empiètent sur le bassin septentrional.
GLACIERE (angl. ice hou se, ail. ciskeller). li est
« A l'ouesc et au midi de Paris, les craits principaux
très important pour les besoins des sciences, de la méde sa forme reparaissent, ql\oiqu~ moins prononcés que decine et de l'hygiène publique, de pouvoir se procurer
vers l'est. On les retrouve, en grande partie, dans la de la glace en tout temps et il bas prix_ Le 'Procédé>
structure intérieure du sol; mais ils n'ont pas été mis le plus économique et le plus usité consiste dans
aussi complétemént il découvert par les phénomènes l'emploi de glacière., sortes de caves le plus ordinaiIl,,ologiques qui ont fayonné la surface. Leur intluence rement de grande dimension, où l'on entasse de la
est, d'ailleurs, contre-balancée par certaines disposi- glo.ce pendant l'hiver, en quantité sntfi,ante pour la
tions exeentri~ues. Le calcaire grossier des en virons de consommation de l'année.
Paris reparait près de Rennes, de Machecoul et de BorLa fig. ~ 097 redeaux' ce qui semble fuire du bassin de la Gironde un
présente, en coupe,
appendice naturel de. celui de la Seine. De plus, le
un~ glacière COllS;
grand plateau du terrain tertiaire moyen qui s'étend de
truite d'al'rès les
la Beauce .. la Bretagne et il. la Gascogne semble @tre
règles les plus ordiulle plate-forme "atureEe jetée sur tous les accidents
naires, et dont les
intérieurs dn sol pour rendre plus faciles les communidimensions varient
cations du centre parisien avec l'est et le sud-ouest.
avec la quantité de
• On voit donc que l'emplacement de Paris avait été 1
glace à ~onserver :
préparé par la nature, et que
Tôle politique n'est,
A il amas de glace
pour ainsi dire, qu'une ~o1l8Hquence de sa position~ Les
bien tassée, repoprincipaux cours d'eau <le la padie septentrionale de la .
sant sur une grille
France convergent vers la contree qu'il occupe, d'une 1
Cr qui laisse passe"
manière qui nous paraîtrait bizarre si ene nous était
l'eml, qui s'est formoins utile et si nous y étions moins habitués. Elliin
mée par la fusion
la nature, prodigue pour cette même partie de la
de la glace, dans le
Frunce, l'a dotée d'uu sol fertile et d'excellents matépuisard D, d'où on
riaux de construction. Environnée de contrées beaula retire de temps il
coup moins favorisé~s, telles que la Champagne, la
autro. E,E, parois
Sologne, le Perche, eUe fvrme- au milieu d'eU"s comme
en maç<>nnerie de
une oasis. L'instinct qui Il dioté il. nos ancêtres le nom
la glacière suppor·
d'/le-de-France, ponr la province dont Paris était la
tan t la charpente
capitale, résume d'une mànière assez heureuse les cir~. . F, qui est recoucoustallces géologiques de sa position.
verte d'une couver..
4097.
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ture en chaume très épaisse; I, une des portes d'entrée
située dans le C<lrridc·r HG. On retire la glace à l'aide
d'un tonneau K suspendu il une corlle J, qui passe sur
la poulie du palan M.
On r"mplit la glacière pendant les jours les plus
froids de l'hiver, soit avec de la glace, soit il. son défaut avec de la neige bien tassée, et l'on arrose aussitôt
après avec un peu d'eau glacée qui se congèle, et qui
en réunissant toute la glace en une seule masse em pêche
l'air de circuler aussi aisément dans son intérieur et
retarde ainsi sa fusion. On recouvre la glace de paille,
par dessus laquelle on met des planches que l'on charge
de pier~8.
Aux Etats-Unis, pays où la glace forme un article
de consommation très important, on élèveqnelquefois les
glacières au-dessus du sol, en plein air, en les composant de bâtiments en madriers il claire-voie, recouverts
de tous côtés de plusieurs couches de paille.
La Société d'encouragement pOllr l'industrie nationale a souvent proposé et maintient encore des prix
pour la construction d'un appareil simple et peu coilteux qtÙ puisse permettre 11 chaque ménage de .'approvisionner de glace pour l'été. C'est silrement une
bonne idée que celle de chercher à obtenir des appareils
économiques, pouvant entrer dans l'économie des ménages et permettant de répandre l'usage de la glace,
indispensable pour la médecine et l'économie domestique; c'est ce besoin qui a fait le succès des appareils
propres à obtenir de la glace par procédé chimiq IIC,
que nous avons décrit 11 l'article CONGÉLATION. Mais
par ces procédés la glace revient à un prix élevé et ne
saurait entrer dans la consommation de toutes les
classes. Cependant, dans les pays chauds notamment,
une glacière pour la conservation des substances alimentaires, pour en éviter la corruption, est d'absolue

vanté pour abandonner ensuite trop complétem~nt pcut_
être uue colle qui peut rendre des services importants
dans les constructions navales; nOU8 voul(lns parler d.
la glu-marine. inventée par M. Jeffery de Londres. Ou
a pu voir à l'Exposition de 484.4 l'exemple de plusieur.
applications dans lesquelles son emploi est avantageux.
Cette colle consiste dans une dissolution de caoutchouc dans l'huile essentielle de goudron, 11 laquelle
on ajoute dela gomme laque. Les proportionsemployée.
sont de 450 grammes environ de caoutchouc pour
48 litres d'huile essentielle de goudron. Quand le caoutchouc est entièrement dissolls, et que le mélange a
acquis la consistance d'une crème épaisse, ce qui li
lieu après dix jours, on y ajoute deux ou trois parties
en poids de laque, pour une partie de dissolution. La
matière est ensuite chauffée et coulée en plaques. Elle
s'emploie à une temp~rature assez élevée, à 120" centigrades environ.
Lllforce d'adhésion de cette glu-marine est très grande,
il est senlement à regretter que le prix des matières qui
la composent soit un peu élevé. Cette colle, complétement insoluble dans l'ean, convient surtout pour les
constructions navales, notamment pour le. accidents
qui arrivent en mer; etant employée 11 une asse"
haute température, elle ne coulé pas par l'effet de la
chaleur produite par l'action du soleil. Elle présente
ce résultat bien remarquable de résister à uue traction
de 20 il 25 kilogr. par centimètre carré, tandis que la
résistance pratique du sapin, en trayers des fibres, oe
dépasse pas 12 ou 15 kilogr., d'où il suit qu'avec la
glu-marine les chances sont moindres de voir rompre
une pièoo de bois par le joint collé qu'à travers le bois
lui-même; tout au moills les chances de rupture sont
à peu près égales, en supposant quelque exagératioJ;l
dans les chiffres ci-dessus.
Disons eufin que la glu-mariue ne peut .'appliqner
que sur des bois préalablement séchés assez complétement, comme il est facile de le prévoir, puisqu'elle
n'est bien liquide qu'à une température déjà assez élevée, capable par suite de faire dégager de nombreuse.
vapeurs au COlltact de bois humide.
GLUCINE (angl. glucina, ail. beryllerd~). Oxyde
dn métal terreux le glucinium; la glucine a été découverte par Vauquelin dans l'émeraude. C'est un corps
blanc, analogue à l'alumine, ~t qlû ne s'en distingue
guère qu'en ce qu'elle est solubl~ dans le carbonate
d'ammoniaque.
GLUCOSE. M. Dumas a désigné sous le nom de
glucose les dhers produits sucrés qui préseutent un~
cristallisation confus~ ou mamelonnée. Le. sucres de
raisin, de fruit, d'amidon, de diabètes, etc., auraient
dOliC la même composition aux yeux de ce chimiste
celèbre; et si les expériences de MM. Bouchardat et
Biot tendent à prouver que l'espèce glucose comprend
plusieurs variétés, il n'en es~ pas ruoins convaincu
qu'on finira par trouver la glucose identique, quelle
que soit Bon origine, quand on aura soumis toutes les
variétés de sucre dont nous avons parlé il. des experiences comparatives et Iflultipliées.
La glucose dessechee à 100" parait formée de :
Carbone.
36,8
Hydrogène.
7,0
Oxygène. .
56,2

nécessité~

La solution de ce problème, que nous désirons vh'ement voir résoudre, l'établissement de petites glacières,
nous parait seulement exister dans l'emploi d'un vS_e
servant de glacière, et entouré de plusieurs enveloppe.
concentriques d'air stagnant disposées d'une manière
convenable et compri ..." entre des parois imperméables,
métalliques ou non. On pourrait placer l'appareil de
manière il pouvoir découvrir son abri le soir pendant
l'été, atin de profiter du refroidissement par rayounement qui produit le phénomène de la rosée. Nous serions heureux, si cette idée pouvait ameller quelqu'un
de Doalecteurs à la iolution cherchée. On emploie d~jà,
dans quelques circonstances, avec beauC<lup de succès,
les enveloppes d'air stagnant pour éviter les pertes de
chaleur; rien n'empêche qu'on ne l~s fasse servir il.
préveoir la propagation de celle -ci en sens contraire.
P. D.

GLU (angl. bird lime, ail. vogelleim). La glu est
une substance particulière, molle, d'un blanc verdâtre
ou jaunâtre, fusible, combustible, qui s'attache fortement aux corpa qu'elle touche. Elle est insoluble dans
l'eau et les alcalis; l'alcool !Îouillaut, les acide. froids,
'et surtout l'éther, peuvent la dissoudre. Ou l'emploie
pour enduire les gluaux qui servent à prendre les oiseaux à la pipée.
La glu se prépare avec l'écorce moyenne du houx
(ilex aqui(olium, Lin.). Pour cela, on la fait bouillir
dans l'eau et on la bat daos un mortier jusqu'à ce
qu'elle soit réduit~ en pulpe. On la porte alors dans une
cuve Ou dans tout autre endroit humide, oil eUe subit
une espèce de putréfaction qui la transforme en une
eubstance jouissant des propriétés qui ont été indiquées
ci. dessus. l'our la purifier, il suffit de se mouiller les
mains pour qù'elle ne s'y attache pas, et de la laver
à grande eau en la malaxant. On la conserve dans
l'eau ou du pàrchemin enduit d'huile.
GLU-MARlNE. Dans ces dernières années on a trop
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100,0
Composition qui peut se représenter par la formule
suivante;
CI! II28

Ol~.

Sonmise dans le vide il. une température de ~ 30·, ce
corps perd deux atomes d'eau.
La plupart des fruits, le miel, l'urine des diabétiques,
le suc des fleurs doivent à la glucose leur saveur sucrée.
L'amidon, la cellulose, le sucre de canne, la gomme,

GLUCOSE.

J. sucre de lait, etc., sous l'influence des acides étendus, donnent naissance à. ce produit. et tout semble
prouver que le Bucre de raisin a une composition identIque à-Ia sienne.
La glucose se distingue du sucre de canne non seulement par SI\ cristallisation, mais encore par l'action
des alcalis qui la brunissent, tandis qn'ils n'agissent pas
sur le sucre de canne; eUe a, en outre, ulle grande
tendan~~ il. s'emparer de l'o:x;ygène, ce que Ull fait pas
le dernier. De là. un procédé pour reconnaltre si du
sucre de canne renferme de la glucose. Si ou dissout,
par exemple, du tartrate de deutoxyde de cuivr", dans
une solution de potasse chauffée à. 100", le sucre de
canne qu'on y prujette ne donne li~u à. aucun phénomène particulier, tandis que la pr"sence de la glucose
dans ce sucre, produit immédiatement un précipité d'hydrate· de protoxyde de cllivre jaune, qui perd bientôt
son eau pour produire du protoxyde de cuivre rouge et
pulvérulent.
M. Barre"wil, se fondant sur cette réaction, a imaginé
uu procédé pratique pour faire l'essai des sucres au
moy.n de liqu~urs titrées.
La glucose entre en fusion à uoe température peu
éltwée; 8.140"', elle se convertit en caramel; et, si on
chauffe davantage, elle donne naissance aux mêll1eS
produits que ceux qu'on obtient par la décomposition
du sucre de caune dans les mêmes circonstances.
La glucose est moins soluble dans l'alcool que 1"
sucre de canne; les acides concentrés la détruisent, et
1<1 transfOl'ment en acide saccharique et en acide. oxalique. Dissoute dans l'eau, la glucose, en présence d'un
letment, éprouve immédist.ment la fermentation alcoolique; on sait que tous Les sucres ne 6U transforment
en alcool qu'après s'être préalablement transformés en
glucose.
Cette matière sucrée peut, comme le sucre de canne,
donner naissance à des sels à. base. da baryte, de chaux
et de plomb; on a même découvert un glucosate de sel
marin.
Nous avons dit qu'on pouvait obtenir la glucose
de différenlks manieres; mais en grand, c'est de la
t~cule qu'un extrait cette matière.
La diastase et l'acide sulfurique peuvent également
s'employer pour cette préparation; mais si le premier
<le ces deux agents donne des produits plus purs et plus
agréables au goût, le second agit plus rapidt:JJlent sur
la fécule, et a, en olltre, l'avantage de se trouver partout; aussi est-il le seul qui s'emploie industriellement.
En France, la fabrication de la glucose a fait de
rapides progrès; dernièrement aussi, on préparait ce produit dans onze fabriques, qui en livraient au commerce
ti,OOO,OOO de kilogramme •.
Les opérations qui ont lieu dans la fabrication du
sucre de fécule sont au nombre de dix:
1" ~accharification;
2" Saturatiou;
3" Dépôt et souti, age au clair;
4" Première filtration sur du noir animal;
5" Première évaporation;
-6" ~econde filtration;
7- Cuite du sirop;
8- Repos et refroidissement;
9" Cristallisation et clairyage;
~ 0" Egouttage et séchage.
Le but de la 3a"charification est de désngréger rapidement la fécule, de la convertir en dextrine, puis
en sucre, à. l'aide d~ l'acide sulfurique étendu, chauffé
à. 100Q, température qui doit rester la même pendant
toute la réaction.
Sous l'infillence de l'eau chaude, chaque grain de
fécule se gonfle, se distend, et, en présence de l'acide,
se transforme en dextrine et devient soluble; à. son
tour, la dextrine est transforme. en glucose. On peut
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opérer a feu nu ou à la vapeur; le second mode de
chauffage est généralement employé; le premier est
défectueux, car, quand on l'emploie, il est bien difficile de rester dans les limites de la températur~ voulue;
et si on chauffe trop, il Y a coloration du produit.
Cependant, comme il est des circonstances où le chauffage à feu nu doit être employé, nous allons donner la
description de l'appareil le plus généralem~llt adopte
dans ce ca•.
Au-dessus d'un foyer ordinaire (fig. ~ 098), on dis-

4098.
pose Ull disque de fonte bombé, sur lequel Topose une
chaudière en plomb, dont le fond a la même forme que
le disque destiné il la protéger d'un coup de f.u trop
violent. Daus cette chaudière, on met un poids d'eau
quatre fois plus considérable que celui de la f.ioule
qu'on veut saccbarifier; on ajoute peu à peu à cette
eau une quantiw d'acide sulfurique ég'lle li la cinquan.
tième partie du poids de cette fécule, et on chauffe le
mélallge jusqu'a l'ébullition On met alors la f~cule
pulvérulente et sèche dans le liquide bouillant, portions
par portions, sans cesser le feu, et en B.jI:itant conti.
nuellement pour empêcher le mélange de s'épaissir, car
une fOfIl.lation d'empois .'opposerait aux réactions et il.
la transmission facile de la ebaleur.
La saccharification terminée, ce que l'on reconnatt
li l'action da l'ioJe sur la dissolution, on arrête le feu et
l'on sature l'acide sulfurique, dont l'action prolongée
brunirait le liquide. l'our saturer cet acide, qui se trouve
à. l'état libre dans la dissolution, on emploie la craie de
préférence a la chaux, car elle coüte moins cher que
cette dernière. Les débris de pains de blanc de Meudon
récluits en poudre sont excellents pour cet usage.
On Ile doit ajouter que peu de carbonatt' de chaux à
la fois, car si le Mgagement de l'aci.!e carbonique qui
est mis en liberté était trop violenl, comme le liquide
est visqueux, tout deborderait et la chaudière serait
vidé<J.
On doit aussi, pendant la saturation, agiter le mélange avec un râble, pour établir le contact, afin qu'il
ne reste pas de craie non attaquée.
Quand l'effervescence cesse, on s'assure, à l'aide d"un
papier de tournesol bleu, que tout l'acide sulfllrique est
saturé, et s'il ne l'était pas on ajouterait encore de la
craie jusqu'à. ce que le papier bleu cessât d'être rougi.
Quant au chautIage à 11\ vapeur, son emploi nécessite
des appareils différent •. On fait usage alors d'une grande
ct rorte cuve couverte, chauffée il. l'aide d'un tuyau en
cuivre ou en plomb qui décrit un cercle au fond de cette
cuve.
La vapeur est introduite dans l'appareil par des traits
d", scie disposés sllr le côté du tuyau, car si elle arrivait
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à plein jet dans Je liquide, surtout au commencement
d'une opération, sa cond~.nsation s~rait si rapide, qll'il
y aurait absorption, et une partie du sirop pourrait remonter dans le tuyau dG vape <Ir et se rendre dans le générateur; outre la perte de matière sucrée qui cn résulterait, il se produirait des chocs nuisibles à la solidité
de l'appareil.
.A l'aide de la disposition employée, on évit~ ces deux
inconvénients, car alors le liquide de la cuve ne peut
remplir complétement le tuyau d'urr; vée de vapenr.
Nous donnons ci-dessous le d~ssin d'une. cuve à, saccharification (fig. 4099).

est arrivé à ce robinet, on ouvre l~ second, qui e8t
Om,50 à 0~,60 plus bas.
Le liquide Mcant,; est conduit dans un réservoir
douhlé en plomb QU en zinc; quant IIU dépôt il est retiré de la cuve à l'aide d'une ouverture percée dans le
fond, (lUVp.rture qui est fermée par une Boupupe pendant

les opérations precédentes; ce dépôt est conduit sur
une toile où il s'égoutte, on l'épure ensuite par un lavage à l'eau et ou le presse afin d'en séparer tout le liquide sucré qu'il renferme.
La dissolution décantée provenant de la !ransformatian de la l'ecule en glucose, cst décolorée sur des filtres Dumont; ces filtres sont quelq<Iefois formés d'une
double enveloppe chauffée à, la vapeur, disposition qui
facilite le passage du sirop à travers la couche de noir
animal en grains.
Le liquide filtre est reçu daus un ré"ervoir destiné à
alimenter une chaucUèro en cui vre chauffée par une

grille Illhulaire dans laquelle circule de la vapeur a
quatre ou cinq atmosphères. Dans cette chaudière la
dissolution sucrée est rapprochée à 2lJ ou 30" Beaumé ;
puis on la met en repos dans un réservoir où se dépose
du sulfate de chaux précipit~ pendant l'evaporation .
. Le sirop clair soutiré de ses réservoirs peut se vendre
à cet état pour servir à la préparation des bières colorées ou il celle de quelques autres boissons communes,

on l'emploie aussi dans les distilleries pour produire de
l'alcool.
Ponr la fabrication des bières blanches et puur d'antres usages, le sirop de lëcule a hesoin de perdre la coloration qu'il a prise par la concentration; pour cela, on le
filtre de nouveau sur du noir neuf, ce qui achève de
l'épurer en améliorant son goût.
Pour pouvoir expédier la glucose, il faut l'obtenir en
masse ou en grains.
La glucose en graintf s'obtient en concentrant de
~099.

Si l'on veut traiter à, la fois 500 kilogr. de fécule l'appareil doit contenir 25 hectolitres : on commence par
y verser ~ 0 hectol. d'eau, puis 40 kilogr. d'acide sulfurique, en ayant soin d'agitede mélange; on laisse alors
arriver la vapeur. Dios que la température est à 100" on
ajoute la fécule délayée dans son poids d'eau tiède, par
portions de 50 kilogr. à la f"is, on fi soin d'agiter pour
empêcher l'épaississement du mélange. Dans quelques
fabriq<Ies on emploie des agitateurs mécaniques, mais
le plus souvent l'agitation Me faità la main, au moyen
d'un râble qu'on introduit dans la cuve, par un trou
d'homme, à fermeture hydraulique percé dans le cou-

vercle. On reste deux heures à introduire les 500 kilogr.
de fécule dans l'eau acidulée; vingt minutes après la
s&ccharification est complète.
On s'assur~, que toute la substance amylacée a disparu en plllsant dans une soucoupe un peu de liquide,
qu'on laisse refroidir; ce liquide doit être transparent,
et, traité par une dissolution d'iode, il ne doit point se
culorer.
On arrête alors l'introduction de la vapeur et un
commence la saturation àl'aide de craie

re8~e

d 'avance,

et délayée dans de l'eau, qu'on introduit lentement par
le trOll d'homme dont nous avons parie. Pour saturer
les 10 kilogr. d'acide employé, le calcul indique qu'il
fallt employer à peu pl ès une egaie quantité de craie;
on en emploie 11 à 1 il kilogrammes.
On doit néanmoins s'assurer, comme nous l'avons

déjà indiqué, que l'acide sulfurique est complétement
neutralisè.

On laisse déposer le sulfate de chaux qui s'est formé,
pendant deu:, ou trois heures. a11 bout de ce temps on
décante le liquide qui surnage à l'aide de deux r"binets,
en commençant à ouvrir le premier qui est à ~ mètre
du fond; puis, quand le niveau sup~rieur du liquide sucré
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nouveau le sirop dans une chaudière tubulaire analo.
gue .. celles employées dans la fabrication du sucre de
betterave (système Taylor et Martine.u), on rapproche
jusqu'a 35 ou 40". Le liquide concentré à une température un peu supérieure à ~ 00", est conduit dans des
rafrulchissoirs où il se refroidit, ce qui empêche la fermentation de se produire. Une fois le liquide refroidi à
2U· on le tire au clair et on le met dans des tonneaux
établis sur des chantiers d'une hauteur de 0'·,30 POS""
sur des tables eu plomb il rehords. Ces tonneaux, dont
on a enlevé le fond sl1p~rieur et dont le fond inférieur
est percé de ~ 5 à 20 trous bouchés par de8 chevilles,
remplacent ici les formes en terre que l'on emploie
dans la fahrication du sucre indigène.
Au bout d'une semaine le sirop est aux deux tiers
cristallisé, la mélasse e<t alors évacuée par les trous du
fond qu'on déhouche ct elle tombe sur les tables en
plomb qui se trouvent dessous; de là elle se rend dans
un reservoir

~itué

dans la cave à côté des rafraîchis-

soirs. Si l'éguuttage a de la peine à s'effectuer, on
ajoute de l'cau qui produit sur la masse cristalline les
mêmes résultats que le d.irçage sur le sucre ordinaire.
Pour achever l'égouttage, on incline les tonneauXj
les uns sur les autre_, sous un angle de 45". Le liquid~
égoutté est plus amer que les cristaux; il est employé
pour la fabrication de la bière brune.
Pour dessécher la glucose, il faut enlever les dernières traces de sirop qui pourraient s'accumuler dans la
masse cristallisée.
Pour opérer cette de,siccation, qui présente quelques
difficultés, on dépote les tonneaux qui renferment la
glucose en grains, snr une aire en plâtre dont la propriété absorbante facilite beaucoup l'égouttage. Les
blocs égouttés som portés sur des dalles également en
plâtre qui sont disposées autour d'une étuve chauffée
à l'aide d'un calorifere, et où la dessiccation s'opere
1à une température qui ne doit pas depasser 25" centi!!r.

GLUCOSE.

GLUTEN.

La glucose séchée est réduite en poudre et emball~e
dans des tonneaux propres et solides dans lesquels on
la livre au commerce.
La gltl"ose en ma ... s'obtient en concentrant Je sirop
jusqu'à 42" ou 45u Beaumé, et on Je coule alors dans
dos barriqnes où il se prend en masse. Les tonneaux
remplis sont fermés, puis expédiés.
Ce dernier produit est d'un emploi beauconp moins
commode que la glucose pulvérulente, il sert, ainsi que
cette dernière, .. la préparation des confitures, du miel
et des bières blanches.
La fabrication du sucre de fécule présente quelques
inconvénients qu'il est bon de signaler. Pendant toutes
les opérations qu'elle nécessite, et surtout pendant la
saccharification, il se dégage une forte odeur empyreumatique due à l'huile essentielle de pommes de terre;
cette odeur désagréable augmentée par l'action de
l'acide sulfurique Il souvent incommodé les habitants
des maisons voisines des fabriques de glucose.
M, Chaussenot est parvenu à éviter ces graves inconvénients en condensant la vapeur qui se dégage des
cuves dans un serpentin en cuivre, et utilisant la chaleur
latente de cette vapeur pour commencer la concentration des sirops. Les produits condensés dans le serpen-

GLUTEN (anpl. gluten, al!. kleber). Nous aYons
déj" parlé du gluten et de ses propriétés uutritives il
l'article FARINE; il nous reste encore à indiquer une
application précieuse et toute llouvelle de ce produit
due à MM. Véran frèr~. de Ligu1lé (Vienne).
MM. Véran ont ajouté, dans leur usine, Il la mouture
du lllé la fabrication de l'amidon, dont ils séparent
le gluten, en employant pour cet usage le pétrin Fontaine (voyez PAIN). Voici comment ils opèreut :
On verse dans le pétrin environ 75 kilogrammes de
farine première, avec une médiocre quantité d'eau,
sans aucun levain; le mélange réduit en pâte est retiré
<iu pétrin, et placé, en deux parties égales, dans deux
amidonnières contjguës, espèces d'auges allongées dana
cbacune desquelles tourne un cylindre en bois cannelé.
Ce cy \indre, par le frottement sur la pâte et un arrOsage continu et reglé Il volonté, opère en peu de teml's
la séparation de l'-amidon, qui est entraîné par divers
conduits dans des récipients disposés exprès. L'amidon
étant ainsi extrait de la pâte, il ne reste plus dans
l'amidonnière que le gluten frais, formant un corps
tendineux et ~Iastique,
Le gluten ainsi préparé servit d'abord à la nonrriture des animaux, puis plus tard à la fabrication des
pains de luxe. Toutefois il était impossible d'écouler,
à l'etat frais, tout le gluten, produit d'une grandE' fahrication, au fur E't à mesure de son extraction.
MM. Véron cherchèrent d'abord à conserver ce produit
important en le desséchant, puio le réduisant en pondre; mais lors même qu'ils y fussent parvenus avec

tin sont dirigés dans des égouts ou des cours d'eau;

qnant aux gaz incondensables, ils sont brülés sous les
foyers.
Un impôt de 2 francs par 400 kilogr. Il frappé dernièrement la glucose en sirop et en masse. Comme le
sirop de glucose ne représente que 6:3 à 66 pour 100
de son poids de glucose en masse, il faudra dono supprimer le premier produit pour ne faire que de la
glucose en masse; on pourrait même remplacer cette
dernière par de la glucose desséchée complétement : on
extrairait ainsi les 11 pour ~ 00 d'eau qu'elle renferme
qui paient par conséquent l'impôt comme la matière
sucrée.
La glucose cristallisée a été imposée comme le sucre
ordinaire, Ilussi ce produit ne pourra-t-il plus se soutenir. et sa suppression serait regrettable, si on ne
l'avait souvent employé pour frauder Je sucre ordinaire.
Nuus terminerons en donnant le compte de fabrication du sirop et du sucre de fécule pour une production
de 4500 kilogr. de sirop à 32u Beaumé ou de 3000 kil.
de sucre solide.
Il faut dans ce cas :
3000 kilogr. de fécule .. 22 fr.
660' "
60 kilogr. Ilcide sulfurique .. 15 fr.
9 "
)) l)
10 hectolitres d'eau.
2 )J
80 kilogr. de craie. . "
•
300 kil. noir animal en grains .. 10 fI'.
30 "
38,50
35 hectolitres de houille à 1 r,1 O.
n,50
7 ouvriers à 2',50.
Loyer et direction,
46 "
Capital, fonds de roulement.
5 "
Ip.térêts et réparations.
40 "
Eclairage et menus frais.
5 "
Transports,
10 "
Escomptes et frais imprévus.
30 "
Total des dépenses. ~83'''')
.Prodllits: 4500' sirop à 3:2u Beaumé,
990 "
à 22 fr. les ., 00 kilogr.
Bénéfice net.

fr.~

Si on fabriquait du sucre solide, la production ne serait plus que de 3000 k.
~050 "
à 35 fr.
I! faudrait en déduire les frais da couccntration, 4 hecto bouille.

-

4,40

~ 045,\)0

Le bénéfice net dans ce cas serait.
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économie, ils n'eussent encore obtenu qu'une sorte de

farine propre à la fabrication du pain.
Une idée heureuse venue il. MM. Véron a. tranché la
difficulté, en simplifiant toute l'opération, diminuant
les frais, et donnant, au lieu d'une matière première,

un produit d'une valeur plus grande et vendable directement aux consommateurs.
L'invention çonsiste :
~ u A grannler et à dessécher le gluten : dès lors la
rérluction ~n poudre est inutile;
2u A séparer en trois ou quatre sort~s, suivant leur
grosseur, les grains tout formes;
3u Ellfin, il. livrer le jl;luten ainsi préparé pour être
employé surtout à la confection dos potages.
MM. Véron commencent par étirer le gluten frais,
à sa sortie de l'amidonnière, dans deux fois son poids
de farine de froment de première qualité; puis, le portent à une machine appelée déméleur, composée de deux
cylindres concentriques, dont celui intérieur, armé de
chevilles saillantes, tourne avec une grande vitesse, et
celui extlirieur, beaucoup plus lentement: le gluten est
promptement divisé dans cette machine, et forme un
tout homogène qui est ensuite réduit on grains allofll!'és
qu'on place dans une étuve il. tiroirs montée à cet effet
à côté des étuves .. amidon et également chauffée. Le
gluten y est desséché en une heure et demie, puis tamisé pour obtenir des grosseurs différentes. Les grumeaux restauts sont concassés dans un moulin à noix
tH tamisés de nouveau.
Vamidonneriedc MAL V éran consomme, en 12 heures
de travail, 800' de farines premieres, lesquels, apr"'"
séparation de l'amidon, donnent 250' de gluten frais;
cette quantité, réunie à 500' de farine de froment,
fournit, déduction faite de 24 p. 400 perdus par la des·siccation, 570' de produit sec.
On se rend aisement compte de la composition de ce
produit par les nombres suivallts :
100' de gluten frais, contenant 38" de gluten sec,
divisés par 200' de farine, contenant 24" de gluten sec,
en tout 300", se réduisent par dessiccation à :!2S", contenant 62" de gluten sec; ce qui donne, par 100' de ce
produit granulé, 27",:.\ de gluten s~c, c'est-il-dire plus

GOM~1E,

GOMMES-MsINES.

du double de la quautite contenue dans la farine employée.
Cette richesse en matière fort nutritive n'est pas le
seul avantage que présente le produit nouveau, si on le
compare avec les pâtes dites vermicelle, semoule, etc,
Dans celles-ci, les pr~paration8 qni consistent à petrir
aveC de l'eau bouillante, puis il étirer il chaud, ont
coagulé le gluten et soudé les grains d'amidon. Les
pâtes sèches ainsi obtenues acquièrent par suite une
dureté et une cohésion telles, qu'une ébullition plus ou
moins soutenue devient nécessair,; pour les hydrater à
point dans les potages, taudis que le gluten granulé, à
fi'oid et sécbé, sous l'influence d"me douce température, restsnt perméable, s'bydrate en deux minutes
daus un liquide à 100", et permet ainsi de conserver au
bouHion tout son arome : 40 il. 45 grammes suffisent
pour un litre de liquide_ On conçoit aisément que, le
gluten étant ainsi uniformément hydraté, saus qu'il ait
été nécessaire de prolonger l'ébullition, le potage obtenu soit plus agréable, plus Dourrlssant et plus léger.
GLYCÉRINE. Un des produits de la saponification

colores,,/;lu pl U3 ou moins fortement colorés eD jaune
on en rouge-brun, et conteDant souver,t des ma. ses plus
ou moins volumineuses, ou marrons, formée par l'agglomération de petits morceaux d'uDe gomme molle, emp;(taDt des débris d'écorces et d'autres impuretés.
La gomme arabique est principalement composée
d'arubine, principe soluble dans l'eau.
La gomme qui découle dans nos contrées sur les pruniers, les cerisiers, et autres arbres à noyaux, ressemble
par ses caractères extérieurs à la gomme arabique, mais
elle en diffère par ses propriétés. Traitee parl'eau, elle ne
se dissout qu'eu partie. et sa dissolution ne présente pas
autant de viscosité. Elle renferme 52 p. 400 d'arabine
et 35 p. 400 de c,m.in., principe particulier insoluble
dans l'eau, qui, pal" un ébullition prolongée daDs ce liquide, finit par se convertir eDtièrement en arabine.
Les gommes adrangante et de B a..ora qui découleDt
de deux arbrisseaux du genre astragala$, qui croissent
dans l'Asie mineure, renfermeDt plus de la moitié de
leur poids d'un principe insoluble dans l'eau, qui porte
le Dom de bassorine. Ces gOIDlDes opaques ou légèrement translucides, blanches ou jaunâtres, se pr~~ent~nt
en lanières ou filets élabtiques et comme cou tournés.
Elles sont fort peu solubles daDs l'eau, mais elles forment avec elles des mucilages d'une grande consistance, ce qui fait que les pharmaciens et les confiseurs
en font un usage très fréqueDt; on les emploie avec
succès pour l'apprêt des rubans, des deDtelies et de
quelques autres tissus; enfin, OD s'en sert, daDs la fabrication des toiles peintes, pour l'al'plication de certaines couleurs délicates.
GOMME ÉLASTIQUE. Voyez CAOUTCHOUC_
GOMME-GUTTE. Voyez GOMMES-RÉSINES.
GOMME LAQ)JE. Voyez LAQUE.
GOMMES - RESINES (angl. gums - resins, aU.
gummiharze ). Les gommes·résines sont des produits
végétaux qui, comme Itur nom l'indique, participent à
la fois de la natnre des gommes et de celle des résines.
La plupart d'entre elles étaDt décrites à leur nom, il

de la stéarini.:); c'est Un corps liquide, incolore, inoùore,
sirupeux, d'une saveur sucrée, et tout il. fait incris-

talli.able; soluble en toutes proportions dans l'eau;
combustible; l'acide nitrique 56 change en acide &zod4ue, et l'acide sulfurique en sucre. ::la composition à
l'état de combinaison ast représentée par la furmule
C3 H6 a!, qui donDe: carboDe, 49.2; hydrogène, !l.O;
oxygène, 42.8; à l'état libre, elle renferme, en outre,
un équivalent d'eau H2 O.
La glycérine se forme ou se sépare, toute.s les fois
que l'on soumet une graisse ou une huile à l'action des
bases. Ordinairement, on met parties égales d'huile
d'olives et de litharge en poudre tine dans une ba.sine
avec de l'eau; OD fait bouillir, cn ajoutant de l'eau
chaud a à mesure qu'elle s'évapore, et remuant sans
cesse avec une spatule. Peu il. peu la litharge disparait,
ainsi que l'huile, et l'on obtient une masse d'un blanc
jaunâtre, qui forme l'ompldtre diapalme des pharmaciens. On ajoute de l'eau chaude et on décante la liqueur aqueuse; on la filtre, et on y filit passer un
courant d'hydrogène sulfuré 'lui en précipite du sulfure
de plomb. Ün filtre de nouveau, et on fait évaporer au
bain-marie: le résidn sirupeux est la glycérine.
GNEISS ou Granite rubann•. Voyez GÉOLOGIE.
GOMME (angl. gum, al!. gummi). OD appelle
gomme, en général, un produit végétal solide, 11 cassure
netle et souvent vitreuse, d'uDe saveur fade et douceâtre, plus ou moins soluble dans l'eau, et susceptible
de lui donner de la viscosité, c'est-à-dire de prod,ùre
avec elle un mucilage plua ou moins épais. Lorsque

ne nQUS en reste ici que q uelq ue8-un~s il. décrire i ce
'Sont les suivantes:
ASSA-FŒTIDA. Gomme-résine produite psr le ferula
assa-fœtida, plante de la famille des ombelliferes qui

croit en Perse. On la récolte eu faisant des incisions au
COllet de la racille; il en découle un suc laiteux assez
épais qui se concrete à l'air. L'assa-fœtida, nous arrive
en lames détachées et très pures, ou plus souvent en
masses d'une cODsistaDce un peu molles, qui présentent
dans leur cassure des lames d'un blanc-jaunâtre un peu
transpareDtes, et qui, par le contact de l'air et de la lumière, De tardeDt point à acquérir une couleur rosée.
Cette gomme-résiu8 est tres employée en méd~cine, à
cause de ses puissantes propriétés anti-hystériques.
EUPHORBE. Cette gomme-résine est fonrnie par trois
plames de la même famille des euphorbiacées; elle
exsude spontanément à la base des aiguillons gémines dont la plante est recOUverte, et se cODcrète à leur
surface; et de là vieDt que les lames de cette gommerésine sont percées de tcous dans toute leur longueur,
où l'on retrouve encore (les aiguillons. L'euphorbe est
ordiDairemeDt eD pétiws larme~ de la grosseur d'un
pois, irrégulières, jaunâtres, demi-transparentes, sans
odeur prononcée; mais si on en respire la poudre, en
quelque raible quantité que ce soit, ellc produit sur les
membranes un effet excitant des plus violents; c'est Ce

cette solution est étendue sur une surfllce quelconque,

elle forme, par Sa dessiccation, un vernis solide que la
chaleur ordinaire De ramollit point. Le sous-acétate de
plomb précipite ies gommes de leur dissolution aqueuse
a l'etat de combinaison; l'alcool les précipite également, mais il l'état de pureté et seulement par suite de
leur insolubilité dans ce réactif. L'acide Ditrique bouillant les change eD adde mucique, blanc, pulvérulent,
fort peu soluble. Par l'action du feu, elles fondent, se
bQursoullent et se décomposent avec résidu de charbon.
Dans le commerce, on confond sous la même déuomination de gomme des substances très diverses, ainsi:
la gomme ELEMI, la gomme COPAL, de., sont de véritables résines; la gomme AMMONIAQUE et la gommegutt. sont des gommes-résines; la gomme-éla31,qUIJ ou
CAOUTCHOUC est un corps particulier_
La plus importante des gommes e5t la gomme arabique, dont la plus estimée nous arrive du ~ènégal, ail.
die est produite par le mimosa s."e[Jal de Linnée, arbre
de 6 a 7" de hauteur, Elle nous arrivo de ce pays, ~n
morceaux de forme variëe, mai. en général arrondie, in-
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qui rend su pulv€risation tres dangereuse.

L'euphurbe ,-,'cot nsitée mainteuant quo comme UD
vésicant très éllergiq ue.
GOMME-GUTTE. (Jette gomme-résine découle par incision du .talagmiti. cam~ogiojdes, nrbre qui croît surtout dans 1.. presqu'île de Camboge et l'île de Ceylan.
Elle nous arrive en grus morceaux cylindriques d'un
1

brun.-jaunâtre à

l'~l<tcrieur,

jaune-rougeâtre dans l'in-

GOUDRON MINÉRAL.

GOUDRON MINEUAL.

térleur, sana odeur ni saveur, et il cassure nette 6t
brillante, mais opaque; délayée avec l'eau, elle forme
unO émulsion de la même teinte, qui, appliquée sur le
papier,s'ydeBsèche facilemellt, et y forme un vernis d'un
jaune doré éclatant; aussi l'emploie-t-on avec avantage
pour la miaiature et l'aquarelle. En médecine, on s'en
sert comme d'un purgatif très énergique.
BCAMMONÉE. Cette gomme-résine nous arrive du
Levant, où on l'extrait, par incision, autour du collet de
la racine du con~olvulu• • mmmonia; elle est en masse
poreuse d'un gris cendré, friable, ayant une odeur de
laitage aip:ri, et donnant une émulsion verdâtre avea
la salive; délayée dans l'eau, elle y reste presque entièrement en suspell8ion, et ne laisse que fort peu de
résidu lorsqu'elle est pure. C'est un excellent purgatif
très em ployEÏ. en médecine.
GONIOMETRE. Instrument servant à. mesurer les
angles des cristaux. Voyez MINÉRALOGIE.
GOUDRON MINERAL ..aturel ou bltum~. Nous avons
vu il ce dernier mot les applications qui ont été faites
de certains bitumes ou calcaires bitumineux au revêtement des oo(\tes, pour les preserver de l'humidité, \lt il
la confection des trottoirs.
GOUDRON MINÉRAL ARTIFICIEL. La distillation de
la houille pratiquée sur une grau de échelle dans le.
usine, à gaz, donne <ln qUl\ntité considérable un goudron
regardé longtemps comme une substance inutile. Il n'y
a que peu d'années qu'on a tenté, comme nous l'avons
Vu il l'article ÉCLAIRAGE AU GAZ, de l'employer comme
combustible pour le chauffage des cornues au moyen
d'appareils de combustion convenables; mais d!!puis
quelques années cette substance, dont on chercbait
imrtout il se débarrasser. a trouvé plusieurs emplois im- portants, et est devenue la base de quelques curieuses
industri<ls; nous les passerons en revue il CRuse do
l'intérêt qu'elles présentent en elle ...mêmes, et aussi
comme exemple frappant des progrès des industries
fondées sur les sciences chimiques, par l'emploi des résidus obtenus dans certaines fabrications.
.A cid~ carba.zoliqu8 ou picrique. M. Laurent a montré
que l'acide azotique dans BR réaction sur de l'huile
lourde de houille (obtenue par la distillation du goudron entre 460 et 490 degrés centigrades), produit un
acide d'un beau jaune citron. M. Quinon, habile teinturier de Lyon, ft appliqué avec succès ce corps à. la teinture sur !IOie. Il peut servir aussi à teindre la laine, mais
il ne se fix~ pas sur les fibres textiles d'origine végétale.
Voici comment M. Payen en décrit la préparation:
Dans une capslùe ayant une capacité triple du voIllme des matières employées, on verse trois parties
d'acide azotique il. 36°, dont on élève par la vapeur ou
le bain ·marie la température il 60° centigrades; on
retire la capsule de la source de chaleur et l'on y verse
peu R peu, à l'aide d'un tube effilé plongeant jusqu'au
fond, de l'buile de houille; à. chaque addition d'huile
une vive réaction a lieu.
Pour compléter la transformation, lorsque toute
l'huile est ajoutée, on verse trois nouvell~s parties d'acide azotique, on porte il. l'ébullition, et l'on fait évaporer à consistance sirupeuse Bans dessécher, car le
produit s'enflammerait.
Le liquide se prend par le refroidissement. en masse
pâteuse, qu'on lave il l'ean froide pour éliminer l'excès
d'acide; on fait dissoudre dans l'eau bouillante, on
ajoute il la dissolution de l'acide sulfurique très étendu
(il 0,004) pour séparer la matièro résinoïde.
Le prix de cette teinture est peu élevé, car ~ gramm~
d'acide suffit pour teindre ~ kil. de soie. Elle opère
saus mordants, SBUS rinçage, à. la température de 30 a
40·. Elle fournit une couleur très belle et très solisJe
pour les jaunes citrons clairs et moyens, depuis la
nuance paille jusqu'à. la nuance soufre, ou même maïs,
svec addition de rocou.

Fabrication d.. houille8 agglomérées dite. T,êra •. Duns
l'exploitation des mines de houille, ou tire peu ou
point de valeur des menus fragments, et cela en raison
de la difficulté de les brûler sur des grilles BU travers
desquelles ils passent enotrop grand nombre.
On est parvenu avec succès dans quelques exploitations, et notamment il Blanzy, à en fonner des blocs
qui offrent BUr la houille 8n gr08 morceaux certains
avantages. Pour cela, après avoir lavé la houille pour
la débarrasser des parties schisteuses, comme nous
l'avons vu iL l'article COKE, on la chauffe vers 2000 et
on l'imprègne de brai gras; le mélange, comprimé fortement par une presse hydraulique, prend la forme rectangulaire du moule, et les particules de houille enduites
de goudron de houille concentré, contractent Ulle adbérence assez grande qui s'accroit encore par le refroidissèment. On a imaginé dernièrement une machine
presentant, sur un disque qui tourne, les moules 8UCcessivemen.remplis à l'action d'un levier articulé qui
comprime rapidement le mélange; chaque pain comprimé est repoussé de bas en haut par le fond même du
moule, comme cela aHeu dans quelques machine. il fabriquer les briques. Cette machine diminue les dépenses
de main-d'œuvre, seul inconvénient du système, t'ar les
péras bien fabriqués, c'est-à-dire ne renfermant pas
assez de brai gras pour se ramollir et se souder entre
eux, résistent mieux que la plupart des houilles. lis
sont plus facHes il arrimer dans les soutes des bateaux, et permettent d'économiser deux dixièmes de
l'espace.
Charho .. de Paris. Une industrie curieuse a été fondée il. Paris par lVl. Popelin Ducarre, c'est celle de la
fabrication d'un charbon moulé composé de matières
carbonisées agglomérées en cy lindres analogues aux formes ordinaires du charbon de bois. Cette agglomération
ne peut être produite qu'au moyen d'une Bubstance sus·
ceptible non-seulement de relier ces matières, mais
encote de les maintenir après sa propre carbonisation.
Le goudron provenant des usines d'éclairage au gaz
r~mplit parfaitement ces conditions, de plus il lai o,"
20 on 25 centièmes de son poids de charbon exempt de
matières volatiles et de cendres interposés entre le"
particules à réunir.
Quant aux matières },remières l'inventeur a, nous
croyons, dépensé inutilement beaucoup d'argent il. vouloir réali~r le programme qu'il s'était proposé d'utiliser les bruyères, les brindilles des for~ts, toutes substances de peu de valenr il est vrai il l'état brut, mais qui
devant être carbonisées dans des fours spéciaux ne valaient pas les frais de transport et de carbonisation. Il
n'a pas été plus heureux en vOlllant employer dans
une proportion considérable le tan épuisé, dont les
tanneries de Paris n'ont qu'un débouché peu avautageux. L'énorme proportion de cendres que produit
un semblable combustible, analogue il celui connu
sous le nom de mottes, ne permet de l'empl()yer que
daue un petit nombre de cas. Les seules substances
qui fussent il la disposition de l'inventeur pour fabriquer un oharbon propre aux usages domestique8,
et plus économique que le charbon de bois, étaient :
~ 0 la poussière de charbon de bois; 2° la poussière
de charbon de tourbe, ces deux substances se concentrant comme résidus des fonds de bateaux et
des différents magasius; et enfin 3° le coke. Les débris de charbon d'origine végétale, en assurant la facile combustion du charbon de Paris, ont permis le
mélange d'une certaine quantit.é de coke, et par suite
la fabrication d'un combustible assez économique, pui.que toutes les Bubstances qui en font partie sont toutes
moins chères que le charbon de bois. On voit aussi
que ce combustible, forme nécessairement en grande
partie de charbon d'origine vég<itale, ne peut vraiment
réussir qu'autant qu'on peut trouver il bon mal-ché des
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résidus de ce dernier; il ne peut donc répondre qu'à
une partie seulement de la consommation, et les essais
tentés, en diminuant la proportion de combustible végétal, n'ont donné que des produits trop voisins du
coke fourni par les usines d'éclairag<l au gaz pour
qu'on dUt en donner un prix pouvant défrayer les frais
do fabrication. Pour donner l'idée de la quantité de
goudron employée dans cette fabrkation, nous dirons
que pour les produits de première qualité elle s'élève
jusqu'à 60 kilogrammes pour ~ 00 kilogrammes de corn·
bustible.
Ce moulage de la pâte eharbonneuse se fait à l'aide
d'une machine composée d'une série de tiges cylindriques, douées d'un mouvement rectiligne alternatif, qui
viennent comprimer la pâte et la faire sortir des vides
cylindriques dans lesquels elle a été versée. Les cy-

Russie et d'huile d'olive; ce mélange qui entro ~n fu·
sion à. environ 30" est employ'; en Angleterre l'our
adoucir le frottement des pistons des machines à la
Perkins;
2° D'un mélange de parties égales de suifs de mou·
ton et de bœuf; ce mélange est très employé pour défendre les tiges des pistons des machines à vapeur de
l'oxydation, qui, sans cette précaution, amènerait
promptement leur destruction. A la partie supérieure
des tiges est pratiquée une espèce d'entonnoir rempli de
cette graisse qne la chaleur de la machine maintient à
l'état liquide. Cette graisse coulant peu Il. pou le long
de la tige, revêt incessamment la surface d une couehe
mince qui préserve le fer de l'humidité. C'est de cette
même graisse que l'on imbibe le stuffen-box, ou la
boîte à étoupes, c'est·à·dire du chanvre tordu qui est
ensuite serré dans une sorte de boite ou de gobelet par
un écrou à vi~, qui, la comprimant de plus en plus, lui
fait rendre la quantité de graisse nécessaire à l'adoucis·
sem~nt du frottement des axes des cylindres. Dans 1&
plnpart des machines aujourd'hui employées, quelle
que soit leur destination, on a eu soin, du reste, de pla·
cer de petits appareils qui d'eux-mêmes, par suite du
jeu des machines, versent sur ces parties à graisser la
quantité nécessaire de graisse Bans que les ouvri~rs aient
besoin d'intervenir autrement que pour remplir chaque
jour ces appareils;
3° D'un mélange bien homogène de ~ 6 parties de
plombagine réduite en poudre très tine et de 84 parties
de graisse de porc ou axonge;
4° Soude 125 grammes, ean 8 litres; ou fait dis·
soudre la soude dans l'~au, et pour chaque litre de solution on prend ,1 kilogr. ~/2 de suif bien pur, et
3 kilogr. d'huile de palme; on fait chauffer le mélange
dans WJ.e marmite jusqu:à ce qu'il soit arrivé à 93'), en
ayant soin de remuer sans cesse; on laisse ensuite
refroidir jusqu' à une température de 15°; a ce ma·
ment, la masse doit avoir acquis une consistance ana·
logue à celle du beurre. (Répertoire des patentes anglaise" 7 septembre 1834);
5" Solution de sonde faite comme précédemment;
huile de lin 8 Htres, snif75 grammes; on mêle, on fait
chauffer le mélange jusqu';' 93", en agitant, et on in·
troduit dans des bouteilles; c'est ce qu'on appelle

lindres en sortant des moules restent à l'air trellLe-~jx

ou q uaraute·huit heures, afin de prendre quelque consistance. On les porte alors dans des four .. à. mouilles,
où ils .out chauffés pendant six heures, la combustion
des produits volatils suffisant pour opérer la carbonisation une fois que le four est en f~u.
En résumé, cette fabrication nouvelle, trop prônee
à Bon origine, n'en est pas moins très intéressante et
indique chez celui qui est parvenu à la faire réussir de
notables talents d'ingénieur et de fabricant.
GOUDRON VÉGÉTAL (angl. tar, ail. theer). Voyez
CARBONISATION

et TÉRÉBENTHINE.

GOUGk;. Ciseau cannelé en gouttière, Il. biseau extérieur ou intérieur, affûté, droit ou arrondi. Toutes
les fois qu'on se sert d'une gouge dans l'intention de
transmettre sa forme sur les matières ouvrées, le biseau
du taillant doit être pratiqué en dedans de la cannelure j
c'est ainsi que sont affûtées la plupart des gouges de
menuiserie et de charpenterie. Quand on n'emploie la
gouge que pour dégrossir plus promptement, le biseau
doit être en dehors, comme cela se pratique pour la
goug~ du tourneur et certaines gouges de menuisier.
GRADUATION (BATIMENTS DE). Voyez SEL
MARIN.

GI{AINE D' AVIGNON. Baies du rhamnu. infecto.
ri"., plante cultivée dans le midi de la France. On les
arrache, avant leur maturité, lorsqu'elles ont acquis
une couleur ..... rdâtr~. On les emplOIe dans l'IlIll'RES·
SION SUR ÉTOFFES et la TEINTURE.
GRAlKE DE LIN (angl. linseed, ail. leinsame l.
Elle contient, étant sèche, 41,265 p. ~OO d'huile;
0,146 de cire; 2,488 d'une résine molle; 0,550 d'une
matiere résineuse çolorante j 0, !H6 d'une substance
jaullàtre analogue au tannin; 6,154 de gomme; ~ 5,1 :2 de
mucilage y';gétal; ~ ,48 d'amidon, 2,932 de glu;
2,782 J'albumine; 1 0,~84, d'~xtrait de sacchar,ne;
44,382 d'~nyeloppes renfermant quelque mucilage végétal. Elle renferme aussi de l'acide acétique liUre, un
peu d'acetate, de sulfate, et de muriate de potasse, du
phosphate et du sulfate de chaux, du phosphate de
magnésie. et de la silice. (Voyez HUILES).
GRAISSAGE DES MACHINES ET DES VOlTURES. De
tout temps les graisses ont été employèes pour adoucir,
diminuer les frottements de tous les cylindres destines
il. frotter sur leur a.~e, de tous les phi tons, de tous les
rouages des macbines. Sous le nom de cambouis, de
vieux-oing, de graisse noire, de graisse muciligne, etc.,
on ~mploi" aussi des graisses composées de différentes
llUltières pour graisser les essi~ul< des voitures, et des
wagolJs des chemins de fer j la fabricacion de ces graisses Q, pris une nou,"elle et grande importance depuis l'établissement d~s voies ferrees où les wagons ne sauraient
rouler sans une boîte à. graisse snffisamment garnie.
Graille, pour machines. Pour graisser les machines
on se sert des compositions dont nous allons donner
le8 formules :
~. D'un mélange d'environ parties ép'ales de snif ùe
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6° On trouve, dans le Journal des Connaissances
usnelles, une autre formule imaginée par MM. Cowmeadon, Osborn ~t Valtoy. Nous craignons qu'elle ne
donne un produit trop coûteux, qni de plus ne pourrait
être employé pour les pièces en cuivre et en bronze que
le mercure détécjorerait :

Plombagine pulvérisée.
Saindoux.

50

Savon vert.

50

Mer<mre.

50

5

On fait d'abord amalgamer parfaitement ensemble
le saindoux et le mercure; on ajJute, en mêlant, la
plombagine, et enfin le savon vert.
Graisse pOU1" wagon3. Nous allons maintenant donner

la composition d'une graisse importée d'Angleterre, et
qui est employée dans plusieurs entreprises de chemins
de fer:
Suif blanc.
420 kilogr.
Huile de poisson.
50
Résine.
20
Sel de sOl"le.
18
Eau.
~9i!
Total.
400 kilogr.
On fait d'abord fondre la résine réduite en poudre
fine dans la chaudière à suif ou on ajonte le suif; la
fusion étant complète, on verse fhuile de poisSQU et 011

GRAISSAGE.

GRAlS~AGE.

introduit le tout dans un tonneau muni d'un agitateur;
Les dispositions qui servent à utiliser ces substances
ou ajoute l'eau un peu tiède qui tient en dissolution le dh'erscs pour le graissage se réduis~nt, en général, il.
sel de soude; on agite, et on laisse couler dans des vases les placer dans des boîtes il. graisse ou cavités, placées
où la masse s'épaissit en un ou deux jours selon la au-dessus du point de contact où le frottement a lieu.
température.
La chaleur produite par celui-ci fait fondre successiveGra'... pour voit"". Depuis longtemps on emploie ment la graisse qui s'écoule sur la pièce en mouvoment.
du g:mdron, dans quelques provinces de l'Est, pour
Pour l'emploi des huiles liquides il faut employer dils
graisser les machines et surtout les essieux des voitu- appareils qui ne permettent qu'un écoulement lent. Nous
res. On fait ce qu'on appelle de la graisse d'asphalte, citerons ici l'appareil suivant (fig. H 00 à H 03) dft il
en mélangeant de l'huile de pétrole et de naphte, ex- M. Wolsey, qui fonctiunne de lui-m~me d'une manière
traite des usines qui sont situées dans l'Alsace, avec du continue, et qui e"t remarquable par sa simplicité; un
savon gris. Cette fabricatiou remonte à plus d'un
~ ~ ()3.
HOI.
~ lO:!_
HOO.
siècle. D'après Saussure, on se s~rt en SuisSJ, de
temps immémorial, d'une graisse noire, qui n'est
autre qu'un produit de la distillation d'un pétrole
concrété par de la chaux.
En~828, M. Dive, de Mont-de-Marsan, a pris
on brev~t pour « un procédé de fabrication d'un
enduit économique propre il. préserver les objets
extérieurs des effets de l'humidité, et à remplacer avec avantage, pour le consommateur 1 tous
les corps gras dont on s'est servi pour graisser le.
roues des voitures. » Cc procédé cons;'te il. concréter les huiles pyrogénées, c'est-à-dire celles de
goudron, de résine, de bitum~" par divers sel.,
8003-sels et oxydes métalliques; notamment, par
le sous-acétate de plomb. M. Dive emploie 1 kilogramme d'huile pyrogénée de résine, il laquelle
il ajoute 96 kilogr. d'uu sous-acétate de plomb,
qu'il fabrique, en faisant bouillir une dissolution
de 3 kilogr. de sel de saturne dans 9 kilogr_
d'eao distillée, et y projetant 2 kilogr. d'oxyde de
plomb, demi-vitreux, bien pulvérisé.'
Tels sont les faits qui étaie ut connus, lorsqu'en
4837, MM. Payen et Buran prirent un brevet
pour la concrétIOn des mêmes huiles de résille,
de goodron, ou de bitume par la chaux, ce qui
donne la grai3.e noire. Le principe de leur invenlion repose dans la distillation de la résine sur de
la chaux introduite en même temp~ dans l'appareil distillatoire, afin d'enlever, disent-ils, l'acide
9
acétique, qui, dans la distillation se forme en
o
même temps que l'huile. Ils distillent la résine
o
J>
sur de la chaux en proportion de 1) a ~ 0 p. ~ 00
H06.
4105.
1104.
du poids de la résine; et il suffit en"uite, en opérant à froid, de mélanger il l'huile produite de '2 à 5 godet d'étain, représenté en coupe et en plan fig. ~ 1 00 et
p. ~OO de chaux, eo remuant le tout ensemble, et en 11 O~, porte un tube A ouvert par les deux bouts. qui s'~'
ne mettant la chaux que peu il peu, pour que toute lève jusqu'il. une certaine hauteur au-dessus de son fond;
l'huile se concrète.
on verse de l'huile dans le godet, et on prend nne mèche
Quoique IHM. Payen et Boran prétendent avoir un de coton que l'on passe dans letubeA, et que l'on fait reproduit suffisamment solide en employant uue aussi tomber dans l'huile (fig. 11 02). Cette mèche forme .yfaible quantité de chaux, il est arrivé, dans la pratique, phon en ,::ertu de sa capillarité, et l'huile s'écoule par son
que l'huile de résine coulait b~aucoup trop facilement, extrémité inférieure sur la pièce il. graisser, avec une viet pour obvier à. cet inconv~nicnt7 certains fabricants tesse qui dépend de la longueur de la grosseur, et du
ont forcé 1" proportion de chaux jusqu'à en mettre 40 p. plus ou moius de compacité de la mèche; on arrête l'é~OO. On comprend qu'une si grande quantité de macoulement de l'huile, en appuyant sur l'ouverture supetière solide, infusible il une température peu élevée, rieure du tuyau A une vis qui traverse le couvercle dn
comme celle produite par le frottement des esoieux, godet (fig. ~ 103). Le docteur Ure a remplacé cette vi,.
doit être nuisible et donner lieu il. un dépôt énorme de par la disposition représentée fig. H 04 il. H 06; cette
cambouis.
dispo~ition consiste dans l'emploi d'une tringle, mobile
MM. Payn et comp., de Belleville, ont obvié à cet dans une coulisse, et il laquelle on fixe cn E l'extrémité
inconvénient, dans la fabrication de la graisse mucili- supérieure de la mèche; pour arrêter l'huile, on 80Ugne. Ils distillent la résine saU8 ajouter de chaux, et, lève la tringle, en la saisissant par le bouton C, j u8qu'à
séparant les premiers produits un peu acides et un peu ce que la mèche ne trempe plus dans l'huile; l'exaqueux, ils concrètent le reste avec 10 p. 100 de suif, trémité inférieure de la mèche est traversée par un
10 p. 100 de talc et 5 p. ~ 00 de chaux. Ils versent petit fil de métal, qui est arrêté en D, et qui sert plus
l'huile dans un tonneau muni d'un agitateur, y ajoutent tard il. la retirer.
BARRAL.
le soif fondu, puis le talc et la chaux. Après quatre il.
GRAISSES (angl. fats, aU. fette). On 1\ donné 10
cinq minutes d'agitation, ils laissent couler le produit nom de graisses il. des substances composées le plus
qui ne tarde pas il se solidifier dans les caisses. Le suif, souvent d'oléine, de 3téa1'ine, de margarine, et d'une
disent les fabricants que no os venons de nommer, em- faible quantitp. de principes odorants et colorants: elles
peche que la graisse ne durcisse sur les essieux, et le reuf.rment quelqoefois de l' hircine, de la butyrine et
talc qu'elle ne coule trop facilement.
de la phocénine. On trouve les graisses dans un grand
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nombre d& tissns animaux; elles sont très abondantes
.sous la peau, autour des reins, de l'épiploon, etc.
La consistance, la couleur et l'od"ur dos graisses
varient aveo la nature des animaux qui les fournissent.
Ainsi on a remarqué qu'elles sont fluides chez les
cétacés, molles et d'une odeur forte chez les carnivores, solides et incolores chez les ruminants, ordiuairement blanches et abondautes chez les jeunes
animaux, jauuâtres et moins abondantes chez les animaux plus âgés; enfin, dans un même animal, h_ conaistance de la graisse varie suivant la partie où on la
prend, elle est plus f~rme sous la peau et près des reins
qu'à. l'entour des viscères mobiles.
Dans l'animal, les graiss~s ne se trouvent jamais
isulées; elles sont souvent €lIvelol'pées de tissus adipeux, et renfennent des membranes, des vaisseaux lymphatiques, etc. Pour puririer les graisses, on leur fait
subir un lavage à l'eau et Une ou plusieurs fusions
et filtrations, comme nous l'avons indiqué avec détail
à l'article BOUGIE, en parlant de l'épuration du suif.
Les graisses sont, en général, blanches ou légèrement jaunâtres, peu odorantes, d'une savenr douce, et
plus légères que l'eau, eUes fondent toutes au-dessous
de 100". Chauffées au contact de l'air, elles répaudent
des fumées blanches et piquantes, et prennent Une
couleur plus ou moins foncée; soumises à la distillation,
elles se décomposent à. la manière des huiles et fournissent des produits analogues. Par l'action des alcalis,
les graisses se translorment en acides gras, qni s'unissent avec les alcalis pour former les SA VO?iS. Exposées an contact de l'air, elles en absorbent l'oxygène,
eIl .. s rancissent, et il s'y développe des acides semblables à ceux qui se fonnent lors de la saponification.
Les graisses sont elnployées en très grande 'luantité
dans les arts. La graisse de porc ou axonge est employée
comme aliment; elle forme la base des pommades C08métiqués et pharmacentiques; les corroyeurs et hongroyeurs l'emploient pour donner de la souplesse aux
peaux; on s'en sert pour graisser les essieux des voitures, les engrenages des machines, etc. (Voir l'article
précédent). Les graisses de bœuf et de mouton servent
à la fabrication des CHANDELLES, des BOUGIES .téurique. et des SAVONS. Une foule d'autres graisses, cefles
d'oie et de veau, sont encore employées comme aliment.
La graisse d'ours, la moelle de bœuf, etc_, qui entraient
anrrefois dans la préparation des cosmétiques, sont actuellement remplacées par la graisse de veau, qui, très
blanche et peu disposée à rancir, convient bien pour cet
emploi; comme elle est généralement trop consistante
on la mélange avec une proportion variable d'axonge.
GRAISSE DES VINS. Voyez VIN.
GRANITE. Sorte de roehe uès répandue dans la
nature. Voyez GÉOLOGIE.
GRAVURE. La gravure est la productÏ<ln d'un dessin
sur une matière dure, généralement dan. le but de le
reproduire un grand nombre de fois, le plus ordinairement par l'impression (gravure en creux, en relief).
quelquefois par la percussion ou le moulage (gravure
~n caractères, gravure des médailles).
GRAVURE EN CREUX ou en taille-douce. Duns
cette gravure les traits du dessin sont creuses dans une
planche plate. Ces c;reux, remplis de noir, servent à
donner sur une feuille de papier les épreuves du dessin,
gravé, par les procédés de l'IMPRIMERIE EN TAILLEDOUoCE.
Le premier lIbin du graveur est de se procurer une
planehe de cuivl'C rouge, on d'acier, parf.litement homogène, afin que les actions chimiques l'attaquent bien
également, et qu'elle n'offre pas des points de résistance
variable. Ce cuivre lui est livré par le l'LAl'IEUB, parfaitement dressé et poli.
Pour graver en taille-doooe on emploie denx procédés,
l'cau-forte et le burin; le plus sonvent l'eau-forte sert à

faire lu plus grnnde partie dn travail, et le bnrin sert li
achever .
GBAVURE .A. L'EAU-FORTE.
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Pour graver à l'eau-forte il faut. convrir la planche
d'un vernis; c'est en enlevant sur ce vernis les lignes
du dessin et creusant au moyen d'un acide les lignes
ainsi découvertes, que .'obtient la gravure.
De. ~erni •. Parmi les vernis nous citerons celui do
M. Lawrence, qui èst composé comme il suit : On
prend de la cire.vierge et de l'aspbalte, de chaque
2 parties; de la poix noire et de la poix de Bonrgogne, de chaque, 4 partie. 011 fond la cire et la poix
dans un pot de terre verni, et on y ajoute, par degrés, l'asphalte en poudre fille. On chauffe le tout jusqu'à ce qu'une goutte refroidie se brlRe, en la pliant
deux ou trois fois entre les doigts. Le vernis étant
alors ôté de dessus le feu, et un peu r('froidi, doit être
versé dans de l'ean chande, où il peut être travaillé
plus aisément avec les mains, de manière à être mis
sous forme de boules, qui doivent être pétries et mises
dans un morceau de taffetas pour l'usage.
On doit préparer un vernis plus dur daus l'été que
dans l'hiver; ce qn'on obtient en le chauffant plus longtemps ou en augmentant la proportion d'asphalte ou
résine brune employée.
Preparation du v.mi. fort, employé par Callot, el
appelé communément verni. d. Florence. Prenez une
partie d'huile grasse très claire, ou de bonne huile de
graine de lin, comme celle dont les peintres font usage;
chauffez-la danS un vsse de poterie vernissée. mettez-y
ensuite autant de mastic bien pulvérisé, remuez le
mélange vivement jusqu'à. ce que le tout soit bien
mêlé, passez alors la massa il. travers un morceau de
toile, et conservez-la dans nne bouteille de verre, qui
puisse être bouchée très exactement pour l'usage qui
.era. expliqué ci-dessous,
Méthode d'appliquer le ~e,.ni• • ur la planch8, et àe le
...oircir. La planche étant bien polie et brunie, nettoy""
de toute crnsse avec du blanc d'Espagne, on la serre
Jans un étau à main, sur le bord ou il n'y a rien il
!!raver, afin de pouvoir la manier lorsqu'elle est chaudE'.
On la met ensuite SUr un réchaud dans lequel il y a un
feu modéré, et on Couvre toute 58 surface également
d'une légère couche de vernis, avec un petit tRmpOll
rait de coton, enveloppé dans du taffetas, opération qui
unit et distribue le vernis également sur toute la
plaque.
Lorsque cette plaque est ainsi unifonnémeut et légèrement couverte de vernis, elle doit être noircie afin
qu'on aperçoive bien les traits du dessin. On se se,..
d'un flambeau composé de huit ou dix brins de bougie.
filée, tordus en~emble, qui produisent beaucoup de f,,mée. Le vernis doit être noirci avant d'être froid; et
lorsqu'il se refroidit, la plaqne doit être chauffée de
nouveau, parce qu'il faut que le vernis soit dans un étst
pâteux lorsque cette op~ration est exécutée. Mais On doit
avoir grand soin de rie point le briller, et l'on peut s'apercevoir aisément de cet accident à la seule inspection
du vernis qui perd son lustre.
Transport du d...in .ur la planche. On transporte le
dessin sur la planche à l'aide des divers procédés de
décalquage que I10US avons décrits à l'article DEI!SIN •
nous n'y rtviendrons pas ici.
De8 pointe3. Pour enlever le vernis dans toutes les
parties corre.spondantes aux traits du dessin, le gr,,veurtrace ceux-ci au moyen de pointes.
La façon de faire des pointes la plus facile est de
choisir des aiguilles à coudre de différentes gros.eurs,
d'en armer de petits manches de bois de la longueur
d'environ ~ 2 à t 5 centimotres, et de les aiguiser pour
les rendre plus ou moil1s fines, suivant l'usage qu'on
• veut en faire. Quant 1\ la manière de les mont~r, c'est
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ordinairement une virole de cuivre qui les unit au bois,
au moyen d'un peu de mastio ou de cire d'Espagne. On
appello du nom de pointe en général toutes œs sortes
d'outils; mais le nom d'Ichoppe$ distingue celles des
pointes dont on aplatit un .des côtés, de sort? qu~.l'e~
trémité n'en soit pas parfaitement ronde, mille qu 11 s y
trouve one espèoe de biseau.
Quand on a tracé sur la planohe, en ôt~nt le vemi~,
avec les pointes et les échoppes, toyt ce qUl peut contrIbuer à rendre plus exacten:ent le desai!1 ou ~e table~u
qu'on a entreprisd<! gr~ver, JI faut examme~ sll~ v~mls
ne se trouve pas égratigné dans les endroits ~u 11 ne
doit pas J'être, soit par l'effe~ du hasard, ~OIt parce
qu'on a fait quelques faux traits; et lorsqu on a r~
marqué ces petits défauts, on les couvre ave.c u:, n;elauge de noir de fumée ~n poudre ?t de verlllS ~l<l-ulde
fOrIU~ d'asphalte dissoUS dans de 1 essence de térebenthine. Après avoir donné à ce mélange 1IS8ez de corps
pour qu'il COllvre les traits qu'oD veut faire disparaltr~.on l'applique avea des pinceaux à laver ou 11
peindre en miniature.
Morsure à l'eau-forte. L'eau-forte dont on doit se
servir n'~st pas la même pour le verni. dur et pOllr le
,,'emis mou.
Quand on veut mettre l'eau-forte sur la planche
dans le vernis de laquelle on a gravé le dossin, on
commence par border la planche avec de la cire, afin
qu'elle pui.se retenir l'eau-forte. La cire dont les
•culpteurs se servent pour leurs modèles est très propre il cet usage. On l'amollit assez aisément en la maniant, si c'est en été; si c'est en hiver, on l'amollit au
feu. Avec cette cire ainsi ramollie, on fait autour de
18 planche un bord haut d" '2 il 3 centimètres, en forme
de petite muraille; en sorte qu'en posant la planche a
l'lat et bien de niveau, et versant ensuite l'eau-fo~te,
elle y soit retenue par le ~oy~~ da ce bord de ~Ire,
Blins qu'elle puisse couler Dl ~e repand:e. On p:atlque
à l'un des coins de cette petlte muraille de Clfe une
gouttière ou petit canal, pour verser plus commodé·
ment l'eau-forte.
La planche étant ainsi bordée, on y verse l'eau-forte
affaiblie au deo-ré conveuable, jusqu'à ce qu'elle en
soit couverte de'"Il à 10 millimètres. Quand on juge que
l'eau-forte a agi suffisamment dans les touches fortes,
et qu'elle commence à faire son effet Sur les touches
tendres (ce qui est facile il connaltre en découvrant un
peu le cuivre av~c un charbon doux), on verse l'eauforte dans un pot de faïence, et l'on remet tout de suite
de l'eau commune Bur la plancht', pour ôter et éteindre
ce qui peut rester d'eau-forte dans la gravure.
La morsure se fait le plus souvent à plusieurs reprises, et à chaque fois le graveur recouvre de vernis
blOU les parties qui doivent être peu attaquées, dont
les tailles doivent être peu profondes.
Pour ôter le vernis de dessus la planche, après que
l'eau forte y a fait tout l'effet que l'on désire, on se sert
d'un charbon de saule, que l'on passe sur la planche
en frottant fortement, et en mouillant d'eau commune
oU d'huile la plauche ou le charbon.
Lorsque le vernis est ôté de dessus la planche, le
cuivre demeure d'unI' couleur désagréable, qu'on fait
aisément disparaître e1l11l frottant avec un linge tr~mpé
dans de l'ellu mêlée d'une petite qUllntité d'eau-forte.
Ensuite al'rèsl'avoir essuyée avec un linge sec et chaud,
on l'arr~5e avec un pElU d'huile d'olive; on la frotte
de nouveau assez fortement avec un morceau de feutre
de chapeau et enfin on l'essuie avec un linge bien s~c.
Parmi l~s nombreuses recettes d'eaux-fortes, nous
nona contenterons de signaler les suivant<ls ,
Acide nitrique.
Eau.
Nitrate de, cuivre.

. Pour uue action moins énergique:
Acide nitrique. •
4 partie.
Eau.
" parties.
L'ellu - forte employée par Callot pour terminer la
planche après l'action de l'eau-forle, afin d'cn foncer et
d'en terminer les parties cléliclltes, se compose ùe :
Fort vinaigre.. 8 parties
"
Vert-de-gris.
Sel ammoniac.. 4Sel marin. •
4Alun • . . . "
4
Eau . . • . . . 16
Planche, d'acier. L'ader se grave il.l'eau·fol'te comme
le cuivre, ee ce genre de planche pr~sente l'avantage de
pouvoir supporter des tirll2es besucoup plus considérables. Le mordant seul differe. Nous rapporterons les
composés suivants:
Eau distillée.
~ 5 parties.
::2 parti es.
Alcool.
Aciùe nitrique.
1 partie.
Nitrate d'argent.
4 gram. par litre du mordant.
Le mordant de Turrell, artiste angillis. pour la gravure à l'eau-forte sur acier, est préparé comme il suit :
Prenez:
Aciùe pyro-ligneux. 4 partie ••
Alcool.
4 partie (mêlez et ajoutez).
Acide nitrique. .
~ partie .
Cette liqueur mJlangée doit être appliquée de 1 1/2 "
minutes, selon la profondeur désirée.
M. Delescharnps, dans son excellent Trait. de la gra.

H,

vure. a établi théoriquement, d'une manière tl'iB nette)

les eonditions auxquelles doivent satisfaire les mordaut..
Nous en extrayons ce qui suit:
« Le prohlème à résoudre était celui·ci : obt~lJir uD,e
morsure à la fois nette et profonde, sans élargIr sensIblement les tsilles, sans ronger les parties latérales.
"Pour résoudre ce problème, nous nous sommes
fondé sur la théori" physique et chimique que nous al·
Ions exposer.
« Nous avons pris uu mélange de trois substances:
l'une de ces substances dont la pesantenr spécifique est
la plus considérable, est le principe le plus agissa~t,
c'~tait de l'acitat. d'urgent; la deuxième est le prmcIpe
non agissant, c'était de l'éther nitre ..", hydraté; enHu,
le troisième est le principe revivifiant, c'était de l'acide nitreux.
« Aussitôt que le maange de CC" trois corps se trouve
en contact avec les parties découvertes de~ planche~
métalliques, \' acétate d'argent, 011 corps a~lssant, qUI
n'entre que pour un oentième dans la dissolution, se précipite dans la partie inférieure de la taille, où il exerce
une action tr,,» prompte et très énergique. Les quu.trevingt-dix-neuf parties supérieures de la même taü~e.
étant occupées par l'éther nitreux, se trouventgaranlles
par &Il présence. Ainsi, pendant l'action de la morsure,
.
voici le phénomène qui a lieu:
«L'acétate se trouve pr~cipité au fond des t:ulles ; et
par la grande facilité de sa réduction, lorsqu il est en
contact avec certains métaux comme l'acier, le cuivre
et les alliages de celui. ci, il les creuse graduellement
en profoudeur, et se trouve ~evivifié sucoessiveme~t par
l'""idenitrpux pour que l'actIOn dela morsure contlUue.»
Voici la composition du mo}dant dit g lYl'hogene, 9uO
M. Deleschamps propose pour la gravure sur aCIer.
Prenez Acétate d'argent.
8 grammes.
500
Alcool rectitié. • ••
Eau distillée. • ••
500
4 partie.
Acide nitrique pur.
2liO
::2 parties.
Éther nitreux. •
64
Acide oxalique. . .
4.
6\J gram. par litre.
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Gn contact d'une demi-minute entro le glyphogène
..t le métal suffit pour produire les tons légers, et le
même liquide ]Jeut servir deux ou trois fois, si le tra\'ail
exige plu::;ieurs tons, en ';vitant toutefois de reverser sur
la planche le précipité qui se forme pendant la morsure.
Gravure au bur,n. Le burin est uue petite barre d'acier trempé, dont la section présente, soit un carré,
soit un losange plus ou moins allongé. On affOte
les burins eu dressant sur nne pierre à. l'huile leur
extrémité 1 suivant uu plan plus ou moins incliné
Bur l'axe, d'où résulte une pointa plus ou moins sontenue f<Jrmée par ce plan et deux f"ces du burin. Ainsi,
pour la gravure sur acier, l'inclinaison doit être moinJre que pour le cuivre; si le bec était trop aigu, le
bnrin s'égrénerait à chaque instant.
La soie du burin s'enfonce dans un manche en forme
de champignon, dont oU enlève une parue <lui empêcherait d'iucliner suffisamment le burin.
n est clair qu'en faisant agir le burin Sur la planche
de cuivre, on creusera un sillon et on enlèvera nn copeau. En levant le poignet le burin s'enfoncera davantage, le trait deviendra plus large; ce sera le contraire en l'abaissant. Enfin, pour les parties circulaires,
on trouve souvent avantage à r&ire mouvoir de la
main gauche la planche, pendant que la main droite
guide le burin.
On voit que ]Jonr graver au burin, soit qu'on fasse
entièrement des planches par ce procédé, soit qu'on
complète l'effet de l'euu-forte, il faut peu d'apprêt et
peu d'outils. UM planche de cuivre rouge bien polie;
un coussinet de cuir rempli d~ son ou de laine pour la
soute.nir; une pointe d'aciel' pour tracer; divers burins
bien acérés pour inciser le cuivre; un outil d'acier qui
a

1

d'un bout, un brunissoir pour polir le cuivre,

et, de l'autre bout, un grattoir triangulaire et tranchant pour le ratisser: une pierre à huile, montée
sur son bois pour affùter les burins; enfin un tampon de feutre noirci, dont on frotte la planche pour
en remplir les traits, et les mieux distinguer à mesure que la gravure s'avance, sont tout l'équipage
d'un graveur au burin, n'ayant besoin d'ailleurs d'aucun autre apprê~, pour préparer sa. planche, ni pour la
graver: le succès dépend d'un grand goût de dessin pour
la disposition, et d',me main silre et l''gère pour l'exécutiun.
Gravure en manière noire. Cette gravure a l'avantage d'être beaucoup plus prompte et plus expéditive
qne celle en taille-douce_ La préparation du cuivre
est longue et ennuyeuse, mais 011 peut se reposer de ce
travail sur des gens qu'on aura rlress~s à cels; il n~
s'agit que d'un pen de soin, d'attontion et de patience.

POllr cotte préparation, on se sert d'un outil d'acier
appelé berceau, qui est d'une forme circulaire, afin
qu'on puisse le conduire sur la plauche sans qu'il s'y
engage; il est armé de petites dents très fines, formées
par les hachures que l'on a. faites à l'outil en gravant
dessus des traits droits, furt près les uns des autres et
très également espacés.
On balane" ce berceau sur la planche sans appuyer
beaucoup, en sens 4orizontal, en sens vertical, et en
diagonale. Il faut recommencer cette opératiou environ
vingt fois, pour que le grain marqué sur le cuivra soit
d'un velouté égal partout et bien moelleux; car c'est
de l'égalité et de la tinesse des hachures, marquées par
l'instrument Sur la planche de cuivre, que dépend toute
la beauté de cette gravure. C'est cette finesse de hachures eu tous sens que l'on appelle grain velouté et
moelleux, parce que, si On imprimait avec cette planche ainsi prépar~e, elle dor:nerait au papier l'apparence
d'un velours de la même conleur que celles qu'on aurait employées pour l'impression.
Cetto opératiou .e t'"it aujourd'hui t::ès bien par
pl'océd~s mécaniques.
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Quand la plancbe est entièrement préparée, comme
nous venons de le dire, on calque 80n trait sur le cui
vre en frottant le papier du trait par derrière avec de
la craie; comme elle ne tient pas beancoup, on peut
la redessiner ensuite aveo de la mine de plomb ou de
l'encre do la Chine_
La gravure se fait en grattant et usant le grain de
la planche, de façon qu'ou ne le laisse intact que dans
les touches les plus fortes. On commence d'abord par
les masses de lumières : on va peu à peu dans les reflets j aprè~ quoi l'on noircit toute la planche avec un
tampon de feutre pour eu voir l'effet.
Cette gravure n'est pas propre à. toutes sortes de sujets comme celle au burin; ceux qui demandent de
l'obscurité, comme les effets de nuit et les tableaux où
il y a beaucoup de bruns, sont les plus faciles à traiter.
Elle a le défaut de manquer de fermeté, et ce grain
dont elle est composée lui donne une certaine mollesse
ql\i n'est pas facilement susceptible d'une tanche hardie. Elle est cependant capable de grands effets par
suite de l'obscurité qu'ellb laisse dans les mllsses.
Gravure li l'aquatinte. La gravure à l'aquatinte est
une espèce d'eau-fortll, <lui offre uu réseau très serré
qui s'obtient par une action chimiqu~.
L" planche étant vernie, on recouvre avec un pinceau
trempé dans un mélange d'huile d'olive, d'essence de
térébenthine et de noir de fumée, les parties qui doivent recevoir le grain. Ce mélange dissout le vernis
qu'ou enlève facilement avec un linge.
Plaçant la. planche, ainsi partiellemeut découverte,
dans une caisse daus laquelle on soulève par un soufflet de la résine en poudre très fine, sa surface se trouve
recouverte de grains que l'on fixe il. la planche en la
faisant chauffer un peu. On grave alors à. la pointe,
puis on rait mordre à l'acide, et, par la répétition de ces
opérations, on ubtient la gravure et les effets de tons
foncés qui sont le propre de 'Ce genre de gravure.
(h:a~ure de la mu.ique. Ou se sert pour cette gravure,
de planches d'étain de 2 à 3 millimètres d'épaisseur,
planées, polies et préparées par le potier d'étain. Le
graveur les reçoit ainsi prêtes à être gravées.
II prend d'abord ses mesures pour déterminer la quantité de portées qu'il veut mettre sur la planche (on ajlpelle porlé<J$les cinq lignes ou barres sur lesquelles on
écrit les notes de musique); ensuite il prend la mesure
des distances de ces lignes, ct les pique de la pointe du
compas.
Si l'on doit graver des paroles sous la. musique, c'est
par là qu'il faut commencer: l'on tra.ce d'abord deux
petites lignes très légères pour déterminer la hauteur
de. lettres; ensuit" l'on trace de même les distances des
lettres et des paroles, relativement à la quantité de
notes de musique que l'on doit mettre sur chaque syl·
labe.
La planche étant ainsi préparée, on grave les lignes
des portées avec nn instrument appelé couteau, que
l'on conduit le long d'un~ règle de fer ou de cuivre;
ensuite, avec un instrument à trois quarres, appelé
grattoir, l'on ébarbe ces lign('s, après quoi on les polit
avec un autre instrument d'acier très poli, que l'on appelle llruni$Soir. Cda fait, l'an pose la planche sur un
morceau de pierre ou de marbre pour y frapper aux
endroits convena!.>les toutes les différentes figures de la
musique, qne l'ou appelle cle{., noir<J$, croches, ronde.,
fJlanche#, dt6ze.s, bémol" bécarre.!, .soupir3, àemi-,oupirs, les signes des renvois, et même le point.
Toutes ces notes, ou :ligures. se frappent avec des
poinl"lns, su bont desquels elles sont gravées en relief.
Le poinçon avec lequel on frappe la tête de 1.. noire,
sert aussi pour tnutes les têtes de croch .. et doubl .. croch." etc., dont la ligure Ile diffère de celle de la noire,
que parce qu'elles ont au bout d~ le.ur queue un cr"chct simple ou double, triple, etc. Le polDl'on de la
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ronde sert de même pour frapper la blanche, qui ne differe de la ronde qu'en ce qu'elle a un~ queue dont la
ronde est privée.
Quand une note passe les cinq lignes gravées, on reprend, aveC le compas, un entre-deux de ces lignes,
que l'on reporte en haut ou en bas, autant de fois que
la note qu'il s'agit de placer a d'intervalles au-dessus
ou au-dessous.
Lorsque toutes les têtes des notes, et les autre. figures, sont frappées, on plane la planche sur une espèce
d'enclume 'ou tas très poli, pour la redresser, et renùre
plus nettes et plus unies toutes les figures qui ont éte
frappées. Les queues des noire., blançhe~, croche., et
double. croch .. , se gravent avec le burin. Si plusieurs
croche. ou doubl .. crooh.. sont liées ensemble, pour
lors on se sert d'un instrument appelé échoppe pour graver les barres qui les lient ensemble. Les pauses et demipau,", se gravent aussi avec l'échoppe. Certains dernicercles, que l'on appelle liai.on, se font avec le burin.
Les accolade. que l'on emploie pour joindre deux. ou
trois portées ensemble, et quelquefois plus, se gravent
avec l'echoppe.
Toutes ces opérations étant faites, on polit la plancha
uvec le brunissoir ~t un peu d'cau, pour effacer tous les
petits traits ou rayures qui peuvent y avoir été fait.
par Ceii différentes manœuvres, et qui empêcheraient la
netteté de la gravure si on le. laissait sub.ister; ensuite on envoie la planche chez l'imprimeur en taille··
douce, qui en tire une épreuve. Si, en examinant CE:tte
épreuve, il se tronve quelques notes, principalement
des têtes de noires, blanches, ou autres figures, qui
aient eté frappées mal il propos, on prend un compas,
que l'on appelle compas à repOUS8er, dont les deux
pointes saut retournées eu dedans, et se rejoignent eu.emble. On pose une pointe de ce compas sur la fausse
note, et de rautre pointe on fait une marque ù'l'tmvers
de la planche; ensuite on repousse cette note par l'envers avec un poinçon. Cette opération occasionne dans
cet endroit de l'envers de la planche un creux assez
considérable pour être obligé d'y faire couler de la soudure; ce que l'on fait en plaçant une chandelle allumée
sous la planche, à l'endroit de la faute à corriger; et a
l'envers de la planche, on place un morceall de Sondure sur le petit creux: aussitôt que la soudure est fondue, on ôte la lumière promptement; ensuite on plane
cette place d'"n côté et de l'autre, après quoi ony frappe
la note telle qu;eUe devrait être, et entin on la plaue
de nouveau. ::li la fante ne consiste qu'en une queue
de note qui fi'ait point été gravée profondément, il
suffit, après l'avoir grattée avec le grattoir, de repousser il. sa place l'envers de la planche avec le marteau, pour y graver ensuite la figure telle qu'on la désire.
11 y a quelques ancieunes musiques gravées sur cuiue; mais l'ouvrage est plus long il raire, plus difficilil corriger, et la dépense des planches est beaucoup
pl us considerable.
MachiM à graver. Conté a inventé une machine il
graver avec laquelle On fait avec 1.. plus grande régularité ùes séries de lignes parallèles également espacées,
cornille cela est nécessaire pour les ciels des grandes
gravures. Blle se compose ~ssentiellement d'une règle
ou d'un cylindre portant des ondulations que l'on fait
mouvoir atl moyen d'une vis de rappel d'un mouvement
parfaitement régulier, et d'une pointe (en diamant,
pour qu'elle ne puisse s'émousser), qui trace une ligne
le long de cette règle.
Machine de Jlf. (Jo las . Une machine dont les produits
ont beaucoup attin\ l'attention publique dans ces dernières années, est celle au moyen de laquelle M. Colas
a reproduit, gravé. en taille-douce, sur une plancha
d'acier ou de cnivre, les effets de relie( ou d'enfoncement d'une médaille ou d'un bas-relief. C~tte machine

n'a pas été décrite, voici à peu près comrnent on peut
concevoir son Ilction d'après les n1sultats uhtonus.
Qu'on suppose une plate-forme horizontale, susceptible de marcher, de quantités quelconques, mais
égale~, au moyen d'une vis il. tête graduée, et il l'extrémité de celle-ci une plate-forme douée des mêmes
propriétés, mais perpendiculaire au plan de la première, les mouvements dea deux plates-formes étant
d'ailleurs liés de telle manière que le mouvement imprimé à l'une entratne celui de l'autre. Plaçons maintenant entre les deux pllltes-formes un cbariot pouvant
se mouvoir parallèlement aux plans de ces deux plates.
formes, et armé de deux branches, dont l'une, horizontale, sera perpendiculaire à, la plate-forme verticale,
et dont l'autre, verticale, sera perpendiculaire il, la
plate-forme horizontale, la première portant une touche
et la sooonde un burin ou une pointe de diamant. Su pposons enfin qu'outre son mouvement de translation.
parallèle aux deux plates. formes, le chariot puisse facilement se mouvoir dans une direction perpendiculaire
il. la plate-forme verticale, et nous aurons la matérialisation du principe constitutif de l'ingénieuse machine
de M. Colas_
Fixons maintenant sur la plate-forme w.rticale le
bas-relief il représenter; fixons aussi sur la plateforme horizontale la planche de cuivre ou d'acier qui
doit recevoir J'action du burin ou de la pointe du dia·
mant, et amenons les plates-formes dans une position
"elative telle qu'en faisant marcher le chariot, la touche
parconre le bord extrême de l'un des côtés du basrelief. Si ce côté est un plan, la touche et le burin se
mOUV1'ont en ligne droite, et une ligne droite sera tracée sur la planche. Le déplacement des deux platesformes, au moyen de la ~is de rappel qui les commande,
permettra de tracer sur la planche une seconde ligne
droite parallèle et il une petite distance de la premiere,
puis se succéderont antant de lignes droites que le
comporteront l'éc!Lrtement régulier donné aux lignes
s tracer et la grandeur de la surface plane parcourue
d'abord par la touche, qui, enfin, parviendra aux parties sculptées du bas-relief. Alors la touche sera repoussée par les saillies et pénétrera dans l~s c!Lvités do
la sculpture, circonstance qui fera tracer au burin une
ligne ondulée pour les portions correspondantes aux
saillies et aux dépressions du bas relief, et droi~e pour
les portions entièrement planes. Les lignes suivantes
parcou rues par la touche sur les portions voisines du
bas-relief, déterminent d'autres ondulations dans les
lignes correspondantes tracées par le burin, et comme
ces ondulations ne seront autre chose qu'une projection
géométrique d'un certain ordre, sur un plan des saillies et des d<lpressions du bas-relief, la juxtaposition
d'une série de coupes successives, il en résultera une
image du bas-relief.
L'invention de M Colas, très remarquable au point
de vue de l'art, offre un grand intérêt pour la fabrication
de. billets infalsi!iables, en tant que copie par la gra-
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En effc~, qu'on soumette il la machine de M. Colas
un bas-relief dont on ait enlevé irrégulièrement quelques parties, et qui fera par suite un type unique, on
pOurra reproduire ce has-relief Sur un billet, recouvert
ainsi d'une quantité iudéliuie de lignes variant d'écartement et d'intensité, et qu'aucun travail àe gravure
ne saurait reproduire avec une exactitude 6utfisante
pour tromper l'œil le moins exercé.
Tour à guillocher. Un des instruments les plus employés pour obtenir par action mécaniquo des ornements et décorations, est le tour il guillocher, très employé dans l'orfévrerie, l'impression sur étoffe, etc.
Nous prendrons pour exemple de l'application de cettc
curieuse machine le tour à guillocher employé pour la
gravure des rouleaux, ct qui dilfere d'un tour ordinaire
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en ce que le rouleau peut 8e mouvoir suivant son axe co
même temps qu'il tourne.
Alors si l'on place à. l'une des extrémités une roue
'lui porto une rose/l. (.. tonn" (dout la fig. H07 ai, représente uu élément), en raison
de la nature et du nombre dei
sinuosités que l'ou veut produire,
un ressort ou contre-poids preoBant sur l'autre extrémité du cylindre pour le rapprocher de la
rosette, tandis qu'uue touche A
qui s'appuie sur celle-ci l'en éloigne plus ou moins brusquement,
selon la profondeur de ce3 échancrures, la forme de sa propre tête,
terminée tantôt en pointe, tantôt
en courbe. Ainsi, par exemple, si
l'extrémité do la touche se tormine en pointe A, le feston de la
rosette se reproduira sur le cyH07 bir.
lindre en li,~nes perpendiculaires
formant zigzags; si au contraire cette extrémité se t('rmine par une courbe B, alors plus le rayon de cette
courbe se rapprochera de celui de la rosette, plus le
f~ston tonjours régulier se rapprochera de celui de la
rosette.
Pour compléter ce genre de gravure pour l'impression des étoffes, pour en obtenir des traits Vlus ou
moins creusés (ce qui produit des ondulation., genre
fort il. la mode dans ces derniers temps l, et surtout
pour rés~rver des sujets en blanc, condition nécessaire
pour imprimer en plusiours couleurs, on a employa un
.auteur ou "a Iron. On appelle ainsi un petit cylindre
en bois sur lequel le dessin que l'on veut obtenir est
gruyé en relief, avec des parties creuses plus ou moins
profondes. Ce cylindre est fixé il. l'une des extrémités
de celui qu'il s'agit de graver et en reçoit le mouvement. Pendant que ce mouvement a lieu, une pointe,
l'lacée perpendiculairement il. l'axe, et qui frotte snr la
surface du petit cy liudre, s'enfonce dans les traits gravés en creux, est rele,'ée par ceux qui sont en relief, et
communique ces mouvements au burin avec lequel elle
ost attachée au moyen d'uu levier; en sorte que ce burin, tantôt en .'enfonçant plus ou moins dans le cylindre, y produit des traits plus ou moins profonds,
tautôt, ne le touchant pas, y réserve des parties
blanohes.
Enfin ce genre de gravure a été complété par l'emploi du pantographe, il. l'aide duquel nne figure donnée
est augmentée ou diminuée il. volonté.
Ce que nous venons de dire pour le guillQchage des
cylindres, s'applique également il. des surfaces plates ou
de forme quelconque. Le problème est toujours de trouver une ru.ell. correapondanl li une courbe donne., problème dont nons avons indiqué la solution générale

dées, les effets dominants qui forment le8 fonds, et
qui viennent 8e joindre il. des reotrures produites par
des rouleaux gravés par d'autres procédés.
Comme tous les procédés de gravure, le tour à guillocher peut servir il. enlever seulement un vernis appli.
qué Bur la surface. Le dessin obtenu, complété à la
main ou par d'autres procédés mécaniques, peut être
passé il. l'eau forte et donner pnr suite une série de
traits gravtls plus ou moins profondément, en raisoll
de la durée de l'action et de la force de l'acide.
Gravure au "oinçon. La gravure au poinçon, la production d'un creux de forme déterminée par l'enfoncement il. l'aide d'une percussion d'un poinçon d'acier
trempé, dans nn mtltal malléable, est un des procédés
le. pIns importants des arts d'ornement, Nous citerons
parmi les arts qui emploient ces procédés, l'orfévrerie,
qui l'a employé la première, la bijouterie, la fabricatioo
des rouleaux pour toiles peintes, la fabrication des boutons, et enfin la typographie. Nous allons décrire en
détail cette dernière application, dont les procédés,
pour ce qui est du travail et de la trempe de l'ncier, ne
peuvent ~tro différents de ce qu'ils sont dansles diverses
applications. NOlls reviendrons sur celle-ci en traitaut
des industries auxquelles ils .'appliquent, et nohlmment il. propos de l'impression 8ur étoffes nous parierons de la mollette, ce genre de gravure d'un fort cylindre de cuivre par un petit cylindre en acier, pllr
roulement sons une forte pression, qui est une des plus
belles conquête. de la gravure sur acier, une application biell précieuse du principe de reproduction, qui
rend si importante pour les progrès de l'industrie tOllS
les procédés des ..ris tI'imitation dont nons traitons ici.
GRAVURE EN TYPOGRAPHIE. Sïl est uo fait
bien certain pour toutes les personnes qui ont étudié la
typographie, c'est que celle-ci n'a été réellement inventée, n'est passée à l'état d'art mécanique, que le jour
où les procédés de la fonderi .. en caractères ont été
m·oo,. Que l'on réfléchisse "l'immense travail qui serait
nécessaire pour graver les caractères qui forment une
senle feuille, pour dresser toutes les tiges, afin qu'elles
remplissent toutes les conditions que nécessite la com·
position (voyez IMFRIMERIE), et on concevra que ce
travail serait tr;,s coo.teux et d'une exéolltion presque
impossible? Aussi paralt- il que Guttanberg fut arrêté
longtemps par cet obstacle, qui ne fut levé que quand
::.chœ.ffer, initié déjà comme orfèvre il. l'emploi du poin\'0" d'acier, eut inventé la fonderie.
Cet article est destiné spécialement aux procédés
de la gravure dn poinçon d'acier, servant il. produire
pur 90n enfoncement dans le ouivre le creux eu matrice nécessaire il. la FOND>:H08.
RIE, seul moyen dé faire un
creux en cuivre dont le fond
soit parfaitement pur, jusqu'à l'invention de la galvanoplastie, en même temps que
la résistance de 1'0.oier permet seule d'obtenir des lins
très déliés, des panies très dé-
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li est faoile de oomprendre les ressouroes infinies que
l'industrie retire d'un moyen de couvrir une surface
métallique de traits soumis il. une certaine loi. La fi.
gure i 1U7 I.r, empruntée il. M, Persoz, montre tout le
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Le travail du graveur, que
ni le fondeur ni l'imprimeur ne
peuvent moditier et qu'ils peu·
v~nt seulem~nt r<'produire, exige, par cela même le plus grand
SOlO.

4407 t.r.
parti qu'on peut en tirer pour l'impression des étoffes,
comment On obtient mécaniquement lea teintes dégra-
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Des poinçons et contre-poinçons. Le poinçon est une tige
d'acier de 4 il. 5 centimètres d..
longueur. Snr une extrémité est
gravée la figure d'un caractère
(fig. 4 107), l'autre étant arrondie. L .. poinçon doit représenter
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la lettre rêtournée, car, l'sr luite des deux opérations q\li
suivent la gravure, le caractère servant à l'impression
etant disposé dans le même sens qu~ le poinçon, il est
bien clair qne l'impression produit un retournemellt, qui
do.mers par suite le caractère imprimé dans son véritable sens.
Le contre-poinçon est une petite tige d'acier de 2 centimètres au plus de longueur (fig. ~ 1U8). Son extremité
aigue doit avoir la forme des parties evidées de 111 lettre
qn'on doit graver et est destinée à les former par percussion.
Ce qn'il faut d'abord considérer avant de pre céder à.
la gravure est de choisir de l'acier de bonne qualité, qui
prenne bien la trempe sans être sujet à s'égrener.
L'acier fondu Huntzmann satisfait très bien à. ces
cunditions, sa trempe très dure ne laisse courir aucune
chance de défonnation des traits fins, et occasionne rarement la rupture de quelques parties. Néanmoins il
faut prendre de l'acier de cémentation, dit aeier d'A UemagM, de bonne qnalité, pour les gros poinçons, les
accolades, etc., qui ont à résister à des efforts plus considérables_
Pour travailler l'acier et l'amener à la forme voulue,
le graveur emploie nn certain nombre d'outils que nous
allons passer en revue.
l'ierre ci l'huile el équerre, servant à polir la surface
du poinçon, à user la partie défectueuse pour lui substituer une surface plus large.
Snr une pierre à l'huile (fig 1 ~ 1 0) bien dressée, on

Pelite équerre. Les graveurs emploient une petite
équerre à arêtes très fines pour vérifier l'angle formé par
les jambages des lettres av~c leurs traits horIzontaux, qui
doit être parfaitement él'al il. un angle droit, afin que le8
traits formant une ligne horizontale, les jambages soient
verticaux, ce qui est la première et la plus importante
condition du c·aractère romain.
Outil$ tranchanl' et lime,. Les limes servent à dresscr
les parties extérieures du poinçon, et doivent varier de
grandeur et de finesse de taille suivant qu'il s'agit d'ébaucher ou de finir. Le. burins qu'emploie le graveur
sont affûtés camard$ pour ne pas refouler sur l'acier.
Pour les parties très fines il est bon d'employer une lame
affû.tée sons un angl~ plus aigu, dit canif ou échoppJ
plate.
Ta •• Le tas employé pRr les graveurs consiste en nnl'!
masse de fer, percée d'un trou carré d'environ 0·,011) decôté dans lequel on peut placer un poin9on et l'y retenir
par des vis placées snr les côtés. Souvent on fait ce tas
rond par la partie inférieure, de telle sorte qu'en le plaçant sur un coussin percé dans son milieu, il peut servir
à manier facilement un gros poinçml placé dans son centre. Cette disposition est souvent eml'Ioyéedans la gravure des grosses vignettes.
Lo"pe. Tout le travail du graveur est fait avec l'aide
d'une loupe à court foyer, qni, augmentant toutes les
dimensions, lui permet d'apprécier les moindre" différences de graisse, de calibre, etc.
Pointe à Iracer_ Le graveur emploie la pointe à tracer
pour dessiner sur la surface de l'acier les contours ,ln
dessin qn'il veut exécnter. Le dessin doit être arrêté
avec assez de précision par le graveur, quand il s'agit
d'objets un peu compliqués, pour qu'il ne soit pas exposé il. recommencer son travail pour avoir enlevé quelque partie du dessin.
Compa,. Servant il fixer les dimen.ions des tracés (fig. 14-11).
Forel. Quelques graveursemploient
peu le contre-puinçon aujourd'hui.
Il est en effet souvent lissez long à
faire, dans certains cas, pour ne
donner cependant qu'assez grossièrement le vide qu'il s'agit d'obtenir,
et a toujours l'inconvénient de fatiguer l'acier et de rendre les accidents
plus fréquents lors de la trempe.
Pour .'en dispenser on perce un trou,
à l'endroit il. creuser, au moyen d1uIl
très petit foret mÛ. par un archet, et
on termine le vide à l'échoppe. Quelquefois même on peut se dispenser
de cette opération, et après svoi r
~ ~ 11 •
enl~vé un peu de matière avec uu
burin frappé par un marteau, terminer entièrement avec les outils tranchants. On opère toujonrs ainsi pour
les gros caractères.
'
Calibre. Le calibre (fig. H~2) e.t
en générai un petit morceau de tôle
mince, sur les bords duquel on pratique des entailles égales aux hauleur8
qne doivent avoir IpJI diverses lettres d'un même caractère, et sçrt à
vérifier cette dimension. Si le carac~ H 2.
tère à graver est p~nché, on tuil\..
8uivant cette pente le fond de l'entaille du calibre, afin
de vérifier la l'ente en présentant le poinçon.
Pour oviter de tailler un calibre pour chaque car~,,
tère on emploie plusieurs systèmes de calibres pouvant
donner toutes les dimensions par un mouvement Je
vis, dispositions que chaque graveur varie à sa guise.
Nous dOl\nere>ns seulement une idée d'un des plus comvlets.

411U.
pose à l'lat une forte équerre en fer, ayant environ 3 centimètres de hauteur. Les faces qui reposent sur la pierre
sout d'équerre avec les faces intérieures (qui sont ellesmêmes d'équerre entre ell~s).
Le poinçun étant un peu dégrossi à la lime tant il. la
.urface sur laquelle doit être tracé l'œil de la lettre qui
est dressé plat, que sur deux faces du poinçvn am~"ées
à être assez sensiblement d'équerre (l'acier en barres est·
le plus souvent ainsi en sorlant du magasin dn marchand); ces faces 80nt toujours celles qui sont appliquées
au fond de l'équerre, afin que le poinçon se trouve touJOIll'! dans la même position.
Le poinçon étant donc placé dans l'équerre ct y étant
assujetti et en même temps pressé sui' la pi~rre, par le
pouce de la main qui tient l'équerrE', est promené sur la
pierre jusqu'à ce que sa surface soit bien polie.
Qnand quelque imperfection dans la gravure', quelqu~
tracé défectneux aura été fait sllr la surface du poinçon.
en le replaçant dans l'équerre, la surface portant bien à
plat, dans la position identique à celle de cette première
opération, la surface sera usée et diminuée également
de mani~re à offrir une nouvelle surface ayant les traits
du premier travail suffisamment engraissés pour qu'on
puisse le reprendre de nouveau et faire disparaitre le
Mfaut reconnu.
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Qu'on se représente deux montants traversant de petites barres, glissant parfaitement d'équerre sur eux.
Qu'à chacune de ces barres soit fixée une vis ayant son
écrou dans une des deux barres transversales qni aSsemblent les extrémités dos montants; il est clair qu'on
aura, en faisant marcher les vis, l'écartement voulu entre deux barres quelconques, écartement qui servira de
calibre. - Pour l'italique, une barrc droite fixée sur nn
des montants ct pouvant tourner à volonté viendra rencontrer les calibres et ponrra ainsi f')urnir l'inclinaison
dont on a besoin.
Ce calibre a le défaut d'être lourd et pell maniable;
aussi pratiquement se sert.on toujours soit du premier,
soit d'un système consistant simplement en un calibre
formé de deux parties, l'une fixe et l'autre mobile au
moyen d'une vis de rappel fixée SUr la première partie
Travail du graveur. Le mode de travail du graveur au
moyen des outils que nous venons de décrire, est maintenant facile à expliquer. Après s'être procuré de l'acier
en barres carrées de grandeur convenable et de bonne
qualité, il le Mcoupe en longueurs de 4 li 5 centimètre.,
il fait recuire ces morceaux dans du poussier de charbon pour adoucir l'acier sans le désaciérer.
Dressant ensuite la face sur laquelle il doit graver,
d'abord ù. la lime, puis sur la pierre il l'huile, au moyen
de l'équerre, il dessine sur la surface avec la pointe à
tracer le contour qu'il doit exécuter.
Il taille alors le contre-poinçon destiné Il former les
creux du dessin. Le contre· poinçon ne peut être gravé
très droit, car il serait trop faible pour résister à la
frappe dans l'acier et casserait; amsi n'est-il pas gravé
de manière à présenter à son extrémité les dimensions
de la surface du creux qu'il doit servir à faire; cette
extr.mité, au contraire, est aigue pour pouvoir s'enfoncer dans l'acier, et la forme telle. qu'étant enfoncé dans
une lame de plomb que le graveur a il. côté de lui, le
vide de la surface soit celui qu'il s'agit d'obtenir.
Le contre.poinçon étant gravé est trempé très dur,
puis enfoncé dans le poinçon avec une masse, il donne

De la hauteur dea lettres, L,. détermination do 1..
hauteur des lettres qui doivent former un caractère de
calibre est la première chose que doit faire un graveur
qui commence son travail. Le caractère doit êtru
fondu sur des prismes ayant une dimension constante,
dite force de corps, pour tons les caractères d'une même
ligne. Le pro blème à résoudre consiste il déterminer le
rapport des lettres longues et courtes relati vement il
cette grandeur.
Les courtfs sont les lettres a, m, c, e, etc.; les longues
du haut h, h; du bas p, q, y. Fournier prescrit de divi·
ser en quatre parties la force de corps, et d'en prendre
deux parties pour les conrtes, et trois pour les longues
du haut et du bas. Cette division donne des caractères
très petits d'œil, et l'adoption des compactes a menê ;..
adopter pour les courtes un calibre plus grand, mai.
variable, suivant chaque caractère.

Les lettres de chacune cie ces séries devant parattre
exactem€nt de la même grandeur, la lettre m étani
gravée et le calibre monte sur celle-ci, les autres let·
tres n, etc. devront Ptre bien justes à ce calibre. Les
rondes 0, e, Il, etc. devront le dépasser quelque peu;
car étaut terminées par des pllrties rondes, il faut
qu'elles dépassent quelque peu les lettres à traits pour
parattre de même grandeur que celles-ci.
D. la largeur de. letlr... De même qu'on astreint il
un même calibre la grandeur de toutes les lettres d'un
caractère, il paraît à priori devoir être possible d'établir un caliore pour déterminer les largeurs proportionnelles des diverses lettres d'un même caractère; de
telle sorte qu'une lettre d'un genre large ou serré étant
donnée, to'Ites les autres pussent se déterminer.
A une époque où l'on n'admettait pas que les parties
rondes des lettres pussent être formées autrement que
par des arcs de cercle, on essaya à plusieurs reprises
de tracer géométriquement les lettres au moyen de
subdivisions du carré construit sur la. hauteur de la
lettre et de cercles tracés dans ces divisions,
On conçoit facilement qu'on ne pouvait tirer ancun
tous les cre:llX de la snrftlce, au moins d'une manière r~sultat de ces coustructions compliquées, et jamais
assez approché" pour que l'outil puisse facilement ache- les graveurs ne se sont assujettis à de semblables règles;
ver le travail. La fig. H 09 (voir plus haut) représente J'œil leur est un guide plus sftr pour faire naître de.
le poinçon après l'action du contre-poinçon. Le creux formes agréables il la vue, condition vraiment essenétant fait, on fait l'extérieur du poinçon li la lime, tielle de leur travail.
de manière à atteinùre par des talus allongés le
La r«gIs fondamentale du travail du gravenr et du
contour du dessin tracs sur la surface. En cet état fondeur est de faire en sorte que les jambages de.
le poin<;on est ébauché. Pour le terminer, le gra- lettres soient espacés régulièrement, que l'intervalle
veur se servant d'échoppes et de hurins pour l'inté- qui les sépare parai..e toujours le même, afin d'obtenir
rieur, dll petites limes pour l'extérieur, retoucbe les 1lI plus grande régularité possible.
parties qui lui paraissent défectLleuses, passe au calibre
Nous disolls paraltre, parce ql1~, pour qu'il en soit
pour vériner les grandeurs. Si le point convenable est ainsi, il ne faut pas souvent que l'égalité des intervalles
dépassé, il use un peu du poinçon aJl moyen. de la pierre cxi.te en réalité.
Ainsi l'n et l'u sembleraient devoir être ide.ntiquea l'huile et de l'équerre, ce qui engraisse également tous
ment de même largeur; pourtant l'u doit être un ..
les traits et reprend son travail.
Comme la forme des poinyans est destinée à être repro- apparence plus serré, surtout du haut, que 1'0; de
duite par l'imprimerie, on ne peut mieux juger leur effet même largeur, il parattrait trop large, son ouverture
qu'en les imprimant. Pour cela, quand le poinçon s'a- étant en haut et ses traits moins prolongés que ceux de
chève, on le passe, après l'avoir bien essuyé, dans la l'no "Ces petites différences presque insensibles ne sauflamme d'une bougie. Il se recouvre de noir de fumée, raient être mesurées par un outil, mais seulement par
qui se dépose sur une carte sur laquelle on l'imprime, ce le goftt et l'œil exercé du graveur, .
qui perl1'et de bien apprécier sa forme.
On peut poser cependant quelques''règles gênerales :
Le contre-poinçon donne un creux net et profond,
4° Les lettres .. jambages drdits, h, n, u, doivent@tre
qui évit" l'inconvénient que la lettre se remplisse d'en- de m()me largeur, sauf l'observation que nous venons
cre; aussi les graveurs, qui emploient peu le contre- de faire relativement à l'n; leur écart est un peu plus
poinçon, créent difficilement des caractères exem pts de grand que celui des jambages de l'm.
ce dMaut, Quant aux talus extérieurs, ils doivent
2° Le vide de 1'0, mesuré dans son milieu, doit être
être tres allongés, afiu que le caractère n'engraisse pas une apparence plus grand que l'écart de l'n, pour papar la moindre usure. Cette condition n'est guère reli- raltre égal.
plie que dans les fonderies qui font graver, et n'ont
3" La rondeur des demi-rondcs b, d, p, q, doit p"besoin d'obtenir qu'une frappe do leurs poinçons, mais raitre exactement égale à celle de 1'0 du caractère. Or,
ne l'est que rarement par les graveurs qui vendent des l'expérience a indiqué qu'une même figure à droite d'un
matrices, vu que les poinçons ainsi faits cassent bien jambage droit doit être une apparence moindre qne
pIns fréquemment.
quand elle "st placée à la gauche, pour lui paraître
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égale. Ainsi ]es Tondeurs du b et du p devront être
Les personnes étrangères à la typographie peuvent
teDues un peu moins larges que oelles du d et du q.
entrevoÏl", d'. près ces observations, la tendance du
4" La larme de l'r, le crochet du t, la tête de l'f, progrès actuel; car dans la typographie, comme dans
d.vront litn. tenus aussi rapprochés que possible du tou~ ce qui est soumis au goOt, qui est essentieljambage droit pour diminuer l'excès d'écart que ces lement changeant dans tout ce qui est œuvre d'art, il
lettres forcent toujours à laisser à la fonte.
n'est jamais donné à personne d'atteindre 1" l'erfection
5" Les lettres a, 8, ont été heaucoup élargies dans les absolue.
Du re~te, les besoins tout nouveaux de l'imprimerie,
caractères modernes, à lïmitation des Anglais. Otl
leur donne presque la largeur des lettres à deux j am- le développement d~s journaux, des éditions compactes, qui exigent des caractères pouvant faire tenir
bages.
Grai..e des caractères. Il est évident que l'épaisseul' beaucoup de matières eu peu de pages, pour éconosur les frais de papier et de tirage, ft indiqué
miser
Dtle fois adoptée pour utle lettre d'un caractère, tallt
pOtlr les jambages que pour les traits, doit être suivie des voies toutes nouvelles à la gravure, ce qui, en remcOtlstamment la même pour toutes les lettres com- plissant de nouveaux besoins, a in(liqué de nouvelles
l'0aRlIt le même caraclère. La seule observation à laire ressources.
Essayons d'indiquer quelques divisions sons lesil ce sujet est que les lettres i, l, etc., composées d'un
senljambage, doivent être gravées un peu plus grasses quelles on peut grouper les principaux caraetéres, divique les jambages de J'n. Sans cette précaution, leur sions qui ne sont que des limites entre lesquelles la
isole.ment les ferait parattre me.squiues et plus maigres gravure peut faire nattre un nombre infini de variétés.
~
que les autres lettres.
De semblables divisions ne peuvent s'établir que par
D. la forme de. caractère. et de ••'oriatioDS que 1.
goût li a mtrodu 'te•. On sait que ce fut Nicola. Jenson, rapport il. la seule base fixe, qui est la force de corps,
élève de Schœffer, qui, au moyen des deux éléments la seule chose qui ne change pas, la dimension nonque lui fournirent les inscriptions romaines, aux quelle. stante de la tige qui doit supporter des caractères de
il empruuta les capitale., et les manuscrits de l'époque, gravure différente.
~ Le. clalBiques anciena; c'est ainsi que IlOUS nomcomposs le caractère dit Romain. Ce travail, fait avec
un gmnd talent, fut un pas immense. Nicolas Jenson merons les caractères qui ont servi à faire les éditions de
débarrassa les lettres des parties inutiles, et avec un luxe, que l'on.a pu faireo depuis le commencement du
goOt sOr réduisit le caractère à la combinaison la plus nouveau mouvement de l'imprimerie jusque dans ces
simple possible de parties droites et de parties circu- derniers temps, et que tout le monde connait. Le corps
lajres. On conçoit l~s immenses services qu'a rendus un est divisé le plus souven1; en quatre psrties : denx l'our
semblable travail à l'origine de l'imprimerie, en réflé- les courtes, ID, n, etc., etlrois pour lealQngues, b,p, etc.
chissant aux inconvénients qu'entraînerait aujourd'hui L'o est circulaire à l'intérieur, ou e:drêmement voisin
le changement de lettres ~ui seraiellt defectueuses, en de cette forme. CliS caractères comjloeea portant beaurendant presqu'illisibles tous les ouvrages parus jusqu'à coup de blauc entre les lignes, sont toojours assez gras.
~Ilo Les classiqUt-1l ancienl groa (1J4'l. ~s courtes Bout
cojour. Le point capital de ce trnvail fut de remplacer
les parliesanguleuses des lettres gothiques par des parties tenues un peu plus grandes que la moitié du corps, et le
circulaires, et les extrémités poiutues par de. parties caractère est tenu plus gras, de sorte que le caractère
carrées; enfin de faire la plupart des changements né· entier paraît beaucoup plus ~ros.
Ces divers caractères sont évidemment ceux qui concessaires pour ramener il nos lettres la plupart de celle.
d. l'alphabet allemand, qui est le dérivé de l'alphabet viennent aux éditions de luxe, dans le"quelles on rech~rcbeavant tout la beauté del'aspe<.lt géuéraldulivrt,
gothique.
Les seules modifications dans les formes des carac- dont la lecture ne doit pas être fatigante.
3" Le. poétique., ainsi nommés parce qu'ils ont été
tères qui aient persisté des divers e,ssais tentés depuis uu
inventés pour faire tenir le vers alex.l'wdrin entier dans
siècle, se réduisent:
'
uue lig"e d'un format donllé, ce qu'on a obtenu en res~'A la suppression de l'flongue, toujours remplacée
serrant tQutesles,leltres ; l'g se trouve donc oblong dans
par 1'8 courte;
ce
caractère.
2' A avoir redressé les traits des lettres m, i, autre4" Les compacl ... Le désir de raire tenir beaucoup
fois obliques, ce qui détennine la ligne horizontale du
haut des caractères et en a rendu l'aspect plus 8gyéable. de matière dans un espace donné, qui avait fait imaLe travail des graveurs modernes, qui avec raison ne giner les poétiques, a fait songer il un autre moyen, qui
.'est pas porté vers la modilication des formes générales est de rl\ccourcÎr les queue. des lettres longues; sur un
clu type romain, a cependant été considérable; jamais même corps les lettres courtes .e trouveIlt dOliC grandir
le gollt n'avait modifié aussi complétement le dessin des d'œil, ou pour la meme grandeur d'œil on peut compocaract~res.
ser av~c un corps inférieur, ~t par conséquent faire enLe tnlVaille plus important, celui auquel les Didot trer bien plus de lignes à la page.
ont attaché leur nOIn, 8 cOllf:Îsté à. forcer l'opposition
La longueur des minuscule ... peut alors aller jusqu'à
eIltre les pleins et les déliés, opposition précieuse, qui 3/4 de 1.. torce du corps, c. qui est une limite extrême.
réunissRnt dans la même lettre des dCli~s t'xtrê- Il est bien certain que la longueur qui reste aux longues
mement nns et des pleins assez gras, sans ti'ansition est suffisallte pour que l'œil n'éprouve aucune incertibrusque, produisent il l'œil cet effet que, par un pro- tude il le. discerner; mais le caractère pud toute grâce
grès analogue, l'on a tant apprécié dans l'écriture et la lecture en devient fatigante.
Aujourd'bui néanmoins (et nous croyons que les noudite Anglai;e, et "qui a fait rejeter tous ces genres
d'érrÏlures dont on se servait autrefois, la bâtarde, la veaux caractères de la fonderie générale, gravés d'après
ce principe, l'ont prouve pratiquement) le véritable caronde, etc.
Depuis quelques anDé~., au contraire, la tendance ractère classique est le caractère demi·poétique et demiest de tout sacrifier a l'effet générltl de l'impression; compacte, intermédiaire entre les caractères classiques
ainsi on a maigri les pleins ct engraissé les traits, pour et les compactes. L'œil du lecteur habitué aux éditions
donuer un efIet d'ensemMe plus régulier et de plus compactes, ne désire plus pour les classiques les caracobtenir des caract"r~s bien alignés du haut et du bas tère. anciens qui lui paraissent trop petits; un caractère
'
qui produisent un effet très agr~able, précisément celui demi-compacte lui suffit.
Trempe (jea poinçon.. Frappe tk. malrices. Les poin.
qui plalt dans les Elzevirs, il. j'imitation desquels cn
l'ons étant terminés par le graveur, il faut leur dann ....
Il renforcé les emplitements horizontaux des lettre.
Il
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Les lettres qui portent des accenls J comme les
par la trempe la dureté nécessaire pour pnlll'oir les
cnfoncer dans le cuivre sans que les arêtes vives voyelles, le ç, etc., Rprè.s avoir .té frappées seules, 10
sont ensuite avec ces différents signes que l'on adapte
s'émoussent.
Pour cela, on fait un feu très actif de charbon de au poin~on. Pour cela, on fait à celui-ci une petite
bois, dans lequel on met une boîte en fer renfermant e!lcoche de 6 à 8 lignes du côté où l'acceut doi:
les poinçons Tecou verts de POUSSif'f de charbon; OH exister l' puis on grave chaque accent sur des penctive le feu, jusqu'a ce que le fer nit pris une couleur petits mo Ceaux d'acier qui se placent dans cette enrouge-cerise tournant au rouge-blanc: On saisit alors le t~ille. On trempe ces accents, qui servent ainsi à toutes
les lettres; on les pose successi VIlment sur chaque poinpoin~on avec des pinces, et on le plonge. dans l'eall
froide, en n'y entrant d'abord que l'extrémité portant çon, auquel on les réunit au moyen d'un bon fil, dont
la gravnre. On ne pourrait employer le poinçon dans on a préparé la place parde petites entaille. transversales
cet état; il se briserait trop aisément, surtout dans qui l'empêclient de glisser, et on serre fortement.
les traits fin. des lettr"., quand on voudrait frapper le
Frappe des gros caractères. La frappe des gros caracpoin/yon; il faut le faire revenir.
tères "st plus pénible, par~-e que la masse de cuivre
On commence par nittoyer les scorie. qui ont pu à refouler, étant cousiderable, oppose une grande
s'attacher aux !-,oinçons, en les fl'ottant avec de la résistance. On frappe alors le cuivre il. chaud; mais
pierro-ponce puh érisèe; puis on les chauffe par le gros 1 il ne faut pas le chuufft;lr jusqu'au rouge, parce qu'alors
bout, soit en le mettant au feu, soit en le plongeant Je poinçon le chasserait trop de (·ôté. On trouve avandans une cuillère de fondeur, Ce qui est plus commode. , tage à frapper la matrice placée dans une buîte d"
Quand on voit l'~"tréruité prendre tlne teinte pelure d'o- fer, qui, en empêchant le cui,re de s'écarter, le force
p;-non 1 on ]e fixe il. ce point, en le plongeant dans à remonter et it remplir le contre-poinçon. Ce procéJ~
l'eau. Cette opération du recuit rend du corpo; à l'acier; 1 suffit pOlir les lcttres de ùeux points et les gros caracil reste dur bien que beaucoup moins ca 'sant.
1 tères, jusqu'anx moyennes de fonte à peu près, en
Frappe de. matrice•. Comme flous l'avons dit, les' remplaçant toutefois le marteau par un balancier d'une
matrices SOllt le premier produit de la reproduction du force suffisante.
travail du gruveur; il peut uvee son poinçtJn frapper un
Fournier re"ommande d'enlever 11 l'outil la majeure
nombre consid~'rable de matrices, dont chacune pOUlTU pm·tie du cuivre qui doit faire place à l'.cier. Ce profondre des millions de lettres. La production de ma- cédé n'est plus usité, et pour les très grosses lettre.,
trices est le but et le résult)lt du travail d'J graveur. les grosses de fonte, par exemple, gravées sur acier.
Ce sont de petits morceaux de cuivre de 2 à :1 centi- on fait fondre la matrice en cuiue jaune, en donnant
pour modèle au fondeur une matrice frappée eu plomb.
mètres de longut'ur sur 4 f2 centimètre d'épaisseur,
et <l'une largeur ue 7 à 8 millimètres plus grande qtW la On enlève avec uu acide étendu d'eau les saoTias da
lettre.
fond; puis on fmppe à chaud le poinçon, qui unit
On clécoupe ces petits morceal1x Jans des planches le fond de la matrice.
l~min~es de cui \ re rouge de Sll~de bltlll doux, et dans
Ou a été plus loin, dans ces derniers temps, pour
leqnelon ne peut rencontrer que bien raremen"t des la gravure des grusses lettre. d'affiches de dimen,ions
gl"llins cristallins qui forment de. pailles sur l"œil des as:;ez g'm,Illies pour qu'on les puisse travailler directelettres. 0" h,s chauffe, et on les trempe dans l'eau, ment. Voici oomment on opère.
On monle en argile la lettre dont on a le dessin
ce qui adoudt sensiblemel.t le cuivre.
U faut après ~eh le pH.r, c'est-à-dire polir à la devant les yeux; on en polit bien la surface; on fait
lime douce 1" surf"ce qui uoit rccovoir l'empreinte. On a;Ol"S cuir~ ce modèle, que l'on fond en cuivre. Ce
la lime en long, en ayant soin qu'elle Suit un pc~ cuivre sera donc la matrice non pas parf;tite., mais
convexe vers ]e milieu. On pa~s(l après la lime un bru- suffisamment ébauchée, et un peu plus faible que le
modèle par le retrait de l"argile. On achève alors 1..
nissoir qui efr.ce les derniers traits de la lime.
Ou marque alors avec une poiHte li. tracer, sur chaque matrke avec les outil. ordinai ..es du graveur, et on la
corrige, après avoir tiré des essais que l'on compare
matrice, une ligne à l'endroit où la lettre doit être fraI"
pée, à environ 5 à. 6 millimètres au-dessus d'ulle des an "lOdéle. Ce procMé a donné qu~lqu.. résultats
t'xtrémités.
passabl.,; mais delmis que la galvanoplastie ~st inLa. frappe des poinçons demande une main sûre et \'e!Itée, il e'Jt évidelJt que c'est celle-ci qui doit fournir
exercée; c~ qui a h,it dire qu'uoe matrice bien frappée les matrices en cui \'re, pour tous les ca~ où ln gt"SVUI e
sur métal à. caractères peut suffi ..e pour tr~cer un
est à moitié justifiée.
On a devant soi un bs, une masse en fer, sur lequel modèle convenable. A l'article MATRICE nons parlero".
on place la matrice. On tient daus 1.. main gauche le d'un procédé de fOllte des matricE's, usité surtout pour
puinçon dont on a bien llcttoyé la surface, et on le la bijouterie.
présente au milieu du cuivre; là, au nlûyen dJUfl
Ju.ti{<cation des malrire. (1). La matrice frappée, il
mnrteau qu'on tient dans la rnain droite, on forme une faut la justifier, c'est·a·dire dresser la face et les côté.
empreinte pen prufondE>-du poinçon. Si la lettre incline pour qu'elle puisse s'arlapt"r convenablement sur le
trop à droite ou il gauche, on tourlle un l'eu le poinçon, moule. La première conditivn essentielle consiste en ce
et on fait une seconde empreinte au-dessus de la l're- que toutes les matrices d'un l11ême c.ract~re doivent
ntière; après celle-la, uue autre, toujours en corrigeant toutes être enfoncées de la même profondeur, de ma1.. position du poinçon. On arrive ainsi au point où nière qu'en les faisant se succéder sur le mêule moule
<loit l'tre fruppée lu. matrice, et alors Olt enfonce le toutes les lettres se trouvent tuutes parfaitement de
•
poinyon il coups de mssse jusqu'a, la profondeur llt!- meme hauteur.
cessaire. On conçoit que si on porte un coup iL faux, si
On justifie la lettre m au degré de profondeur correson tient le poinçon obliquement, on fait éclater de pondant il. la hauteur qu'on veut donner il l'œil de h~
snite les traits fins de.tettres; ~ccident auquel il n'y a lettre, profondeur qu'on prend ordinairement dans une
.J.'autre remède ql1e de refaire le poinçon.
fonderie égale il. celle qu'on a d,~à. pour les caractères de
La profondeur obtenue par la frappe doit être un peu même natur~, afin .que les mêmes moules puissent serplus grande que celle qui doit re--ter après lajustiticaliull vir indistinctcment pour ccs différentes frappes. On
de ln. matrice; opération qui oblige à en 1imt'r ln surfac~ et "m"lever les bourrelets produits par le refoula(t) Nous avons réuni ici la jUHtification et la g18vure pour
ment du métal. On s'en assure an moyen de la pointe ne pas trop morcele. l' l'exposition des [H'occdes Sur It"sq\lt'l:i
du justifieur dont nous parlons plus loin.
1 repuse la typographie.
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fond. sur cette mutrioe, trois m q"e l'on m"t sur un
petit instrument appelt\ju8/'fi"ation (voyez FONDERIE),
et entre ces trois m on place successivement tontes les
lettres, il mesure qu'o~ju'stifie les nmtrices pOlir retomber exactement sur la méme hauteur. La hHuteur s'estime avec une gratlde précision au moyen d'une petite
r'gls d'acier, dite jeton, que l'on applique sur la surface
de ces lettres.
.
Aujourd'hui on De fait plus cette opération que pour
verifier le nisultat d~finitif du travail. On se guide pour
l'.plomb et la profondeur de l'œil, au moyen d~ la
pointe, outil qui consiste dans unE> petite règle d'acier
traversée par une vis terminée en pointe très fine, et
qui est arrêtée en une position fixe par un Écrou, qui
pr.sassur la vis et la maintient en place (fig.1IH). Le

GRAVURE
on fait une entaille à peu près vis·à-vis l"œil de 1"
lettr~; ln plus petite partie s'appelle le talon de la matrice. Cette entaille sert à fixer l'arcllet du moule;
ressort qui applique fortement 1.. matrice contre le
mOllIe.

On fait encore deux petits crans an haut de la matrice, l'lin de5su~, j'autre dessous. au moyen desquels
on attache avec un fil un morceau de peau que l'ou
nomme at/ache, et qui sert à empêcher la matrice da
!omber chaque fois qu'on ouvre le moule.
On lime le derrii·re de la matrice qui n'a pas besoin
d'être dress'; avec soiu, de mamère à, ce que toutes les
matrices d'une même frappe soient à peu près de même
épaisseur; puis on passe la lime sur tous les angles
afin de le. rendre moins vifs, pour que le moindre coup
donné sur un de ces angles n'empêche pa" quelques
faces de la matrice de porter sur quelques parties du
moule.

HI ...

Nous avons dit à l'article FONDERIE, de queJle importance est la justification à registres arrêtés dout
nous parlons plus haut, qui a été mallieureusemeilt
abandollnée en France .. Disons pourtant que quant à la
partie la plus importante de ce système, la fixité de 1"
ligne, elle est peu Rvantageuse avec le moule actuel, à
cause de l'usure qui se produit Cil cette pHrtie, qui démllge le travail du justineur. TI n'en serait plus de même
dans un système daus lequel cet incouvénient serait
évité.
JJachine à j1l.tifier. Un babile justifieur, M. Jehl,
ancien chef d". travaux de la fonderie de M. Didot et
de la Fonderie génBrale, n'a pas craillt d'attaquer le problème d'effectuer m~caniquement le travail de lajustifi.
cation. Nous ne pouvons que donner une idée sommaire
de cette ingénieuse machine,. dont le vrai Dom est 10u1'
à justifier.
Qu'on suppose la matrice placée sur le mandrin
d'un tour et fixée, au moyen de vis, dans une boite
dont on peut faire varier l'inclinaison. Au moyen d'une

mieux e,t d'avoir deux pointes semblables, l'une fixée
il la profondeur exacte qu'il s'agit d'obtenir, l'autre plus
saillante. On approche au moyeu de la seconde du
point qu'il s'agit d'obtenir, et on vérifie avec la prewière.
.
Le premier soin que]' on doit prenJre avant de dresS~r la surface de la matrice est de s'assurer si le poinçon Il été tenu bien perpendietilaire à, sa surf'nce, ce
'lU' on vérifie au moyen de la pointe descendue jusqu'à
touchel' un point de l'œil, puis transportée en diverses pointe portant par ses extrémités sur le mandrin, on
l'laces, ce qui indique de quel côté il faut enlever du pourra raire mouvoir celte balte de telle sorte que le
cui vre.
fond de la matrice devienne perpendiculaire' à, l'axe du
Pour ce qui .est de l'al ignement, on se contente en tour, et, alors, en faisant agir l'outil placé sur le chagénétal de-mettre le pied bien d'éqllerre avec la surface riot, on dressera la surface parallèlement au foud.
~nt~rieure. Si ou veut que la lettre soit immédiatement
Pour les côtés, la même opération sera faite en donde ligne, on vérifie si la lettre, étant bien de hauteur, se nant, par une règle parallèle an mandrin, une posit;on
trouve en ligne al ec les m. Si elle descend, c'est que convenable il la matrice, puis la retournant il plat sur le
1.. partie, depuis l'œil jusqu'au pied de la matrice, est côté dressé, on fera, avec un support il chariut, la se·'
trop grande; il faut donc en ôter IL la lime. Si, au cou- cOllde face parfaitement parallèle il la première.
tl'aire, ene monte, ce qui .ne doit pas arriver, 6n y rePassant salIS silence beaucoup de détails ingénieux
médie en refoulant le cuivre sur le bout de la matrice de ce curieux outil, nous avons voulu faire apprécier
pour l'allonger un peu.
seulement combien il abrégeait le travail des grosses
Pour ce qui est de l'approche, on doit ôter du cuivre matrices. Pour les petites, il faut toujours mettre l'asur les bords de la matrice pour ôter l'excès de l'epais- plomb et ]' équerre d'un côté à la lime; mais cela fait,
seur, de sorte qu'en remplaçant l'm sur un moule où le tour dress~ les autres faces et termine la matrice
celle-ci soit d'approche, par une autre matrice de la avec une grande célérité, permettant d'opérer graduelfrappe, celle-ci soit aussi d'approche. C'est ce qu'on lement et d'enlever beaucoup ou aussi peu de cuivre que
appelle justifier à registres an-êtés.
rOll désire.
Justification de l'italique. La justification des caracOn se dispense souvent de justiner ainsi la matrice,
mais il fllut toujours avoir bien soin que les côtés de tères italiques est aussi aia("e que celle des caractères
III matrice soi~nt parfaitement parallèJ.es aux jambages romains, pour ce qui est de la hauteur et de la ligne,
des leures, de manière que la lettre soit parlidtement mais die est plus difficile pour ce qui est de la pente.
droite. C'est ce que l'on voit en faisant filer la lettre L'œiljuge en effet assez aisément si les jambages d'une
il 3, de la sorte ; ~ -" -"; il faut que les jambages lettre sont bien perpe.ndiculaires '"r la ligne 'lue forforment une ligne parfaitement droite, autrement il ment les traits des m, entre lesquelles on la place;
faut redresser la matrice; ou y parvient, en ôtaut du mais il ne peut juger que bien imparfaitement si un
c~ivre d'un côté vers la tête de la lettre, et de l'autre
jambage oblique a precisement la pentcqu'i1 doit av(>ir.
cùté vers le pied.
Aussi les italiques laissent-ils toujours à désirer pour
Il n'est pas besoin de dire que ce. surfaces doivent la régularité d .. s pentes, quelqllc soin que l'on prenGe
être toutes porfaitemeut d'équerre entre elles, c'est du pour corriger ~es défauts que remploi du caractèl'e t,dt
reste une choseevidente, à la seule inspection dll moule, reconnaître.
jJuisqu'elle doit se placet dans des parties qui 50nt
Nous pensons donc avoir fait quelque chose d'utile
tuutes ;" angle droit entre elles.
en inventant nn }>rocédé qui rend géometrique la
Pu ur ce qui est de la partie post~ricnre de la matrice, jllstifiçatioll de l'italique, et dont nou. avons ti.é d ..
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bOlls résultats. Il consiste il. rétablir pour l'italiqu('
le procédé le plus ('"act pour reconnaître la pente du
l'oInain, qui consiste il appliquer le jeton sur trois lettres appliquées il. plat SUI' la jllstincatiou, comme
..c: ..= ..c:, et il voir si le haut de la lettre est en avant
où en arrière Je b ligne formee par les trois pointes du
bas des trois lettres, ou si les trois jambages ne forment qu'une Inême ligne droite; auquel cas la justificat:on est parfaite.
On ne peut évidemment avoir la même vérification
pour l'itahque puisque les l~ttres sont penchées sur
leur corps; mais on y parvient eU les redressant. Si
l'on fait une justificatioll dont la surface ait la forme
représentée fig, H Hi, c'est-a-dire dans la face de la·

De son côté, la gravure sur bois 6ien plus hardie, bien
plus rapide, a permis de faire entrer dans l'impression
des ouvrages de luxe des figures, qui, tirées en même
temps que le texte, cn facilitent singulièrement l'intelligence, sans en augmenter démesurément la valeur.
Le présent ouvrage eu est un e"emple.
La gravure sur bois fut innntole ou introduite en Europe vers le comme·ncement du quinzième siècle (,13904430) , il Y eltt à son apparition un grand cri de douleur et de .candale parmi les amis exclusifs de l'art. On
était arrivé, à cette époque, au plus haut degré de per_
feetion dans la miniature et dans l'écriture. Les Bible.
étaient ornées de petites peintures fines, où resplendissaient les plus riches couleurs; les lettres, le. mots,
les lignes élégamment dessinés sur la chair délicate
du parchemin semblaient vraiment vivre et parler aux
y~HX4

Les cnrtes, inventées près d'un siècle avant, sous

le règne de Charles VI, n'étaient pas moins admirables;
Inais les livres de dévotion ct les cartes étaient rares,
hors de prix, et seulement à. l'usage des communautés
religieuses, des châteaux et de quelques riches habitallts des villes. Tout il coup on vit se l'épandre avec
profusion, dans la bOUl'geoisie et parmi le peuple, de
grossières images de suints rudement esquissées, aux

figures contournées et barbares; des rois, des reines
4145.
de cartes grotesquement croqués et dépouillés de leurs
quelle sont pratiquées trois entailles bien égales entre éclatantes robes; c'était 111. g,-avure sur bois qui faielles et bien égales dans toute la largeur de la justifi- sait descendre l'art iL la portée dn plus grand nombre.
catioll; il est clair que si on place les lettres dans ces Bientôt des légendes imprimée., iL l'aide de lettres
angles, les lettres seront redressées de la valeur de ces taillées en relief. comme les figures sur les blocs do
angles, ~tque si l'inclinaisol:! des plans sur la surface de bois, accompagnèrent les gravnres pour les expliquer,
cette justification est égale il. celle de l'italiqne sur son et de la le besoin de la lecture se propageant peu à
corps, il se retrouvera redressé, et l"s trois mêmes jatn- peu, mens. insensiblement il l'invention des caractères
bagis d'une lettre bien justifiée formeront une ligne mobiles, et, entin, .. l'imprimerie perfectionnée, qui
droite, comme cela arrivait sur une justification plate, commença pour la popularité de la science la r~volutiou
pour le caractère romain.
qlle la gravure sur bois avait commencée ponr la paAu moyen de cet instrument, l~s moyens de vérifier pularite de l's.rt.
la }lente d'une lettre qu'on justifie étant les mêmes que
La gravure sur bois, consllcrée jusqu'alors à des repour le romain, il ne reste donc plus qu'a opérer CQrnme presentations grossières, devint cependant un art entre
nous l'a.vons expliqué.
CH. LABOULÂYE.
les mains cl.' Albert Durer, né en 1471 à Nuremberg. Ce
GRl\.VURE SUR BOIS. La gravure sur bois est un gmnd arliste, ami de Raphaël, grava des planches d'une
beauté; sou estampe de la Mi/anca/je, ses
admirable
art dérivant de la sculpture sur bois, art aussi vieux
que le monde, qui n'a pris d'importance que le jour Vierges font to"jollr~ l'admiration des art.istes.
La France a possédé quelques artistes distingués qui
où l'on trouva moyen d'en multiplier le résultat par
l'impression.
se sont livrés avec succès il. ce genre de gravure, tels
Sou emploi pour 1.. gravure Jes images, et snrtout furent Joliet le Suisse,l' Allemand Busiuck, Boutemollt,
pour le .. titreR de ces images, a fait concevoir la possi- les Lesueur, et eu dernier lieu les deux Papillon. Debilité de l'imprimerie tabellaire, et a ainsi guidé v"rs puis 1760, épOqllC il. laquelle vivait le dernier de ces artistes, la gravure SUl' bois, pratiquée par de, artistes de
des recherches dont est sortie la typographie.
. La gravure sur bois et la gravure du poinçon sont peu de mérite, fut peu estimee. Elle se ftlisait sur bois
des ~avures de même nature, ce sont des gravures en de fil, il. l'aide de pointes tranchantes, procédés qui se
relief, qui conserveut en saillie les traits du dessin, et prêtaient mal il l'exécution de sujets de gravure
dont toutes les parties blanches sont creusées. On pourra très fine, comme doivent êtro ceux à intercaler dans
dOliC employer simultanément pour la typographie le. les livres pour les éditions de lu"e. Son emploi dimil'essourcea de 1" gravure sur acier, et celles de la gra- nuait chaque jour, lorsque Thompson introduisit en
vure sur bois. Ajoutez il. cela qne l'on a pour la gravure France, vers 4815, la nouvelle gravure sur bois qui
sur bois un Inoyen de reproduction analogue il. celui que était née en Angleterre, et montra tout le parti qu'on
donne la fonderie pour reproduire la figure du poinçon pouvait tirer de son emploi pour obtenir les sujets les
(voyez POLYTYPIE, STÉRÉOTYPIE). Cet avantage de pou- plus délicats. Ce procédé consistait à graver sur le bois
voir être multipliée, et par suite de fournir un nombre debout par des procédés tout Il fait analogues li ceux de
indéfini d'épreuves, est la cause de la popularité et de la gravure en tHillL~douce sur cui vrc, en profitant de III
l'extension qu'a pris dans c~s dernières années ce genre résistance des tibres dans le seus de leur longueur
de gravures employé pour les éditions dites illustrées. pour obtenir des traits fins, résistants.
Le rôle de chacune de ces gravures est bien distlllet,
Le graveur sur bois doit avoir au moins six burins
la gravure sur acier plus lente et perme'tant des retou- et trois échoppes; les burins doivent être repassés Bur
ches multipliées convient bien pour la g,'avure des let- les joues, de fu\,on à ce qu'elles soient bien plates e'
tres, qnand même la nécessité de frapper des matrices en bien poli~s, jusqu'à ce que les coups de lime du facuivre neferait pas une nécessité de la gravure sur acier. bricant soient entièrement disparus (fig. H 16); ces
En effet, 1.. résistance de la matièrc sur laquelle on burins doivent être aiguisés et gradué. de grosseur,
grave ri"e la limite de 1.. finesse des lins; et iÎ est bien de manière à produire une teinte dégradée en coupant
évident qu'on pourra amener les traits d'une partie des tailles l'ulle pré. de l'autre.
.aillante d'acier a un degré de finesse, auquel on ne 1 Alms le graveur, dans la. !,osition indiquée par la.
pourrait amener un bois fans risquer de l'égrener. fig. 1117, commence par tracer avec sou blLrin le plus
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6n tous les traits du dessin, 11 l'iutérieur et 11 l'extérieur, jusqu'à, ce que le dessin soit parfaitement
découpé; dans lei hachures croisées, il peut très finemeut tracer les hachures principales, et ensuite
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repassées comme nous l'avons dit pour les burins, et
dont le Domb.,., doit être de huit à dix, mais graduéo.

~H6.

H19.
avec tant de soin qu'en faisant une teinte dégrad~e on
ne pniase s'aperce"oir du changement d'outil. Ainai Un
graveur a un dessin repnisentant la tig. 1120, il

H17.
enlever le~ losanges: cette manière rend les lignes plus
regulières, mais rend Bussi la gravure plus sècbe; il
est donc préférable d'employer '.In moyen plus lent, il
est vrai, mai. qui d<>nne des tons plus moelleux et
plu. doux; il consiste à tracer chaque losange en en·
traut le burin dans un angle du vide des hachures de
manière à en COll per la moitié, puis reprenant par
l'augle opposé on coupe l'autre moitié et on fait sauter
le bois Lorsque 1.. gravure e.t ainsi tracée, on prend
une échoppe ronde, et avec le secours du support, qui
est un petit morceau de bois plat et poU, qu'on place
comme point d'appui Sous le dos de l'outil, on trace un
fossé assez creu" le long du sillon fait par le tracé, en
évitaut de laisser la moindre aspérité de bois qui puisse
nuire il l'impression; ensuite on n'a plus qu'a enlever
les grands blancs avec une gouge et un maillet. Alur.
sculement la gravure est terminée j on encre le bois
a vec un tampon, puis appliquant \Ill morceau de papier
de chin .. et le f.-ottant avec un brunissoir ou UII couteau à papier, on ell tire une épreuve qui inJ.ique .i
le travail est nche,-(j Ou s'il y a des Ntouches il faire.
C'est ainsi qu'ont été faits
nos plus beaux livres illustrés, lels que le Molière et le
Don Quichotte (fig. 11 18),
dessinés par Tony Johannot,
et graves par Porret, qui
~ont

a8surément nos plus

belles illustrations en gravure. d'épargllc ou de lailles-fermes, uinsi appelp6s R.
enuse du ~oin que prenait le
gruvenrde ne rien omettre ni

ajouter, atin de rendre fidèlement le fac--simile d'·.oiessin.
Un autre gcme de gravure sur bois, que l'on pourrait appeler le genre clas;ique, pratique le plus souvent
par Thompson, et qui off.·e peut-être plus (le difficultés
sous le rapport artistique, consi.te à graver les dessins
lllvés on estompés; c'est dans ce travail que le graveur
en bois approche le plus du graveur en taille-douce. Les
moyens ne .out pas tOll t " fuit le" mêmes que dans la
gravure d'~pargne; le graveur doit avoir, outre ses burins, des langues d~ chat (fig, H 19) qui dQivent Nre
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commence par baisser Rveé une é<:h<>ppe plate tous les
bords extérieurs de S<ln ciel, ainsi qu~ tous les traits
isolés et fins; il Il soin de les baisser de fa'ron à avoir
,nne rente douce et sans côtes; ccci évite à l'impri ..
meur une partie de la mise en train, et est un mOyen
excellent pour la conservation des bois. Alors le gmveur fait son ciel, en ayant soin de changer d'outIl ...
chaque ton différent, ensuite il prend le foud du paysuge et arrhoe successivement aux premiers plans, en
ayant 50in de cha.nger son travail à mesure ql.'il représente des objets différents, atin que chaque chose
soit bien distincte et que les travaux ne plljs~ellt Sti
Dans ce genre de gravure on n'emploie

confOl1dre~

guère que les langues de chat; le résultat de ce travail est infiniment 1)lu8 doux que le tr"vail exécuté
par le burin, qui, lui, e.t plus convenable pOUl' les
ligures et le croquis, sa coupe étant plus ,'igomen.e.
Dans ce genre de gravure 1I0U8 pourriolls citer nombre d'artistes qui se .ont di,tingués en France: Andrew , Brevière, Godard, Hébert, Gusman se Bont
fait une juste réputation d'habileté. Les gravures des
machines qui demandent une grande fermeté de
main se font également par ce procédé ~t doiveut
être rangées daus le genro classique.
PÉGARD.
GRAVURE EN RI!:LIEF SUR MÉTAUX PAR J.ES
ACIDES. De nombreulC essaia ont étë tentés pour obtenir
la gravure en relief avec la même facilité qu'on exécute
la gravure en taille douce par l'eau-forte. A priori la
chose l'aralt facile il obtenir. Ainsi en vernissant la planche, décalquant le dessin et enlevant à l'outil le. parties
placées entre les traits (procédé Carez), ou plus simplemeuldessinant a vee un vernisliq u ide (procédé Derobour).
et (:lisant morure à l'acide, on creuserales intervalles du
dessin et on obtiendra en relief les lignes destin"'s à le
former. Mais, outrequecesdeux procédès pennettentdif-

ficiIement d'obtenir unewande pureté de lignes, le pre
micr parce qu'i) :::crn rlusdifficilc de conserver ~6 vernis en

GRAVUHE.

GRAVUE-E.

lignes fines que J.'obtenir celles-ci surie bois dont les fi- empêcherait le moulage et la reproduction des pierres,
bres offrent de la résistance; 1" second parc., que le ver- Ile permet pas que l'on obtienne dans les grands blancs
nis assez liquide pour couler de la plume, s'étendra un vide suffisant par ce procédé. M. TissleT, qui seul
quelque peu sur la planche; on rencontre dans la mor- exploite aujourd'hui comm~rcialement la gravure sur
sure de l'acide un inconvénient énorme, c'est qu'il ne pierl'e par les acirles, est arrivé à creuser la pierre par
peut creuser un peu profondément sans fouiller en des- ~ch.lons, en éloignant ainsi l'action de l'acide des
SOIIS des traits et I~s ronger.
traits, et par suite sans détruire le d~ssin une fois
Quelques artistes cependant ont obtenu des résultats formé.
R~sez satisfaisants par nn~ habileté de main qui leur
L'infériorité des produits do la gravure sur pierre,
permet de recouvrir de petit vernis le talus des tailles relativ~ment il ceux de ln gravure sur bois, tient surIIprès la morsure de l'acide, soit au pinceau, soit aveo tout i\ ce que le dessin fait sur pierre lithographique
un rouleau; mais ce travail est long et d'un emploi dif- avec un crayon mou ne saurait comporter la finesse de
licile. De nombreuses recherches n'ont amené beauconp traits qu'on obtient avec le crayon dur snr le bois.
d'artistes qu'à considérer comme impossible, d'une ma
C'est surtout il changer ce point de départ qu'il f"urlrait
ni~re commerciale, la solution du problème de la graparvenir. Mais en tous cas les gravures obtenues chivure en relief, vula profondeur de. entre-tailles qu'exige miquement, formées de traits mordus SlIr les contours,
la t,l'pographie.
ne pourront jamais avoir de valeur artistique compaLa rési.tance du cuivre qui rènd très lente et par rable" nu produit du burin d'un habile àrtiste qui "l'suite coûteuse la gravure de ce métal, par suite sur- porte il chaque partie dll dessin le soin convenable en
tout du travail nécessaire pour enlever le métal dans raison de son degre d'importance.
les grand. blancs, est cependant avantageuse pOlir les
Grat'ure de vierr .. fin .. , cachell, elc. L'artiste comgravures qui exigent une grande pureté de lignes; les mence par modeler en cire sur un morc~o.u d'ardoise
dessins gèométriqu,"s, par exemple, parce que cette ré- les figures qu'il veut graver; puis il fait choix d'une
sistance permet des retouches mu\tipliees pour amener pierre tine taillée par le LAPIDAIRE; ensuite, il met e~l
le trait comme cela a lieu pour le bois. Or, il est facile rnou,emellt le t"uret, qui con.i,te principalement en
de concevoir uu outil qui creuse très rapidement ces tille petite roue d'acier, laquelle est mi,e en mOllgrands blancs; tel se"ait une petite fraise verticale mue Vement par une aLllre r;ral1 le l'Olle de bois que le
avec une grande vitesse. qui permettrait d'enlever les graveur fait aller avec le Ined. Ln roue d'acier fait
intédeur. uvec beaucoup de facilité et d'approcher trèd marcher, suivant le besoin, plmieurs petits outils de
près des contoUl'S du dessin.
fer doux non trempé ou de cuivre jaune, qu'on enchâsse
M. Claudet est inventeur d'une machine qui satisfait <Lans une e'pèce de tuyau. De ces outils, les uns out à
aux conditions de ce problème d'nne manière très satis- leur extrémité la forme d'une lt'te d~ clou tranchanto
faisante. Il a déjà gravé par son procédé, qui ne nous sur les bords. ce qu'on appelle .ci,; les autres ont une
l'st pas connu, les figures en relief sur cuivre de plu- petite tête exactement ro.de comme un bouton: on le.
sieurs importantes publications. Les figures de cet ar_ lIomme bouterolles: La pierre qu'on veut /lraver est orticle, relatives à la gravure en typographie, out été din&ircment montée sur la tête d'une petite poi!!née de
gravées sur cuivre par ce procédé,
bois, où elle est cimentée avec du mastic. Le graveur
Nous devons parler d'un procédé qu'a inventé M. Fi- la prend de la main gauche, et la pr"sente contre 1'0useau, et qui, bien qu'appliqué à 1& taille-douce, a vrai, til mis en action par le touret, et de la main d!'"ite
ment pour but de donner du relief, et do.it s'appliquer li il tient une petite spatul. de fer dont le bout a ~té
ce genre de gravure. Cherchant il obtenir la gravure des trempé dans de l'huile d'olive, où est délayée de la
imuges fournies au dltgllerréotype, M, Fizeau a reconnu poudre de diamant, qui est la seule propre pour bien
que les tailles ne pouvaient être creusées qu'à une très mordre sur les pierres précieuses, et user les parties qui
faible profondeur par l'acide, autrement les parties doivent être creusées. ç'est avec cette spatule qne
blanches fort peu préservées s'attaquaient aussi. Il a l'arti~te abreuve, quand il est néce8saire, l'outil qui
imaginé de remplir les tailles de noir par le procédé de agit sur la pierre.
l'imprimeur en taille-douc~, puis de dorer par action
Lorsqne les pierres sont gravées, on [es polit avec
chimique la surface libre; ce qui augmente d'autant la du tripoli sur des rOUeS de brosses faites de poil de
profondeur relative des tailles et par suite le relief des cochon.
varties saillantes,
Gravure de. monnai .. , médailles, ttc. Les coina au
Gravure sur pierTe lithographique, Les difficult~s de la moyen desque!. se frappe la MONNAIE (voir ce mot) ne
gravure en relief paraissent devoir être beaucoup moin- sont P&S gravés directement; ils sont obtenus par la
dres quand on opère sur la pierre lithographique. Le frappe d'un poinçon-étalon tr('mpé, dans le coin adouci,
dessin lithographique obtenu,avec un crayon gL'8S pé- et que l'on trempe ensuite pour frapper la monnaie,
nètre un peu la pierre; il préserv"ra donc les traits
Le travail du graveur en médailles, qui exige un
,le l'action de l'acide, surtout en l'employant à a}:>pli- si haut degré d'habileté pour rendre par de faible8
'Iuer un vernis, et il servir de véhicule pour f"ire péné- inflexions des effets multiples, des figures demandant
trer la mati~re grasse dans la pierre.
tant de pureté, peut dillicilement s'analyser d'une
C'est sur cette propriété qu'est basé le procédé de manière quelque peu satisfaisante.
M. Girardet.ll compose un verIlis, qui adhère fortement
La première operation du graveur consiste à de.à la pi~rre, et formé de : cire vierge, 2 parties; poix siner ces figures, et ensuite les modeler en cire blanche,
de Bourgoglle et poix noire. de chaque 1/.2 partie; poix suivant le relief ~t la grandeur qu'il veut leur donner.
grecque ou spalt, 2 parties. Cett.. dernière Bubstance C'est d'après ce modèle que se grav~ Le poinçon, morest ajuutée aux autres fondues et mélangées; puis le ceau d'acier sur leq uel on cisèle en relief la ligure que
mélange est versé dans l'eau tiède, malaxé et réduit en ron veut obtenir en crenx sur le coin.
Les outils qu'on emploie pour ce travail sont des
boules. que l'on dissout dans l'essence de tér~benthine
pour obtenir le degré de liquidité convenable.
ciselets, des burins. des échoppes, des rifloirs, etc.
Le des.in trace, on encre avec ce veTllis; puis,
Lorsque lé poinçon servant à faire les coins qui doi,
bornant la pierre avec de la cire, on fait mordre l'acide
composé d'~U et d'aeille nitrique en petite quuntité;
t'près cinq minutes, on retire l'ucid~, et on passe le

vernis avec le rouleau. puis encore l'acide. "
Le danger que l'acide ne crcuse en dessous, ce qui
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vent frapper la monnaie, R été trempé et enfoncé
fi. former le coin, celui-ci est t~r
miné, quant aux lettres, l\.~gendes, au moyen rl~ poin'Y0ns isolés que l'on enfonce à la plaee et à la profon-

1 daus l'acier debtiné
deur comeuable.

"

GRAVL1Œ.
Une des conditions l'lS plus essentielles de snccès con-

siste dUII" le choix de la meilleure espèce d'acier. L'on
peut jusqu'à nn certain point s'en rupporter à l'expérience du forgeron 'lui a préparé l'uc;er et qni, s'il est
llsbile dans son art, sera en étut de porter un jugement
il peu près exact de la qualité du métal à employer, par
1" manière dont il se travaille sur l'enclume. L'acier
dvit être d'un grain l'lutôt fin 'lue gros, et snrtout
tout uni, très ég"l, et exempt de tsches. L'scier très fiu
uvee une cassure soyeuse, estimé pour la couttllerilP,

n'est pas convenable, parce qu'il est sujet à se fendre
ou à se casser. L'acier d'un grain très gros est encore
défectueux; il s'y fait des fentes sous le balancier, et rarement il se trempe également et convenablement. Le
point princil'al est donc de choisir un acier d'une qua·
lité moyenne quant à la finesse.
Après avoir ainsi choisi la meilleure qualité d'acier,
et l'avoir convenablement forgé à.une grande chaleur,
1. plus souvent en soudallt l'uue Bur rautre des lames
d'acier, on fait recujre ct"lui-ci très soigneusement, et

dans cet état on le polit extérieurement, on le dresse sur
le tour, p"is on le remet au graveur.
Le procédé pour faire recuire le' poinçon cOllsiste à
1. chauffer jusqu'ILu rouge-cerise, ut iJ.le raire refroidir
lentement. Pour le chauffer on le pla~.c, dans un creuset
de fer, entollr~ de poudre de charbon de bois. La gra·
,ure fuite, il faut le tremper, c'est·à-dire après l'avoir clJauff~ au ruuge, le plonger dans une graude
quantité d'eau froide. l\{ais la mas:;:;e d'acier étant con..

siderable, l'opération de la tl'emper est d'un~ grande
ditliculté, d'"utallt l'lus qu'il faut en même temps
preudre grand soin de ne pas endommager la surface
• graven. On évite cet accide.lt en COU\funt la. face
gravée du coin d'un enduit composé d'huile épaissiA
uvec de la poudre de charbon de bois : quelques pertionnes y ajoutent de la terre de pipe, d'autres emploient
une gousse d'lj.il, mais l'huile remplit parfaitement l'objet. On en étend une couche mince sur le poinçon, qui,
par précaution, peut encore être garni d'une virole de
1er; le coin est alors placé, la face en bas, dans un
creuset, et complètement environné de charhon de bois
pulvérisé. On le chauffe iJ. une t~mpérature conveuable,
c'est·à-dire à peu près au rouge-cerise, et une fois dans
œt ~tat on le retire avec des pinces, et on le plunge dans
une masse d'eau Buffisante pour qu'elle ne puisse s'è"hauffer bealLCoup par l'action de l'auier porté au l'Ouge; là le
poinyon doit êtte remué avec ra?idite, jusqu'à ce 'lue tout
bruit cesse, et ensuite on le laisse dans l'eau jusqu'à ce
qu'il soit tout 11 fait froid. Dang cette opération il doit
produire un ùruit sifflunt et bouillonnant i mais si au
lieu de cela le bruit est chantant, on peut généralement
craindre une cassure ou

un~

GRENAT.
Si le coiu a été convenablement trempé, il faut le nettoyer et le polir, et duns cet étnt il constitue ce qu'oll
appelle en termes technique. M.' TRIeE. Il l'eut êtro
employé pour frapper les médailles, monnaies, etc.,
mais on ne se sert pas généralement dn premi~r obtenu
pour cet usage, de peur qu'il ne lui arrive quelque accident BOUS le balancier, et parce que l'artiste ne ter·
mine guère son travail que sur cc\ui·ci. On s'en sert pour
refaire, par une opération inverse de celle qui a produit
le coin, un poinoyou en relief, avec lequel on frappe un
grand nombre de coins définitifs 'lui servent pour battre monnaie.
GRÈ::> (angl. sandstone, al!. sandstein). Roche aré-

nacée très répandue dans la nature. Voyez GÉOLOGIE.
GRENADE. Sort~ de petite bombe que l'on lance à
la main.
GRENAT (angl. gamet, ail. granat). Minéral d'une
dureté à peu près égale à celle du quarz, ordinairement
crista\li5~ en dodecaèdres rhomboïdaux ou en trapézoèùres et de couleurs varipes. C'est un silicate multiple, fusible au chalumeau: sa densité varie de 3,35
à 4,\l5. Quelques variétés de hyacinthes, et surtout celle
d'un beau rouge dite flyrope ou e3carboucl6 orientale.
sont employées dans la bijouterie. Le" plus beaux pyropes viennent du royaume de Pégu et de l'tle cie
Ceylan; en Europ~, on en trouve aussi de très beaux,
près de Mirowitz en Bohême, où ils donnent lieu à une
exploitation assez considérable.
Les grem.ts se trouvent ordinairement entre les feuillets de;; schistes de transition les plus anciens.
On fabrique de beaux grenats artificiels, en fondant
ensemble : 93\ grammes de strass incolore (voyez
VERRE); 477 grammes de verre d'antimoine; 1 gramme.
de pourpre de Cassius, et 4 gramme de peroxyde de
manganèse.
GRILLAGE DES MINERAIS. Voyez JoIÉTJ.LLURGIE.

GRILLAGE DES TISSUS (aflgl. singeing of web.,
ail .. seugen). Quand on examine des fils de coton, on
les trouve recouverts, sur toute leur surface, d'un
duvet 'lui, après le tissage, se retrouv... à la surface et
dans les intervalles de. fils. Pour quo ces étoffes puissent être employées, surtout si elles doivent être soumises à l'impression, il est indi.pensable de détruire.ce
duvet. Dans quelques fabrications. comme celle des
velours, il est ~g!1lement nécessaire, après l'action aee

4124.

fente.

Le poinçon étant gravé et placé sous le balancier, est
~nfonc'; dans le coin chauffé au rouge; celui-ci est en1iuite trempe.

On ri'" trouvé aucun procédé qui soit plus convenable l'our durcÏl' les coins, que le moyen simple et commode indiqué ci· dessus , quoique beaucoup aient été
tentes inutilement.
Après la trempe on doit encore.prendre quelques précautions pour protéger les coins; une d'elles cousiste
en un genre de recuit très doux, qui se produit en les
mettant dans de l'eau dont on élève graduellement la température jusqu'à l'ébullition, et que l'on laisse ensuite refroidir spontanément. Uette op~ration rend le coin moins
sujet ,\ se casser par un temps très rroid. On obtient aussi
ulla très grand.e sauvt.-garde en garnissant le coin froid
d'un

cercl~

de fer rouge, qui, se resserrant quand il se

refroidit, en maintient toutes les parties, prévieut l'extension des fentes extérieures, et donne sou\'ent les
moyeus d'employer le coin pour laire à son tour un
poinçon, ce qui le briserait eu morceaux. sans le cercle
protecteur.
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ciseanx ou force., pour obtenir une
surface lisse, de détruire l'extrémité des filaments dont l'inégalité
de longueur pro~uirait un effet très
désagréable.
On flambait autrefois ces filamems, en les faisant passer d'une
manière uniforme et rapide sur une
plaque de fonte ou de cuivre lamillé
• (fig. H 21, et H 25), ayant ordinairement la forme d'uli demi-cy- .
lin.]re, et chauffee en des.ous IIU
bois on à la houille. Le combustible

GRILLAGE DES TISSUS.

GRUE.

était chargé BUf la grille b par la porte a; c est
le cendrier; la flamme passe en d, sous la pluque e, et
se rend à la cheminée paf le rempant f, Les plaques
en cuivre rouge duraient dix à douze fois plus que celles
en fonte, et, étant moitié moins épaisses, produisent
Ulle économie d'environ 50 l" 400 sur le combustible.
Le velours n~ doit être flambé que sur une seule fac~;
mais les toiles de coton, la dentelle, le sont des deux
côtés. Ces tissus sont, dans tous les cas, amene. au
contact avec la plaque rouge, par le moyen de ('yliudres sur lesquels ils sont tendus, et que met en mouvement une manivelle sur laquelle agit un moteur
quelconque.
Actuellement on flambe les tissus au gaz, au moyen
i'un appareil fort ingenieux dO. à Samuel Hall (fi-

dei bobines, d'où ils se d~vident sur d'autres bobines,
en passant au travers de la flamme; pour .les tissus, ils
pas.ent d'abord entre deux cylindres de bois r~couverts
d'étoffe de laine, sur lesquels ils doivent être étendus
avec beaucoup de soin, ensuite sur des brosses qui relèvent les poils; et eufin, à la sortie de la flamme,
entre deux cylindres sBmblables aUl[ premiers et destinés à éteindre toutes ;es étincelles.
La rapidité de trauslation il donner aux fils et tissus
dépend de leur nature; mais, dans tous les cas, le
mouvement ne doit jamais être interrompu un seul
instant, sans quoi le tissu s'enHamm~.rait aussitôt.
GRUE (angl. crane, ail, kranich;, Pour Mfinir de la
manière la plus simple cet appareil, il suffit de dire
qu'il est destiné il lever des farJeaux et il les transporter d'un point à un autre en leur faisant décrire Ul,e circonférence de cerele. Pour atteindre ce but, qu'on imagin~ une charpente
en bois, en fer, ou en fonte, ou encore
composée de ces truis matières; qu'on sup_
pose 'lue cette charpente, composée d'un
axe vertical et d'une sort~ de l'outre armée
en porte-il-faux, puisse être animé d'un mou
vernent ùe rotation, soit sur une crapaudine,
soit sur des collets ou tourillons, Boit dans
deii manchons, ~t l'on aura toutes les parties
essentielles qui composent la charpente d'une
gme, c'est-a-dire d'un appareil pouvant
transporter des fardeaux d'un point à un autre d'une circonférence, et d'un point bas à
un point élevé.
La seconde partie constituante d'une grue
est le mécanisme; celui-ci p~ut être assimilê
au mécanisme des tours ou treuils ordinaires:
c'est un tambour mobile autour d'un axe horizontal sur lequel s'enroule une corde ou une
chaîne portant le fardeau a soulever, Ce tambOLlr est mis en moU\'ement au moy~n d'un système d'engrenages, qui, lui-même, le reçoit d'une manivelle ou de deux manivelles il angle droit. On reconnalt
dans cet appareil toutes les parties constituant!'" du
T.IIEUlL (voyez ce mot). Leruécanisme et la charpente, ou
squdette de la grue, sont intimement liés l'un à, l'autre, et
participent du même mouvement de rotation, en sorte
qU'li convi~nt de combiner ces deux parties de la grue,
de manière a ce que chacune dl elles ,tienne en aide à.
l'autre, et de telle sorte que toutes netlx viennent concourir à la solidité, au bon fonctionnement et à l'élégance de l'ensemble; ainsi d'une manière générale, 1~8
grnes sont composées de deux flasques entre lesquelle~
sont presque toujours disposés l.s appareils 8ervant au
mécanisme.
Le poids à soulever est soutenu, en porte· à-faux,
à l'extrémité de la partie incline" de la charpente,
qu'on appelle ordinairement le nez de la grue. On comprend en conséquence que le principal problèlllf à l'ésoudre est de contrebalancer le poids, qui est à l'extrémité d'un bras de levier assez long, de manière à donner toute stabilité à l'axe vertical. Cette stabilité eH

4126.
gure 4126). Le gaz, produit par les moyens indiqués
dans l'article ÉCLAIRAGE AU GAZ, mais qui n'a pas
besoin d'être épuré, arrive du gazomètre par le tuyau
aa, d'où il passe dan. un bec bb, placé au-dessous
dn filou du ti.suà griller, lequel reçoit son mouvement
il l'aide de rouleaux animés d'une vitesse convenable,
et qui ne sont point figurés dans le dessin; le bec
est percé d'un grand nombre de très p~tites ouvertUl"Ps
placées en ligne droite; au-dessus de cette rangée de
trous est un tuyau horizontal cr, portant il. sa partie
inféri.ure une fente pour l'introduction de la Hamme,
et communiquant il sa partie supérieure avec les tubes
d et " où l'on produit l'aspiration, soit au moyen d'une
machine pneumatique, soit, ce qui est bien préféral-dc,
à l'aide d'un ventilateur, dont l'action est continue
et bien plus régulière. Le tuyau cc est nettoyé par une
brosse métallique qui s'y meut il l'interieur par un
lIlouvement de va et vient,
La machine pneu:;Iatique indiquée dans la fig. 4126
renferme deux corps de vompe h et , fixes aux exlremités d'un même balancier k, Par les tubes l'longeant dans deux cuves ( et g pleines d'eau, dont le fond
est traversé par cles tubes l, l, ils s'embranchent sur le
tuyau. e; ces tubes sont coiffés par des soupap~s .'ouvrant de bas en haut; Jes corps de pompes ou cloches
renversées h, i. sont également munis de soupapes m, n,
s'ouvrant duus le m@me sens; un g~lzomètre à air 0, à
contrepoids p, portant une soupape qui s'ouvre de haut
en bas, et communiq unnt avec le tuyau 6 eJ sel't à. y
régler la. vitesse d'aspiration.
On place souvent deux appareils semblables il la
suite l'un de l'autre, mais en sens inverse, lors4u'i!
s'Hgit, par exemple, de flamber en une seule opération
le tissu sur ses deux fuc~s.
QuaI'd il "agit de griller des fils, on les envide sur
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obtenue souvent au ~oyen d'uu établis~ement solide
de cet axe entre ses manchons, ses guides ou ses ton-

rillons. Quelquefois aussi on maillti~nt cette verticalité
et l'on évite 1•• efforts de traction qui s'exercent sur cet
axe en contrebalançant parti~llement ou en totalité, le
poids il. soulever. Ces différelltes méthoM. varient avec
l'usage auquel sont destinées les gl"UeS, ct comme notre
Dictionnaire est principalement fmt au l'oint de vue pra,
tique, nous examinerons d'abord les différente3 espèces
de grues et leurs différents modes de construction.
Les usages auxquds .'appliquent cette machine sont
nombreux.
•
Un des premiers u.ag~s auxquels eUe a été employée
sont les constructions des bâtiments, des ponls, dei

GIWE.
phares, des ports, etc., et en général de tous les travaux
qui exigent l'emploi de lourds matériaux. Dans ce cas,
la grue a une grande hauteur pour éviter son remplacement il. mesure que la construction s'élève.
Dans ces derniers temps, elle a été mise de côté, et
l'on a employé de préférence un système que nous deVODS décrire ici. On l'emploie particulièrement dans la
construction des ponts; il se compose d'un chariot composé de deux fermes verticales en charpente, servant
de support il. un plancher solide situé il. un niveau supérieur il. Is plus grande hauteur de la consTruction il.
établir. Ce chariot est mobile dans un sens longitudinal,
sur un chemin de fer; il repose sur des galets ou sur des
roues de waggon. Le plancher supérieur qui est de la largeur de la construction, est garni d'un petit chemin de
fer dont l'axe est perpendiculaire il. l'axe longitudinal
sur lequel marche le chariot principal. Sur ce plancher
et sur ce chemin de fer repose un treuil mobile qui sert
il. élever les mat~riaux, en sorte que cenx-ci peuvent
être portés à l'aide de cet appareil il. tous les points de
la construction, soit dans le sens longitudinal, soit dans
le sens transversal. On voit donc que ce système est
destiné à élever les fardeaux et il. les transporter d'un
point il. un autre. TI remplirait donc une partie des conditions q ni rentrent dans la définition de la grue; mais
i! eu ditfér. essentiellement en ce qu'il n'est pas com'posé d'une charpente en porte-à-faux pouvant tourner
autour d'un axe central. Nous avons décrit cet appareil
parce qu'il a génêralement remplacé les grues, del'uis
quelques années, dans la construction des ouvrages

d'art.
Quelque variées que soient les dispositions des
grues, on peut, d'une manière générale. les diviser en
deux classes principales, savoir : ~u les grues à. simple
volée; 2° les grues à double volée.
Grue. à simple Mlée. Touo les systèmes de grues il.
simple volée peuvent être ramenés il. trois genres, qui

sir; ilia hauteur du collier,l'arbre de la grue porte Un
manchon alésé extérieurement. Ce man clion est placé
sur l'arbre concentriquement avec le collier de la plaqne de fonte; des galets cylindriques, dont les axes 80nt
maintenus par deux cercles en fer placés dans l'espace
qui se trouve entre 11l1llaque ~t le manchon, diminuent
le frottement qui aurait lieu par suite de la rotation du
manchon snr les colliers.
Ce genre de grue est principalement employé sur les
quais, dans les entrepôts et magasins et généralement
partout où l'on ne peut avoir un point d'appui supérieur.
On peut étudier à l'entrepôt du Marais, il. Paris, nne
série de grues de différentes constructions. Nous avons
pensé qu'il convenait de donner nn dessin de grue de ce
'ystème, parce qu'il est le plus fr~quemment employé
(tig. H27J. L'examen seul de la figure suffit pour faire
comprendre comment fonctionne cet appareil.
III. - Les grues du troisième gem-e ont un arbre fixe
encastré dans un massif de maçonnerie à sa partie infedeure ou ayant deux points d'appui; c'est lIutour de cet
arbre fixe que tourne la charpente, en porte-à-faux, su,'
des galets Il axe vertical formant collier sur cet arbre.
Ues grues sont fréquemment employées dans les fonderies, elles COo.tcnt moins cher d'établissement que les
précédentes. Les bras et l'arbre se font généralement
en bois et les tirants en fer. Si l'on avait il. construire
une grue de ce genre destinée Il lever de lourds fardeaux

on pourrait adopter une disposition consistant en Un
Lâti en fonte disPQsé .en deux flasques tournant autour
d'un arbre fixe. Sur ce bâti viendraient s'assembler les
Lras et les tirants de la g:rue. Quant au mouvement de
rotation on pourrait l'opérer au moyen d'un petit chemin
de fer disposé circulairement, le poids de la grue se reporterait sur 3 ou 4 roues en fonte.
Grues à douille volée. Une grue il double volée se compose de deux grues il. simple volée fixées sur un même
arbre et diamétralement opposées; les deux volées présentent l'avantage de se faire équilibre mutuellement
et permettent de n'opérer qu'une demi-révolution pour

sont les suivants:
1" Grues à arbre tournant sur pivot et sur tourillon
effectuer UIl chargement ou un déchargement, car le
supérieur 1
2° Grues à arbre tournant sur pivot inférieur et dans poids peut être appliqué à l'une quelconque des poulies,
-puisque les 2 cordes s'enroulent en sens inverse sur le
UII collier;
tambour; on peut même dans ces grues employer la
3° Grues 11 arbre fixe.
L'énoncé seul de ces trois gonres suffit pour en faire pression d'un poids descendant pour en élever un
cqmprondre la disposition. Nous les décrirons succincte- autre.
Q~and la grue ne fonctionne pas, les deux voléès so
ment:
1. - Les parties essentielll's d'une grlle de premier font naturellement équilibre; mais quand on soulève
genre, sont: l"un arbre vertical qui tourne sur un pivot un fardeau il faut l'équilibrer au moyen d'un contredont la crapaudine est fixée dans un dé en pierre; il. la poids suspendll à la seconde volée.
partie supérieure, cet arbre porte un tourillon tournant
Les gr lies il. double volée sont toutes il. arbre fixe; le
dans un support fixé, soit à une !loutre, soit à un mur: moyen employé pour donner un mouvement de rotation
2" Un ou deux tirants perpendiculaires ou inclinés jJ. li la charpente en porte-à-faux autour de cot arbre est
l'arbre et Bolidement assemblés avec lui;
variable suivant les cas. Nous en donnerons quelque.
3" Un ou deux bras assemblés d'un côté avec les ti- exemples:
l'IL Albert a construit sur le quai d'Orsay une grue à
rants, et de l'autL'e, Boit directement avec l'arbre, soit
moyen d'uu systèm~ de pièces fixé soliJement il. double volée du premier genre dans laquelle le mode
d'application des hommes est le plus avantageux possil'arbre.
Le fardeau il. soulever s'attache il. une corde qui passe ble. Cette grue est toute en bois, les hommes agissent
sur la poulie de tête et vieut s'enrouler sur un treuil, sur les chevilles d'une grande roue de 3 mètres de diaqui est il. double ou à simple engrenage, suivant les far- mètre; de cette manière on n'a plus les frottements
d'engrenage. La double volée est mobile autour de l'ardeaux que l'on a à soulever.
Nous fe.rons remarquer ici que dans ce genre de grue, bre 'au moyen d'Ull chariot à galets.
La grue de Saint-Ouen est de ce genre, seulement les
comme dans tous les autres, l'arbre, les tirants et les
llfas doivent former un triangle invariable.
charpentes en porte à-faux au lieu d'être en bois sont
Ce premier genre de grue est simple et géuéralement composées de deux flasques en fonte.
LB grue de Maudslay a le même mouvement de roemployé lorsque l'on peut se procurer nn point d'appui
supérieur.
tation, seulement le système repose sur un plateau sur
II. - Les grues du denxième genre ont une partie de roulettes qui permet de transporter l'appareil en un
leur arbre logée dans lIne espèce de puits ré.ervé dans point quelconque de l'atelier.
uu massif de mayonnerie, le pivot de l'arbre tourne dans
Au lieu d~ faire reposer la double vol~e sur uue plateUne crapaudine scellée dans la maçunnerie, le dessus dn forme inférieure à galets à axe horizontal, on peut 1..
puit. est couronné par une forte plaque il. collier en fonte faire tourner autour de l'arbre, soit au moyen de galets
abaissée intérieurement et scellée solidement sur le mas- il. axe vertical, soit à l'aide d'un collier, ou bien'un peut
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encore se servir d'un tourillon superieur reposant sur
l'arbre 11 son sommet ct supportant tout le système.
On voit qu'on peut varier il. l'infini ce systemo de
construction et de rotation.
Souvent dans les ateliers de construction ou dans l~s
usines on emploie des grue~ dites à volée variable, c'est-

établissement; l'arbre est en fonte, il est creux; à l'intérieur se trouve Un autre arbre en fer 'lui porte une
crémaillère engrenant avec un pignon, ce qui permet

~l

'

1

l

,

d'allonger ou de raccourcir l'arbre; sur la longueur du.

chemin de fer se trouvent des crapaudines fixées dans le
plancher; lorsque l'on veut arrêter la grue en un point,

,

H27.
à-dire 'lue non seulem~nt elles peuvent prendre ct dépo- on allonge l'arbre, le tourillon vient dans la empsllser des fardeaux sur tous les points d'une circonférence, dine, et la grue fonctionne comme une grue du premior
mais encore sur tous les points du rayon de cette cir- genre.
conférence. On comprend facilement l'utilité d'une pa·
Dans ces derniers temps, les Anglais ont rem l'lacé
reille grue ... MM. Manby et Wilson employaient une les grues des ateliers de conotruction par le Mécanisme
grue de ce genre; elle était en fonte, et la poulie sur la- suivant: ils emploient un chariot qui se meut sur un
quelle passait la l'orde pouvait prendré un mouvement chemin de fer ctabli sur les deux murs de l'atelier; sur
de translation snr un petit chemin de rer supporté par ce chariot se meut perpendiculairement un treuil.
les tirants; le mouvement s'opérait par une crémaillere
Lorsque l'on a un fardeau 11 élever on fait d'abord
horizontale engrenant avec un pignon auquel on don- marcher le chariot, puis on amène le treuil au-dessus de
nait le monvement au moyen d'une chaîne à la Van- l'endroit où se trouve le fardeau, ou le soulève au moyen
canson. A l'établissement de Chaillot il y avait une du trenil, puis en faisant marcher le chariot on le transgrue disposé<! comme cclle que. nous venons de décrire. porte là où l'on veut.
M. Decoster a établi dans ses ateliers une grue moM. Arnoux a construit au chemin de fer d'Orléans
bHe; cette grue, étsblie sur Wl petit chariot, marche sur des grues d'un nouveau système qui servent à charger
un 'Chemin de fer établi dans toute la longueur de son les diligences .ur les wagons du chemin de fer. Ces
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grues se composent d'un bâti en charpunte muni de
rails sur lesquels se meut un chariot destiné Il porter la
diligence et les appareils de chargement.
A cc chariot est att~nant nn engrenage conduisant
une chaIne horizontale fixée sur le bâti en charpente,
mécanisme qui permet do le faire marcher sur les rails,
horizontalement, dans un 8ell& ou dans l'autre. Les appareils de chargement se composent: d'un treuil li manivelle, d'un frein pouvant agir sur ce treuil, d'un système de roues dentées de différents diamètres et de
chaînes qui, s'enroalant en sens inverse sur le treuil, vont
passer sur des poulies; aux extrémités de ces chalnes
se trouvent des tringles en fer rOBd qui viennent s'engager dans des trous traversant de petites pièces en fer
recourbées, fixées li la caisae de la diligence. Celle-ci se
trouve ainsi suspendue aux tringles, et en donnant un
mouvement aux engrenages dans un sens ou dans un
autre, on fait monter ou descendre 1.. caisse; on peut
ainsi l'enlever de dessus ses roues et la porter sur un
wagon ou réciproquement.

ment oscillatoire du poteau C; ce mouvement s'opère'
par l'intermédiaire du levier S, qui passant à travers le
poteau pivotant A s'appuie sur un supportX. Une tringle
de suspension U s'attache d'un côté au petit bras du
levier et de l'autre li la pièce V fixée solidement sur C.
Une dragonne Z, semblable li celle des bascules ordinaires, soulève Il "olonté le plateau peseur et fait que la
grue repose sur la semelle D.
La grue abandonnée il. elle· même s'appuie sur la semelle D; quand on veut peser un fardeau quelconque
RU moyen de cette grue-balance, on tare d'abord le poids
des appareils nécessaires il. la manœuvre, tels que cordes, chaînes, crochets, etc., puis on soulève la.dragonne
pour faire appnyer la grue sur la semelle D. On enlève
le fardeau au moyen du treuil de la grue; quand il nc
touche plus le solon enlève la dragonne et on pèse ensuite; on soulève de nouveau la dragonne et on manœuvre comme avec une grue ordinaire.
Dans les grues de MM. George on pèse ilIa fois tous
les appareils necessaires ù. la manœuvre de la ~nachil"e
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Il Y a peu d'années, MM. George père et fils ont rait
des grues qui permet1;ent de soulever des fardeaux et de
les peser en même temps; et qu'ils ont appelé grues dylIamométriqu€s. Ce système est représenté en élévation
dans la fig. 1128 ; eUe se compose de deux parties, la
partie A formant l'axe qui tourne librement li la manière des grues du premier genre, et la partie C qui constitue la grue proprement dite et porte tout le mécanisme
qui sert il. l'élévation des fardeaux.
Le poteau C est réuni au poteau A par quatre pièces
Q et R, dont les deux premières font fonction de tirants
et les alltres celle de buttée; ces pièc~s cOIlstituent le
parallélogramme qui donne le parallélisme an mou Vil-
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et le fardeau à soulever. M. Decoster aimaginê nne grue
au moyen de laquelle on ne pèse que le fardeau.
Au lieu d'attacher directemeut au cî1ble la pièce il.
soulever, on interpose une romaine (voyez BALANCE)
entre le poids à soulever et le câble. Ainsi, par exemple
(fig. 1 t 29), C est le câble, et AB la romaine. Si on veuS
peser la pièce eu la soulevant, on l'attache en A et 01)
éq uilibro sur le levier M B; si on veut lever des pièces
1 sans les peser on les att""he en M et la p:rue fonctionne
\ comme une grue ordinaire. Ici le bras MB pourrait être
gênant pour le service de la grue, c'est pourquoi M. Decoster a. brisé le grand bras du levier de la roma.ine, et
quand il a besoin de peser il vient emmancher nn ~nd
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bras portatif dans la partie de la l'om"ine qui reste que celles d'un système de trois COl'pS assemblés en A,
toujours fixee au câble; la clavette N sert il. assembler il et M,
1 Ainsi on a le système do trois corps AB, AM, BM,
le levier arec la romaine.
assemblés Bn A, B, M, on deftlande les con
ditions d'équilibre d'un pareil système et les
pressions qui ont lieu ClI A, B, M,
Soient P, P' ~t P" ,. les pressions qui ont
lieu en A, B, M dont les projections hori·
zontales ~t verticales sont Px, Py, P'x, P'y,
P"x, P"y, quantitl'. positives ou negutives
suivant que les composantes qu'elles repr~
sentent agissent dans 10 sens Ax, Ay, ou en
sens invers~.
n et n', les poids des pièces AM, BM,
appliqués au centre de gravité desdite~
II
pièces.
Q, le fardeau maximum il. soulever.
Cela posé nous ferons les trois remar4129.
ques suivantes : ~" Le corps A):! est en
On voit que lB système de M. Decoster diffère essen- équilibre s"us l'action des forces n, Q, P et P",
tiellement du système de MM. George, en ce que ces donc les moments par rapport iL un axe horizontal
Py • b
n (b-a)
derniers font équilibre au poids suulevé et s'opposent passant en M, donuent Px. h
- Q (8- b) = 0 (4), '2." L'ensemble des trois c0rps
ainsi au renversement.
On Il essayé de remplacer les grues par des leviers à est en équilibre sous l'action des forc~s Q, II, n', 1:'
hras in~gaux; sur le bras le plus grand est disposé ùn et P', donc les moments psr rapport iL nU axe horizon·
n. c n' • d
poids, mobile il l'aide d'un chariot qui se meut sur un tal passant èn B donnent Px. h'
chemin de fer. Quand le chariot est à IlnB distance du Q.a:;: 0 (2). 3° Et la condition de la nullité de la résulpoint d'appui, telle que son poids, multiplié par le bras tant.e de translation s'exprime par les équations suival!de levier, Boit plus grand que le poids il. soulever, mul- tes: Px +P'x= 0 (3) Py+P'y +Q+I1 + n'=
tiplié par son bras de levier, l'équilibre est rompu et le 0(4). On a ainsi 4. équations pour déterminer 4. inconnuesPx, Py, P'x, P'y.
poids est enlevé.
Au point M le corps AM exerce une pression P" sur
Nous n'en dirons pas davantage de ces grues, parce
qu'elles ne nous paraissent pas compenser par des avan- le corps BM, dont 'es projections horizontale et vertitages réels les nombreux inconvénients qu'elles présen- cale P"x, P"y. se déterminent par les '2 équations sui·
tent en raison du choc provenant de la vitesse acquis., vantes: P'x
p"x
0 (1) l"x
P"y
Q=
Quand on veut faire le projet d'une grue, il faut pou- o (2), On a ainsi '2 équations pour 2 inconn ues,
voir déterminer les pressions qui s'exercent aux diffé..
Nous avons "n que dans les grues du second genre
l'ents points de la machine. Pour arriver iL ce résultat l'arbre tournait dans una crapaudiu~ et était reteuu par
nous donnons la méthode suivante, indiquée par M, Bé- un collier; dans ce cas le collier sans frottement exer·langer, qui nous paraît préférable iL 1.. méthode qui con- cera une pression horizontale H et la crapaudine UM
.iste iL décomposer les forces, parce qu'elle est plus gé- pression oblique K. Il faut déterminer les pressions
nérale.
H et K pour connaitre les dimensions à donner au
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Une grue, quelle que soit la disposition, peut toujours 1 massif de IDIlI'0nnerie qui doit supporter la grue.
En prenant les moments par rapport à un axe
être ramenée aux fig, H 30 et H 34, dans laquelle AB
serait l'arbre, AM los tiranLs, et BIll les bras. Les conditious d'équilibre de la grue seNnt donc les mêmes
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passant en C' on aH· ru
Q .• a
n •"
n'. d = 0 (1) et l'équilibre de traD,!atiou dODUCl'"
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+ + +

Kx
H
0 (2) et Ky
Q
l'
p' = 0 (3).
L'usèension do l'cau a lieu dans cet appareil par suite
Connaissant les pressions qui ont lieu aux différent. ùe la pression qui résulte de la différence qui cxiate
points d'assemblage, on pourra déterminer les dimen- entre le niveau du château d'eau et le tuyau horizonsions des différentes pièces de la grue.
V. BOIS.
talG.
GRUE HYDRA ULIQUE. On donne le nom àe grues,
Au chemin de fer de Versailles (rive droite), les grues
dans les chemins de fer, à des appareils d'une fo,me hydrauliques ont une disposition analogne, seulement
analogue il celle des grues ordinaires, mais qui sont le tuyau coudé se compose de deux parties, l'une fixe
destinés il un usage tout il. fait différent. Ils "ervent il. faisallt corps avec le tuyau vertical, l'autre mobile au·
amener l'eau nécessaire pour remplir les tenders des ms- tour de la premièrfl et reposant sur une potence mobile
chines locomotives.
fixée le long du tuyau vertical. L'assemblage des deux
parties du tuyau coudé doit être fait avea soin pour ne
pas laisser échapper l'eau.
Au chemin de fer de Versailles (rive gauche), le
tuyau coudé et la potence mobile sont remplacés T,ar
nn tuyau en cuir. Du reste la disposition est la même
que pour les précédentes. .
Enfin, au chemin de fer de Bâle à Strasbourg, le
tuyau coudé est disposé comme celui de la grue d'Orléans, seulemeut il n'est pas supporté par une potence:
c'est le système le plus défectueux.
GRUE HYDRAULIQUE. On donne encore le nom
de gnle hydmuliq ue il. des appareil. de la nature des
macllines à colonne d'eau, qui servent dans les docks
à élever des fardeaux. Nous les décriron. à l'artic.Je
TREUIL.

~t32.

On en voit un exemple dans la fig. ~ 132, qui repré,cnte la grue hydraulique employée au chemin <le fer
d'Orléans.
C.tte grue se compose d'un tuyau vertical en f.onte
préseutRnt la forme d'une colonue creuse et terminée il
... partie inférieure par une large base formant plaque
de fondation, qui est reliée au corps de la grue par
quatre côtes de renfort. La partie supérieure est terminée par un cylindre entrant à frottement doux dans une
boIte à étoupes, et surmontée d'une sphère à laquelle est
adapté le support du levier qui sert à ouvrir et à fermer
la soupape appliquée il. la partie illférieure du cylindre
mObile, comme il est indiqné en détail fig. H 32.
Cette sphère forme aussi raccord avec la partie horizontale G, par laquelle l'eau se distribue dans les tenders; celle-ci est supportée par une potence boulonnée
il. la partie inférieure à un collier K, qui embrasse la
colonne A, et avec laquelle elle peut tourner dans la
gorge formée par doux parties saillantes.
Le tuyau vertical se prolonge horizontalement dans
sa partie inférieure pour se raccorder avec les tuyaux
de communication du réservoir principal.
Pour intercepter il volonté la communication des réservoirs avec la grue, le tnyau de raccordement P
porte une boite rectangulaire en fonte M, renfermant
\m tiroir que l'on peut manœuvrer à l'aide d'une longue
tige contenue dans une petite colonne en fonte qui surDlonte la boîte M en s'élevant au-dessns du sol.
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GUTTA PERCHA. L'industrie s'est enrichie depuis
quelques années d'une substance extrêmement remarquable qui a déjà r'l,u bien des applications utiles. La
gutta percha est le résidu de l'évaporation du suc laiteux qui s'écoule d'incisions faites dans un arbre qui
se rencontre dans les forêts des ties de la Malésie. La
gutta percha est analogue au caontchouc, mais avec
cette différence qu'elle est plus dure il froid, plus molle
à chaud et bien moins élastique à toute. les tempémture.. A cent degres elle devient facile à pétrir et i,
mouler, eUe prend des empreintes qu'elle garde après
le refroidissement, tandis qu'à la température ordinairo
elle constitue une snbstance dont on ne pcut mieux
donner une idée qu'en la comparant il du cuir. On voit
donc avec quelle facilité on obtiendra des plaques, des
tubes très résistants et peu attaquables par la plupart
des réactifs. Parmi les applications intéressantes <le la
gutta percha nous citerons les suivantes:
En Angleterre, dans plusieurs fermes on a adopte des
tuyaux de gutta percha pour arroser les champs avec des
engrais liq aides substitués aux engrais ordinaires.
MM. Kennedy ont attaché leur nom àce mode de culture. Dans les ateliers de dorure et d'argenture do
M. ChristofJe, l'emploi de la gutta percha pour garnir
l'intérieur des cuves qui renferment les bains métalliques, a économisé un capital de 1 ,500 fran~s qui s'immobilisait par l'absorption du liquide par le bois.
Enfin, l'application la plus remarquable par ses re-·
sultats est celle de servir à envelopper les fils métalliques qni transmettent dans la terre ou dans l'eau les
courants des télégraphes ékctrlques; c'est sans contredit à l'emploi de la gutta percha qu'est dû le succès
des télégraphes sous-marins. Tous les télégraphes de
la Prusse sont placés sous terre, et les fils isolés par
une enveloppe de guttu. percha. II suffit de faire passer
les fils <lu'il s'agit de reco~vrir de gutt" percha à travers une m ..se de cette substance maintenue molle il.
cent degrés et comprimée, pour passer en même temps
que le fil il. travers nne filière plus grande que le diamètre de celui-ci.
La gutta percha, qui a la même composition chimique que le caoutchouc, peut s'unir à chaud avec celui-ci. Le mélange possède certaines propriétés intermédiaires entre celles des deux substances, qui (lcuvevt
trouver ~'utiles applications,

HAQUIU.

IIEUSE.
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HACHE (a~gl. axe, aIl. beil). La baeba on roignée
est un outil très employé pa" les charpentiers et surtout par les bUchet'ons, dont le tranchant est placé en
"atour d'équerre au bout d'un mlUlche, et dont 1.. manœuvre est bien connu".
HACHE-PAILLE. Instrument servant, comme son
nom l'indique, à hacher la paille que l'on donue comme
aliment aux bestiaux. Ces machines sont, en général
trop compliquées; d'ailleurs beaucoup de personne;
pensent qu'il vaut mieux, sous le rapport de la nutrition, employer de la paille triturée dans les machines
à battre le blé que coupée ou hachée.
HAQUET. Voiture il deux roues et il deux brancards longs, forts et très rapprochés l'un de l'autre,
sur laquelle on transporte, dans l'intérieur des villes,
les marchandise. en tonneaux. Cette voiture, à laquelle
on attelle quelquefois plusieurs chevaux en file, a une
limonière fixée à articulation contre une des extrémités
de. brancards; de sorte que ceux-ci, posés en équilibre sur l'essieu, peuvent s'incliner en arrièrejusqu'à
ce que leurs extrémités postérieuree touchent à terre.
C'est dans ~ette position inclinée qu'on charge et qu'on
décharge le haquet, à l'aide d'une oorde douùle, dont
les bouts s'enveloppent sur un treuil l'lacé horizontalement près de la limonière, sur le bout des brancard•.
Ce treuil, prolongé en dehors du brancard du côté du
montoir oit se tient toujour8 le haquetier, porte une
tête frettée traversée en croix par deux forts bâtons
Hervant de le,iers, il l 'lI.ide desquels un homme seul
fait u...nter un .ou plusieurs tonneaux à la fois le long
des brancards du haquet, jusqu'à ce que le centre de
gravité de la charge se trouve il peu près °au_dessus de
l'essieu. Il l'arrête provisoirement à cet endroit avec
une cheville de fer qu'il introduit dans un des trous
pratiq ués de wstance en distance le long d'nn des brancards_ Lâchant le treuil, il va chercher de la même
manière d'autres tonneuux, qui viennent à. leur tour

pousser les premiers. La charge glisse très aisément
sur les brancards, parce qu'ils sont garnis de fe~ poli
jusqu'à ce qu'ils reprennent leur position horizontale;
dans laquelle le haquetier les maintient avec une forte
cheville de fer qu'il introduit dans des trous correspondants percés à la fois dans les brancards et dans la limonière~

Le déchargement est encore bien plus facile, puisqu'il ne s'Ilgit que de rendre aux brancards leur position inclinée en arrière, et de lahser p;lisser les tonneaux
jusqu'à ce que le dernier chargé tombe il terre, le treuil
servant de frein pour modérer leur vitesse . .Alors, faisant avancer les chevaux, tous les autres tonneaux sont
successivement mis à terre sans qu'on ait à craindre Lo

moindre accident.
C'est au célèbre Pascal qu'on doit l'invention de cette
"oiture, qui offre un mo)'en extrêmement simple et
commode de charger et de décharger les marchandises.
HAUT-FOURNEAU. Voyez FER.
HÉLICE. L'hélice ou le tracé sur un cylindre d'un
plan tournant autour de ce cylindre et incliné suivant
un angle constant, est une des courbes les plus fréquemment utilisées dans les besoins des arts. Nous
renverrons aux articles VIS, FILIÈRE, TARAUD, etc.,
pour .es applications.
HI!;MATINE. Principe colorant du bois de Campêche. Voyez BOIS DE TEINrt'RE,
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nÉMATITE BRUNE. Minerai de fer oxydé hydraté
en mj'sse. Voyez FER.
~EP ATIQUE. Se dit des composés ou des liqueuri\
qUI renferment des sulfures alcalins, et en particulier
du sulfure de potassium dont la couleur est brun de foie'
oe mot vient du latin hepar, qui veut dire foie: ondonnai~
antrefoisRu sulfured~ potassium le nom de foie de soufre.
HERISSON. Roue portant, sur son contour extérieur, des dents qni engrènent avec une lanterne, un'
pignon, ou une autre roue placée dans le même pllm
qu'elle; on bien qui conduit uue chaine sans fin. On
fait orwnairement ces roues en fonte avec des dents en
bois ou aU"cho1l8, solidement plantés dans des mortaises
ménagées dans la fonte, où OIl les retient aveo des chevilles de fer_
HERSE. Instrument CmlJloyé en agriculture pour
unir et émietter la surface d'uu terrain labouré, et pour
enfouir la semence. Sa fOIme est celle d'un trapèze,
d'un carré long ou d'nn triangle, présentant une surface d'enviroll 4 mètres. Le bâti se oompose d'ull encadrement ct de traverses en bois fortement assemblées,
dans lesquelles sont plantées 25 à 30 dents de fer ou de
bois, à égala distance les nnes des autres, et légèrement
inclinées dans le sens du mouvement qu'on donne à la
herse. On l'lace ordinairement sur le côté opposé aux
dents, qu'on nommlldo6 de la herse, deux barres en bai.
à.ans le sens du mouvement: elles servent non-seulement à consolider le bâti de la herse, mais encore de
traîneau pour la conduire aux champs.
Les henes triangulaires sont les plus simples et les
plus usitées; on les tire -par nn anneau de fer placé il
l'angle antérieur. Les dent$, espacées de 7 à 8 centim_,
~ont pl~n.t~es da,:," les côtés obliques et dans des pièces
mtermewalfes dIsposées parallèlement il. un des côtés.
Les herses carrées ou trapèzes sont formées de cinq
barres parallèles ou à peu près, maintenues il. éO'ales
distances par deux traverses faisant avee elles de~ angles:droits. On les tire par un des angles. Leur march e se
fait dans le sens de la diagonale (voyez AGRICULTUlIE)_
HORLOGERIE (angl. watch-making, ail. uhrmac~erkunst). Dans l'antiquité et même dans les premiers
SIècles de l'ère chrétienne, le temps se mesurait au
moyen de cadrans solaires, et de dBpsydr" ou horloges
d'eau; dans les premiers, au moyen d'une aiguillQ ou de
l'arête supérieure d'un plan perpendiculaire au cadran,
et dont l'ombre tombait sur des lignes destinées à marquer les heures; dans les secoudel', au moyen d'une
certaine quantité d'eau s'écoulant, par une petite ouve,:t~re! d'u,n vase s,?-r leque~ étaient tracées des lignes
qUl mdlqualent depUIS combIen de temps le vase se ,idait; ce n'est que beaucoup l'lus tard que l'on R inventé et successivement perfectionné les horloges, les
montres et le~ chronomètres, qui marquent le temps
pac des mouvements mécaniques variés dont nous allona
donner la description.
Dans la plupart des horloges, I~ moteur est un poids
attaché à une corde enroulée sur une poulie' l'autre
extr(,milé de cette carde porte un eOl}tre-p:ids plus
raible, qui la maintient tendue. Si ce poids était abandonné librement à l'action de Ir> pesanteur, il tomberait
avec une vitesse accélérée; mais il. peine a t-il parcouru
un petit espace en descendant, que sa chute se trouve
arrêtée par un obstacle périodique dont nons parlerons
plus l?in; aussitôt que ce dernier cesse d'agir, la chute
du pOlds moteur recommence, pour

8'arr~ter

de nou-

yenu après qne la même hauteur a été parcourue, ct par
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l'effet du même obstacle. On obtient ainsi nne série de
chutes i.ochrone., c'est-à-dire de même durée, que l'on
indique et que l'on compte au moyen d'aiguilles qui
marchent sur un cadran, et qui reçoivent, à l'aide de
rouages, leur mouvement de la poulie qu~ fait tourner
la corde tirée par le poids moteur.
Dans les I,endules que l'on place sur les cheminées,
et dans les montres, le poids moteur est remplacé par
un ressort spiral qui se débande peu à peUl et qu'arrête,
après des intervalles égaux, un obstacle périodique.
Dans les horloges l'obstacle périodique est un pendule; dans tes montres, c'est un spiral fort délicat, qui
accomplit des oscillati('ns et se courbe chaque fois d'une
quantité toujours la même.
Nous nous occuperons d'abord des denx systèmes
de régulateurs qui fOTInent la base des moyens de mesurer le temps par la régularité, l'identité de leurs
.
mouvements successifs.
Du pendule. Lorsqu'une masse pesante stlspendue il
l'extrémité d'une tige oscille librement, il est évident
que la durée des oscillations doit toujours être la

sion égale il ln. compression, comme le fait ulle lame
élastique que l'on fait vibrer. Ues oscillations seraient
beaucoup trop promptes; c'est pour les ralentir qu'on
introduit dans le système une masse il mouvoir par le
spiral. Elle consiste en une roue faisant effet de volant,
dont la masse principale disposée en la circonférence
tient au centre par quatre ou six rayons. Le balancier
doit être centré avec le plus gran:! soin, autrement
dans la position verticale de la montre, la gravité
vient augmentcr ou diminuer la force de rotatiou du
spiral, en agissant comme force accélératrice on retardatrice. Toute régularité est ainsi détruite, tant par
cette cause que par la fatigue qu'éprouve l'axe dans la
position horizontale.
La longueur à donner DUX spiraux pour atteindre
l'isochronisme est une des plus grandes difficultés de
l'art de l'borloger. On se guide d'après une loi remarquable que Pierre Leroy a déduite de l'experience, savoir: II y a dan. lou. 1.. re3wrt ..piraullJ d'un. longu.ur

même, si aucune résistance ne

'\1

ient contrarier son

une longueur où toute:r le, tlibl"'atioM, g,.untle,
ou petite!, 30nt isochrones. Pour une longueur .supérieure.
1.. grandes 1librat{on. 8011' 1'111' lenle, que 1.. courle.,.e

~uffisance

inversement pour une longuellr moindre.
Pour bien comprendre cette propriété, il faut remarquer que plus les arcs du balancier sont grands, pIns
le spiral est armé, plus il parcourt l'arc rétrograde
avec vitesse. Si donc la force du spiral croit dans une
proportion plus grande que celle de l'étendue des arcs
raccourcis, le spiral accélérera les grands comparés aux
petits; si, au contraire, la forco dn spiral angmente
dans une proportion moiudre que l'étendue des arcs
allongés, pour une augmentation de force motrice, le
spiral retardera les grands arcs comparés aux petits. Il
existe donc pour les ressorts spiraux une certaine progression de force qui peut rendre isochrones entre
elles les vibrations d'iné~ale étendue, et par consé1 = '" V-~, 1 étant la longueur du pendule, fi l'acg
.
quent pro<lUrer une régularité qui, sans cela, est im- '
tion de la gravité dans le lieu que l'on considère, c'est- possible. Le spiral iSochrone est celui auquel on est parà-dire 9,8li·1 à Paris. La durée varalt, d'après cette venu à donner cette progression en en varian t la longueur.
formule, indépendante de l'amplitude, mais ceci n'est
Bréguet donnait il. ses spiraux plus d'épaisseur aux
vrai que pour des amplitudes de veu d'étendue. C'est extrémités qu'au milieu; de la sorte le bandé des grand~
dans C'3 cas seulement que la formule est applicable et arc~ éprouve plus de résistance il. courber les extrémiqlle les oscillations d'amplitudes différentes sont iso- tés, et l'isochronisme est plus facile à obtenir. Nous
chrones, ont lieu dans le même temps.
avons yu, .. l'article CHRONOMÈTRE, la forme héliçoïHuygbens a démontré que si, au lieu de décrire un dale qu'il donnait aux spiraux de ces appareils de préarc de cercle, la boule du pendule parcourait un arc cision pour leur conserver plus de force et plus de londe cyclOlde, l'isochronisme serait rigoureusement vrai gueur.
.
pour des nmpl,itudes très différente •• La nécessité de
Les monvements en ligne droite n'altèrent pas la
dispositions trop compliquées pour réaliser ce sy~tème marche des ressorts spiraux; mais il n'en est pliS de
n'a pas permis de faire passer d,ms la pratique cet im- même des mouvements circulaires qui ont lien dansJe
portant résultat de la théorie.
plan du balancier et qui agissent évidemment en accéRemarquons que la suspension du pendnle la plus lérant ou retardant le mouvement propre du balancier.
convenable s'effectue" l'aide d'une lame de ressort pres- C'est pour diminuer surtout cette cause d'erreurs qu'on'
sée entre deux couteaux; elle est favorable à l'isochro- rend très-grande la vitesse de vibration, qu'on augnisme, puisque la résistance qu'oppose le ressort va mente le nombre des vibrations en une seconde, sans
en croissRnt avec les amplitudes.
aceroltre l'amplitude. Le nombre est quelquefois do
Dans ces derniers temps on a essayé d'employer un cinq ou six par seconde dans les chronomètres.
pendule circulaire, c'est-à-dire un pendule supporté
Compemateur•• La dilatation dans les pendules, en
par un joint de Cardan, et ayant par suite la liberté de allon.9;ea.nt la tige, abaisse le centre d'oscillation et, par
tourner en tous sens, par conséquent de conserver :un conséquent, augmente la durée de chaque oscillatiolJ;
mouvement circulaire. Cet appareil n'a pas été adopté le f"oid produit l'effet contraire. Les variations de temet donne difficilement des rotations isochrones 1 il a pérature produisent le même effet dans les balanciers
été l'objet des études do M. Foucault et l'a conduit à la régulateurs des montres en faisant varier la longueur
belle série d'expériences par lesquelles il a mis sous des bras qui en portent la couronne. Pour remédier à
forme d'expérience de physique la démonstration de la ces variations perturbatrices on a imaginé d'eniployer
rotation de la terre.
comme correcteur la chaleur elle-m@me : le pendule ou
Ile.. ort spiral. Dans les montres et chronomètres, le bal"ncier compensateur est construit de telle sorte que,
régulateur est un ressort spiral, c'est-à-dire un ressort pendant qu'une partie de sa masse s'éloigne du centre
d'acier contourné en spirale et d'une élasticité parfaite. d'oscillation, le l'este s'en rapproehe de manière à proSi l'extrémité ext6rieure étant fixe, on enroule l"extré- duire une compensation.
mité intérieure, celle du centre, 'd'une certaine quanDans le compensateur le plus employé, ail lieu de
tité, aussitôt que l'effort cessera le reqsort reviendra il lier, par une simple tige métallique, l'axe d'oscillatiotl
sa première position, puis la dépassera par une cxten-' du pendule à la lentille qui forme la masse principale

m('uvement, ou si (car cette supposition ne peut se réil.liser dans III pratique) on restitue au pendule, pllr une
impulsion, un travail égal à celui qui a été consommé
par les résistances.
L'amplitude de l'oscillation, ou si l'on Rime mieux
la foroo motrice, de même que les résistances, ne pouvant être déterminées rigoureusement, être absolument
constantes, le pendule ne serait pas d'une grande uti_ lité dans la pratique, si la moindre variation dans lcs
amplitudes faisait varier la durée des oscillations.
Or cette durée, point de départ du mécanisme des
hQ,1'loges, est, comme on le démontre en ~écanique,
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de ce derni~r. on remplace cette tige, sur une partie de
sa lougueur, par un cadre en fer, dont la traverse inférieure porte deux tif!;es en cuivre qui s'élèvent dans
l'intérieur du premier cadre en fer, et qui sont réunies

rillet, dans leqnel est emprisonné le ressort moteur, Au
fur et iL mesuro que le ressort ae debande et que SOli
tambour tourne, la portion de chaîne qui joint le cône
au tambour, et qui se déraille sur le cône, vient touchel'
ce dernier, de plus en plus loin de son sommet, et pa"
conséquent agit iL l'extrémité d'un raY'>li encore plus
grand, ce qui compense la diminution de l'énergie du
ressort, Lorsque la mode est veillle de proscrire les
montres épaisses pour les remplacer par les montres
plates, on a dû abandonner la fusée, qui nécessaire-

par une traverse supérieure; cette dernière porte deux

tiges en fer descendante. que réunit, iL leur partie inférieure, une traverse sur laquelle s'appuient deux nOUvelles tiges ascendantes en cuivre, réunies par une traverse supérieure iL laquelle on fixe la tringle de fer qui
porte la lentille. Par l'effet de la dilatation, toutes les
tiges de fer tendent iL faire descendre la lentille, tandis
que celles de. cuivre tend"nt iL la faire remonter; il suftira, pour que celle-ci demeure iL la même distance de
l'axe de suspension, que les sommes respectives des longucursdcces tiges soient en raison inverse <les coefficients
de dilatation des métaux qui les composent; c'est-iL-<lire
que la somme des tiges de fer soit environ les 3/2 de
celle des tiges de cuivre, la dilatation de ce dernier métal étant environ les :Jt.l de celle du premier,
Le compensateur que l'on applique aux montres marines et aux chronomètres consiste dans des lames for-

mées de plusieurs métaux superpos~s, qui, par un bout,
se fixent à la circonférence du balancier, et qui, à l'autre bout, portent de petites masses d'or, Le métal le
plus dilatable est en dehors, et, de plus, les bandes
métalliqllCs sont soudées ensemble de surte qu'elles ne
peuvent glisser l'une sur l'nutre, Quand la chaleur augmente, les lames les plus dilatables ne peuvent OCCuper une longueur comparativement plus grande que les
autres, qu'en se courbant avec elles de manière à occuper, la conv0xité et les autres lames la concavité de
l'arc métallique; la concavité se formant du côté du
balaucier, les petites boules d'or se rapprochent de celui-ci et, par suite, ,le l'a:<.e d'oscillation, ce qui peut
compenser l'éloignement du balancier du même axe,
par suite de la dilatation des bms qui le portent, On
lIé termine d'abord approximativement par le calcul les
dimensions de cbacune des parties qui composent cet
appareil, puis on pijrvient par tâtonnement à une exactitude rigoureus~ en faisant varier la position des boules sur les lames à l'extrémité desquelles elles sont
lIlontées il. vis.

du emploie aussi le même principe dans

quelques pendules,
Le prix élevé des compensateurs a conduit à chercher des substances qui fhssent iL peu près ~xempt~s de
la dilatation et qui pussent fournir d~s tiges de pendules, Le bois sec et en particulier le sapin du nord
bien sain et ayant fait son dfot, disposé de manière à
('e que les fibres soient dirigées dans le sens de la longueur du pendule, donne de bons résultats; l'action
].ygrométrique de l'eau ne fait qu'écarter les fibres sans
les allonger,
Quand le moteur d'un appareil chronométrique est
.IU poids, il offre cet avantage qne son action est toujours la même, La quantité de corde change, il est vrai,
lioit du côté du poids moteur f soit du côté du contrepoids, à mesure que le premier desctmd et que l'autre
monte, mais c'est là une variation peu importante, sur~

tout quand les poids employés sont.considérablcs, Quand
contraire le moteur est un ressort, la force de ce derlIier va en s'affaiblissant au fur et iL mesure qu'il se
déroule et, par suite, il tend iL prendre lui-même et à
'HI

communiquer au reste du mécanisme une vitesse de
moins en moins grande, aussi a-t-on soin de remonter

le resoort quand il n'" fait qu'une partie de son cffet;
plus cette partie Bera petite comparativement au développement total, plus l'intensité du moteur pourra être
considérée comme constante, Pour remédier d'une manière plus efficace iL cette diminution de la force du mot~ur, on a. imaginé de placer comme intermédiaire,
entre ce dernier et le reste du mécanisme une f"sée,
tiorte de cône parabolique sur lequel s'enruule une chaîne
urticlllée qui s'enroule également sur uu tambour ou ba-
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ment

oc~upe

une certaine Imuteur, et, à la place, on a

imaginé de donner iL la bande d'acier, qui forme le ressort, une largeur de plus en plus grande iL mesure qu'on
se rapproche de l'extrémité qui se déroule la dernière,
c'est-à-dire de celle qui est au centre de la spirale qu'il
forme; cette augmentation de matière élWitique produit nécessairement
accroissement proportionnel de
force, et tend à compenser la diminution d'intensité

un

que produit le débandement partiel déjà effectué par
tout le ressort.
On donne le nom d'échappement il, un mécanisme qui
réunit le moteur au régulateur, et qui, quelque varié
qu'il puisse être, sc réduit toujours ù. produire, entre ln

roue la plus éloignée du moteur etle régulateur, une action réciproque, en yertu de laquelle, d'une part, le régulateur ralentit cette roue et rend sa marcbe uniforme,
tandis que, d'a.utre part, une partie aliquote quelconqu~
de la force motrice, arriv~e à la dernière Toue; se
transmet au régulateur, pour entretenir les oscillation.
de ce dernier, qui cesseraient tôt ou tard par suite des
résistances dues au frottement sur les pivots ou à l'ébranlement de l'air,
Les divers échappements peuvent être rangés en
deux classes, les é~h ..ppements il, recul, et ceux à TerCM,
Dans les premiers, le mouvement de la roue n'a fl'as
lieu constamment dans le même sens, mais elle avance
et recule par petits intervalles successifs, de manière
cependant il ce qu'il écbappe une dent à cbaque osctllation du balancier: l'échappement dità rUUe de rencontre,
presque exclusivement usité pour les montres communes, appartient il cette classe, Les échappements il

repos, ainsi nommés parce que la dernièl'e roue passe,
avec tout le reste des rouages, par une série de repos et
de mouvements alternatifs, se divisent eux-mèmes eu
deux classes bien distinctes, Dans les uns, la roue d'echappement reste toujours en contact avec le halancier
ou avec un annexe de ce dernier, alors rneme que cette

roue étant en repos, le balancier continue à osciller, cc
qui donne lieu à un frottement préjudiciable; le8 échappements de cette section sont dits dépendant. : tels
sont l'échappement iL cylindre généralemeut employé
dans les montres plates dites iL cylindre, et l'écbappement iL ancr. usité pour les horloges et pendules, Dalls
les échappemen,ts dc la seconde section, dits libre8 ou
indépendants et qui 80nt bien préférables, le balancier
~st entièrement indépendant de la roue d'échappement
eF oscille librement, sans autre frottement que celui de
ses pivots; tels sont les échappements employés dans
les chronomètres et les montres marines.

Nuus renverrons, pour la description des diverséchappements, à l'article MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE, où il
en sera traité avec détail.
Nous compléterons les principes généraux d'horlogerie que nous venons de faire connaître, en donnant
la description d'une horloge iJ. poids ordinaire, et d'ulle
rnontre commune, toutes deux avec un échappement il.
roue de rencontre.
Description d'une horloge commune li poids et Toue d.
rencontre, Fig, H3:J, ho doge vue de profil; P, poids
suspendu il une corde s'enroulant autour du cylindre C,

fixé sur l'axe" a; b, b, pivots sïntrodllisant ùans des
trous pratiqués dans les plaques T 5, T S, et dans lesquels ils tournent, librement, Ces l'laques sont ùe cuivre

HORLOGEIUE.
on de fe,', et se l'attachent l'une àl'alltr~ par quatre piliers
Z, Z. L'ensemble de ces pièces s'appelle le mouv,ment.
Le poids P, s'il n'est point arrêté, fera nécessairement tourner le cylindre C d'un mouvement uni formémeDt acceléré, de la même mani~re que si le poids tombait librement d'une, hauteur quelconque. Mais le
cylindre est garni d'un rochet dont les dents sont arrêtees par un cliquet fixé au moyen d'une vis à la roue D D;
le poids agissant sur la roue D D, ses dents entralnent
ceUes de 1" petite rou~ d, qui tourne.sur le pivot c c. Iiensemble de deux roues constitue un engrenage dont la
perfection résulte de la forme des dents et de leur égalité parfaite entre elles. Il faul que le pignon soit dans
un rapport ~l<actement déterminé avec la roue dont il
reçoit l'action, et qu'il soit à une certaine distance de
cette roue.

HORLOGERIE.
Ejue l'air oppose au pendule, et le frottement qui s'opère
point:" de suspension A, détruisent la fore" primitive. Mais si, à chaque oscillation du pendule, les dents
de la roue de rencontre G H agissent ,"ur les palettes l, K, et que, après qu'une dent H a communiqué le
mouvement;" 1.. palette K, cette dent "'échappe, la
deot opposée G agissant pareillement sur la palette l,
et s'échappant de la même manière, le ,endule, au lieu
de s'arrêter, continu('ra son mouvement.
La roue E E Rchève sa révolution en une heure. Le
pivot c de cette roue passc par les plagues, et se prolonge en r : sur le pivot est une roue N N, ayant une
longue tige fixée dans le centre. A l'extremité de cette
tige r, se rattaçhe l'aiguille. des minutes. La roue N N

BU

agit sur la roue

0,

dont le pignon p agit sur la roue g gr

fixée sur un pivot qui tourne avec la roue R. La rone g g
achève sa révolution en 42 heures; c'est sur son pivot
qu'est fixée l'aiguille des heur€J!
De la description précédente, il rémlte évide.mment,
4" que le poids P fait tourner toutes les roues. et maintient en même temps le mouvement du pendule; 2" que
la vitesse du mouvement des roues dépend de celui du
pendule; 3" que les roues indiquent les portions de
temps, divisé par le mouvement uniforme du pendule.
En un mot, le poids produit le mouvement, et le pendule le règle.
Quand la corde à laquelle est suspendu le poids est
entièrement déroulée, on la roule de nouveau sur le
cylindre, au moyen d'un~ clef qui va ;" l'extrémité
carrée de l'arhre en Q, et qu'un tourne dans un sens
opposé à celui selon lequel le poids descend. Alors, l~
côté incliné des dents de la roue d'encliquetage soulève
le cl.quet, de sorte que le rochet tourne pendant que la
roue D est en repos. Dès que la corde·est roulée, le cliquet retombe dans les dents, et oblige la rouo D à

tourner de nouveau avec le cylindre. Un reseort convenable maintient le cliqu't dans les dents du rochet.
Nous allons maintenant expliquer comment le temps
se mesure IlRr le pendule, et comment la rou,," E, sur
l'axe de laquelle est fixée l'aiguîlle des minutes, ne fait
exactement qu'une révolution par heure. Les oscillations du pendule s'opèrent en un temps plus ou moins
long, selon sa longuel1r. Un pendule de 49 millimètres
de longueur fait 3,600 oscillations par heure, c'e8t-1\dire que chaque oscillation s'opère en une seconde; ce
qui fait qu'on l'appelle le pendule à a,condes. Mais un

H33.
La rOlle E E est fixée sur l'axe du pignon d, et le
mouvement, communiqué à la rouo D D, par le poids,
est ~ransmis au pignon d, et conséquemment à la
roue E E, ainsi qU'all pignon e et à lu. rone F F, qui
fait mouvoir le pignon snr l'axe duquel est ·fixée la
roue de r,ncontre G H. Les pivots du pignon r joue'lt
<Jans les trous des plaque. L, M, fixé.es horizontalement
aux plaques T, S. Enfin le mouv~m€nt imprimé par
le poid. se transmet de la roue G Haux palelles l, K,
et, all moyen de la fourchette U X, TÏvée sur les palettes,
au pendule A B, qui est suspendu au crochet A. Le pendule A B décrit autour du point A un arc da cercle, en
allant et venant alternativement. Si le pendule esL une
fois mis en mouvement par un" simple impulsion de la
main, le poids, qui est en B, Je fera revenir sur lui_
même et dépasser la verticale·, et il continuera d'aller
et venir alternativement, jusqu'a ce que la résistance

r,

pendule de 249 millimètres oscille 7,200 fois par
heure, ou deux fois par seconde; ce qui lui a fait
donner le n,om de pendule à d,mi-secondes. De là vient
que. dans la construction d'une roue dont la révolution
doit s'opérer dans un temps donné, on doit prendre <n
considération le temps d, s o.cHiations du pendule q tll
en règle le mouvem"nt. Suppasr.u. donc que le nombre
des vibratiuns du pendule AB soit de 7,200 par heure,
et voyons COlnmcnt la. roue E mettra une heure à
achever sa révolution. Cela dépend entièrement du
nombre de dents que comportent les roues et les pignons. Si la roue de rencontre se compose de t,ente
dents, elle fera un tour dans le mêm~ temps que le
pendule fait 60 oscillations; car, iL chaque tour de la
roue, la même dent a agi uue fois sur la palette l, et
Une fois sur la palette K, ce qui produit deux oscillations diff~rent.s dans le peudule. Conséquemment il
faut que cette rOlle fasse 120 révolutitlns par heure,
p"rc~ que tiO OSCillations" qu'clle prodnit à chaque
révolution, sont contem.les 4'20 fois dans 7,200, nombre d'oscillations que fait le pendule en une henre.
Pour déterminer le nombre de dent. que doivent
avoir les roues E, F, et les pignons e, f, il faut remarquer qu'une révolution de la roue E doit faire tourner
le pignon e autant de fois que le nombre des de"ts de
ce pignon cst ·contenu dans le nombre des dent. de la
roue. Ainsi, si la roue E comporte 72 dents, et le

.
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pif!:nol1 6, le pignon fera douze r~volution8 pendant
que la roue en fait une; ~ar chaque dent d" la roue

ulors qU'aIl monte la montre. L'effet serâit le même,
si c'était la hoite qui fût fixe et le pivot seulement qui
tournât; mais, dans ce cas-là, la chaîne qui se déroule
de dessus le barillet resterait immobile, il faut donc
que la boîte tourne pendant que l'arbre est en repos, ce
qui a lieu comme nous allons l'expliquer: il y a nn bout
de la chaine attaché sur le côté du barillet, et l'autre à
la fus~e b, Rprès avoir tourné plusieurs fois autour
du barillet. Comme le bout carre du pivot du barillet
est retenu par un petit roch<4 et un cliquet, de manière
à J'empêcher de tourner, il est clair qu'en introdui~ant
une clef sur le carré de l'arbre de la fusée, et en la tournant dans le sens convenable, la chaine se roulera sur
la rainure spirale de la fusoie, en même temps qu'elle se
déroulera de dessus le barillet; et pendant que cette

puusse Ulle dent du pignon; et quand les 6 dents

du pignon sont poussées, il s'est opéré ~ne révolution
complète. Mais la roue E u'a, pendant ce même temps,
avancé que de fi dents; il lui en reste donc 66 à
nVanC6l', ou onze révolutions à faire faire au pignon.

Par la même fnison, la foue F ayant 60 dents, et le
pignon 1 6, celui-ci fera dix révolutions pendant le
temps que la roue mettra à en faire une. Or la roue F,
mue par 19 pignon e, fait douze révolutions pendant
que la J'oue E en rait une, et le pignon dix contre
une de la roue F; conséquemment le pignon fait 10
fois 12 ou 120 révolutions pendant que la Ic'Ut' E
en fait uue. Mais la roue G, mile par le pignon produit 60 oscillations dans le pendule il chaque tour
qu'elle fait; conséquemment elle produit 60 fois 120
ou 7,':l00 oscillations, p.endant que la roue achève une
révolution. Mais 7,200 est le nombre des oscillations
que produi~ par heure le pendule, par conséquent la
roue E ne fait qu'une révolution par heure, et ainsi de
suite.
Il suffit de combiner le nombre des dents des roues et
des pignons avec la longueur du pendule et de-la corde
qui tient le poids suspendu, en remarquant toutefois
que si, la durée du temps augmentant, le poids reste le
même, la force qu'il communiql1e à lu dernière roue GR
s'eu trouve diminuée.
Il ne nous reste plus maintenant qu'à parler du
110mbre des dents des roues qui font tourner les aiguilles des heures et des minutes. La roue E achhe
une révolution par heure. La roue NN, mue par l'axe
de la roue E, doit également ne "aire qu'ulle révolution dans le même temps; et l'aiguille des minutes
est fixée sur le pivot de cette roue. La roue N a
30 dents, et agit sur la roue 0, qui a le même diamètre et également 30 dents; conS('quemment lu rolle 0
met une heure à faire une révolution. Or, la rOlle 0
emporte le pignon p, qui a 6 dents, et agit sur la roue
gg de 72 dents; conséquemment le pignon p faIt douze
révolutions pendant que la roue gg en fait une; d'où il
l'ésulte que la roue gg met 12 heures à faire la sienne.
C'ost sur le pivot de cette roue qu'est l'aiguille des
heures. Ce que nous venons de dire il l'égard des révolutions s'appliqlle aussi bien aliX montres qu'aux horloges.
L'échappement il roue de rencontre est généralement
remplacé aujourd'hui dans les pendules par l'échappement à ancre, qui est bien prél'érsble et qui a ete emprunté aux horloges de précision.
Montre commune Gt'ec (u&ée el roue de 1'enrontre. La.
figl1re H 34, qui est une élé"ation latérale de la montre
et de son contenu, nous fai~ voir la disposition relative

r

r

r,

J
1134.
de toutes les parties. Le grand ressort, qui fait aUer
toutes les roues et les pignons, est renfermé dans le
barillet Il. Au moyen d'un olltil fait expres, on fait
entrer ùe force ce ressort dans le barillet, et alors on en
attache le bout exterieur à une cheville dans le bord
circulaire de la boite, en sorte que, si la balte tourne
pendant que le pivot "st fixe et immobile, le ressort
,,~mence ;. se replier sur lui·même 8U contre; on dit
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opération s'exécutera, le ressort se roulera
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lui-

m~me

au centre· du barillet, c'est-à-dire qu'il sera dans
sa plus grande tension pour ramener la fusée. Le mouvement rapide que le r~ssort tendu dans toute sa force
communiquerait il la fusée, en sens rétrograde, est
empêché par l~. train du rouage et de la roue de rencontre. Ainsi, par exempla, la grande roue d ne tIent
pas au gros bout de la fusée, 'Comme le dessin semble
l'indiquer; mais elle porte un cliquet et un ressort de
cliquet, tandis qlle la roue à rochet ci-dessus est attachée à la fus';e; il .'ensuit que, pendant qu'une clef
~ppliquée il l'arbre de fusée monte la montre, et roule la
chaîne dans les rainures de la fusée, jusqu'à ce qu'elle
arrive au petit bout de cette fusée, le cliquet glisse
par dessus les dents du rochet sans faire effort dessus,
et laisse ainsi la grande roue d, qui est en repos, en
communication a'ec le pignon e placé sur l'arbre de la
roue des minutes; quand le Iessort agit sur la fusée en
sens contraire, les dents du rochet, buttant contre le
cliquet attaché à la roue, r~ndent cette roue solidaire
de la fusée, jusqu'a ce que le graud ressort ail besoin
d'être rernontlA, ce qni arrive ordinairement une fois
toutes les 28 ou 30 heures; on le mohte communément

une fols par 2·~ heures.
L'action dl) la granJe roue d sur le pignon e est ce1\e
d'un long levier sur un court, c'est-à-dire que cette
rouo a un grand désavantage; car ce que le pignun
gagne en vitesse, il le percl en puissance. Snr l'arbre
central de ce pignon e est fixée la roue du centre f, qui
fait sa revolution dans une heure de temps, comme
on peut le voir; cette même roue fait tourner le pignon
g sur l'arbre d~ la troisième roue h, mais avec désavantage; CUl' la force qu'elle commnnique au pignon i, sur
l'arbre de la roue de rencontre, diminue encore dans le
rapport dn diamètre de la roue à celui de son pip:non.
Ainsi la. force du grand ressort Va toujours dimInuant;
et quand la roue de rencontre se met eu momement,
elle a précisément la force nécessaire pOUl' faÏre marcher le pignon horizontal placé audessus d'elle, e!l sorte que l'impulsion alternati ve donnée l'ar scs
dents aux palettes de la. ve.rge du
balancier suffit ponr perpétuer l'oscillatiun de droite il gaucho, malgré la résistance du froltement et
celle de l'air. C'est u!w chose fort
curieuse que l'échappement à recul
dit à rou~ de rencontre ou à "erg",
quoique le plus ancien que nous
connaissions, soit encore celui qui
est en usage dans les montres communes, ce qui probablement est dû à la facilité avec laquelle on le construit; car il est certain~ment bien plus exposé Il l'influence des irrégularités de la force du grand ressort
que tout autre échappement.
Po .. r que la force qui agit il. chaque oscillation sur les
palettes de la verga ne varie pas sensiblement, on ..
jugé à propos d'égaliser, autllnt que possible, les forces
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variahles du gran,l ressart dans les différents degrés de
tension, et le meillenr moyen d'y parvenir a été de
convertir le cylindre placé sur l'arhre de la granc\e
roue <ln une figure de forme parabolique, c'est-à-dire
en un solide engendré par la révulution d'une parabole;
de cetto façon, la force du ressort augmentant avec sa
tension, SOIl action ."r.la grande roue diminue dans la
même proportion, ell raisou de la diminution progressive du rayon de la fusée autour de laquelle se roule la
chaine, pour communiquer la force aiusi modifiée.
Chaque ressort séparé a donc non seulement sa force
isolee proportionnEie à. "l'effet qu'il est destiné 11 produire; mais il faut que son échelle de variation de force
soit exactement contrebalancée dans tous les degrés Je
tension par la forme de la fusPe; ce qu~ l'on fait à
l'aide d'un outil qu'oll appelle outil à. ajuster la fusée,
el qui n'est autre qu'un I~vier avec un' poids attaché
au bout carré de la fusée. En effet, lorsque le poids sur
le levier fait parfaitement équilibre il. la force du grand
ressort dans tous les points des révolutions successives
de la f'usê~, puisqu'au lieu de clef c'est un levier qui
moote le ressort, la forme de la fusée est convenable;
c'est pour c~la que, toutes les fois qu'on met un grand
ressort neuf 11 une montre, on doit ajuster la fusée
clans la machine à fusée, lorsque l'ouiil 11 ajuster le
pennet.
Les forces comparatives du ressort aux extrémités de
la fusée peuvent être ajustées ou réglées par le petit
rochet ", placé derrière la grande platine; mais quand
le ressort a le degré de tension nécessaire pour agir
également aux deux e:xtrémit~s de la fusée, il ne faut
pas qu'elle soit altérée par le cliquet des rochets; il faut
alors egaliser les forces intermédiaires en donnant à la

fusée nne forme convenable. Nous ne nous sommes
arrêtés si longtemps sur cette partie du mécanisme que
parce qu'étant le premier moteur, elle est la base de
tous les autres mouvements. l.e nombre de tours que
doit avoir la spirale de la fusée parabolique dépend de
la longueur du mécanisme, ou, ce qui est la même

chose, de l'épaisseur de la montre.
Dans une montre de 36 heures, avec Ulle f'usée de
6 tours, la grande rOue doit avoir cinq fois autant de
dents que Je pignon du centre; de sorte que si ce
pignon en a 6, la roue doit en avoir 5 X 6 = 30; s'il
en B 8, elle doit avoir 5 X 8 = 40 dents; si la spirale
a 7 tours, la grande roue 41'1 et le pignon 12, alors le
temps pendant lequel ella ira sera 4- X 7 = 28 heures;
comme aussi, s'il y a 5 tours SUl' la fusée, 50 dents à
h roue et 10 au pignon, la montre ira 27 heures; mais
si on voulait ne la f"lre aller que pendant 24 heur~s,
avec 6 tours ct un pignon de .2 dents, il faudrait que
la grande roue en ~ùt 48.
Ainsi, quand on fait un changement, soit dans le
pignon, soit dans la roue, ou bien dans les tours de
la fusée, on doit faire dans les autres pièces une modification correspondante pour faire aller la montre pendant le même temps; mais toujours raut-il qne la rone
du centre tourne une fois par .heure. Dans les montres
communes, ces pi!(nons n'ont jlue 6 dents chacun, et
ne vont pag aussi bien que lesJlignons qui ont nn plus
grand nombre de dents. Dans les bonnes montres et
dans tous les chronomètres, les clents des roues et
des pignous sont plus nombreuses. Dans les montres
soignees, les pivots. surtout ceux de la ver"e et de
l'arbre d'échappement, tournent sul' des diamants, rubis, ou autres pierres dures, afin de diminuer le frottement.
Le. potences m et n, qui tiennent les pivots Je la
roue de rencontre, sont vissét's à. lu. platine-de dessus;
muis on ne voit point les ressorts, les houtons ct les
charnières de la. boîte, parce qu'ils ne font pas partie
du mouvemtnt.
Enlin, une roue 11 clef engrenant avec un râ!eau à
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rochet portant un appendice qui embrusse l'extrémité
extérieure du ressort du balancier, permet, selon que
l'on tait tourner la clef en Rvant ou en arriere, v~rs les
lettres initiales R et A, des mots retard ou avawe,
tracées sur un petit cadran sur lequel se meut une
ai!!Uille montée sur l'axe de la clef. de diminuer ou
d'augmenter la longu.ur effeotive du ressort-spirul,
et, par suite, de modifier la vitesse de ln mont>:e jusqll'lI ce que l'on arrhe par tâtonnement à donner an
ressort la longueur exacte qui convient à la température. Ce mécanisme, généralement employé dans les
montres communes, est tout 11 fait inutile pour les montres marines et les chronomètres, où l'on fait usage de
balanciers compensateurs.
La partie de la montre qui fera l'objet de notre dernière explication est le cadran servant 11 indiqller les
beures--ct les nlinutes; ceci sera. fucHe à comprendre en

jetant les yeux sur la fig. ~ t 35. Lorsque le pignon dit
chau!Sée, qui est près de l'aiguille des minutes, est fixé
11 l'arbre de la roue du centre, il tonrne avec elle dans
une heure, et reçoit l'aiguille des minute"s sur le bout
carré sortant; ce pignon fait tourneria roue x, et avec
eU~ un pignon w fixé il. son centre, lequel pignon fait
aussi tourner en ~ 2 heures une .ecolld~ l'one ~ m'lUtée
sur un axe creux E:'Ixtérieur à celui qui porte l'aiguil1e
des minutes; c'est sur cet axe q',e tient l'aiguille des
heures. Cette diminution de douze révolutions, depuis
1" chaussée jusqu'à la roue des heures, pourrait s'effectuer par un pignon qui mettrait en mouvement
une seule roue qui aurait douze fois son nombre de
dents; mais, comrrJ.e le lTIOUVement doit être ramene

au centre du cadran, il faut y intercaler deux roues de
plus, ou une roue et un pignon : c'est donc, entre la

roue et le pignon, le rapport de douze à un qu'on peut
obtenir aisément sans se servir d'une grande roue et

d'un petit pignon. Ainsi, supposons que le pignon jlit
chaussée ait 15 dents, Il' roue x peut en avoir 4- X 15
= 60, et si la. roue v est de même dimension, son pi·
gnon en aura les 4(-t 2' ou 20; de sorte qne lorsqu~ les
pignons .ont fixés pour le cadran, on a bientôt Mtel'miné les f0ues , et vice tlersd-.
Montre. à cylindre!. Comme chacun le sait, les

montres ne se construisent plus aujourd'hui sur le modèle de celle que nous venons de décrire. L'échappement à cylindre qui demande peu de hauteur a remplacé l'échappement il palettes, et en donnant une
précision plus grande a permis, en a.ugmentant ln. longneur du ressort moteur, de supprimer la. fusée, qui,
dans la pratique, était aussi souvent cause d'irrégularité que de régularité. C'est le célèbre Bréguet qui"
attaehé son nom à Ce grand progrès accompli dan.
l'horlogerie civile, et & donné les formes de construction
simples et élégantes qui constituent les montres plates,
auprès desquelles les auciennes paraissent lourdes et
disgracieuses.

La fig. 1134. hi, représente le mouvement d'une montre moderne vue par dessus. On voit que la platine supérieure n'existe pins et que les axes des roues sont
maintenus par la pla.tine inférieure d'une part, et de
l'autre par des ponts montés sur cette platine,
B est le bm'illet renl~rmant le ressort moteur et portant 80 dents, son axe <lst guidé par le pont C. Le rochet b, maintenu par un doigt press~ par le ressort d,
est assemblé avec larbre du barillet et l'empêche de
retourner en arrière lorsqu'on remonte le grand ressort
il l'aide du carré place au centre.
La grande l'otis mnyenne D est la plus élevée de toutes. Son axe est porté par le pont E, qui traverse complé.
tementla montre et forme un assemblage solide. Le pont
L reçoit le pIvot supérieur du balancier et porte la raquettemn, qui tourlleà frottement doux autour dece pivot. Le spiral fixé en r est en outre passé entre deux
chevilles placée. eu 0 à l'~"trémité de la raq"ette; le oou-
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tnot de ce~ chevilles determine la longueur du ressort
sl'ital qui vibre; ~t, pur suite, permet d'obtenir ainsi les

sinets et Jes axes viennent se placer presque sans travail d'ajustement.
3° La diminution de. parties de l'appareil qui Mn à
la mesure du temps et par suite ac(:roissernent de precision; et cela saus diminuer les proportions des sonneries qu'il s'agit surtout, le plus souvent, d'avoir très
fortes, sans l'incollvénient de rt!aotions fâcheuses de ces

deux purtia. de l'appareil mises'enrapport par des roue.
dentées et des vis sans fin.
:1-0 L'adoption générale de l'échappement iL chevilles
perfectionné, soit pour éviter les ruptures possibles, soit
surtout pour diminuer l'usure, par le perfectionnement
dû àM. Vullillmy, habile horloger de Londres, de construire les palettes de l'échappement avec une ~rtaine

mobilité, de telle "orte que les chevilles, qui ne peuv~nt
être toutes absolument parallèles entre elles, s'appliquent sans produire d'usure sur des pièces qui, toujours en actiou, sont les premières usées. L'horloge de
Windsor, établie d'après ce système, a don1l6 d'admirables résultat •.
Remontoir, à far/:e conJJlanle. IlB condition essentielle
~
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corrections que le mouvement de 1" montre ferait
désirer.
Le pivot de la roue d'échappement roule dans le pont
K, et le cylindre est snr l'axe même du balancier.
Une des conditions essentielles de la régularité des
montres, le moyen le pins certain de les rendre pe"
impressionnables Il tous Ills petits accidents qu'elles
peuvent éprouver dans l'usage civil, consiste à. donner

une vitesse assez grande au balancier. Dans le système
représent~ dans la figure, il est facile de calculer que
le lIombre de ses vibrations s'élève à ~8,OOO par heure.
En effet le barillet B a 80 dents; la grande roue
moyenne D a 64 dents, son pignon (monté sur le
meme axe et qui engrène avec le barillet) ... ~O ailes;
la petite roue Iooyenne Fa 60 dents, son pignonS ailes f

la roue de champ H a pareillement 60 dents, son
pignon 8 ailes; enfin la roue d'échappement a 45 dents
et son pignon 6 ailes.
Ce qui précède suRit pour donner une iMe des perfectionllements qui ont été apportés à la f"bricatiQll
de. montres; il va sans dire que, malgré cela, elles ne
~on8titncnt qu'un appareil assez imparfait. Les conditions de precision plus grande mènent à les transformer en

CHRONOMÈTUES,

et nous n 1avons rien fi, ajou-

ter Il l'article si complet d'1 maltre de la science que
1I0U~

de la régularité du mouvement des appareils d'horlogerie est que la force motrice soit constante. Cette condition est remplie tout naturellement par les horloges il
poids, puisque la force motrice est un poids toujours
cOtlstant, sauf toutefois le poids minime de la corde
pt us ou moins déroulée qui supporte le poids. Aussi les
horlo,!! •• il poids bien etablies, telles que les horloges
astronomiques, ont-elles une admirable régularité, et
BOuvent même des horloges en bois, mal cOllstruites,
ont-elles uUe marche bien préférable à celle des montres
et appareils où le moteur est un ressort établi par des
artistes d'un grand mérite.

Pour obtenir une )!:rande régularité dans les appareil.
où un poids modéré avec une

cDtU:-3e

convenable no

suffit plus, où les frottements sont considérables, ou
bien ceux où le moteur est un ressort, il faudrait
rendre le mou vement indépendant en chaque i Dstant
des variations de la force motrice, employer le ma·
teur à remonter un poids, il tendre un ressort devant Eier\'ir pour un certain nombre de coups du pen-

dule, le reste de l'action du moteur princi pal ne pouvant plus agir sur la partie du système qui sert il hl
me<ure du temps. Ce système constitue ce qu'on appeIJe un remontoir, et c'est le célèbre Leibnitz qui, le
premier, démontra la possibilité d'établir de semblables
moyens d'obtenir un" force motrice constant~. Les
systèmes de remontoir varien t dans la plu part des hor-

avons donné, relativement à la construction de

loges suivant les constructeurs; aussi nous contenterons-

ces appareils de haute précision.
florlog ... Les progrès de la constnlction des horloges destinees il orner les édifices publics ont été rapides en France depuis quelques années. Les ressources
de la construction mécanique ont été appliquées avec

tuins.

nous de dire qu'il consiste toujours en un petit poids
motenr que la force motrice remoute à uue hauteur
qui ne peut être dépassee.
Il importait surtout d'établir un ~emblable système
pour les pendules à ressort; o'était la .oiela plus eSsentielle nu perfectiounement il tenter aujourd'hui pour
faire faire de nouveaux progrès aux CHRONOMÈTRES.
Un semblable résultat a été obteuu pour les pendules à
ressort par un habile horloger, M. Boussnrd, dont le
système a été décrit pal' M. pumery dans 13 Bulletin

Parmi les nombreuses iuventions (dont plusieurs
sont dues à M. Wagner neveu) qui ont amené a améliorer les horloges et à en abaisser le prix, nous cite-

ue

puissance qui garnisseont ordinah·ement les mouvements

rous:

du commerce, en deux barillets de puissance très difMrente. Ainsi l'un de ces barillets est très fort, le
deuxième barillet, au contraire, est rélJuit aux dimensi'ms du barillet d'une grosse moutre; il èst placé en

succès il rétablissement de ces appareils, de manière il.
en diminuer le prix et à le rendre abordable pour les
communes les moins rjcltes. En lldhne temps de meil-

leures dispositions en ont rendu les résultats plus cer-

4" La ,implification de l'appareil de compensation
du pendule. Celui-ci, composé d'une simple tige en fer
Bu'pportant une lentille, est soutenu par une lame de
ressort passallt librement dans Up8 feute qui détermine
le point de s11spensiona Cette lame est élevée ou abais-

sée par un tevier courbe !;,,;é 8 une pièce en fer, et
poussée par uno lame de cuivre qui sc dilate en s'appuyant sur un talon de la pièce en fer.
,
'20 L'assemblage d" la plus grande partie des pieee.
sur un bâti en fonte, dans les entailles dcquel les cous-
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M. Boussard a transforme les deux barillets de même

porte à faux sur le prolongement de l'axe du prt'wit"r

mobile de la sonnerie, qui est en communication directe
avec la denture du gros barillet. Le petit barillet n'a
mi..iou que de mouvoir les aiguilles, tandis que le gros
doit, d 'une part, actionner la sonnerie, et, d'autre part,

remonter le petit

barilJ~t

chaque fois que la. sonnerie

fonctionne. Dam; ce tnéca.nisme, la constance des ef...

HORLOGERIE.
Ibrts, envisagM par période de douze heures, es~ absolue, et l'uniformité et la r~gularité des pressions sont
circonscrites dans moins d'un douzième du développement d'un ressort, qui donne de bons résultats dans uue
montre où il se développe des six tours entiers.
Cet admirable résultat d'un remontage limité, quel
que soit le notnbr.. d .. ooups frappés, a étt' obtenu par
un mécanisme très simple, qui consiste à rendr.. à VQ4
lonté l'axe du petit barillet indépendant d .. la bande
ou noix d'arrêtage. Cette noix d'arrêtage porte d'un
côté le rochet de retenue, et de l'autre le petit déclie
qui isole le ressort dès qu'on veut lui faire dépa8~er le
point déterminé auquel il doit fonctionner; en sorte
que, quoi qu'on fasse extérieurement, le ressort du
mouvement est toujonrs tendu au même point et fonctionne dans les même. limites de développement.
Sonneries. Nous prendrons pour bien analyser les
principes des sonneries un modèlo représenté fi·
gure H34 1er, et donné par M. Willi. de Cambridge.
Le mécanisme repose sm deux ruontants ,C, D, porté

HORLOGERIE.
On comprend facilement comment, lor~qu'ulle cheville placée sur la roue des heures R fait partir la d~
tente, la sonnerie opère en raison de l'enfoncement du
râteau, qui est en raison du nombre de coups à frapper, ou du nombre de dents du râteau qui sont pa~sées
devant la roue H j pal" suite du nombre de tours de
celie-ci, qui seront nécessaires pour que le crochet
placé sur son 'axe, engrenant avec les dents du râteau,
ramène ceilli-ai 8 sa position initiale, Où l'on suppofie
que la sonnerie ne marche plus, moyen différent de
celui de la pratique, mais qui fait comprendre les
systèmes divers qui peuvent être employ~s. C'est à
l'aide de détentes de formes diverses que l'on fait
remonter le râteau et arrêter les rouages de la sonnerie.
Le volant K est porté par un axe au hallt du pilier C, son urrangement particu

H34. quater.

4

lier est montré dans la fig. 1134
qua!er, quiestunevuedu volant, etc.,
a b est la base; c une embase, iL laquelle est fixée une tige. L'axe
porte deux parties séparées : la
première, qui est près de 18 cheville, est un pivot court de la forme
ordinaire, de 3 centimètres de dia·
mètre, sur lequel un pignon Il de
U dents est fixé, et engrène avec la

roue de 108.
En avant de celle· ci est fixé un ressort à deux branches auquel est rivé le volant. Ce volant, large de
12 centimètres et haut de S, est placé assez en avan'
pour pouvoir tourner en dehors dn mécanisme. Il a
une ouverture demi·circulaire qui permet .. l'extrémité de l'axe de 80rtir et de recevoir une goupille
qui maintient l'assemblage. L'axe porte deux ressorts
1 et ( qui y sont rivés et courbés en arrière, comme on
voit, de façon .. appuyer contre le pignon qui porte des
entailles. Ainsi qu~d le pignou tourne, la pression des
ressorts le rend capable d'entralner avec lui le volant;
mais quand le train est arrêté par l'aile, le volant peu~
continuer d'agir seul.
Pendules à équation. Nans avons vu à l'article DIF-

H34, !.....

fiur les pieds A, B. Le montant de gauche C sert à
porter les axes sur lesquels les rouages sout montés,
ainsi que le marteau F et le timbre E. Le pilier de
droite D porte le limaçon N, le râteau M et la détente L. Le rateau a une saillie ill'extremité inférip.ure
qui repose sur une entaille du limaçon, quand il tombe.
La détente ici eot de la plus simple construction, con• istant principalement en un levier tournant lihrement
autour d'une vis à l'extrémité supérieure qui repose sur
la dent du râteau. Cette pièce doit être soulev~e par le
rouage des heures.

.

L'axe le plus bas porte une rOlle de 120 dents et
un barillet de bois dur <;le 15 centimètres de diamètre et
d'un pouce d'épaisseur (dans le modèle, des cordes mettent ce barillet en mouvement). Sur la face antérieure
est vissé un cercle de fer G muni de six chevilles, qui
agissent sur la queue du marteau.
Le marteau F tourDe sur Un axe de longueur convenable; au centre de rotation sont fixés les ressorts

qui relèvent le marteau (ce n'est pas indiqué sur la gra.
vure). Le timbre E est monté sur une tige.
La rou~· de 120 dents derrière G, engrène avec un
pignon de 20 fixé à. l'axe à ph'ot qui est auprès H.
t:et axe porte en avant du pignon une roue de ~ OS,
ainsi qu'un cr.oehet.
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FÉRENTIEL l'emploi des combe.s pour représenter de.
lois compliquées (comme aussi la détermination 8.u
nombre des dents de roues pour établir des rapports
quelconques de vitesse entre deux arbres). Nous ne
reviendr'lDs pas ici sur ces questions, les plus difficiles
de la haute horlogerie. Nous remarquerons s~ulement

{lue la question de J'établissement dcs sonneries est du

même ordre, et qu'il permet, par des courbes oonV6nablement tracées, de reprodui~e des lois corn plexes.
No\\s avons dit a MACHINE A CALCULER comment
M. Babbage avait employé une disposition semblable
par des horloges sl:lcces6ives, pour combiner une machine il calculer qui donnait quelques résultats curieux .
Horloge. électrique•• Puisque l'électricité transmet

les mouvements avec une instantanéité absolue, les
proc"dés analogues à ceux que nous étudions a l'article TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE, serviront avec la
plus grande facilite il transmettre les oscillations d'une
pendule à seconde, la marche d'une borloge ordinaire.
Un système IId.. pté au pendule établissant et détruisant
les communications, les contacts à chaqùe oscillation,
suffira pour faire marcher des aiguilles de seconde a
l'aide d'un électro-aimant et d'un petit encliquetage,
et par suite des horloges en aussi grand nombre et à
telle distance qu'on vuudra.
Le problème est donc identiquement le m@me que
celui de la télégraphie: .établir les contacts convenablement, éviter les aimantations partielles, et pal suite
les adhérences, etc. Nous traiterons toutes ""5 questions à. propos de la télégraphie j nous n'avons dO ici

HOUILLE.

IlOOlLLE.

que les rappeler~ en réalité ces appareils sont à étudier bien plus au poJint de vue de l'électricité qu'à
c"lui de l'horlogerie.
HOUBLON. Voyez mÈRE.
HOUILLE; CHAUBON DE TERRE (angl. pitcoal, ail.
steinkohle). Nous avons déjà parlé de la nature
et de l'emploi des combustibles minéraux, aux
articles CARBONISATION et COMBUSTIBLES, de
sorte qu'il ne nous reste plus qu'à indiquer les
circonstances principales de leur gisement dans
le sein de la terre, ainsi que les mêthodes d'exploitation qui leur sont propres, en renvoyant
du reste, pour compléter cet article, au mot

l'indique le profil de la mine de Qunrrelton dans ce
district (fig. H 38) : a, alluvions; b, couche de trapl';
c, couches alternantes de grèi et de schistes: d, couches
de houille; e, trapp,dans UIiQ position mal déterminée;
f, couches du terraill houiller. entre lesquelles on n'a
pas trouvé de couches de bouille intercalées; g, couches
de houille qui se pénètrent; h, couches de houille qui
se recouvrent.
Si l'on ne considère une couche de houme que sur
une petite étendue. eUe para1tra comprise eutre deux
plans parallèles; mais en l'étudiant sur une grande portion de terrain, on ne tardera pas il. reconnaltre que les
surfaces, qui nous avaient d'abord paru parfai.tement
planes, sont courbées et repliées daus tous les sens. Les
bancs de grès, de poudingues ou de schistes. dans lesquel. la houille se trouve intercalée, présentent les lIlê~
mes inflexions. Les couches de houille paraissant le
plus communément moulées sur une dépression. OH
a donné aux dépôts carbonifères le nom de 11l".i".

1

MINES.

L'anthracite, la bouille et le lignite se trouvent toujours en coucbes intercalées dans les
differents étages des terrains
de sédiment, et jamais en filons comme la plupart des
su bstances métallifères, de
sorte que ce que ~ous dirons
id de la bouille pourra s'appliquer, il. de faibles moditicatians près, aux autres com-

H

a"7.

bustibles minéraux, à l'exceptiolJ de la TOURBE qui est
plutôt un combustible vegé.
tal, ~t dont nous décrirons
l'extraction dans uu artide
particulier.
La houille proprement dite
appartient à un terrain parti<,ulier nomme pour cette raiSon terrain houiller, qui repose
généralement il. stratificatiujl

houillers.
La fig. ~ 139, qui est uue coupe du bassiu houiller au

nord de Malmsbury, montre cette disposition en forme
de bassin : ~, vieux grès rouge; "2, calcaire carbonifère; 3, assises de grès dit millstùne grit; 4, 4. coucbes de houille; 5, couches de grès et schistes houil·
lers; 6, uouveau grès ronge; 7, lias; 8, oolithe inférieure; 9, g:rande oolithe; ~ 0, calcaire grossier et très
coquiller 1 dit cornbrash et forest marble.
La fig. H40, qui représente le bassin houiller de
Blairengone dans le comté de Perth, est également un
exemple remarquable de cette dhposition ~n bassin :
la ligne sinueuse est la rivière Devon; ABC D, l'affleurement de la couche inférieure de cbarbon ;'l'ellipse
int~rieure, l'affleurement de la cOI1~he supél"Ïeure ~ ces

deux couches plongent dans le SJns indiqué par les

1436
discordante, sur les terrains de
transition ou même sur les terrains
primitifs, et qui est principalement ..omposé de couches alternantes de bouille, de grès, de scbis·
tes et quelquefois de minerais de
fer.
Les couches de houille sont rarement isolées; un même terrain en
renferme ordinairement un certain
nombre, qui sont parallèles et sé·
parées par des couches de grès ou
de scbistes. La tig. H35 est une
coupe verticale du bassin houiller de Dudley (Angleterre), dont laseu\e couche supérieure a ~ O" d'épaisseur,.
et a é~" reconnue sur une longueur ole 6 kilom. et une
largeur de 3. La fig. ~ 436 donne unt; coup. verticale du
bassin houiller du Clackmannshire (Ecosse) qni, snr une
profondeur de 225 m , ne présente pas moins de ~ 42
couches alternantes et parallèles, patmi lesquelles on
compte '24 coucbes de bouille, dont la puissance totale
est de 48-, la plus faible présentaut une épaisseur de
0-,05, et la plus puissante une épaisseur de 3"'. Enfin
18 fig. 1437 représente la coupe du terrain houiller de
J ohnstone, dans le Renfrewshire, qui renferme de 5 il.
40 couches séparées seulement les unes des autres, par
de faibles lits d'argile durcie, et dont la puissance totale
est d'enVIron 32-. Dans quelques points ces couches
semblent 8\oir glisse le. Ulles our les autres comme
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~

140.

" ouest

D

1142,
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Dèches; la fig. 4444 est une coupe du bassin sui- "
vant AB; et la fig. 444,2, une coupe suivant CD.
Quelquefois cependant, les couches de houille, au
lieu de former un bassin, ont été postérieurement soulevées en forme de selle, comme le montre le profil cijoint (fig. 1143) du terrain houiller du Stafl'ordshire
pres de Castlehill.

~--~~~--~~~~.:.~,-,::-. ",,": "--'~-,-

...

H47.

4143.
Outre le contonrnement si fréquent des couches, le
terrain hOllilleT présente souvent des fentes qui portent
le nom de (aille., lorsqu'elles ont une épaisseur à peine
appréciable, et de dykes, dans le CSB contraire: elles
sont alors remplie., 80it d'une roche ignée que l'on peut
supposer avoir été injectée à l'état liquide ou pât~ux de
bas en haut, soit de débris des terrains avoisinants.
Ces fentes r<>jettent les couches de terrain, de sorte
qu'e",le. traversant on retrouve, de l'autre côté, des couIlhes supérieures ou inférieures à celles que l'on vient
de quitter; si le rejet est faible et ne dépasse pas l'épaisseur de la couche, on lui clenne le nom de ressaut;
dans toualea cas, l'exprrience a démontré qu'il a généralement lien de telle sorte, que le toit de la faille ou
du dyke a glisse sur le mur, ce qui conduit à rechercher la couche rejetée, daus l'angle obtus fbrmé par la
direction de la conche et celle du plan de la raille.
Ainsi, a; l'on suppose dans le bassin huuiller de
lllairengone (fig. H40 à 1142) deux failles convergentes dont les affleurements soient dirigés suivant les
lignes ponctuées b c, de, les couches auront été rejetées
de haut en bas, dans l'intervalle de C~. deux failles,
comme l'indiquent le. fig. HU il. 1-146.

H48.

c

est B

H5().

A ouest

est

ouest

1145. _"""--~

~

~

4l46.

La fig.

~ 14,7

représente le plan d'un bassin bouiller
renfermant deux couches de houille a, a, qui sont rejetées dans diverses positions par un grand
nombre de faill~s b, b;
des dykes c, a, coupent Russi ces coucbes, mais sans les
rejeter, ce qui arrive
quelquefois au," dykes, surtout lorsqu'ils
80llt perpendiculaires
au plan des couches, comme l'indiqueut les fig. H 4lS
et ll49, mais jamais au," failles.
Les fig. H50 et Hal dounent le plan et la coupe .lu
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1bassin houiller du ClackmlUlushU'e. qui est .Ilil'tique et
séparé en trois portions par deu," graudes failles œ, li;
les couches qui le compQsent se relèveut en a, pour

HOUILLE.

HOUILLE.
8'aPtmy!'r contre le terrain cle transition qui constitue
la chaîne des montagnes Ucbill. A l'extr<\mité du bassin, les couches sont relevées }Jar une proéminence ùu
terrain inférieur. et se repliant snr cette proeminence
sous forme de selle, prennent une indinaison en sens
inveœe de celle qu'elles avaient, comme l'indiquent les
flèches.

outre, travers':-es par un dyka verticnl
jette pas.

n, qui MIes re·

4156.
La figure H 56 iudique deux ressauts et un rejet
produits, dans le filon ABCEGIK, par trois failles
CD, EF, HIC

La fig.

~

H5:l.
15'2 donne le plan d'un bassin houiller

coupé par un dyke AB, des ressauts c, et divers systèmes de failles a, a.

~~53.

La fig. 14 53 est un profil normal à la direction
d'un terrain bouiller qui renferme trois couches a, b, c,
et qui est conpé par deux failles CD, E F, qui rejettent
les couches, et par un dyke AB, normal à leur plan,
qui lcs traverse sans les dévier.

4454.
La figure H 54 est un autre exemple dn rejet des
couches par des failles .AlI, CD, EF, et des ressauts
d'inclinaisona variables, qui divisent le te,rain en six
régions, dont chacune présente des couches de bouille
que l'on retrouve à une profondeur différente dans les
autres régions, ou m@me qui n'y ~xiBtent pas.

c

B

4155.
La figure H55 est un exem'ple du rejet de couches
borizoIltale~ G, b, c, par des failles CD, EF, &UivaDt la
loi que nOUE! avona indiquée; ces couches sont "en
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1157.
Enfin, la figure H 57 noUs représente une série de
ressauts prodDits dans une couche de houille par plusieurs failles qui la <lOupent sous des angles voisius
de gO".
'
Nous avons déjà dit qu~ les dykes étaient remplis,
soit de roches ignées, soit de sables et de débris de
terrains sédimentaires. Les dykes de ~ables sont fort
-dangereux par les amas J'eau qu'ils renferment; ils
sont f,'éqllemment la cause d'inondations, qui exigent
des moyens d'épuisement très puissants. On tronve
souvent aussi il l'approche des failles de grands amas
d'eau ou de gaz inflammables.
Lorsque les dykes sont composés de sable. coulant, d'argile ou de débris du terrain houiller, il
e.t rare que la houille qui les avoisine soit notable-'
ment a1t,;rée; les dykes r<3mplis de rocb<3s ignées,
au contraire, produisent dans la nature des houilles des altérations plus sensibles. Dans ce dernier
cas, et jusqu'à une distance variable du dyke, le
charbon perd son éclat, devient noir mat, et enfin
se chang<3, près du dyk~, en un véritable coke, très
fortement calciné, qui ne peut s'enflammer, et qui
a la plus grande analogie avec le coke et le charbon que l'on r~tire par le creusat des hauts-fourneaux; il passe quelquefois à l'anthracite.
Outre le8 accidents que nous venons de ei!(naler, li
en est de plus locaux, qui portent le nom de brouillage>.
Outre les brouillages qui aIterent la qualité de la
houille, soit dans sa nature même, soit par un mélat'ge
intime et en forte proportion de matières terreuses,.
pierrl"'uses ou pyriteU6€S, nous cit~rons les suivants:
Pierr.. en banc. irréguliers. De simples fissures parallèles à la stratification, et d'abord il. peine perceptibles, croissent peu il. peu, de manière il. atteindre
quelquefois plusieurs mètres; et alor$ l~s portions de
couches séparées par les bancs de pierres, ou sont abandonnées comme étant sans valeur, ou sont exploitées
isolément.

H58

Contact du to./ e/ du mur. Cet lIccident, heurause-
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ment fort rare, consiste en un rapprochement graduel
du toit et du mur, comme l'indiquent le profil, tigureH58, et le plan, figure H59, deteUefa~on que la
couche de houille finit par disparaître enti~remeDt. sur
une certaine longueur.
Enfin, nous dirons uu mot des cul. de lampe, masses
pierreuses ou argileuses, placées au toit, dont les faces
sont généralement très unies et sillonnées dans le sens
vertical, de sorte qu'elles n'ont qu'uue tres faible adhérence ave~ le toit, dont elles se détachent avec la plus
grande facilité et souvent spontanément, lora de l'exl'loitation, en ne donnant que trop fréquemment lieu,
par leur chute, il. de graves accidents, lorsque leur voJume est un peu considérable. Le mineur s'aperçoit
ordinairernqnt de l'approche des culs de lampe par la
dureté et la compacité qu'acquiert le cbarbon, et qui 8e
maintiennent jusqu'à ce qu'on ait dépassé la partie
altérée du toit.

no~t:~~~c:;:t~:,~o~~I~s:~~:8~ili~~~él~ a~~~~tr::~~

pan en croix; 8, tarière ordinaire; 9, tarièro à glaise:
10, alésoir: H, tourne il. gauche pour sout.nir les
tiges il. l'orifice du trou, lorsqu'on remonte la sonde;
12, clef pour assembler et désassembler les tiges;
13, tete de sonde ordinaire, qui se fixe au ried de
boeuf 15; 14, cloche il. écrou servant it retirer les
tiges cassées; 17 et 111 caracoles; 19, cl.f de reJe~ée.
Lorsqu'on ne connaît pas la direction générale des
couches du terrain houiller, on pratique trois trous de
sonde formant un triangle que l'on continue jusqu'à
ce que chacun d'eux ait rencontré une même couche
de ce terrain; connaissant les profondeurs auxqvelles
cette rencontre a lieu pour chacun de ces trous et la
position respective de ceux-ci par un levé de plan et
un nivellement il la surface, on peut aisément déterminer la direction générale des couches, c'est-à-dire
la direction de l'intersection de leur plan avec un plan
horizontal, et leur inclinaison sur ce mêtm!'plan. Soient,
D

ba(fie:erlJ2),~~~~

C

la nature ont une grande influence sur la facilité de
'",trous de sonde dont
l'exploitation et la proportion de charbon gros et menu
...,'....... "''..,.,
les orifices sont 8i'.
tués au même nique l'on en retire. Les principales fissur~s sont celles
parallèles au toit et au mur, et celles qui, leur étant
veau ct forment un
perpendiculaires, sont parallèles, soit à la direction,
triangle equilatéraI, dont le côté
soit li l'inclinaison de la couche.
i A
soit égal à d; soient
Soit, par exempIe, ABCDEFG (fi- D c a ' b, c, les profongure H 60), une
deurs auxquelles
portie d'une couche
H 62.
ces trous atteignent
de houille; ABCD,
une m~me couche de bouille; a étant plus grand
le toit, et E:FG, le
que c, et c plus grand que b; la différence de nimur, abc, der, seveau de la couche de B en A est de a-b et de B en C,
ront des fissures de
c-b, de sorte que si l'on fonce un trou de sonde au
stratification; ml,
0 ~a
point E, tel que l'on ait BE: d :: c-b : a-b, ce trou
/'i, hg, des lissures
rencontrera la couche li la profondeur c. De mêm~, le
de direction; et
• H 60.
trou de sonde foncé en D, sur B C, et tel que BD: d ::
opq, TsI, uvw, des fissures ou joints d'inclinaison.
a-b : c-b, rencontrera la couche à la profondeur a.
Exploration du terrain houiller. Lorsqu'ou se trouve Les lignes A D, CE, ainsi déterminées seront paraldaus un pays où il n'existe pas encore de mines de !èles entre eUes et a la direction ùe la 'couche, et leur
houille, il faut d'abord, en étudiant la constitution perpendiculaire B F G, sera parnllèle il l'inclinaison de
géologique de ce pays, chercher il. y reconnaitre la pré- la coucbe. Maintenant, cornille dans le triangle ABD
.euce du terrain houiller, s'il est il. nu, et l'épaisseur on connaît deux côtés AB, ·B D, et l'angle compris, on
des lefl'ains maris qui le recouvrent, s'il plonge sous pourro calculer l'angle BAD, et par suite BE qui est
une formation plus récente. Lorsqu'on a ainsi constaté égal à Il sin. BAD; F étant sur la ligne de direction
son existence, il est nécessaire de s'assurer qu'il ren- A D, un trou p~rcé en ce point rencontrera la couche il.

10161.
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ferme des couches de houille exploitables, reconnaître leur direction, leur nombre, leur puissance, et la
profondeur des puits qu'il faut foncer pour les atteindre.
C'est ce qu'on fait au moyen de plusieura trous de
sonde, que l'on fait faire "rdinairement il, l'entreprise
par des ouvriers particuliers payés il. prix fait par mètre
courant, et tenant un journal de la nature des diverses
couches que l'on traverse, et ùt' la profondeur à laquelle
on les rencontre. Les outils dont ils se fervent, et
dont nous decrirons la manoeuvre il l'article SONDAGE,
sont les suivants (fig. H 61) : 1, tête de sonde à main;
2, tige de sonde ordinaire; 3, tige d. rallonge; 4, trépan ou cisellu ordinaire; 5 et 6, antres trépans; 7, tl'é-
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une profondeur = a, et le sinus de l'inclinaison de la
couche sur l'horizon sera égal au quotient de a-~ par
BE. Tous les éléments de la couche seront donc ainsi
déterminés.
Cela fait, on reconnalt la position des coucbes de
charbon, et les failles ou rejets, soit au moyen de. af/leurements que l'on découvre dans les escarpements A
(fig. 1463), soit au moyen d'une série de trous de sonde
également espacés et placés en ligne droite dans nn
plan normal à la direction des couches. Supposons
qu'un premier trou de sonde 1 rencontre une couche
de houille il. la profondeur de 60 m , et qu'on s'arrête à
cette profondeur. Si l'inclinaison des couches est de 1(3,

153
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l"espacement des divers trous de sonde devra être au 1 temps Il l'extraction des déblais et des panx; on laisse
plus de trois fois 60" ou ~ 80 m , pour qu'on reconnaisse ensuite remonter l'cau qui .'écoule par l'oriSce da
tout le terrain. Les trous de sonde étant placés à cette puits B C, et la mine se trouve ainsi asséchée jusqu'au
distance les uns des autres, les couches déjà rencon- niveau BG.
Pour retenir en partie les eaux
..5
de la surface et les terrains meubles qui la composent, on forme,
à l'orifice du puits, uu cône renversé (fig A 167), qui se prolonge
jusqu'à une couche solide etimperméable, et on remplit le vide
qui existe entre le. parois et la
maçonnerie cy lindrlque du puits
H63.
avec de l'argile bien tassée.
Nous
n'entrerous
pas
ici dans les détails du foncelrées dans un des trous, le n 3, par exemple, devront
ment des puits et galerie., pour lesquels nous renver~e reucontrer dans le trou suivant, le n° 4 (en sui vaut
l'inclinaison). il un nivean inférieur de 60-, si cela n'a rons il l'art. MINES, atin de ne pas raire double emploi.
L'épuisement des eaux se fait au moyen
pas lieu, comme dans le n° 5, ce sera dll à l'existence
de pompes élévatoires A (fig. H 68), supd'une faille qui aura rejeté les couches vers le bas ou
portées paf des palans et que l'ou descend
le haut, ce dont on jugera par la nature des couches
nu fur et il. mesure de l'approfondissement
traversées.
des puits. Lorsque ceux-ci sont achevés,
Puits el galerie. à travor. banc•. Le terrain étant exon - emploie tantôt des pompes élévatoiploré, On rejoint la couche à "xploiter par un puits ou
res, tantôt des pomune galerie à travers bancs, suivant les circonstances.
pes il plongeur (plunDans les pays de plaine, on fonce toujours des puits;
ger - pumps) , et l'on
dans les pays de moutagnes, on pratique des galeries
soutient les colonnes de
servant en même temps pour l'écoulement des eaux et
tuyaux, au moyen de
pour l'exploitation des portions de couches situées .. udessus du fond des vallées, et des puits pour atteindre
crampons (fig. H69),
le combustible minéral il. un niveau inférieur.
~ 169.
qui 8e fixe ut contre les
parois des puits.
Les puits ou galeries il. travers bancs rencontrent
Quand le terrain est solide et donne
d'ailleurs généralement plusieurs couches de houille papeu d'eau, on laisse les parois des puits
ralrèles comme
il nu ; lorsque le terrain est peu solide et
donne peu d'eau, on 8 recours pour mainQ

U

;f~~K;~~~~

autant que l'os- ~
sible, les galeH 65.
ries à travers bancs dans un plan normal il la direction
des courhes.

H64.
Lorsque tout le terrain est recouvert sur une certaine
épaisseur de sable coulant b (fig. 4466), l'exécution des
galeries à travers bancs devient très difficile , on fait alors
descendre au !loint le plus bas une tour en maçonnerie ou
en fonte Be (voyez MINES), que l'on prolonge un peu audessous du sablo coulant; ensuite, après s'être assuré
par un trou de sonde E D, que le sable coulant est il. un
niveau plus élevé en F qu'en C; on perce, à partir dn
pIed du puits Be, une galerie C D, normale à la direc-

lion des conches et qui s'étend sous tOllte la longueur
du champ d'ell:ploitation : le puits B C, !ert pendant ce
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tenIr la poussée au muraillement tm Ùl'i-

H 68.

4466.

ques ou à un simple boisage, suivant la
durée probable du service de ce puits. Enfin, quand il y a beaucoup d'eau, on est
obligé de l-ecourir a11 cuvelage en fonle
ou en bois. Ce dernier, le plus employé,
consiste en plusieurs troms," ou cadres
ordinairement décagones,
supportés par une ou plu

4470.

sieurs trOtJ3Ies _pl'cotée& placées lSur une banquette cc

(fig. 4470), ménagée dans la couche imperméable aa,
qui se trouve sous la couche perméable b b. Ces trousses
sont ainsi nommées parce qu'on place derrière les
pièces de cbaque cadre des planches ou lamlxJurd."
placées de champ; on garnit 1" vide, entre les lambounles
et la roche, d'étoupes ou de mous.e; l'on chasse ensuite
entre 1eslambourdes et les pièces du cadre jusqu'à refus,
d'abord des coins plats en bois blanc, puis des COiDS
pointus ou picots, etc., en bois blanc et en chêne, auxquels on fait une entrée au moyen d'aiguilles ou.agrapp"
en fer. Il devient alors impossible que l'eau, malgré la
forle pression qu'elle exerce, filtre derrière le cadre.t
passe en dessous. Le cuvelage se ~ermine, églllerncnt audessus de la couche perméable, par nne trousse picotée
horizontalemènt contre nne banquette d d. Les trousseo
ordinaires se trouvent ainsi fortement serrées les unes
contre les autres. .
La fig. ~ 17~ est une coupe il. une échelle plus grande
du cuvelage en bois : d, trousse porteuse ou picotée;

HOUILLE,
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k k, cuvelage; g, h, pièces de renfort p'7>ur con~olider

et préserver le cuvelage.
Quand une couche mi:J.ce aquifère est comprise en deux couches imperméables, ou quand,
le terrain étant solide, mais fissuré, donne
beaucoup d'ellu, on peut arrêter Gelle-ci en
pratiquant dans la couche aq uifére, ou la fissure, une rainure hodzontale dans
laquelle on exécute un picotage
également horizontal (fig. 4172).
On divise toujours les puits, au
moyen de cloisons, en deux compartiments au moins (fig. H73),
4172.
117L
dont le plus petit A renferme les
pompes, et le plus grand B 8l'rt à l'extraction: ces
puits doivent au moins avoir 3m de diamètre. Les puits
j, trois compartiments (fig. H 74),
dont l'un A sert
aux échelles, et les
deux autres B et
(;', il l'extraction,
4173.
4174.
4175.
doh"ent avoir au
moins 4m de diamètre; enfin les puits à quatre compartiments A, B, C, 0 (fig. H75), dont l'un renferme
. les échelles,· un second sert" l'aérage et les deux autres il l'extraction, ne peuvent avoir moins de 5 m de dia·
mètre.
Dans le foncement des puits, arrivé
1
à Une profondeur variable, on se trouve
1
souvent forcé de recourir il un aétage
1i
artificiel, soit en recouvrMt l'un des
I)'i
compartiments du puits d'une voilte b
,
(fig, 4176), qui débouche dans une
1t
chambre e, renfermant nne haute cheminee f, où l'appel est déterminé par .
Iii
le combustible e, que l'on charge sur alq~Ii.1
la grille d, en pénétrant dans la cham1
bre par les doubles portes a, a, soit,
ce qui est llréférable, au moyen d'un
1176.
ventilateur aspirant.

Il

III

Ex~loitation

proprement dite des mines de hOUIlle.

Prenons d'abord le cas le l'lus simple, celui d'une seule
coucbe de houille.
Dès que l'on s foncé dans le terrain carbonifère nn
puits A (fig. H77), jusqu'à la profondeur que l'on veut

·t~~
1

A

K

4477.
exploiter, il est encore nécessaire, avant de procéder il
l'exploitation proprement dite. de se livrer à une série
de travaux préparatoires qui consistent : 4" Dans le
lancemont d'un second puits qui atteint la couche à une
moindre profondeur que le premier puits; 2" dans le
percement d'une galerie montante qui joint les pieds de
ces deu>; puits; et 3u 'dans l'exécution d'une galerie horizontale, dite galerie d'allongement, qui, partant du fond
du premier puits, s'ét~nd jusqu'aux limites du champ
d'exploitation, en suivant toujours la direction de la
couche.
La galerie montante a 2'· à 2~,50 d .. largeur; eUe
suit quelquefois la ligne directe menée d'uu pui ts il
1autre; d'autres fois sa direction fait un allgle droit
uvee celle des fissures naturelles du charbon, jusqu'à ce
qu'on arrive au uiveau du puits nO 2, que l'on rejoint
par une seconde galerie parallèle aml: lissures que l'autre
coupe, comme l'indique la fig. H79: _.. , puits'Il" 4 ;
C puits n° 2, AC, galerie montante normale aux
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jointe; B C, galerie de ni·
veau parallèle aux mêmes
joints.
Dès que les deux puits
sont mis en communicatian, il s'établit un courllnt d'air qui descend par
l'un deux et remonte par
l'autr". On procède alors
au percement de la galerie d'allongement qui part
du puits n" 4 ; comme la
couche n'est pas rigoureusement plane, cette
1179,
galerie est généralement
sinueuse; si la couche aa (fig. H78), a la forme du
bassin, la gal<,rie d'allongement c d, partant du puits
D, aura une forme elliptique et sera prolongée jusqu'aux
limites du champ d'exploitation, ou jusqu'à la rencontre d'une faille AB.
Cela fait, on peut commencer les travaux d'éxploita'
tian proprement dits. Les procédés que l'on snit à l'ct
égard varient principalement avec l'épaisseur ou l'inclinaison des couches, la profondeur il laquelle on les
rencontre, le plus ou moins de consistance du toit et du
mur, et le plus ou moins d'alJOndance des matières que
l'on peut employer pour remblayer.
Prenons d'abord le cas le plus fréquent, celui de
couches d'une inclinaison et d'une puissance moyennes.
DanS ce cas, on suit ordinairement la méthode par
piliers et galeries, ou la méthode par grandes tailles.
Pour exploiter par piliers et galerie. (fig. H 80), on commence par
ouvrir dans la houille même, sur toute
la hauteur de la couche, des galeri<,s
parallèles dites tailles, séparées par
de.s murs de charbon, et rOIl recoupe
ces murs par dC8 galeries transver-

sales, de manière il former des piliers, soit dans une portion de la
couche seulement, soit dans toute la partie que l'on
veut exploiter. Tantôt on ne donne aux piliers que les
dimensions strictement nécessaires pour soutenir le toit,
et on les abandonne dans la mine; tantôt, et le plus souvent, on leur donne des dimensions bien supérieures,
et à la fin de l'exploitation, on les abat complètement,
en partant de celui qui est le plus éloigné du puits prin·
cipal, et en revônant vers ce puits, ce qui s'appelle dépiler. Dans ce cas, l'ouvrier empêche la chute immédiate du toit il l'aide d'étais, qu'il retire ensuite avec
précaution, de manière a faire ébouler peu à peu le
terrain à mesure quJjl se retire.
. La méthode par grandes taill.. , qui ne s'applique

qu'aux couches de 1 m ,50 à 2 œ ,OO de puissance, consiste
il abattre entièrement le charbon au fur et à mesure

que l'on avance, sans laisser de pili-ers. On empêche la
chute immédiate du toit par des étais; on remblaie derrière 'Soit l'ti ron se ménage des galerios, à travers les
remblais et les éboulis, pour retourner au puits d'el<traction.
Lorsque le mur est mauvais et que la couche et le
toit sont solides, il faut que les piliers aient de grandes
dimensions pour ne pas pénétrer dans le mur, ce qui
produirait un gonflement ou soulèvement du sb! des
galeries (fig. 11 81).
1181
Lorsque la couché est tendre et
.
présente un grand nombre de fissures larges, il faut aussi des piliers
de grandes dimensions; sans cela,
la pression des couches supérieures écraserait les piliers, ce qui
,"
~~,
produirait nn éboulement dU.tQjc (ligure H82).
~182.
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Si le toit est mauvais (fig. H 83), les piliers doivent
<1ncore être de grandes dimensions et les galeries
étroites.

H83.
Il est important, dans l'exploitation, par piliers et
galeries, afin que les premiers offrent le maximum de
résistance, que les galeries croisées soient parallèles à
la direction de deux systèmes de fissures naturelles.
La galerie d'allongement coupe souvent ces systèmes
des fissures suivant des angles très
. variables. On doit alors calculer les
dimensions des piliers voisins de cette
galerie (fig. H84), de manière à ce
qu'ils présentent ulle résistance suffisante, eu égard à ]'0 bliquité d'une
de leurs faces sur celles des galeries.
On conserve en outre, près de cette
galerie, un rang de piliers plus épais,
""84.
afin de la conserver dans le cas où un
accident viendrait il. faire ébouler le. parties voisines de
lamine.
Donnons maintenant quelques exemples d'exploitabons basées sur les principes que nous venons de dével"pl'er.

H85.

l
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traction ct l'aerage; mais lorsqu'elle est très grande et
que les terrains morts sont très aquifères, le percement
des puits est très coftteux, et, dans ce cas, on se sert
SOllvent
d'un seul
puits divisé en plusieurs compartiments
pour le service des
machines d'épuise
ment et d'extraction.
Lorsque les couches sont à de grandes profondeurB,
la pression sur les piliers devient considérable, et il
devient extrêmement difficile de régler l'éboulcllIent
lors du dépilage: la quantité de houille perdue s'élève
il ~/3 et m~me il ~ fJ. de celle qu'on aurait pu extraire.
M. J. Bnddle, de Newcastle, est parvenu il remédier à
ce grave inconvénient, par l'invention de la méthode
dite cl pilier. et cl compartiments, qui s'applique aux
couches profondes, et consiste, au lieu de diviser toute
l'étendue de la couche par des piliers et des galerie. croisées en échiquier, il la partager en un certain nombre de
compartiments rectangulaires ou carrés formant aussi
échiquier, mais entoures de tous côtés par des murs
de charbon de 40 à 50 mètres d'épaisseur: des galeries
et canaux d'aérage établis dans ces murs permettentd'exploiter l'intérieur des compartiments, oomme l'indique la
fig. 4186. A, puits n°·I, subdivisé en trois parties; l'une
pour les pompes, les deux autres pour l'extraction:
ces deux dernières servent aussi pour l'aéfl.ge; l'air
froid descend par l'une d'ellQs, et l'air chaud s'élève
par l'autre, au fond de laquelle se trouve un foyer; Be,
galerie prinoipale d'allongement; AE, galerie mo'!tante; D, compartiment dans lequel les tailles ne sont
pas encore entièrement percées; F, G, compartiments
prêts à dépiler; H, compartiment entièrement dépilé;.
K, murs des compartiments; chaque compartiment a
au plus 4000 mètres carrés de surface. On fait ebouler
au fur et il. mesure du dépilage; puis, après avoir
dépilé, on abat successivement le8 murs des compartiments, en revenant vers l~ puits principal A.
Methode par grandes laill,s. Cette méthode. dont
nous avons déjà donné les principes plus haut, consiste
d'abord à ouvrir Illle galerie d'allongement principIIJe,
suivant la direction, en laissant autour des puits de
forts piliers, comme l'indique la figure 4187. On soutient également le Ioit de la gal~rie d'allongement par
des murs d~ charbon ou de naçonnerie, reooupés Bui-

AUtkod. par pilier. et taille.. Fig. H 85 : A, puits
n" 2; C D, galerie principale d'allongement; A B, galerie principale d'inclinaison.
Les tailles sont ou vertes tantôt dans le sens de l'inclinaison, commB l'indique la
:::C
ligure, tantôt dans le sens
de la direction, suivant que le
H
üharhon parait s'abattre plus
facilement dans un sens que
dans l'autre, de telle faç<1n
que les tailles les plus voisines du puits prindpal sont
toujours les plus avancées;
on recoupe ensuite les murs
de charbon qui les séparent
par de. tailles transversales.
Les galeries on tailles se
terminent tantôt il la. crête
des couches, tantôt dans des
parties où 1... charbon perd
sa bonne qualité; tantôt enfin, elles s'arrêtent à la rencontre de failles ou dykes
qui donnent lieu à des rejets
considérables, ou il la limite
du terrain houiller.
~186.
Quand la profondeur de la couche est peu considéra- vant les besoins de l'aérage ou de l'exploitation. On
ble, on multiplie les pwts, ce qui facilite beaucoup l'cx- 1exploite ensuite par larges tailles, dirigées dans le seus
4
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qui offro le plus do
facilité pour rabattage du(:harbon, en
remblnyaut autant
que possible derrière soi avec l~
mauvais charbon et
les déLiais. On
soutient provisoirement le tolt, près
du front de la taille,
par des étais et de
petits murs en pierre sèche.
4-187.
Lorsq ue les déblais sont rares et que le toit est solide, on se contente
de former de petits tas de déblais, s'élevant du mur jus.
qu'au lait, sur des lignes perpendiculaires au front de
la taille, et séparés par des espaces vides; ces tas s'affaissent avec le toit et comblent les vides.
La figure H 87 représente la disposition la plus usitée
dans le Shropshire : les galeries ménagées à travers
les remblais, pour revenir du fond des tailles au puits
d'ex1ltaction, sont disposées en éventail.
La fig. 4188 représente une autre
disposition plus régulière, mai. moi ....
ré!Jandue.
Une autre disposition de la méthode
par grandes tailles,
H88.
.dite méthode par
gradins, consiste (figure H 89) à. oUl'rir
successivement uno
série de tailles h, b,
de 2 à. 4 mètres de
large, à côté les
uues des autres, de
telle sorte que les
fronts de ces tailles
.oient disposés par
gradins. Un ouvrier
4189.
est placé clevant
chaq ue gradin. Dans ce cas, on ménage des galeries à
travers 14.':8 remblais, ou bien on r~mblaie entièrement
l'espace excavé, saufla partie où se tiennent les ouvriers
,·t la galerie principale d'allongement AB, et le charbon
abattu suit le front des taill". pour arriver à. la galerie
d'allongement : on donne souvent assez de largeur
uux tailles pour placel; dans chacune d'elles deux à
trois ouvriers.
La méthode par grandes tailles est très employée en
France et en Belgique; eUe peut s'appliquei' à toutes les
couches de houille, quelle que 80it leur épaisseur, pourvu
que l'on ait- assez de remblais : eUe est actuellement
généralement adoptée dans les mines de Rive-de-Gier,
que l'on exploite en deux étages superposés en remblayant au fur et iL mesure.
Les diverses méthodes que nous venons d'exposer
.'appliquent .é;;alement à l'exploitation des couches
minces; il est rare qu'on exploite une couche dont l'épaisseur soit au-dessous de 0",50. Lorsque les couches
u'ont pas plus ,le 6 w d'épaisseur et que le toit est très
solide, on les exploite quelquefois par les mêmes métl,odes; mais si le churbon est tendre et friable, on ètabl;, deux étages de travaux, et on perd beaucoup de
charbon l!lissé dans la mine.
Tantôt on commence par exploiter l'étage supérieur
par tailles et piliers ab!lndonnés, puis l'étage inférieur,
qu~ l'on a sous les pieds, comme on le ferait dans une
carriere à ciel ouvert, eu disposant l'exploitation simul·

tanée des deux étages eous forme de gradins; tantôt
on exploite Un banc inférieur de 1 w,50 à 2- d'épaisseur,
et l'on fait ensuite tomber les bancs supérieurs.
Quand le charbon est très friable et de nature à se
déliter promptement à l'air, on exploite d'abord la portion supérieure de la couche, puis la partie infërieure,
pn laissant entre les deux étages de travaux, un banc
ou •• tau (fig. H 90) de 0·,80 à
~ ",00 d'épaisseur, en ayant soin
que les piliers des deux étages
se correspondent exactement; on
finit par exploiter l'estau qui sépare les deux étages et l'on dé ..
pile autant que possible.
Lorsque le toit est tendre, il est nécessair~ de le soutenir en laissant subsister un banc supérieur ou {aua;
toit de (,harbon.
La fig. H9·1 reA
présente le mode
d'exploitation
tI
suivi à Dudley,
d
dans le Staffordshire, pour l'exploitation
d'une
A
<l
couche de 40" de
puissance : on dic
1
"
vise la mine en
1
compartiments,
comme dans la méA~~
thode
inventée par
Ait
M. Buddle; A, A,
e
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murs dJun com-

partiment de 12'"
~
d'épaisseur; a, a,
piliers de 8- de côté; c, cl, tailles de 11- de large;
e, galerie qui sert à pénétrer dans le compartiment
et à en sortir. La couche est divisée en bancs par
des fissures ou des petits lits de pierre qui en facilitent l'exploitation. On commence d'abord par attaquer
la cOllche par la méthode en graùins, en exploitaIlt un
b",,1C inférienr de 0·,70 d'épaisseur s' ulement; lorsque
les piliers et le mur d'enceinte sont dégagés, on have de
bas en haut, le long de leurs parois et on fait tomber
les bancs supérieurs par plaques plus ou moins épaisses,
suivant la disposition des joints naturels de la couche.
On .. outient provisoirement les bancs de <:harbon, au
moyen d' ~tais et de piliers en pièrre sèche.
Le charbon laissé dans les piliers et le menu perdu
dans la mine forment environ les 0,4 du charbon qu ...
renferme la couche.
A J ohnstonc (Écosse), on ex ploite par
estans. une couche dont la puissa"c~ at·
teint 20 et 30 mètres. Le toit étant très
mauvais, on laisse environ 1m de houille
comme faux-toit; on donne 2" Il chaque
étage et 1 œ aux estaus :' on exploite aitlsi
10 asshe., comme l'indique la fig. 4192.
L~s couches très inclinee. sont exploitées par piliers et galeries ou par gradins. Le" tailles principales 80nt toujours
pprcées dans le sens de la direction, afin
d'exposer les ouvriers Il moins de risquos,
et de faciliter le transport au puits d'extraction. Quand les conches sont vertiWJ2.
cales, ou à peu près, l'ouvrier est placé
sur le charbon , ayant le toi t et
le mur li. ses côtés. Le puits prin-

cipalA (fig.H9J)est percé dans
la roche du toit ou du mur, sui-

4193.

vant que l'une ou l'autre ('st
plus consistante. On rejo;nt les
couches par des galeries à travers bancs b b, cc; toutes les
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tailles menées dans les couches épaisses, suivant la direction ,sont réunies, au fur et à mesure que l'on avance,
par de petites galeries transversales qui servent il la
ventilation.
La meilleure méthode pour l'exploitation des couch~a épaisses et très incliuées, celle du Creusot par
exemple, où on l'emploie avec succès, est celle dite pur
~tJ.,rage en travers.
On fouce un puits dans le mnr; parvenu à. une certaine profondeur, on rejoint la couche par une galerie
fi travers bancs. Dès qu'on l'a atteinte, on ouvre une
galerie d'allongement contrs le mur; il l'extrémité de
cette galerie prolongée, il. une grande distance de la
galerie il. travers bancs, on porce dans le charbon une
galerie horizontale, du mur au toit, à laquelle on donne
même hauteur qu'à la galerie d'allongement, puis on la
l'elllbiaie en revenant du toit au mur. On abat ainsi
successivement une série de tranches d~ charbon en revenant vers la galerie il. travers bancs. Au-dessus de ces

D'EAU, ce qui est très convenable lorsque la disposition
des lieux le permet.
Le plus souvent les bennes, en arrh'ant à la pluce
d'a"crochag~, sont suspendues par deux, l'une au-dessu~
de l'autre, au câble, par des crochets et des bouts d.
chaine. Quelquefois on nmoncèle le charbon sur U);
plancher ou plate-form\! suspendl'l au câble et guidé par
2 ou 4 longuerines verticales.
On divise souvent les puits d'extraction en deux corn
partiments, par une cloison, afin d'éviter le choc de.
bennes, pauiers ou plates-formes, montante et descen·
dante.
Parvenue à l'orifice du puits, la houille est pass~e au
crible, afin de la classer par grosseurs, dont le prix el
le nom varient avec le.localit';s.
A.raye des mine. d. houille. La combustion des lumières, la respiration d"s ouvriers et surtout le dégagement d'acide carbonique ou d'hydrogène carboné de
l'intérieur du charpon, exigent que l'on détermine dans

remblais, on exploite un nouvel étage, exactelnent de

l'intérieur de la mine, un courant d'air suffisant pour

même, et ainsi de suite, de sorte quc l'on parvient il exploiter entièrement la couche, saus abandonner le charhon. La principale difficulté qu'offre cette méthode, est
celle de se procurer de\,rem biais: tantôt on en amène
de la ~urface, tantôt 'i7h s'en procure en ouvrant de
grandes excavations en cloches dans le toit ou 10 mur
et fàisant ébouler.
On commence également à. ellploiter les couches trèl!
épaisses et peu inclinées, par une méthode analoglle;
on exploite d'abord les assises inférieures en remblayant,
pnis les assises supérieures en montant sur les remblais:
les tailles suivent alors le mur au lieu d'être percées
du mur au toit.
Lorsque plusieurs couches de houille 6e trou vent pla-

délayer et eutralner .ces gaz au dehur. au fur et à mesure qu'ils se dégagent.
L'acide carbonique se rencontre surtout dans les terrains bouleversés par des roches ignées, et, il cause,de 811
densité, se rassemble dans les parties inférieures de
la mine et des galeries montantes (fig. H 94); le cuntraire a lieu pour l'hydl'ogène carboné ou gri.ou (6~.<~!-:,'
.4.1,......;;;::;::1gure ~ 195). Ce dernier, mé·

cées les unes au-dessus des autres, et séparétls par des

encore des accidents terr;
bles; on s'oppose à l'inflammation du mélange détonnant par l'emploi de LA)IPES DE BllRETÉ, mais le
meilleur moyen est encore de prévenir la formation
de ces mélanges par une ventIlation suffisamment
énergique. C'est surtout il. l'approche des faill~s et
.les anciens travaux que l'on rencontre le grisou avec
le plus d'abondance; il s'y acoumule et suit les variations de la pression atmosphérique; ainsi, lorsque Jo
baromiJtriJ est bas, il sort des anciens tra,vaux par toutes les issues: aussi est-il nécessaire d'interroger l~ baromètre pour régler la ventilation.
Lorsque des puits ou galeries (fig. 4196), dont les orifices se trouvent à des niveaux
./to·
"
di fferents , sont mis en commu·
"
nication par des galeries souterraines, comme la température de
ces puits et galeries est sensiblement constante aux mêmes points,
419t>
variable du reste IIvec la profou•
deur, et généralement différente
de celle de l'air extérieur, il arrive qu'un courant d'air
s'établit naturellement entre ces puits ou galeries qui
constituent de véritables syphons renversés il branches
inégales. Cette circulation d'air se produit encore lors
même que les puits ont leurs orifices au même niveau,
parce que jamais la température et par suite 1.. densité
de l'air ne sont parfaitement égales dans l'nn et do.ns
l'autre. L'air étant plus froid en été et plus chaud en
hiver dans l'intérieur de la mine qu'à l'extérieur, le
courant suit un sens dans l'une de ces saisons et le sens
inverse dans l'autre; il est d'ailleurs plus actif en hiver
qu'en été.
L'aérage naturel est souvent insuffisant pour ventiler
convenablement les mines de houille où il se présente
des dPgorgements d'acide carbonique ou de grisou. On y
supplée alors, soit ~n plaçant sur run d~s puits un~ machine aspirante, soit au moyen d'un foyer placé onlinaircment au fond de l'un des puits, qui raréfie l'air dan ..

bancs de rochers épais et consistants, on commenCe par
exploiter les couches inférieures. Le charbon des couches supérieures devient un peu plus fragile; mais souvent aussi il s'exploite avec l'lus de facilité.
Quand les bancs de rocher n'ont pas une gro.nde épais.seur, ou qu'ils sont peu oonsistants, on oommcncC,j par
les couch.s supérieures.
Iran.port de la hOUille dan. l'intérieur de la mine. Le
transport de la houille du fond des tailles au puits d'extraction, s'opère da divarses manières. Quelquefois en(Jore il se fait à dos d'hommes, d'autres fois en brou~tte,
mais le plus souvent on emploie des bennes placées sur
des plates-formes portées sur des roues très basses roulant sur des rails plats en fonte ou saillants, en fer méplat, et tralnées ou poussées pal' des enfants, du fond de
1.. taille aux galeries principales : arri vé ù. l'uue de
c~lles-ci, on transporte les bennes, au moyen de petites
grues, sur de nouveaux chariots semblables aux premiers, mai. de plus grandes dimensions, de sorte qn'on
peut y placer 2 il. 4 bennes; un cheval traîne.ordinairament un ou deux chariots à 1.. fois, portant en tout 8 il
10 quint. métriq. de houille. On sa sert alors de rails
saillants, en fer méplat, ou à champignon comme ceux
des chemins de fer établis à la .urface.
Lorsque la pente de la couche est forte, le transport
du charbon à la galerie principale, se fait ordiuairement
au m'lyen de plans auto-moteurs, munis d~ freins pvur
régulariser la vitesse : l'excès de poids des chariots
pleins descendants fait alors remonter les chariots
vides.
Dans certaines Jillines, le transp'lrt souterrain s'exécute en partie dans des canaux placés à différents étages.
Extraction par 1•• " ..il•. Le charbon est élevé au jour
par des roues hydrauliques, ou, le plus souvent, par des
machines à vapeur, qui font tourner des tambours sur
lesquels s'enroulent l~& cordes ou câbles plats, en chanvre ou en fil de fer, auxquels la charge es~ suspeudne;
on emploie qllelquefois aussi à cet effet des DALANCES

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

langé avec l'air en certaines

H 94.

proportions don"" Daissance il. des mélanges ex-
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ce puits, en élevant s8température de quelques degr~s.
Les machines aspirantes sont de grandes machines
pnenmatiques ou de. ventilateurs aspirants.
Lea foyera d'aérage sont ordinairement separés du
puits, comme l'indique
la fig. H 97, et sont
quelquefois alimentés
par ur. couran t d' Rir
fr,ùs n'ayant pas circulé dans la mille: dans
ce cas d'aillenrs, les
gaz produits de la comH97.
bustion n'arrivant qu'à
une température peu
élevée, en d, dans la
puits, en contact avec
l'air vicié qui a par·
couru les travaux, il 4198.
ne peut y avoir inflam-

tinue à foncer les galeries parallèles; dès que le besoin
d'air se fait de nouv<'8U sentir, on perce une nouvelle
galerie de traverse, on ferme la première galerie de traverse !lU moyen d'.un petit mur en briques, et l'air
vient de nouveau lécher le front des tailles.

mation de ce dernier,

quelque chargé qu'il
soit de grisou. Quelquefois, lorsqu'il n'y a
qu 1 un puits, dlvisé en

deux compartiments, servant à l'aérage ~t il l'extraction, on adopte la disposition représentée fig. ~ 498 et
qui consiste il les faire communiquer avee des chemin~es latérales surmontées de gueules de loup, ayant
pour but de s'opposer à l'action des vents sur le tirage.
Le conrsnt d'air tend naturellernétlt à suivre le plus
~ourt chemin que lui pres~ntent les galeries souterraines qui réunissent l'nn et l'atltre puits

~m

l'on et l'autre

compartiment j on le force Il pénétrer dans toutcs les
parties de la mine que l'on veut ventil~r au moyen de
portes battantes ou de cloisons, qui l'empêchent de suivre le chemin direct. Lorsque ces cloison8 sont établies
dans des galeries de roulage, on emploie de doubles
portes battantes, que l'on ouvre successivement, et qui
permettelJt de circuler, sans apporter de perturbations
daDS le sens du courant.
Lorsqu'on fonce une galerie. avant qlle les puits ne
soient en communication, on emploie souvent un petit
oonduit en bois placé au toit de la galerie, et qui se recourbe pour monter verticalement le long des par.;>is
du puits; on produit l'aspiration, soit au moyen d'un
petit "foyer placé à. la partie supérieure de la gRine
d'aérage, ou simplement en ~xhaussant cette
gaine de quelques metres au·dessus de l'oriIi~e du puits: on se sert aussi, dans quelques
cas, d'une pompe pneumatique (fig. ~ ~ 99),
qUl

se

compo~

4202.
La fig. ~202 indique comment on peut ouvrir et
ventiler en même temps deux systèmes de doubles
galeries ou tailles en croix.
Lorsque l'hydrogène se dégage en grande
abondance du charbon , on force le courant
à lécher con"tamrnent le fond des tailles
0, c, (fig. 4203), en construisant au fllr

d'un tonneau d, renvprsé dans

une bâche d'eau a; ~, est le tuyau "qui commuuiqne avec la gaine: ce tuyau, ainsi que
la tonne, sont munis de soupapes s'ouvrant
de bas en haut. Quelquefois on remplace le
conduit qui suit la galerie par une .imple
rainure que l'on pratique dans le charbon (ligure 120U), et que l'on recouvre d'un petit
plancher imperméable à l'air.
~ HI9.
Lorsque 1.. mine n'a qu'un puits à
deux compartiments, ou fait parvenir
A
l'air au fond des tailles, en corn mençant l'exploitation, comme l'indique
4200.
la fig. 4201 : au
bas du puits, on
7/
ouvre en même
~
temps deux galeries parallèles,
dont uue part du
compartiment chauffé, et l'autre du compartiment froid.
Arrive à une faible dilltauee du puits, on metees galeries
eu communication par une galerie de traverse; on con-
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À. me~ure
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que l'on avance une cloison

Dans les mines peu profvnd~8 et où le
gaz est ~n faible abondance, on opère la
distribution de l'air, comme l'indique '"
fig. 4204 , le courant réglé par les barrages G, b, c, d, r, g, h, descend d'abord paI"
le puits A, puis se subdivi.e en deux courants C, C, qui se réunissent de nouveau en a, pOlir
remonter par le puits B,
nprès avoir léché le front
des tailles et s'être répandus dans toute l'étendue des
tra.vaux.

4204.

Dans les mines profondes, où il se dégage une
grande abondance de grisou, le courant lèche d'abord
le front des tailles où l'on travaille, et parcourt ensuite
les galeriea ou tailles déjà percées. La fig. 4205 rcpré-

li

l:

,

et

rd d,

ël.

~

'f.~1.

005.
sente la distribution de l'air dans une de ces mm ... /J,
est le puits par lequel descend l'air frais, et Il, celui par
lequel sort l'air vicié. En suivant les flèches, on voit
que le courant d'air circule d'abord le long des galeries
c et d, en se répandant par les galeries auxiliaires au
travers du mur de charbon qui les sépare; qu'il rebrousse ensuite chemin var les galeries e, f. dans le5-
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quelles les barrières l'avaieut d'abord empêché de pén'"
trer; que plus loin, arrêté par les barri"res g, h, il Be
rend .au front des tailles i et k, puis, que forcé à suivre

lencienn8S qui est le prolongement du bllssin houiller Je
Mons en Belgique, et qui est r~couvert de terrain. mort.,
d'une épaisseur de 50 il 100 mètres à Anzin, et jusqu'à
200 mètres près d'Aniches, qui sont traversés par de
puissants niveaux ou couches aquifères.
Ce bassin renferme un grand nombre de couches de
houille dont une douzaine seule meut sout assez épaisses
pour pouvoir être exploitées avec bénéfices: leur puissance dépasse rarement Om, 70.
Les charbons d'Anzin sont p'as, collants, en général
peu sulfureux; ceux de Denain sont plos flambants,
moins collants, et meilleurs pour la grille. Les mines de
Raismes fournissent un charbon de ,,;rille maigre;
celles de Fresnes et du vieux Condé uu charton sec anthraciteux. Le charbon d'Aniches est assez analogue
à celui d'Anzin.
Le bassin houiller le plus important de France est,
celui de la Loir. qui repose sur le terrain primitif, et se
divise en de,!-x parties distinctes ayant pour centres

une ligne sinueuse, il parcourt successivement cha-

cune des galeries jusqu'aux fronts des tailles l, m, se
répand ensuite dans une série de tailles, qu'il traverse
par deux à la fois comme les premières, et enfin s'échappe par le puits d'aérage b.
Les lignes orei.ées representent les portes battantes
doubles, que l'on substitue aux barrièr~s en briques
dans les p:aleries de roulage.
Les priucipaux barrages sont fortifiés par des constructions en pierres, afin de

~onserver,

en cas d'ex-

plosion, le conrant d'air dans les principales directions.
Quelquilfois le grisou,
sortant du toit en abondance par des fissures nommées soufflards, prod~it de
grandes cavités coniques
dans lesquelles il so loge.
on construit alors, pour le
~206.
balayer, une cloison. (figure 4206), qui force le
courant d'air a a à raser le
toit c; d, est une porte battante à travers cette cloison; b, est le souillard.
Enfin la fig. 4207 mon
4207.
Ire la disposition qu'on ~m
ploie pour deux courants d'air a, b, qui se croisent.
Nous renv'Trons pour plus de détails Bur l'aéra/<e à
l'article

)UNES,

où nous indiquerons aussi les effets

terribl~s

des explosions, malheureusement trop fréquentes, qu'occasionne la présence d'un grisou dans les
mines, et des moyens de les atténuer autant que possible lorsque cet accident a lieu.
Statidique.

La production de houille de la GrandeBretagne est annuellement d'environ 250 millions de
quintaux métriques, qui représentent une valeur d'à
peu près 375 millions de francs. Sur cette quantité,
'200 millions de quintaux métriques environ sont consommés dans le pays.
Les principaux dépôts houillers de l'Angleterre sont:
le grand bassin houiller de Newcastle; le bassin de
Yorkshire; les deux bassins du Stafford~hire, et les
nombreux bassins du pays de Galles. En Ecosse, nous
citerons les bassins houillers de Clackmannshire et de
Glascow.
Plusieurs de ces bassins, outre la houille, renferm~nt de puissantes couches subordonnées de fer carbonaté lithoïde; c'est il leur présence que certaines parties de l'Angleterre, telles que le Staffordshire et le pays
de Galles, sont redevables de l'immense développement
qu'y a pris l'industrie du fer.
BELGIQUE. Aucun pays après l'Angleterre n'est
aussi richement doté en combustible minéral que la
Belgique; il s'y rencontre surtout dans les trois districts de Mons, de Charleroi et de Liége. On compte en
Belgique:
69 mines de houme.
Près de Mons.
85
Charleroi.
38
Namur
88
Liégc.
Huy ..
24
ANGLETERRE.

Total.

304 mines de houille.

'Qui produisent annuellement environ 33 millions et 4!2
de quintaux métriques de houille.
FRANCF;. Parmi les nombreux bassins houillers qui
existent en France, nous citerons d'abord celui de Va-
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rune Saint-Etienne, l'autre Rive-de-Gier .. Le terrain
honiller afileurant partout à la surface du sol, il n'y a
pas de niveaux comme en Belgique et dans le département du Nord; en outre le grisou y est rare et peu abon·

dant.
Ce terrain houiller dont la superficie ost de 200 kil.
carrés est très accidenté, et se divise naturellement en
uu grand nombre de bassins partiels, en forme de cul-debaeeau, qui constituent autant de centres isolés d'exploi.
t9.tion. La puissance des couches est très variabl~; eUes
sont souvent accid~ntées par des renflements qui leur
donnent subitement une épaisseur considérable Jusqu'à
15 il 20 mètres, ou par <les rétrecissements, qui souvent
les réduisent tout il coup à nn simple filet charbonneux,
ou même ne cons~rvent plus aucune trace du combustible. La puissance moyenne des couches exploitées
varie de ~ à 5 ou 6 mètres. Elles fournissent deux variétés de houille: l'une est de la houille grasse maréchale de première qualité, l'autre moins coU .. nte et plu"
Bolide est très recherchée comme charbon de grille. Dans
les mines du bassin de la Loire, la proportion du menu
dépasse souvent les 2/3 de la quantité de houille extraite; on en vend une partie en cet état et le reste est
transformé sur les lieux en coke.
Les environs de Brassac, en Auvergne, contiennent

plusieurs couches de houille qtÙ fournissent du charbon
de 'grille de bonne qualité.
Sur I~s bords du canal du Centre il exi.te uue vaste
étendue de terrain houiller qui présente deux centres
d'extraction importants, le Cr....sot et Blanzy.
L'exploitation du Creusot porte principalement sur
tlne couche de houille presque verticale de 15 à 20"
d'épaisseur, et propre à la fabrication du coke.
A Monceau, qui dépend de Blanzy, on n'exploite olga.
lement qu'une couche verticale près dnjour, et ensuite
très peu inclinée, dout l'épaisseur va jusqu'à 20- dans
la profondeur. Elle est divisée en trois parties par deux
bancs de schiste de ~ w environ de puissance. Ce charbon est impropre il la fabrication du coke, et n'est employé que comme charbon de grille. Lorsqu'on veut
produire une forte chaleur, comme àans le puddlage de
la fonte et le réchauffage du fer, il faut le mélanger
avec des charbons gras comme ceux de la Loire.
Les mines de Decize, près de la Loire, ne renferment
que deux couches exploitées, de 1"','20 à 1'·,50 depuissance; elles fournissent un charbon flambant et sulfureux comme celui de Blanzy, mai. plus collant et plus
durable au feu.
Les mines de Fim, dans l'Allier, d<]nnent du charbon
de forge comparable a celui de Saint· Etienne. Les mines
de Commentry, àans le même départ~ment, donnent un
charbon de bonne qualité, très propre à la fabrication
du coke.
Epinac, dans le département de Saône-et-Loire, four-
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nis des eharbons de grille très chaud, mais qui enoras·
sent plus la grille qM ceux de la Loire.
A lail, Decazeville, etc., produisent également une
grande quantité de houille consommée Bur les lieux par
les usines métallurgiques.
Les Alpes, le Maine et l'Anjou, produisent une
grande quantité d'anthracite eml'loyé à la cuisson de la
chaux et des briques.
Enfin, le Midi renferme beaucoup de lignites.
En résumé, la production des combmtibles minérnuxen France, en 1846, s'est élevée il 44.,693,4'20 q·.. ·,
répartis aimi qu'il suit:
AnthracÏle• • • • • • . • • •
5,958,364"·
Houille dure il courte flamme
2,797,833
grasse ID.rechale. • .
7,650,783
grasse il longue flamme.
n,3't4,867
maigre il longue flamme.
7,477,971
Lignite• . . . • . . • • • . • •
3,483,60~

BoMme. La Bohême est très riche en combustible.
minéraux. On y trouve trois bassins houillers IJrincipaux : cenx de Rakonitz, de Radnitz et de Pil.en. Le
premier renferme plusieurs couches de 0, ru 60 à ~-,50
de puissance; le second, beauconp plus limité, possède
nne couche de ~ Oœ d'épaisseur, qui fournit un charbon
solide et très pur, d'exuell{'nte qualité pour la grille;
mais impropre à la fabricntiotl du coke; enfin, le trQisième bassin est analogue au premier, pour la puissance
des couches et la qualité du charbon qu'elles fournissent.
La Bohême est surtout riche en lignito d'excellente
qualite appartenant il la formation de l'argile plastique,
et qui constitue dans la partie nord-ouest un vaste
bassin qui s'étend d'Eger il. Tœplitz, et présente une
surface de l'lus de 2,000 kilom. carrés. L'épaisseur des
couches qui est fréquemment d~ plus de 6 w , atteiut souyent 20 et mêm~ 30"'.
La Bohême produit annuellement 1.281,5001 "' de
houille;
celle en lignite est plus considérable, et pour44,693,420'"
Et la consommation intérieure à 66,088,848 q.... , rait, au besoiu, acquérir un bien plus grand developpement.
cornrn e sui t :
Empire d'Autriche. Le reste de l'empire d'Autriche
Pf'oducUOll indigène.
ne produit annuellement que 2,250,000.œ de houille.
La Saxe en produit il. pele pres antant, et beaucoup
Bassin hOUillerdelaLOire'15'217'559'''!
Bns,i n houiller de Valende lignite; le reste de l'Allemagne, Bavière, Wurtemeienncs .......10,391,726
berg, ctc., est trè~ pauvre en combnstibles minéBassin houiller d'Alais .• 4,213,769
raux.
P. Df~nETTE.
HUILES. On distingue deux genres d'huiles: les
Bassin houiller de Creuzot
} 44,693, 4:!Oq ..
unes sont visqueuses, J'ades ou presque insipides; les
e~ Blanzy . . . • . . • 3,i20,545
autres sans viscosité, caustiques et volatiles. Les pre":
Bassin houiller d'Aubin.. 4,803,818
mières
sont les hui/es grasses, les secolldes sont les huile.
58 autres bassins carboni~olatiles ou essentielles.
9,9i6,003
feres.. • .
Importation.
HUILES GRASSES.

"'1

-

De Belgique • . . . • . • 13,502,0661
De la Grande-Bretagne.• 6,413,0·10
'J.' 939 ')')01"'
Des provinces rhénanes •• 2, ~84,Oijl
-,
,.~
De divers points. . • . '
40,093
En tout.. • . . • . . . . . . . . . . 66,632,6W<EXPQrtation.. . . . . • . . . . . . •
043,79:2
Reste pour la consommatiQn intérieure.

66,088,848q~

Le prix moyen do la houille, pme snr la mine, ~st
de 0',9Q les 10U', ou 0',75 l'hectolitre, mais les transports le font remonter à. un prix bien plus élevé;
ainsi, il Paris, le prix de l'hectolitre, en gros, est
de il'.
ALLEMAGNE. La Prusse est Je pays de J'Allemagne
le plus riche en houille. On y remarque surtout les
bassius de Sarrebruck, d'Eschweiler et de Silésie. On
y trouve également beaucoul' de lignites.
La production de ce pays, en 1841, a été comme
su.it ;

En houille.

Westphalie. . • . • . 9,~25,745'';'1
Silésie .•.• - . . . • 8,235,215
25 381
Provinces rhénanes. • 6,795,270
"
Thuringe. ••. • •• 181 ,945

r5

l '"'

En lignite.
ThuriHge . . . .

Provinces rhénanes.
"8i1ésie •.
En tout • . . . • . .

4,793,7~51- }
~

,906,465
~ ,410

6,701,590

-'----. . . • • . • 32,08i:,765qœ

H...e Électorale. Ls Hesse Électorale renferme de la
houille grasse, tres collante, à Obernkirchen, ùans 1"
~omté de 8chaumbourg et beaucoup de lignite à Habichtswald ~t a Meisn'er près de Cassel. Ces mines produisent snnuellemimt environ 4,000,000'" de houille
et autant de Egnite.

Les huiles grasses sont presque toutes liquides à la
température ordinaire, leuI viscosité les empêcbe de cou·
1er librement; ,1 leur saveur e,t souvent désagréable,
2" I~ur odeur est toujours légère. La plupart sont colorées en jaune ou en junne verdâtre. Toutes sont spécifiquement plus légères que l'eau.
Exposées à l'air, ces huiles perdent peu à peu leur
limpidité, s'épaississent et quelquefois durcissent. Celles
qui s'épaississent au point de ne plus tacher le papier
sur lequel on les applique, prennent le nom d' huiles _iccatives: telles Bont les huiles de lin, d'œillette, de noix,
de 'cheuevis, de faîne. Celles qui ne s'épaissis$ent point
assez pour cela s'appellent huiles non siccativ .. : ce sont
les huiles d'olive, de colza, d'amandes douces, de noisettes, de ricin, d'acsjou. Dans cc changement d'état
l'oxygène de l'air est absQrbé et il se produit de l'acide
carbonique (De Saussure, .A nnales de cMm. et de phy •• ,
XIII, 350).
Les huiles grasses sout insolubles dans l'eau: la plupart sont plus ou moins solubles dans l'alcool et dans
l'éther.
_Le soufre et le phosphQre se dissolvent dans les huiles
il l'aide de la chaleur: l'iode et le chlQre leur enlèvent
de l'hydrogène et forment, Je premier de l'acide bydriodique, le second de l'acide hydrochlorique.
Les huiles grasses sont combustibles, mais elles ne
peuvent brûler qu'à l'approche d'un corps cn combustion. Traitées par les alcalis lot l'eau ell~s forment des
acides gras qui, s'unissant aux oxydes, produisent des
0

SAVONS~

L'acide bypo.nitrique solidifie toutes les huiles non
siccatives4

Soumises à l'action du froid, les huiles grasses s'épaississent et finissent par se preudre en masse; si on les
comprime dans du papier buvard, celui·ci s'imprÈ'gne
d'une. matière grasse huileuse, et il reste une substance
soliùe plus uu moins analogue au suif.

Les appiications des huiles sont très nombreuses: elle.

HH
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à l'éclairage, à la fabrication des sa,'ons, "' la
nonrdture, au travail des lailles et il l'a peinture.
Les matières propres il leur fabrication se divisent
en deux classes qui sont: les olives et les graines oléagineuses; chacune de ces classes exige un mode d'extraction particulier.
Comme les appareils employ~s pour l'extraction de
l'huile des graines oléagineuses sont plus perfectionnés
que ceux qui servent il la fabrication de l'huile d'olive,
nous commencerons par les décrire.

4° Première pression;
5" Second éCl'asage des graines pressée. ou rebal.'
6" Nouveau chauffage;
7° Seconde pression.
Avant de broyer les graines il est nécessaire de leur
faire subir un nettoyage complet en les passant au tarare, afin de chasser tous l"s corps étrangers qui pour.
raient s'y trouver.
On emploie plusieurs appareils ponr écraser et froisser les graines. Dans le d~partement du Nord on emploie
des pilons de bocard mis en mouvement par des mOlllins à vent. Ce procédé est simple et économique, mais
il ne pent être appliqné en grand. Dans les buileries
bien montées le broyage de la graine se produit sncees·
sivement avec deux machines différentes. La premi~re
concasse la graine pour l'empêcher de glisser sous les
meules qui doivent lerminer le broyage.
La machine la plus em ployée au concassage des gl...ines, se compose de deuxcylindrcscreuxd; e, bien tournés,
marchant en sens inverse avec une vitesse égale, et conservant entre eux nne distance que l'on peut faire varier
à volollte (lig. 4208 et 1:209); l'un des cylindres reçoit

~ervent

EXTRACTION DE L'HUILE DES GRAINES OLÉAGINEUS'ES. L'extraction des huiles de graines exige llne série

d'opérations dont la plupart sont du ressort de la mécanique. L'établissement dans leqnel se trouvent toutes
les machines nécessaires à cette extraction se nomme
tordoir, moulinti hUile, ou huilerie. Les machines y sont
mises en mouvement par des manéges, par le vent, par
l'eau ou par la. vapeur, suivant l'importance de 1", fabrication.
Les graines oléagineuses sont d'une quaiité $upérieure dans les années chaudes. Dans les années qui
manquent d'eau les graines sont petites, et enfin si les
pluies sont abondantes elles ne murissent pas.
Le colza, pour être de bonne qualité, doit avoir le
grain plein, noir, lisse et glissant dans la main, écrasé
sous l'ongle, l'huile doit en sortir abondamment. On
~onserve longtemps ces graines dans de. greniers bien
aérés. U Ile faible dessiccation fait nn peu rider la surface
dll grain, mais la qualité et la quantité de l'huile ne sont
pas changées.
Lorsque les graines se trouvent dans un grenier on
doit avoir soin de les remuer à la pelle pour les aérer,
et pour empêcher l'attaque de très petits insectes qui se
mettent sou vent dans le colza.. Dans les grandes huileries on pourrait mettre les graines dans des grenier.
mobile, de M. Valéry.
Lorsqu'un tas de colza. ou de navette est attaqué par
les insectes dont nous venons de parler, il faut le mettre de suite au travail, pour éviter que le reste du grenier
n'en soit infecté.
La détermination exacte de la proportion des pr'nei·
l'es gras contenus dans les graines oléagineuses eit IDle
opération facile, il suffit de traitel' les semences par l'éther sulfurique qui dissout à froid les matières grasses.
On broie la graine et on la met en digestion avec de l'éther qu'on renouvelle de temps en temps; la dissolution
éthérée est mise dans une capsule, on la chauffe un peu
au b"in màrie afin de chasser les dernières traces d'éther; le résidu huileux est traité par l'eau pour ~nlever
le. matières solubles dissoutes par l'éther. On sèche ensuite, et ce qui reate représente la proportion de matières grasses contenue dans la graine.
La quantité d'huile rendue par une graine soumise
au prAssoir est toujours moindre que celle qui y est conteuue; et la proportion d'huile retenue dans le tourteau
est d'autant plus considérable que l'amidon, le ligneux,
les principes albumineux, etc., sont plus abondants.
Nous donnons, dans un tableau, les produits des principales graines oléagineuses en les snpposaut de bonne
qualité, il l'article oLionÈTRE.
La fabrication de toutes les huiles de graines repose
snr 'les deux opérations suivantes : le broyage de la
graive et le pressage On extraction proprement dite.
Ues deux opérations se succèdent en s'entremêlant, et
pour qu'elles a.tteignent leur but, on a recours il qu.lqnes précautions spéciales dans le détail desquelles nous
entrerons bientôt.
En résumé, le détal1 des apérations nécessaires pour
l'extraction des huiles de graines pellt s'établir de la
manière suivante:

4 0 ~~tt0l'age de la graine;
~o' Ecrasage et froissnge de

la graine;
3 Chauffage de la graine il feu nu On il la vapeur;
0
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le mOl\vement du moteur et le transmet il l'autre RU
moyen d'un engrenage. Une trémie en bois c, continuellement pldne de graines, alimente uniformément les cylindres, 8U moyen d'un petit rouleau canneJ~ b, dont on
fixe à volonté la vitesse au moyen d'une poulie il plusieurs gOiJ'ges, Une machine de ~e genre, dont les cylindres ont IJm, 60 de longueur, 0"'.,13 de diHm(·tre et nne
vitesse de 40 à 50 tours il la minute, brnie par jour
décalitres de graines, et alimente deux paire3 de meules;
elle consomme une force motrice de 1 cheval-vapeur.

"U
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La graine étant concassée on la porte au moulin il
meules verticsles: cet appareil, représenté en élévation
et en coupe par les fig. ~ 210 et ~ 211, se compose de 2
meules verticales A,A, montées sur un essieu communB,
passant dans une enti<iIle a, pratiquée dans l'arbre vertical C; disposition qui permet aux meules de monter ou
de descendre suivant la résistance qu'elles rencontrent.
L'arbre C, porte un ramasseur J, que l'on élè,'e ou que

premier la graine refouMe vers le ee .. ü·c, l'Dut"e la
graine qui s 'éca.rte vp.rs la circonférence. Pt"ndaut toute

la marche de l'opération le râeloir J a~té souleve, Lor.·
que la graiue est suffisamment écrasée on abaisse le
ricloir J, et on fnit écouler la pâte par une ouverture
que l'on ferme ensuite au moyen de 'la vanne G. On
relève le râcloh- J, et on recharge l'appareil qui fonctionne comme précédemment.

F

~210

l'on abaisse au moyen du levier K, et deux râcloirs JI
et l, destinés il ramener sous les meules la graille qui
~'en écarte: H, est en tôle, !, est en bois. Lesdeux meu- '
les A, A, tournent sur une meule dormaute D, fixée sur
un massif de Iuaçonnerie et percée à. son centre d'un
trou qui laisse passer la pièce p portant la crapaudine c
de l'arbre C; cette pièce p repooe sur un pont 0 supporté
parles vis e, e, qui servent il l'élever ou à l'abaisser suivantquel'on veutounon, engrenerl'arbre M; lameuleD
est entourée d'un rebord en bois F, encastré dans 1,.
meule et qui n'en laisse à nu que la partie sur laquelle
tournent les meules verticales. Enfin le mouvement est
donne il l'arbre C au moyen d'un engrenage conique L.
Les meules étant en mouvement, on jette, dans l'auge
circulaire où elles se meuvent, une charge de graines'
concassées (de 60 .. 80 kil. suivant la graine). L'arbre des meules pouvant se mouvoir dans l'entaille a,
elles pourront morlter ou descendre suivant l'obstacle
qu'elles rencontreront, elles agiront alors par leur propre poids, mais comme elles sont cy lindriques et qu'elles
tournent sur une surface plane, il s'ensuit que dans leur
rotation autour de l'arbre, elles doivent glisser: ainsi
donc la graine se trouve écrasée par un poids très considérable, et en outre elle se trouve froissée. Ce rr()issage
prodnit un mouvement de torsion qui 1" renvoie vers les
deux bords. Les râcloirs H et l servent il ramener, le
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Les meules sont en granit: elles ont de 2'" il 2" ,50 de
d.iamètre, sur O~,iO à 0",i5 d'épaisseur, leur vitesse est
de ~ 3 tours il la minute. Une paire de meules pèse de
7 à 8,000 kil., et écrase par jour de 2,500 à 3,000 kil.
de graine. Cett", machine absorbe une force de 4 chevaux-vapeur.

Lorsque la graine est suffisamment brtJyee, ellc fonne
une pâte dont l'huile est !a partie liquide. Quelquefois
on l'extrait de suite en soumettant la pâte il une pres'
sion énergique, on obtient alors une huile "ierg. d'un
goüt agréable, et plu.. propre il l'apprêt ,des aliments:
mais le rendement est moindre et le travail plus long.
On obtient des résultats différents si la matière pâteuse ,. été préalablement chauffée dans des appareils
nommés chauffai... Cela se conçoit facilement, car lee
huiles oe trouvent mélangées soit avec de l'albumine,
soit avec de la légumine, qui en s'écoulant il froid, donnent un liquide visqueux difficile il épurer. En faisant
chauffer, tous ces inconvénients disparaiss~nt, l'albumine est coagulée et l'huile devenant plus fluide s'écoule
plus facilement.
Ce chanffage" il est vrai, altère un pen III saveur des
huiles, mai. œla n'a aucun inconvénient pour cell ••
qui sont destinées à l'éclairage et il la fabrication de.
savons.
Les appareils qut' l'on emploie pour le chauffage de

HUILES.

HUlLES.

la graine sont des vases en fonte ou en cuivre, chauffés
à hm nu ou il la vapeur. L~ chauffage à feu nu a ici

Les presses à coins Bont le plus généralement employées, surtout da.ns les moulins à vont du Nord, mais

1

tous les inconvènicnts qu il présl!nto lorsqu'il s'applique
à des substances altérables par une température peu éle-

vée; au moyen d'un agitateur on peut, il est vrai, diminuer les chances d'altération: en Allemagne on remédie en partie aux inconvénients que présente le
chauffage il reu nu en chauffant la graine au bain marie;
maisdaus les huileries bien montées et qui ont la vapeur
pour moteur, il vaut mieux employer le chauffage à la
vapeur; de cette manière on n'a qu'un seul foyer à surveiller, celui du générateur, tandis qu'à reu rlU chaque
chauffuir a un foyer. JAl fig. 1:2,12 montre la coupe

ces InRchines produisent un bruit insupportable, ce qui

rend impossible leur établissement dans les villes.
Du l'este ces appareils sont simples et économiques il
établir, ils fonctionnent avec une grande regularité et
donnent de bons résultats.
Une bonne presse à coins de Maud.Zay presse deux
tourteaux à la fois et produit sur chacun d'eux un effort
de 50 à 75,000 kil.
Mais dans un établissement bien monté et à la portée
des mécaniciens on doit employer les presses hydrauliques.
Les presses hydrauliques verticales sont avantageuses, car elles produisent une pression considérable,
mais elle, le sont moins qu~ les presses hydrauliques
horizontales <iui tout en produisant une pression énergique rendent la manœuvre plus facile.
Récemment on a employé, pour la seconde pression,
des presses hydrauliques horizontales 11 double paroi
chauff~es par la vapeur. Quelques-unes de ces pre.ses
sont doubles, de sorte que quand un plateau serre l'au·
tre desserre.

La première pression opér"" on retire le tourteau du
.sac qui l'enveloppait, on le casse grossièrement, et on le
fait passer de nouveau sous les pilotiS Ou sous le moulin
11 meules verticales; ce second ecrasage s'appelle le rebat. Lorsque la pâte est suffisamment rebattue on élève
de nouveall la température dans les chauffoirs; on la
reyoit ensuite dans des sacs et on la soumet à une seconde pression.
L'huile qui en provieut est moins pure que la première, et en est généralement séparée; les tourteaux
qu'on retire sont durs, .ecs, solides et ont environ
L!12.
4 ceutim. 4 f,2 d'épaisseur.
Epuration des huiles. En sortant des presses, les huitransversale d'un chauffoir à vapeur. L'.rppareil porte
ù'un côté sur le massif a et de l'autre sur le châssis b; les entraînent du mncilage et d'autres matières étranc, est une bassine en fonte doni le fond est convexe, et gère~; un repos prolunge les clarifie en partie en lais}Jorto à SOli centre une crapaudine, dans laquelle s'en- bant déposer les m~ières en suspension; mais ce repos
ne suffit pas, il reste toujours des matières étrang~l'cs
gage le pivot de l'agitateur G (figures '1213 et 4214) ; d, enveloppe
qui, mêlées à l'huile, ta rendent impropre à bien des usade la bassine c pour la circulation
ges. Cas mati~res ne peuvent être enlevées que par un
ùe la vapeur. La bassine et sun enmoyen cbiInique ~ c'est ce qui constitue l'épuration de~
veloppe sont fondues d'une seule
huiles.
4213.
pièce et fixées sur la plaque T au
L'épuration des huiles consiste à les battre avec de
moyen de boulons. La vapeur est
l'acide sulfurique à 66", il les agiter avec de l'eau, il les
admise dans' la double enveloppe
laisser reposer quelques jours, à les décanter et à los
par le tuyau h, et l'eau de condenfiltrer.
sation s'écoule par le tnynu i.
On emploie :2 centièmes du poids de l'huile en acide
4214.
Quand la graine a atteint une
sulfurique. Souvent même on n'emploie que 0,5 p. 100
température de 50 à 55" C, l'ouvrier retire
d'acide, si on chauffe les huiles à 60 ou 70" C. L'huile
chauffée se travaille mienx.
la double porte f (fig. 4215), et reçoit la pâte
dans des sacs disposés, pour la. recevoir,
Dans la plupart des fabriques le battage de l'huile se
fai, avec un bouloir formé d'lm plateau cylindrique en
"u-dessous de l'ouverture g.
Lorsque le sac est rempli': il le pose snr
bois de chêne de 15 centim. de diamètre fixé à un manune étreindelle de orin doublée ~n cuir, pui.
chede 1 ru ,50. Un ouvrier verse l'acidé, l'autre bat le
il y répartit la graine le plus uniformémélange avec son bouloir. Dans d'autres fabriques on a
1215.
ment possibl" afin de lui donner une épaisemployé un agita.teur mécanique composé d'un axe verBeur égale d'un bont à l'autre; CRr si la couche était tical armé de palettes inclinées, pour former des !)Ouplus épaisse dans un endroit que dans un autre, la pres· rants de bas en haut, mais dans ces appareils l'huile
sion se répartirait inégalement, l'huile resterait dans les prend un mouvement horizontal qui fait 'lue ce battage
l'arti~s les plus faibles, et dans les parties épaisses le
est moins bon que celui opéré à la main.
sac serait coupé. Quand l'ouvrier a bien disposé son sac'
MM. Grouvelle et Jaunez ont construit un appareil
ill'enveloppe dans l'étreindelle et le porte dnns l'appa- qui donne de bons résultats (fig. 12,16).
reil destiné à extraire l'huile.
En voici la description: A, bac à fond cylindrique,
Plusieurs systèmes de presses ont été employés; ce doublé en plomb, pouvant contenir de 7 à 8 hectQlitr€\1
sont les pr6sses ci t'M, les presse3 à coins et les pre~ses hy- d'huile jusqu'aux 2/3 de sa hauteur totale. Au fond de
draulique •• Toutes ces presses doi vent donner une pres- ce bac est ajusté sur de petits coussinets en cuivre B,
sion energique dan; le moins de temps possible, sinon tenus ptir des vis et soudés su plomb, un agitateur }JOrjzontal C formé d'un arbre D, avec des tourillons et des
le tourteau, formant éponge, retieut l'huile.
Les presses à vis ne donnent généralement qu'un ef- pattes en cuivre (car le fer serait attaq né par l'acide sulfet peu considérable et ne peuvent être employées que furique), armé de quatre palettes en bois E, E, form~es
de planches espacées F, F, ponr briser les courants de
dans les petites huileries.
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On ajoute les 2 p. 100 d'acide sulfurique, comm~ .
l'huile. La hauteur de cet agitateur ne duit pas excéder
la moitié de Gelle du bac, afin que, dans tous les CilS, nous l'avous dit; puis, quau<t le dépôt s'opere, on ajoute
il soit oonstamment recouvert de liquide; car, .'i! le de la craie; le papier de Tournesol indique q 1I11nd la
dépaSl!!sit cn partie, son mouvement enlèverait une saturation est complète; on laisse repo"er quelques
masse d'huile qu'il projetterait en dehors. Noyé au con· heures et on soutire l'huile dans les filtres.
tr&ire dans l'hll.ile, quand on lui donne une vitesse de
Au lieu de terminer par une filtration on peut em15 à 20 tours par minute, il y produit des bQuillonne- pJoyer le proetidé suivant indiqué par M. Dubrunfaut
meDts très rapides qui ramènent sans cesse l'huile de et qui donne de bons r<l5ultats.
bas en haut; la mêlent et l'agitent en tous sens; le batDaus une futaille de 6 hectolitres, on verse 50 kil.
tage est si parfàit qu'en 25 minutes un enfant peut l'o- de tourteaux de graine, on bat le mél~nge et on laisse
pérer complétement. L'agitateur C est mis en mouve- . déposer; après 8 ou 9 jours on soutire 4 hectolitre"
d'huile parfaitement claire,
qu'on remplace par une égale
quantité d'huile trouble; 3 jours
aprè. on retire 4 hectolitres et
on continue ainsi ju~qlllà CP
que les 50 kil. de tourteaux
ne clarifient plus. Ces 50 kil.
de tourteau peuvent clarifier
IL
200 hectolitres d'huile.
Une fois épurées les huiles
de graines peuvent être livrées
il. la consommation; lorsqu'on
ne peut les débiter de suite, on
les conserve dans de vastes citernes en briques bien cimen··
tées.
L'huile bien épurée doit bril.1er sans noircir ni charbonner
lameche, ni la couvrir de cham
pignons; elle doit litre limpide
et n'avoir rien perdu de sa viscosité. On reconnalt qu'une
huile n'a pas été épurée en y
versant de l'acide sulfurique,
il .'y forme aussitôt un d~pôt
1216.
noir; dans le cas contraire, le
.
ment au moyen des ponlies G et K et de la chaine sans dépôt est blanc.
fin 1.
Emploi des1"é.idus. Les résidus d'huilerie sont:
les
On verss lentement l'acide dans l'huile en faisant tourteaux j 2° les fèces épaisses et brunes qui Ife troumanœuvrer l'agitateur~ on bat ensuite jusqu'à ce que vent entre. l'huile claire et l'eau acidulée; 3· les eaux
le mélange ait une teinte verte. On laisse reposer envi- acides provenant de l'opération.
Les tourteaux servent à, la nourriture des bestiaux,
ron 2~ heures, temps pendant lequel l'acide s'empare
de toutes les matières <.'trangères. On ajoute ensuite un on les empl~ie aussi comme engrais; dans CeS derniers
u
volume d'eau pure, à, 45 ou 55 C, égal au 2/3 de celui temps, M. Payan a proposé de les employer pour dénade l'buile, et on agite de nouveau jusqu'a ce que le mé- turer le sel qui uoiL servir à la nourriture des hestiliux,
lange ait une apparence lai teus". Si on .. une machine espérant pur Cil moyen éviter toute fraude préjudiciable
à vapeur on bien des chauffoirs à. la vapeur, on pourra au trésor public.
employer \' eau de condensation pour cette opération;
Dans le nord de la France les fèc8I sont venàues aux
dans le cas contraire, on a une chaudière qui peut con- savonniers pour en faire du savon mou., on peut aussi
tenir de 40 à, 50 litres et qu'on chanffe au moyen du les employer pour préparer du gaz d'éclairage, enlin
fourneau de l'établissement. Lorsque le mélange est dans quelques fabriques on leur fait subir un traitement
gS'OZ battu on le laisse reposer pendant deux ou trois
spécial pour en retirer l'huile qui s'y trouve.
semaines; l'huile s'éclaircit, et un dépôt no:râtre se
Les eaux acides serveut pour décaper la tôle; la glyforme au fond du tonneau. On décante l'huile surna· cérine qui s'y trouve fait que l'acide sulfurique dissout
geante au moyen d'un robinet, et on 1.. reçoit dans des l'oxyde de fer sans 'lttaquer le fer.
EXTRACTION DE L'nUlLE D'OLIVES. Les olives à, leur
cuves dont le fond, est percé de trous garnls de mèches
matllrité sont réduites en pâte au moyen d'nn moulin
de cotOn.
On pourrait remplacer les mèches de coton par plu- composé d'une seule meule verticale; au sortir du mousieurs dispositions de tiltres. Quelquefois on emploie lin, ia pâte est mise dans des cabaa ou 300",.n. et portée
une couche de tourteaux d'œillette en poudre, ou des lits sous un pressoir, l'huile que l'on obtient ~st une hu.ile
alternatifs de paille et de cbarbon. M. Grouvelle a em- vierge recherchée pour la préparation des aliments.
ployé avec avantage une couche de mousse recouverte Après cette première pression la pâte contient encore
d'un lit de tourteau. M. Dubrunfaut s'est servi d'un mtr~, une forte proportion d'huile, on dépresse, on enlève les
dont la matière en couches plus ou moins épaisses était cabas, on les ouvre et on verse dans chacun une mesure
maintenue entre deux treillages en bois. Enfin on a d'eau bouillante; on replace les cabas sous le pressoir
essayé d'employer des pompe.s, mai. elles s'm'gorgent qUl' l'on fait fonctionner une se.conde fois.
Les tonrteanx qui sortent de la deuxième pression
rapidement. Les huiles épurées par ce procédé perdent
contiennent encore une si forte proportion d'huile qu'on
de 2 à, 5 p. 400 de leur l'oids.
Le procédé d'épuration que nous venons de décrire les traite dans des ateliers spéciaux appelés recen... , la
est long; de plus, l'huile ainsi épurée retient une forte On sépare les noyaux, on recueille les pellicules, On le~
proportion d'eau, on remédie il, ces inconvénients en chauffe et on les presse e.nsuite.
Quand l'huile est extraite par la première pression
saturant l'acide par du carbonate de chaux.

'0
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(In la met dans des jarre. en grès placées dalU des sppat·- . elles s'enflamment promptement ~t répande.nt une futements ~xposés au midi et où l'on maintient une tem- mée noire et épaisse.
pérature de 44 à. 45" C. Lorsque l'huile est transparente
Introduites sous une cloche avec de l'oxygène elles
on transv"se la partie claire dans d'autres vases et on eu absorbent \Ine certaine proportion. Quelques-unes
laisse déposer encore la partie tl'cuble. Lorsqu'on en a .'épaississent t~llement qu'elles se solidifient. Elles sont
de grandes quantités à conserver, on la me!. dans des insoluùles dans l'eau, très solubles dans l'alcool, et
fosses bien cimentées que l'on appelle piles.
.
d'aulant plus, qu'ellos sont plus oxygénées. Enfin les
L'huile d'olives est employée oomme aliment, elle se~t huiles essentielles se combinent avec les huiies fixes,
à fabriquer du savOn j en médecine, elle entre dans la dissolvent les résines, le camphre et même le caoutCQmposition de certains emplâtres, mêlée avec la cire chouc.
et l'eau elle forme le cérat. Les horlogers s'en servent
Les huiles essentielles se trouvent dans tous les végétaux aromatiques, ce sont les huiles qui leur communipour adoucir les frottements.
Le prix élevé de l'huile d'olives fait qu'on la falsifie quent l'odeur qu'ils exhalent: elles se trouvent répanavec celle d'œillette et quelqu~fois avec ccli" de faîne, due.s dans toutes les parties des végétaux.
Presque toutes les huiles essentielles peuvent s'obteon rcconnatt cette fraude au moyen de l'acide hypo-nitrique qui solidifie l'huile d'olives et lais,e liquides l"s au- nir par la distillation; on l'exécute en distillant de l'eau
tres huiles. On mêle 5 grammes de l'huile il. essayer dan. un alambic, et en mettall!. avec l'eau la plante qui
avec 4 centigramme d'acide hypo-nitrique dissous dans contient l'huile essentielle. Ici ce liquide sert à mainte3 centigrammes d'acide nitrique à. 35"; si l'huile essayée nir la température constante et il. empêcher la plante de
contient 4;100- d'huile d'œillette la solidification sera brûler, de plus il favorise la vaporisatiou de l'huile esretardée de 40 minutes, eUe le serait de 90 pour 1/.20- sentielle.
Suivant sa densité on emploie deux moyens pour red'huile d'œillette. (Boudet, Annales de chimie et de phy.ique, LV, <19-1).
cueillir l'huile. Hi elle est plus dense que \'eau on reçoit
Nous passerons maintenant à l'étude des propriétés tont Je liquide dans un flacon de forme ordinnire, l'eau
principales des autres huiles que l'on rencuntre le plus d~verse par les bords et l'huile se réunit au fond. Si elle
est plus légère que l'eau il faut donner au vas. une form.
fréquemment dans le commerce.
Huile de navette. Cette huile, non siccative, a une telle que l'huil. reste dans le vllse ~n même temps que
odeur agréable, une couleur jaune et u"e viscosité a.. ez l'ean ,,'écollle. On emploie pour cela le récipient florengrande j on l' extrait des semences du !n'a.si ca napu., id 5" tin (fig. 4217) qui se compose d'un vase A de la base
sa densité est de 0,9128. Cette huile sert surtout à l'éclairage, à la fabricati"n des savons verts, dans le foulage des étoffes de laine et la préparation des cuirs.
lluile d. colza. Cette huile a les plus grands rapports
avec l'huile de navette; elle a' extrait du bra8Sica campe.tri. à 15", sa deusité est de 0,9136, elle est employée
aux mêmes usages que la préoédente.
Huile de moutarde. Cette huile ...'extrait de la graine
de moutarde (sinapis alba et nigra). Elle est inodore,
épaisse, d'une Saveur douce et ambrée il. 15"; la densité
de l'huile da graine de moutarde noire est de 0,9170.
Cette huile donne un savon très solidz. On commence
maintenant à l'employer aux mêmes usages que les Drécédentes.
•
Huile d'œillette ou de pavaI. Siccative, d'une saveur
douce rappelant celle d" 1.. noisette, sanS odeur, d'une
couleur jaune pàle. Pesanteur spécifique 0,9243.
Huile de lin. Siccative, couleur jaune clair, si elle a
été exprimée à froid, et jaune-brun si elle l'a été à.
chaud; d'une odeur forte et d'une saveur d~.agréable.
4217.
Densité, 0,9347. Cette huile rancit très facilement; on
s'en E~rt pour la. préparation des vernis gras, des cou- duquel part un tube recourbé en syphon b. L'huile forme
leurs à l'huile, de l'encre d'Imprimerie, dans l'éclai- toujours à la surface une couche a et l'eau s'écoule par
le tuyau b ausaitôt que le niveau est arrivé en œy. On
rage et la médecine, etc.
Huil. d. chenevi•• Siccative, jaune-verdâtre à l'état extrait ensuite l'huile en versant 1.. liquide dans nn enfraia et jaunissant avec le temps; odeur fade, saveur totmoir effilé qlli ne laisse coul~r que l'eau.
On peut encore se procurer cerraines huiles essentielnssez agréable quand elle a été préparée avec soin.
Densité, 0,9ll76. On s'en sert en peinture, danal.. fabri- les par la pression, mais ce procédé n'est praticable que
sur les zestes dont la partie charnue de quelqtres plautes
cation des savons noirs, etc., etc.
est-enveloppée.
Certaines huiles essenti.lIes sont employées c"mme
HUILES ESSENTIEl.LES.
nromstes dans la fabrication des sa\'on8 <le toilette,
Presque toutes les huiles essentielles .ont ilcres, caus- d'autres pour dissoudra des résines, d'autres en médetiques, sans viscosité, et, généralement, plus légères que cine, d'autres pour enlever les taches.
l'eau. Plusieurs sont colorées, les unes en jaune, d'auNous examinerons succinctement les principales
tres en vert, d'autres en bleu. Quoique douées d'une huiles essentielles.
forte odeur elles n'entrent pas en ébullition si facilement
Huile essentielle de térébenthine. Cette eSSence se reque l'eau.
tire, par la distillation, de la tér.ébenthine que fournisSous le rapport de la composition elles se divisent en sent les arbres résineux et surtout le pinu. maritima.
deux classes: 4 celles qui renferment dp l'oxygenp. de
Celle du commerce est toujou~. colorée en jaune; elle
l'hydrogène et du carbone; 2" celles qui De contiennent contient toujours une résine qui vient de l'action d.
que ces deux dcruiers éléments.
l'air sur l'huile. Pour la purifier on la redistille a'ec de
. Si on en verse une certaine quantité dans une cap- l'eH1' et on ragite ensuite avec du chlorure de calcium.
sule, et qu'on eu approche un corps en combustion,
Purifiée, l'essence de térébenthine est incolore d'une
U
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HUILES.
odeur forte ct déaagréable. SI\ densité à 22",5 est de

0,86.
L'.ssencc ùe térébenthine est employée cn médecine

et dans la preparation des vernis.
Huile ,uentleUe d. citron. Cette essence s'extrait psr
pression de l'écorce du citron (cilrus medica). On prend
des citrons bien frais et bien murs, on en râpe l'écorce,
et on la soumet à la presse. L'huile volatile se sépare:
on la garde en repos peudant quelque temps, ensuite on
la décante ct ou la conserve daus des vases fermés.
Pour l'avoir très pure on est forcé de la distiller.
L'huile distillée est incolore et a une pesanteur spécifique de 0,847.
Cette essence s'emploie principalement pour la toilette et ponr enlever les taches d'huiles grasses de dessus
10 linge et toutes sortes d'étoffes.
Es.,nce à. rOle. L'essence de rose est incolore, plus
légère que l'eau, solide à la température ordinaire, se
liqu;,fieentre 29 et 30". Elle s'extrait, parla distillation,
des pétales de la rose muscate "(rosa; sempervireR') et
vient dn Levant dans de trios petits flacons; on l'emploie
comme cosmétique. Respirée en grande quantité, cette
huile blesse l' od/)rat.
e...nc. de bergamolte. Cette essence est jaune, plus
légère que l'eau, ne se congèle qu'à plusieurs degrés
sous zéro; s'extrait ordinairement par la pression de
l'écorce de bergamotte (cilrus limelta bergamolla). Pour
cela on choisit des bergamottes bien saines et bien mU-

res; on en râpe l'l'carco et on la soumet ensuite à la

HYDRAULIQUE.
Su bain-marie ce mélange d'alcool et d'huile odorante,
l'alcools. volatilise et se rend dans le récil'ient char!,:é
de vapeurs de jasmin; il prend chez les parfumeurs le
nom d' ...ence de ja.min.
Huile "olalile de l'eau-de-vie de "omm .. de te~re. C'est
à cette huile que les eaux-de-vie do pommes de terre
doivent l'odeur et la saveurdésagréablcs qu'on leur cannaIt. Elle ae trouve renfermée dans la partIe tégumentaire de la fécule et passe à la distillation aveç les
vapeurs d'alcool; elle s'en s~pare à mesure qu'on ie
rectifie. Cette Imile parfaitement pure est lin.piJe, incolore, d'une odeur nauséabonde. (Annales de chirnie et
de physique, LVI, 314-).
A. CURTEL.
HYDRACIDES. Acides non oxygënés, dans lesquels l'hydrogènejone le rôle d'élément éloctro-positif.
Les principaux, sont les acides hydro-chloriqne, hydrobromique, hydriodiquc, hydro-fluorique et l'hydrogène
sulfuré, dont 110US nous occuperons dans autant d'artitles distitlCts.
HYDRATES. Combinaisons des oxydesm~talliques.
avec une qU8')tité d'eau détermintie.
HYDRATES Se dit des acides, oxyde. et .els qui
renferment de l'eau de combinaison en proportions
définies.
HYDRAULIQUE. L'hydraulique comprend l'étude
des phénomènes que présentent les fluides en mouve
ment et des moyens d'en tirer un parti utile. Nous ne
pallerons ici que des fluides incompressibles, tels que
l'eau, auxquels on donne quelquefois le llom de liquides. Cette étude se di visera en quatre parties, savoir :
des lois de l'écoulement de l'eau contenu dans un réservoir; des eaux courantes; de l'emploi de l'eau
comme Ipoteur ; et enfin, des machines à é!ev~r l'eau.

presse. L'huile qui s'écoule est rel'ue dans des vases, où
on la laisse en repos ',uelques jours; puis, on la décante et on l'enferme dans des vases fermés; on la distille ensuite, pour l'avoir tout à fait pure. On l'emploie
en mèdecine et comme cosmétique.
1. DES LOIS DE L'ÉCOULElIIENT DE L'EAU CQNHuile e..enlielle d'ani•. L'huile d'anis est ext.-aite par
TBNUE DANS UN ll~BEl<VOlR.
distillation des graines d'anis (anisum pimpinella); elle
est blanche ou faiblement jaunâtre; sa densité est
Supposons d'abord que le réserv"ir soit -constamment
de 0,287; eUe est soluble dans l'alcool absolu; on plei n d'eau.
l'emploie en médecine et dans l'économie domestique.
L'ouverture par laquelle l'eau s'<koule -<lst tantôt eIlDans ces derniers temps on a vendu de l'huile d'anis tièrement recouverte par le fluide et prend alors le nom
falsifiée. Le mélange était composé, d'après M. Dubai!, d'orifice, tant(jt elle n'est pas limitée à sa partie supéd'essence d'anis, d'essence de citron et d'alcool.
rieure et constitue un dé"er.soir. On dit qu'un orifice est
E.,enue de lavande. EUe s'obtient par la distillation en mince paroi, lorsqu'il est pratiqué dans une paroi
des fleurs de lavande (lavandula."ica). On l'emploie en dont l'épaisseur cst au-dessons de la moitié de sa plus
méd~cine et dans Il!. parfumerie. Rectifiée par une noufaible dimension; d'autres fois, il est garni d'un ajuvelle distillation, elle donne nn produit qui a nne den- toge, court tuyau, tantôt cylindrique, le plus souvent
sité de 0,877.
conique el convergent, et rarement divergent. La disHuile "olalile de fleur. d'oranger. Liquide d'un jaune tance verticale du fluide, dans le réservoir, "aU centre de
orangé, plus léger que l'eau; se retire des fleurs d'o-· gravité de l'orifice, est ce qu'on nomme la charge d'eau
ranger (c;ln". auranlium). On l'emploie en médecine sur l'orifice il laquelle est dft l'écoulement.
et comme cosmétique. Elle est composée de deux huiles,
Soit H, la charge d'eau sur l'orifice,
V, la vitesso moyenne de l'eau,
l'une concrète, l'autre liquid.. à la teUll'érature ordiIluire. (Annales de chimie et de phy.ique. XL, 83).
Et g = 9, 8088, la vitesse acquise par le. corps graE..",c. de girofle. L'essence de girofle employée ves, soumis à l'action de la l'e"antent", à la tin de lu
comme assaisonnement, comme parfum, et en médecirie, première seconde de leur chute,
OB retire des clous de girofle. Celle du commerce est
Dans le cas d'un orifice en mince paroi, on ..um :
jaune-orange et impure; distillëe, eUe devient incolore;
V = v'.2gH
'8 densité
1 ,061. L'essence de girofle forme avec le&
C'est-à-dire que les vitesses sont proJlortionnell~s
bases de véritables combinaisons cristallisables.
Emnce de jasmin. Cette huile d'une odeur très fugace aux racines carrées des charges;
ne peut s'obtenir et se conserver qu'au moyen du proSoit Q la dépense d'eau par seconde,
eéde suivant: au fond d'une boUe en fer-blanc onétend
11\, un coefficient constant,
un drap de laine blanche imprégné d'huile d'olive; on
S, la surface de l'orIfice,
le recouvre d'un lit de fleurs récentes de jasmin (ja,m;On aura:
ntlm officinale). Sur ces fleurs on étend un deuxième
Q = m VS = m S v' tg H.
drap que l'on recouvre d'une deuxième couche de fleurs
et ainsi de suite jusqu'à cc que la boîte en soit remplie,
m étant égal à 0,62 dans les orifices en mince paroi.
et on comprime le tout au moyen d'un couvercle. Au Ce qui doune :
bout oe vingt-quatre heures on retire les fleurs, on les
Q = 2,75 S .,IlL"
remplace par de nouvelles que l'Oll dispose de la même 1
Dans les orifices munis d'un ajutage cylindriqu(>,
manière. et qu'on renouvelle jusqu'à ce que l'buile tixe
soit bien chargée d'odeur. Alors on met les morceaux d'une longueur égale il trois ou quatre fois 8U moins la
-:le drap dans l'aloool, on les exprime \lien ct (in distilla plus faible dimenSIOn de l'orifice, et où l'écoulement ae

=
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HYDRAULIQUE,
fait à gueule-boe, o'est-à·dire li plein tuyau, la vitesse
d'écoulemeut est:
V ~ 0,82 v29 H.
Et la dépense:
Q=0,82S v2gH=3,62S VH-:Les ajutages coniques et conver!(ents employés dans
les usine;, et dont l'angle est de tO à 42", diminuent
très 'Peu la dépense et la vitesse effe.ctive, qui sunt environ les 0,98 de la dépense et de la vitesse théorique.
Les ajutages coniques et divergents peu employés,
peuvent donner une dépense double des orifices ell mince
paroi,
Lorsque la charge sur le centre de l'orifice est très
faible, par rapport à'la hauteur de cet oritice, la vitesse
moyenne d'écoulement est un peu plus faible que celle
donnée par !.es formules ci-dessus,
Si, iL la partie supérieure d'une des paruis d'un bassin,
on pratique une échancrure rectangulaire dont la base
soit horizontale, l'eau du bassin, qu'on suppose toujours
entretenu éonstamment plein, sortira en so déversant
sous forme de nappe par dessus cette base ou seuil, ce
qui a fait donner le nom do déver'Oir à une tella ouverture.

Soit H la charge d'cau sur le seuil,
l, la largeur du déversoir,
L, la largeur d'un bassin,
~, la dépense par la déversoir,
l'our 1 plus petit que 4/3 L, on aura :

Q=4,77lH v'H

= L, ce qui est le cas d'un barrage propre-

Pour 1
ment dit:

Q=4,96LII YH..
Et pour des valeurs de 1 intermédiaires, le coefficient
d. l'expression de Q variera de 4,77 à t ,96.
Passons maintenant au cas où le réservoir fie vide.
Les problèmes qui se rapportent à ce cas se résolvent
facilement à l'aide des données précédentes et du théorème suivant : le volume d'eau 80rti par un orifice
quelconque ù'un vase prismatique, qui se vide jusqu'à
ce qu'ille soit entièrement, n'est que la moitié de celui
qu'on aurait eu, pendant le temps que le vase a mis à
se vider, si l'écoulement s'~hait effectué constamment
sous la charge primitive.
Si donc l'on connatt cette charge et la section horizontale du bassin supposé prismatiqae, on pourra aisément
déterminer le temps qllS ls bassm mettra à se vider, en
traduisant le théorème précedent par une équation,
On trouvera de même le temps que le niveau mettra
à baisser d'une quantité donnée, en prenant la diff';rence des temps qu'il mettrait à se vider étaut au niveau primitif, et à un niveau inférieur de l'abaissement
donné.
En transformant l'équation qui donnera le temps que
le niveau met à baisser d'ulle quantité donnée, On pourra
en tirer Il expression du volume d'eau écoulée dans un
temps donné.
Entin, il nous reste à envisager l',jcoulement lorsque
le fluide passe d'un réservoir dans un autre, disposé de
mallière à ce que l'orifice de communication soit en totalité noyé.
Lorsque les niveaux seront constants dans chacun des
deux réservoirs, ce qui arrive, par exemple, lorsqu'un
bief de canal fournit l'eau au bief immédiatement inférieur, p"ar un pertuis placé au-dessous du niveau de ce
dernier, on adoptera pour la dépense d'eau les formules
données plus haut pour l'écoulement à l'air libre, en
prenant pour H la différence du niveau de'l'eau dans les
deux réservoirs.
Lorsque le niveau est COllstant dans le réservoir supérienr et yariable dans l'autre, ou réciproquement, ce
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qui est le cas des 888 d'écluses, par rapport aul. biers
supérieur et inférieur, on pourra déterminer le temps
qu'il faudra pour remplir Olt pour vide" le sas d'écluse,
par les calculs indiqués plus haut dans le cas d'un réservoir qui se vide à l'air lihre, en y remplaçant la secti'ln horizontale du ré.ervoir par celle du sas, el la
cbarge d'eau par la différence entre le niveau primitifde
l'eau dans le sas et son niveau dans le bIef supérieur ou
inférieur.

II.

DES EAUX COUR.n''I'ES.

Les canaux diffèrent des rlVlees en
ce qu'ils ont un lit régulier, ayaut partout même pente
et même profil.
La vitesse moyenne de l'eau y est, à très peu pres, les
8;10·' de celle il. la surface,
Soit: p, la pente de la surface liquide, que l'on détermine par un nivellement à la 8urfact'~
c, le périmetre mouillé de la section =
il pOUl'
un canal rectangulaire, et 1
2h V 12
pour uu
canal trapèze : t étant le talus à donner aux berges et
qui est déterminé par la nature dll terrain •.
8, l'aire de cette section
Ih pour un canal rectangulaire, et
Ih) il pour un canal trapèze.
DES CANAUX.

+

t+

+1 .
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Le rapport."....
e

de l'airs au périmètre mouill~ de

la section = n,
v, la vitesse moyenne du courant,
Q, la dépense,
On allra entre ces quantités, les relations
Q = VS; et np = 0,00036554 (v'
0,0664.,) qui,
rés,!lue par rapport à v, donne V = v:2736-;;P - 0,033.
Equations qui, étant données toutes les quantités
qu'elles renferment, une exceptée, serviront à déterminer
cette dernière.
Pour les canaux rectangulairt"s, aqueduc:l et cour3ien,
il convient de leur dunner des dimensions telles, que
la largeur soit à peu près double de la profondeur de
l'~all, c'est-à-dire que 1:=2h; d'où e=4h, .:=2h! et
1«:2; il sera donné, en fonction de la dépense, par
la forŒule Q= vs, qui devient ici Q =: :lvh, la vites.-"
• v etant une donnée al'bitraire qui dépend de la pente et
de la nature du canal.
Dans le cas d'un canal trapèze, soit m le rlipport
de la largellr au fond 1, à la profonùeur h, 1 := .Tlh et
s ~ h2(m
t), équations qui permettent de déterminer
1 et h, m étant donné.
La valeur de l, doit être de 4/~ (4 de base sur :2 de
hautem'J, pour les talus en pierres sèches, 1 pour ceux
en terre. franches, et :ll pour les sables en terres coul:wtes.
L'aire 8 se détermine en divisant la dépense du cana!
par la vitesse moyenne que l'eau doit y prendre. Cette
vitesse moyenne doit être telle que la vitesse au fond,
qui en est, à très peu près, 1~8 3/4, soit assez faible
pour na pas dégrader les parois du canal. Le tableau
suivant indique les limites snpérieures de la vitesse que
l'eau peut prendre au fond de. canaux, selon leur nature, saus les dégrader.
Limite de la vi tesse
Nature du fond.
OW,076
Terres détrempées.
Om,152
Argiles tendres,
Sables.
0"',305
()~ 609
Graviers. .
0".'614Cailloux.
Pierres cassées, silex.
1 œ :2\!U
Cailloux Hgglomérés, schistes tendres. 4"',520
t"',8:iO
Roches en couches.
3 m ,050
Roches dures. . .

+

"=

+

La vitesse au fond, et par suite la vitesse moy~nne,
etant ainsi prises arbitrairement ot inférieur~s aux li-
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mites maximum qu~ nou& venons d'indiquer, on en deduit, au moyen de~ formules précédentes, la forme a
donner au canal, puis ses dimensions en fonction de ln
quantité d'cllu qu'il d"it débiter,
Duns ItlS grandes vitesses, celle" de ~ - et au-dessus,
on remplnce lu. .aIeut" de Q que nous avons donnée, par
la slùvwüe :

Pr'" d'e!lu dt. canaux,
Les cnnaux, à l'exception des canaux de navigation
il point de partage, prennent leurs eaux dans des réservoirs, bassins ou retenues, placés à Teur tête, et qui sont
le plus souvent des portions de rivière dont la niveau
est élevé à cet effet par un barrage,
Ln têto du canal, au point de prise, est Otl entièrement ouverte, ou bien elle est garnie d'un yan nage,
Canal libre à 80n entrée. L't:au, a Bon entrée daus un
canal ouvert, forme une chute: son niveau baisse jlfsqu'à une certaine distance, puis il se relève un peu, pnr
de légères ondulations, au-delà desquelles lu. surface
fluide prend et ConsorVe une forme à peu près plane et
parallèle au fond du lit, 80 pente et son pronl étant tou,
jOllrs cellsé. constants, La vitesse s'accélère -.lepui. le
haut j-us'll.'au bas de la chute; elle diminue ensuite,
pendant 16 relèvement de la surface, ct bientôt après le
mouvement fie continus d'une manièrB sellsiblClDcnt
uniforme,
Soit H, la hauteur de l'eau dans le réservoir audessus du seuil de l'entrée du c-anal; h, la profondeur
e<>nstarrt. dn confltnt après que le mouvement y est devenu ullitOrme; et tr, la vitesse de cc mouvement ~ soit
en outre D, la différence de niveau entre la sUI'face de
l'eau dalls le réservoir tlt il. l'extrémité du canal, et L,
la longueur de cc dernier; on aura ,
H-h=O,062~5 ~!; - p L=D- (H -h);

v= v-27J6n p-O,033; et Q=. v';
AlI moyen de ces équations on pourra déterminer la
dépense, la pente ou une des dimellsions du canal, le.
autres quantités étant connues,
La plupart du temps, les prises d'eau ont pour bui
d'utiliser celle-ci comqJe motenr; or la force qu'a un
conrant pour mouvai,' des machines dépend non seulement de la quantité d'cau qu'il mène, mais encore de la
hauteur dont elle peut tombel', c'est à-dire de la différence de niveall entre la surface de la retenile à l'extrémit.; du caMI, et le point de la rivière Oll cette eau peut
1ui être rendue en aval ùe l'usine; cette furce est me..
surée pnr le produit cle la quantité d'eau par la hauteur

de la chute. l'lus on donnera de pente au canal, et plus
Qnaugmentera 1.. quantité d'enu, un des facteurs du produit, malS, ~n même temps, on diminuera l'autre facteur, la chute; ~t il arrivera. que le produit, après avoir
d'ahord augmenté ave·c Ia pente, diminuem ensuite,
lorsqu'elle continuera Ï\ Rugmeuter • il Y a donc ru.
maximum de force qllïl importe de déterminer, ce
qu'on fera par tâtonneluent, t.!n déterminant cha.cun dc&
lilcteurs du llroduit et llar suite ce dernier, pOlU' une

série de peute .. croÏssant, par exempk,par millièmes, et
s'arrêtant aussitût qu'il comm~nce il. dÎn,inu(,.l".
Canal a'Gee t;annugt. Lorsqu'un c:tl1a.l reçoit l'eau par
l'ouverture d'un vannage étfibli à sa tête, ce qtÙ est le
ras de presque tous ks coursiers des usines, et que sa
charge sOIr le centre de l'ori fice est forte et dépasse
deux ou trois fois la hauteur de cet orifice, son bord su'
périeur n'est pas recouv .. rt par l'eau de l'aval, et la d~
pense est donnée par la furmule :

, HYDRAULIQUE,
Il suffira alors do donner IIU coursi"r Iln. pente telle
que l'eau débitée puisse 8'';couter, ce que l'on calculer..
aisément par les formules que nous avons indiquées ell
padant du mouvement de l'eau dans les canaux,
Si l'eau s'élève en aval de la vanne à une hauteur notaLle au-dessus 'dn bord sup~rieur de l'orifice, la charge
d'eau H de l'équati{}}l ci-deisus, sera égale il la difh,ronce du uiveau de l"eau en amont et en av!ll de h.
vanne.
.
DES RIVIÈRES. Nous n'entreroDl! pas ici dans le détail du régime ~es rivières, des ~ffets des remous, de
l' ..ffouillement de!! berge!> et du fond en aval des ponts
et des barrages, dont il sera parlé dans des articles séparés: nous ne parlerons ici que du jaugeage d~s COurs
d'eau.
Indiquons d'abord l~ moyen de déterminer la. vit...."
d'un cours d eau.
Le procédé le plus simple c'lnsiste -(jaus l'emploi -Cun
flotteur qui, placé sur l'eau, en preud la vitesse, Oll!;c
sert ordinairement de morceaux de bois ou 811lr~s corps
d'une densité presqua "goale à celle Ile l'eau_, et ),'011
compte le nombre de secondes qu'ils emploient il. par,
courir un~ distance préalablement mesurée, On les place
sur le plus fort ùu courant, et assez en amont du point
où commence l'observation, llour ql,'en y nrrivant il.
aient déjil acquis la vitesse du f!uid~ dans lequel ils sont
plollgés, La. vItesse moy~nne- du cours d'eau sera. appwximativement les 0,8 de la ,vitesse ainsi observee.
On Se sert trè. fréquemment du mauli",t de \Voltfflann qui présente un arbre tournant, communiquant
par lln vas d", ~is avec un CO)1FTEUII (voir ceomot), Cl
qui porte quatre petites ailes disposécs ~omm() celle.
dluo moulin à l'ent. Le courant les fait tourner, et du
nombre de révolutiuns N, faites en Ull certain temps T,
lequel est indiqué. pax l'illstrumeut Ir],ême, on conclut
1

l'a. vlt;,sse
,
,
'
'
dll'Cctement
v =a N
T,aetant
nn coe ru c"'n'
constant pour un même moulinet, et que l'on détermine
en faisant parcourir au moulinet un c.rtain espace dans
une eau stagnante, dans un bassin, par exemple, et
divisaut l'espace parcouru par le nombre de tom'& de
l'arbr~,

Pour jauger les grandes rivières, on y prend une station en un point quelconque, on mesure l'aire de la sectioll tra"sversale, ainsi que 1.. vitesse moyenne de cette'
section, et on multiplie ces denx quantités l'une par
l'autre: il. cet 'l!ffet, transver:iulement il. ln ri\ ière , fi]a
statioll choisie, on jette plusieurs sondes: elles di~i~ent
la section Cil trapèzes, et on ealcllle l'uire de chacun
d'eux, Puis. à peu pré; à égale distance entre les points
de tendage, on conduit et the successivement un bateau
d'où, avec un moulinet, de Woltmann, on dètermineplu.
sieurs vite&ses sur la même verticale; on eu prend la
ma yenne, et on la multi plie par l'aire cl II trapèze respectif. La somme de tous ces pl'oJuits ùonne la dépense
Je hl rivière.
"Dans le cas des petit,. cours à'eau, COUI par cxempla
qui ne mênent que de ~ il '2 mètres cubes d'ean par seconde, on pratique \Ill barrage duns ljl cours d'eau, pav
dessUB leqllell'eau tombe en déversoir soit sur toute 1:;
largeur du barrage, soit une largeur inférieure; puis mesurant lacharged'eauH snr le seuil, la larl':el1rdn déver-soir l, et cclte du burrage L, on calculera la dépc!1&c par
la formu:~

Q=1,77lHVH
lor'']\le 1 sera plns gm-Rd que Ow,09 ~t moindre que
4/3 L, et IH plus faible que la cinquième partie d"
la se~tion du CU(llnnt immediatement en n.rnon~ du réserVOIr

H, étant la ('harge sur l'orifice,
l'OUI enure

d~

la vanne,

ct h, la largeur ct \
Lorsqlle 1 s~.a égal ;. L, et q .... H sera plus- grand
1 que 0"',0(, et plus faible quo le qumt de la prulo .. -

Hia
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dettr du courant derrière la digue,
mule

Q=~,96LH
Lorsqu~ H sera supérieur au
d'~ ...u, on emploiera la formule

Q

== ~,9:2 LH

011

HYDRAULIQUE.
emploiera la for-

VH
quart de la profondeur

V-;-HC:-+""""0"",'t"15"",'v2'

tu étant la vitesse de la surface du courant à son nrri-

'\rée au déversoir, que l'on dt3termhle par expérience,
ordinairement au moyen d'un tlotteur.
La vitesse d'une rivière est faible lorsqu' elle sc trouve
au-dessous de 0"',50, elle est orrlinaire de Ow60 il. ~ ....
grande au-delà, et fort grande si elle dépnsse 2 ru • La
"Vitesse de la Seine, aux environs de Paris, est de OW,60
il 0"',65, celle du Rhône ct dn Rhin de 2'" emiron.
"Cn (Jours d'cau prend d~ià place parmi les rivières
l"fsque, dans son état ordin/lire, 'il mène de 40 à 12
mètres cubes d'eall par seconde. De 30 il 40, c'est ordinairement une rivière nHyigaùle; à 460 mètres et allàessu~, c'est un fleuve: ainsi, la Scin~, il Paris, sur
lme largeur moyenne de 130 mètres et nlle profondeur
lnoyenne de 1 -,50, mène environ 130 mèu'es cubes
d'eau; la Garonne, il Toulouse., ell a 150, dans son
,'tnt ordinaire; le Rhône pIns de 600, il L~'on; et le
Rhin 950 à Strasbourg, et 1700 il. Nimi'guc, uvant sa
jonction avec la Meuse.
DU lCOUVEllENT DE L'EAU DANS LES TUYAUX DE
CONDUITE. Prenons d'abord le Cas d'une conduite sim-

pIe: si nous désignons par H la charge de la conduite
ou la hauteur verticale entre l'orifice de sortie et la surfaçe du iruide dans le réservoir; D, étant le diamètre de
la conduite i L, sa longueur; et Q le débit par secon1e,
Of!

aura, ;

t

(Il Q=:?1,22V H

,

-O,0216D!

Qui, pour les vitesses superieures il. Ow,60 se réduira
avec une approximation suffisante, à

(2)Q=20,3

V HDS
~

1 5/

V

LQ'

.... u- ~st moindre,

trouv~e

1" valeur

oe D aimi

sera un peu trop fai!Jle; On l'au/tmentera graduellement, en la substituant chaque fois dans la valeur (1) de Q jusqu'à ce que l'on arrive t. une valeur du
.eoond membre supérieure âcelle du débit à avoir.
Nous avons admis dahs ce qui Pl'écède que les conduites étaient euti~rement ou,'crtes à. l~ur extrémicé i
mllis, presque toujours, elles sont terrninées pn, des
boucbes d'~au, d~s robinets, ou des ajutages qui en
rétrécissellt l.'ouverture. Dans ce cas, pour des vite.lises
81l-def\SUs. de 0"',50, co qui est le CH& le plus ordilluire,
on

fi,

~

Q=20,73

etD=O,298

v

~
/lI

L

+ 3iJ,~7 ffl'ii4

" -ï:Q2
[ / JI-O,0826

'g

tesse il l'extrémit~ de la partie de la conduite que
considère, et est
~Q2

:0::

H -

g '" D2,

reprêsent~e

par l'cxpres.ion H -

1'011
,,2

2

9
On abrége ces calculs en se servant de

tables qui donnent cette valeur par mètre courant et d',,·
pré. le diamètre de la eon,luite et son débit. Ces table.
se retrouvent dans les tr~ités d'hydraulique, J'aide mémoire de A. Morin, etc ..•
Souvent, lorsqu'on ft Ilne cbarge motrice suffisante,
l'économie engage à retrecir le diamètre des conduit~s,
a meSlIre que le volum" d'eau qu'elles doivent débiter
diminue. Il faut alors s'"ssurer, par le caloul des portions Je charges consommées par chaque partie de la
conduite, que l'eall s'élèverait, à. l'emplacement d~
chaque orince, à une bauteur suffisante pour as.urer
l'écoulement, avec le volume demandé.
Les coudes ou cbuugements de direction doivent tou·
négliger les pertes de charge qui en proviennent et qui
sont fort pe" de ~bose par rapport il celles que produit
le frottement.
Dans l'établissement des conduites d'eau, l'II. D'-o\ubuisson recommande en outre: 1" au lieu d'una seule
conduite ou file de tuyaux, menuut un certain volume
d'eau, d'en. étahlir deux, l'une li côté de l'autre, et

,H

et qui suffit pour les vitesses au-dessus de 0",60. Lorsque la vitesse 4 Q.

pense d'eau, afin de subvenir anx obstructions, couùes

et autres résistanees accidentelles, puis, prenant une
conduite d'un diamètre donné, on calculera les pert .. de
charges partielles occasionnées par le transport suce~g.
sif des volumes que chaque portion de la conduite doit
débiter. On ajouter .. toutes ces pertes pour avoir la perte
totale, jusqu'au dernier orifice, et on s'assurera si la
cbarge re,tante est suffisante pour assurer l'écoulement
du volume d'eau a débiter par cet orifice; on "rriveraainsi
IL déterminer partitIonnement d'abord le di"mèlre de 1..
conduite prineipate, puis celui de ses emllranchements :
la perte d~ charge est Ja différence entre H et la charge
v2
e{fective ou Ja hauteur -2 ,à laquelle serait due la vi-

jours êtro formés de parties nrrouùies; on peut alors

Très souvent on donne la dépense et la charge d'eau
et on demande le diamètre que doit avoir la conduite.
On determine d'abord D parla formule (2) qui donne
D=O,298

ment d'un système de conduites d'eau, destinti, par
e"emple 1 il l'alimentation d'une ville, cas dans lequel
on emploie généralement une maltressc conduite alimentant dans sa longueur, par divers branchements,
autant d'éooulem61lts ,l'un volume détermin'. On tracera d'abord un plan d~ la conduite et de ses brancbements, on multipliera par 3/2 le volume de, chaque dé-

Q2
md!

d étant le diamètre de l'ajutage il son orifice de SOl'tie, et m le coefficient de contraction qui le COncern••
Suppo.ons maintenant qu'il !'agisse d~ l'établissc-
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dont cbacune mène la moitié de ce volume, disposition
qui augmente, li est vrai, d'em'iron 25 à 30 p. 100 les
fmis de premier établissement, mais qui présente le.
grand syanta~re d'assurer, en tout temps, la continuité
du vers~ment. sur tous .les poiDts principaux; 2'" de faire
aboutir Je l'art et d'Hutre ce. dGuble5 conduites il un
tnmbour en fonte, on petite cuve de distribulion, d'oil
partent ensuite les divers branchements; 3" enfin, de
piacer les conduites principales dans des galeries sou
terrnines, ce qui rend leur inspection et leur réparation
trè, facile; quant aux conduites secondaires, on se contente de les enterrer à t·" ellviron su-dessous du pavé
des rues.
On place ordil1airement, aux points culminants des
conduites, des soupapos il. flotteur, afin de d.onner issutl
il. l'nÎt' qui se rns,emule en ces l'oints: les bornes-fontaines qu'on établit sur les points culmil1ants des rues il
double pente, à l'effet d'en laver les deux versants, remplissent également très bien l'office d'évents.
Aux parties basses des conduites et atl sommet dèS
angles rentrants, on adapte Je ara. robi ... /. de dévharge,
que l'on ouvre de temps à autre pour nettoyer les
tuyaux, en y faisant passer le plus d'eau possible.
L'entrée de toutes les conduites, à partir des rêservoirs ou des cuves, ainsi que celles des hr"nehement.,
,1oÎ.vcnt être munies d'un robinet dcstinJ à

refll&i~r

ou

a
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livrer il volonté passage à l'eau; pour les tuyau" d'un
diamètre Supél'ieur il.
~ 0, on se sert de ,.obi... ,.~
~ann.., dont l'ouverture se ferme i. l'aide d'une pelle
couvenable,ment disposée et qu'on lève ou baisse il l'aide
d'une lis, Au-dessous de 0"',10, on a des robinets il

paSiDllt toujours par le même nomure de tr\1"9 de la
cloison Dt on conçoit que l~ ilÏ\ean qu'elle ]Hendra

O·"

A217 bi,.

tournant.

Dans les diverses formules que nous avons indiquées
les longueurs étant toutes rapportées au ,mètre, la dépense Q est exprimée en mètres c',bes, par seconde; si
on veut l'avoir en ""uces d'eau des fontainiers, nnité
indépellù,mte dl! temps ilont nOus parlons ci-après, il
fUüt le multiplier par 43'20,
Du jaugeage dei distribution, d',,,u, Pour la vente de
l'eau, il importe d'évaluer en chnq ue instant les qUllntités dépensées par les orifices de distribution, de faire
pour l'eau ce qui se fait pour le gaz par un compteur,
Cependant on s'en est tenuju-qu'ici, dan, la pratique,
au moyen suivant Four les petits orinces :
Ou mesure exactement III dim~nsion de l'orifice de
sortie du tuyau, que l'on suppose pleiu d'eau, sous une
pre"ion constante, et on en conclut, comme r~.ultDt
fourni par des expériences, qu'il doit donner tant de
mètres cubes dans l'unité de temps.
On se sert alors d'une unité toute spéciale, dite
pouce d'eau, Celle adopt~c aujourd'hui a été ainsi déterminée par M. l'rouy, Si On pratique dans une paroi
un orifice circulaire de '2 centimètres de ilimnètre, muni
d'un ajulage cylindrique de 47 millimètres de Ifmgueur, le niveau de l'eau dans le reservuir étant maintenu il. une distance de 3 centimètres au-desSi," de 1..
Imrtie supérieure de l'orifice, IR quantité dJeau qui
s'écoule par cet orifice est de 20 mètres cubes en vingvquatre heures.
,
~uveHes de jauge el de di.tlibution. Voyons maintenant
~omment on trouve le nombre de pouces d'eau qu'amène dans un réservoir ceutral uu conduit. une pompe.
Pour cela, il nous suffira de décrire la cuvette de jauge
qui est établie en haut de l'aqucduc de Marly, et qui
est destinée il évaluer le produit des diverses pompes,
leo unes mues par des roues hydrauliques, les autres
par une machine Il vapeur qui élève les eaux de la
Seihe jusque sur Cet aqueduc.
La fig. ~2,17 bi, repré,,~nte le plan de ceUe cuvette
de j.l\~eage. La fig ~'217 ter en est une coupe faite
iuivant la 1i~e G li' du plan,
L'eau ~levée par les pompes arrive en A, où elle
tombe SOllS forme de nappe dans lln réservoir rectangulaire, Deux cloisons il, C, enveloppent la partie N de ce réservoir, sans descendre jnsqu'au fond,
afin d'empêoher que les mouvements occasionnés sur
la surface par l'eau qui arrive en A, ne se transmettent dans la partie rcstante L; l'cau se rend de
N en L, en passa ut sous ces deux cloisons, et .a
surface libre, dans tOllle l'étendlle de cette dernière
partie L de l'appareil, est ainsi renulle parfaitement
tranquille, La cloison D, qui sert de li mit" au réser"oir et qui s'étend daus trois directions différentes,
porte dnns toute sa lOllgncur un gnuul noml)re d'oriIl; l'euu sort du n~;o;crvoir }lar ces divers orifices,

tic~s

et t~mbe dans une rigole qui existe en dehors de la
clo;son D et dan3 toute sa longueur; de là eUe tombe
en F dans un canal couvert qui la conduit à .l'autre
extrémité de l'aqueduc. Une cloison EE dhise le réservoir LN en deux parties entierementdistincte.; celle
de droite reçoit les eaux qui donnent des pompes niue.
par les roues hydrauliques, celle de gauche reçoit les
C3HX foufuies par les pompes de lu. nlHchinc il. '\'al'eur.

Par cette dispositioll, les caux qui viennent de eus
deux systèmes de pompes ne se réunisscnt qu'après
avoir tra"er,é les orifices de 1" cloisou D, c'est-à-dire
après avoir ~te jaugées aiusi quo nous allons l'expliquer.
Si l'on ~lIrl)ose que l'eau sorte du ré.enoir LN en
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un

ter,

lIans le réservoir sera plus ou moins élevp. au-dessus d",
ces trons, suivant que les pompes fourniront plus On
moins d'eau daus un même temps. En effi.·t, ce nIveau
s'établit de manière à donner au liqnfde une ,'itesac
<l'écoulement, par les orifices, qui soit telle 'lu" la
quantité d'eau qui les travel'se, dans un temps donné,
soit précisément égale il celle que les pompes amène"t
dans le même temps. Si, au contraire, on ferme un
certain nombre des orifices de la cloison D à l'aide de
bouchons deJié~e, on fera monter le nheau de l'eau dans
le résenoir L N, pour une même quan,tité d'eau fournie par les pompes; car, à mesure qu'on diminuera ~e
nombre des orifices d'écoulemeut, la vitesse avec laquelle l'eau tL"aVen;era chacun.d'eux devra s'nccroîtr:e
ponr qu'il en sorte toujours ln même q'iuntité. On l'eut
donc faire vurh3f à. volonté la position du nirenu cIe

l'eau dans le ré~ervoir LN, en fermant un nombre pins
ou moins grand des orifices, et on en profite l'our faIre
en sorte que ce nive.u coïncide avec llU repère fixé è
ln cJoi,oLl D, cn A. Lorsqu" cette coïncidence du niveau de l'eau avec le repère est établie d'unI' m:",iël'e
permanente depuis quelque tem!", il suffit de compter
les tr(lUS qui restent ouverts pour uvoir ÏInméùlfLtement

le nombre de pOlices d'eau que fournissent les pompes.
Dans la cm'elte de jauge de l'aqueduc de l\1a1"ly, la
partie du réservoir qui sert à jauger les eaux amenées
pur l~s roues hydrauliques est muni" de soixante orinces; la partie qui correspond aux CIIUX fournies par
ln machine il vapeur en contient quatre-,ingt-dix, Si
l'on trouvait, par exemple, que les pOUlpes mues }Jar
les roues hJdrauliqucs élèvent 60 pOliceS d'eau sur l'aqucduc, ce qui doit avoir li~u lorsqu'elles fouctionnent
bien, cela voudrait dire qu'elles y élèvent soixante fois
20 mètres cube., ou 1,200 m~tres cubes d'eau en vîngtquatre heures.
Lu distribution des eaux entre les divel's q,.uartiers
d'nue ville, et même entre les divers particuliers qui
ont des concessiolls d'eau, S6 fait il l'Ride de cuyettcs
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entièrement analogues anx cuvettes de jnuge. Toute
la masse d'eau ir. di,tribuer se rend dnn. un réservoir,
d'où elle sort pal" des orifices pratiques sur tout. son
contour, et on dislJOSQ les tuyaux ou conduits entre
lesquels doit se fr:rctionner cette masse d'eau, de mallière que chacun d'eux rel'ohe l'eau qui s'écoule par
un nombre déterminé d'orifices.
Compleun. Les systèmes qui précèdent sont insuffisauts dans beaucoup de CRS, pour lesquels, comme nous
l'avons dit en commençant, il fmldrait un appareil analogue au compteur à gaz, pouvaat tenir compte de
toutes les circonstances diverses qui peuyent survenir.
Ainsi, ~i une consommation Iioumise à des intermit-

Soit h la chargo effective, h'la hauteur dn jet avec
un orifice Ou mince paroi, cette derlliè,'o set'a donllie
par la fJrmule h' =h - 0,01 li'.

tences, fi. des vRriations l!onsidérables, R lieu par un
tuyau embranché sur une conduite principale t en p:utant (rUn réser\"oir à I!iveau très- ,'ariable, il impûrterait

de construil"<1 Ull appareil qui pilt donuer dans tous
ças la quantité d'Cllll consommée en vlngt-quatre
heures. Tel e.ô le problème qu'il importe de résoudre,
et dont nous ne connaissons pas de solution employée
dans la pratique.
Nous distiuguerons deux cas: celui où l'ecoulemeut
a lieu par un tuyau toujours plein d'eau et celui où il
n'en est pas ainsi.
Dans le pl'emier cas on peut déterminer la vitesse d"
l'eau en suspend.mt au milieu du tuyau une petite hélice très h'gère, dont la vitesse mesure celle d~ J'eau;
le nombre de mètres ~ubes débité. par le tuyau sera
proportiol\neillu nombre de tours de l'hélice. Si douc
on enregistre le nombre de tours de J'hélice par un
~s

III.

DE L'EAU EMl'LOYÉE COMME ~[QTEUR.

Les machines mues par l'eau sont dites machin", hydrauliqu .. ; on peut les diviser en deux classes: les Ulles,
telles que la mach;"e de &hemnilZ, la balance d'cau, le
bélier hydraulique et la machine à c%,,,,. d'eau, qui S<)fi:
douées d'un mouv.menl alt.rnatif, et les lIutres, telles
que lea rau •• hydraulique., en y comprenantle3Iurbi"••
ct les ,"ouet cl réact1'on, q uÎ possèdent un mauveman4 de
"otalion

t~onUnu.

MACHINE! HYDRAULIQUES A MOUVEMENT
ALTERNATIF.
MACHINE DE 8CHEMNITZ.
HÉRON.
BAI,ANCIER HYDRAULIQUE.

Voyez

FONTAINE DE

çette machine, <iaris
laquelle l'eau agit pa,' son poids, offre les incolJvénients

d~s

machines à mouvement ulternatif 011

l'eau possède encore sa "itesse lors du clulllgement de
seus du mouvement. ta plus simple (fig. ~ :.HS) consiste en llll déversoir mobile en son milieu alita ur d'un
axe et divisé en deux par une cloison: l'eau tombe successivement dans chaque compartiment ju.qu'à ce que
son poids l'entralne et le fasse bllsculer.

compteur simple, obtenu à l'aide de rOlles dentées et

de vis sans fin, l'axe de la première roue étaut monté
Sllr l'axe de l'hélice, on pourra lire sur un cadran le
nombre de mètres cubes qui aura tmveTsé le tuyau .•
Ce ~ystème " été proposé par M. Lapointe, et on
peut le voir au Con.,ervatoire, où est depo.é l'appareil
qu'il avait constrllit. Il avait proposé ce système pour
jauger Un cours d'cali préalablemellt barr~. Les résultats lui avaient paru assez réguliers pour être appli-

<:ables, même pour des différences assez sensiblea d"
niveau.

Dalls le second cas, quand le tuyau n'est pas toujo'Ur. plein, on pettt combiner uu appareil un pe.u plus
compliqué, qui permettrait l'th'aluatioll du volume d'cau
écoul~e ell UII certaiu temps.
En effet, si on dispose sur la tige d'un flotteur port';
lL la surface de Teau un petit pigllon libre comme dans

le ~y.tèlnfl dll dynamomètre totulisateur (voye~ DYNAMOMÈTRE), et que d'un autre côté ou dispose un système à hJlicc analogue au précédent et faisant tourner
un cylindre denté partiellement, il est clair qu'un
deuxième cylindre denté mû pal" le. pignon enregistrera uu nombre de dents proportionnel à la fois il la
position du flotteur ct il. la vitesse de J'eau; au produit
du chemin qtte l'eau .. parcouru, par la section de celleci, et par suite proportionnel an volume d eau
7

HIS.
4219.
Un système plus complet, mais toujours défec·
tueux, est représenté !ig. 1219 : lorsqu'une des caisses
renferme une quanti!'; d'eau suffisante, elle desceud en
vertu de l'excès de son poids, et la soupape s'ouvrant
de ba~ en haut, placée à son fond, yenant il buter
contre un obstucle, s'ouvre et donne écou'E'.ment au li-

quide qu'elle renferme; pendunt ce temps, 111 cnisse
placée à l'autre extrémité du balancier est remontée ; un arrêt placé sur la bielle qui la porte soulève la
vanne du fOlld <l" ré.cnoir d'alimentation correspondAnt, de sorte q"e cette
caisse l.'1e renlplit à. mesure

que l'autre sc vide.
Le seul emploi sérieux
de systèmes semblables,
\l"aiment précieux à caUSe
de sasimplicit~, est la l!ALANCE D'EAU employée

~coulé,

si les sections du "ylindre denté sont proportionnelles
à la surfilee d" la section de l'eau que renferme le
tuyau.

Jet. d'eau.
Le. orifices en mince paroi sont ceux qui portout les
jets à la plus grande hauteur, et leur dounent la forme
la plus unie: en les examinant sortir, on croit. sou veut
voir un barreau du crlstalle plus diaphnnc : aussi em-

ploie-t·on de prHérence ces orifices lorsqu'on n'a en
vue que J'élévation et la beauté du jet. Les ajutages
coniques donnent aussi des jets unis et transparents,
mai. dont la hauteur n'est plus que 0,8 il. 0,9 de celle
des précédents. Entin, les ajutages cylindriques dODDent
des jets troubles des la sortie, et qui H'ont que les 2/3
~e ta hauteur qu'on aurait eue, sous la mêmo charge,
pa~ un orifice eu mince paroi.
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pour fuhe mouvoir des
~ "20

pompes dans

quelqGes

mine:;; il n',

8

qu'une

seule caisse, que remonte
~
•
uu con tre·poids placé .. la
partie supérieure de la tige des pompes.
BÉLIER HYDRAULIQUE. Cette ingéhieusè machine,
qui fut inventée à la ti" du siècle dernier par lecèlebre
Mongolfier, se compose (fig 4224 J, indépendamment
du réservoir alimentaire, d'un tuyau ou t'orp' d~ bélier,
qui porte l'eau à la partie opérante de la machine; cette
partie, ou Iéle d" bélier, consiste en un conrt tuyau,
droit ou coudé, muni à sa partie supérieure, ainsi qu'à
son extréiuité, de denx sou papes ordinaires ou à boulet,
dites, la pl'emière ,aullape d'arrdl, la secoude •• up«".

HYDRAULIQUE.
(/'(Uctflsion; cette extrémité entre dans une clocbe rem·
plie d'air à $1\ partie eupérieure, et dont la partie iuférieure, occupée psr l'eau, reroit le ".ryau d'a.c ....ion.
Ln soupape d'ascension étant fermée, l'eau arrivera du
réservoir IIvec uue vitesso croissante, sortira d'abord
par la 8Oupapo d'arrêt, la fermera bientôt, puis heur·

HYDRAULIQUE.
piston de la machine. N OUI entrons dan. les détail.
circollstauciél qu'exige cette intere... aute machiue a
l'article MINES,
MACHINES HYDRAULIQUES A MOUVElIlEBT
CONT1NU.

-Ces machines "e di visent en deux grandes classes :
leo roues ..ertieale. à axe horizontfll, et les roues horizontales à ftxe yertical; noua allons 16$ pa.....r "B
revue.
Examinons d'abord les conditions générales auxquelles on doit sadsfaire dans l'établissement de ces
roues, de telle manière que l'eau de la chute leur transmeCte la totalité de tra\'ail moteur, ou au moins approche antant que possible de œtte limite supérieure,
Pour Clel", il faut Batisfaire à denl< cowiitious essentielles. La première, c'est que l'eau agisse sans choc,

422L
tant, Il':CC la force ~ive qu'elle Rura acquioe, contre lu
sOllpnpe d'ascension, elle l'ouvrira, pénétrel'l1. dans le
réservoir d'air, y comprimera l'air, et fera monter l'eau
ùans le tuyau d'ascension; bientôt le ressort de l'air
comprimé et le poids de l'eau du tuyau d'!lscension au·
ront absorbé en partie la force vive acquise par l'enu,
et lui imprimeront un mouvemellt en S€DS illverse; la
soupape d'ascension

SC

fermera, puis, par suite du mou-

vement rétrograde de l'eau, il SR formera un vide sous
III soupape d'arrêt qui s'ouvrira, et ainai de suite.
MACHINE A COJ.ONNE D'EAU, Ce genre de machine
(fig. ~222) consiste en un cylindre ou gros corps do

c'est-à-dire que depuis le momen~ où celle-ci est sur le
point d'entrer dans la machine, et jusqu'au moment
ail elle l'a abandonnée complétement, il ne doit l'liS y
avoir de changements brusques, soit dans la direction,
Boit dans la grandeur de la vitesse des molécules liquides. La seconùe, c'est que l'eau doit Burtir de la mal,hine avec une vites.e nulle, ou 8U moins très petite,
e"r si elle collscrvalt uno vitesse notable, elle serait
capable de produire une eertaine quantité de trllvail
en raiS<>n de cette vitesse, et par conséquent t'Ile 11 'aurait l'II' transmis à la machine motrice la totlllité du
travail moteur.'

Rou .. {'er/ica/el.
Ces roues comprennent les roue. il augets, les roues
à palettes planes, se mouvant duns uu coursier ou d ....a
un fluide indéfini, et les roues il aulies courbes,
Roue, à auget.. Ces rOUel! sont les plus ~conomi
ques et celles qui rendent le plus d'effet utile, Aussi
sont-clles fréquemment employées, et doivent-elles générlliement l'iltre, de préférence à toute autre roue, pour
des chutes comprises entre :1 et ~ 2 mètres, On les divise
en deux classes, suivant qu'elles reçoivent l'ellu an sommet ou au-dessous,
Rou.. r.cevant l'OOM au .omm.t. Ces roue, dites roue"
m de •• u. sont en fonte ou le plus souveut en bois, Elle!
CODiistent (fig. ~ 223) eD l1ll arbre tourna.. / relié par des
lJras à une couronne" mu-

Ilie d'un fond et de cloisons brisées qui forment
les auge/., Le, joues latérales de III comonne sont
eD bois 011 en fonte, le
foud est sou vent en tôle
ainsi que les augets. La
prorondeur des augets est

42H,
pompe, dans lequel se m~ut un pistou poussé par le
poids d'une haute colonne d'eau contenue dans un
tuyau montant. On adapte à la tige du piston de ces
rnoohines, surtout employées pour les épuisements, un
bala.ncier, qui met ordinairem~Ilt des pompes en mou"ement; rarement on transforme le mouvement de va
et vient en un mouvement de rotation au moyen œun

méeanisme convenable, Les machines à. colonne d'eau
sont il simple ou à double effet; les premièrea sont les
plus frequemment employées, La machine règle ellemême la distribution au moyen de tiroirs ou de robi·
net. qui 60nl mis en mou\"emollt par la tige du gros
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généralement de 0",30 et
leur distance, mesurée
eur la circouférence de la
roue, de 0"',32, quel que
4223,
soit le diamètre de la
roue; dn reste, le nombre des a.ugets il, employer, pa.r.
rapport au diamètre des roues, est donné par le tq.blenu suivant:

..

Diamètre en mètres.

3,

"5.

6.
8,

40,

42,

Nurnbl"e des augets.

24

36

44
56
76

!l6
108

Pour tracer les augets, on marque SUl' les joues les
rayons correspondants aux auget. dont l'é,,,u'temcnt
est donue l'ar le tableau précédent, et 011 tl'ace la dr·

HYDRAULIQUE.
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conf~rence moyenne située il égale distance des deux
cercles qui limitent III couronne: les parties des rayons
qui seront com;rises entre cette circonférenco moyenne
et la circonférence intérieure de la couronne forment
les fonds du aUi/el.,. on achève le profil de ces derniers
en joignant les extrémités des rayons, qui se trouvent à
la circonference moyenne, avec chacun des points de
division de la circonférence extérieure qui correspondent aux rayons précédents. Lorsque les augets dohent
être en tôle, on leur donne la forme d'un ar" de cSl'cle
normal à j,. circonférence intérieure et tangent à. la circl)nférenc~ extérieure.
Danslea roues en dessus on dClit distinguer deux cas:
celui où le niveau est à peu près constant, et celui où
il présente d'assez grandes n,rilltions,
Dans le premier cas, il ~ on 2 décimetres eu contre-bas
du niveau, on établit Ifll coursier, auquel on donno une
largeur à peu près égale;' celle de la roue. A son origine il est évasé de manière il éviter la contractiou; et,
il l'extrémité de l'évasement, ou établit une vanne qui
sert il régler 1'~"oulemeDt de l'eau. Au delà. le coursier
S8 dirige CD ligne droite vers la roue, avec une pente
de ~/~O· emit'on : il passe iL quelques centimètres seu·
lement au-dessus de bon sommet: il se continue encore
sur 'lue longueur telle que la lame qu'il mène tombe librement dan~ le deuxième ou troisième auget il. partir
ùu sommet, et en se rétrécissant graduellement, de manière à ce que sa largeur, il l'ex~rémité, soit d'un centimètre environ plus petite que celle des auget&.
Si le niveau ùu réservoir est variable, on adapte 'au
fond de ce dernier un cClursier fermé par le haut, dont
la faoe supérieure est inclinée, et qui so termine par
une buse pyrRmidale. dont l'axe est dirigé de telle sorte
qlle l'eau ,ienne frapp"r "ormalement le fond de l'auget
q ni sa trouve en face. ct qui est ordinairement le troi.ième il. partir du somm.t. La largeur de l'orir.ce de 1"
buse doit ~tre de Oœ,05 environ plus faible que celle des
ouge!s "t sa hauteur ou plus de 0.... 0.
.
Alin que l'eau contenue dans les augets ne se verse
pas trop tôt, on donne à cellx-ci des dimtnsions telle.,
qu'en passant sous la lame d'eau ils ne se remplissent
qu'au tiers: soit alors Q le ,"olume d'eau sortant du
coursier par seconde; M, le nomore d'augets de la
roue; N, le llombre de tours qu'elle fait pur minute; S,
la section transversale des augets. et lIa largeur entre
les deux joues, on oura :
Q
r=~80 lIlNS.

11 n'èst pas besoin d'entrer dans de gronds détails
pour montrer que ces roues il grande vitesse sont tout
à fait défectueuses; aussi sont-elles abandonnées anjonrd'hui dans les usines bien établies. El. effet, l'eau
contenue dar.s ch1lque auget est soumiss fi. deux forces:
la gravité et la force centrifuge. Si on détermine la résultante de «es d~ux forces, celle-ci l'encontrera la verticale passant par le centre de la roue en .on poillt 1
(fig. ·1'll23 bis), et le. arcs de cercIe décrits de ce point
iudiqueront les surfaces de l'eau dans chaque anget. On
voit donc que le versement de l'eau commencera très
haut; quo la capacit6 des Hugets se trouve en quelque
sorte considérablement réduite pur les conditions du
travail, que l'effet utile sera par suite minime.

Si on donn~ aux auget. la profondeur et l'équidistnnce que lIOUS avons iudiquée, la valeur de 1 deviendn. :

"~O ND'
Q

I=.i

D, étant le diamètre de la roue.
N, est ordinairement déterminé par la condition que
la vitesse à la circonférence soit de ~m à 2m .50 par seconde.
. Dans les roue. il nugets qui mettent en mouvement
les marteaux des grosses forges, les chocs ne permettant guère d'employer de~ engrenages, on est obligè de
f~il'e faire à ces roues trente il. quarante tours par minute, et de leur imprimer des vitesses à la circonférence
de4 à 5", ce qui exige des charges d'eau de 1mil~m.'l0
Ull moins. En outre, comme le jeu des marteaux est intermittent, on emmagasine l'eau, pendant l'intermittence. dans un rpservoirétabli un peu en amont, qui \ivro
"lors, dans le temps du travail, ulle force double et
même l'lus de celle du courant naturel; il en résnlte
que souvent son niveau s'abaisse de 1 à 2.... du commencemen.t à la fin de chaque période de travail. De là
,ient qu'en plusieurs endroits on voit des roues de 2 m de
diamètre a,'ec des chute. do 4"'.
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De l'air dan. le. auge/t. Le mouvement cle l'en'!l dans
les augets est souvent contrarié par l'air enveloppe
par l'eau et qni s'oppose à l'entrée de celle-ci. Dans les
roues en hois, on se contente le plu" souvent de percer
quelques trous vers la partie supérieure de la Couronne.
La fig. 1223 ter représente le mode de construction des
augets en tôle pour les grandes roues hydrauliques.
adopté par M. Fairbain de Manchester. On \'oit que
l'air s'échappe par le fond quand l'eau eutre dans l'auget. et ne peut plus s'opposer Il sou mouvement.
Roue, recevant l'eau au-denotll du !ommet. Les roues
en des,us toument en sens inverse du courant dans la
canal d~ fuite, de sorte q'le si ulle cause accidentello
VIent à y faire refouler les eaux, il en rt>sultera une résistance nlJrable. On t!yitera cet inconv~nient en changeant le sens des augets et en versant L'eau motrice sur
le derrière de la roue, de sorte que celle· ci se mouvant
dans le même ,ens que le courant de fuite, peut y plonger de quelques centim~tres sans qIL'i! en resulte une
perte de force semible. En outre, on peut dOllner à ces
l-oues dites ro~es par dernere,qui reçoivent l'eau en dessous du sommet, mais au-dessus de leur axe, un dio.mètre sup~rieur à. celui de la chute, ce qui est avantageux dans certains cas pour les chutes de 2",50 à 8"'.
Dans ces roues, l'eau est ordinairement vel'l;ée dan.
les augets, on imu,édi.tement par I~ coursier d'amenée,
qui e,t alors ouvert à son extrémité, ou par uue
buse analogue;' celle dont nous avoos déjà parlé plus
haut,
LOl'sq ue ces roue. peuvent être construites et entre·
- tenues avec beaucoup de soin, comme le sont le. graude~

HYDRAL"LIQl:E_
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"oues en fonte et tôle, on donne aussi l'eau en la laissant dév~r~er tranquillement sur un seuil étnbli immédiatement au-dessus des augets. La pelle régulatrice
RU lieu de se lever comme dans les vannages ordinah'cs, se baisse, et d'autant plus qll'on veut fournir
plus d'eau. Lorsqu'elle est baissée, son bord supérieur
constitue le seuil du d~versoir; après l'avuit' dtipassée,
l'eau tombe dRlls une sorte de râtelier ou système d'entonnoirs, qui la dirigent dans les augets, et, il cet effet,
on dispose les grandes palettes de ceux-ci, de manière
à ce qu'en arrivant vis-à-vis des cloisons du râtelier
eUes soient dans leur direction, laquelle est généralement verticale.
Le "alcul des dimensions de ces roues se fait exactemmt COmme ceilli des roue. précédentes.
J"" force d'un courant moteur e,t égale au produit,
par la hauteur de cbute, de la dépense psr seconde, ou
à Q lI, eXIJfession qu'on transformera en chevaux·vapeur, Qétant exprimé en mètres cubes et H en mètres,
en la multipliant par 43 4/3. (;0 sel'a 1.. force motrice;
soit E, l'efi'elutile, c'est-il-dire la partie de la force motrice réellement employée par la machine, on aura
E =mQH, m étant un coefficient inférieur à l',mité et
variable avec cbaque g~nre de machine.
De cette équation on tirera
E

Q=;nH

qui donnera la dépense d'eau, et par suito la largeur
;. donner il une roue hydmulique qui d,.it produire un
elfet donné: le diamètr'l et les autres dimensions de la
roue étant d<éterminés par sa nature et la di'positioll
des li~ux :
Pour les roues en desslJs ordinaires. m=0,75
Pour les roues ton dessus à grandes
vitesses, telles q lie le. roues de
marteaux d. forges. . •
m=0,35 il 0,55
Pour les roues cie der.-ière.
O 70
Ilo ..... à aub.. "lan .. contenues dan. un coursi.r rectilig"'. Ces roue. "neore très usitées à cause de lellr
simplicité, consistent (Iigure 12:14) en un nrbee
tournant, assemblé pnr des
bras ou rayons il. deux, ou
même trlJis jantes ou c€lr~
cles, suivant la.largellr d",
@
Jaroue; sur ces jantes sont ~_-:
implantées de tortes che- villes en bois sur lesquelles

m=,

J

00

~e~ =~~~: ;o~n~~ !~t~:~:

souvent une partie de l'intervalle d'une aube à l'au4224.
tre par des contre-auùes ou planclles fixées il plat con·
tre les jant;'..
LT eau motrice est menée), la. TOne par un coursier,
dont les parois touchent presque les aubes, ne laissnut
que le jeu nécessaire au mouvement; elle est fournie RU
coursier par un va"'lflge, dont la pelle s~ l~ve à une
plus ou moins grande hauteur selon que l'OIl veut en
donner plus ou moills.
Tandis que dans les roucs à allgets l'eau agit seulement par son poids, ici elle agit seulement par son
choc, et, l'ur consequent, il y a une .. itesse de la roue
par rapport à celle due à la charge d'eau, qui donne un
elfet utile mallirnum; on admet qu~ l'effet utile E
O,t5 Q H, pour ce maximum, 'lui a lieu lorsque la vitesse du centre des Ilubes est leB 0,~5 de celle de l'eau
qui vient les cJlOquer.
Au lieu d'avoir un vannage iL angle droit, comme
l'indique la figure, il vaut mieux lïllcliner autant que
possible, atiu de diminuer les drets dus iL la contrnc-
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tion.
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Immédiatement après la vanne, le coursier sc dirige,
avec nne légère inclinaison, vers la roue, il passe dessous, t't il se continue en ligne droite. Sa largeur se détermine par le volume d'eau qu'il duit conduire: l'épaisseur de la lame fluide doit être comprise entre
0~,15 et 0'",'25. Alin de diminuer la perte d'eau qui"
lieu entre les parois du t'Oursier ~t le bord des aubes,
on ne donne à cet intervalle que 0"' ,01 il 0'" ,02.
Muintenaut, on ne rait plus guère de coursiers rectilignes. Leur fond 011 radier, arrive au niveau du
bord inf~rieur de la deuxième aube en amont dll diamètre vertical; b. il se courbe concentriquement il la
rouejllsqu'à l'aplomb de ce diamètre; puis il bais"" subitement de 0'",10 au moins, et se poursuit ensuite avec
une pente convenable. Sa largeur, immédiatement
avant d'arriver aux anbes, est un peu plus faible que la
leur 1 e.lle augmente ensuite et vient embrasser les aube~
au-delà du diamètre vertical. Pa,· ces dispositions, il
n'y a pas de perte d'eau latéralement en amont des
aubps et on facilite son dégagement à l'aval.
La hauteur des aubos doit être ellviron le triple de
répaisseur de la. lamC3 d'eau dans le coursier, sans
toutefois dépasser OŒ ,65 ; si cela ne peut avoit lieu, on
emploie des contre-aubes. La distance d'une aube il
l'autre, mesurée sur la circonférence ext~rieure de la
roue, est un peu moindre que leur hauteur: leur nombre
dépend donc dn diamètre de la roue, qui, lui-même est
déterminé le plus ordinairement, de telle sorte que la
transmission du monvement il la partie de III machine
qui opère le travail utile et qui doit en conséquence
a\·oir une c~rtain8 vitesse, s'effectue aveo le lnoins d'engrenages et d'intermédiaires possibles, si toutefois on
ne peut se dispenser d'en employer. Lorsque l'oll désire
seulement avoir le maximum d'effet lltile. il faut que
les aubes I\ient Une vitesse qui soit les 0,45 de celle de
l'eall dans le coursiN, ce q III donne pour le diamùtre de
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la roue . - y H· H, étant la charge d'eau sur le centre
N
'
de l'aube verticale, etN, le nombre de tours que la roue
fait par minute.
D~s roues de cette espèce en bon état donnent un
effet utile de 0,25.
Roues emboitees dan. un cour.ier circulaire ou roue. d.
côté. Ces roues (fig. H:/..5) nt' différent d~s précéaentes
qu'en ce que le cours,Ïer circulaire embrasse ln l'Que sur
la p~esque totalité de ln
~
chute. Il y a pr~sque tou·
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dispose le vannage de ma-

\

:~::~ :o~~~~~:~~~~~r;~:~

si hl. sur les palettes qu'elle
, ,
~ choque. Lorsqu'on le peut,
': '~
il est préférable d'y filirt>
~ --0
tomber l'CIIU en la faisant
~
simplement deverser par"
dessus Ull seuil établi au
4 '225.
somme.t du coursier. L'eau
agit par son poids et SOIl choc. à hl fois.
L'effet utile de ces roues est Je 0,40 à 0,50, quand
elles reçoivent l'eau par un vannage, et 0.50 à 0,60 environ, quand .Iles la re<;oivent Pli d'!-<.rsoir. Roue à aubes embollée do,ns un coursier annulaire, de
M. _~ary. Cette toue, que M.I\Ltry vient de faireétaLlir
aux hassins de Chaillot, est monté~ sur un axe horizontal; elle est formée d'aubes ou pRlettes elliptiques
ad.ptees il la circonférence d'un cylindre de 0"',1 '2 d'~
paisseut et de 2~,28 de rayon, accompagné de deux
disques annulaires ou plans de Om,30 de largeur, perpendiculail'P-s à l'axe et fixps au moyeu par ~ix bni:\
renfor{'és dl' nervurl!s et masqUf.8 par des feuill(~8 de
tôle. On sépare les enux d·amont de celles d'aval, RU
lno~'en de dl!l1x plnqnes de f\mte
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la m89onnerie, et qui forment, dans la partie inférieure,
les lèvres d'un coursier annulaire en ciment romain l
calihré Ilvec les palettes elles-mêmes, qui s'y emboîtent
ainsi trils exactement. t:e coursier se prolonge au-delà
ùu plan v ..rtir.al mene par l'a.xe ùe la. roue d'une Ion·
gueur à peu près égale Il la moitié de l'intervalle entre
deux aubes; du côté. d'amont,. il s'évase. en entonnalr
pour faciliter l'ellkee de l'eau qui eu couvre ainsi l'orifice et y péuètre, eomme elle le ferait dans une conduite placée au fond d'un reservoir. Il résulte de cette
disposition 'lue l'eau de la retenue agit sur les palettes
par SOli poids comme eUe agirait sur le piston d'un cylindre. _o\vec des vitesses à la circoufél'ence de 4· à
~ w,30, cette roue a donné un effet utile de 0,75 if. 0,80.
Pour diminuer la. résistance de l'eau SUl' les aub.... ,
elles sont taillées en forme de proue par dessous, et en
forme de proue par des.u~.
Les ditliculté. et les fraIs qu'entraine l'établissement des roues de ce genre, en restreindront considé.
rablement l'emploi, quoiqu'elles donne", des résultats
très satisfaisants.
Les divcrs~s roues .. aubes planes dont nous venons
de uous occuper ne sont guère employ~es que pour des
chutes de 2'",50 et all-dessolls.
Roo .. à auller courbes. Ces rouest, dues illIf. Poncelet,
BOnt accompagnées d'nn vannage incliné à. un de base
sur un ou d~ux de hanteur, et emboîtées dans leur partie inf~rieure par une portion très courte de coursier
circnlaire et pu les bajoyer. du canal de fuite. L'cuu
arri'\lant à leur partie inférifmre monte san:-:J choc le long
des at.lbes, en vertu de la différence entre leur vitesse
propre et celle due if. lacliarge d'eau, jusqu'li. ce que son
mouvement 60it détruit par l'action continue de la PEIsante-ur, qui la fait ensuit"
redescelHh'e et se dégorg~..
dan" le canat de fuite ( fi.
gure 4226). L'elfet utile
ma,<imum correspond évidemment au cas où elle
quittera les aubes avec ulle
dt ... se relative égale ~ lu.
]cur, c'est-à dire avec une'
vitesse IIbsollle nulle; cela
a lieu pour un~ vitesse des
aubes ~g"le à 1" moiti'; de
1226.
celle due il. 111 charge d'eau:
l'effet utile est olOfS de 0,50 à 0,60.
Avee ces données, l'~tablissement de ces roues n'offrira aucune difficulté en remarquant que le nombre des
allbes sera double de ceilli que nous avous indiqué pour
le. roues à aubes vlanes, et q ne leur hauteur, mesurée
sur un rayon, dt:vra toujours être au-dessus du quart de
la chute elfective: on lui en donnera le tiers dans les
chutes de 4'",4o., et. la. moitié, dans celle~ qui sont au·
dessous.
Roue..emouuant dam un fluideindefini. Cenoues dites
~oue. pendantes. sont surtout employées dans les mou·
lin' li uef, QU moulins sur bateaux, que l'on amarre au
milieu des rjvières. Le diamètre de ces TOlles est de
, il. 5 D' ; on donne aux aubes le quart on "inquiènw. du
rayon de 111 roue, et une largeur de 2 à.' 5'" ; elles sont
le plus 80uwnt vlan~s et dirigées suivant les rayons;
en les inclinant lin peu, on augmeute I~\lr elFet. Dans
des 1"Oues pendante_, bien étatJlies, l'~ffet utile ost de
0,:10 il. 0,32 (voyez BATEAU ... VAPEUR) et U1ême
plus.
Roue. hori:onlales.
Depui. longt~mps on emploie dans le midi dC' la
Frauce des roues horizontal •• dans les moulins. Ces
roues ont l'a,ant_ge de réduire ceux·ci il .leur plus
simple e'<pression : le même arbre qui porte la roue il
sa partie iuférieure, porte la meule mouile il sn. partie
8uperieul'e. Ctt arbre tourne sur pivot dans une crapau-

diile ElIichfissée HU milieu d'un palier que 1'011 él~ve ou
baisse il. vùlonté suivant que l'on veut augmenter ou diminuer l'intervalle entre la meule tournante et la meule
gisante. Ces roues out été depuis perfectionnées par
MM. Burdin, Fourneyron, etc., et out donn@ les turbines.
Roues mue&' par le choc d'une tJBine taoUe. Ces roues iOnt
très commnnes dans les pays de montagnes où elles par·
tent le nom de ra .." à trompe ou à can.... lle. porce que
l'eau est lancée sur les aubes, soit par une trompe ou
buse pyramidale peu inclinée, soit par uue c.a'meH8011
au!!e inclinée de 20 à 45". Elles ont d~ faibles di.
mensions, de 4'",60 environ de diamètre et OW,20 de
I.auteur; les .. ubes ou ('uillère" n'ont que 0'·,40 de Ion·
/tueur dans le sens du rayon, et SOllt concaves et il surface gauche du côté où eUes reçoivent l'eau, qui n'agit
guère sur elles que par le choc, dû à une vitesse Re·
quise de 7 à 8m et même plus: avec une vitesse de
HO tau,.,. par minute, l'effet, utile de ces roues est de
0,30 il 0,34.
Rou.. placéelf dans une cu,.~. Les roues if. cannelle
sont principalement employé,,. pour de petit~ coun
d'eau ct de grandes chutes; mais, aur les rivières où
l'on a beancoup d'eau et peu de chute, on emploie sle&
roues à cuve. Celles-ci n'ont d'ordinaire que 1w de dia·
mètre et 0" ~O de hauteur, elles portent neuf aubes Cil
bois aynnt a peu près la même forme que celles des
roues il. trompe. La cuve a généralement ~'·,02 de dill'
mètre et 2~ de profondeur; la rone y est placée pres>qu'an fond. On ménage dans III maçonnerie, an-dessul!
du nivellu de la rOlle, une entaille dont rune des paroj~
est tangente à la paroi illterieure de la cuve, ct qui n'a
pl!!s que 0"',22 de large lorsqu'elle y débouche: cctte.
entaille ocrt de emlrsier d'amene •.
L'eau motrice, après avoir passé sons la Vllnne qui
est il. l'entrée du coursier, se porte, avec rapidité, sur
la partie adja.cente de la pnroi cylinJrique de la clive;
~Ile s'y applique, s'y ~Ieve d'abord fortement; puis, en
en suivant le pourtour et en tOllrnoyant ainsi, eUa descend et atteint les aubes sur les~uelles eUe agit pur son
impulsion et par son poids, ~t qu ~lle entraine dans son
tournoiement.
Dans ces roues une grande partie de l'eau paF08e. en
vertu de la force centrifuge, entre la clive et la roue,
dans l'intervalle que n~cessite le jeu de la machine,
anssi ne rendent·eilcs que 0,10 il. 0,.16 d'effet utile.
Actllellement on phiCe la roue immédiatement audessous de la cuve, en lui donnant un diamètre un pe..
supérieur, de sorte que presque toute l'eau motl"Ïce ar4221
rive sur les aubes. Quoi.
qu'elle y agi8s~ après&voir
perdu une partie èe sa
vitesse, cette disposition
double pr~sq ue l'effe'
utile, qui IItteint 0,20 et
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l'ur~ine
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Fourn'y:r_

Dnns la turbine dont. il
s'agi~ (Hg. ~227 et t22t1),
l'auteur, au lieu de mettre 1 CQlDtnC aux. moulill9
à cl\ve,. lI\. l'oue dans un
c~'lindre, l'a plllc"e en deIlor8. Pareille if. un anneau, clle en entoure la
partie il1féaieure, en lai&sant un faible jeu ponr le
mouvement: cette pQ.rtj~
est munie d('\ cloisons di.

H~3.

redrices fixes qui dlrl·
gent l'eau sur les aubes
courbes de la roue, dont
l'axe travt'r5e le cylindre
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alimentaire dans un fourreau placé à son oontre. Les mouycment, et à laquelle ils appliquent Ull{, idée fort
aubes mobiles de la turbine paraissent se présenter Îl.géniense due à ce dernier, idée analogue 8U système
presque perpendiculairement à la direction d\l mouve- proposé par Ill. Laboulaye à l'article BATE.l.U A VAIr.ent de l'eau; il semble qu'il devrait y avoir choc. PEURa
Cependant il n'en est rien, à canse de la rapidité a,-ec
hquelle ces anbes fuient devant les filets fluides. La
,ilesse régulière de la turbine doit être telle que l'entrée de l'eau ail lieu sans choc. Celle-ci se meut en
suite le IOllg des aubes courbes, de l'intérieur à l'ex"l
térieur t et. exerce une pression en chaque point, son
mouvement changeant de direction. Enlin eUe sort de
la turbine avec une vitesse relative, dirigée eu sens
contraire du mouvement des aubes, et si la turbine a
un mouvement absolu tel que la vitesse absolue à la
circonférence soit égale à. cette vitesse relative, l'eau
sortira sans mouvement, et tout le travail qu'eUe pouvait produire aura été utilisé. On comprend, d'après
cela, comment dans la -pratique l'effet utile de ces turbines est de 0,60 et même quelquefois plus.
Ces turbines constituent d'excellentes machines;
non-seulement en C.(l qu'elles donnent un effet utile
considérable, et parce que leur disposition les rend
très propres à. certaines usines, notamment aux moulins; mais surtout à cause de leur propriété de fonctionner sous l'eau. Oh comprend de quelle importance
4228 bi••
.. t cett" propriété dans un pays froid où les gelées et
les crnes d'eau viennent souvent arrêter les roues
A l'aide d'un tuyau qui débouche d'une pnrt.à l'air
hydrauliques. Ces turbines, dans lesquelles l'eau agit libre et de l'autre à la partie inférieure d'une caisse
par S8 force centrifuge, sont extrômemeut légères; qui enveloppe librement l'ensemble de la turbine, et
l'eau ne pèse pas sur l'axe, et nO! fait pas naltre vsr d'une petite pompe ou d'un SQufflet, on clUlSI!O de
suite des frottemeuts considérables. Aussi pout-on les l'air dans cette partie. Vair restant ainsi an..dessu.
faire marcher à. des vitesses très considérables, comme de l'eau, ne pouvaut S'échapper, les frottements de la
cela doit être pour les grandes chIItes. Ainsi M, Four- COUronne coutre l'eau disparaissent; ln roue est pour
neyron a établi Î\ Saint-Blaise, dans la Forêt-Noire, ainsi dire dénoy'e et la résistance passive résultant du
une turbine qui est mise en mouvement par une chute frottement de l'ean, notable à de wande. vitesses, sup'
de 108 mètres de haut~ur. Cett.e turbine, dont 1.. dia- primée. Par le même système, M. Giraud construit
mètre n'est que de Om,55, fait 2300 tonrs par minute, des barrages très légers qui s'élèvent et s'almissènt
et a une force de 40 chevaux-vapeur: eUe utili8e le. selon qu'on illsuffle de l'air où qu'on le laisse échap0,75 de la force de la chute.
l'er. Le barrage s'élève ou .'"baisse en rnisoll. de ses
On calcule le diamètre dl! cylindre par la formule variations de densile pnr rapport il l'eau, ainsi "bteD

=V V
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nue~.

Q étant le volnme d'eau à dépenser par seconde et Y la 1
vitesse due à la charge d'eau, le diamètre intérieur de
la roue est d'environ 0·',0. plus grand, et le diamètre
ext<lrieur les ./3 du précédent; la hauteur de la roue se
calcule d'après cela de telle sorte qn'elle puisse débiter la
quantité d'eau qu'elle reçoit. Lorsque cette quantit,;
d'eau diminue, M. Fourneyron diminue l'ouvertnre des
cloisons directrices par un van nage vertical; mais,
comme l'a fait remarquer M. Comb"s dam; un tmvail
remarquable sur les roues à. réaction, présenté à. l'Institut, ce vannage est peu convenable, parce qu'il devruit
en même tempsdiminuerlahauteurdes aubes de laroue.
Les seuls inconvénients que l'expérience ait fait
reconnaître il. ces turbiues consistent dans l'immersion
du pivot inférieur, qu'on ue pentvisiter, et en ce que,
comme nous venons de le dire, quand on donne trop
peu d'eau, les remous qui résultent de ce que l'inter,aile compris entre le. flubes n'est pas rempli d'eau à
la même vite.se, diminnellt l'effet utile.
La fig. ~228 bi, montre la di.position adoptée par
M. Fontaine pour l'lacer le pivot hors de l'eau, sur
l'extrémité d'une tige cylindrique fixe; l'eau 3U lieu
d'entrer par le centre, entre par une ouverture annulaire dans laquelle se trouve des dirootrices qui font
l'effet de vannes multipliées qui inclinent les filets liquides et assurent un rend~ment avantageux, malgré
les variations de la quantité d'eau débitée par seconde.
Byaro~ne"mati.atio". La fig. ·122t1 bit représente UM
turbine construite par MM. Callon et Girard, pour di·
minuer par.de l'air la re.istanc6 que l'eau oppo,e a\l

4228

le ...

Turbine JOflval-. Les fi~. ~2'28 te.. et 4228 qua le.. représentent la tl!rbine Koechlin ou plntôt J OllVal. On
voit que l'appareil moteur se compose de palettes cour-

Hl6
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'bes verticales, figuré en détail fig. ~228 qualer, et est 1 ajutages sans augmenter la quantité d'eau alimenplacé entre 1" bief d'amont et celui d'aval. Suivant l'in- taire. Dans les figures 4229 et 1230, l'eau arri ve par le
-venteur, ~JJe peut @tre plne~e en 11n point quelconque canal a, dans le tambour fixe en fonte A, d'où elle sort
par les ajutages b, garnis de robinets c, ~lle l'on ma-

H·29.

1228 qua 1er•
de la chute, et pourvu que l'eRu quittant l'hélice ne.
soit mise en communication avec Patmosphèro qu'après
etre arrivée au bief inférieur, elle produira par la vitesse d'éconlement due il. la hauteur de chute une as-

.

A

,

'.

piration en raisoll de cette hautenr complémentaire de
la pl'ession résultant de la hauteur de la surface de
l'eau dans le bief d'amont au-dessus de l'appareil moteur.
Quant à la facilit,; des réparations, on ne saurait
imaginer une disposition plus commode, puisque rien
n'est si facile que de la mettre à sec en fermant la valve
supérieure. Ces turbines ont cependant eu assez peu
d'applications; les conditions de leur établissement les
rendent pen convenables pour de puissantes machines.
La ' ..rbms Passot est, non plus une turbine, mais
una roue à réaction dans laquelle l'eau arrive par J'extérieur et s 'écoula par la centre, disposition fautive,

puisque la force centrifuge vient détruire UDe partie de
la vitessè du courant, d'autant plus grande que la. vitesse de rotation est plus cOllsidérat.le; aussi, une expertise très soignée faite deruièrement sur ces turbines,
n'a donné pour maximum d'effet utile que 0,'25, ce qui
•doit cn faire rejeter l'emploi. Ces turbines ont du reste
un vannage trè$ convenable fondé sur le principe posé
par M. Combes.
T..r~in. Thoma.. Pour de très fortes chutes, les
turbines ordinaires se réduisent il des dimensions telleInent exiguës et tournent RYCO une vItesse si oonsidé-

,·able., qu'il eu r~sul[e une perle de force notable par
les engrenages qu'il faut employer. M. Thomas, ingéDieur des mines llessoi8, a imagÏné 1 dans ce cas, d'employer des turbiues .da.1lB lesquelles l'eau arrive eu

dossous, et qui ne re90ivent J'eau qua lur un ou plusieurs poims de leur circonfiirenet:; ce qui permet
d'augmenter considérablement leur diamètre et de leur
f"ire prend"e une faible vitesse. .Ainsi la turbine reprt,sentée fig. H29 et H3u., et établie à Veck~rhagen
par cc constructeur, a 4,20 de diamètre, et fait 160
rours par miuute 80US une chute d~ .:2uœ; on ouvre 1,
:2, 3 ou 4, des "jutages qui amèn~nt l'eau sur les aubes,
selon que l'effort il surmonter est plus ou moins considérable, et de cttte manière l'efl'~t utile ne change .pas
notablement pour des dépenses d'eau variables du
tiimple au quadrup1ts. Ii dimiIlue, au contraire., très
rapidement, si on ouvr-e un

1)U

plusieurs nouveaux
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nœuvre au moyen des tige. d, et vient fl'apper le.
aubes m, de la roue B, qui est portée par quatre bras k,
montés sur l'arbre h, tournant dans la crapauJine
venue à la font .. avec la partie superieure du tambour A.
., est une ouverture formée par une plaque qui .sert il.
nettoyer l'intérieur du tamllour. L'expérience a montré
il. M. Thomas qu'il était oonvenable d'évaser les aubes.
Roue, à couloirA. M. Burdin a aussi, antérieurement
aux turbines précitées, construit des roues horizontales
à aubes courbes; il a aussi composé 86$ machines de
deux parties, l'une fixe ~t J'autre mobile; mais au lieu
de les placer concentriquement l'une il. l'autre, il a
mis la seconde au-dessus de la première, en leur donnant à ôhacun8 la moitié de la chute totale (voyez A nnal.. de. Min"", 2' série, 4828, et 3" série, tome III,
1833),
Nous citerons encore la roue à couloirs sur noyat.
conique, dite roue à poire (fig. 42::1-1). Cette roue est

r,
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une espèce de tambour
Dans les vis ordinaires, on a sur 1" même noyau 3 fiayant la figure d'un cône
leta équidistants et par conséquent 3 canaux. L" dillrenversé et qui tourne dans
mètre intérieur du canon varie de 0",33 à 0",66; celui
une cuve de maçonnerie
du noyau en est le tiers; et la longueur de la vis est de
faite exprès. Les aubes sont
42 à 48 fois le diamètre, selon Qu'il est plus ou moins
appliquées obliquement sur
fort. L'angle d'inclinaison de l'hélice sur l'axe est orla surface du tambour où
dinairement de 55 à 60·.
elles forment des portions
de spirale. Ces aubes ainsi
disposées obligent la roue il
wurner avec DDQ extrême
vitesse.
n vandrait mieux entonrer les aubes de cette roue
d'une enveloppe concentrique à la surface du 110yau,
on aurait alors une véritable dana/de.
Généralement les danarde, consistent en une cuve il.
cloisons intérieures, ordinairement planes et verticales,
contre lesquelles arrive l'eau sous une faible inclinaisou et tangentiellement à la surface intérieure de la
cuve. M. Manollfy d'Ectot paraît eu être l'inventeur;
mais sa machine n'a jamais été exécutée en grand. Il
u'en est pas de même de la danaïde de M. Burdin (voir
Annale. des Mine. de 1836). Enfin, M. Combes, en
reprenant cette qu~stion dans le mémoire Mjà cité sur
4233.
les rOUAS il. réaction, a établi les relations entre les diLa simplicité de la vis, le peu d'espace qu'elle ocmensions qu'il convenait de leur donner pour obtenir le
maximum d'effet utile
cupe, la facilité avec laquelle 011 la transporte et on
Roue, à réaction. Quoique la plupart des turbines et l'établit, celle avec laquelle on peut en installer pluautres roues soient de véritables roues à réaction, nous sieurs presque sur le même point, la font généralement
ne dunnerons ce nom qu'aux machines entièrement employer à l'épuisement des eaux daDs les endroits où
mobiles, danslesquelle. l'eau qui y est contenue et qui l'on veut poser à sec les fondations de constructions
en SQrt avec un certain effort dU à la hauteur de chute, hydrauliqu~s, piles de ponts, radiers d'écluse, etc.
réagit sur les parties de la machine oppos.>ss aux oriOn emploie encore aux épuisements des vis déDuées
fices d~ sortie, en y exerçant un effort égal ou pré- de canon, consistant simplement en un noyau sur lequel
cédent et de sens contraire, par snite duquel elle sont les filets hélicoïdes. On les établit sur un eanal
contraint c~s parties au recul, et donne ainsi lieu au demi-cylindrique ~n bois ou en mayonneri.e et ayant
mouvement de rotation. Parmi ces machines, 1I0US ne une inclinaison convenable, en ne laissant que le moins
citerons que celle de Seguer, modifiée d'abord" par Enler, d.. jen possible. Ces machines appelées vis hydmuliquer
puis par M. !lianoury d'Ectot, ainsi qu'on le voit ou vi, hollandaise., ~ont très usitées en Hollande, où
(fig. 1232). Elle se compose de deux tubes ou plus, elles sont souvent mues par des moulins à vent. Il est
nécessaire de leur douner une assez grande vitesse pour
renllés dans le midiminuer les pertes d'eau eutre les filets hélicoïdes eC
lieu, qui sont courl'enveloppe fixe. Elles ont l'avantage d'êtrE> indépcnbés en en, et qui
dantes, dans leur produit, de III hauteur de l'cau du
sont assemblés et
réservoir comparativement à leur el<trémité, et sans
maintenus par des
changer de place, elles épuisent un réservoir dont le nibarres de Cer. L'eau
veau
baisse graduellement.
motrice leur est
NORIA. La noria est une machine très employée dana
"menée par un gros
le midi de la Fral1ce et qui produit environ 0,65 d'effet
tuyau vertical, qni
utile. Elle consiste el1 une chaine double sans fin artise recourbe horizonculée, portant une série de aeaUl< équidistauts, et qui
calement en B ,
passe sur nn tambour ou lanterne polygonale, établi aupasse sous le vo
dessus du réservoir d'où l'on veut tirer l'eau. L'extrélant, se relève verticalement, et vient aboutir au centre commun C. Il mité inférieure de la chaine, ainsi que les seaux qu'elle
paraîtrait, d'après les essais Cajts à la pompe à feu de porte, plongent dans cette eau. Leur ouverture est tourChaillot, où M. Lefort a établi une roue de ce genre, née vers le haut, sur la branche ascendante, et vers le
qu'il suffit d'une simple garniture en étoupes pour te- bas sur l'autre branche_ La chaino et les seaux .ont
nir étancbe la jonction de '\a partie immobile, lE.> tuyau mis en mouvement au moyen d'Me manivelle ou d'un
engrenage placé sur l'axe de la lanterne. Les .eaux, en
H, avec la partie mobile, le volant.
passant dans le puisard, s'y remplissent d'eau, puis, arIV. MACHINES A. ÉLEVER L'EAU.
rivés en haut, ils s'inclinent en passant sur le tambour
et versent l'eau qu'ils contiennent dans une auge ou
Nous ne parlerons ici que des1'lus usitées.
bassin inférÏlimr destiné à la recevoir.
POMPES. Voyez ce mot.
VIB n'A:RCHIMÈVE. ::li sur la surface d'un cylindre
CHAPELET. Voyez ce mot.
ROUE A GODET. Cette roue consiste en deux couronen bois ou trace une hélice à plusieurs circonvolutions
(JU 'pires, et que, "da.ns une rainure entaillée suivant
nes circulaires, entre lesquelles on place ct on suspend,
cette courbe on implante de petites planches jointives à l'aide de traverses horizontal .. s, des seaux ou godets
de même hauteur, et si ensuite on revêt le tout d'une qui puisent l'eau au bas de la roue et l'~lèvent jusq,,'all
~nveloppe cylindrique en douves, 011 aura une vis d'Arsommet d~ celle·ci, ou ils basculent au moyen de méchimede. L'enveloppe est dite canon, les planches fur- cauismes simples, et versent leur eau dans une auge ou
Inant le filet de vis sont les marche., et le cylindre bâche destinée il la recevoir. On met la roue à godets en
plein, le noya,,; l'espace compris entre le canoD.le6 mouvement a\\ moyen d'une rOlle à aubes ordinairement
montée sur le même arbre.
lJlarchcs et le noya", fonne un canal hélicoïde.
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ROUE A TYMPAN. Le tympan deVitruve consiste en
deux plateaux circulaires réuui& par une enveloppe cylindrique li laquelle ils servent de base. L'intérieur est
.livisé pat des cloisons planes passant par l'alle en 8
compartiments au plus. La surface cylindrique est pero
<";e, près des cloisons, d'une ouverture pour chacun des
eompartiments. L'arbre de rotatIOn est très gros et
)'orte Illltant d'entailles ou canlJelur~s qu'il y IL de C(lmpartiments. Lorsque cette machine est convenabll'ment
établie sur l'eau à puiser, et qu'on la met en mouvement,
chaque ouverture, en passant sous le niveau de l'eau,
en puise une certaine quantité, qui entre dans le compartiment, et va sortir par l'entaille corr~spondlLDte de
l'essieu. (V(lyez AGRICULTURE.)
Dans le tympan qui porte S(ln nom, Lafaye imagina
de courber les doisons suivant des développées du cercie de l'axe et de supprimer l'enveloppe convexe.
Les tympans sont peu employés parce qu'ils occupent beaucoup de place et n'élèvent l'eau qu'à une fuible hauteur.

qu'il. renonceraient à tout espoir d'un éclairage économique s'ils étRient réduits à l'essenee de térébenthiUl"
Parlons d'abord de l'~xtraction des hydrocarbures do
la houille .t de 80n dérivé le gondron.
Void, à peu près, le proc'<ldé suivi jusqu'à présent
pour l'extraction des huiles essentielles, ou hydrocarbures liquides, du gowlron de g"dZ.
L'appareil distillatoire se compose d'une chaudière
en tôle chauffée !nférieurement et latéralement, au
moyen de carneaux moutant jusqu'au niveau le plus bas
du liqui,Je. Dans sa partie supérieure, ordinairement.
disposée en dôme, cette chaudière est entourée de substances très peu IlOnductrices du calorique pour ampê
cher que l'air, en venant refroidir les paroi. supérieures, ne produise la condensation de" vapeurs dont la
chaleur spécifique est très faible.'Un tuyau partant de
l'extrémité du dôme conduit dalla un serpentin entouré
d'eau froide les vapeurs, qui, entièrement condensées à
sa sortie, IWnt reçues dans des vases dispo.é. ad hoc.
Avant de se rendre dans la cheminée, les produits de la

AÉROMÉTRIE.

Cette partie de l'hydrauliqne, qui traite des fluides élastiques ou gaz et vapeurs, serll examinée en parlant des
MACHINES SOUFFLANTES e~ dans les articles MOULINS A VENT et VAPEUR.
P. DEBETTE.
AClDE HYDRIODIQUE. Se prépare en décompoe~nt l'iodure de I?hosphore l'sr l'cau, ou l'hydrogelle
sulfuré par l'iode. N'est pas employé dans les arts.
AClDE HYDRO-BROMIQUE. S'obtient par la décomposition du bromure de phosphore par l'eau. Sa préparation exige beaucoup de précautions. n n'a du reste
aucun emploi.
HYDROCARBURES LIQUIDES (FABRICATION
DES ). La fabrication des hydrocarbures liquides destinés iL l'éclairage, et sur l'emploi desquels nous nous
sommes ëtendus (voir l'article ÉCLAIRAGE) est toute
réceute, elle date à. peille de quelques années. Aussi
tous les j ours les procédés et les méthodes dont clle
fait usage s'wnéliorent, et c'est tout au l'lus .i le.
fabricants eux-mêmes ont pu en bien apprécier la portée; d" plus, loin de vouloir faire connaître au public
les perfe,ctionnements qu'ils ont apportés dans leur travail, quelques-uns prennellt un soin extrême à les tenir aussi secrets que possible. Nous ne leur en f"isons
pas un enrne, pUB même un reproche, car avec la. loi
qui régit les brevets, le parti le plus avantageux pcutêtre pour un inventeur est de cacher son invention autant qu'il le peut. Ces circonstances réunies rendront
notre tâche difficile et nous empêcheront de donner sur
les prix de reVIent des chiffres réels et positifs.
Les proprietés des hydrocarbures liquides destinés iL
l'éclairage, car c'~st d'eux seuls que nous voulons parler,
sont à peu près les mêmes que les proprIétés des huiles
cssentiell€s tirées des végétaux. C'est qu'à vrai dire, les
l'uiles. ess€lltielles extraites des schistes bitumineux et de
1" houille, directement ou indirectement, ont aussi une
origine vêgétale; seulement les conditions de nature,
c!'existe"ce des vegétaux qui ont pu leur donner nais:-ance, étaient toutes différentes des conditions où vi vent

les vegétaux d'aujourd'hui; nous n'allons donc pas énumértr ces propriétés.
Deux espèces de matières premières ont été employé€9
jusqu'à pl'''.ent pour fabriquer ou plutôt pour en extraire
les hydrocarbures liquides. 1" La houille soit en nature,
soit à l'état de goudron provenant des usines à ga~;
2' les schistes bitumineux. Nous ne parlons pas de la
térélJenthine, car l'essence qu'on en extrait t't dont la

fabrication e.t d'ailleurs connue depuis longtemps ne
peut rivaliser ni avec les huiles de houiJle ni avec
les huiles de schistes, siuon pour le prix actuel, du moills
l'our celui lIuqll~1 on espère pouvoir les livrer. Du reSle,
1•• iUHilteurs des nouveaux systèmesd'~claira~e avouent
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combustion vont chauffer une chaudière, avec un cou-

vercle mobile, placée en contre-haut de la chaudière
distillatoire, de manière à pouvoir l'alimenter de son
eontenu. Cette chaudi~re accessoire reçoit le goudron
froid, pour que d'abord.a température s'élève au moyen
de la chaleur perdue, et, surtuut, ensui te pour qu'eu
chauffomt, l'eau ammoniacale, qu'il retient toujours englobée dans sa mas.e en plus ou moins grande quantité,
puisse se séparer. Cette séparation s'explique très bien
par la fluidité qu'acquiert le goudron chauffé; l'eau, én
vertu de sa légèreté, monte alors facilement à la surfaee
du goudron où elle s'évapore sinon en totalité, du moins
en partie. Si l'évaporation n'est pas complète, la couche
d'ttau surnageant ntt s'introduit pas dans la chaudière
distillatoire avec le goudron, et, au bout d'un certain
nombre d'opérations, cette couche est lissez épaisse pour
être enlevée d'ulle manière quelconque, Cette disposition n'est pas indiquée dans la fig, 12:l4, qui représente au contraire'une disposition dont je parlerai tout
il l'heure.
Si l'eau interposée dans le goudron était introduite
avec lui dans la chaudière distillatoire, chauffée rapidement, .ll.le tendrait à se réduire en vapeur au sein de
la masse et y (looaslonnerait un boursouflement assez
considérable pour faire sortir le mélange de la chaudière
maigre une capacité double du volume du goudron.
On doit se garder de faire dans la conduite de la chaudière au serpentin mie .oudure à l'étain, car la haute
telJlpérature des dernières vapeurs distillées la ferait
infailliblement fondre.
La chaudière distillatoire porte une vidange à soupape ou à robinet, pour lais.er écouler le résidu de 10pération. Si dans l'atelier où s'opère cette distillation il
se trouve du'feu ou même llIlC lumière, il faut laisser refroidir le brai dans la chaudièrejusqu'à 180 degrés avant
de le tirer, car les huiles e.ssentielles restant dans ce
brai, iraient infailliblement s'allumer, et formant avec
l'air un mélange détonnant, <Jccasionneraient à la f<Jis
incendie et explosion.
Les vapeur. qui s'échappent pendant la distillation
ont des densités différentes sui vant le. divers iustants
de l'opération. Les premières huiles ess~ntielles que 1'on
recueille mélangé"s avec de l'eau, marquent de 28 jusqu'à 35 degrés à l'aréomètr~ quand on distille la crème
des goudrons. Peu à peu cette légèreté spécitique dIminue, et les dernières huiles obtenll'es sont plus denses
que l'eau, si on chasse par la chaleur 25 p. ~ 00 du goudron employé. C'est ce qui a lieu quand on veut outenir spécialement du brai-gras, mll.tiere premiere des
bitumes et asphaltes artiticiels.
Avant qu'on e(lt songé à l'emploi des hydrocaruUI"es
IiquidCiS pour l'éclairage, et surtout au moment de la
fièvre de spéculation bitummière, il y a uno dizaine d'nll-
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nées, alors qu'on était arrivé à mstiller de la houille rien
qu'en vue du goudron, et alors que les gounrons des ns~
ne. à gaz 8e vendaient à rrusoD de ~ 0 et ~ '2 fl'anrs les
! 00 kil., c'est tout au plus .i on utilisait en partie
minime les huiles e••entielleb'les plus légères pour les
employer à III dissoltttion du caout-choue; tout le reste
constituait nn résidu dont le fabricant de brai était souvent embarrassé et qu'il ~it quelquefois heureux de
vendre il raison de 2 11.5 fr. les j 00 kil., pour être employé comme combustible ou dans la fabrication du noir

de fumée.
Généralement dans la fabrication du brai-gras on re17 il 20 p. 400 d'huile essentielle en mélange presque aussi den.e que l'eau, :2 p. ~ UO d'eau; 75 p. ~ UO de
brai, la perte étant de 5 à 8 p. ~ 00. ~i on veut avoir du
brai sec il fimt chasser 30 p. ~ 00 dll matières volatiles.
Le brui-grus en sortant de la chaudière Z (fig, 1234)
est ordinairement reçu dans une chaudière infërieure,
ou il doit être mélangé avec une certaine quantité d"
chaux ou de craie et soumis alors âl'action de la chaleur,
Daus ces dernières années, même en fabricant le
brai gras, quelques fabricmts ont l'ris soin de fractionIler les produits de la distillation. Ainsi ils recueillent
toutes les premières huiles qui, mélangées, pèsent 16
degrés environ à l'aréomètre de Beaumé, en rangeant
dans la catégorie des huiles lourdes tout ce qui pa,se
ensuite. Les huiles légères sont destinées 11. être ll'aitées
spécialement pour le service de l'éclairage.
En adoptant la base de ce procédé de distillation 1 il
serait très possible, à notre avis, d'y apporter quelques
améliorations. Le serpentin devrait être entouré, au
lieu d'eau, de goudron placé dans un tonneau de tôle
muni il sa partie supérieure d'un tuyau pour la sortie
de .. vapeurs. Ce réfrigérant ainsi disposé permettrait la
suppression de la chaudière accessoire Je tout à l'heure,
et .~porterait nécessaireruent de l'écouomie et de' 1;'
,implicité duns le travail. A cause de la faible chaleur
spécirique des essences il serait probablement inutile de
faire suivre le réfIlgérant à goudron d'un réfrigérant à
eau. Les vapeurs s'échappant du r~frigérant à goudron
seraient de l'eau et les essences les plus légères,
A la fin de la distillation, du goudron froid arrivant
il la purtie inférieure du réfrigérant ferait passer dans
la chaudière le goudron chaud et presque houillant, de
maniere à produire une distillation presque oontinne.
Les huiles lourdes, distillées les dernières, sont très
riches en naphtaline, et il nous a été dit par un fabricant de brai-gras, que de la naphtaline se volatilisait
quolquefois à la fin de l'opération en venanh,ristalliser
dans 16 serpentin qu'elle obstruait.
Nous avons maintenant pour épuiser l'ancien procédé, le seul, à vrai dire, encore suivi par les rares fabricants d'hydrocarbures pour l'éclairage 1 a parler de
1. rectification et de l'épuration, soit de la totalité des
huiles recueillies pendant la distillation, S9it des essene 'slégères pesant 16 degr~s. Car outre que ces produits
soientloind'être au degré voulu par les appareils d'éclairage, ils sont impurs et contiennent d'abord un peu des
IJI'incipcs ammoniacaux contenus dans les eaux de condensation, puis une matière colorante qui leur communique une teinte brune qui augmente d'intensité par
l'exposition 11. la lumière, à tel point que des essences
obtenues presque blanches se colorent très sensiblemeut
et très rapidement, aoandonnées dans des vases trans! arents et sonvent même dllns des vases opaques.
Des distillations danl> lesquelles on fractionne les
pro"·ûts fournissent assez facilement des hydrocarIlures à la densité désirée pour l'éclairage comme pour
les au rres usages, la dissolution du caoutchouc par
exemple; mais l'épuration de Ces substances a présente
iongtemp5 des difficultés qui paraissent aujourd'I:ui
sUI'!llontées.
tire
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M. Barralest ....àce que je pense, le premier qui ait indiqué un procédé convenable pour cette épuration: la position d'ingénieur qu'il occupait alors, près la compagnie
formée pour l''lxploitation des brevets de MM. Busson et
Rouen" relatif. à l'éclairage par les hydrocarbures liquides, ayant appelé naturellément son attention et ses études sur ce point. Il ~ suffisaic pas il. cette compagnie de
presenter des lampes destinées il brUler les hydrocarbures,
il fallait en même temps offrir le liquide éclairant, ou
indiqner les moyens les pIns simples de fabrication, à
ceux qui voulaieut bien se charger de préparer ces hydrocarbures.
Voici les moyens qu'employait M. Barrol : Toute
l'huile, marquant 400U" (densité de l'MU) au densimètre, et provenant de la distillation du goudron, telle
que nous l'avons indiquée pour la fabrication du brai~
gras, est traitée par 4/,100· d'aciùe sulfurique à 66".
L'acide étant versé, on agite fortement la masse penùant 1 heure, avec un agitateur que\conqu~, un balai,
par exemple. Ce battag<l peut être sans inconvénient
prolongé pendant 2 heures, puis on laisse reposer; l'acide se dépose entraînant avec lui les matières qu'il
a charbonnées, attaquées. En se laissant guider par le
prooodé suivi dans l'epuration des huiles de graine destinées ~.l'éclairage, M. Barral, après l'action de l'acide,
ajoutait une certaine quantité d'~au, battait une seconde fois, laissait reposer, puis décantait l'huile.
A cause de la présence de. produits ammoniacaux
dans cette eau, il serait peut-être avantageux, à mon
avis, de traiter cette huile par une dissolution métallique neutre avant l'action de l'acide.
Après le traitemelJt par l'acide, M. Barral distillait
les hydrocarbures sur de la chaux qu'il employait il raison de 4. p. "1•. Cette distillation, il l' opérait sur de petites quantités de liquide dans des cornues en fer, d'une
capacité de quelques litres seulement, plaooes en certain
nombre et eu deux rangées parallèle. surun même fuurneau de forme allongée, Le feu étant poussé modérément, le premier tiers des huiles qui passent les premières 11. la distillation a une densité spécitique de 840
à 850" ; cette densit~ augmente bientôt, car le deuxième
tiers a uIle densité de 900 à 950". Le troisième tiers
marque 1OOU", E't e,st mis à part pour être traité de nouveau par l'acide sulfurique, qui par son action fait baisser la densité de 1UOO à 970". La perte par cette rectification est de 20 p. "/0 à peu près. Le mélange d..
deux premiers tiers marque un peu au-dessous de 900au densimètre, soit 26" environ à l'aréomètre de Beaumé.
M. Barral préfere des c,ornues de petite dimension pour
cette rectification, à causa des soubresauts qui s'o~rent
dans une masse plu, forte, soubresauts pouvant donner
lieu à une projection d'hydrocarbures; ce qui, vu la
grande inflammabilité de la matière, serait une chance
d'incendie.
'
Les hydrocarbures provenant de cette distillation
passent, au sortir des cornues, dans un serpentin pour
être refroidies convenablement. Il est bon que ce serpentin débouche en dehors de l'ateli.r où se trouve le
fuurneau, car les vapeurs qui seraient, par hasard, incomplétement condensées pourraient aller s'allumer au
fo\'er,
'Une deuxième distillation est conoidérée comme né,cessaire par M. Barral, pour obtenir des prodUits de
très honne qualité; eUe s'opère sans chaux. La perte
dans cette dauxième distillation est peu importante. Le
résidu des distillations sur la chaux est une combinaison
de cet alcali avec une matière grasse, combinaison qui a,
pour son étatet ses propriétés, beaucoup d'analogie avec
la graisse noire qu'on fabrique depuis plusieurs années
avec les résidus analogues de la distillation des huiles de
résine, Cette nouvelle combinaison, cettd nouvelle
graisse, peut aussi très bien servir au graissage des voitures; ellc cxlutle, il est vrai, une oJeur assez désagréa-
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hIe; mais comme l'ancienne graisse noire elle peut très
bien BOIrvir au graissage des voitures, l'odeur ne présentant ponr cet emploi aucun inconvénient.
Les procédés de M. Barral nous semblent très rationnels; seulement nous pensons que la distillation dans de
petites cornues serait une condition gênante pour nne
faùrication en grand, à cause de la multiplicité des appareils nécessaires à la rectification d'une quantité uu
pen considérable d'hydrocarbures; comme les soubre·
sauts sont probablement dus à la présence de la chaux
on remédierait, je pense, à cet inconvénient en adoptant une chaudière distillatoire munie d'un agitateuT;
on pourrait peut-être aussi remplacer le c1Hwffage à fel!
Ul! par le chauffage au baiu d'alliage, ou d'huile grasse,
Ol! bien encore melanger aux hydrocarbnrts nne dissolution saturée d'une substance saline choisie de telle
manière que l'ébullition se produisît à une température
ne dépass..nt pas le degré d'ébullition de la liqueur saline, tandis que pour la distiltation des hydrocarbures
seuls, le degré d'ébullition varie avec les divers in·
stants de l'opération, Ce qui permettrait d'obtenir seulem~nt les hydrocarbures dont le degré d'ébullition .st
nu· dessous du degré d'ébullition de la solution saline.
C'est ce moyen qu'a employé SeUigue dans sa fabrication d'hyùrocarbures, extraits des schistes, fabrication
Jont il va être question tout à l'heure.
On a propose de distiller le goudron à la vapeur, ce
moyen nous paraît plus dispendieux que la distillation
a feu nu, e~ cela sans utilité bien reconnue; il [aud",it
cl' ailleurs, pour arriver à l'extraction de 25 p. 100
d'huile, pousser la température il. peu près jusqu'à 300",
et la vapeur n'acquiert pas cette température par le
mode ordinaire de génération, il faudrait donc de la vapeur surchauffée.
M. Kllhlmanu a proposé, si je ne me trompe, de prolIuire dans le vide la rectification des hydrocarbures,
sinon la distillation du goudron; je ne sais pas bien les
l'é.ultat.! plus avantageux qu'il espère obtenir par ce
procédé.
Je dois mentionner ici des modifications, indiquées
par M. Pa)'en, dans une de ses leçons, au système de
distillation du goudron, sans savoir d'ailleurs si ces
perfectionnements proposés sont ou non de l'invention
du célèbre professeur ~t s'ils onL été appliqués.
D'l,Ibord, il dit que dans la rlistillation du gouùron

bures un assez grand nombre d'espèces distinctes l'une
de l'autre, non .eulemen~ pour le degré de l'ébullition,
mais aussi pour les propriétés. On sait déjà que ce
ne s"nt pus les hydrocarbures les moius denses, ceux
qu'on obtient les premiers dans la rectitication, qui con·
viennent le mieux il. la dissolution du caoutchouc, tandis qu'ils sont très avantageux pOUf l'éclairage. Cette
remarque est applicable non seulement aux produits
de la distillàtion dn goudron, mais aussi à ceux qu'on
obtient en distillant l'essence de térébenthine.
Void, d'après M, Barral, les degrés d'ébullition pou~
des huiles il denshe différente :
Degrés d'ébullition.
Densités à 8 degré •.

lui-même, on pourrait immBdiatenlent séparer sans

l'l'ais les divers hydrocarbures, en mettant à la place du
condenseur ordinaire trois ou quatre vases entourés
d'eau. Le premier vase le plus éloigné de l'alambic serait en contact avec de l'eau froide renouvelé<' continuelJemeut; le deuxième vase n'aurait pour d'autre réfrigérant qne l'eau chauffée par le pr('mier condenseur, l'eau
chaufr~e par le deuxième plUlserait au troisièm" et ainsi
de suite. D'après !Ii. Payen, on opère de cette manière
une séparatIon d'hydrocarbures qui nécessite ordinairement un appareil à part.
Je. ne sais si cette disposition serait avantageuse; son
application seule pourrait donner une idée de sa portée.
t.:omme d'après M. BruTal, le traitement par l'acide sulfurique. des hydrocarbures, obtenus de la dissolution
<lirccte du !(oudron, a une influence très grande sur le
rendement des huiles à faiOle densité, rencl.ment qu'il
favorise 1 cette separation directe des hydrvcarbures
iudiqllt;e par M. Payen, semblerait devoir. dimiuuer ce
ro::ndement.
Les produits outenus par la distillation du goudron
ne sout pas encore bien définis jusqu'à present, et leur
~tude bien détaillée appelle l'attention sérieuse des
chimist,.; ruai .. on sait très bien cependant que les
uns s~ vaporisent il. une température qui ne dépas,,, pas
70·, que d'autres eutrent en ébullition de 400 il. 4'20·,
que pour d'autres entin, la température doit être poussée
a 1110". Il parait certain qllïl y a parmi, c~s hydrocar-
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430

0,885

450

0,894
0,900
L'huile bouillant à 44,0· est pre"que inodore, et con·
vient très bien à la dis sol ution du caoutchouc.
C'est en se basant sur ces divers degrés d'ébullition
des divers hydrocarbures qu'on' emploie. d'après
1If. Payen, pour 18 rectification de ces produits, un appareil de séparation présentant pour son p"incipe de J'a·
nalOgie avec celui que nous avons indiqué tout il l'heure,
A la suite de l'appareil à distiller le goudron (fi·
gure 1234), on dispose un générateur A chauffé par la
chaleur perJ.ue du foyer Y. Ce générateur se prolonge
cn un tnbe on colonne B, ayant 3 ou 4,m de longueur et
terminée par un réservoir D, dans lequel on peut ré·
gler la température du liquide, et de la vapeur qu'il
tend il produire, au moyen d'une sQu~ape maintenant
une pres.iou constante, soit 4, atmospuères pour 440·.
La vapeur qui serait produite en excès par une au~men'
tation de la pressiou normale, se dégagera par une pe.
tite cheminée c, après avoir soulevé la soupape a.
Du réservoir D part un tube b, communiquant avec
le double fond ou plutôt la chemise d'une chaudière E,
ayant le cinquième de la surface de la chaudiere principale A. Deux autres chaudières semblables et d'égale
capacité F et G se trouvent il la suite de la premlera.
Leurs chemises et oeil" de la chaudière E communiquent
entre elles par les tubes C et D, de telle sorte que le gémirateur A, le tube B, le réservoir D, et les chemises
des chaumères ne forment qu'un espace continu plein
d'eau chaude où la circulation peut s'établir ùe haut tn
bas d'après la difl'érence de température. Les produits il
rcctiner sont placés dan. la chaudière E j la vapeur qui
s'y produit pallse dans la denxième F, par le tube b, et
s'y condense en partie; la partie qui échappe il cette
condenslltion renft'nne les hydrocarbures les plus vola·
tils qui se dirigent dans la chaudière G, où une autre
condensation se produit encore. Les vapeurs qui s'échappcnt de la chaudière G et qui COntiennent la qllintessence
des hydrocarbures, pass~nt dans uu condenseur tiual
entouré d'elln qui se renouvelle continuellement. Cette

HO

cau est fourllie par un rest'rvoir supérieur L, et s'échappe
par le tuyau M, lorsqu'elle est devenllc chande. L'hydro.
carbure est recueilli dans un récipient l, et le. ga~ non
condensables, s'i! y en a, se dégagent par un conduit K,
qui débouche au-dessus du toit. Comme on le voit, après
chaque opération, les vases E, F, G, I, contiennent des
hydrucarbures de plus en plus volHtils selon qu'ils sont
plus distants de la colonne BD; la séparation qu'on
veut obtenir est donc effectuée.
M. Delafont, qui fabrique un liquide propre à l'éohlirage, indique la rocette slii vante de fabrication pour
la nature, la quantite d<lll matières qu'il emploie, et le
procédé d'épuration qu'il suit:
Esprit de fécule ou de vin, à 3':".
400 litres.
Esprit de buis, il. :JO".. • • .
400
Essence de goudron, il. ~6Q. •
400
Essence de téréhenthine, il 30".
400
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4234.
On ajou\e aux 1,000 litre. 40 kilogrammes d'acide
sulfurique à 66; on brasse le mélange qu'on abandonne pendant ~:2 heures à lui-même, en remuant
seule.ment de temps en temps. Puis on traite le liquide
par un mélange de chaux, d'hydrochlorate et de carbonate d'ammoniaque; on décante, on redistille, et on
a la matière propre à l'éclairage.
Ce procédé d'épuration a beaucoup d'analogie avec
celui qu'a employé M. Barral. Nous férons seulement
remarquer quo le mélange do chaux, d'hydrochlorate
et de carbonate d'ammoniaque, doit donner lieu il. un
dégagement d'alcali volatil, qui se retrouve nécessairement, en partie du moins, dans le liquide qui distille.
Nous ne savons pas précisément dans quelle intention
se fait ce mélange; serait-ce pour empêcher toute acidite de se développer dans un ou plusieurs des quatre
principes constituant le liquide d'éclairage de M. Delafont. Ce liquide est li vr" par lui au commerce au
prix de • fr. :20 c. le litre, pouvant éclairer au plus
pendant 20 heures.
Comme les carbures d'hydrogène gazeux cbt~nus par
la distillation da la houille. dans la fabrication du
gaz, sont, eu partie du moins, le résultat de la décomposition par le feu des hydrocarbures proprement
dits que renferme la houille; si la décomposition ne
peut s'opèrer par l~ fait d'une température trop basse,
les hydrocarbures sont simplement vaporisés, et sa
condensent par le refroidissement : alors, on n'obtient presque pas de gaz, mais beaucoup de goudron
léger, riche en huiles tr~.s volatiles qu'on peut appliquer li l'éclairage après une épuration et une recti/ication convenables. Ainsi on peut, par une distillation de houille dans certaines conditions, obtenir des
hydrocarbures liquides en qnantité bien plus grande que
celle qui se trouve dans les goudrons de gaz. Avant de
parler des procédés li suivre pour arriver à ce résultat, ja
dois dire que, dans un pareil traitement de la houille,
le produit qui a le plus de valeur est, sans contredit,
le coke, et que sa qualité et son rendement doivent
preoccuper spédalement au point de vue commercial,
auquel il faut, en définitive, toujours sacrifier dans
toute exploitation industrielle.
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Il est incontestable qn'on peut, dans la fabrication
du coke, disposer tellement les fours, qu'une trè.
grande partie des produits volatils généralement
perdus aujourd'hui soit condensée, et devienne par
conséquent utilisable; mais ce il quoi il faut .'atta·
cher, et je dois insister sur c~ point, c'est 11 conserver
d'abord au coke ses rropriétés, et seulement ensuite 11
obtenir le plus pOSSIble de ces produits volatils, ~t
ce qu'on obtiendra sera presque tout bénéfice. Mais
si, en voulant obtenir le deuxième rèsultat, on moditie
les propriétés Ou la qualité du coke, de telle sorte que
les consommateurs ne le trouvent plus, à tort Ou à
raison, propre à leurs besoins, on commettra, à mon
avis, une imprudence très grave, et l'industrie en ques-

tion périclitera comme péchant par sa base.
Ce n'est pas tont. Les usines il. gaz, qui augmentent
tous les jours en nombre et en importance, ont, pour
un certain nombre du moins, du goudron à écouler,
soit parce qu'elles vendent difficilement leur coke, soit
parce qu'elles ne peuvent ou ne "eulent pas briller leur
goudron à caUSe de la détérioration lissez rapide que la
combustion de ce dernier occasionne dans les fours,
surtout .'ils ne sont pas convenablement disposés.
Toujours est-il, et c'est un fait incontestable aujourd'hui, que des usines 11 gaz assez nombreuses, tant
à Paris que dans les départements, pour une cause
ou pour une Rutre, vendent leur goudron à rai sem de
6 franos les 400 kilogrammes rendns à Paris. Cc.
goudrons, lorsqu'ils sont frais, rendent environ 40 p.
1 00 d'hydrocarbures propres il l'éclairal/:e Cl). Lorsqu'ils
sont anciens, les substances les plus volatiles qu'ils con·
tiennent ont pu s'échapper en partie au contact de
l'air; aussi quelquefois 16 rendement est-il réduit COnsidérablement. Ainsi il pourrait sa faire qll'il [ftt plus
profitable dans ce moment-ci, du moins pour extraire
les hydrocarbures destinés il. l'éclairage et lIutres tmplois, de distiller les goudrons dont bon nombre d'usines
(j) C'est le chiffre indiqué par M. Barr·ul, la densité de
ces hyrlrocarbUl"es étant 0,900. Des fuhricants prétendent fie

pas arriver il plus de 6 ou 7. Nous ne

entre ces deux assertions.
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il gaz out il se débarrasser que de traiter directement
de la ho uille.
Enfin, dans la fabrication d~ ces hydrocarbures,
même sans pa83er par 1" fabrication du gaz, on obtient
des produits qu'il faut écouler, savoir: 10 du brai-grils
qu'ou emploie dans 1" fabrication des bitnmes et asphaltes artificiels, mais qui jusqu'à prés~nt ont été,
il tort ou à raisou, rep:ardés comme inférie'lfs atlx
asphaltes et .bitumes naturels dans la confection des
trottoirs et des travaux hydrauliques. Or, quand on
distille des goudrons de gaz, on obtient 70 à 75 p. 0/0
Jo brai-gras, dont le prix aujourd'htli est de 8 fr. envi.
ron les 400 kil., mais qui tomberait bientôt il 4 ou5 fr.
si on en produisait en grande quantité. Cette quantité
de brai-g"l0 serait probablement un peu moindre pour
le goudron qu'on pourrait recueillir, en condensant les
produits volatils qui s'éch.appent des fonrs à coke; mais
la diminution de brai ne serait pas assez importante
l'our modifier les conséquences de notre observation.
'2" Des hydrocarbures il densité s~ rapprochant de celle
de l'eau (on les appelle assez souvent ll3s huiles lourdes), et qu'on n'a pu encore, jusqu'à présent du moins,
faire servir à l'éclairage, e& dont les emplois aujourcl 'hui SQr,t assez restreints.
Ainsi on le voit, ici comme partout, à côté de la
question technique, il y a la question commerciale qui
pèse de tout ."n poids; et specialement ici, il Y a,
à côté de la substance que 1'00 veut produire, d'autres
matières résultant nécessairement de la fabrication, et
ayant, sous le rapport du prix, beaucoup plus d'importance que cette substance elle-même. Il est néces·
sa.ire d'ajouter que ces substances, n'a.yant aujourd'hui
qu'un emploi très limité, trouveront peut-être, et même
très probablement plus tard, par suite des recherches des
chimistes, un écoulement plus facile pouvant venir
changer les données et, partant, la 801ution du problème.
Nonobstant ces observations, disons quelques mots
des procédés proposés jusqu'à présent pour extraire des
hydrocarbures de la houille, sans avoir recours anx
goudrons que fournit la fabrication du gaz.
.
En 4839, MM. ThoIW\s et Laurens prirent un brevet
pour la distillation des combustibles au moyen de la
vapeur suréclumlIée ou de gaz chauds, mais dépourvus
d'oxygène libre, en donnant pratiqu~ment la préférence il la vapeur, qùi, même pour certains buts, Il
des avantages spéciaux. La vapeur "uréchauffée, après
sa formation, au-dessous de 400", pénètre avec une faible pression effective de 4/4 à 412 atmosphère dans une
enceinte fermée, où se trouve accnmulé le combustible.
Il n'y a pas de dispositions particulières; cependant
il faut placer les entrées ~t les sorties de vapeur de
façon à faire circuler partout le fluide. Les hydrocarbures entralnés par le courant 80nt condensés par
les moyens ordinaires de condensation.
Tous les combustibles sont ainsi carbonises à 300
degrés à p~ine. Rien n'est plus facile à conduire que
cette operation; on règle la pression à l'aide de robinets.
La vapeur est chauffée dans un .erpentin en fer qni ne
s'use que très peu et dure longtemps, .i on prend quelques dispositions capables d'annihiler l'effet des dilatations et< contractions. Ce moyen de chauffage opère à
une température bien inférieure à celle qu'exigent les
mêmes opérations effectuées par un chauffag(l extérieur (4).
Ce procédé n'a jamais été appliqué' en grand d'une
manière suivi,,; une fois le problème résolu, Ml\!. Thomas et Laurens ne s'en BOnt plus occupés, distraits
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qu'ils étaient par 10 succès de leurs applications des
gaz des hauts-fourneaux dans les forges. Au point d.
vue technique ce procédé nous semble devoir donner de
très bons résultats; mais il y a encore ici la question
de la qualité du coke. MM. Thomas et Laurens aVRncent que le coko obtenu est de bOllno qualité pour la
fonderie et 1" haut-fourneau, si on conduit l'opération
modérément. S'il en est ainsi, si le coke obtenu est
aussi bon à l'emploi que celui des rours ordinaires,
l'exploitation de ce procédé nous semble devoir offrir
beaucoup de chances de succès. L'application peut seule
résoudre la question d'une manière défiuitive,
Ce chauffage par la vapeur suréchauffée poul'raitêtre,
ce nous sembl", appliqué avec avantage il la distillation
du goudron ainsi qu'à la rectification des hydrocarbures,
d'autallt plus que ce mode de chauffage permettrait
d'éloigner les ateliers de distillation des foyers, et par
conséquent, ferait disparattre toute chance d'incendie.
Plus récemment, M. Rouen, qui comprenait la nécessité, pour pouvoir donner de l'extension à son système
d'éclairage, de fournir au commerce des hydrocarhures
il bas prix. a.ongé il rabriquer ces hydrocarbures sur
le carreau des mines en même temps que le coke. D'abord il a voulu condenser purement et simplement les
produits qui s'échappent des fours à coke; puis, si nous
SOmmes bien infonné, il a voulu opérerla distillation dan,
das cornues; enfin, nous avons entendu dire qu'il était
revt'nu aux fours et 'qu'il avait obtenu des bons résultats
à Saint-"tienne. Ne connaissant pas les procédés particllliers qu'il peut employer, il nous est impossible d'en·
trer, il propos de sa fabricatiorl, dans quelques détails qui
probablement devraient rentrer dans ceux qui ont êté indiqués dans le cours de l'article. J'ai seulement appris de
M, Rouen qu'il avait reconnu dans Bes nombreux essais
de distillation que plus la houille est fralchernent extraite et plus le rendement en hydrocarbures est grand.
et qu'il y a une grande différence pour ce rendement
"ntr~ la houille fraîche et la houille ancienne. Cette remarque est bonne, sans aucun doute, mais je crois quo
la différence de rendement n'est pas anssi grande que
celle indiquée par /YI. Rouen.
n y 8 longtemps d'ailleurs qne cette remarque a été
faite, non pas pour les hydrocarbures, mais pour le rendement du gaz, et tout le monde sait que la houille perd
de sa qualité par l'exposition il. l'air, surtout sOus l'influence successive d" la ohaleur et de l'humidité.
M, Rouen anTIonCe qu'il obtient par ses procédés, pour
~ bect. de houille, ~ 0 litres d'hydrocarbures bruts qui se
réduisent à 5 au maximum, par suite de l'épuration et
d •. 8 rectifications nécessaires qu'il opère à la vapeur.
Voici des résultats que m'a, communiqués M. Barral
d'après ses expériences.
Pour une distilh,tion assez vive qui fi duré 8 heure.
ponr 261 kil., il a obtenu pour 400 kil. de houille de
Douchy:
Coke.
'70
Eau et. gaz.
7
Goudron. •
~3

400
Ce goudron étant analogue il. celui des usines à gaz,
mais contenant mohJs d'eau.
Pour nne distillation lente qui a duré 3 jours, pour
300 kiL il a obtenu pour 100 kil. :
Coke.
82
F;"au et gaz.
8
Essence.
40

•

En 1835, MM. Thoma. et Laurens avaient déjà proposé l'emyloi de la vapeur suréchauffee dans les machines à
vapeur. En f 838 eut lieu la première application de la vapeur suréchauffee pour la revivification dtl noir animal.
(f)
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Cette essence était il. la densité de 4,050 et a donn"
5 d'huile à 0,900 et 5 de brai ou huile lonrdo.
Dans une distillation de charbon d'Anzin !Il Barral
n'a obtenu que 3,76 p. ~OO d'essence à 0,900.
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Si on parvient à établir des distilleries d'hydrocarbucea dans les fubriquea de coke, un nouvel incident
viendra surgir dans la question, ce sera le transport de
ces hydrocarbures.
Si le transport en füts ne pent avoir lieu à cause des
pertes de liquides, le transport en touries présentera
certains inconvénients qui doivent @tre signalés. La
casse de touries dans les transports doit être ~valuée à
3 p. 100 en moyenne, de plus, leur tare, à cause du panier et dn torquag(\ nécessaire, doit être évaluée à
25 kil. pour un contenu de 50 kil., ce qui angmente
ds 5() p. 100 les frais de transport Je la marchandi.",
en supposant qu'on n'ait pas d'ailleurs à effectuer le retour des emballages au lieu de fabrication, ce qni les
augmenterait alors de 100 pour 100. Et cette dernière
hypothèse n'a rien que de très admissible, car les touries qui auraient renfermé ces hydrocarbures seraient,
nous le pensons, impropres à tout autre emploi.
Avant de terminer ce qui regarde les hydrocarbures
extraits de la houille, disons que leur prix ne parait pas
devoir descendre jusqu'à présent au-dessous de 6\) à
70 fr. les 100 kil., ainsi que nous l'avous déjà dit d'ailleurs à l'article ÉCLAIRAGE.
Il nous reste maintenant à parler des hydrocarbures
extraits des schistes bitumineux. L'industrie des produits extraits des sohistes est due entièrement .. Sem·
gue, enlevé prématurément, au milieu de sa carrière si
pleine d.. découvertes et de travaux utiles, aUX arts et
a j'iudustrie.
On sait qu'en distillant les schistes bituminenx des
.mirons d'Autun, Selligue est parvenu àobtenir, l' des
huiles volatile.• ou es,entielles; 2° des huiles fixes;
3' des huiles paraffinées qu'i! emploie dans la confection
oIee graisses; 4° de la paraffine propre, suivant Selligue,
il la fabrication de bougies; 5° une matière colorante (1);
6' de J'ammoniaque; 7° du goudron; 8' uno matière
.èche propre à la. décoloration des sirops ou à la désin·
{ectiou des fosses d'aisance, pouvant remplacer jusqu'à
un certain point les charbons végétaux ou animaux.
Nous n'avons pas à nous occuper de tous ces produits,
mais bien des hniles essentielles ou volatiles pouvant
.ervir il l'éclairage; seul~ment, comme le mode de traitement des schistes a une inlluence directe et incontesta.b!e sur le prix de revient des hydrocarbures, nous de·
vans im dire un mot.
Selligue distillait d'abord les schistes dans des cornlles
en fonte, cylindriques et disposées verticalement; cha·
que fourneau contenait six cylindres d'une contenance
de t mèt. cube, et était constrnit de manière àce que les
schistes amenés, au moyen de tombereaux, à la partie
snpérieure des cylindres, étaient enlevés il, la fin de l'o·
pération pa~ un chariot en fer, les recevant à leur sortÎe par la partie inf~rieure des cornues. Le chauffage
Jes cornues était très bien entendu, et ses dispositions
permettaient d'ntiliser au mieux le combustible consommé. Les produits de la distillation se dégageaient
par la partie supérieure des cornues, et se condensaient
par les moyens ordinaires.
Selligue, dans un nouveau brevet pris, il y a quelques
années, pour le traitement des schistes bitnmineux et
des produits dérivés, a indiqué un nouvel appareil pour
la distillati8n des scbistes. Au lieu de placer ces scbistes
dans des cornues, il les place dans l'espace compris entre
2 troncs de cône renversés ou entonnoirs en tôle, de
manière que l'épaisseur de la couche de schistes est pe·
tite, et qne la chaleur pénètre "gaIement à pen près dans
toute la masse, ce qui n'avait pas lieu dans les cornnes,
la chaleur arrivant difficilement jusqu'au centre à cause
-le la mauvais!! coudllctibilité de la substànce. La
flamme du foyer ou plutôt des foyers placés autour de

l'appareil, chauffe d'abor,} la surface extérieure, puis la
surface intérieure du double entonnoir. Les produits de
la distillation se degagent par la partie supérieure da

(1) On obtient aussi une substance colorante analogue
dans le goudrun.

l'espace conique, que nous pourrions jusqu'à, un certain

point appcler la couronne conique, pour être condensés
comme à l'ordinaire.
Comme les produits les plus volatils, les plus condensables et aussi les plus précieux, se dégagent dans le.
premiers moments de la distillation, on a soin, il un
certain moment de l'opération, de ramener sous les grillel
des foyers, les gaz non condensables, ce qui procure une
économie notable de combnstible.
Les produits condens~s sans ancune séparation for·
ment le bitume brut, et 1000 kil. des schistes n'cn fournissent que 60 à 65 kil.
En distillant ce bitume on obtient pour 1000',365"
(c'est·à-dirtl 2 p. 400 des schistes) d'un bitume liquide
trèsléi";er, d'une densité qui varie entre 0,760 et 0,81 0,
et 258 kil. (c'est-à-diro • à 2 p. 400 des schistes) d'uno
huile minérale pouvant servir il, l'éclairage à la lampe.
Selligue employait pour l'épuration de ces huiles des
procédés analogues à ceux da M. Barral. Il les traitait
d'abord par l'acide sulfurique, puis par une lessive de
sonde, et c'était après ce double traitement qn'il distillait, pour volatiliser les hydrocarbures les plus légers.
Pour être 8Ür d'avoir de ces corps pouvant se volatiliser entièrement il une certaine température, soit ~ 40°, il
ajontait il. la partie qui devait être distillée une dissolution salina ne pouvant entrer en ébnllition qu'au degré
voulu 140; et tous les produits condensés de Cette distillation avaient nécessaIrement un d~g,.é d'ébullition inférieur à celui-là.
Jusqu'à présent les hydrocarbures extraits des sdli!·
tes n'ont pu êtro employés, nous l'avons déjà dit, soit il
cause de l'odeur insupportable, s'ils ne sont pas épurés;
soit à canse de leur haut prix, 100 fr. les 100", quand
l'épuration a eu lieu. Il est possible qne les modificatious
dont u~us venons de parler, apportées par Selligue dans
ses procédés, aient amélioré la qualité ou fait baisser les
prix de revient de ces hydrocarbures; malheureusement
la mort de l'inventeur aura apporté ou apportera pentêtre des retards à la réalisation des améliorations qu'il
avait obtenues.
Il ne fant pas étudier longuement la queltion de la
distillation des schistés pour voir que cette industrie
ne pourrait pas lutter, pour les prix de revient, avec celle
de la distillation do la houille dans la fabrication Ju
coke, si une lutte venait à s'établir. En effet, le résidu'
solide de la distillation des schistes est de 70 à peu près
pour· 1 00; il n'a qu'une valeur nulle ou du moins mi·
nime, le chauffage des appareils de distillation des schistes coÜte du combustible, tandis qu'il est nul dans la
carbonisation dn coke (4); enfin les hydrocarbures con
tenus dans les schistes sont en moins grande quantité
que dans la houille. Voilà pIns de raisons qu'ilu'en faut
pour rendre certaine l'infériorité de l'industrie des produits extraits des schistes.
A. MALLET.
ACIDE HYDRO - CHLORIQUE. A cid. CHLORHYDRIQUE. A cid. MURIATIQUE (anal. muriatic
acid, a Il. salzaüre). Glauber, chimiste allemand.
qui vivait dans le dix-septième siècle, paratt être l'autenr de la découverte de cet acide; du moills, c'est
lui qui, le premier, le retira du sel marin. Appelé d'abord c.'rprit-de-3el, acide marin, puis acide muriatiqul
(do muria, nom latio. du Bd), il fut regardé pendant
longtemps comme un oxyJe il radical inconnu. MM. Gay.
Lnssaa, 'l'hénard et H. Davy, démontrerent par de

nombreuses expériences qu'il était formé de volnmes
(1) Quand hien mômo il y aurait du combustible il. employer dans certains procédés, ce combu~tibJe coùte tr~r
peu sur le carrèau de la mine, tandis qu'il est bien plu.

cher près du Heu de

l'expl(Ji'a~ian

d'Os

5chiste~.
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égaux d'hydrogène et de chlore, composition q Ili lui
valut le nom d'acide hydrochlorique récemment changé
en celui d'acide chlorh1jdrique. Cette découverte impor·
tante crea la classe des acides sans oxygène.
L'acide hydl'ochlorique ~st tOlljours gazeux à la température et à la prf:ssion ordinairE's ; il est incolore, mais
il l'air humide il donue naissance il. d'épaisses vapew.rs
blanches en absorbant de J'eau. Il éteint les corps en
combustion et rougit fortement la teiuture de tournesol,
comme les acides les plus énergiques. Sa. densité est
d~ 1,247; son odeur piquante est si forte qn'il est impossible de le respirer sans danger. Un froid de 50· anclessous de zéro ne Je fait point changer d'état. Faraday,
en le soumettant il. une pression de 40 atmosphères il
lia au-d~ssus de zéro, est parvenu il. le liquéfier. Indécomposable par la chaleur, l'acide hydrochlorique est
décomposé l'al' l'èlectricité ; ce gaz a une excessive affinité pour l'eau qui, à 20· au-dessus de zéro, sous une
pression de 0'·,76, en dissout 46~ fois son volume,
c'est-à-dire les 3/4 de son poids. La dissolution saturée
qu'on obtient présente uue densité de 4,21, et marque
:t6·,5 il l'aréomètre de Beaumé; eUe a toutes les propriétés de J'acide gazeux; on l'appelle acide hydrochlorique liquide. A cet état elle rppand des vapeurs qui ne
cessent d'apparaître que si on l'étend d'eau; cette dissolution saturée bout il. 60· C. en perdant une partie
de son gaz; il arrive cependant un moment où, si on
continue à la chauffer, ene distiUe sans changement:
elle bout alors iL 4 10·.
Le tableau suivant, dû il. M. Ed. Davy, fait connattre
les qmmtités réelles d'acide hydrochlorique gazeux con·
tenues dans 400 parties d'acide liquide iL di verses densités, pour une température de 7",'22 C., et sous la pres,ioll ùe 0"' ,76.

R Y DROCIILO/llQUE.

Éqllicalenl. obten" ••
équiv. sulfate de soude.
équiv. acide hydrocblorique .•

89'2,08

455,12

Ti4f20
L'acide hydrochlorique du commerce se pr~pare il
l'aide d'appareils formés de deux parties principales:
1- De vases producteurs; 2° de vases condenseurs.
Cette préparation a lieu par deux procédés différents:
dans l'un, (ln fait usage des [OUTS ou ba:Jtringue:r, comme
nous le verruns plus tard en parlant de la fabrication
de la soude où la production de J'acide hydrochlorique
n'est, pour ainsi dire, qu'accessoire. Dans l'autre procédé, ou fait usage des cylindres, et ces appareils s'emploient dans les localités où cet acide trouv" un déhouohé
facile; ùans ce cas, l'acide hydrochlorique est le produit
principal. Nous ne parlerons ici que de ces derniers
appareils.
Les fig. ~ 235 et 4236, Teprésentent les coupes longitudinale et transversale. Dam ces deux figures les mê-

DENSITÉ QUANTI TÉl DENSITÉ Q UANT1TÉ DENSITE QCANTITE
d·Q,cide.
d'acide.
d'cide.

--4,21
• ,20
~,4 9
~,4 8
4,17

U6
1,~5

--- --42,43
40,80
38,88
3>;,36
34,34
32,32

30,30.

4,H
4,13
4,12
4,41
4,10
1,09
1,08

---

---

28,28
26,26
24,2422,22
20,'20
18,48
16,16

----

~,07
~,06

1,05
1,04
1,08
1,02
1,04

44,44
12,12
10,40
ll,08

~'235.

6,06
4,042,02

L'acide hydra-chlorique se prépare il. l'aide du sel marin et de l'acide sulfurique. En mélangeant ces deux
corps. l'eau de J'acide sulfurique se trouv.., décomposée,
son hydrogène se combinE! avec le chlore du cblorure de
sodium, pendant que son oxygène se porte sur le sodium, et, la E!oude formée se combinant a\'ec racide sulfuriqu!', il y a production de sulfate de soude, tandis que
l'acide hydrochlorique se dégage. Si l'on veut avoir cet
acide gazeux, il faut le recueillir sur le mercure; si, au
contraire, on veut l'obtenir liquide, on le reçoit dans
une· série de vases il. moitié pleins d'eau.
Anbydre, l'acide hydrochlorique est formé de :

4 équivalent de chlore 442,650 on bien
4 équivalent d'hydrogène 12,479
-

4 équivalent d'acide

455,129

-'-

97,26
2,74
400,00

Voici le tableau de la réaction qui a lieu quand on
prépare l'acide sec.
Équivalents emp:oye3.
4 équiv. chlomre de sodium.
4 équiv. d'acide sulfurique iL 66".

7:13,56
643,64
tJ~7 ,':lO
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4:l36.
::nes lettres indiquent les mêmes ohjets. Chaque appareil
se compose de '2 vllses cylindriques l.orizontaux A, A',
en fOllle grise; ils ont 1 m.66 ~"Ion~ueur, 0"',66 de diam~tl'C iutérieur, et Ow,03 d'épaisseur. A l'une des extrémité., qui se trouve bouchée, est plllc,; le tube de dégagement a, qui sert iL con,luire les !raz dans les con
denseurs. L'autre extremité est fermé. à volonté par
un fond mobile b, qu'on ôte pour iotroduire dans cha'J.ue

A.CIDE

HYDROCHLORlQUE .

.;ylimll'e le sel marin et enlever les résiùus. Ces disques
qui fcmlent ainsi les ouvertures des cylindres sont également en fonte de OW,03 d'épaisseur; ils sont munis
d'une poignée extérieure c venue à la fonte, et portent
;, leur partie supérieure un bout de tuyau d qui sert à
fixer une allonge en grès au disque du fond, et à intro.
duire l'Ilcide sulfllrique de l'autre côté.
Les cylindres sont placés deux à deux dans des fourlleaux distincts, mais réunis en un seul massif et

n'ayant qu'une seule cheminée. Le plus souvent on réunit dalls le même massif trois appareils dont on fait
quelquefois communiquer les cheminées comme l'indiquent les fig. '1237 et 1238. Dans la construction
de ces appareils, il faut s'arl'anger de telle manière,
que les eylinJNs soient sur toute leur surface en con·
tact immédiat avec la flamme qui circule tout autour,
pour que tous les points d" mét.l .oient également
rhauffés, ann de rendre les dilatations uniformes et
éviter les ruptures.

n:17.

U38.
Tous les joints de l'appareil producteur étant bien
lutés avec de l'ari!i1e mêlée de crottin de cheval et recouverte de terre franche, le bout antérieur seul étant
ouvert, on charge à la pelle le sel marin, on adapte
ensuite l'obturateur f? (Hg. ~ 235 et 1236), puis on introduit dans son ouverture d un ~ntonnoir courbe C en
plomh, à l'aide duquel on verse l'acide dans le cylindre.
Cela fait, on retire l'entonnoir et on bouche l'ouverture
~vec un tampon en grès qu'on lute avec soin. Le feu
(?st mis alors au foyer D, on a soin de ne l'augmenter
'lue peu à peu. On emploie, de préférence à la houille,

Je la tourbe et du bois .qui donnent une température
plus uniforme dans taules les parties des cylindres.
Laréactions'opère peu à peu et l'acide hydrochlorique
qui se dép;age par les allonges a, a', entraîne avec lui un
l'eu de vapeur aqueuse; ces gaz rencontrent dans chaque
'as<! da condensation de l'eau à une températul"<l plus
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basse que la leur, aussi se condensent-ils rapidement.
Lorsqu'il ne BC dégage plus rien, quoiquo la température des cylindres soit au rouge-brun, on enlèvd les
disques B, })', qui bouchent l'elltrée des cylindres, et
011 ôte le sulfate ue soude avec aes pinces, pour recharger
de nouveau l'appareil et recommencer une autre opération.
Les appareils de condensation se composent de bon1lOnnes en grès. Chaque cylindre, comme l'inùique la
fig. 1236, est réuni par une allonge livec une bouteille à deux tubulures servant à laver le gaz qui sc
dégage; chacune des bonbonnes de lavage communique
pal' un tube recourbé aveo une secOI"!de bonbonne où se

rendent lCB gaz non condensés dans la première. Toutes
les secondes bonbonnes communiquent entre elles, et les
gaz non dissous dans cette rangée de bouteilles, se
rendf2'nt dans une autre rangée semblahll', jllsqu'à en-

tiere dissolution. Afin de mieux conclollser l'acide hydrochlorique, on fait quelquefois plon/(cr l~s premières
bouteilles dans un bassin plein d'une
eau qui se renouvelle continuellement; cette disposition est muuvaise, car la dissolution acide obtenue dans ces bouteilles est la plusimpure, et les gaz qui y arrivent
étant très chauds, il pourrait y avoir
rupture des bonbonnes. Il serait
de beaucoup préférable de refroidir
la seconde rang.Jc de bouteilles où
se coud en se l'acide hydrochloriquele
plus pur; celui dissous d"ns les laveurs contenant toujours du pel'.
chlorure de fer qui colore "n jaune
sa dissolution, de l'acide sulfurique
et du sulfate de soude.
Dne fois que les bonbonnes sont
saturées, il fallt les remplacer por
d'autres il moitié pleines d'eau, de là
un d~rangement continuel qui nécessite beaucoup de
main·d'œuvre. Po-..r éviter cet inconvénient on a es say';
l'emploi de condenseurs Il'xoo formés d'une double rall!Zée de bonbonnes où, comme dans les condenseur. or·
dinaires, le gaz passe sans pression , chaque bouteille
porte il sa partie inférieure une tubulure ordinaire garnie
d'un bouchon en liége, ou mieux, d'un robin.et en grès.
Une gouttière en bois bituminé, à laquelle on donne une
lég~re pente, se trouve entre les deux rangées de bouteilles, de telle manière qu'on peut y raire couler le liquide de chacune d'elles pour le·recueiUir dans un réservoir. Q'1Ilnd l'une des bonbonnes est s<tturée, on 1"
vide par l'ouverture inférieure, et on remplace le liquide
acide par de l'eau pure qu'on introduit par une tubulure
libre qui se trouvo au sommet de la bouteille, et qu'on
bouche ensuite soigneusement. Par cette disposition on
n'a pas besoin de luter et déluter continuellement les
joints, aussi les fait-on d'ulle manière plus solide en
employant le soufre fondu qu'on recouvre, quand il
s'est solidifié, d'une couche d'argile broyée avec de
l'huile de lin lithargirée.
Ce nouvel appareil de condensation nécessite des bonbonnes plus coUteuses, en raison de lenr plus grand
nombre de tubulures; en outre, pendant la vidange, la
coulotte en bois qui reçoit l'acide concentré, n'étant
pas fermée, il se dégage des torrents de vapeurs aCldes
qui gênent les ouvriers et incornrnudent le voisinage.

Il serait bon de remplacer la conauite en bois goudronné
par une rigole .en grès qui ne serait pas attaquee par l'acide, si toutefois on ne préférait la suppri.mer et soutirer directement l'acide concentré de chaque bonbonne
dans une tourie d'emballage. On a essayé, dans ces derniers temps, un appareil ue condensation stable et méthodique, dans lequel les gaz marchaient en sens contraire de l'eau. Cette Jispositi,2n r<>pr';scntée fig. ~23Y
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était obtenue à l'aide de syphons Il branches égales et
continu.llement amorcés, qui mettaient en communication le liquide de t~'utes les bouteilles, et par cODséquent
y établissaient le même niveau. Des tubes recourbés conduisaient les gaz d'une bouteille dans l'autre : la bouteille en communication directe avec les cylindres était
~videmment la première saturée; une fois le point de

HYDROCIILORIQUE.

remplacé les cylindres ordinaires par d'autres dont la
disposition est indiquée par la fig. ~ 243. Comme on le
voit le çylindre est partagé en 2 parties, la partie supérieure e,t garnie d'une voÎlte en brique réfractaire; de
cette manii:re le niveau du liquid~ n'est plus en contact
avec la fonte. Les cylindres ainsi disposés résistent b~an
coup plus longtemps que les autres. Pour éviter lIutant

o
4239.
saturation obt~nu dans cette première bouteille, on la
vidait à l'aide d'un syphon-robinet, d'un diamètre plus
grand que celui des syphons de communication; cette
bonbonne vidée, le liquide de la seconde y était amené
par le syphon qui les réunissait; celui de la troisième
passait dans la seconde, et ainsi de suite; la d~rnière
bouteille était en communication aveo un réservoir
d'eau, à rlÏveau constant, qui la remplissait à moitié.
De cette manière le travail des onvriere était réduit
considérablement, l'aeide concentré n'était point exposé à l'air; on évitait ainsi les émanations dél~ères
d'acide hydrochlorique.
Il n'est pas à. notre connaissance que l'emploi de ce
dernier procédé ait complétement réussi, et qu'il soit
employé aujourd'hui.
En Angleterre, on fait usage depnis quelques aunées
de bouteilles en grès cylindriques ayant à peu près le
diamètre des bonbonnes, mais d'une hauteur de près
d'un mètre. Sans tenir plus de place que ces dernières,
elles offrent, en raison de leur forme et de leur élévation, une capacité beaucoup plus considérable, ce qui
Elst toujours d'un grand avantage dans une fabrique de
produits chimiques, surtout quand l'espace mauque.
Ces vas~s, représentés en coupe vertical. par la figure ~ 240, et en plan par la fig. ~ 24,1, sont percés, à
leur Fartie supérieure, de trois ouvertures'. Les deux
grnndes Il, b, sont garnies d'une gorge circulaire dans
laquelle vient s'engager l'une de3 extrémités des tubes
de communication qui servent à l'arrivée et il. la sortie
du gaz. La fig. t242 représente la coupe d'uu de ces
tuyaux; l'intérieur de la gorge est rempli d'eau, ce qui
produit une fermeture hydraulique. La troisième ou verture c, est destiuée à placer un entonnoir en grès pour
remplir d'eau la bouteille. A la partie inférieure se trouve
un ajutage auquel on fixe un robinet en grès pour la
vidange de l'appareil: deux anses c, c', facilitent la
manœuvre de ces bouteilles.
Dans la fabrication da l'acide bydrochlorique, l'appareil producteur a Ulle durée limitée; aux environs de
III ligne de niveau dn mélange, la fonte des cylindres est
attaquée facilement: là., en présence de l'eau et de l'air,
l'oxydation est plus facile que partout ailleurs; une
foi. que les cylindres sont usés en cet endroit, on les retourne d'un quart de l'<\volution de manière à changer
la ligne de niveau. Dlll15 une cu deux fl\briques on a
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42'0.

424.1.
que possible la destruction de ces cylindre., on emploie
de l'acide sulfurique ~'()nccntré ql\i agit peu .ur le rer; il
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• est vrai qu'alors l'attaque du sel est moins complète,
mais cet inconvénient n'est pllll grave, car le sulfate de

4243.
sonde.. résidn de8 opérations, est employé pour la preparatIOn de la .o"de .alée, dite de! blanchiueurs, ce qui
fait qn'on emploie, même aveo inwntion, un excès de
sel marin.
Dans chaque cylindre, on met ~ 60 kilogr. de sel, et
130 kilogr. d'acide sulfurique à 66° Beaumé. On obtient de 100 parties de sel, 130 p. d'acide hydrocblorique, ce qui fait i\ peu près 39 p. d'acide gazeux;
comme, d'un autre côté, le sel,livré aux fabricants, contient des matières étrangères et un peu d'cau, il ne représente que 9,95 de sel pur, qui équivalent à 43 p. 400
d'acide réel; on en obtient 39; il n'est donc guère possi·
ble en grand, d'arriver à 'un résultat plus avantageux.
Il est utile de remarquer que le sel madn, qui se
trOUVé en cubes juxta-posés, présentant des lamelles
entre lesquell:E:s sc tNuvent des vides nombreux, est,
par cette raison, facilement attaquable par l'acide sulfurique ; il n'en est point ainsi du sel gemme, qui, dans
les mêmes circonstances, sc décompose fort mal, même
quand il ~,t en poudre, aussi n~ rend-il que les 2/3 de
son équivalent d'acide bydrochlorique, en même temps
qu'Ulle partie de l'aCIde sulfurique passe, en distillant,
dans les condeuseurs.
Pour éviter cette double p~rte, on trouve qU'il est
avantageux, quand on est forcé d'employer le ad
gemm~, pour la production de l'acide bydrochlorique,
de le dissoudre, et d'emplo]er dans ce but, les dissolutions concentrées.
Nous terminerons ce que nOllS avions il. dire sur
l'acide bydrocblorique en rappelant brièvement ses
principales applications.
Cet acide sert à la préparation du chlora, à celle des
chlorures décolorants et désinfectants; l'extraction de
la gélatine des os en consomme d'énormes quantités;
la tabrication du sel ammoniac et celle du protochlorure d'étain l'utilisent également. Enfin, la préparation de l'eau régale, la destruction des incrustations
'calcaires qui se déposent da.ns les conduites de distribution des eaux calcaires, et la fabrication des eaux
gazeuses, en emploient aussi de notables quantités.

HYDROGENE .
très inflammable, et lorsqu'il eijt pur il brOIe dans l'aIr
ou l'oxygène, aveo une flamme bleuâtre très pitIe, en
donnant de l'eau. Sa densité est de 0,0688 ou 4/14 environ de celle de l'air, ce qui l'a fait employer pour
gonfler lea aérostats. On le prépare en décomposant
l'eau et en la faisant passer en vapeur sur de la tournure de fer chauffée au rouge qui absorbe l'oxygèn"
pour former de l'oxyde de fer magnétiqne, ou, le plus
souv~nt, en faisant réagir un acide étendu d'eau sur
un métal facilement oxydable. On emploie ordinairement de l'acide sulfurique étendu et de la grenaille de
zinc cu du fer; l'affinité de l'acid~ pour l'oxyde métallique détermine la décomposition d'une certaine quantité d'eau dont l'oxygène 8e porte sur le métal pour
former un oxyde qui se combine avec l'acide en donnant un sel, tandis que l'bydrogène mis en liberté se
dégage.
L'bydrogène, en se combinant avec d'autres corps
simples, donne naissance à une classe très importante
d'acides dits fi YDRACIDES. ,
HYDROGENE CARBONE. On distingue un grand
nombre de combinaisons de l'hydrogène avec le carbone, telles sont bellucoup d'huiles essentielles, etc.;
nous ne parlerons ici que des deux plus importants,
l'hydrogène proIO-C"'Tbono ou 9"'z de. m",,,,,,i. et l'hydrogène bi-t;arbcmé, qui sont tous deux gazeux.
Hydrogène prOlo-carboné. Gaz incolore, insipide, insoluble dans l'eau, et brulant avec une flamme jaunâtrei Sil densité
0,559. Il se dégage des marais ou
eaux stagnantes lorsqu'on en remue la vasa. Il s'en
forme une grande quantité par la distillation de la
houille, et eIl général des matières organiques, et il
constitue en maj eure partie le gaz d'éclairage. Il se dégage même souvent, il. la température ordinaire, dans
l'intérieur des mines de houille, où il est connu sous le
nom de gri.ou, et en se mêlant à l'air donne quelquefois lieu à. des mélanges explosifs dont l'inflammation
produit de terribles désastres. Voyez HOUILLE et
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Hydrogène bi-carboné. Gaz incolore, d'uno odeur empyreumatique, très peu soluble dans l'eau, inflammable
et brfilant avea une flamme blanche fuligineuse. Sa
densité est de 0,986. On le prépare en chauffant ensemble 4 partie d'alcool et , p. d'acide sulfurique concentré, puis purifiant le gaz qui se dégage en l'agitant
successivement avea une dissolution de potasse, d. l'al·
cool faible et de l'eau.
• HYDROGÈNE SULFURÉ. Gaz non permanent,
1IIcolore, d'une saveur et d'une odeur fétide tout à fai~
les mêmes que celles des œufs pourris. Sa den site
1,1942. Il est inflammable et brfile Rvec une belle
tlamme bleue; il est très délétère. Lorsqu'pn le mêle
avec la moitié de son volume d'acide sulfureux, surtout
en présence de l'eau, ces deux gaz se d€truisent com
pIétement, et il se forme de l'eau et du soufre. Il est
soluble dans l'eau qui en dissout trois fois son volume.
Le chlore, l'iode et le brôme, le décomposent sponta.
nément en donnant lieu à. un dépôt de soufre et à la
formation d'acides hydrocblorique, bydriodique et b]dra-bromique. La meilleure manière de désinfecter l'Ilir
chargé d'hydrogène sulfuré e,st d'y répandre du chlore;
c'est anssi le moyen le plus sfir de rappeler à la vie le.
personnes asphyl'oiées par le gaz, comme cela n'arrive
qne trop souvent dans la vidange des fosses d'aisances,
On le prépare en décomposant un grand nombre de
sulfures par des acides. L~ plus souvent on se sert de
F. CH. KNAB.
sulfure de fer et d'acide sulfurique étendu d'eau, ou de
.LeIDE HYDRO-FLUORIQUE. Voyez FLUORURES.
sulfure d'antimoine et d'acide hydrochlorique con• ACIDE HYl.!RO-SULFURIQUE. Voyez IIYlJROceutre.
OENIl SULFURE.
HYDROGRAPffiE. L'hydrographie embrasse dans
HYDROGÈNE (allgl. hydrogen, ail. wasserstoff).
Corps simple gazeux, l'un des principes constituants son ensemble l'étude de tous les faits produits par les eaux
Je l'eau. Il est inodore, incolore, insoluble dans'l'eau, à la surface du globe.
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Dans son application à la navigation, elle fournit
aux marins les cartes hydrographiques, et des mérr,oires explicatifs qui servent de oomplément aux cartes
marines, et dans lesquels se trouvent annotées toutes
les circonstances qu'ifimporte aux navigateurs de connaître.
La géométrie démontre que la surface d'une sphère
n'est pas développable sur un plan, il en résulte donc
qu'il est impossible de reproduire par une niêll1e projection plane, le figuré exact du terrain sans en altérer,
soit les formes, soit les dimensions. Devant cette impossibilité de construire des cartes reproduisant d'une
manière complète tons les accidents du sol, les bes~ins
de chaque service ont condllit à des systèmes de projec. tions différentes.
Les projections sont perspectives ou par developpe,
menU. Les premières ne sont ~mployées que fort rarement, et lorsque 110n veut projeter sur une ITlême
carte l'étendue entière de tout un hémisphère. Dans
les secondes viennent se ranger toutes les cartes g"ographiques et hydrùgrapb,iques destinées au service
..le la guerre et de la marine.
Dans les projections perspectives on suppose la sphère
creuse et l'œil placé soit en dehor., soit sur un point
de la surface. La projection est formée par la rencontre
successive de tous les rayons, partant de l'œil et allant
aboutir à chacun des points du globe, avec le plau de
projeotiou qui est en g~lléral lui-même un des granDS
cerdes de la sphère. Dans le premier cas, ces sorte.s Jc
projections sont dites orthographiques; dans l~ second
cas, elles prennent le nom de stéréographiques. En gé'
néral, dans les projections stéréographiques, on suppose
l'œil placé à une distance intinie; alors tous les nA.,)'ons
visuels sont parallèles et l'on choisit pour plan de projection le grand, cercle 'de la sphère perpendiculaire à
touS ces rayons.
Les projections par développement. sont les seules employees lorsque la portion de terràin que l'on veut projeter est circonscrite dans des limites assez rapprochées.
lèlles sont coniques ou cylindriques, suivant que l'on
suppose la zone que l'on veut projeter, envdoppée par
li" cône ou un cylindre dont la base est, en général, le
parallèle moyen, c'est-à-dire l~ petit cercle de la sphère
parallèle à l'éqnateur et qui passe par le milieu d~ la
zone qu'il s'agit de projeter.
Les projections coniques représentent le dévcloppeInent d'un cône tronqué, inscrit ou circonscrit à la zone
'l','il s'agit de projeter. Les méridiens y sont représentés par des lignes droites allant toutes concourir vers
un mêlIle point; les paraUeles y sont projetés suivant
Jes arcs de "e.rcle concentrique., dont le point de couOQllrs des méridiens est le centre commun.
Il est facile de comprendre que dans ce système de
projection tous les coutour. de terrain sont fidèlement
,'eprod uits sur la carte. Si, en effet, on divise par la
pensée la surface du sul en petits quadrilatères recLangles, formés par la rencontre de deux méridiens et
,le deux parallèles très rapprochés, ou voit que ces rectangles que l'on peut multiplier autant qu'on le voudra,
en les faisaut très petits, s'y trouveront projet<'s suivant des quadrilatères aussi rectangulaires, formés par
deux lignes droites et deux arcs de cercle; leur contour
ne .era donc point déformé; mais les distances des différents points entre eux se trouveront fortement alté,'ée •• Si, en effet, la projection résulte du dèvdoppeluent d'un tronc de cône inscrit, ayant pour bases les
deux paralléle. extrême3 de la zone, les distances y
seront projetées sllivant leur véritable grandeur vers
les extrémités de la carte, tandis que dans le centre
dIes seront trop petites, Si la projection resulte du developpement d'un tronc de Cône circonscrit s'appuyant
"ur le parallèle mo,)'en tangentiellement il la zone, les
distances ne sont exactement reproduites que vers le
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centre de la carte, tandis qu'elles sont toutes trop gran
de.• vers les extrémités.
Pour obvier à cet inconvénient des projections coniques pur développements, on leur a fait subir plusieurs
moditications. Dans le système dit projeG~ion de Flams~eed, un seul méridien se projette suivant une ligne
droite, c'est le méridien qui passe par le centre de la
zone dont on veut dresser la carte. t.s parallèles y
sont représentés par de, lignes droites perpendiculaires
à la projection dll méridien central. Les autres méridiens y sont projetr's suivant des courbes inte.rceptaot
entre elles des parties de paralldes qui représentent la
grandeur réelle des arcs de petits cercles compris entre
ces nléridieus. Dans ce nouveau système, les distances
àes différents points du globe entre eux sont cons{".rvées,
mais à mesure que l'on s'éloigne du méridieQcentral;
les cOllrbes représentant les autres méridiens, coupent
les parallèles sous des angles de plus en plus aigus; les
petits rectangles de la sphére se trouvent projetés suivant des quaùrilateres obliqull.ugles, et les contollrs 8e
trouvent déformés .
Dans le systèlIle de projection adopté pour la nouvelle carte de France, dressée par les officiers du dépôt
de la gllerre, le méridien central se jlrojette encore suivant une ligne droite, mais les parallèles sont des arcs
de cercle concentriques; les autres méridie!,s sont,
comme précédemment, représentés par des courbes interceptant entre elles des parties de parallèles circulaires
qui représeutent la grandeur réelle de. petits cercles de
la sphère compris entre ces méridiens. Ce systeme reproduit tous les avantag~s et une partie des inconvénients du précédent; cepend"nt les petits rectangles de
la sphère sont projetés par des petits quadrilatères qui
restent sensiblement rectall~ulaires lorsque l'on ne .'éloigne pas trop du méridien central; il est connu sous
le nom ùe projection de Flamsteed modifrée ou du dép(Jt
d. la guerre,
Le système de projcction employé pour la construction des cartes hydrographiques diffère totalement des
pr~édent •. Ce qu'il impolte surtout aux marins, c'.st
de pouvoir toujours lixer sur une carte, par des moyens
facil~s, la position que le vaisseau occupe à la surface
des caux, et de consulter ensuite la direction qu'ils
doivent suivre pour arriver ,ürement à leur destination.
La possibilité d'y mesurer d'une manière exacte les dis,
tances n'est plus, pour les cartes marines, qu'ulle qua
lité secondaire, ct si, pour satisfaire à tous les besoins
de la na 19ation, le sybtème de projection que l'on emploie doit encore reproduire d'une manière exacte les
contours des côtes et les positions respectives des différents points de la terre qui s'aperçoivent de la mer, il
faut aussi qu'il satisfasse à des conditions tout exceptionnelles,
Toutes les cartes marines sont des proJection, pa.,. da"eloppements cylindriq ....es.On en distingue deux espèces
désignées sous le nom de èartes plates, et cartes réduites.
Cartes plates. Lorsque la zone terrestre que l'on
veut projeter sur un plan est comprise entre deux
parallèle. fort rapprochés, on peut le considérer comme
dant un élément d'un cylin<ir" droit qui aurait pour
base le parallèle moyen; et alors, en déroulant cet élément cylindrique suivant uue de ses génératrices, les
méridiens "t les parallèles se trouvent pro},té. suivant
deux systèmes de lignes parallèles et perpendiculaires
entre elles. Les projections des parties d" parallèles
comprises entre deux lIl(l.mes méridiens sont toujours
trop grandes ou trop petites vers les extrémités de la
carte, tandis que les arcs de méridien compris entre
les mêmes parallèles sont toujours projetés proportion,
nellement à leur grandeur réelle. li en resulte que.
daus ce système de projeotion, qui est celui employé
pour le. cartes plates, les cQntours àu terrain; ainai
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que le~ di.tances dos différents points, s~ trouvent fortement alteré. si l'on veut y représenter lin espace
assez étendu de terrain. Aussi le 'Système des cartes
plates n'est employé par les marins que lorsque la
partie du glob~ que l'un veut proj eter ~st suffisamment
petite, pour qu'elle se confonde sensiblement a,ec le
plan mené tangentiellement à la sphère au point central. Dans ce cas-là, on se dispense même, en génél'al,
de tracer les m.hidiens ot les parallèles. Un~ echelle
placée dans nn coin d" la carte suffit pour pou ,air
mesurer les distanoes, et la carte prend le nom de
plan.
Cart .. réduite$. Le système des cartes plates ne pré-

sente un degré suffisant d'exactitude que lorsque les
deux parallèles extérieurs de la zone que l'on veut projet~r sont excessivement rapprochés. Il n'a plus d'utilité, lorsque l'ou veut figurer sur une même carte des
étendues considérabl~s. C'est pour cela que l'on a eu
recours au système de projectIOn dit de Mercator, et
qui est eu usage pour la construction de. cartes réd.uites.
Supposons qu'il s'agisse de projeter la moitié d'un
hémispMre, on pourra toujours la div!.er en tranches
déterminées par des ]Jlans parallèles à l'équateur, interceptant entre eux -des arcs égaux de méridien d'une
minute par exemple, et ensuite projeter chacune de ces
tranches suivant 1<1 système des cartes plates, de manière il ce que la projection de chaque partie de parallèle comprise entre d~ux nlêmes méridiens, représente
en longueur une même portion de l'arc réel. Chacune
de ces petites cartes plates formera un J'ectangle très
allongé, mais dont les bases seront nécessairement
inégales, puisque toutes ces cartes auront la même
échelle, et que les parallèles développés dans chacune
d'elles deviendront de plus en plus petits, il mesure
que l'on s'éloigI1e de l'équateur. Si aduellement nous
voulions, sans déformer tous ces rectangles, les agraudir, de manière a ce que chacune des bases représentant
un parallèle différent devînt égale à la ligne représentant la projection de l'équateur, il faudrait faire
croltre dans la même proportion que la base, le petit
côté représentant la projection d'une minute de méridien; et alors toutes ces cartes plates partielles rénnies
bout il. ùout formeraient une seule et même carte, dans
laquelle tous les contours des terres seraient encore
fidelement reproduits. Mais il est évident aussi qu'une
même grandeur, celle de l'arc de méridieu d'une minute, se trouvant représentée en projectjon sur chacune
de ces ~artes plates par une ligne de grandeur différente, les distances seront projetees sur chacune d'elles,
suivant une proportion différente.
Nous avons supposé que l'arc de méridien intercepté
par les parallèles était d'une minute; mais actuellement
nous pouvons le supposer intiniment petit, et supposer
de même le nombre des tranches qu'ils interceptent
infiniment grand, et nous aurons une carte composée
d'une infinité de petites cartes plates ayant toutes des
tlch.lles différentes. C'est ce qui constitue la carle
rédUIte.

Ainsi les propriétés particulières au système de pro·
jection de Mercator employé dans les cartes réduites
sont celles-ci : les méridiens et les parallèles se projettent snivRnt deux systèmes de lignes parallèles perpendioulaires entre elles. Les contours du terrain y
conservent leurs formes; mais l'échelle de la carte ne
reste uniforme que sur un même parallèle. Les lignes
suivant lesquelles se projettent les arcs de même grandeur d'un nlêtne méridien vont constamment en croissant, suivant une loi dite des latitudes ('1('0 issan te3 ; et
l'on ne peut obtenir nu moyen de la carte la distance
de deux objets qui y sont projete. que d'une manière
imparfaite, en se servant de l'échelle de latitude comprise entre les deux parallèles passant par ces deux
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points. Ans,i, comme il est racile de le voir, ce système de projection ne rénnit qu'une partie des qualités
qu'offre le système de Flamsteed modifié; mais ce qui
le rend très précieux pour les marins, ce sont les deux
propriétés suivantes qui lui sont particulière. : 4" les
méridiens et les parallèles se projetant suivant des
lignes droites; 2" la courbe dite loxodromie, qni est
celle que parcourt un vaisse,au lorsqu'il va d'un point à
un autre (voyez NAVIGATlON), et qui jouit de la propriété de faire toujours le même angle avec tous les'
méridiens, se projette toujours suivant une ligue droite,
et de plus l'angle que fait la projection des méridie"s
avec colle de la loxodromie est égal à celui que cette
courbe fait sur le globe avec <:hacun des méridien.
qu'elle rencontre. Ces deux proFriétés sont, en elfet,
d'autant plus précieuses pour les m ...rins que, lorsqu'ils
ont calculé leur longitude et leur latitude, il leur sulEt
de tracer deux lignes droites pour fixer sur leur carte le
point que le navire occupe à. la surface des eaux,
et ensuite en joignant ce point avec celui où il.s veulent
arri ver; l'angle que cette ligne fait avec les projections
des méridiens leur fait connaltre la direction que doit
sui vre le navire pour atteindre le port.
En gén<'ral, les positions de tous les points du globe
pouvant être déterminées par leur longitude et leur
latitude, on peut construire nne carte da, s un système
de p"ojeetion quelconque dont on suit tracer les m~ri
diens et les parallèles. Dans toute cOllstruction de cart"
un peu étendue, on procède, en effet, de cette manière.
Toutefois ce mode de tracer une carte étant, en général, très long, on se contElnte de fixer les points principaux, et les détails s'intercalent ensuite par des
réductions partielles.
Lorsque ron veut lever une carte, on établit slIr
le terrain des lignes de triangles ayant tous au moin"
un côté connu; la. mesure d'une hase et l'observation
des angles de CeS triangles permettent ensuite de fixel'
ln longitnde et \a latitutle des points qui sont il le,,,s
sommets. Ces triangles ne sont jamais sutDsàmment
grands pour que l'on ne puisse considérer la partie
du terrain que chacuu d'eux embrasse, comme étant
un plan dont les détails sont levés à.. la planchette.
Pour construire la carte, on procède, en général, d'lIlle
manière analogue. On dre .. e le plan de chaqne partie
séparée; Ce qui présente peu de difficnltés, attendu que
ces zones sont toujours assez petites pour qu'elles sc
confondent sensiblement avec le plan mené tangenti.llement à \a surface du globe pal' hmr centre.
Ensuite, on réunit tous ces plans pour les réduire SUl'
la carte par parties séparées, en s'appuyant sur les
points principaus que l'on a placés il l'avance, an moyen
de leurs longitudes et latitudes.
Le travail qui se fflit à. la. mer pour la construction
des CHl'!es marines est assujetti il. la position des points
saillants de la côte, et qui s'aperçoivent de la mer;
il consiste 11 fixer sur la carte la position des dangers
de toute espèce, qui ne sont nnlle part aussi nombreux
qu'aux approches des terres, à indiquer aux marins la
profondeur de l'eau, et la nature du tond qu'elle
recouvre. En général, ces données ne sont impor_
tantes à connaitre pour la navigation que pres du rivage. Cependant il arrive quelquefois qu'il e"iste des
dangE.rs au large ct hors de vue de tonte terre; souvent
aussi 10 fond de la mer présente peu de profondeur
à des distances considérables du rivage, et il est important que les marins puissent en connaître à l'avRuce
le barrage. Pour tout le travail qui se fait il la mer,
en dehors de la vue du rivage, on est obligti de préeiser
la longitudo ct la latitude pour ainsi dire de cbaque
sonde. Toutefois comme ces déterminations sont tou
jours longues, difficultueuses, et qu'elles exigent tau
jours des circonstauces tout"s particulières pour présenter un caractère suffisant d'exactitude, Qn y a reçOUl'S
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rarement, et seulement lorsqu'il s'agit de fixer la
position de un ou plusieurs points isolés. On tl1che
autant que possible d~ réunir sur le même lieu plusieurs
bâtiments que l'on mouille à des distances calculées
les uns des autres, lorsque l'on a de grands espaces à
sonder, Ces bâtiments, dont on Ib,e la position en
les joignant par nne triangulation, et dont on détermine la longitude et la latitude, servent ensuite à fixer
les sondes faites par les embarcations de la même
manière que les points saillants do, rivage.
n n'est pas possible, du reste, de décrire, si ce n'est
d'une manière très générale, toutes les opérations au
moyen desquelles on peut parvenir il lever et à dresser
nne carte m ..ine; car elles varient Ilécessairement
suivant les circonstances et les moyens dont peut disposer l'hydrographe. Lorsque le pays dont on veut
lever la carte marine laisse toute facilité pour y pénétrer et y établir un réseau géodésique, toutes ces opérations hydrographiques s' y rattachent facilement, et
on peut espérer arriver à des travaux aussi parfaits que
possible. Le travail hydrographique des côtes de France,
exécuté de nos jours par les ingénieurs hydrographes
de la marine, peut servir de modèle en ce genre; c'est
le travaille plus complet que l'on conrl'8isse en hydrographie. Mais il arrive aussi que le navigateur ne peut
aborder nuUe part sur la côte qu'Hlui importe de reconnaître, et alors tout le travail doit s'exécuter de la
mer av~c des procéd~s beaucoup moins parfaits.
Dans les cartes hydrographiques, la profondeur des
ealll[ est exprimée par des chiffres. Sur les anciennes
cartes, ces chiffres indiquent des brasses et des pieds
de Frauce; mais aUJourd'hui les indications sont données en mètres et en décimètres, lorsqu'il importe aux
marins de connaître le brassiage avec heaucoup d'exactitude. Peur reconnaitre la nature du fond, les ingénieurs hydrographes qui vont sur les lieux emportent de longues harres en fer appelées lances, surmon.
tées d'un poids considérable, et garnies d'échancrures
destinées IL retenir des petites parties du terrain dans
lequel eUes ont pu pénétrer. Enfin, afin dt' faciliter
au marin la possibilité de reconnaître le point sur lequel il veut atterrir, un grand nombre de cartes marines
sont garnies de projections orthogonales, espèces de
panoramas où la côte est représentée avec ses formes,
teUe qu'on la voit de la mer il. une distance déterminée
et dans une direction ou rhumb de vent fixe. En généraI, les détails topographiques que l'on ajoute aUl[
cartes marines n'ont point pour but de figurer d'une
manière exacte, par des c"urbes de niveau, le relief
du terrain, comme dans les cartes géographiques i on
exagère avec intention tous les points saillants du rivage qui s'aperçoivent de la mer; car oe sont les seuls

qu'}l importe au navigateur de connaltre.
Pour les cartes geographiques, on a. adopté depuis
longtemps des échelles fixes; les cartes marines ne
sauraient être astreintes aUl< mêmes règles d'une manière absolue. D'abord les cartes réduites n'ont jamais
d'échelle uniforme; les distances égales sont toujours
projetées suivant acs lignes inégales et dépendantes de
la latituùe. Les cartes plates et les plans ne sont employés qne pour donner avec beancoup de détails les
parties de la mer, telles que les entrées des ports, les
embouchures de ri vières, où les écueils sont nombreux,
le3 passages souvrnt étroits ct sinueux. Par suite, l'é-

cheUe de proportions ne saurait être tixée d'une manière précise à l'avance; eUe est d'autant plus grande
que la carte doit comporter plus de détails.
Il est toujours difficile de contrôl~r il l'avance l'exactitude d'une carte marine, et souvent ses défauts
sont constatés que rar des accidents graves. AUSSI
]JTesque de tout temps le gouvernement, en Fl'anee,
s'est réservé le droit exclusif de les publier. Toutes Je.
cartes marines, dressées au Mpôt général de la marine,
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sont livrées au CIlmmerce à un prix tellement modique
qu'il couvre à. peine les Jéboursés faits pour le tirage
et l'achat du papier. Le corps des ingénieurs hydrogra·
phes s'occupe exclusivement de leur construction. Plu,
de mille planches en cuivre, sur lesquelles sont gravées
le. cartes marines formant le Recueil de l'hydrographie
fran"aise, composent le matériel de l'imprimerie du
dépôt de la marine; elles embrassent l'étendue entière
de toutes les mers du globe; et à mesure qu'un danger
ou une découverte quelconque pouvant intéresser la
navigation se trouve signalé, on se hâte de l'inscrire
sur la planche en cuivre de la carte. Plusieurs nation.,
telles que l'Angleterre et l'Espagne, possèdent aussi
des dépôts hydrographiques; mais, dans aucun pays
du monde, le commerce ne peut s~ procurer des carte,
à un prix aussi bas qu'en France. grâce li. la libéra.lité
du ~ouvernement qui en fait l~s frais.
Voici les principaul[ signe. conventionnels adopté,
par les ingénieurs hydrographes de la marine, et employés pour les cartes et plans du nouveau Neptuno
français;
Les profondeurs de l'eau sont rapportées au niveau
des plus basses mers observees sur les principaux points
de la côte.
Les élévations des plages, ainsi que celles des dange..
isolés qui convrent et découvrent au-dessus du niveau
des basses mers, sont toujours eJ<Primées par des cbiffres
soulignés. On écrit les élévations des petits dangers
isolés, entre parenthèses, près de leurs positions.
Les diverses natures du fond de la mer SOllt exprimées ordinairement au moyen des abréviations snivantes:
S. - Sable.
S. ,. - S",ble fin.
S. bl. - Sable fin blanc.
S. gril - Sable fin gcis.
g. S. - gros Sable.
Gr. -Gravier.
g. Gr. - gros Gravier.
Gal. - Galets.
Pi, - Pierres.
g. Pi. - grosses Pierres.
R, -Rocbes.
R. inég. - Roches inégales.
R. déc. - Roches qui sont en état de décomposition,
et que les marins nomment roches pourries et rQches molles.
A rd. - Ardoises ou roches schisteuses.
T. - 'fuf.
.
Cor. - Corail.
Mad. - petits Madrépores ramitiés de couleur rouge,
que l'on trouve ordinairement sur le9 fonds argileux.
Mad. j. - petits Madrépores roulés et décolorés, formant une espèce de gravier jaunâtre.
Coq. - petites Coquilles.
g. Coq. - grosses Coquilles.
Coq. br. - Coquilles brisées.
Coq. moul. - Coquilles moulues.
NOTA. On indique l'espèce des coquilles rapportée,
par le plomb de sonde, lorsque la même espèce .e
trouve en masse sur une grande étendue du fond de 1.
mer.
Arg. - Argile bleue compacte.
V. - Vase verdâtre.
V. j. - Vase jaunâtre.
V. n. - Vase noirâtre.
V. d. - Vase dure.
V. m - Vase moUe.
F. ". - Fange verte ou vase molle fétide.
F. n. - Fang~ noire.
S. V. e. - Sable v:tseux compacte.
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Go~,

- Goëmon, On dé3igne sous ce nom toutes les
plantes marines qui croissent sur los rcches et les

pierres.
AI. - Algue. On dés>gne sous ce nom l'espèce de

,.:h

6

plante marine, mince et longue, qui croit dans les
fonds de sable vaseux, et qui empêche souvent les
ancres de prelldre et de tenir.
Herb. - Herbier. Fond vaseux couvert par de petites
plantes marines, dans lequel les ancres prennent
facilement et tiennent bien.
QualHl 1. plomb de sonde a rapporté un fond mélangé, on écl'it d'abord la qualité de fond qui domine.
Ainsi S, V. indique un mélange de sable et' de vase
dans lequel le sable domine, et V. S. un mélange de
même nature dans lequclla Vase domine.
Un trait mis au-dessous de l'indication d'nne qualité
de fond signifie peu. Ainsi S. V. indique du sable mêlé
<l'une petite quantité de vase, et'V. S. de la vase mêlée
ci'une petite quantité de sable.
Lorsqu'on a reconnu, nu moyen des lances, que la
qualité vraie dl! fon·1 diffère de la qnalité apparente
donnée par le plomb de sonde ordinaire, on écrit la
qualité vraie entre parenthèses. Ainsi, pour exprimer

plus basses mers est connue, on écrit

que l'on a trouve, avec une lance, des roches couvel tes

l,ar de la vase molle, sur un point où le plomh de sonde
ordinaire indiquait seulem~nt de la vase molle, on
écrit, près du chiffre de son:le, V. m. (f'. m. R.); et,
pour exprimer q 1e l'on
1

8.

trouvé de l'argile su-dessous

d'une couche de petits madrépores ramifiés roug,.., on
écrit .Mad. (.Mad. A rg.).
On limite, sur les cartes et sur les plans dressés sur
1uae grande échelle, les fonds de sable et de vase sur
lesquels il reste moins de 9 mètres d'eau de basse mer
par des traits fins interrompus. On subdivise les grands
plateaux que donne cette limite. qui est celle des parties navigables pour des vaisseaux, au moment de
la basse mer, en trois classes de bancs, en raison du
brassiagc.
La première classe est formée des parties sur lesquelles il reste moins de 3 mètres d'eall.
La deuxième classe, cies parties sur lesquelles il
reste depuis 3 mètres d'eau jusqu'à 6 inclusivement.

La troisième classe. des parties sur lesquelles il
reste depuis 6 mètres d'eau jusqu'à. 9 mètres inclusivement.
On met ordinairement sur les bancs de cette espèce
des teintes plates, de forces différentes, qui facilitent
l'inteiligence des cartes et des plans.
Lorsque deux objets terrestres remarquables se trouvent dans la même direction qu'un danger, dont il
est important de faire cOllna!tre avec exactitude la
posilion aux navigateurs, on indique cette direction
par une ligne.
On indique les directions des passes par deux lignes
Ires rapprochées l'une de l'autre.
On représente en élévatiun les églises, tours, phares,
balises, moulins à vent, et autres objets remarquables
qui sont visibles de la mer.
•
Les églises qui ne se voient pas de la ,mer, quoique
situées près de la côte, sont représentées par le signe
suivant Ô ' On emploie encore les signes suivants;
~>--

Directions des courants.
Mouillages.
Bouées.
Tonnes.

-.- ---

Tonnes.

Roches qui ne couvrent jamais.
Ces rocl)~s sont figurées en plan ('t
ombrées; on entoure de points cell<1~
qui sout petites .. t isolées, afin de le.
rendre plus visibles.
Roches qui couvrent et découvrent.
Ces roches sont figurées en plan et
ombrées; on entoure de points celles
'lui sont petites et isolées, atin de les
rendre plus visihles.
Quand l'élévation d'une rcche cle
cette espèce au-dessus du nivllau des

:t:

-.E

(~~)
(~-)

cette élévation, en pied. de France,
près de la roche; on souligne l~ chiffre
qui l'indique, et on le m~t entre parenthèses, l'our 1" distinguer des chiffres de sonde qui expriment les profondeurs de l'eau, ainsi que des chiffres
soulignés qui expriment les élévation.
des plages et bancs qui couvrent et
découvrent.
Roches isolées qui ne découvrent
pas, mais sur lesquelles les bâtiments
peuvent échouer.
Quand le brassiage des roches de
cette espèGe est connUt on l'écrit en
dedans des points, lorsque cela est pos·,
sible.
Roches dangereuses, dont ou n'a
pas pu avoir exactement le brassiage.
Roches dangereuses dont l'e.xistence
est certaine, mais dont les positions·
sont douteuses.
•
Roches dont l'existence l'st incertaine.

Les fonds de roche isolés qui oe
trouvent dans les mO'lillages, de mêm~
que les grands plateaux de sable ou de
roche sur lesquels les navigateurs doi• vent éviter de passer, quand la mer
est mauvaise, sont limités par des
....
points.
4S'K (
On indique sur les cartes des mers

/j-~,-

:

\

\ 7.5

Si

,-,-_.-.~_.,

où les marées sont presque insensibles
p~u élevées au-dessus de 1..
8urface de Peau, par ce signe
les.

les roches

roches isolées qui ont beaucoup de hauteur
tendue pa; cet autre sjgne

(.b

iV ;

l'eu d'é-

V .-DUMOULIN.

HYDROSTATIQUE. Voyez HYDRAULIQUE.
HYGROMETRE. Instrument servant il mesurer
l'humidité de l'atmosphère. Le plus employe est celui
ùe Sau.sur•• qui consis\e en un cheveu dégraissé dans
une faillIe solution de pota-se ou de soude. Ce cheve'l
se racc"urcit plll' la sécheresse et s'allonge par l'humidité, sous la même température. On le suspend par un
bout à une pince, et on le fixe par l'extrémité infé-.
. ri~ure à une petite poulie sur laquelle il s'enroule et
est tendu à l'aide d'un petit contre-poids. Par suite des
variations de l'état hygrométriqne de l'air le cheveu
varie de longueur et fait tourner, dans un sens ou dans
l'autre, la poulie sur l'axe de laquelle se trouve unE!
aiguille qui se meut sur un ara gradué,
On règle cet instrument, en le plaçant successivement sous un" cloche' saturée d'humidité et sous une
cloche dont l'air a été complétement desséché avec du
chlorure de calcium. On marque 0 à l'extrême séche-
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-resse, 100 à j'extrême hllmidit<!, et on divise en 100 parties égul<'s la portion comprise entre ces deux points
de l'arc sur lequel se meut l'aiguille.
Cet hygromètre sert à présager les changements de
temps, et reproduit le6 mêmes indications quand les
circonstances rede ';eunent les mêmes, Pour eu conclure la quantité pondérable dtJ vllpcur d'eau contenue
dans l'atmosphère, il faut avoir égard il. la température,
qui est dounée par un thermomètre dont l'iustrument est
ln un j, il faut en olltre Tecourir à. une table qui indique
ln relation entre ces deux indications et le degré réel de
saturatiO!l,

Dans l'hygromètre de Dell"" le cheveu est remiüacé
pal' une petite lum<Le de baleine.
Les hygromètres les plus CQmmuns sont compo,és
de cordes iL boyaux qui, pincées par li!! bout, portent il
l'autre un indicateur ponllw aux. corùes. Les variations
hygrumétriques faisant tordre ou détordre ces cordes
par suite dq gonflement des filets membraneux dont
elles sont composées, l'indicateur tourne dans uu sens
ou dans l'autre. Ordillairemeut, la corde à boyall est
supportee horizontalement par un tuhe, et r indicateur,
qui tourne veTticalement, représente le bras d'unt: petit~
tigurcqui se couvre ou sedécouvl'e à l'appruchede la pluie.

1
ICHTYOCOLLE. Voyez cor.LE Vg 1'OJSSON.
ÉTOFFES IMPERMEABLES (anyl. waterproofcloth,
ail. wasserdichte zeuge). No"s avons déjà parlé. à l'article CAOUT<::HOUC, des étoffes rendues imperméables au
moyen de l'application d'un enduit de caoutchouc, et
connues sous le nom d'étoffes macintosh; ces étoffes
étant également imperméables il. l'eau et à l'air empêch"nt 18 transpiration de se répandre RU dehors, de
~ortc qu~ lorsqu'on quitte un pnr-dessus de cette étoffe,
on est en sueur et on court le risque d'attraper des
fraieheurs. Pour parer il. cet inconvénient on a cherché il. rendre les étoff~s iml'ermé:tblos à l'eau tout en
les laisBaut perméables il l'air : tous les procédés em. plo.vés à c~t égard consistent à los tl'cmper dans une
di'80111tion d'AcÉTATE n'ALUMINE seul ou mélangé de
savon, de colle de poisson, etc.
JMPRE::>SlON ::iUR I<~TOFFES. On comprend sous
cette dénominatiou l'Rrt d'imprimer ou de peindre mécaniquement tQUS les genres de tissus avec d .. s cQuleurs
qui résistent au lavxge à l'eau et au frottement.
.
SuÏvant l'opinion de certajns auteurs modernes, fart
d'imprimer les étoffes était Mjà connu des peuples de
l'autiqllité. " Dans l'Jnde on savait d.jà du temps
d'Alexandre, recouvrir les tissus de dessins diversement oolorés, et, suivant Hérodote (Livre 1"), les babitants d .. la mer Caspienne imprimaient sur leurs vê·
tements des figures de différents animaux à. l'aid~ de
mordants, et de couleurs si solides quelles duraient autant que l'étoffe elle-même. ~ (Voir Girardin, 36' leçor.
de ch'imie élémentaire)~

Strabon, rapporte qu(> 1.s Indi~ns portaient des toiles
imprimées (Livre XV de (ndia).
Toutefois, les peuples de l'antiquité se hornaient ù
peindre les étoffes blar\Ches avec divers e:x.cipitlnts, puis
à les tremper dans un baia de teiuture.
Nous rapporteron~ ici un curieux pass.ge de Pline
à ce sujet; « En Egypte, dit-il, on peint jusqu'aux
habillements, par un procédé merveilleux. Pour cola,
on emploie nn tissu blanc sur lequel o~ applique, Don
point des couleurs, mais des substances sur lesquelles
mordent les couleurs. Les traits ainsi formés sur le
tissu ne se "oient pa., mais, quand on l'a plongé dans
la chaudière de teinture bouillante. on le retire au
bout d'un iustallt chargé de dessins; et ce qu'il y a de
plus remarquable. c'pst que, quoique la chaudIère ne
contienne: qu'une seule matiere colorante, le tissu prend
des nua"ces di verses, la teinte variant selon la nature
de la sub.tance qui s'jmprégn~ de couleur: ceS couleurs
ne peuvent s'~ffacer par l'eau. Il est clair que si le tissu
était ehargé de dessins coloriés Quand il entre dans la
chaudière, toute. les couleurs seraient hrouillées quand
on le retirerait. Ici toutes les couleurs se font pa.' une
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seule immersion j et il y a en 1'I1ême temps coction et
teinture. Le tissu modifié par cette opération est plu •
• olideque s'il ne la subissait pas.)J (Pline, liv. XXXV,
cbap_ ti1 du tome 20, édition de Panckoucke, 4833).
Les am,iens n'ignoraient pas, sans doute, l'art de
prendre des empreintes; mais ils ne parais'ent pa.
avoir employé de semblables procédés pour imprimer
les étoffes.
Ce _qu'il y Il de certain et ùe bien positif, c'est qu'cn
1730, on ne connaissait pa~ encore cn France l'art de
fabriquer les toiles de cotou, pdntes iL l'instar de celles
des lndes, qui, depuis quelques années seulement,
avaient été importées de ce pays et de II' Perso, par la
compagnie des Indes. Pour s'sn convaincre, on peut
consulter iL la Bibliothèque royale, Balle des estampes, la riche collection des ~toffe8 en usage, en
Fiance, pendant les années 1720 il. O:lO. On n'y
trouve que des étoffes de soie et de coton, dont les
dessins sont peints iL la main. ave" d"" couleurs ternes
et qui n'ont généralement aucune fixité .. CH ne fut réellement qu'à la fin de l'année 1736 ou vers l~ cûmmencernent de l'année 1737. que Beaulieu, capitaine de
vaisseau, décrivit, pour la premi"re fois, les procédés
usités dans l'Inùe pour fabriquer les toiles peintes.
Il avait été chargé par Dufay, membrl\ de l'Académie des sciences, de s'informer de tout ce qui était relatif à. la mallière de peindr.. les toiles; il fit peindre
il Pondichéry, par un ouvrier intelligent, nne pille"
d'étoffe; il eut le soin de prendre, aprè. chaque opération, un morceau de la pièce, qu'il Il rapporté en
France, ave" des échantillons de toutes les matières qui
avaieut servi. Beaulieu répéta ces QP"ratiou~ dan. le
laboratoire de Dufay; elles réussir~nt l'arfaitement. Ce
fait est consigné dans un ouvrage fort iuteressan', intitulé: A,.I de peindre el d'imprimef' 1.. loiles en grand et
en petit, par B.,. Paris, 4 ~OO; mais l'histoire ne nous
dit pas si la fabrication des indiennes fut exploitée alors
en grand.
Eu 1742, Le R. P. oCœurdoux fit ccmllaltre de nouveau, dima lClj,Lettres édifiantes, tome 26, édit. 17H,
les procédés employés alors par les Indiens PQur faire
les toile~ peintes. Ces procédés sont encore aujourd'hui,
à peu de chQse près, co qu'ils étaient dans l'.rutiquité,
et l'on peut .'en assurer, en comparant la description
donnée par Pline lui-même, avec celle faite par les BUteurs modernes.
Voici, du reste, comment on procède aujourd'hui"
« Les moutchys (coloristes en toiles) de l'Iude ntilisent quelques minéraux impurs ou complexes qui ont.
beaucoup d'influence sur la fixité de leurs couleurs,
et l'analyse de quelques· uns de ces lliiuéraux a ét<i trO.
utile pour les bien apprécier. Ces habiles et pati~lIt.
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ouvriers n'emploient pas ùes agents chimiques aussi toiles peintes, et de leur donner une consistllnM réelle
parfaits et aussi nombreux que les nôtres; mals on a par des encouragements soutenus. Déjà. il avait enreconnu dans le système de leurs opéra.tions des princ voyé en Angleterre, en n5! , un agent spécialement
cipes qll'il était très utile d'étudier, de suivre et d'ap- chargé de rechercher les meilleures méth()des de fabricapliquer dans notre industrie. Ces coloristes, dont les tion 1 et c'est quelques années après, que le nommé
ouvrage. sont admirables, sous quelqnes rapports, ne Cabanes, Anglais, créa, e11 vertu d'un arrllt du Conparaissent toutefois dirigés dans lellr8 procédés et dans seil, une fabrique d'impression sl1r ooton, dans les
leurs opérations par àucun principe de la chimie; la cours de l'Arsenal. Mais il paratt bien démon tré que
pratique, et surtout une patience imperturbable, leur Cabanes était peu initié aux secrets de fixer les cou·
lont surmonter tous les obstacles et suppléent à nos leurs sur le coton; et B ... dit dans SQn traité, page IX :
mille et une inventions de machines; ils appliquent et « J'ai aus.i des échantillons des premières productions
pointillent leur mordant à la main aVéO une espèce de d'un établissement form~ à Paris cn 4754, par deul<
tir...ligne en jonc, garni à l'extrémité d'une petite négociants nommés Cottin et Cabanes; on ne pourmit
éponge ou d'un tampon en drap, qui contient la com- jamaIs croire qu'un tel barbouillage ait pu porter le
position, et qu'ils pressent légèremen\ et à mesure du nom de toil~8 peintes. »
besoin, etc. Pour f3ire des fond. mll's, ils se servent de
Cet auteur avait dit, précédemment, en parlant des
plaquilS en ca.rton convenablement découpées s jour; ~chantillons de toiles peinte~, apportés d'Angleterre
e\ ils tamponnent les couleurs avec nn gros pinceau, et remis au gouvernement en ~751 : "J'ai été autant
comme le font nos afficheurs; pour faire le, ré,erve"
frappé de la beauté de!!" couleurs que de l'exécution du
ils plaquent toute la pièce de cire, puis ils de&.inent dessin: des fahriques très accréditées s'en feraient hondessus en 'lnlevant la cire avec un poin\lOn de bois neur aujourd'hui. "
dans les endroits qui doi vent être teinta dans la cuve
Un pareil témoignage prouve suffisamment que les
en bleu, etc., etc. Ils mettent tant d'adresse, de préci- Anglais l'emportaient alors sur nous dans l'art d'imprision, de persévérance dan& ct's procédés .i simples, mer les étoffes, parl'exécution du dessin et la beauté des
qu'il& parviennnent de même à une grande netteté de couleurs qu'ils fixaient SUr le coton. Mais aujourd'hui
dessins dans leurs pln.s ricb"" tapis. (E:J:troit à',,,, m.- . c'est bien différent; DOS manufacturiers ont fait un
"",ire .ur un nouvea,.. procéd' de leinl"... el d'impression, grand pas, sous le rapport du fini du travail et de la
par M, GOTlfre1Jill •• - Paris, i 845, page 7).
régularité des opérations mécaniques. Les couleurs de
Tout ce que nous pouvons dire à l'égard de l'o- nos étoffes sont belles et solides; et nous pouvons
rigine des manufacture. de toiles peintes en France, même ajouter, sans' crainte d'être accusés. de trop d'olrc'est qu'on y imprimait vers l'année 1746 des étoffes gueil. national, que nous l'emportons sur nos voisins
coloriées pour la tapisserie, soit à l'aide de planches par le gotlt et la création des choses nouvelles.
de bois gravées en relief, soit à l'aide de planches
C'est aux savants coloristes ~t aux artistes d" nos
gravées en taillMouce, Les premières fabriques de ce manufactures que l'art de la fabrication des impresgenre furent établi'l8 d'abord à Paris, puis il. Versail- sions sur étoffes doit les immense. progrès qu'elle a
les, il. Orange, il. Marseille, etc; on n'y ElIDployait, tou- faits depuis 40 ans. C'est à Berthollet, 8; Chaptal, f\
tefois, que des couleurs il. l'huile ou à l'eau qni s'alte- M. Chevreul particulièrement, que l'on doit les obser. raient cn peu de temps, et ne résistaient pu il. une aimple vations le81'1118 curieuses· et les plus essentielles dans
immersion dans l'eau.
l'art d'imprimer l~s étoffes. C'est ir. M. Chevreul. enfin,
Les Hollandais, à cette époque, et les fabricants suis- que l'on doit dèlWoir expliqué le rôle que jouent les agents
Sel! principalement, versaient en .l<'rance, avec profusion,
chimiques et la vapeur dans le.. opérations qui ont pour
des toiles p<lintes en couleurs vives et solides qui dimi- but de fixer les matières colorantes sur les tissus.
nuaient, dit..on, prodigieusement la consommation et
Le. étrangers eux-mêmes reconnaissent notre supépar conséquent l'activité des manufactures de !Wims, riorité sur ce point; et l'Anglais Hom,e, dans· son Hisd'Amiens, Rouen, Lyon, etc. Les historiens nous ap- toire du commerce, s'exprima ainsi: « C'est à l'Acaprennent même que des réclamations énergiques s'éle- démie des sci('nces que les Français doiveut la
vèrent alors de tous les points de la France contre supél'iorité qu'ils ont dans les arts, et surtout dans
la fabrication et l'usage des cotonnades imprimées, qui celui de la teinture. "
devaient, disaient les cbambres de commerce, rniner les
Il parait bien prouvé par les écrits des écrivains de
industries appliquées sla confection des autres tissus. l'époque, qu'en n50, on imprimait déjà en AngleLe gouvernement, pour mettre fin à ces plaintes, pro- terre beaucoup de toile de fil et coton. Ces toiles étaient
hiba, sous des peines très sévères, l'entrée ('t l'usage fabriquées à Manch~ster, comme elles le sont encore
des toiles de coton blanches ou imprimées étrangères. aujourd'hui. On évaluait, il. cette "poque, à. près de cent
Cette rigueur fut porlée si loin que les employés de cinquante mille le nombre de pièces que l'on y faisait
la fenue étaient autorisés à mettre publiquement en annuellement. Ces pièces étaient envoyées en écru il.
pièces les vêtemenU! de toiles de Suisse dont les femmes Loudres, et elle& étaient blanchies et Impllimées dans
etaient parées.
ses environs, Les historiens nous apprennent aussi
I! n'y avait même que la compagnie des Indes qui qu'en An~leterre, COmme en France, le8 tiss~rands en
pllt introduire des toiles de coton blanches, avec cer- soie, en laine et en fil de lin, man.ife..tèrel!t l'oppositIon
taines conditions et réserves. :Mais cette prohibition la plus' vive contre l'Ilsaga. des toiles lmprimée'S, soit
fut abolie et commuée, par arrêt du 7 septembre 4759, importées de l'étranger, soit faites dan$le pays.
en un droit de 40 p. 100 sur la valeur qui fui bientôt
Ainsi, dès l'année 4680, les ouvrier~ tisserands
porté à 45 r. 400; et fixé, le 49 juillet n60, à 90 fr. par pill"""nt la maison de la compagnie des Indes, pour
quintal pour les toiles blanc:hes, et 450 fr. pOlIr les se venger, disaient-ils, des importations qn'elle avait
10U•• peiutes. Par suite de cet arrêt, l'usage et la fa- faites de plusieurs milliers de pièces d'indiennes.
brication de. toiles de coton imprimées furent possibles Ils amenèrent ensuite le gouvernement, par des demanen France, à cause d~ la facilité de pouvoir se procurer des incessantes, il. exclure complétement des marchés
à l'étranger les tissus de cuton blanc qu'on ne fabriquait anglais tous les tissus de coton imprimés ponr r<tbes
vas encore d'une manière régulière'.
et ameublement. N<\anmoins, les indiennes furent touToutefois, les chambres de commerce protestèrent jours importées, en vertu d'un privilég~, par la comencore contre cette innovation; mais le gouverne- pagnie des Indes orientales; et, il l'abri de ce priment fut sourd à toutes les plaint~; et il prit le vilbge, la majeure partie des toiles entraient en conlIleilleur parti, celui de prot.èger les mnnufncture. de trebande, m~lgré les peillf5 exc~s.~ive. auxquelle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IMPRES:;ION SUR ÉTOFFES.

IMPRE:;SION SUR ÉTOFFER.

étaient exposés les contrebandiers ou importateurs. il Bolbec une manufacture d'étoffes de laine imprimée
Cette contrebande sufllt pour susciter 1'1Ilarme parmi dite gaufrée,. on n'y employa.it que des ouvriers aile·
la population manufacturièN d~ Spitalfields; et lC8 mands, hollandais, suisses ou génevois.
hommes d'état d'alors intimidés, disent les auteurs an·
Roland de la Platrière prétend que MM. L~marcis
glais, par la population turbulente de la partie Est de apportèrent d'Angleten'e les premiers outils et usten·
Londres, rendirent, en 1720, une loi absurde, ct qui siles, la composition de quelques couleurs, les secrets
défendait de porter toutes sortes d'indiennes quelle que enfin d'imprimer les étoffes de laine; mais tout prouve,
. flIt leur origine. Cet édit sévère força les manufactu- au contraire, que Bonvalet avait trouvé et exploité ces
riers en ce genre de fermer immédiatement leurs éta- secrets plusieurs années auparavant.
blissements; et des milliers de personnes furent jetées
Au reste, la fabrication des étoffes unies et gauour le pavé, presque sans a,ile et sans pain.
frées remonte à une époque déjà ancienne, comme le
En 1730, enlin, cet arrêt du parlement fut aboli par pronvent les fragments d'étoffes de ce genre trouvé~8
des législateurs nn peu plus sages et qui permirent la dans les fouilles de deux lombeaux de l'église de Saintfabrication des toiles dites calicot. britannique., mais Germain-des-Prés (voir Mémoire de Desmarest, inséré
les toiles imprimées devaient être fonnées de iil de dans les Mimo(f'" d. l'Académie de. Scienc•• , 2~'8e
chanvre et de coton, et payer une taxe de 60 ceutimes mestre de 1806, page 419).
par mètre carré. Il est facile de présumer qu'avec une
Nous ne pouvons entrer ici dans l'histoire de toutes
pareille taxe et le régime rigoureux des vérifications les machines et inventions qui se sont accumulées surde. commis de l'accise pour asseoir cette taxe, la fa- tout depuis le commencement de ce siècle. C'est aussi il
brication des impressions sur calicot, en Angleterre, partir de oette époque qu'on a commencé à. introduire
ne pouvait faire des progrès bien rapides; aussi 50,000 dans les fabrications l'usage d~s matières minérale.
pièces à peine de cette étoffe mixte furent-elles impri. pour colorer les tissus, ainsi que l'emploi des machines
mées dans tout le royaume de la Grande-Bretagne pen· cylindriques, et de celles dites d planche plata, pour
dant l'année 17i:iO, principalement dans le voisinage de imprimeries tissus ou indiennes. Mais, parmi les fabri·
I"ondres. En 18~0, la seule manufacture de M. Toast, cants du siècle dernier. qui ont laisse la réputation la
à Manchester, produisait près de vingt fois cette quan- plus glorieuse, !lar la hardiesse et la constance dans les
tité, et il y a même plusieurs manufactures qui pro- entreprises, nous devons citer au. premi~r rang le cé·
duisent lIujourd'hui plusieurs centaines de mille de lèbre Ob~rkampf, qui a porté les procédés du garançage
pièces dans le cours d'ulle année.
sur les toiles de coton au plus haut degrë de splendeur,
Ce n'est qu'eu 17(;6, que cette industrie fut portée et l'infatigable Bonvalet, qui a inventé nn grand nomdans le Lancashire, où elle a pris depuis cette époque bre d'ingénieuses machines à. imprimer et apprêter les
un développement extraordinaire. Après l'année 1774, étoffes.
elle commença à s'étendre et à grandir beaucoup par
Quant aux savants tec1lnologues, dont les travaux
suite de l'abolition d'une grande [Jartie de l'arrêt de et les écrits ont contribué puissamment à répandre et
17;10, qui exii!eait le mélange du fil avec le coton dans accréditer les meilleurs procMés de fabrications, dans
10R fabrication des toiles. Depuis cette époque seulement, les ouvrages desquels on trouvera la description de
les imprimeurs de calicot ont fait des affaires immen- tous les essais qui ont amené cette industrie à son ét.t
.es et productives, quoique forcés d'acquitter une taxe actuel, nous donnerons la liste de leurs ouvrage., sui·
de 30 centimes par mètre carré, taxe qui était restituée, vant la date où ils ont paru. Nous engageons nos lec·
du reste, à la sortie des marchandhes du royaume, sous teurs il les consulter.
le nom de drawbach.
Mémoires de Dufay, sur la Teinture, p. 2U, t .. VIn;
. Les fabricants commencèrent alors à imprimer surie
p.;11 9, t. IX de l'Histoire de l'Académie. Paris.
coton seul des couleurs plus riches, plus vives et plus
1737· 1738
solides, tandis qU'lIutrefois ils étaient forcés d'impri- Lettres du R. P.·Cœurdoux, sur la Fabrication
mer su~ des tissus de fil et de coton mélangés, ct qui
des Toiles peintes des Indes; t. XXVI des
différaient essentiellement dans leurs affinités réciproLeUres édifiantes, p. 172. Paris.
47~2
'lues pour les principes colorauts.
Traité des Toiles peintes, par Q. Paris.
1760
C'est aussi par suite de l'abolition de la prohibition Dictionnair" raisonné des Arts et Métiers, de
en France que la manufactur" de Jouy, près de V erl'abbé Jaubert, art. Toiles peintes, Paris.
1766
sailles, fuL créée, eu 1759, par le célèbre Ob~rkampf, Art de faire les Toiles peintes à l'instar d'And'origine suiss", dessinateur, coloriste ct imprimeur
gleterre, par Delormois. Paris.
4770
chez Cabanes; et presqu'en mêmo temps, Frey, de Encyclopédie pratique, par le chevalier de W.
Geuève, et Abraham Pourchet, de Bolbec, fondèrent une
Liége.
tabrique d'indienne il Bondeville, près de Rouen. Plus L'Art de la Teinture des fils et Etoffes de coton,
tard, Pierre Roger éleva. une fabrique à Deville; Mapar Lepileur d'Apligny. Paris.
~776
romme, Bapaume, Darnetal et Bolbec, possédèreut en- Article Toile peinte du Dictionnaire encyclopésuite des manufactures d'indiennes; mais, il faut le dire,
di que. Paris.
~778
presque toutes les ent"eprises en ce genre ont été diri- L'Art de préparer et d'imprimer les Etoffes de
gées par des étrangers.
laine, par Roland de la Platrière.
4780
&nvalet fut le premier qui imprima des étGffes de L'Art du Fabricant de Velours, suivi d'un
laine en relief, il Amiens, vers l'année 1755. Il fut le
Traité de la Teinture et de l'Impression d"s
s"ul pendant longtemps qui exerça cet art avec une rare
toiles, par le même.
~780
perfection (Voir l'Art àe préparer et ct'imprimer res mstruction sur l'usage et l'emploi du Quercitron
étoffes en laine, par Roland de la Platrière. et l'Art
dans la teinture et les imprimeries d'indiennes,
du fabricant de velours de coton, par le même). Cette
par Edouard lIanchroff, traduite en franréputation d'habileté s'est couservée jusqu'à ce jour
ça.is, et insérée dans les Annales des Arls et
dans la famille Bonvalet; l'arrière petit·fils, qui eXl'loit~
Manufactures, t. XII, p. ,18, ~ 31, en 1805. ~785
aujourd'huil'industrie de son aïeul, est encore celui qui Essai sur l'Art de la Teinture, par Scheffer .
... le plus perfectionné la pratique: c'est de lui que nous
Paris.·'
{787
tenons la. composition des couleurs pour l'impression Mémoire sur 1 Indigo, par Hausmann, Journal
"n reli~f sur les étoffes de laine et sur le velours de code Physique. Paris.
1788
IOll.
Théorie de la T.,inlU!"e, par Hausmanu, Annales
En 1760, lIIassacet Ml\I.Lemarcis frères établireu~
de Cbirnie, t. VII, l'. ;~37.
.
1i~'O
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Eléments de l'Art de la Teinture, par Berthollet.
Art du Blanchiment des toiles, fils et cotons, par
Pajot-des-Charmes. Paris.
Note de Rupp, sur le Blanchiment des Toiles de
coton, publiée dans les Mémoires de la Société
de Manchester en ~798, et mentionnée dans
les Annales des Arts et Manufactures, t. 1.
Cours théorique et pratique sur l'Art de la
Teinture et de la Fabrication des indiennes,
par Homassel.
Art de Peindre et d'Imprimer les toi es, par
Goery.
Art de Peindre et d'Imprimer les indIennes,
par B.
Mémoires sur l'Art dn Teinturier-Dégraisseur,
par Chaptal, t. VI des Mémoires de l'Académie des Sciences.
Mémoire sur un procédé pour le Blanchiment
qui vient dn 'Levant, par le m~me; Annales
des Arts et Manufactures, t. YI, p. 68.
Observation de Henry, sur la Nature de la
laine, de la soie et des cotons, comme objets
de teinture; Annales des Arts et Manufactures, t. nI, p. 260; suite du même Mémoire, t. IV, p. 31.
Procédés pour la composition d'nn Apprêt et
d'Ulle gomme à l'usage des fabrioants, article par O'RciIly; même volume, p. 84.
Article d'O'Reilly, sur une nouvelle Méthode de
blanchir la laine et la soie par l'acide sulfureux; Annales des Arts et Manufactures,
t. IV, p. 61.
Observations surie Garanl'age et le rouge d'Andrinople, par Hausmann; même ouvrage.
t. VII. p. ~HO, ~ 80.2 j même ouvrage, t. XYI
p.~78.

Essais chimiques de Parkes et de Martin, tra·
duits en frallçais par Delaunay. Paris.
Cours élémentaire de teinture, par Vitalis.
Article Impression des toiles, par Em. Molard j
dans le Dictionnaire technologique.
Traité complet de la Préparation et de l'Emploi
des matières tinctoriales, par Leuchs, traduit
en français par Peclet.
Manuel du Fabricant d'étoffes imprimées, par
::>éb. Lenormand.
Manuel du Fabricant d'indiennes, pllr Thillaye.
Couro de Chimie appliquée il la Teinture, par
M. Chevreul.
Leçons de Chimie élémentaire, par Girardin,
l'" édit., XX; ~' édit., p. 519 et suivantes.
Recherches sur la Teinture, par M. Chevreul;
lIIémoires lus à l'Académie des Sciences, 4janvier, 21 mars ~83!i; 27 janvier, 47 août,
~6juillet.

Sur la Nature et les Causes des taches qui se
produisent sUr les étoffes de laine pendant
qu'on les fixe, par le même; Mémoire lu il.
l'Académie des Sciences, le 26 décembre
Mémoires lus à l'Académie des Sciences de
Rouen, années ~ 807, 4808, 18tO, 18t 2,

1844,"1816,483'1,4835, 41!40,
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n98

~ 799

n99
·1800
~800

modèle à imiter, sous tous les rapports, la manufacture
fondée à Puteaux par M. Léon Godefroy.
Cette manufacture est située sur le bord de la Seine,
dont elle n'est séparée que par la grande route départemontal6 : elle se compose d'un grand bâtiment principal, exposé au midi, et divisé en trois étages qui
sont éclairés des deux côtés.
Le rez-de-chaussée se compose, savoir:
4° D'un vestibule à droite, en entrant, par lequel on
communiqne dans les bureaux. On monte aux étages
supérieurs par un grand escalier.
2" D'nn magasin où sont renfermées sous clefs les
diverses planches gravées de la saison.
3" D'un couloir il. gauche qui conduit il. l'atelier des
graveurs, su magasin d'entrée des marchandises et iL

~ 800

4801

~801

~ 80 1

~801

'0

serve toutes lea étoffes il. distribuer aux ouvriers, ainsi
~803
~ 8'20
~ 823

4827

4829
~ 830
~ 834

483.}
4836

que les gravnres et ustensilé. pour imprimer; à l'autre
extrémité est un atelier de menuisiers, et à la suite,
celui des ouvrières chargées d'ellrouler, de plier les
éwffes, de visiter et de raccommoder les doubliers. etc.
Dans une pièce située au premier étage, on conserve,
pendant le temps voulu, les étoffes imprimées, soit
avant, soit après J.e fixage.
Le grenier est disposé, dans toute la longueur de la
fabriq Ile, pour sécher les étoffes il. l'aide de tnyaux
chauffés par la vapeur perdue de la machine, et cette
vapeur chauffe enOOl'e tous les ateli€rs pendant l'hiver.
En face du bâtiment principal, et snr le retour
d'équerre, se trouvent deux. constructions simples,

et qui réunissent, sous lE.' même toit: 4° le magasin des drogues et des matières colorantes brutes;
2° le cabinet et le laboratoire des chimistes-coloristes;
3" la. cuisine pour la préparation des couleurs; 4" le
magasin des couleurs préparées; 5" le pëtit lavoir pour
laver les châssis et les brosses des imprimeurs; 6" la
pilerie mécanique pour la gomme, et les matières tinc-

~838

~

837

~8H

Entin, indépendamment des l.H\lletins d'lS sociétés
savantes, le Traité de l'imprè.sion· des étoffe, de
M. Persoz paru depuis la première publication de cet
artide.
ÉTABLISSEMENT D'UNE FABRIQUE D'ÉTOFFES
IIIIPRIMÉES:

Il nous semble naturel de parler d'abord de la disposition des bâtiments ~ui constituent une grande et belle
fabrique, de l'agencement des appareils nécessaires
pour imprimer, etc. Nous citerons comme un excellent
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celui des marchandises fabriqnees.
D'un grand atelier de plain.pied oil sont rangées,
sur une seule ligne droite, cinq machines il. imprimer,
dites Perrot1ns:r; une machine à. imprimer les mouchoirs
d'un seul coup de presse, de l'invention de l'II. Henri
Herlensder, mécanicien français; deux machines il. plier'
et enrouler les pièces; une machine à cylindrer; trois
machines à imprimer au rouleau.
5(,1 D'un magasin où sont renfermés les rouleaux gravés.
6° D'une pièce de réserve pour les couleurs il. imprimer au rouleau.
7° La pièce où est plaoée la machine il. Yapeur.
Chaque étage supérieur renferme une double rangéa de 25 tables d'imprimeurs; en outre, un passage
dans le milieu; à l'une des extrémités de chaque atelier est placé le cabinet où le chef des imprimeurs ré-

l'2H,
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tonales; 7" le laboratoire, pour les préparations du
garançage et des bains propres 11 blanchir les toiles, et 11
aviver les couleurs, etc.; 8" le grand lavoir formé d'une
petite rivière factice, creusée dans le sol et alimentée
par les eaux de la Seine, qui y sont amenées et renouyelées sans c~sse, à l'aide d'un systèm~ hydraulique
mis en mouvement psr la machine à vapeur de l'établissement. St" cette rivière sont disposés, en ligne
droite et li des distances convenables pour ne pas gêner la circulation, les di vers appareils pour garancer,
nettoyer et laver les étoffes, savoir:
~o Quatre cuves en bois, pour garancer les étoffes.
2" Dix baquets mnnis chacun de leurs trinquets ;
fig. 42U" et destinés 11 nettoyer, lessiver, blanchir les
étoffes, ct 11 aviver les couleurs, etc.
3" Machine ou rouleau à laver les étoffes imprimées
avec Ull cylindre cannelé dit d'oppel, qui' tourne plus
vite que le gros cylindre, pour attirer plus prompt ..ment l'étoffe qui trempe dana un baquet il double fond
rem!,li d'eau. Cette eau arrive continuellement par un
orifice pincé" la partie inférieure de la cuve (tlg. 4245).

5" Sautoir pour dégorger les doubliers, etc. Il est
formé de deux rouleaux cylindriques (fig. 42'\'6);
le rouleau inférieur ~st cannelé, ~t celui supériellr peut
s'élever et s'abaisser suivant le mouvement du rouleau
cannelé. Du reste, il est maintenu dans la position horizontale au moyen de ses axes qui glissent dans deux
rainures pratiquées dans le. montants parallèles du
bâti.
6" Machine ou foulard il essorer pour extraire l'eau
des pieces. Cette macbine est formée de deux cylindr~s
comprimeurs en bois ou en fonte de fer (fig. 4':H.7) , et re
couvert. d'une toile roulée plusieurs fois sur elle-même.
Chaque axe du rouleau supérieur est pressé par un
levier 8uq~el sont a"crochés des poids très pesants et
variables il volonté. En avant et arrière de cette macbine sont placées deux tables, dont l'une sert il
placer les pièces mouillées, et l'autre à. IE:s recevoir,
lorsqu'elles ont été pressées.

n~7.

7" Macbine ù. débouillir ou à dégorger les étoffes. Cette

4" Deux trinquels en bois montés sur un bati, ser"ant 11 laver et il rincer les étoffee imprimées daus la
rivière elle-m@me.

i

"

4~46.
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machine se compose de deux gros cylindres en bois,
entrt' lesquels passe et repasse l'étoffe qui trempe continuellement dans un bassin alcalin ou savonneux,
chauffé par la vapeur.
8" ROlle il laver, ou dash-wheel, semblable à celle
qui est représentée fig. 2,16.
9° Machine 11 essorer de M. Laubereau, voir figure 807.
Le mouvement est communiqué à toutes ces-machines par le moteur de l'établissement.
Dans le bâtiment construit en retour d'équerre IIOnt
placé., au rez-de-chaus8~e , le générateur à vapeur et
les deux cuves à fixer les couleurs ixupriméee. Ces
cuves, qui sont à double fond et à doubles parois, sant
posées sur des bâtis en bois à ,1 mètre 1/2 au-dessus du
sol.
L'une de ces cuves, qui est légèrement conique, a
i mètre 20 ceut. de diamètre il sa partie supérieure,
et 3 mètres de hauteur.
Les dimensions de l'autre cuve qui est carrée sant,
profondeur.
3 mètres.
largeur.
4 -,50.
longueur.
• • • • • • 2 w ,50.
Les cadres et les autres appareils servant à enrouler et il lixer les pièces sont placés 11 l'étage supérieur.
En face l'ateliér de fixage, on voit trois vastes bâtiments construits en forme d'un q renversé, et qui
laissent entre eux un grand espace libre qui sert il
étendre et a fair~ sééher les éto5es il. l'air, pendant la
saison d'été j le [llus petit bâtiment est l'atelier de
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teinture i l'auke est un grand séchoir méthodique,
chauffe par un calorifère d~ M, René Duvair; Qt l~
troisième enfin, qui est chauffé aussI par un calorifère,
sert de chambre clutude pour sécher I~s pieces pendant
l'hiver cn dans les temps humides. Entre ccs deux
derniers bâtiments, il existe IIU hangar dont la toiture
est élevée de 8, mètres au-deosus du niveau du 6<Jl, et
qui Bert à étendre encore les pièces imprimées l'our les
faire sécher à l'air, A cet effet, un plancher ou étendage !. claire-voie est placé il. la partie supérieure du
bâtiment et un peu au-dessous du toit, de manière qu'on
peut marcher dessus sanl se baisser, On monte sur ce
plllllcher, par un esaalier en bois qui oonduit en m<!me
temps il l'étendage disposé à la partie 8upérieure du
grand ~echoir. Cet étendage eonsiste en des traverses
• n bois, carrées, éaarté~s les unes des autres de ~ 0 ceu_
timètres environ, et plaaées en forme de gril. Les pièces d'étoffes 80nt suspendues sur ces traverses en formant plusieurs zones qui occupent presque toute la
huuteur du séchoir jusqu'à l'etendage.
Derrière et parallèlement au grand séchoir, est
l'atelier de teinture et d'avivage du bleu faïence sur
mouchoirs de batiste,
Cet atelier est garni de quatre cuves en boi~ cou tenant chacune le. bains nécessaires ponr opérer cette
méthode de teinture, de. cadres pour teindre et travailler
les pièces dans les bains, et d'uue grande cu Va munie
d'un trinquet pour laver les pièces.
A côté de cet atelier est une pièce un peu humide
dans laquelle on étend les étoffes imprimées en bleu de
Fi'ance, ann de les faire monter en couleur et prendre
la teinte convenable.
Avant d'ar"; ver à la fabrique est une belle prairie
sur laquelle on étend, quand le temps le permet, les
batistes et mouchoirs imprimés pour les blanchir.
Nous passons sous silence une foule de petits détails
qui, quoique bien interessants sans doute, nous mèneraiellt trop loin,
T-HÉORIE DE L'ART- DE L'IMPRESSION. Tout le
monde sait qu~ l'art d'imprimer les étoffes, en généroI, consiste à appliquer directement, à l'aide d. planches gravtJes en oreux ou ~n relief, et par des procédés
manuels ou mécaniques, des couleurs spéciales, qU'Ol!
fixe ensuite p~~ des procédés chimiques particuliers,
On voit donc que l'art de l'impression se <lompose
de trois éléments bien distincts.
40 De la préparation des couleurs ou composés chimiques qui sont destinés à produire les dessins coloriés
et inaltérables;
20 De la disposition des dessins, de la gravure, des
pl.nches ou cylindres, à l'aide desquels on applique les

Acide sulfurique fumant, dit de Nordhausen, ou ,d~
Saxe, pour dissoudre l'indigo.
- sulfureux, comme agent de blanchiment.
- nitrique, pour faire les dissolutions de fer et d'étain ,
- hydrochlorique, pour faire la dissolution d'étain,
le bain de physique, étant mélangé avec l'acide nitrique.
- arsénieux, pour aom poser un vert sur tissus de 00ton, dit vert de Scheele.
- chrômique, pour rongeant sur coton, et principalement pour les enlevages sur fond bleu indigo.
- aaétique, employé dans la composition de tous les
mordants de rouge sur les toiles de coton.
- oxalique, employ,é aomme morùant ou agent de
certaines couleurs sur laine; et lorsqu'il est uni ~
l'acide tartrique, comme rongeant sur coton •
- tartrique, employ" comme l'acide oxalique, e~ souvent uvee lui, comme mOI'dant.
- citrique, pour rongeant sur calicot et certaines couleurs sur loie fixées par la vap.mr.
Ammoniaque, pour dissoudre la cochenille et faiN
virer l'orseille Bur laine_
IIydrochlorate d'ammoniaque (sel ammoniac), il entre dans la composition de quelques couleurs d'applicatior. sur laille, sur soie, tissus avec chaîne en coton, et principalement dans la composition du bleu
de France sur laine (recette Petit).
Chlore, employé principalement pour le blanchiment
du coton, pour faire le deutochlorure d'étain et le
pr\lssiate rouge, base du bleu d.. France,
Chlorure de chaux, pour blanahir les toiles de ooton.
Chlorure de soude pour blanchir le coton après le garançage.
Acétate d'alumine, employé comme mordant. et que!quefois en gelée, pour fixer le bleu de Prusse Boluole
sur coton.
Sulfl,te d'alumiue et de potasse (alun), sert pour la préparation des mordants sur cotOD.
Nitrate d'alumine, comme morùant des cuuleurs sur
tissus de soie, genre vapeur, et foulards garanc~s.
Chaux grasse, sert pour le collage des bois lorsqu'elle
est mélangée aveo uue certaine quantité de oaseum,
et pour la préparation des cuves d'indigo.
Carbonate de chaux (craie), employé quelquefois dans
les opératio~s du garançage,
Potasse, eu solution dans l'ElSu forme la lessive do
potasse qui sert au blanchiment des toiles de COtOIl
et de fil.
'
Sous-carbonate de potasse, que l'on rencontre et vend,
dans le commerce, sous la dénomination de potass., ou de cendre gravelée (proJuit de la combustion des lies de vin). Il sert dans la composition de la
couleur orallgé Sllr coton, genre vapeur.
Arséniate acide de potass", mordant pour le vert de
8cheele, sur coton,
Arsénite de potasse, pour les couleurs d'impressions
à fond sur coton.
Chrômate de J:>Qta~se, sert beaucoup, soit pour la composition d'un jaune sur coton, soit ppur la pré paraban du chrômato de plomb, soit pOlir l'avivage.
du bleu de France, de$ couleurà au cachou et de
certaines couleurs vaporisées.
Bi-chrômate de potasse, s'emploie comme le chrômate
jaune, et pour la préparation d'un vert bon tcint
sur coton.
Acétate .le potasse, entre dans la composition d'un rnoroant rouge.
Bi-oxl.I.late de potasse (sel d'oseille), entre dans III
composition de quelques coul~urs sur laine, aommo
rouge à la cochenille_
Bi-tartrate de potasse (crème de tartre), est employé dans la préparation de quelques rongeaut. sur

couleurs;

3" Enlln, de l'emploi des machines et procédés maduels qui permettent d'imp{Ïmer vite, bien et à bon
marché.
L'élément le plus essentiel, celui tout il. fait spécial
au fabricant d'étoffes imprimées est, sans contredit, la
préparation des coulenrs qu'on n'achète pas daus le
commerce, tandis qu'on trouve partout d.s graveurs et
des machine, d'impression plus ou moins parl'aites,
Aussi, l'imprimeur SIll' étoffes doit-il posséder non seulem~nt ÙI tbéori.. , mais encore la pratique de la cornpo.ïtion des couleur., A d~faut de cette connaissance
spéciale, il est forcé d'avoir recours iL un coloriste en
chef qui dirige la préparation et la mixtion des couleurs,
et qui 8 soin bien souvent de lui cacher la proportion
de la plupart des composés qu'il emploie.
PRÉPÀ~ATION ET EMPLOI DES AGENTS CHIMIQUES,

Produit. qu'on achèle loul {ail. dan. i. commerce.

AciJe sulfurique, ordinaire, employé dans les opérations
du blauchiment et pour 0llércr les avivages.
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coton, et dans la eomposition do quelques couleurs
sur laine (geme vapeur).
Prussiate de potasse, employé pour produire des impressions bleues sur les tissus de laine et de soie, en
saturant la potasee par l'acide tartrique ou oxalique, et une petite addition d'acide 8ulfurique.
Soude, sous-carbonate de soude pour dégraisser et blanchir les étoffes de laine, etc., etc., et comme agent
de saturation.
Bi-carbonate de soude, il est employé comme agent de
saturation pour les mordants dans le garançage.
Zinc, pour obtenir des solutions déliq ue.centes.

s'obtient en dissolvant peu à peu dans d~ l'acide nitrique
à 36-, autant de rognures de fer nèuf, qu'il pourra en
dissoudre dans l'espace de 24 heures; cette dissolution
exige des précautions. A cet effet on met l'acide nit.rique dans un vase de grès d'une grandeur plus que suffi·
sante, et on le place en plein air; ensuite on y met quelques morceaux bien propres de fer; on attend pouraJout~r
d'autres rognures que les premières soient presque entièrement dissoutes et ainsi de suite; lorsqu'on s'aperç'oit au bout de quelques heures que la dissolution commence à être saturée, ce qui arri ve, lorsqu'elle ne peut
plus dissoudre le fer, on en ajoute enCOre une grande
quantité et on en abandonne la dissolution à elle-même
jusqu'au lendemain.
On examine avec attention la dissolution; et si on _
voit qu'elle ne dégage plus d~ bulles, on la retire immédiatement de dessus le fer; si on la laissait plus longtemps, elle se prendrait en masse et deviendrait d'une
couleur rouille; alors elle serait mauvaise, et il faudrait
la jeter. Mai. tant qu'il se dégage des bulles, il faut
laisser la dissolution sur le fer; si on la retirait a.vant
elle ne serait pas saturée; et l'excès d'acide qu'elle ~Oll
tiendrait empêcherait la couleur de se fixer sur l'étoffe.
I! fHut que la dissolution EGit d'une belle couleur brune

Fer neuf, \édtlit en rognures ou rubuns, est employé

pour préparer les sels de fer qui con.tituent les
bases et les mordants d'une inifnité de conleurs snr
coton et sur tissus de laine.
Proto-sulfate de fer. Il sert généralement à monter le.
cuves de bleu, celles d" bleu faienee, le bain de chamois et de rouille pour la teinture des cotons, ba'
tistes, etc. Il n'~st employé dans l'impression que
pour les couleurs d'application sur coton.
Peroxyde de fer, pour couleurs solitaires sur coton.
Bleu de Prusse; est remplacé généralement par le
, prussiate rouge de potasse.
Etain, réduit en copeaux ou rubans, pour former le
sel d'étaie, (lU la dissolution d'ét., etc.
Proto-chlorure d'étain (muriate d'étain), employé soit
comme rongeant sur les fonds produits par le peroxyde de manganèse et le peroxydo de fer sur COlOn,
soit comme mordant sur laine, soit comme principe
désoxygéllant du bleu indigo bon teint sur coton, et
comme mordant du bleu de Prusse,
Deuto-chlorure d'étain (oxy-muriate d'étain), fréquemment employé dans la composition des couleurs sur
luine et sur cotOI1.

8ultate de cuivre, fréquemment employé dans la préparation des couleurs sur tissus de laine, de coton et
de soie (genre vapeur). C'est lui qui forme la base
des reserves sur coton.

Nitrate de cuivre, on l'emploie dans I<}s mêmes conditions que le sulfute de cuivre.
Acétate de cuivre (vbrdet cristallisé), il sert souvent dans
la composition des réserves sur coton, et principalement dans la préparation des couleurs &yec les bois
, (genre vapeur), sur laine et sur coton.
Nitrate de plomb, bon pour mordant du jaune de
chl'ôme sur coton.

Sous-nitrate de plomb, pour être employé dans les réserves jaunes de chrôme sur coton.
Chrômate de plo:nb, pour faire une couleur jaune sur
coton, "dite jaune do chrôme, et pour rongeant jaune
sur coton.

Sous-chrômate de plomb, il sert principalement pour la
couleur orangée d'application snr un fond solitaire par
le manganèse, ainsi que pour produire des fonds unis,
des réserves et impressions sur coton. Toutefois, on
le remplace avantageusement p,ar le sous-acétate de
plomb ct par une dissolution de chrômats de potasse.
Acétate de plomb; il sert pour composer le mordant de
r"uge et pour toutea les décompositions où l'on veut
obtenir des acétaies.
Deuto-cLlorure de mercure, employé avec l'hydriodate
ioduré de potasse, pour obtenir l'iodure de mercure
comme couleur d'application sur coton.
Sulfate ou Chlorure d" manganèse pour le. couleurs
solitaires ou bronzes sur coton.
Sel anglais ou Sel pour rose, composé dE' 2 parties de
dauto-chlorure d'étain et de ~ partie de sel ammoniac. Ce sel entre dans la composition du bleu de
France snr Iain" et lui donne le ton violeté.
COMPOSITIONS CHI1\UQUEB QUE L'ON FAIT GÉNÉ-

RALEMENT DANS LA FABRIQUE,

, Ni/rate de fer, f:mployé comme mordant sur la~nei il
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et transparente comme du sirop.

Chlorure de zinc. Employé dans la composition d'une
couleur puce sur l'hibet, et dans l'impression sur coton "pour attirer l'humidité de l'air et pour faciliter la
combinaison du mordant sur l'étoffe. On le prépare en
faisant dissoudre dans l'acide hydrochlorique autant do
2Ïnc que possible, comme nous l'avons indiqué pour
la préparation dll nitrate de fer. Il pèse 55- à l'aréo·
metre.
Prolo-chlorure d'étain. Entre comme mordant dnns 1..
préparation des couleurs, et comme rongeant sur les

fonds solitaires et bronzes produits par le chlorure de
manganèse et le peroxyde de fer.
Ce sel est obtenu
dissolvant 500 gram d'étain
raffiné d,Uls 1 kil. 1/2 d'acide bydrochlorique à 22"; à cet
effet, on met du sable dans une tcrrine de terre; et dans
le sable on place un ballon en velTe dans lequel on introduit d'abord l'étain; et an verse par dessus l'acide
,hydrochlorique. On met ensuite la terrine sur un reu de
charbon de bois et on challffejusqu'à ce qU3 tout l'étain

"II

soit dissous; après cela on lai:;f;e refroidir et reposer le

liquide. On soutire le clair qui duit peser de 50 à 55".
Deuto-chlorure d.'éw.in liqnide, dissolution d'étain
dans l'eau régale, pour les avivages des couleurs garancées, et comme mordant des couleurs.
On le prépare en mêlant ensemble 8 kit. acide bydrochlorique à 22- et 4 kil. 'LOide nitrique, puis y f"isant
dissoudre peu à peu 4 kiL étain jusqu'à parfaite saturation:- on conserve cette dissolution dans des vases
ferrués.
Autre préparation employée il. Lyon Comme mordant
sur tissus de soie. On prend 4 kil. acide nitrique, 500
gram. eau, dans laquelle on fait dissoudre 50\1 grammes sel marin ou sel ammoniac; on mêle le tout ensem ...

ble; et on y fait dissoudre lentement ~ kil. étain réduit
en laD;ies ou rubans.
Cette préparation est la plus ancienne, mais la prenuère vaut mieux sur tissus de laine.
Aùtre préparation employée comma mordant snr lei>
étoffes de coton (genre vapellr).
4 kil. acide hydrochlorique, '2 kil. acide nitrique,
2 kil. sel d'étain que l'on fait dissoudre peu à peu, On
laisse reposer jusqu'au lendemain et on tire le clair; oh'
étend ensuite cette dissolution avec de l'eau jusqu'à la
force de 5 degrés. On fait tremper les pièces dans cette
dissolution pendant ~ /2 heure, on les lav .. bien, et on
les passe ensuite dans un bain de sous-earbonaœ. de
soude li 2 degrés pendant ~ /4 d'heure, on lave- et on
faic .èche_r.
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IMfal' d·indigo. Dans 3 kil. acide &ulfurique, dit de
Nordhausen, on fait dissondre peu à peu 4 kil. indigo
réduit en poudre fine dans un vase fermé. Cette opération doit durer au moins 4 heures. Il ne faut pas que
cette dissolution s'échauffe beaucoup, parce qu'on brfilerait l'indigo; il est néce~saire eepeudant qu'elle s'opère à la température de 25 à 30· du thermomètre
c(>!ltigrade; eu effet, .i l'on opérait à une chaleur trop
ba,.. l'indigo no se dissoudrait pas.
Acétate d·indigo. 2 litres eau chaude dans laquelle on
fait fondre 4 kil. ac.tate de plomh, 625 gram. sulfata
d'indigo; on brasse ce mélange pendant Hi heures et
on le laisse reposer; P'Ù8 on tire le clair qui forme
J'acétate d'indigo. Il doit peser 45°.
[,.$3;.e cauBliqu6. :Faites bouillir pendant un quart
d'heure 500 gram. potasse du commerce et 250 gram.
cbaux vive dans 2 litres eau; laissez déposer et tirez le
clair, ajoutez ensuite la quantité d'eau nécessaire afin
que le liquide ne pèse qu'un degré à l'aréomètre.
E.ude gomme. Dans 2 litres ean, on fait fondre ~ ',500
gomme du S~négal.
Bain d'acide sulfurique il 4· ou 4" 4[2 pOllr avivcp
les couleurs (genre garancé sur soie).
IIATIÈRES COLORANTES l'RÉPARÉES QU'ON ACHÈTE
ORDINAIREMENT DANS LE COM1IERCE.

Extraits de bois de Campêche, ou de bois d'Inde;
Extraits de bois de Brésil ou de Fernarnhouc;
Extrait de bois de Sainte-Marthe, ou de Xicaragua;
Extrait de bois de Cuba,
Extrait de bois jaune;
Extrait de qnercitron;
Orseille et extrait d'orseille;
Cochenille IlIllmoniacale.
paÉPARATION DES PRINCIPAUX nAINS OU DÉCOCTIONS DE MATIÈRES COLORANTES.

lJain$ dt Campêche, ou d. bai. d'Ind•• 9 kilos bois de
campêche, réduit en mince. copeaux, que l'on fait
bouillir à trois reprises différentes, pendant une demiheure cha,!ue fois, dans une quantité d'eall suffisante;
On réunit ensuite les trois décoctions que l'on fait évaporer, ponr les réduire à 4 0 litr....
Le bain froid devra avoir une densité de 3· à l'aréomètre de Beaumé.
liai. d. Campêche pour noir. (Recette anglaise).
35 kilog. bois de campêche en copeaux; 2 kil. 4/2 noix
de gallo pulvérisée; 25 seaux d'eau; fait~s bouillir iL
trei. reprises différentes, et réduisez la décoction iL 50
litres.
lIain de grain, de Pe..... - ~ kil. graine de Perse,
et la qus.atité d'eau suffisante pour retirer, après trois
bouillolis, ~t après évaporation, litras de bain colorant.
A"'re bain pour ,ilSu, de laine avec cha'ne en CO/O".okil. graine de Perse que l'on fait bouillir iL trois reprises
pendant une demi-heure chaque fois, avec 5 litres acélaie d'a1wnine iL
et 8 li tees eau; réduire les trois
bains par évaporation iL 10 ou H litres qui doivent
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et la quantité d'eau 5uffisant~ pour obtenir, aprèl
l'évaporation, "'litres de bain pesaut 6·.'
Balnd. ,sainte-,}[arthe.-Onobtientle brun de SainteMarthe, en fai.ant bouillir, il. trois reprises différentes,
3 kil. bois de :;ainte-Marthe dana unI' quantité d'eau
suffisante; évaporant le8 trois décoctions réunies pour
avoir 2 litres.
Les autres bains de boia jaune, de fustel, de curcuma, etc., et généralement toutes les matières colorantes végétales, se préparent de la même façon, et
toujours avec grand avantage, en employant des chau·
dières en cuivre à double fond chauffées par la vapeur,

~24,8.

comme le représente la fig. 42i8, aveo lesquelles on n'a
pas il. craindre d'altération do la matière colorante.
COMpOSITION DES MORDANTS.

n

faut diviser en deux classes les substances
qu'emploie l'imprimeur sur étoffes. Plusieurs substances appartenant, en général, au règne organique, telles que l'indigotine, la carthan'line, la cur.
cumine et, parmi les couleurs minérales, le8 oxydes
ferrique, chromique, plombique, etc., n'ont besoin que
d'être appliquées sur la toile, tandis que les autres en
plus grand nombre, telles que celles de la garance, de
la cochenille, du bois de Brésil et de Campt'che, de la
gnude, du quercitron et du bois jaune, etc., ne s'uni.oent aux différentes fibres que par le concours d'auxiliaires qu'on désigne 10US le nom de mordanl.; de là
vient qu'on a divisé les matières colorantes en matières
colorantes qui se fixent par elles· mêmes sur les étoffes,
et en matières colorantes qui nB .'y fixent qu'avec le
concours des

nLordRnts~

Les premières substances sOnt surtout employéea
pour les fonds, par des procédés qui Bont cenx de la
teinture. Les seCOndes ne peuvent être employées de
cette manière, ou par les procédés spéciaux à l'im.
pression des étoffes, qu'avec l'intervention des mordants, notamment .ponr les applications dites genre
vapenr, dont nous parlerons ci-après.
Sur cette importante question des mordsnts, nous
ne saurions mieux faire que d'emprunter à l'ancien
Diclionnai,.. Technologiqu. un lIJ'tiele, à. bon droit célè·
bre, de Robiquet.
De, f7Wrdanl,. Le. matières colorantes sont, en
général, des principes lui generù. qui jouissent de
propriétés et d'atlinités spéciales. Leurs caractères
diEtinctifs sont, en général, de n'être ni acides ni
alcalins, et néanmoins de pouvoir se combiner avec
peserU ,115".
les corps, et plus particulièrement avec les bases, et
B.in de quercitron. - 4 kil. de quercitron, et 1.. de recevoir de chacun d'eux des modifications dans
quantité d'eau pour obtenir, après trois bouillons et leur couleur, leur solubilité et leur altérabilité. Le.
matières colorantes organiques pures ont une affi.
&pre. évaporation, 4 litres d~ bain.
Bain /l'or••iIl•• - Faites bouillir pendant une demi- nité très énergique pour certains corps, faible pour
d'autres, et presque nulle pour quelques-uns. Parmi
heu~, et à deux reprises différentes, 8 kil. orseille
dans 16 litres lessive caustique 11 ~"; évaporez ensuite ces produits immédiats les uns sont solubles dans l'eau
Jes d~ux baine réunis pour les réduire à 8 litres.
pure, et le. autres ne le deviennent qu'à l'aide d'a.
Bain d. Cac.40u. - 500 grammes cachou pUI' ; 2 litres gents particuliers. Or, on oonçoit d'après ce que nous
ean; 4 Jitre de vinaigre. üu chauffa le tout lentement venons de dire, que tontes les fois qu'une substsnce
jusqu'a 60°; on laisse dépos"," la décoction pour en re- colorante jouira d'nne certaine affinité pour la fibre
organique, elle pourra .'y fixer, c'est-à-dire la teindre
tirer 2 litres de bain clair.
Bain de ooi:v dB galle, pour noir.":"- (Même préparation '"U8 1'intermédiaire des mordants, si par elle-même
quei<l bain de campêche); 3 kil. noi" de galle ooncas.ée, elle est insoluble dans l'eau, et c'est en effet ce qui a

+

no
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lieu pour les matières colorantes du carthame, du 1'0'
cou et de l'indigo. Les deux premiers sont solubles
dans les alcalis : aussi auffit-i1 pour les appliquer snr
des tissus d'en faire une solution dans Une eau alcalisée, d'y plonger les tissus;' teindre et de précipiter
la matière tinctoriale, ~n saturant l'alcali d" la dissolution au moyen d'un acide. l.a mati~re coloranté, au
moment où elle se· sépare de son dissolvant, se trouve
dans un grand état de division, et elle est là eu contact
avec les fibres organiques, pour lesquelles elle a nne
certaine affinité: elle s'y unit étroitement, et comme
elle est naturellement insoluble dans l'eau, c'est-à-dire
qu'elle n'a point d'affinité pour ce véhicule, les lavages
subséquents n'ont aucune prise sur eette teinture. Il
en est à peu près de même pour l'indigo, bien que sa
solubilité dans le bain de teinture ne dépende pas d'une
cause semblable, et qu'elle soit due il une modification
dans ses principes constitunnts. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'après avoir subi cette modification, ~lle devient
soluble dans les alcalis, qUI> les étoffes qu'on plonge
dans ce bain s'imprègnent de cette solution, et qu'une
fois exposée à l'air, la mati"rc teignante reprend en
même temps et sa couleur et son insolubilité primitive;
que les lavages ne peuvent soustraire que les portions
surabondantes à la combinaison possible, et qui sont
simplement déposées sur les fibres du tissu.
Voilà ce qui arrive pour les matières coiorantes insolubles, et l'on prévoit déjà qu'il doit en être tout autrement pour celles qui jouissent d'une plus ou moins
grande solubilite; celles-ci, en effet, ne possèdent pas
en général une affinité pour les fibres orgauiques, telle
que cette combinaison puisse IUre stable, par cela même
que l'eA.u a pour la matière colorante une affinité qui
balance et souvent surpasse celle du tissu.
C'est surtout dans ce eas que les teinturiers sont
obligés d'avoir recours à des eorpa intermédiaires, qui
viennent ajouter leur propre affinité pour la matiér"
colorante à celle que possédait déjà les molécules organiques du tissu, et augmentant par cette double action
l'intimité et la stabilité de la combinaison. Ce sont ces
eorpsintermédiaires qui reçoiveut, comme nous l'avons
déJà dit, le nom de mordant.
Les mordants sont en général pris parmi les basea
ou acides métalliques, et l'on serait tellté de croire,
d'après ce premier aperçu, qu'il doit en exister uu très
grand nombre; mais sil'on se rappelle qu'il faut qn'i1s
réuniasent la double oondition de posséder tout à la lois
une forte affinit~ pour la -matière oolorante et pour la
fibre organique, si de plus ou réfléchit 'lue les basl"s
insolubles sont à peu près les seules à pouvoir former
des combinais<ms insolubles, alors on avouera que le
nombre pourra en être singulièrement restreint. On
sait, en eff~t, que bien que la ehaux et la magnésie, par
exemple, possèdent une grande affinité pour les matières colorantes, et qu'elles soient susceptibles de former avec elles des combinaisons insolubles, on voie,
dis-je, qu'elles ne peuvent êtr.. généralement employées
comme mordants, par cela seul qn'elles ne jouisE-ent·
d'aucune affinité pour la fibre organique. l.'expérienc"
a démontré qne de toutes les bases, celles qui réuseissent le mieux comme mordants, ce sont l'alumine, l'étain et le fer oxydés; encore est-il que les deux premières étant naturellement blarrch~s, sont les 5eules à
pouToir être employées lorsqu'on veut couserver à la
matière teignante sa couleur primitive, ou du moins ne

lui faire subir qu'une légère modification. Toutes les
fois, au contraire, que le mordant est coloré par luimême, on con~oit qu'il devra nécessai.ement en résulter une couleur composée tont à fait différente de la première.
Si, comme nous l'avons dit, le mordant contracte
une véritable combinaison uvee le tiESU 1& teindre, il en
résulte que l'application du mordant doit être faite dans
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les circonstances connt«ls, comme les plus capables de
r..vorisor les combinaisons, et c'est ce qU'OD pratique
jouruellement dans nos ateliers. Nous allonS entrer dans
quelques considérations à cet égard.
Pour qu'une combinaison puisse bien s'effectuer, il
f,mt en général que les corps qui doivent s'nnir soient
mis erI contact, llon-seulement dans un état de liberté,
ou au moins le plus près possible de cet état, mais il e,'
Te<lOnnU, en outre, q'le la combinaison se fait d'aulant
mieüx que les molécules seront plus ténues. Or, les mordants qu'il s'agit de combiner avea les' tissus ~onl,
comme noua l'avons vu, insolubles par eux-memes, ca
qui oblige, pour diviser leurs moléeules, à les dissoudrt>
dans un véhicule approprié; mais ce dissolvant exercera pour son propre compte une affinité sur le mordant, qui deviendra un obstacle à Bon attraction pour
le tissu. Ainsi, on devra choisir parmi les dissolvants
celui dont l'attraction pour le mordant sera la plus
f~ible. Or, de tous les acides qu'on peut employer pour
dissoudre l'alumine, par exemple, le vinaigre est celui
qui la retiondra avec le moins d'énergie ;.sussi a-t-on
généralement substitué maintenant l'acétate d'alumine
à l'alun; parce que l'acide acétique abandonne l'alumine avec une telle facilial, qu'une simple elévation de
température suffit p"ur que le départ de ces deux corps
puisse s'opérer. Avant cette substitution de l'acétate,
on ue se servait que de l'alun. L'acétate d'alumine se
prépare en décomposant 400 parties d'alun par 446 parties d'acétate de plomb, en supposant que ess deux sels
soient purs et ne contiennent que l'eau qu'ils doivent
renfermer.
l.a première condition à. remplir poureffootuer lscombinaison dn mordant avec la fibre organique du tis!",
qu'on veut teindre, c'est que cette fibre soit débarrassée
autant que possihle de toute matière étrangè~e. Tel est
le motif qui oblig~ à bien dégorger et nettoyer les
étoffes aVBnt de les mordancer.
('.els posé, romarquons quo s'il ne s'agissait que de
mordancer uniformément les deux snrfllces du ti~su,
rien ne serait plus aisé, puisqu'il suffirait alors de l'immerger complétement dans une dissolution de ce mordant; mais il est très rare qu'il en soit aiusi, et le plu.
ordinairement, au contraire, il ne faut mordancer que
des dessins plus ou moins délicats, dont les contours
doi vent être nettement tracés. Or, il serait de toute
impossibilité d'obtenir ce résultat avea le mordant tel
que nous vellons de le décrire, salt qu'on 8e serve de la
planche ou du roulean, ou de toute autre mécanique
connue. NOIl-8eulement la trop grande fluidité de ce liquide ne permettrait pas à la gravUl'e d'en r~tenir Ulle
assez grande quantité pour en déposer une proportion
convenable sur le tissu, mais, en mItre, oette flnidité en
favoriserait trop l'expansion, et tou81es traits du dessin
se trouveraient grossis. (Voir plus loin.)
Mordant pour rouge. On emploie pour le rouge l'acétate d'alumin~ marquant de 2" à 8°, pour toutes les
nuances de rouge, depuis le rose jusqu'au rouge le plus
foncé, en le lJoupant plus 011 moins avea de l'eau pour
obtenir les nuances les plus faibles.
On prépare encore un mordant alumineux dont ou
fait un grand usage en Angleterre, surtout pour l'impression rouge au rouleau, où il présente beaucoup d'avantage pour les gravures très délicates. Il donne des
roses et des ronges aussi beaux que l'smltate d'alumine.
Ce mordant est l'aluminate de potasse que l'on obtient
par. le procédé suivant:
On fait bouillir pendant uue demi-heure de la potassa
du commerce en dissolution, étendue avec de la chaux
vive comme pour faire de la l'0l".,e cau$liqu~. On décante cette dissolution cA.ustique; on en prend 50 litre'
qu'on évapore jusqu'à n'en avoir plus que 36 litres,
dont lu densite est alors de 35" ; o.n y dissout, par l'etullition, 35 kilos d'alun; on laisse l'efroidir; j! se dépo50
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du &ulfate de potasse cristallisé; on soutire la partie
claire, et on lave avec un peu d'eau qu'on ajoute à
celle déjà décan tee : on doit ootonir ainsi environ 40 litres d'une dissolution d'aluminate de potasse qu'on
épaissit avec de 1'8J1lidon torréfié.
Mordant da noir sur coton, - Pyrolignite de fer, cu
acétate de fer (voyez ACÉTATE DE ~·ER). il, 6" ou 7", Le même mordallt à 1 0 cu 2" sert à faire le lilas; et
il 2" ou;Jo pour le violet, Lorsqu'il est mélé avec le
mordant de rouge, ou obtieut des puces ou grenats qui
diJfèrent suivant la prvportion p.es mélanges. On colore
10& mordants' avec uue décoctiou de bois de campêche
vU de grain~ de Perse, et l'épaississement de ces produits, dont l'exp,;rience peut iudiquer l'intensit~, est
fait au moyen ue l'al1lidoil, ou de l'limidon grillé et de
1. fariue.
On deIai. l'amidou avec un peu d'acétate d'alumine
on de fer, suivant le mordant que l'on veut avoir; on
ajoute ensuite la farine, puis ou fwt cuire et bouillir
le mordant pendant 6 minutes. On verse la couleur dans
UDe terrme, et on la passe à tra ven d'uu tamis lorsqu'elle est froide.
Mordant pou,. Ce. coul,uTI sur étoff•• de coton d,I ••
vaporisées, pu.,.ce gu'on 1.. fix. par la ~ap."r .èch•. ~emordant est forme PU" deuxmoyensdifféreut., et qui
.Ùonnent des résultat. ldentiques :
~o Aveç un méll1.uge d'eau, de protochlorure d'étain,
et d'acide sulfurique;
)lu Avec un stannatc de soude ou de potasse, que l'on
sature en passant les étoffes imprégnées et séchées dans
lm bain d'acide sulfurique faiGle.

Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter de la gomme en
suffisante quantité, pour mordanter le tissu partiellement, on fait dissoudre le sel d'étain, avant d'ajouter
la gomme, qui doit être bien pulvérisée, sans cela la
COm position tend à se coaguler.
Mor""'nt pour velour. d. coton. - 400 gram. solution
de potasse ootlstique à 36 40 gram. deuto-chlorurc
d'étain à 50"; 1 litre 1/2 d·~au. Ce mélan~ devient
laiteux.
Mordant da ,.o...go su,. ti.. u cls .oi< (genre garancé). -12 litres eau bouillante dans laquelle on rai t
fondre 1',625 d'acétate de plomb; 47 grammes acide
tal'trique. Lorsq\,e la dissolution est opérée, on y
ajoute;J kil. alun, et l'on remue le mélange jusqu'Q son
entiel' refroidissement; puis, on le lai6se reposer pendant :24 heures et on tire le clwr, qui est le mord"nt
demande.
Mordant pour tiaau. de laine avec chaine en CO-ton. 6 seaux 'd'eau; 6.25 gr. proto-chlorure d'étain, 4 kil.
acide sulfurique.
On passe les pièces dans ce mordant pendant 10 mi·
nutes, ou l/f} d'heure ~ ou les bat, on les lave et on
les fwt sécher,

Mordanl. pour rouge .ur toile d. fil, dite bali.te. 20 litres d'eau bOlÙllante dans laquelle on fait dissoudre

lU kil. alun épuré, c'est-à-dire exempt de fer; puis on
<joute·IO kil. acétate de plomb; on fait dissoudre COrnpietement et on tire le clair.
lA premier mordant po ...r rouge (onc,; dev,a peser do
5' à Ho ; on épaissit il. chaud, comme il est dit pour le
mordant sur coton, avec 4l!5 gr. amidon blanc et on
colore le bain avec une décoction de bois de Femambouc.
Le deuœiiJm6 pour rouge intermédi.aire à 4<J; même

épaississement.
Lllroi,iime pour rouge clair (ou rose) à 2'; OIl l'épais,
sit à l'amidon griUé non coloré ou à la gomme,
Mordant pour noir compos';. - 1 p~utie pyrolignite
de fer il 7°, qu'ou épai.sit à raison ue 125 gr. d'amidon par litre de bain.
Mordant pour couleur p ...ce. - 4 partie de pyroUgnite de fer à 14"; 1 pHrtle mordant d'alumine a 10°;
1 partIe eau. Même épaississement que ci-dessus.
Mordant l'our l.s coul .... rs li/ail ou gr.nat et leurs
modifications; 4 partie pyrolignite de fer variant,
suivant l'intensité de la nuance que l'ou veut obtenir,
da 4/l: jusqu'à a"; 4 partie eau et 425 gr. gomme ou
amidon grlilé.
Mordu"l Jl<mr coul,.... carmélite.-On prend l~ même
mordant que pour puce.
Quan<i on veut produire un dessin sur un fond déjà
imprimé avec un mordant, on imprime préalablemeut
aveo l'acétate de fer, au lieu du pyrolignite de fer.
Mordant pour bleu de France, de !l1.l'etit, sur tissus de
pure laine.-2litreseau;::11 gr. creme tartre en poudre;
46 gr. deuto-chlorure d'étain; ..,n passe les étotIes dans
ce bain pendant 1 hem.. .. la températur\J de 5\J
a 60°.
Mordant pour vie... de France, sur tissu de laine,
aYec~hatne en coton; par le même (pour 16 pieces par
passe]. - 50U gr. sel d'.tain; 4 kil. acide sulfurique.
On ajoute d" l'eau en ql18utité suffisante pour furmer
un bain à 4,". Après chaqne pas~e qui doit durer un
quart d'heure, on ajoute un peu du mordant ci-deslU', afin que le bain pilse toujours 4°.
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COULEURS ET TEINTURES POUR MOUSSELINE DE
COTON (genre garancé).

On entend par impreSSion garancé., de ..;n. garancés,
ou genre garancé, les tissuS sur lesquels on imprime successivement les mordants nécessaires pour obtenir des
couleurs différentes, que l'on lave ensuite dans un bain
de bouse de vache (voyez BOUSAGE), et que l'on teint
enfin dans un bain de garance <;lU de quercitron.
-Nous joindrons ici quelques exemples aux rec~ttea de
couleurs pour eu bien faire comprendre l'emploT.
Cerise pou,. de ...a; pièces, ensemble de 24 mètrt\s.
Mordant pour l'impression. _., litre mordant de
rouge à 6°; 425 gr. 8J1lidon; 4/64 litre d'huile d'olive
(on prépare cette composition au moins 24, heures,
avant de s'en s"rvir).
Bain de bousage. - 4 seau de bouse de vache; 4 4/2
paia de craie; on passe les 2 pièces imprimées dans ce
bain pendant 20 minutes à 65 0 ; on les la"e et on les
ba t comme les toiles peintes, puis on les passe dans les
bwus de teiuture suivants:
Bain cls garance no 1, - Remplir la chaudière à moitié d'~au; y faire bouillir :2'1/2 son; 187 gr. cocbenille;
emplir d'eau et chauffer à 50 0 ; ajouter ensuite, 500 gr.
gamnce; chaulIer 4/2 heure à 50 ou 60·; et rincer
les pièces.
Hai .. de gara,,", nO 2. - On retrempe ensuite les
pièces daus le baiu nO 1, auquel on ajoute 500 gram.
garance; on chauffe pendant a/4 d'heure de 50" il. 00" ;
on la . . e.
(;,rise (one8 pOlir 3 raves (ensemùle de 36 mètres).
- !Ilorùant et bousage comme ci-dessus.
Hain. de garance. - ~ kil. 1/4 garance; 2' ~/2
SOIl; 47 gr. craie; entrer les piecea dans le bain il, 450 ;
Y rester de ;! lIeures 1/2 à;J heures, et monter jusqu' ..
60· ou 70· ; passer dans un bain de savon de 4' ~ /4
li l' 1 (2 ; puis dans un bain lêger d'acide sulfurique
el de dissolution d'étain; rincer; virer daus un bain
de savon de 75u gr. à la température de 65 à 70 0 ;
laver.
(jouleun dil8$ garancéelordinaire., que l'on imprime
sur lond blanc.
Rouge (one';. - ~ litre mordant à So; ~25 gr. ami·
don; 425 gr. huile d'olive.
Rouge clair.-4 Litre mordant à 3 0 ; 425 gr. gomme
du8enéga.!.
Les rouges SQnt uolorès avec 1/64 litre bain de Bré.il
à 1Uo.
.
Puce. - 1/2 litre mordant il 8°; 1j2 pyrolignite de
fer à 6 0 ; ~ 25 gr. IImidon.
L.lua dUlr. -,1 1/:2litl'e l'yroli-gnite Ù~ fer à 'll~ 1/:!;

IMPRESSION SUIt t1'OFFES.
3/4 litre Tinaigre; 4[2 litre eau; 4/~6,litre sulfate de
euivre 11 4~5 gram, par litre! 4/ 16 litre mordaat à 8· ;
.1,.05 gram. gomme.
Lila. fort. - ~ It litre acétate de fer à 2', 3/4 litre
yinaigre, 425 gram. amidon.
Noir. - (Pour 3 robes, 36 mètres); ~ litre pyrolignite <lu fer à 8", 425 gram. amidon.
Bou.age. - 25 !!eaux eau, 4 seau bouse, 4/2 pain
de craie, entrer à 65· C., y rester 25 Il 30 minutes, ou
46 tours; laver, battre q .. atre fois, laver.
Teinture. - 4 kilogr. 62 'gram. garance, 4 kilogr.
son, .7 gram. craie (le double, pour 6 robes); 4'· heure
11 45",2- h. à 55", 3m • h. 65 à 75" C. Blanchir sur le
pré, 2 bains de savon.
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tome XIII des Annales des arts et manufae1utes,
page ~ 74, les perfectionnements qu'il avait apportés à
Ce gt'nre deteintur!', qui ne s'exécutait alors qu'à la fa·
brique d'Oberkampf à Jouy.
Au résnmé, les pyocédés sont encore aujourd'hui, Il
peu de chose près, ce qu'ils étaient autrefois; il Y a, cependant, quelques manipulations nouvelles, que l'on ap.
pdle dans tout etat le. tour. de main, et qui varient suivant les fabriques.
Les meilleures reoettes se réduisent il CleJle-ci.
On introduit dans une meule creuse, que nOUB a,ons'
décrite (voyez BnOYE,. },de5 a6kilog. indigo de première
qualité, réduit en poudre grossière, et de li il 7 kilog.
sulfate de fer, dissous dans 40 litres d'eau. Oa fait
broyer pendant deux ou trois jours, jusqu'à ce qu~ le
COMPOSITION DES COULEUBS POUB L'IMPRESSION
mélange soit ré,duit en houillie et ressemble à une espèce
DES TISSUS DE corON. (Genre vapeur.)
de gelée. On retir~ ce mélango de la meule, que l'on
Roug •• - 5 litres bain de Sainte-Martha à 5·; ~ litre rince avec un litre d'eau que l'on réduit à la consistance
baiu de graine de Perse à 6" f 2 litres acétate d'alu- de la première préparation. Si l'on veut avoir le bleu
mine à 12"; 500 gr. alun; 62 gr. acide oxalique; épaissi avec la gomme, OIL p1'épare une solution de
93 gr. nitrate de cuivre; 93 gr. dissolutioIL d'étain. gomme très épaisse, et on en ajoute à la préparation
Petit Rouge.-S litres bain de ::iaint<l-Marthe 11 ~ 1:1. de- une quantité égale en volume. Dans le CIUI contraire,
gré; y faire fondre, 11 la ohaleur de 50°, ~ kil. alun. OIL ajoute encore 40 litres d'eau.
Cette couleur ainsi obtenue est désignée sons le Dom
Quand l'alun est entièrement fondu, on ajoute 750 gr.
aeétate de plomb; puis on laisse reposer et on soutire de bleu normal ou bleu n" ~, et pour obtenir le. diffé·
le clair. On épaissit ensuite avec 1" 1/2 gomme. Enfin rentes nuances dégradées, on augmeni;o la quantiu;
on ajoute 11 froid 156 gr. deuto-ehlorure d'étain liquide. d'eau-gomme ainsi qu'il suit:
Jaune. - 4 litre bain de graine de Perse à 60 ; 6:2 gr. 10 parties bleu n' 4, 2 parties gomme. - Bleu n' 2,
6 parties bleu n° ~, 6 parties gomme. - Bleu n' 3,
alun; ~ 6 grammes protochlorure d'étain; 375 gr.
2 parties bleu n" ~ , 40 parties gomme. - Bleu n" 4,
gomme de Sénégal.
2 partie~ bleu nO 1 , 16 parties gomme. - Bleu Il" 5.
Bleu. - 6 litres eau tiède; 562 gram. prussiate de
On emploie ces bleus de la manière sui vante 1
potasse; ~87 gr. acide oxalique; :250 gr. alun; 1',750
Imp1'euion <:l'un .eul bleu pour un de•• m gravi .a:lfI·
gr. gomme.
A la planche il la main, bleu nO 3,
Urang~. ~·.500 gr. cendre gravelée, qu'on fait tmment (on. bouillir à quatre reprises différentes, et pendant 1/4 épaissi ",la gomme, ou mienx à l'amidon. Pour la pllllld'heure dans 6 tit~es d'eau; on a soin, après chaquE.' cuis- che plate ou le rouleau, bleu n' 2, épaissi à la gomme.
Impreslion d'un .rol bleu pour "n d ...in grau; larg'son, de laiaser reposer et de décanter la liqueur claire;
on délaie ensuite dans le bain formé par la réunion des menl avec de grand. pleins quo l'on appell. mats.quatre cui"sons1",750 gr. Rocou; ~t on fait réduire le A la planche: bleu n° 4 épaissi à la gomme, ou bleu
mélange, par l'ébullition, jusqn'à 10 litres; on épalesit n" 5, à l'amidon. A la planche plate et au rouleau: bleu
n" 3, à la gomme •
.. l'amidon grill'; à raison de 375 gr. par litr...
Impre .. ion de deU4J bl ..... - A la planche 1 1" bleu
Vert. -1 Litre bain de graine d'Avignon; 34 gr.
n"
2 ou 3, à l'amidon; 2' bleu n" 4. aIL 5, 11 la gomme.
alun 11 chaud. Quand l'alun est fondu, on divise le
i<
la
plancha plate : ~"bleu n° 2, 11 l'amidon; 2- bleu
bain en deux parties; dans l'une, on fdit fondre à chaud
70 grammes prussiate de potasse, et487 gr. gomme; u" 4. ou 5, 11 la gomme.
ImpreA.ian d. tmi. bleu•• - A la planche : 4" ble,u
et dans l'autre, 8 gt'. protochlorure d'étain (sel d'étain),
n' 3, à l'amidon; 2" bleu nO 4, 11 l'amidon; 3' bleu
et 8 gr. deuto-chlorure d'étain.
Lorsque les deux mélanges sont refroidis, on les l'éunit. U· 5, à la gomme.
On monte quatre bains, dans lesquels on trempe et
Puce. - 3/4 litre bain de Sainte-Marthe à 5°; 4/t litre bain de campêche à 8" j 62 gr. alun; 16 gr. sulfate travaiJle les pièces imprimées, comme nous le verrons
de cuivra; 8 gr. acide oxalique; épaissir avec 375 gr; plus loin.
Premi... bain d. chaWI; "i~e pour 1.. murdant •• - Dan.
amidon gI'ilIé.
Noir. - 7/8 litre bain de campêche; 4/8 litre de une cuve de 7 mètres de largeur, 2 mètre. envirou de
hauteur,
et remplie d'eau de rivière, on fait dissoudre
pyrolignite de fer Il ~ 5"; on fait chauffer avec:
Hl5 kilogr. chaux-vive, en remuant continuellement,
93 gram, amidon blanc;
jusqu'à dissolution complete.
47 gram. amidon grillé;
Deuœièmt bain d • • "Irale de 'er. - Dans une cuve pa31 gram. acétato de cuivre.
reille à la première, on fait une dissolution de sulfate
En sortant du feu, on aje)Ute 62 gram. alunyet, quand de fer 11 7°.
le mélauge est frQid, ~ 6 gram. nitrate d. fer à 50°.
Troi81èm. bain d• •oua.. caustique à So.- On mont.
Bain pour lillU. - 8 litres bain de bois d'Ind~ à'3°; ce bain dans nne troisième cuve, en y dissolvant du
4 litres bum de Sainte·Marthe à 4°; 4 kil. 500 gram. sel d(f soude ou sous,carbonate de Boude cristallisé en
alun; faites chauffer à 50". Quand l'alun est bien t'ondu, quantité suffisante pour amener le bain 11 8°; on y
ajoutez : 1 kil. 250 gr.am. acétate de plomb; remuez ajoute ensuite 1. 1/4. du poids de la soude en chaux
jusqu'à ce que le mélange soit entièrement froid, laissez viv<l, et l'OIL pallie ou trouble souvent la cuve pendant
reposer et tirez la clair.
deux jours de suite; enfin, on laisse reposer le hain
Lilas. - 4 litre bain ci-dessus; 1 litr(l eau; 750 gr.. pour sIen servir.
gomme de Sénégal; ~ fi gram. dissolution d'étain.
Quatrième bain d'acid• • ulfuriqUil marquant 4 ci 4' 4/2
Bleu-farmc., appelé bleu tU Ch;n. ou anglais'sur bati.te. pour nettoyer le. pièce•. - Quand on a passé 50 ou
- Cette composition se trouve décrite dans l'Art de 60 pièces dans les differentes premières cuves, il faut
peindre et dïmprimer les toiles, par Goery (t 800), les alimenter par la quantité de drogues nécessair""
l'lÙ' dans l'art de peindre et d'imprimer les indiennes, ponr leur conserver leur force.
Quelques fabricants préparent le bleu avec l'indigo,
l'al' B.; enfin, Favier, chimiste,. a publié t dans le
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le stllra~~ de rer et le 6' en poids de sult'ure d'arsenic;
d'auttes, en ajoutant de l'acétate de fer au lieu d'eau;
quelquefois on fait un mélange d'indigo, d'acétate de
fer et de nitrate de plomb. M. Thillaye, auquel nOU8
empruntolls ces données, fait observtT que, par l'addition de nitrate de plvrnb, on obtient des bleus qui ont
une trè. grande vivacité.

IMpRE~SION SUR ÉTOFFE~,

Perse; 4 Iùlog. d'amidon délayé daB•• litre- d'eatr;
ajoutez à froid 4 kil. de deuto-chlorure d'étain liquide.
Jaune à la gomme. 'litres, décoction de graines dl'
Perse que l'on epaissit an.o. kilog. 500 gram. de
gomme; et l'on sjoute 500 gram. de deuto-chlorure
d'étain liquide.
Ble" foncé (Recette anglaise). 6 litr~s d'eau f 75Q gr.
de cochenille humide; 750 gram. d~ c!ll'min d'indigo 1
t)OllPOSITlON DES COULEUlIS POUR IMPRIllEB
2 kilog. 500 gram. de gomme; 375 gram. d'alun;
LES -TISSUS DE PURE LAINE.
457 gram. d'acide oxalique.
Bleu fonci (recette fran'i'aise). Faire fondre ensemble:
Noir à l'amidon.- ~ 0 litres bain de campêche à 3·; 4 kilûg. 5ÙO grammes de gommej ~25 gram. d'alun
2 litres bain d~ noix de galle li 6°; 2';250 amidon; dans' litres d'eau li moitié refroiùie, on y ajoute en93 gr. verdet cristallisé (acétat~ de cuivre); faire bien suite à froid 93 gram. d'acide oxalique et 375 gram. de
cuire pendant <Jinq minutes, au moins. Quand la cou- carmin d'indigo.
leur est· presque froide, on ajoute 1 k ,250 nitrate de fer
Ble" ordinaire. 4 kilog. 500 gram. de gomme; 425
,,' 48·; et quand elle est tout-à-fait froide, on y mé- gram. d'alun que l'on fait dissoudre dans 4 litres
lange l kil. acétate d'indigo.
d'eau; ajoutez 425 gram. d'acide oxalique, et ~50 gram,
Noir ri la gomme. - Il faut réduire' litres bain de de carmin d'indigo.
campêche à 2 litres; y mêler ~ litre bain de noix de
P.tit-bleu.4 kilog. 500 gram. de gomme; 125 gram.
galle et ~paissir avec ~ kil. gomme, ajouter ensuite li d'alun; 4 litres d'eau à moitié refroidie; 457 gramme&
chaud l25 gr. alun, et 375 gr. sulfate de f(Or calciné. d'acide oxalique à. froid ;125gram. de carmin d'indigo.
Noir-bleu. (recette anglaise). - ~2litre8 décoction
Bleu die ~leu d. Franco. - C'est M. Petit, coloriste à
de,bois de campêche à 4"; ~',250 gr. amidon blanc; S"int- Denis, qui a découvert cett .. belle couleur bleuel kil. 4:25 gr. amidon grillé; 375 gr. carmin d'indigo; violetéa au mois de mars 1842; et depuis cette époque
375 gr. alun: 4',375 gr. nitrate de fer.
les fabricants fran9ai. s'en servent, préférablement à
Gris-I'ou .. ière (recette anglaise). - ! litres cachou l'indigo, qui produit toujours une couleur bleu-verà4" 4/2; 500 gr. gomme; 62 gr. alun; 31 gr. acide dâtre.
Préparation de la coul."r. -4 litre du prussiate rouge
tartrique; 47 gr. cochenille ammoniacale à 3"; 46 gr.
acétate d'indigo à 10"; 31 gr. acide acétique, ou vi- ci-dessus; 32 grammes acide sulfurique; 45 li ~5 grammes sel ammoniac (une quantité plus considérable fait
naigre.
Gri.-~l,u. 6 litre. eau; 31 gr. carmin d'in- couler); de 62 li 425 grammes sel anglais ou sel pour
digo; 31 gr. cochenille préparée. On filtre cette solu- rose, va.iant de 2 à 4" selon la· nuanM que l'on veut
tion, après parfait mélang~; on ajonte 2 kil. gomme; obtenir, de 500 à 575 gomme dEl Sénégal suivant la
187 gr. alun; g·1 gr. acide oxalique; 62 gr. deuto·· nature du dessin et le degré de temp~rature.
chlorure d'étain.
.
Ainsi, lorsque les traits du dessin sont lins, il faut
G1-i. fin. - 3 litres eau; 750 gr. gomme; 93 gr. ajouter une plus grande quantité de gomme. Lorsque
alun; 24 gr. acide oxalique; 24 gr. cochenille ammo- les traits du dessin seront plus forts ou mats, et pour
niacale li 1"; 32 gr. acétate d'indigo 11.10·.
un fond, on met moins de gomme.
Gris ordinaire. - 6 litres bois jaune à 1/2; 2 litres
Quand la température est humide, on augmente la
cochenille ammoniacale li 3"; l56 gr. carmin d'indigo; quantité de gomme; mais quand le temps est très MC
312 gr. alun; ~ 56 gr. acide oxalique; épaissir avec on peut imprimer avec une couleur presque liquide.
La préparation du b!eu sur tissus de laine et coto.
2 kil. gomme.
Rou:!e fin. - 500 gr. cochenille en poudre, bouillie est la. même, seulement on ajoute 34 grammes de sel
dans une quantité d'eau suffisante, et dont on retir", ammouÎac en plus et ~25 grammes prussiat~ jaune pur.
après trois bouillons, et par évaporation, 2 litres l/2 On mordante à froid les tissus, avant l'impression, dans
que l'on épaissit avec 312 gr. amidon presqu'à fl"Oid; le bain dont nous avons donné la composition plus haut.
On avive encore ce bleu en passant la pièce imprimée
et auquel on ajoute 93 gr. d'acide oxalique; on laisse
reposer jusqu'au lendemain i et on ajoute encore fixée et lavée dans un bain d'acide sulfurique à 1·.
456 gr. deutoJ-chlorure d'étain liquide.
Orangi au rocou. 5 kilog. de rocou sans faumes;
46 litres de lessive caustique à 6°; chauffer en remnant
Ra~g. ordinaire. - 500 gr. cocbenille en poudre,
dont on retire, par l'ébullition, 6 Ittres de bain; épaissir eans cesse pendant l'espace d'nne heure à 60· de ch .....
Il froid avec 2',750 gr. gomme en poudre, et y ajouter leur seulement, et fairl' fondre ensuite 5 kilog, gommt'!
250 gr, acide oxalique pilé, et, le l~ndemain, 250 gr. pilée, sans dépasser la. chaleur de 60· au thermomètre
centigrade.
deuto-chlorure d'étain liquide.
Dans certaines fabriques, on emploie, roucou, poPonc.au à la gamme. - 3 kil. cochenille en poudre
que l'on fait bouillir dans l'eau, pour en retirer ~ 6 litres tasse, ammoniaque et amidon.
Orangé à l'am,don. 2 litres couleur jaune à l'amiCIe bain, que l'on épaissit avec 8 k. gomme, presqu'à
froid; y ajouter 5uO gr. acide oxalique; et, le lende- don: 4 f2litre ponceau il l'amidon.
main, 4 kil. douto-chlorure d'étain liquide.
Oran9é à la gomme. 3 litres couleurs jaune à la
Ponceau à l'amidon. - 2 kil. cochenille en poudre, gomme, ~/2Iitre ponceau li la gomme.
Grenat. 8 litres bain d'orseille que l'on épaissit à froid
que l'on fait bouillir ~our en retirer 16 litres pots de bain;
épaississez avec 2 kil. amidon blanc, presque à froid, avec 2 kilog. gomme; on y ajoute ensuite 4. litres
et I<joutez-y 500 gr. acide oxalique; et, le lendemain, couleur-orangé au roucou, et 1 kilog. carmin d'indigo.
750 gr. deuto-chlorure d'étai".
Bois à l'amidon 2 litres ponceau à l'amidon; 4 litres
Poncea" (composition anglaise). 4 litres eau jaune à l'amidon; 250 gram. ac~tate d'indigo.
dans lesquels on délaie 3 kil. amidon blanc, et on
Bai. à la gomme. 2 litres ponceau il. la gomme;
ajoute 3 kil. cochenille en poudre, que l'on fait bouillir 3Htres jaune à. la gomme, et250 gram. acétate d'indigo.
Bai. à l'or..We (recette anglaise). 3 litre. orseille
pendant ~ heure dans 20 litres eau; faites cuire le mélange et ajoutez-y presque à froid 750 gr. d'oxalate Il 6"; 312 gram. alun; 93 grammes acide oxalique;
de potasse (sel d'oseille); et ~3 gr. protochlorure 93 gram. sulfate de fer; 3 litres bain de graines d'Avid'ètain.
gnon et de fustet par égale portion, à 8"; ct pour épaissi ...
Jaune à l'amidon. '2 litres, décoction de graines de 750 gram. amidon.
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Vert ordiMire. ~ 0 litres bain de quercitron et 10 litres bain de graine. de Perse, que l'on réduit ensemble
à 10 litres; puis on épaissit avec 7 kilog. 500 gram.
gomme, salis faire bouillir; on ajoute ensuite, en sortant du feu, 500 gram. acide oxalique; et il rroid 1 kil.
5UO grtlm. carmin d'indigo, et 10 litres monlant de
rouge.
Verl foncé. 2. litres vert ordinaire; plus 125 gram.
carmin d'indigo.
Petit-~erl. 2 litres bain de quercitron et 2. litres bain
de graines de Perse, que l'on mélange et réduit ensemble il. 2 litres j on épaissit ce bain avec 1 kilog. gomme;
ct on y ajoute il froid 425 gram. acide ol<alique, 1 litre
mordant de rouge, et 1 litre vert ordinaire.
Vert d'ea .... :2 litres bain de quercitron; 1 kilog.
gomme; 62. gram. acide oxalique il froid; 1 litle mordant de rouge; 31 gram. acétate d'indigo:
v...t myrthe (recette anglaise). 5/8 litre bain de camp~che il 3"; 2. litres bain de graine d'Avignon et de
fustet à 8°; 157 gram. carmin d'indigo; ajouter 312 gr.
gomme par litre; 187 gram. alun; 57 gram. nitrate
de cuivre; on laisse reposer et vieillir cette couleur i.
laquelle on a,joute encore un peu d'alcool qui fait uu
bon effet.
A maranIhe. 3 litres cochenille ammoniacale, et
4 kilog. 500 gram. gomme que l'on fait fondre ensemble; puis on ajoute, en sortaut du feu, 12.5 gram. alun
pulvérisé, et, presque à froid, 457 gram. acide oxalique.
Violet-rouge à l'on,ille. 1 litre bain d'orseille il 7";
:250 gram. gomme; 31 gram. protochlorure d'étaill;
16 gram. carmin d'indigo ordinaire.
Violel (oncé. 2 litres couleur amarantbe; 157 gram.
acetate d'indigo.
"fauve. 2. litres cochenille ammoniacale; :2 kilog.
gomme fondue dans :2 litres eau; en sortant du feu,
ajoutez 157 gram. alun; et presque à froitl157 gram.
acide oxalique.
Lilas. :2 litres couleur mauve; plus 6~ gram. acétate
d'n~go.
.
Rose fin. 1 kiiog. 500 gram. gomme en poudre que
l'on fait fondre il chaud dans 4 litres eau; lorsque la 80lntion est à moitié refroidie, ou y ajoute 31:! gram.
acide oxalique; et à froid 6 litres de cOllleur mauve.
Rose l'our l'impression au ..o... lea ... (recette auglaise).
3/~ litre cochenille ammoniacale à 3"; 418 litre eau;
47 gram. alun; 2 gram. acide oxalique; 2 gram. acide
hydrochlorique.
Puce. :2 litres bain de Sainte-Marthe; 125 gram.
bain de Campêche il 3°; 6~ gram. acétate do cuivre
(verdet cristallisé); 375 gram. farine; faites cuire le
tout ensemble et ajoutez à cett.. composition, et à froid,
250 gram. mordant de rouge, et 250 gram. nitrate de
<:uivre.
Charnoi•• 2. kilog. gomme pilée que l'on fait fondre
dans 6 litres euu; et on ajoute ensuite il froid 2. litres
couleur- orangé au rouéou.
A!wicol (recette anglaise). 1 litre baiu de fustet à 3°;
~50 gram. alun; 31 gram. deutochlorure d'étain;
312 gram, couleur pOI1~eau de la recette anglaise.

ajouter à froid 47 gram. sulfate de fer, et de plu ..
:2 litres de lilas pour fond.
A ulre gri•• 1 litre lilas pour fond; 1 litre écru pour
fond; 1 (il lItre mordant de rouge; 1/2 litre eau de
gomme; 125 gram. nitrate de ouivre, et 62 gram. deuto·
chlorure d'étain.
Vert foncé (recettes anglaises). 6 litres bain de bois
jaune à 12°; 1/2 litre bain de bois de campêche à 5";
50Q gram. cannin d'indigo; 375 grum. amidon; 2 kil.
amidon grillé; 375 gram. alun; 63 gram. adde oxalique j 32 gram. deuto-chlorure d'étain; 375 gram. acétate d'mdigo à~O ail H".
Vert-olive. 3 litres gris pour fonds, et :2 litres vertd'eau.
Vert-pistache. 2 litr~s ba.in de graines de Perse.
épaiRsi avec 500 gram. gomme; 16 gram. acid~ oxalique que l'on ajoute il froid; 2 litres couleur gris )'our
fond.
To ...rte..elle. 1 /2 litre couleur grenat; 4 litre eau gommée; 1 litre eau.
Co ... leur. dite. de (antaisie l'our fond, n° 1. 1(2 litre
mordant de rouge; 412 litre eau; 1 litre e.au de gomme;
2 litres l'onleur écru au cachou.
""ul1'8, n° 2. 2 litres couleur vert-d'eau; 2. litres couleur manve.
A ulre, n° 3. 2 litres couleur jaune pour fond; 2 litres
couleur lilas ordinaire.
A ulre, nO 4. 2 litres eau; 500 gram. gomme; 125 gr.
sulfate de cuivre que l'on ajout~ il froid; 1/2 litre couleur orangé au roucou.

COULEURS POUR FOND SUR LAINE.

Écru. 6 litres d'eau dans lesquels on fuit fondre 1 kil.
gomme et 1':!5 gram. sulfate de cuivre (couperose); puis
il faut ajouter 1 (il litre couleur orangée au ·roucou, et
1 litre couleur.
A ut ... écru au cacho.... 1 (2 litre bain de cachou; 1 litre
eau de gomme; 1 litre mordant de rouge; 1 litre cau;
et ajouter 31 gram. nitrate de cuivre.
Lila •. 2 litres buin de bois de Campêche à 1°, épaissir
avec 4 kilog. gomme; y faire fondre il froid 93 gram.
acide oxalique, et ajouter ~nsuite à froid 2. litr~s mordant de rouge.
Gri •. .\, litres ,l'cou ct 4 kil(lg. ,500 gram. gomme;
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COULEURS POUR TISSUS DE LAINE AVEC CHAINE D1!l
COTON (Recettes de M. Sicber, de Manchester).

Roug.-poncea .... 6 litres cochenille (250 gram. par litre d'eau); 564 gram. amidon; ~ 87 gram. acide oxalique à froid; 225 gram. deuto-chlorure d'étain; 24 gram.
protochlorure d' étain.
Jaune. 4 litre bain de graine d'Avignon; 6'2 gram.
alun: 8 gram. protochlorure d'étain; faire chauffer
jusqu'au bouillon; 375 gram. gomme ou amidon torréfié.
Bleu ordinaire. 4 kilog. 500 gr. prussiate de potasse
jaune; 875 gram. acide tartrique; 6 litres eau chaude,
laissez déposer. et vous soutirerez environ 5 litres de ljquenr claire à laquelle. vous ajouterez 500 gram. carmiu
<.l'indigo dissous dans 4 litres d'eau; de plus 63 gram.
alun; 46 gram. acide oxalique; 375 gram. gomme par
litre.
Die ... foncé. 4 litre eau; 500 gram. prussiate de potasse; 500 gram. acide tartrique; vous laisser~z déposer jusqu'au lendemaiu; vous ajouterez ensuite ':!50 gr.
gomme par litre; 125 gram. carmin d'indigo; 62 gram.
alun; \l3 ·gram. sulfate d'indigo.
Ble... ordinaire l'our l'impression au ro... leau. 1/:2 litre
~au; 93 gram. prus.iate de potasse; 62 gl·am. acide tartrique; 31 gram. acide oxalique; ~ gram. adlle sulrurique ; on laisse déposer; on soutire la liqueur, à
laquelle on ajoute 1 li! litre eau; 62 gram. carmin 'd'iudigo; ~ 6 gram. alun; 16 gram. auide tartrique.
Grenat. 1 litre bain de I>résil à .\,0 1 /t; 255 grKm.
bain de fustet il 40"; 31 gram. bain de Campêcl,e à 4° ;
47 gram. alun; 31 gram. sel ammoniac, uu peu d'alcool;
47 gram. nitrate de cuivre; 93 gram. amidon; 157
gram. amidon grillé.
Marron. '1 litre 4/4 hain de Fernumbouc à 4°; 4 litre 1/4 bain de boisjuune a 8"; 3/4 litre baiu dè campêche il 2" 112; 410 gram. amidon grill~; 156 gram. aluu;
87 gram. sel ammoniac; .7'2 gram. nitrate de cuivre.
Autre gren,,/. 20 litFes bain de Sainte-Marthe il
6 0 1/2; 7 litres 1 (il bain de Campêche à 4°; :2 litres 1/4
bain de quercitron à 10"; 2 litres 1/2 acide acétique
( vinaigre) à 3° : on ~paissit avec 'il kilogr. 250 gram.
IIrnid0U orrlinaire, et 3 kilogr. T-;O ~ram. amitlon grill~;.

IMPRESSION SUll. ETOFFES.

IMPRI<~S8ION SUR ÉTOFFES.

500 gram. roueou : on prépare cette couleur, COmme il
est dit pour l'orangé sur cotou (genre vapeur), et
on la réduit par l'évaporation à 6 litre<!; puis on
paissit avec 375 gram. amidon grillé.
Vert. Ulitres décoction de graine de Perse; 5 kilog.
1Z0mme; ~ kilogr. 500 gram. alun à froid; ~ kilogr.
500 gram. carmin d'indigo.
Li/a. (recette an!';l ..ise). 1;2 litre bain de camp@chc
il 4°; ~ 6 gram. cochenille ammoniacale; 2 gram. car
min d'indigo; 31 grlqll. gomme; 24 gram. alUll; 8 gram.
acide oxalique; 4. p:ram. deut<Klblorure d·étain.
A utr. li/a. (recette française). ~ /2 litre bain de campêche à. 3"; 4 litres mordant de rouge, y faire fondre
4 kilogr. gomme, et ajouter à chaud 34 gram. acide
oxalique, et à froid 16 gram. nitrate de cuivre.
V.rl pou,. impt'imer. ~ litre bain de graine de Perse
il 8', dans lequel on fait dissoudre à chaud 62 gram.
alun et500 gram. gomme, et délayer ensuite 125 gram.
carmin d'indigo; puis 62 gram. acétate de cuivre
il 15Q • Si l'on veut obtenir un vert plus foncé, on concentre davantage le bain de graine de Perse, et on augmente la quantité de carmin et d'acétate d'indigo; pour
former un vert plus clair, on ditninue la densité du
bain, en ajoutant de l'eau de gomme, ainsi que la
quantité de carmin Elt d'acétate d'indigo.
Violel. ~ litre bain de campêche à 4°; 4/4 de litre
bain de cochenille ammoniacale à 3 0 ; faire cuire le
tout ensemble pour réduire à un litre, et ajouter 62 gram.
alun; 342 gram. gomme; 62 gram. dissolution d'étain.
Rose ou peli! rouf/" 3 litres eau; 4:25 gram. cochenillc
COMPOSITION DES COULEU1I8 POUR L'IMPRESSION
en poudre; 31 gram. cochenille ammoniacale: on réSUR TISSUS DE SOIE (genre garancé).
duit le mélange à :lllitres par la cuisson, et on ajoute
Rouge. 4 litre mordant de rouge sur soie; 500 gram. 3·1 gram. bi·oxalate de potasse (sel d'oseille); et après
gomme du Sénégal; 4/16 litre bain de graine de Perse le repos, on tire le clair que l'on épaissit avec 375 gram.
(faite avec 500 gram. graine, par 2 litres eau).
gClmme par litre, et on ajoute à froid 46 gram. protoPuce. 1/2 litre mordant ne rouge; 1!2 litre pyroli- chlorure d'étain; 46 gram. bi-oxalate de potasse.
gnite de fer il 8°; Cln épaissit avec 375 gram. amidon
Ponceau pou,. imprimer. ~ litre bain de cochenille fait
grillé.
il raison de ~ 87 gram • .cochenille par litre; 4J~ 6 bain
Violet. 4 litre pyrolignite de rer à 2°, dans lequel de quercitron à 6" que l'on cuit avec 125 gram. amidon
on fait fondre 3i gram.; chlorure de sodium (sel marin), blanc; puis on ajoute, en sortant du feu, 20 gram. biaveo 375 gram. gomme.
oxalate de potasse, et lorsque le mélange est tiède
Noir. 4 litre pyrolignite de fer il ~ 2°; 93 gram. ami- 15 gram. proto-chlorure d'étain; -13 gram. de oxy-mudon blanc; 31 gram. amidon grillé; ~ 6 gram. acétate riate d'étain; et il froid 40 gram. dissolution d'étain.
de cuivre.
Noir pour 'mp,.e..iOfl. 4 litre bain de campêche à 5°.
Cramoi.i bon leint. 4 litre morœnt de rouge; ~6 gr. dans lequel on délaie 93 /n'am. amidon blanc! 47 gram.
dissolution d'étain; . recette lyonnaise; 4/16 litre bain amidon grillé, et on l'ait cuire; en sortant du feu, on
de 8te-Marthe à 2·, pour colorer 375 gram. gomme.
mêle 47 gram. snlfate de cuivre, et il froid 62 gram.
nitrate de fer il. 55°.
COlllPOSITJON DES COULEURS SUR TISSUS DE SOIE,
Noir pour fond. ~ litre bain de campêche il 77";
FOULARDS, ETC. (genre vapeur).
47 gram. sulfate de cuivre; 62 gram. acétate d'indigo;
Rouge. 2 litres ~ 12 bain de Saiute-Marthe à 5"; ~ litre 47 gram. nitrate Je fer à 55"; 470 gram. amidon grillé..
mordant de rouge; 3/4 litre bain de graine d'Avignon
à Hf; ~:25 gram. alun; 46 gram. nitrate de cuivre; COULE<UJlS SUR TISSUS JlE LUNE ET SOIE (genre
3~ gram. acide oxalique; ~ 25 gram. nitrate d'étain;
Thibet).
~ kilogr. gomme.
Jaune. 4 litre baiu de graine de Perse à 8"; 62 gram.
Rouge fin. i litres bain de Sainte· Marthe; 250 gram.
aluu; 34 gram. protochlornre d'étain (chauffer jusqu'au 1 cochenille moulue, il faut réduire ensemble à 2 litres;
commencement du bouillon); épaissir avec 375 gram. épaissir avec 2 kilogr., ajouter il chaud ~ 25 gram. acide
gomme.
oxalique, et à froid 4. litres de mordant rouge n" ~.
Bleu ordinaire. 4 litre eau; 3~ gram. alun; 3~ gram.
Potit rouge. 4 litre eau de gomme; 4 litre eau, dans
acide tartrique; 93 gram. carmin d'indigo; 437 gram. laq uelle on fait fondre 31 gram. acide oxalique, et à
gomme du Sénégal.
r...oid ~6 gram. deuto-clIlorure d'étain; ajouter 4;2 litre
Bleu clair (recette anglaise). ~ /2 litre eau; 93 gram. de la couleur rouge fin sur Tbibet.
carmin d'indigo; 312 gram. gomme; ~ 6 gram. alun;
Autre (recette anglaise). 3/4 litre bain de cochenille il
~ 6 ~am. acide oxalique; 3~ gram. dissCllution physique 250 gram. par litre d'eau; 1/4 litrè bain de quercitron
u
violette id 0". (Composé de bain de campêche à. 3 et de (recette anglaise) " 3"; 93 gram. amidCln; 31 gram.
deuto'chlorur~ d'étain pour amener au degré voulu).
acide oxalique.; 16 gram. proto-chlorure d'étain.
Gr08 bleu (recette anglaise) 4/4 litre acétate d'albuPuce-rouge4lre su,. Th·ibet. Réduire 4. lilres bain de
mine à 40"; 4/4 litre bain de campêche frais à 4"; Sainte-Marthe il 2 litres; épaissIr avec 1 kilClgr.500
456 gram. gomme; 46 gram. acide tartrique; 4/'16 li- gomme; puis ajouter ~ ;2 litre mordant de rouge; et à
trc acétate d'indigo à 1 U"; 93 gram. carmin d'indigo; froid 125 gram. muriate de zinc; plus 500 gram: Illltate
46 gram. deuto·chlornre d'étain.
de cuivre.
'
Orangé. 4 ki~og. 5UO gram. cendre gravelée; 1 kilog.
Bois foncé sur soie et CQton (recette anglaise). 4/~ litre

puis on ajoute presque il froid 4 kilogr. 250 gram.
alun; 342 gram. sel ammoniac; 4 kilo gr. 93 gram.
nitrate de cuivre; on peut remplacer le vinaigre par
4/2 litre d'alcool.
Vert ord",ai,.e. 20 litres bain de graines. de Pcrse
il 8"; 6 kilogr. 456 gram. bain de bois janne; 3 kilogr.
600 gram. prussiate de potasse; 4 kilogr. 200 gram.
acide oxalique; 6~0 gram. deuto·chlorure d'étain; 2 kil.
carmin d'indigo délayé dans 500 gram. acide acétique
il ~O'; épaissir avec 40 kilogr. gomme.
VeTt foncé. 6 litres bain de Cuba à 40"; 153 gram.
alun; ~ kijogr. 688 gram. prussiate de potass~; 575 gr.
acide oxalique; 488 gram. acide tartrique; 500 gram.
sulfate d'indigo; 62 gram. acétate d'iudigo ; épaissir
avec" kilogr. 250 gram. gomme pilée.
Lilas. 4 litr~s cochenille préparée avec "25 gram.
par litre d'eau; 2 litres bain de campêche à 5"; 4 litre
acétate d'alumine à 12"; 250 gram. alun; 3 gram.
acide oxalique; 24 gram. bleu soluble; 3~ gram. deutochlorur~ c:I.'étain; 375 gram. gomme par litre.
Violet foncé. ~ litre couleur bleu foncé; 4 litres couleur lilas.
Noir. 4:llitres ~!2 bain de campêche il 6"; 5 kilogr.
amidon; 32 gram. sain-doux; 3 kilogr. 800 gram.
nitrate de fer; 2 litres 4/2 pyrolignite de fer; 2 kilogr.
150 gram. acétate d'indigo. ,
Gris deua pour impression au rouleau. " litre bain de
camp€che il 4"; 47 gram. dissolution du bleu Raymond;
250 gram. gomme par litre.
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IMPRESSION SUR .ETOFFES.

cachou à 6·, 93 gram. amidon ~illé. 46 gram. acétate dl' cuhre, • gram. sel ammooiac.
Hoi.s clair (recette angl'll.e). 4 litre cachou à 6·;
250 gl:am. gomme; 32 gram. nitr lite de cuivre.

Jaune. ~ litre graine de Perse à 40"; 375 grs.m
gomme; 75 gram. prolochlorure d'étain i faites bouillir
pendant 5 minute •.
Bleu. 4 litre 4/2 eau; 3/41ilr6 acétate d'alumine li
40°; 750 gram. gomme; faites bouillir et laissez refroÏ·
dir à 45°; vou.s ajoutez 325 gram. prussiate de potass",
et 75 gram. acide oxalique.
Vert. 4 litre graine de Perse à 10'; 500 gram. prns·
siate de potasse; on fait bouillir le m<\lange il la température de 50·. Après le refroiJ,iesement, vous mette~
dans la solution 250 gram. acide tartrique; vous prenez
4/4 litre de ce bain i!ans lequel vous flûtes dissQudre
425 gram. alun, et 20 gram. bi-chlorure d'étaiu
11 50°. D'un autre côté, vous épaississez les 3/4 litre
qui restent avec 375 gram. gomme, que l'on fait fondre
à 50" ; et voue aj(lUtez ensuite le 4/4 de litre du bain
précédent.
Violet. Dans 4 litres acétate d'alumine il 10" 1 on
ajoute du bois de campêche en copeaux autant que le
liquide peut l'n contenir 1 on fait bouillir pendan'
4/4 d'heure, et on Iiltre le mélange au travers d'un
tamis; on fait réduire il moitié le bain tiré à clair, en
y ajoutant petit à petit 31 gram. d'acide oxalique, et
700 gram. gomme en poudre; puis à froid, 16 gram.
prussiate de potasse dissous dans une petite quantité de
bain froid.
Noi,.. 2 litres bain de campêche il. .0; 4/2 litre bain
de pyrolignite de fer à 5'; 50 gram. amidon blanc;
160 gram. amidon grillé; ou fait bouillir pendant
5 minutes environ, et on laisse refroidir à 45'; on
ajouteeneuite il froid 325 gram. nitrate de fer; et vous
remuez le mélange jusqu'il. l'entier refroidissement.
On emploie ces couleurs, comme dans l'impression
sur les tissus de coton (genre vapeur), en ayant tou·
jonrs la précaution de mordanter et d'exposer les étoffes
imprimées pendant 24 heures, dans une atmosphère un
peu humide, IIvant et après le fixage.

COULEURS POUR L'IMPRESSION DES IhoFFES DE
LAUiE EN RELIEF.

L'épaississement de toutes les couleurs est ainsi composé: ! 00 gram. farine de blé noir, ou sarrazin, 4 litre
de bain colorant.
Rouge. 4 litre bllin de Fernambouc, 31 gram. alun;
40 gram. nitrate de cuivre.
Jaune'lfrin ou paille. 4 litre bois jaune ou de fustet;
70 gram. curcuma; 70 gram. alun que l'on met en
sortant du fen. Le curcuma doit @trecuit avec la farine.
Jaune-orangé 90 gram. proto-chlorure d'étain (sel
d'étain); 70 gram. curcuma.
Vert. 4 litre bain de fustet; 70 grllm. curcuma; 40
à 40 gram. sulfate d'indigo, suivant l'intensité de la
couleur qu'on veut avoir. Pour obtenir les tons foncés
on met plu8 on moins de sulfate d'indigo.
Ble... De 40 à 50 gram. carmin d'indi~, suivant l'intensité, de 5 à 25 gram. pour les tons Intermédiaires;
on ajoute un peu de snlfate d'indigo pour donner du
mordant à la couleur.
Rose. Dégradation du rouge.
Ponceau mélllngé de ~ /10 de rougll, et 9/10 jaune·
orangé.
Amaranthe.. 90 grammes cochenille ammoniacale
par litre; on fait bouillir à. trois reprises différentes,
on réunit les trois bains que l'on rétIuit, par l'évaporation, à ~ litre. Avec ce bain on rait le "iolet, en ajoutant de 50 à. 60 gram. carmin d'indigo.
Grrnat. , litre bain de Sainte-Marthe, auquel on
ajonte 5 gram. nitrate de cuivre à 48', et à. froid.
Bois. 4, litres bain de Fernambouc; 4 litre Sainte·
Marthe; 5 à. 45 gram. de nitrate de cuivre, suivant
l'intensité de la. couleur qu'on veut avoir.
P"CfJ. On le fait comme le bois, mais on remplace le
~itrate de cuivre par 30Q gram. alun.
. Noir. 4 kilogr. sulfat@ d'indigo; ~OO gram. carmin
d'indigo; 5 litres bain d'orseille à 4"ou 4" 4/:2.
Autre, 400 gram. nitrate de fer, ~ litre bain de
<Jampêche épRissi; 25 gram. sulfate d'indigo que l'on
ajoute après le refroidissement. On fait aussi du noir à
la noix de galle et IIU sulfate de fer, ou à l'.acétate de
fer. Mais ce noir rougit à. l'air.
Gris. Dégradation du noir; on l'obtient en ajoutant dn
blanc au noir, c'est·à-dire de la farine épaissie à l'eau.
Couleuf' iaune rongeant .ur le rouge, le ponceau, l'a·
r8 bteu, lB fJert, et 3ur toute& leB couleur, qUi
118 contiennent point de &el de fer ou de cuivre. ~ 00 gr.
farine pour litre d'eau; ajonter à froidde~OO à 300 gr.

maranth6,

acide nitrique pur, ~t laisser le mélange en contact pendant huit jours au moins avant de s'en servir. Le ron·
geant est encore bien meilleur s'il est préparé plusieurs
mois à l'avance.
COULEURS l'OUR L'IMPRESSION DES VELOURS
COTON (genre vapeur).

DE

Rouge.4 litre bain de Ferll&lIlbouc & 6", chaufl'~z à 35~;
et faites dissoudre 500 gram. alun; 250 gram. acétate
de plomb; 65 gram. sel marin. Laissez reposer le mélange pendant ;.l. h~ures, et tirez le clair; préparez séparéml'nt 2 litres 4/2 bain de Fernambouc il. 6", mé·
langé avec ~ 25 gram. oochenill<!' en poudre; faites
bouillir et réduire à 2 litres. Lorsque ce bain etlt froid
et filtré, vous le mélangez avec la première salution
dans la proportion dl' 4 parti& sur il parties de la pre·
mière solntion; voua ajoutez ensuite: 375 gr. gomme
pour épaissir; 34 gram. bi-chlorure d'étain; ~ gram.
nitrate de cuivre
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MORDANTS, COULEURS ET PRÉPARATIONS POUR FAIBÈ
DES DESSINS SUR LES TISSUS DE COTON GARA1ICÉs.

Mordan/ A. (pèse 8·). - 260 litres eau (mi'-'ux
160 litres eau, 4UO litres vinaigre), 30 litres feroambouo, 70 kilogr. 4/2 alun, saturer par 4 kilogr.
67 gram. potasse dissoute dallS 40 litres d'eau, 4 kilogrammes 687 gram. Be! marin, 57 kilogr. acétate da
plomb; bien agiter et employer trois jours après le dé.
pôt forme.
Mordant B (pèse 400"). - 490 litres eau, 50 kilogr.
alun, 50 kilogr. carboua,te de soude, 75 livre! acétate
de plomb.
Mordant C (pèse ~ 0 à ~ 2',. - H 4 litres tlall, 36 litres vin&igre, 37 kilogr. 500 gram. alun, 3 kilogr.
craie, 28 kilogr. 500 gram. acétllte de plomb.
Le rnelaoge <lcs mordant~ B et C, dans diverses
proportions, donue des rouges variés et beaux.

[mprs:r3'ion:r avec d8,~i'R groseille. -

Traitemtmt des.

pièces comme pour les garancés ordinsi ..... , ç'est-àdire blanchir sur le pré, et au savon, ou &U chlorure de chaux. Imprimer le mordant suivant : ~ litr..
mordant rouge A, 425 gram. amidon, 62 gram. 8el
d'étain. Le lendemain, ou tout au plus deux joUl'll après,
on lave les pièces dans 25 seaux eau. Passer les pièces
dans un bain composé de 1!2 à. 2 boisseaux soo, 2 ~ /2
pains de craie, pendant 15 minutes, il. la temperILture
de 45 il 55'; laver, battre.
Dain à. lein/ure. - '2 kilogr. 4/2 son, décoctiOn
de 4 livre cochenille dans ~ 6 .ea'lX eau, d..ns lesqu<>18
on plonge les étoffes et 011 le8 y maintient à 45 on 55',
jusqu'à ce que la nuance .oit bien montée; laver, bat·
tre, sécher.
, Si on laisse séjourner trop longtemps les pièces après
l'impression, et si on 1'-'8 teint daDS un bain trop chaud,
ou trop longtemps, on produit une couleur maigre.

IMPRESSION SDR l<~TOFFES.
Noir d'app!ioo!jofl our les garaflcé•. - 4 litre 4/2
Campêche il. 4°, ~/' litre noix de galle 11 6°; cuire
avec ·187 gram. amidon; ajouter 31 gram. sulfate de
fer, 8 gtam. snlfate de cuivre, 8 gram. acétate de
cuivre, ~'87 gram. nitrate de fer, '21 gram. huile d'olive.
DES DIFFÉRENTS GENRES D'IMPRESSION.

Après avoir décrit les <Jouleurs servant à l'impression des tissus, il importe d'en indiquer l'usage
avant de décrire les procédés employés pour le travail.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, les couleurs garancées
se produisent dans le bain de teinture, et les coulcur3
genre vapeur (ou voit par leur cOlnposition qu'elles sont
mélangées avec leurs mordants) sont appliquées directement, et fixées par le chauffage à la vapeur. Nous emprunterons à l'excellent Traité de Chimie élémentaire
de M, Girardin quelques principes généraux sur le
mode de les fabriquer.
Si on imprime à l'avance sur un morceau de toile
de coton des dessins avec de l'acétate d'alumine, d'autres avec de l'acétate de fer, et enfin quelques-uns avec
un m~lange de ces deux sels; en passant la toile dans
un bait, de gal'ance, nous aurons des dessin s rouges
avec le premier mordant, des dessins noirs avec le 8ecund,

d~s

dessins puces avec le troisième

De ·même, en passant dans un bain de querci tron
UM toile chargée par places de mordant d'alumine,
puis de mordaut de fer, puis d'un mordant mixte
composé des deux premier., ou a das dessins jaunes,
fauve-verdâtres et olives.
Pour avoir une indienne fond blanc chargée de
dessins noirs, rouges et jaunes, on imprime d'abord le
mordant de fer; on rentre le mordaut d'alumine; puis
on passe dans un bain ùe garance, qui donne les deux
premières nuances; on blanchit le fond blanc, et on
rentre le jaune au moyen d'une décoction de quercitron, additionnée de dissolution d'étain et épaissie
il la gomme; 011 lave à l'eau ~ourante et on sèche, ou
bien on rentre un mordant d'alumiue, et ou teint dans
un bain de quercitron.
Pour les dessins bleu$, on rentre sur l'indienne, déjà
garancée, un mélange d'indigo, de soude caustique, et
de chlorure d'étain convenablement épaissi; puis On
passe ùans une solution légère de potasse ou de soude,
oU dans une eau de chaux saturée.
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les mordants, et 24 heuros après, on passe la toile dans
une cuve de bleu à froid, L'indigo teint en fond uni
toutes les portions non n;servées. Après 1.. mise en
teintl1r~, on passe la pièce dans de l'acide sulfurique
raible pour enlever l'oxyde de cuivre qui s'est précipité
dessus. Au sortir de ce bain aciù~, les toiles sont por_
tées <le suite a la rivière, où on les laisse tremper jusqu'à ce que toute la réserve soit emportée. Les d"s.ins
blancs apparaissent alors sur le fond bleu. Ces indiennes sont connues sous le nom de bleu en ré3fJrve.

Lorsqu'on veut produire des dessins ~olorés sur un
fond bleu, on introduit des mordants dans la réserve;
puis au sortir de la cu ve a indigo, on lave la pièce pOUl'
enlever la réserve, et on la teint dans un bain de
garance et de quercitron, selon la couleur qu'on veut
obtenir, C~ genre d'indienne, par réserves mordantées,
est connu sous le nom da lapi••
Quelquefois on introduit dans la réserve des sels qui,
devant se trouver plus taroi en présence de certains
autres, produirout sur le fond bleu des dessins color';:',
dus aux précipités résult"nt de la double décomposition
qui s'effectuera au moment du contact des sels différents. C'est ainsi que, si l'on ajoute à la réserve des sels
de plomb, et qu'on passe ensuite la toile, au sortir de
la cuve au bleu, dans un bain de chrômate da potasse,
on aura des dessins jaunes. Ils seraient orangés, si
le bain de chrômate était additionné d'une certaine
quantité de chaux, et maintenu à la température de
l'ébullition.
Très souvent on s'y prend d'une tout autre manièfC
pour avoir des dessins de diverses couleurs sur un fùncl
uni. Tantôt, après avoir mordaute une toile, on applique en des points déterminés, au moyen des planches, des Sil bstances qui ont la propriet'; de dissoudre
le mordant, et d'empêch~r ai""i que la couleur ne
prenue dans ce. endroits, ce qui produit des dessins
blancs sur le fond coloré, Ce sont ordinairement des
acides végétaux, citrique, tartrique, oxalique, auxquels
on associe quelquefois les acides minéraux, en petites
quantités, pour aider a lenr action. Tous dissolvent
très bien l'alumine et le peroxyde de rel' appliqués SUl'
les toiles. On les épaissit avant de les imprimer, ,
SUppOSOllS ql1'on ait appliqué sur du calicot un mordallt d'acétate de fer pour le teindre en noir; si, lorsque
le mordant est bien sec, on imprime un mélange d'acides
nitrique, oxalique et sulfurique, épaissi avec de la terre
de pipe et de la gomme; qu'ou fas,e sécher, qu'on lay"
et qu'on garance, la couleur nùire se produira sur toute
la toile, à l'exception des points où le rongeant anra étti
imprimé, parce que le rongeaut aura enlevé la mordant
en formant des ~els de rer solubles. Ce. points reste
ront donc blancs, C'est air.si qU'ail fait les toiles pOlU'
deuil.
On con~oit que ce qu'on fait sur le morùant de noir
peut se faire de même sur les fonds de couleur pllce,
carmélite, violette, rouge, etc., puisqu'il ne s'agit ,\Utl
de passer d'abord un mordant de l'une de Ces couleurs,
puis d'appliquer un rongeant blanc convenable, et enfiu
de garancer,
Tantôt, après avoir teint une toile en une coul~ur
déterminée, on imprime sur ~lle des rongeant. qui détruisent la couleur qu'elle a rcyue.
Soit une toile teinte en solitaire ail moyen du peroxyde de manganèse. Si on imprime eur cette étoff~
teint~ une dissolution, épaissie de 8el d'étain, celui-ci
va ramener le peroxyde à l'état do protochlorure de
manganèse, que le lavage entrainera, et par conséquent
la toile redeviendra blanche là où. le rODgeant aurll
porté son action. On aura donc des dessins blancs sur
un fond solitaire ou bronze.
Si l'on veut que les dessins, au lieu de rester blancs,

Pour les dessins chamois et rouille, on rentre avec un
mordant d'acétate de fer plus ou moins concentré et
épaissi; on passe dans une eau de savon; puis on
rince. C'est alors du peroxyde de fer qui est fixé Sur
la loile.
Pour les dessins solitaires ou bronzes, on rentre avec
une solution de sulfate ou de chlorure de mauganèse;
puis on passe dans d~ la lessive caustique, et ensuite
daus lin bain de chlorure de chaux, qui fait déposer,
et qui fixe sur la toile du peroxyùe de manganèse
qui la colore,
.
Pour les couleurs brunes, carmélites et bois, on'
tentre avec une décoction de cachou épais.ie et additionnée d'acétate de cuivre et de sel ammoniac.
Le bleu solide sur toile se produit avec l'indigo. Pour
obtenir des dessius blancs et colorés sur un fund bleu,
on imprime à l'avance, SUI' le8 endroits qui doivent
présenter ces dessins, de.s compositions qui portent
le nom de f'éserve$, et qui ont pour objet, en fournissant de l'oxygène a l'indigo dissous dans les cnves, de
le rendre insoluble et impropre dès lors à se fixer sur
la toile. Le sulfate et l'acétate de cuivre, jonissant
de la propriété de "'oxygéner instantanément l'indigo
solubl~, sont surtout les substances qui font la base des
réserves. Les S~]S de zinc servent aussi au même usage.
On épaissit la dissolution de ces sels, mêlés en proportions conv~nables, avec d" la gomme et de la terre aient une coul('ur différente, alors on mêle au rongeant,
de pipe ou ùe la farine. On imprime la réserve comme avant de l'appliquer, la couleur que l'on veut produire,
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l'arce qu'anssitôt q~e la nuance da fond est détruite, la
couleur s'applique.aux endroits que le rongeant a blanchis.
Pour avoir des dessins jaunes sur un fond bronze,
on imprime un rongeant ja11ne composé de sel d'étain
et de chrômate de plomb épaissis; ou bien un mélange
de sel d'étain, d'alun, et de bain de quercitron concentré.
Pour des dessins bleus, 011 ajoute au rongeant dn
bleu de Prusse délaye dans de l'acide hydrochlorique.
Pour les "erls, on emploie un melange de ce bleu
a vec le jaune ci-dessus indiqué
Pour les teintes orangées, ou S~ sert du sous-chrômate de plomb.
:louvent, pour ron~er les couleurs, et surtout les couleurs de grand teint avec la garance, on se sert du
chlore; c'est ce qu'on appelle alors des enleMg ... M. Daniel Kœchlin a fait conuaître ce mode d'opérer, il Y a
une quinzain~ d'années. Il consiste à imprimer, à la manière ordinaire, un rongeant blanc composé d'acides
oxalique, tartrique ou citrique, sur les parties que l'on
veut avoir blanches, et à. passer ensuite rapidement l'étoffe dans une solution de chlorure de chaux, qu'on
appelle cuve décolorante.
L'acide du rongeant appliqué sur la toile, décompose
le chlorure, s'empare d.. sa base et met en liberté le
chlore. Ce derl/ier ronge la couleur rouge et laiss" dn
blanc partout où il a exercé son action. On lave de suite
à grande eau, au sortir de la cuve décolorante, pour
éviter que les liquides ne s'étendent et ne rongent plus
qu'il ne f.mt.
En 1822, MM. Montheith et compagnie, de Glascow,
imaginèrent un autre moyen fort ingénieux pour produire, par l'emploi du chlore, et à l'aide d'une presse
hydraulique que noua décrivons ci-après, des dessins
blancs sur des mouchoirs teints en rouge .l'Andrinople.
IMPRESSION DES DESSINS SUR FONDS GARANCÉS,
AVEC DES RONGEANT8 OU DES COULEURS BONGEANTES.

Nous avons donné déjà la composition des mordants
et des bains de teiuture pour impression des étoffes
(genre garancé), et la compositioll des couleurs d'application (genre vapeur) ; il nous reste donc, pour donner idée de la fabrication de tous les genres de tissus
imprimés, il passer en revue les procédés qui reposent
sur l'emploi des rongeants.
Le plus ordinairement on désigne les couleurs rongeante.s sous le nom de rongeant rouge, vert, etc.,
suivi du nom du fond que l'on veut ronger. Souvent
le même rongeant prend une autre désignatiori selon
l'usage qu'on veut en faire. Ainsi, par exemple, le rongeant blanc sur fond solitaire prend celui de rongeaut
jaune sur fond olive.
Nous allons décrire succinctement les procédés actuels de ce genre de fabrication, en suivant la marche progressive des travaux, et donnant 111 série
complète des opérations. Pour l'intelligence de la description, nous commencerons par donner la signification de quelques mots techniques; ainsi, plaquer, fou·
larder un mordant, désigne l'opération d'imprimer le
mordant sur les deux côtés de l'étoffe; maller veut

dire imprimer le mordant sur uu seul côté.
Fond, garancé. ".ec rOflgeanl-blanc. Rougs et blanc.
(pour 24 mètres). - 4· Plaquer le mordant de rouge
li 8', épaissi avec 46 gram. sal.p ou gomme adragante par litre; 2° deux jours après, cylindrer et imprimer avec le rongeant suivant : ~/4 litre eau,
~ 57 gram. amidon, 250 gram. acide oXlllique, 500 gram.
acide tartrique, ~ 6 gram. acide muriatique, 375 gram.
terre de pipe, 4/64 litre acétate d'indigo à 100 ; detlx
jou!'s après; 3· dégommer dans un bain de 25 seaux
eau, 2 ~/2 pains de craie, 4 boisseau de son, 11 55u C. de
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température pendant 1/4 d'heure; laver, battre deux
foÏ3; vider le bain de son 11 moitié, et emplir d'eau;
4° ajouter 1 seau de bouse, chauffer pendant 4!2 heure
il. 65u C.; laver, battre quatre rois; 5u teindre avec t kil.
310 gram. garance, 62 gram. sumac, 37 gram. craie,
1 boisseau son. 1" heure 3Q à 45· C., 2- h. 45 à 500,
3m - h. 50 à 700, 4-- h. 100u C. ; 6u laver dans un bain
lég~r de savon et de chlore.
Pure et blanc (pour ~ robes). -Pour plaquer, l litre
pyro·lignite de fcr 11 6·, 1 litre mordant de rouge à li",
500 g,·am. gomme. Après deux ou trois jours rasser
dans l'eau chaude à 55u C. trois tours; laver, battre
deux fois, sécher, cylindrer; imprimer ensuite l~ rongeant du rouge; après deux jonrs, débouscr à 70u C.,
pendant 1/' d'heure, dans un bain formé de ~ seall
bouse, 3 pains de craie, 25 seaux eau; laver, battre;
deuxi~me débousal!e sur un bain frais, comme le précédent, ~r~ heure à 70 u C., laver, battre, teindre eu deux
fois. Premier bain de garançagc pour 5 pièces ou 60 mètres, pendant 'il heures, 4 ~5 gram. sumac, 1 kilogr.
500 gram. garance, 1 kilo gr • son, à la température do
45 à 55" C. D~nxième bain d(' garançage, 4 ~5 gram.
sumac, 1 kilogr. 500 gram. garance, 1 kilogr. SOli,
10 pains 1/2 craie, temperature de 55 à 10Uu C.; aviver
dalH un bain de savon et de chlore; exposer sur le pré.
P",'e, blanc, et rouge. - Préparer comme CI-dessus,
imprimer d'abord le rongeant blano sur rouge, puis le
rongeant rouge composé de : 1 litr(' mordant de rouge
à 8u , ~25 lUam. amidon, 93 gram. sel d'étain; après
deux ou trois jours d.. repos débouser pendant ~/? heure
à 75· C. dans 25 seaux eau, 4 seau de bouse, '2 ·1!'2 paillS
de craie (pour 4 robe de 12 n,ètres); laver, battre, et
teindre, p~ndant 2 heures à 41i", avec 1 00 grum. garance, ~ kilogr. son, 3·1 gram. craie: laver 'pendant
2 heures à 55 ou 65° C., avec moi tié dn bain précédent,
375 gram. garance, 2 litres Fernambouc à 10", 2 litres
décoction de cochenille; laver dans un bain de son de
75 à 100· C.; laver à la rivière et sécher.
Fond rOle garancé, et blanc. _1· Matter à la main
avec rnordan t de rouge à 3 u , épaissi légèrement à la.
gomme adragante ou lie Sénégal; deux jours après,
passer deux tours à l'eau chaude iL 65u C. ; laver, battre,
sécher et cylindrer. Imprimer un rongeant blanc fai.
ble, débouser en deux fois en bouse et craie à 70· 8U
plus; bien nettoyer et teindre: 2° matter comme ci-de.sus et sans passag(l! à l'eau chaude, imprimer de ~!Uite
Qvec le rOllgeant, débouser comme ci-dessu", teindre
pendant:2 heures de 45 il. 55°, et 2 h. de 5èi ,,75° C.,
avec 4 kilogr. 500 gram. garance, 37 gram. crsie,
a kilogr. son (pour 2~ mètres); bien rincer il la rivière; 3° passer dans un bain de savon iL ~ kilogr.
500 gram.,,~ /4 heure de 55 à 65° C.; laver, passer
dans eau tiède, contenant lin peu dissolution d'étain
(sel d'étaiu dissous daus l'acide nitrique) laver; 4° passer dans autre bain <le Bavon bouillant, laver; 5" 1"'ser dans l'acide sulfurique à 4°; laver; 6° enfin, passer
dans un bain de savon bouillaut, et Javer.
Fond amaranlhe et blanc. - Plaquer avec mordant
de rouge à 10° épaissi par 46 gram. ."lep ou gomme
adragante par litre; deux jours après cylindrer et imprimer le rongeant blanc, le lendemain dégommer dans
l'eau à 45° ou 55°, avec 3 seaux son, 4 à 1) pains craie
(pour 24 mètres); laver, battre, rincer, teindre dans un
bain composé de 250 gram. garance, 4 boisseau son,
500 gram. co"henill~, a iL 6 litres Fernambouc il 40",
45 iL 65° jusqu'à la nuance; laver, passer dans un bain
de S"II à 65° pendant 1/4 heure, et laver; repasser dans
un bain très l~ger d'ammoniaque pour virer au violet
et nettoyer bien le blanc; 3 iL 4, litres de Camp~.ch.,
ajoutés au bain de garance, donne des nuauces plus foncées et qui sont modifiées par l'ammoniaque en teintes
fort agréables à l'œil.
Gris etro.e, 0 ... ceri,. rouge cochenillé. - Gris, 6/~ li-
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tres pyro-lip;nite de rer il. 3" 314 litres eau, 1/2 litre
vinaigre, 1116 litre sulfate de cuivre (à 1'25 gram. par
litre), ~ kilogr. 250 gram. gomme. Le lendemain on
imprime le rongeant rouge suivant; 4 litre mordant
rouge A à 7°, 1 litre mordant rouge B, 250 gram. amidon, ajol\ter à froid 1 '25 gram. sel d'étain. Le lendemain on dégomme comme pour le rose ~t g"oscille on
rentre dans le bain de garance avec S'ln et craie, comme
pour les couleurs cochenillées; on lave, etc.
Lila. et noir d'application. - C'est Je rose ou groseille auquel on ajoute du bain de Campêche.

cuivre; ~ 57 gram. amidon grillé; passer au lait d~
chaux et au bi-chrômate comme le marron.
C.ramoisi vif .ur coton. 112 litre mordant A;
62 gram. amidon; 31 gram. sel d'étain. Imprimer avec
cette composition, passer dans un bain de craie 1150· C.,
laver, battre et teindre dans: 18 seaux d'eau, 1 kilog.
200 gram. Fon, 500 gr. cochenille; maintenir à 45° C.
jusqu' .. ce que la couleur monte bien; alors porter BU
bouillon. Le Femambouc donne aussi un brun rouge;
le Campêche un beau puce.
Bleu our coton. - 4 litre d'eau; 500 gram. prussiate
jaune; 500 gram acide tartrique i laisser déposer, tirer
le clair, et y ajouter 312 gram. de gomme pour épaissir.
Imprimer, laisser reposer pendant 40 minutes pour
fixer, passer ensuite aU bi-chrômate à 35 à 4,0° C., laver et sécher.

1I0NGEANTS SUR ORANGÉ.

nwnr.--'I litre eau; 141 gram. amidon; 125 gram.
acide oxalique; 125 gram. acide tartrique; 250 grnm.
àeuto chlorure d'étain; épaissir avec un peu de terre
àe pi pe ou de kaolin.
Noir. - 1 litre Campêche à 4"; 137 gram. amidon;
31 gram sulfate de cuivre; 16 gram. huile; 425 gram.
nitrate de fer.
Bleu. - 2 litre eau; 425 gram. amidon; 62 gram;
acide oxalique; 31 gram. acide tartriqùe; 125 gram.
à_uto-chlorure d'étain; 62 JUam. do bleu de Prusse.
Violet.- 41' litre Campêche à. 4°; ~ /2 litre mordant
d_ rouge; 1 (2 litre eau; H!o gram. amidon; 47 gram.
acide tartrique, 437 à 187 gram. oxy-muriate d'étain.
RONGEANTS SUR BRONZE ET MA.RRQN.

Les mêmes que bleu ct blanc sur bistre et solitaire.
Les rongeants rouges sont mauvais.
.
Fond. bleu de Pru••• avec d.essin rouge el blanc (teiuture par quatre pièces de 60 mètres).-1" bain: 3 litres
de blcn Raymond (tartro-sulfate de peroxyde de fcr) l
~50 IIram. sel d'étain; 20 seaUK d'eau environ. 2' bain;
625 gram. prussiate jaune; 375 à 500 gram. acide. sulfurique. Rester 10 minutes dans le 1"' bain et rincer;
tO minutes dans le 2', d'abord sans acide et rincer;
40 minutes ail 2', avec acide "t rincer. Répéter chaque opération encore une ou deux fois et laver.
Rongeant à la planche à la main. 4 Iltres lessive
caustique à 10° ; :2 kilog. léiocQme.
Rongeant à la planche plate. - 2 litres ~ 12 lessive
caustique à 42°; 1 kilog. 500 gram. léiocome.
COULEUlIS RONGEANT ES SUR FOND BISTRE OU
SOLITA.IRE.

Roug. n" ~. - 4;2 litre cochenille à 425 gram. pflr
litre; 4j2litreFernambouc il 3° ~ 12; 31 gram. gomme
adragante; le lendemain, ajouter 62 gr. alun; hm gr.
oxy-muriate d'étain; ~ 87 gram. sel d'étain.

COMPOSITIONS POUR FONDS MÉTALLIQUES.

Vert. - Plaquer a.vec d~ l'acétate de cuivre à 23",
épaissi par 16 gram. gomme adragrante par litre;
lessive caustique à 12"; 250 gram. arsenic blanc dans
20 seaux d'eau à 55" centig.; laver.
Bleu. - Comme le vert sans arsenic.
Bi.lr,. - Plaquer avec de l'acétato de manganèse,
formé avec ~ 5 kilog. lulfate de mang-snèse, 25 litr""
eau, 7 kil. 4!2 acétate de plomb, 25 litres eau, il 42";
~paissir avec 37 gram. gomme adrap:ante; sécher sans
faire .le plis; passer à la lessive caustique à 12°; laisser
oxyder à l'air; laver.
Marron_ - ':! litres acétate de manganèse à 12°;
2 litres pyrolignite de fer à ~oo; 40 gram. gomme
adragante; passer à la lessive caustique à .12°; laisser
monter à l'air, et laver.
.
Bronze. -Plaquer avec le mordant formé.e: 1 partie acétate de cuivre à 23° ; 1 partie acétate de man@:anèse à 12°; passer dans la lessive caustique à ~2°;
laisser oxyder à l'air; laver.
Mordant orangé. - 2 kilog. 1/2 acétate de plomb;
~ kilog. 250 gram. litharge; faire bouillir avec 6 litres
eau; employer le clair.
Orangé. -Mordantez avec le mordant orangé ci-dessus; sécher; passer eo eau de chaux trouble et tiède
(20 seaux eau, 4 à 2 kilog. chaux); hien laver; passer
dans un bain de bi-chrômate de potasse à 4u ou ~ ° 1/2;
monter la cOllleur à l'eau de chaux claire et bouillante
pendant 5 minutes.
Jaune.- Comme orangé; pR,sage au bi-chrômate de
potasse acidulé p~r acide nitrique ou muriatique, ou
acétique.
IXl·RESSION DES TISSU!! DE SOIE

(geure garancé).

Pour garancer une pièce de cinquante foulards ou
fait b01lillir pendant nn quart d'heure dBUS une quantité d'eau suffisante, 6 kilogr. son; 93 gram. agaric;
Rouge nO 2.-Faire séparément. Couleur A : 4/2litre 825 gram. colle· forte, et on verse cette dissolution dans
F.rnambouc à :1 ou 4°; 3~ gram. gomme adragante; la cuve où l'on doit garancer, et qui doit <ltre préalableni) gram. précipité rouge; ~ ;32 litre nitrate d'alu- ment remplie d'eau froide. On verse ensuite 3 litres
mine;' ~"o 6'2 gram. oxy-muriate d'étain. Couleur B : sang de bœuf frais, et on mêle bien; on passe la pièce
Illl litre Femambouc; 3~ gram. nitrate d'alumine; de cinquante foulards, dont les deux bouts sont atta34 gralll.oxy-muriate d'étain; le lendemain, mélanger A ches pour ne former qu'une pièce sans fin, dans ce bain
et B, et ajouter ~20 gram. sel d'étain.
pendant un quart dheure, en ayant soin de la. tenir bien
Blanc.--'llitred·eau; 187 gram. amidon; 125 gr"m. au la'ge sur le tOllrniquet (fi!(.1244J, pllis on relève la
acide tartrique; 95 gram. acide oxalique; 312 à 370 pièce en dehors de la chaudière dans laquelle on met
gram. sel d'étain; 34 à 4.7 gram. acide sulfurique.
1> kil. g"rance d'Alsace, et 375 gram. sumac.
Noir à'application ,ur blanc. - Le même que sur
Lorsque la dissolution est opérée, on fait retomber
orangé. Le lendemain, laver, battre, passer en acide les pièces dans la chaudière, que l'on chauffe insensi&ulfurique faible; Iincer, exprimer au foulard, sécher.' blement pendant 4 heure, jusqu'au bouillon qui Ile doit.
Couleur marron .ur colon. - ~ litre cachou à 40°; durer, du reste, que 5 à 1 0 minutes au plus. On r~tire
47 grnm. sulfate de cuivre; 425 gram. nitrate de cui- ensuite les foulards de la chaudière, et on les fait battre
\"fe; gommer; passer au lait de chaux tiède, puis au et laver jusqu'à ce que l'eau s'écoule très claire.
bi-chrômate de potasse \iooEl, et laver.
Cette pièce, en sortant du garan<;"ge, est très chargée
Bois. - 1 litre cachoo ,. 10" j 93 gram. nitrate de en couleur; pour 1.. blanchir, on la. fait. ~ouillir daw!
COULEURS RONGEANTES SUR FOND CLAIR.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IMPRE-8SION SUR ~TOFFES.

IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

un bain de son pendant nne ~ (2 heure, on la rince et
fait sécher.

à peu, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la couleur soit
assez monté.. ; mais on ne fera pas bouillir. Sans cette
précaution indispensable, le rouge rleviendrait obscur
et terne. Cette opération doit durer 3/4 d'heure' ou
4 heure au l'lus; lorsqu'elle est terminée, on rince le.
pièces, et on les bat jusqu'à. ce que l'eau en sorte très
claire.
'
Si l'on v~ut avoir des nuances plus ou moillS vi()letées, on passe les étoffes dans un bain léger d'ammoniaque.
ne •• in orangé par l'acide nitrique, appelé communément mandarin. - Réserve : ~" térébenthint' de Venise;
2" colophane; ~. suif épuré; 4" cire. On fait fondre
CeS drogues sur un feu doux, en commençant par le suif
et la cire i puis la colophane; et enfin, la térébenthine
de Venise.
Les pièces 80nt imprimées avec cette réserve, puis
séchées pendant un ou deux jours; ensuite, on les passQ
pendant deux minutes dans le bain acide formé cle
~ partie eau pure, 2 parties acide nitrique, et que l'on
chauffe à 50 0 ; en sortant du bain, on le. jette immédiatement dans l'eau claire, où on les rince bien pendant un quart d'heure. Après cette opération, on les
fait bouillir pendant un quart d'heure dans un bain de
savon, composé de 630 gram. savon et de 31 gram.

Mordant., couleur. et di.er ... préparations pour faire de.
deS3ins sur tisSWJ de :roie, soit au moyen des couleur, rongeante., soit au moyen de. 1'é•• rv...
Nous donnerons seulement quelques exemples pour
faire bien coml'rendre les différents procédés.
Dessins bleu. et blanc•• Mordant pour bleu. - Acétate
ùe fer ou mordant de Lieu Raymond (voyez TEINTURE)
ètendu avec une suffisante quantité d'eau pour obtenir
4-°; on passe les pièces de foulard dans ce mordant
pendant une heure; puis on les enlève pour exprimer
l'excès du mordant, soit par le tordage dans un filet
(voyez page ~ 092, § 3), soit par tout autre moyen; et
on les fait sécher sur le mordant pendant 2~ heures;
on donne ensuite un passage en bouse ou en craie à la
température de 40., pour enlever tout .. la r.oideur de
l'étoffe; puis on les rince à l'cau claire, et on les bat
bien.
On les passe ensuite à rroid dans un bain de prussiate
de potasse, auquel on ajoute un peu d'acide sulfurique;
ou les travaille dans ce bain il l'aide d'un trinquet
pendant truis quarts d'heure ou une henre; enfin, on
les rince, et on les étend pour les faire sécher.
Rongeant rour imprimer ou former le dessin blanc.~ litre potasse caustique il 24'; 375 gram. amidon
grillé.
Quand les pièces imprimées avec la couleur rongeante ci-dessus ont reposé pendant 24 heures, on
les lave bien ssns les tordre et sans les battre; on les
passe ensuite dans un bain d'aeide sulfurique pour
enlever 1.. couleur rouille du mordant jusqu'à ce que
l'on s'aperçoive que le blanc du dessin est net et pur.
De.. in rouge et 1IlJir. - On passe les pièces dans l'eau
frdcho pour les faire tremper et les disposer ainsi à
prendre le mordant, .t on les tord. On prend du mordant de bleu Raymond, auquel on ajoute moiti~ de son
poids d'eau pour l'amener à une densité moindre; on
y passe les pièces pendan: une heure; on les tord; les
pièces sont ensuite séchées sur le mordant pendant
24 heures, lavées soigneusement, battues, essorées,
séchées, et imprimoos enfin avec la couleur rongeant~
suivante:

Couleur rongeant •• - ~ litre eau bouillante; 375 gr.
sel d'étain; ~ 25 gram. bi-oxalate de potasse (st'l d'aseille); ~25 gram. dissolution d'étaiu. On laisse reposer cette dissolutiou pendant 2~ heures, et on en
soutire le clair qu'on épai.sit avec 375 gram. amidon
grillé par litre. Ensuite on passe les étoffes dans nn
bain de son à 30· de chal eur pendant ~ 0 minutes; on
les rince et bat bien. Puis Oll les teint en rouge dans
un bain de Fernambouc, fait avec 4/5 bain et 4/5 eau,
et auquel on ajoute un peu de son; on entrera les pièces
dans le bain à ~Oo d" chaleur, et on le chanffera peu

Les gommes ci-contre

traitées à froid par:

Fécule blanche.

potasse ordinaire par ooupe de 7 DlOuchoirs. On rince

et bat les pièces, et on les trcmp~ de nouveau dans un
bain de potasse, il raison de 46 gram. par coupe de
mouchoirs, et à la température de 40 il 50 0 ; on les laye
et 011 les étend pour les faire sécher.
ÉPAISSISSEMENT DES MORDANTS ET DES COULEURS.

On emploie dans la composition des mordants et des
couleurs, soit de la gomme du S';n~gal, 80lt de l'amidon ou de la fécule il l'état naturel, soit de l'amidon de
blé torréfié ou de la fécule torréfiée, soit de la farine.
Ces 8ubstances végétales ont pour objet unique de
donner aux couleurs et aux mordants une consi,tance
homogène, épa.isse et sirupeuse, afin qu'ils ne puissent

pas s'etendre au-delà des traits du dessin imprimé.
Mais, pour opérer convenablement, on verse peu il peu
le bain de couleur tiède sur le corps gommeux. Toutefois, chacune de ces substances gommeuses, prise isolément, a un emploi tout à fait distinct, parce qu'elle
dOline aux liquides dans lesquels on la dissout une
consistance fort diffërente. De plus, il est certains agents
chimiques qui ne peuvent recevoir l'action de la chaleur
sans éprouver quelque altération ou modificA.tion.
Le tableau ci-après, dÜauxobservatiousde M. Edouard
Schwartz, de Mulhouse, fera parfaitement comprendre
la nature des réactions chimique. auxqueHes il faut
avoir égard quand on épaissit des mordants et dts
couleurs.
D'après M. ThillayE', la plupart des réactifs ne font
pas éprouver de changements sensibles à la solution de
gomma éte'ndue d'eau, sauf l'acétate de plomb qui forme

Fécule torréfiée.

Gomme arabique.

Gomme
adt'agaute.

Le stannatede potasse. Un coagulum à la longue. Coagulum instantané.
Coagulum.
Point d'elfet.
Point d'effet.
Point d'effet.
Dito.
Dito.
L'acétate d'alumine.
Dito.
Dito.
Point J'effet.
Dito.
Le proto-acétate de ~er.
Dito,
Dito.
Dito.
Dito.
Le deuto-ohlorure d'éCoagulum blanc qui se
tain.
Dito.
Dito.
redissout .
Dito.
Le deato-sulfatt' de fe.r.
Dito.
Dito.
Dito.
Coagulum.
Le gallate de fer. • •
Dito.
Coagulum à la longl1e. Point d'effet.
Dito.

L' aluminate de potasse,

..
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uu précipité abondant. L'acide sulfurique, le persulfate
de fer, le sulfate d'étain, les nitrates de fer, de plOlpb,
de cuivre, de mercure, les chlorures d0 fer, de zinc,
forment un coagulum plus ou moins abondant.
Les dissolutions d'étain, les nitrates de fer, de cuivre,
les acides sulfurique, nitrique, hydrocblorique, oxalique et tartrique, ont la propriété d'éclaircir la gelée
d'amidon. Cet effet est d' autaut plus seusible que la
gelée est encor.. chaude.
Les solutions acides et alcalines, les nitrates d'alumine, de fer, de plomb et de mercure ne peuvent s'épaissir avec l'auùdon.
Lorsqu'on fait cuire J'amidon avec une infusion de
noh de galle, la solution est homogène; mais par le
refroidissement, il se forme un précipité abondant.
Quoi qu'il en soit, et nous répétons textuellement
l'opinion de M. Schwartz, fabricant distingué de Mulhouse, la fécule ou l'amiJon peuvent être considérés
comme le prototype des épaississants qui donnent lieu à
une consistance d'empois; leur usage est indispensable
pour i'resque toute. les impressions faites à la main.
La gomme du Sénégal, le prototype des gommes,
produit des dissolutions de nature visqueuse, mais
coulantes, et est principalement appropriée pour !'impression-des fonds de toute espèce.
Enfin la gomme adragante peut être admise pour le
prototype des mucilages, car elle fournit une consistance intermédiaire entre les deux précédentes; eUe
peut servir dans les cas où les propriétés chimiques de
l'amidon ou de la gomme du Sénégal sont un obstacle
li leur emploi. C'est effectivement d'après ces principes
connus que qnelques fabricants t'mploient secrètement
de la gomme adragante, soit _eule, soit alliée à un
autre corps gommeux, dans l'ép .. ississement de cer-

La f,'cule torréfiéo par un mode nouvean de l'invention de MM. Lefèvre et Chabert, et connue sous le nom
de l'focome, présente cependant des qualités particulières qu~ ne possède pas l'amidon torréfié par les procédés ordinaires sur des plaques rouges.
4" Elle t'st moins colorée que l'amidon de froment
torréfié; cela peut s'expliquer en ce qu'elle contient
moins ne gluten et de téguments carbonisés.
2" Il en existe différentes sortes plus ou moins colorées, suivant les degrés de torréfaction. Ainsi, la sorte
la plus claire est celle qui donn(lle dépôt le plus abondant à l'eau froide, puisqu'elle contient le plus grand
nombre de grains de fécule encore intacts; la nuance
la plus foncée, si elle a été poussèe au degré de chaleur
con venable, se dissout entièrement à l'eau froide, puisque tous les téguments s'y trouvent brisés et carbonisés
par la torréfaction; mais c'est la. sorte marquée n" 5,
d'un roux foncé, que les imprimeurs considèrent comme
le prodnit le plus gommeux et qui offre le plus d'appli-

taines couleurs.

L'amidon torréfié trouve ses applications les plus
nombreuses dans l'épaississement des mordants pour
bon teint, imprimés à la main, le jaune excepté, parce
qu'il est un peu t~rni par les parties charbonnées que
cette tmbstanee gommeuse conthmt; mais certaines

compositions destinées pour l'impression excluent entièrement l'amidon lÇillé, soit à cause ùes impuretés
qu'il contient, SOit parce qu'il produit des effets dont
les causes n'ont pas encore pu être bien déterminées.
La fécule grillée remplace aussi la gomme du Séllégal dalls l'épaississement de plusieurs reserves ct enlevages; on s'en sert également pour épaissir quelques
couleurs d'application sur laine, soie et coton; mais un
grand nombre de couleurs claires et lumineuses no
permettent pas l'emploi de cette substance, soit à cause
de la teinte sale qu'eUe leur communique, Fooit il cause

d.l'altération des nuances auxquell~,s eUe donne lieu
par suite de ses propriétés chimiques: ainsi, par exemple, elle jaunit un peu les nuances roses; elle fait virer
le vert il. l'indigo il l'olive, etc.
D'après les curieuses observations de M. RaspHiI,
sur la fécule, on peut s'expliquer quelques difficultés
que présente son emploi; d'abord elle ne donne jamal.
Un empois aussi durable que la fécule de froment;
celle-ci conserve sa consistance tant que la fermentation n'a pas lieu, tandis que la première se divise, par
le refroidissement et par le repos, en un liquide gommeux et un dépôt formés en grande partie par les téguments. En effet, la consistance d'empois est due il
l'etat de suspension et d'agglo=nération intime de

toutes ccs pellicules dans le liquide gommeux j et
comme cet état est dft particulièrement à la présence du gluten, et que la féoule de pomme de terre
n'e.n contient pas, on peut se rendre raison, par-là, de
l'inconvénient ci-dessus qu'elle présente. On peut y
remédier, il la vérité, par une addition d'un sel de zinc
ou de enivre; mais ce remède n'est pas applicable
dans toutes les CÙ-constanC\:s.
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Avec ces données, sanctionnées par l'expérience et
par la pratique. on peut déterminer J'emploi des corps
gommeux et épaississants de la manière suivante:
4" Pour imprimer un Cond sur une étoffe, à l'aide
d'nne planche horizontale, on se sert de la gomme plus
fluide, plus coulante et qui fait mieux raccorder les
diverses portions de ce fond;
2" Pllr la même raison, la gomme s'emploie encore
avec avantage pour les fonds impr;més au rouleau;
3° Pour imprimer à la main les dessins à traits délicats et fins, que l'nn forme avec des lames de cuivre
laminé, on t'mploie de préférence l'amidon cnit; mais,
quand il s'agit d'imprimer des dessins détachés Rur un
fond, que l'on appelle communément r.ntrur.. ou r,nlf'age3, on fait usage de l'amidon ou de la fécule torr':.
fiée, .uivant la nature des couleurs.
L'épaississement des mordants a encore une grande
influence sur la réussite de l'impression, et la combinaison du mordant avec le tissu.
Suivant Ill. Kœchlin-Schouch (voir Bulletin de Mulhouse, tome r", page 3(4), deux mordants de même
densité, mais épaissis avec des substances différentes.
donnent des teintes dont l'éclat et l'intensité varient
suivant la nature de répaississant; ainsi, on remanlu~
qU'Wl moraant épaissi à l'amidon se combine plus facilement avec l'étoffe, et fournit des teintes plus foncées,
que le même mordaut et la gomme; pour produire certaines couleurs, la gomme est préférable, parce qu'elle
communique aux nuances plus de transparence, attendu
que, malgré le dégorgeage, il reste tonjours un peu d'amidon avec le mordant.
La différence d'intensité de couleurs provient quelquefois aussi de l'augmentation de volume, occasionné
par certains épaississants qu'on est obligé d'employer
à pins forte dose pour obtenir une consistance égale.
Un mordant auquel on donne beaucoup d.- consistance, au moyen rie la gomme, presente cet inconvénient qne, séchant trop rapidement, il ne se combine
que peu il l'étoffe et ne fournit que d~s couleurs faibles,
tandis qu'on peut, sans rien craindre, augmenter la consistance par l'amidon ou la farine, suivant le besoin du
genre d'impression.

Lorsque plusieurs mordants, pour obtenir des teintes
différentes, sont imprimés les uos sur les autres, on doit
éviter qu'ils ne se confonJent en se di'8olvant. C'est cc
qui a lieu surtout dans le cas où une impression délicate
au rouleau est recouverte par Un fond ou par de fortes
masses de mordant. Alors il est essentiel 'lue la premiere impression repose quelques jours avant d·y appliquer la seconde, et de varier les epaississants : ainsi, la
première nuance, qui est tonjours la plus foncee, pourra
être épaissie en amidon; et la seconde en gomme du
Sénégal, Ou en amidon torréfié. Une impressi"n déli-
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Cllte au rouleau sera épaissie en amidon torréfié, et
l'impression du foud en gomme da Sénégal. Dans 00
cas, la premi~re impression reste intacte, surtout si la
dessiccation n'est pas trop lente. C'est dans le même but
qu'on ajoute, pour marquer, à la première impression,
une décoction de bois de Campêche et quelquefois d'acétate de cuivre ou d'indigo.

SÉCHAGE ET LA.VA.GE DES TOILES IMPRIMÉES.

Après l'impression des mordant", on sèche les toiles
dans un séchoir spécial, dans lequel on place àes ventilatenrs de distance eu distance pour chasser, par l'évaporation, les acides employés dans la préparation des
mordants. Les pièœs doivent être bieu étendnes snr des
lisoirs en bois, et la température du séchoir doit être
de 50 à 55° pour que les bases des mordants Se fixent
• olid~ment au tissu.

Ile 1(\ tonche pas et ne soit pas altérée par la projection
immédiate de la vapenr. On verse l'eau froide et c1ari.
fiée au moyen d'un robinet B plscé en face de l'un des
angles de la cuve. La figure fait bien comprendre que
la toile est engagée d'abord sous le petit rouleau C qui
est placé à 4 ou 5 centiw. au-dessus du fond dl' la cuve;
qu'elle embrasse la demi-circonférence du trinquat A
disposé sur le bu rd supérieur de la ouve.
On tourne lentement le trinquat avec la main pour
opérer un lavage plus complet et plus .tlr, et l'on fait
ensuite évacuer les eaux salas en tirant une tringle liée
à une basoule qui soulève une soupape en cuivre placée
sur le fond de la cuve.
Lavage d•• 1'ièc••. - On lave et dégorge les toile' à
l'eau froide, soit à l'aide de la machine à laver avec
rouleau.d·appel, soit dans des roues à laver (voyez BLAN·
CHU!ENT), soit tout simplement avec un trinquai dans
l'eau courante •

~249.

Bain de bOlJlftIge.- On passe les étoffes dan. le bain d..
bousage (voyez BOU8AGE), afin de les débarrasser de
l'excedant des mordants et de l'épaississant; on emploie
ponr cette opération la cuve elle-même qui sert pour
leindre en garance, en gaude ou en quercitron.
C<ltte cuve est construite en bois de sapi n et carrée

Dans plusieurs manufactures d'Angleterre, on emploie une machine à laver d'une construction particnlière, et qui a pour bnt d'économiser le travail à la
main et de garantir surtout l'uniformité et la régulal·ité
de l'opération.
La fig. 42'9 r~pré.ente la coupe verticale et longitudinale de cet appareil que l'on adopte généralement
pour laver les pièces de calicot imprimées aveo des conleurs de fautaisie, qui exigent toujours plus de .oin
qu'on ne peut en apporter dans le lavage ordinaire à la
main~

Il est composé d'une cuve en bois divisée dans sa
lar!(eur en plusieurs compartiments égaux et qui va·
rient senlement par la hauteur. La longueur est de
4~ environ; la largeur est égale à celle des pièces de calicot ; la hauteur du compartiment le plus bas est de
4~,'i!5, et celle du compartiment le plu8 haut est de

2m ,50.
A la partie supérieure de la cuve est une paire de
rouleaux err bois dur B dont la fonction est de presser et
d'attirer l'étoffa par ]e frottement de roulement. A ce'
effet, le rouleau inférieur reçoit l'impulsion par le
moteur de l'établissement. Les axes du rouleau supé·
rieur B .ont pressés par des leviers en fer auxquels
Bont suspendus des poids l'lus ou moins pesants.
a aussi une paire d.. rouleaux placés su-dessus
de chaque séparation de la cuve, qui sont destinés,
comme les précédents, à presser la toile mouillée i la
figure montre la disposition des rouleaux placés un peu
au-dessus du fond de chaque compartiment, et <ous lest!50.
quels passe l'étoffe.
!fig. ~250) i elle est chauffée par la vapeur libre qui
Manière d'opérer. Les pièces que l'on veut laver sont
nrrive par un tuyan en cuivre percé d'nne série de petits C\Jllsues enaemble, et placées sur unC table à droite de
trous ~t placé à 'i!1J ou 25 centim. au-dessus du fonJ. ls cuve. Elles sont passées d'abord sur le rouleau 8upéCe tnyau est recouvert par une planche, afin que l'etoffe rieur A, puis sous les rouleaux placés au fond du CUtn.-

ny
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partiwcnt le plus bas; ensuite elles sont engagées en- 1 2 à 43 millimètres d'épaisseur; les deux OGnches inIre le~ deux rouleaux adaptés au-dessus de la pre- termédiaires sont en bois blanc de même épaisseur,
''lière cloison; eufin elles passent sous les rouleaux placés et la quatrième de lJ millim. d'épais.eur est en bois
de poirier ou de pommier, qui sont des bois compacts
IIU fond du deuxième compartiI:nent, et ainsi de suite
jusqu'au dernier compartiment, d'où elles sont attirées et dont le grain est fin. Ces couches de bois sont superposées de manière que les fibres le croisent; elles
par le système de rouleaux compresseurs B.
L'eau claire arrive continuellement dans le compar- sont jointes eusemble avec une colle dite au fromagc.
timent supérieur, d'où elle s'écoule dans les comparti- insoluble et inaltérable par l'humidité.
Voici la manière de préparer cette colle dont la
ments successifs au travers d'uue grille en tissu métalliquo placée verticalement sur la partie supérieure .composition est encore tenue secrète dans la plupart
des ateliers.
de chaque cloison.
Choisissez du fromage blanc, appelé fromage à la
On con~oit que les toiles très chargées de couleurs
sont mouillées et <létrempées d'abord eu passant dans pie; mettez-le dans une bassine en cuivre, et brouillezle oompartiment le plus bas; puis et à. mesure qu'elles le avec un peu d'eau. Faites cuire ce mélange sur un
traversent les compartiments supérieurs, elles se net- feu doux pendant une demi-heure pour enlever tout le
toient davantage et se débarrasser,t peu il l'eu de tous petit-lait qu'il contient. Comprimez ensuite la compolos Corps étrangers et salissants qui les recouvrent; les .itiou dans un linge un peu serré pour en exprimer
corps étrangen sont détachés tout il la fois par le cou- toute l'eau. Faites recuire de nOUVeau en remuant tourant d'eau, par le mouvement donné il la pièce et par jours avec nne spatule en bois pour éviter qu'elle ne
.'attache et ne se carbonise au fond du vase.
la pression des rouleaux eux-mêmes.
LOI'sque la composition est bien liée, ce que l'on
A l'aide de cet appareil, les étoffes sont lavées successivement dans une eau qui est.-je plus en plus propre. reconnaît lorsqu'elle forme une pâte résinilorme et
c'est là le véritable lavage méthodique, qui peut êrre quasi-élastique, vous la retirez du feu, et vous en for!Doclifié il volonté, soit en augmentant ou en diminuant Illez des boules que vous pétrissez uans le. maills; vou.
la quantité ordinaire de l'cau de lavage, soit en dimi- les faites ensuite sécher lentement à l'air ou dans u"
nuant ou en augmentant la viresse avec laquelle les appartement un peu chaud.
Enfin, 'OU8 râpez ces boules lorsqu'elles sont sèches,
toiles sont entratn~.,s au travers des divers compartiments, soit enfin en augmentant Ou r.n diminuant la et YOUs conservez la poudre pour vous en servir suivant
pression que les rouleaux du haut exercent sur l'étoffe le besoin.
~oici la manière d empluy,'r cette poudre de fromouillée.
Les parties blanches des toiles sont toujours plus mqge:
Vous prenez un vase quelconque dans lequel vou.
ou moins colorées par le passage dans les bains de
teinture; il faut donc les blanchir. Pour cela, on fait mettez de la poudre en quantité suffisante pour le colbouillir les tissu; dans nn bain de son ou da savon; lage que vous voulez f"ire; vous jetez dessus et peu
quelquefois, lorsque la coloration est trop porsistante, il peu de l'eau de chaux, en ayam soin ue bien r~
on les soumet au blanchiment avec des dissolutions muer avec ulle spatuie en bOl. pour dis,oudre et lier
légères de chlorure de potasse, Je 80ude, de chanx ou la pâte avec l'eau. et en former une colle de la con.istance du miel. Vest dans cet état onctueux que vous
de magnésie.
Nous reviendrons plus loin sur la question du blan- employez cette colle, que vous étalez, égalisez sur la
chiment et indiquerons les principaux systèmes suivis. planche de buis avec la spatule elle-même; mais vous
NOlls traiterons en même tellIps de l'a,ivage, auquel devez "mployer cette colle au,sitôt qu elle est faite,
sanS quoi vous ne feriez rien de bon. Les lieux phmche.
plu.ieurs couleurs doivent l'ltre soumises.
de bois blanc et celle de chêne étant barbouillées seulement d'un côté, vous les superposez l'une sur l'autre
GRAVURE DES DESSINS.
uans l'nrdre que nous avons indiqué plus haut, en
Il Y a plusieurs sortes de pla.nches grav~s pour im- finissant toujours par la planche de poiller.
Vous comprimez enlin les planches collées par de.
primer:
l· L. bloc ou la IJlanche d. boi. de poirier, parfaite- serre-joints entre des madriers d~ bois, afin de faird
ment plate, sur laqu~lle on transporte et grme le dessin adhérer la colle d'U1lO manière invariable.
La gravure dll. dessin tracé sur la planche de poirier
en relief;
':l0 Le bloc ou la planche de bai. de poirier, sur la- est faite à l'aide d'une pointe, espèce de couteau qui
QI1elle on implante et tixe il la même hauteur de petites tenu droit coupe profondément le bois et avec lequel
...uues de cuivre laminé et r~cuit·, qui formcut tous les on obtient des gravures sans talus. On fait sauter avcc
contours et les traits tins du dessin. On fait 1.. l'le in. la pointe les intervalles du dessin at on dresse les fonds
ou mats, en remplissa.nt lei intervalles, furmés par les avec des gouges et des but-avants, cisellux en forme de
lames de cuivre, avec du bois de tilleul qu'on enfouce baïonnette avec lesquels on atteint facilement les fonds.
8~lidement en frappant dessus avec un petit marteau;
La nécessité d'avoir une gravure sans talus et très
puis on coupe avec un instrument tranchant tout le saillante, se comprend facilement si l'on réfléchit à la
bois qui dépasse les petites lames de cuivre;
nature des couleurs à l'eau, épaissies seulement à. la
3' La planche métallique 611 relief, laquelle est for- gomme, qu'on emploie dans l'impression. Cette condimée par la réunion de clichés métalliques fondus sur tion est tellement nécessaire qu'elle a conduit à l'adopUne planche dite matrice j
tion, très fréquente dans la pratique, d'un autre mode
4 0 La planche plate en cnivre, gravée au moyen de gravure à l'aide de petites lames de laiton, dont nous
d'nn poinçon, ou à. l'aide d'un burin, on à la manière allons parler.
usitée pour l'impression en taille douce;
Pour faire un dessin au moyen de lames de laiton, .
0" Le cylindre, ou rouleau cylindrique, que l'on grave on calque le dessin comme nous l'avons indiqué préà la machine, I)U à. l'eau forte, etc.;
cédemment; puis on entaille \cus les traits décalqués
6· Entin, 1. cylindre dil à surface, sur lequel sont à. l'aida d'une espèce de ciseau plat très petit, qu'on
appliqués et fixés des clichés metallique., oirant la re- enfonce toujours à la même profondeur il l'aide d'un
produ"tion en relief d'un dessin.
marteau. A cet effet, le petit ciseau porte snr l'une de
PI~nc"e•• On fait les blocs ou planches, de quatre ses faces un petit butoir onaIT!!t. C'est dansle. entailles
~ouches de bois, bien dressées au rabot, sur les deux ainsi formées qu'on enfonce les lames de laiton lamiu,;
faces, La couche du dessous est ~Jl bois de chGne de ct découpé d'une hauteur uniforme; on le. contourne
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d'abord à raide de pinces ordinaires, suivant les coutours du dessin: ensuite, on les met toutes à la même
hauteur, au moyen d'un petit poinçon limé dan. la moi.
tié de son épaisseur, à une hauteur égale;' ceUe du
relief de la gravure.
On dresse encore la planche, lorsqu'elle est entière·
ment terminée, à la lime douce ct à la pierre ponce.
Plal1che métallique el1 relief. ~" On grave d'abord avec
des cuivres une partie de la planche, qui doit être repétée, sur un bloc de tilleul en bois debout de 6 il 8 centimètres d'épai.seur au moins "t de la grandeur conxenable;
2" Lorsque le dessin est fait, on prend un fer 11 repasser très chaud qu'on promène sur la superficie des lames
de cuIvre qui forment le dessin; celles-ci s'échauffent assez par le contact pour brûler ou carboniser légèrement
le bois. En renversaut la planche que l'on frappe légèrement par derrière, les petites lumes de cuivre tombent
facilement; s'il en reste quelques-unes, on les enlève
mec une pince plate;
3" On entoure la gravure ainsi faite, et que l'on désigne sous le nom de matrice, d'unQ feuille de carton
mince que l'on doue avec des pointes. Ce carton est
destiné iL furmer le pied de la gravure;
4° On recouvre cette matière d'une série de petites
planches de bois de chêne ou de hêtre entaillées dans
toute leur hauteur de plusieurs petit! canaux semi-cÎlculaires, dans lesquels on coule la compositiou métalli'l.ue, et qui donnent issue iL l'air. Avant de couler la.
matière, on place la matrice et les planchettes qui la
recouvrent dans une espèce de caisse ou châssis en bois,
et on les serre sur les qua:re faces iL l'aide de coins en
bois. La matière se compose de bismuth, étain et plomb

des genres spéciaux; la gravurl' au burin est employé.
journellement pour gauffrer et imprimer des étoffes;
on rait usage de 1.. gravure RU poinçon et au mouton pour la reproduction des petits dessins détachés,
parce qu'elle est la plus facile et la plus prompte dans
ce cas.
Nous allons décrire ces diverses méthodes, Ii'après
les détails de pratique que M. Feltrappe, graveur distingué, nous ft mis à même d'observer dans ses beaux
ateliErS.
Gravure aU poinçon. Elle consiste à graver un poinçon en acier non trempé, dont l'extrémité est de la
courbure du cylindre destiné à produira le dessin. On
le grave, on le trempe, et on l'applique sur la surface
du cylindre qni est placé sur un tour iL graver. (Voyez
TOUR.) Le pùinçon gravé est tenu au-dessus, dans UDe
presse qu'on fait mouvoir parallèlemeni au cylindre,
d'une quantité voulue, au moyen d'une vis de rappel,
dont la tete porte un plateau divisé qui règle la marche
du poinçon. Cette même presse porte au-dessus du
poinçon un petit mouton qu'on fait jouer à l'aide d'une
pédale, et dont la chute peut être plus ou moins
grande, suivant la force de percussion qu'il faut exercer sur le poinçon ponr l'imprimer sur la surface du
cylindre.
On imprime ainsi successivement le poiuçon sur
toute la surface du cylinoire, et, si le dessin l'exige,
on fait d'abord les contours avec un premier poin9on,
et l'on revient avec un secood poinçon pour remplir
les "leins.
Gravure au pOiT'çOn molette. Ce genre de gravure, Comme son noru l'indique, participe tout à la fois
de la gravure au poinçon et d. celle iL ja molette. C'est
tant simplement un poinçon gravé sur une portion de
la circonférence d'une molette en acier, et qui en reproduit l'empreinte comme nne molette.
Gravure ci la moletle.-Le dessin est exécuté d'abord
en creux sur une molette ou cylindre en acier fondu, et
Don trempé. On tourne sa circonférence de manière
que son diamètre soit dans un rapport exact avec celui
du grand cylindre à grsver, snr lequel on veut le répéter un lIom bre de fois détermine. Pour exécuter les
détails délicats, le graveur emploie souvent une loupe.
Ce rouleau étaut gravé, on Id trempe en le chauffant
au rouge - cerise, après l'avoir préablement renfermEi
daus une boite en fonte remplie de suie calcinée ou
de cbarbon végétal. 0" emploie aussi de la Suie avec
IIne addition d'os ou de charbon animal pour avoir
une trempe plus forte. Enfin on le plonge dsns l'eau
froide pour opérer la trempe.
'Lorsque 1... molette est refroidie, on la monte sur ses
axes dans une machine spéciale appelée pres.. ci relever, où à l'aide d'une pression et d'un mouvement
ùe l'otatioIl dunné au rouleau grll,\ é, on communique
son empreinte en relief sur une molette détrempée et
dont le diamètre est dans un rapport exact a~ec celui
du cylindre à graver. Le second cylindre est trempé
à son tour par le procédé que nous avons indiqué plus
lmut.
Pour exécnter la gravure sur le cylinare en cuivre,
ail sc sert d"une machine analogue il celle pOUL graver
au poinçon; mais on presse fortement la molette, qui
tourne sur ses axes, contre le cylindre à, l'aide de deux
leviers funiculaires, tellement disposés, qu'avec un
poids de ~OO iL ~50 kil., on exerce une pression de 40
a 15,000 kilogr., suivant la disposition du dessin, de
la profondeur de la gravuro et de la dureté du cylindre à graver. Cette molette est disposée de manié".
iL ce que son axe prenne, RU besoin, une position parallèle, oblique ou perpendiculaire au cylindre, pour
pouvoir graver circulairement ou ~n hélice, ou dans
le sens longitndinal. Pour donner ftU cylindre à graver
le mouvllment continu ou simultané qui est nécessaire

par parties égruflS.

On conçoit facilement qu'à l'aide de cette méthode, on peut former une multitude de dessins, en
variant la combinaisou des pièces fondues, que l'on lie
ensemble en passant un fer chaud sur le dos de la gra"ure.
ÀU reste, tous les procédés de reproduction employés aujourd'hui dnns la typographie, savoir la
STÉRÉOTYPIE au plâtre et au papier, sont employés
maiutenant pour l'impression pour étoffes. Nous n'avons qu'a renvoyer à cet article pour la description des
procédés. Nous pensons, comme nous le dirons plus
loin, en traitant de la perrotine et de l'emploi lie. cylindres en relief, 'I"e les procédés plus parfaits de la
fouderie en caractères ne tarderont pas longtemps a
etre aussi employés avec avantage.
Planche plate. La planche plate est encore gravée par
les anciens procédés employés depuis trois siècles pour
la gravure en taille-douce.
RouleauX. On grave aujourd'hui de cinq manières
différentes que nous citerons, en suivant l'ordre de la
date de leur origine ou de leur exploitation industrielle
en France:
4" Gravure au poinçon et RU balancier, inventée par
Gingembre et Fiesenger, "qui ont fait les premières expériences à la Monnaie de Paris en 4792. (Voyez III
Dibliothèque un,ver38lle dt Genève, tome XlV, page 58,
année 1820.);
~o Gravure au poiuçon-molette, iL l'aide d'une machine à graver in ventée par Perkins, Américain, vers
le commellcement de ce siècle;
3" Gravure à, la molette roulante, perfectionnée en
Angleterre, pal" Perkinô et Fllirmann, en 1820, et importée en France, en ~ 825, par M!YI. Hausmann frère,.
de Mulhouse;
4" Gravure à l'eau-forte et an burin, au moye.n d'un
tour à guillocher, inventé par White en181O.
Parmi ces diverses méthodes, les plus généralement
employées sont ln gravure au poinçon-molette et il la
molette roulante. La gravure iL l'e,m-forte sort pour
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pour imprimer le dessin convenablement, ses axes
sont supportés par des poupées liées il des arbres q lli
portent des relles d'engrenages (voyez TOUR A GRAVER). Enfin les parties très étendues son t enlevées au
burin, toujours il l'aide de la même machine.
Quand on a besoin de deux ou trois cylindres gmvés
et plus, pour imprimer en deux, trois et quatre couleurs, on grave les couleurs sur deux, trois ou quatre
molettes semblables; de manière que les contours des
dessins sa raccordent parfaitement; mais il faut que
les cylindres de cuivre, sur lesquels on vent graver,
soient plus gros les uns que les autres.
Ainsi, le rouleau qui doit fournir la pre,mière couleur
sera plus petit; le second rouleau qui doit fournir la
deuxième couleur sera un peu pills gros, et le troisième
rouleau encore un peu plus gros, et ainsi de suite; mui.
il n'en faut pas moins que le diamètre de chaque molette
soit dans un rapport exact avec celui de chaque cylindre
de cuivre.
Cette condition est indispensable, puree que l'expérience a démontré qu'une étoffe imprimée s'allonge et
s'étend par l'humidité et par b pression. C'est pour
corriger cette extension qll'on fuit les cylindres successifs un peu plus gros, et le dessin dons un rapport croissant sur la largeur.
Gram"" ~ l'eau-{orte. -

IMPRESSION SUR ÉTOFFES.
soie dits Thibet. _7° Les tissus de pllre soi(t. étoffes drapées, la flanelle, les velours de laine,
ton et de soie, le feutre.
Chaque catégorie comprend elle-même divers
ou modes particuliers d'impression que nous

8" L('8
de 00genres
.allons

décrire successivement.
Préparation de8 tissus a1!ant l'impres8ion. -- Les

pièces sont livrées all fabricant en blanc, c'ast-à ,dire
blanchies ou en écru, et dans ~e dernier CRS, on lb.
blanchit dans l'établissement même (voyez BLANCHIMENT, p. 385). Mais, avant deles soumettre auxdiv6rsel'
opérations, on doit les colbtionner, les inspecter pOll r
s'assurer qu'elles ne présentent point des défauts, des
déchirures qlle l'on répare ~t raccommode le mien"
posRibie.
On marque et numérote ensuite les pièces; ~o 80lt en
brodant dessus les pièces les numéros avec du fil blauc,
Oll du coton, teint en rouge d'AndrilL0l'le;. 2° soit en se
servant de l'encre d'imprimerie et d'un cachet gravé en
relief (voyez ENCRE) , 3" soit avec une encre compQsée
de savon vert, de térébenthine de Venise et d'oxyde de
fer, ou d'ocre rO\lgecalciné ; 4° soit enfin avec une encre
quelconque à marquer le linge.
Lorsque les tissus sont blanchis, on les inspoote t'noore pour reconnaître 8 ils n'ont pas éprouve quelques
accidents, quelques taches que l'on enlève par les procédés connus (voyez DÉGRAISSAGE).
Ensuite, les pièces sont épluchées et sonmises à l'apé
ration dll grillage ou flambage, qlli a pour but de détmire le duvet q u! exi.te sur leur surface.
1

Pour ce genre de gravure,
il faut employer un cylindre crellX, aVQC un axe mobile ou creux; on couvre d'un vernis de graveur le cylindre que l'on chauffe 1\ la 'Vapeur au travers de son
axe. Ce cylindre est plaoé snr un tour il. guillocher;
et l'.on grave IIvee une pointe de diamant,
à l'aide de laquelle on produitJ~8 dessins varies, en enlevant le vernis et mettant le cylindre il nu.
On plonge ensuite le cylindre horizontalement pendant cinq minutes, dans une auge
"" bois contenaut un bain d'acide nitrique
oitendu d'eall.
Depnis quelque temps, M. Léon Godefroy,
de Pllteanx, livr~ au commerce des étoffe.
dont les fonds sont imprimé, au rouleau, avec
des cylindres gravés de deux façons différentes; leS uns par MM. Pigné et Pigache, gra.
veurs de rouleaux il. Puteaux, les autres par
M. Feltrappe, iL Paris.
Ces procédé. sont tont il. la fois si simples
et si ingénieux, que nous n~ pouvons les pas~251.
ser SOllS silence.
Voici le procédé de MM. Pigné et Pigache : ils font
Grillag •• - C~tte opération .'exécute sur un eeul
les mats, .ou fonds pleins, en gravant au burin des côté, celui sur lequel on veut imprimer, il. l'aide da'
lilets annulaires trè. rapprochés; puis, ils coupent les div~rs appareils qui varient suivant les ateliers (voy.
filets de distance en distance, par une petite molette qui GRILLAGE).
porte des lignes obliques, Cette moll'tte est imprimée il.
Après le grillage, les pièces sont unies et Illstrées par
la manière ordinaire. Par ce moyen, les filets annu- les cylindres (voyez CYLINDRE); puis elles sont coulaire. sont coupés de distance en distance, par des in- sues ensemble par leurs chefs, et enroulées sur un petit
tervalles crenx qui reçoivent la couleur, mais la mo- cyliudre octogone, appelé bobiue, il l'aide d'une malette a formé des petits crans Oll arrêts dans les filets chine à l'nTouler.
annulaires, lesquels retiennent la couleur et l'empêchent
Machine à enrouler (fig. ~251). - Cet appareil est
formé d'un bâti en bois, qui supporte, il sa partie sudscouler.
M. Feltrappe. lui, grave tout simplement des filets, périeure, une série de petites barres en bois parallèles et
on mille raies inclmées d'environ 14 centimètres, Sur la fixes, séparées il. des distances voulues par de petits
rOllleaux en bois, dont les axes tournent librement
longueur du cylindre de 70 il 80 centimètres.
dans des coussinets. Ces barres et rouleanx sont destinés
DESCRIPTION DES Mf,.CHINES ET USTENSILES SER·
à maintenir les pièces au large et à effacer les plis.
VANT A LA PBÉl'ABATION ET A L'IMPRESSION DES
La pièce qui e8t posée Bllr le plancher il. gauche,
ÉTOFFES.

comme l'indique la ligne en spirale, passe alternative-

ment dessus et dessous les banes et les rouleaux; eHe
Les divers tissn~ que l'on soumet à l'impression peu- enveloppe la demi-circonférence d'un tambour ma par
VeJjt être classés en hnit catégories:
le moteur de l'établissement. Elle s'enroule ensllite
l' Les tissus de pur enton. - 2" Les tissus de lin ou , sur la bobine en bois, qui reçoit .on mouvement conbatistes. - 3" Les "otonnades fil e~ coton. -4' Les tis- 'inu par le contaot du tambour.
sus légers de pure laine. - 5" Les tissus de laine
L'axe de la bobine est fixe, carré, et mobile à vochaIne-coton, - 6" Les tissus de laine mélnn~és de 10nté. Il est maintenu et t'ressé sur ses extrétnités ar-

16i
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rondies par deux leviers, auxquels sont suspendus des 1 S'il s'agit de donner des couleurs differente. it diverse.
poids très pesants j le point d'appui de ces leviers est parties du tissu, on les imprègne successivement de
plusieurs sortes de mordants, soit avec des planches il
sur le bâti de la machine.
L'opération de l'enroulage
,....
Q' ....
est une des parties les plus
".sentielles pour imprimer au
rouleau, à la l'errotinll, et
généralement pour tous les
genres d'impresssion à la mécaniqne, aussi fant-il éviter
de laisser pass~r des pHs.
Cola fait, on imprime Ou
4'255.
B54.
applique partiellemellt lemot'dant ou les couleurs sur l'étoffe, sn moyen d'ulle planche
.B
ou d'un cylindre grmé.
Pour impr.égner ou plaquor
entièrement l'etoffc d'un seul
mordant, 011 se sert d'un fouE
lard (v~yez DLANCHIlllENT,
fig. 2.36), On place au-dessous du rQuleau inférieur une

auge en bois qui contient le
1255.
mordant. La pièce est enroulée, comme nous l'avons dit, snr une bobine dont les
axes reposent et tournent sur deux supports parallèles.
Elle passe d'abart! sur llU rouleau placé un peu au-dessus du bord de l'auge; puis, sous un petit rouleau disou 5 centimètres au-dessus du fond de l'auge;
posé
ensuite elle frotte sur une rel! gle divorgente (fig. 1252), et
f 5' engage entre les 2 rouleaux
presseurs, qui sOljlt garnis
:;
d'une toile qui les enveloppe
4252.
5 à.fi fois. La pièce passe
ensnite entre deux tringles de bois dites d'embarrage,
qui sont Jestinées à la maintenir au large, et elle s'enroule enfin sur une seconde bobine.
Souvent on repasse une seconde fois la pièce dans le
bain de mordant . .A cet effet, on emploie un appareil
double enraillé, et on opère comme précédemment.
La fig. 1253 représente une machine inventée par
Gratri, en ~ 792, pour teindre ou imprimer les étoffes;
elle peut très bien servir pour cette opération.

à'

4253.
La couleur renfermée dans le vase inférieur est portée
sur l'étoffe par le drap sans fiu A, B, E j celle-ci passe
entre les cylindres B, C j la masse de couleur accumulée
sur la toile la pénètre compl~tement, et l'excédant, en
passant entre les cylind.res, tombe dans 1", réservoir A,
en traversant l'entonnoir D.
Des vis de rappel, F, servent li tendre le drap sans
fin suivant le besoin. A l'aide de deux vis, G, on peut
avancer 011 reculer le cylindre B contre 1., cylindre C,
Pllis augmenter ou diminuer la p.ression, s'il y a lieu.
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Hl57,
la main, soit avec la mll,llhino à plusieurs rouleaux,
sur lesquels on a gravé séparément ies parties qu'il
s'agit d'imprimer.
Il est essenti ..[ que les mordants ne s'étendent pa.s
au-delà des limites du dessin, et ne se mêlent pas ensemble, afin d'éviter la confusion et l'altération de,
nuances. Ce sont, du reste, les points les plus difficile,
de l'impression proprement dite.
Au résumé, comme les machines et appareils se<·
vant à l'impression des· mordants et des couleurs SOOl
identiques, nous allons les décrire actuellement j noUs
dirons après les règles.que l'on doit observer dans l'impression des tissus dc coton garancés.
Table à imprimer (fig. ~ 257 ). - Elie est form;\e
d'un fort bllti en bois et d'un dessns fait avec deux des
m'ldriel's en bois très sec j sa surface est parfaiteITh8t1t
dressée au rabot, et 'l'ecou verte d'une cou. erture de
laine bien tendue. Sa longueur est de 3 mètres sur 70 à
90 centimètres de largenr, et ,12 à 45 centimètres .l'~
paisseUl'. Les deux extrémités de la bobine E sur la·
quelle on enroule les pièces destin.es à être imprimées,
reposent sur deux supports C, qui leur servent de cous·
sinets. L'axe porte un .. manivelle pour dérouler la
pièce d'étoffe sur la table, au fnr et il mesure que l'on
imprime; à l'autre extrémité de la table est posé un cy·
lindre en bois, garni de 'pointes qui accrochent et retiennent l'étoffe que l'on tend convenablement en tOIUnaut la mauivelle de l'axe de la bobine E. Plusiellrs
,rouleaux ~n bois F, Bont placés Bur des supports oloués
au plafond de l'atelier. Ils servent li suspendre les parties de l'étoft'e Mjà imprimées pour les faire sécher.
Lorsqu'ils sont garnis on plie l'étoffe sur le tréteau D.
Daquel servant à l'rendre la couleur (fig, 4256). - Cc
baquet se compose d'une caisse rectangulaire en bois,
supportée par nn bâti que l'on nomme l'orte-Plaquet.
On remplit cette caisse à moitié d'une solution très
épaisse de gomme que l'on désigne sous le nom de
(au8.e-cotJIOfAr.

Sur cette fausse· couleur , on place un cadre en boia
dont le fond est garni en dehors d'une toile cirée .ien
tendue «. clouée à ~ 0 ou 45 millimètres au-dessus du
bord supérieur. Pour la conserver, on enduit sa surface d'une légère cou"he de graisse. CP, oadre remplit
exac~ment la cs'sse A; de plus, il reçoit, ùalls son intérieur, un s~cond cadre en bois, dont le fond est glLmi
d'un drap à pt3!1s ras, bien tendn et cloué comme la toile
cirée. C'esi sur ce .drap qu'un enfant, appelé tireur.
étale réguli~rement le mordant ou la coulenr avec une
brosse à lon~s poils de san gUer, appelée bro ... à tirer.
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La couleur est contenue dans une terri~c en grès qui est plat., et par le mode d'étendre la couleur sur cetta
posée dans une ouverture pratiquée dans la tablette E, planche. Du reste, l'impression s'exécute à la manière
usitée pour l'impression en taille-douce.
lixée à demeure sur l'un des côtés du baquet.
Manière d'imprimer un bloc.- L'ouvrier imprimeur
On prend la couleur, à l'aide d'une brOSSé en poils de
étend la pièce sur la table il. imprimer, qu'il a recouverte sanglier, dans une bassine en cuivre placée un peu aupréalablement, à ~ ou 2 centimètres du bord, d'une dessous du chariot sur lequel repose la planche gravée,
wile d~ coton, spelée doublier, plus lurge que l'étoffe à et on l'étend avec célérité sur la planche gravée.
imprimer. Cette disposition est indispeusable pour évi- On pousse aussitôt le chariot sous le rouleau de prester que la couverture ne soit salie par la couleur que sion; et, dans ce mouvement, la planche est essuyée par
unelam~ d'acier oU docteur, qui enlève toute la couleur,
l'on imprime presque toujours au-delà des lisière•.
Il imprime d'abord sur une feuille de papier blanc à l'exception de oelle qui remplit les creux de la grapour déterminer la trace exact(\ de la planche, afin vure.
d'obtenir un dessin qui se raccorde bien sur les deux
Impr83sion au rouleau_ - Comme nous l'avons dit
lisières; il marque ensuite la ligne des points de rap- dans l'historique, on doit à Bonvalet la première idée
ports A, B, sur le chef de l'étoffe elle-même, en se d'irnprimer les étoffes de laine au rouleau, vers ~755;
servant d'une règle et d'un crayon ou d'uue pointe il cette méthode a .été étendue depuis. il. l'impression de
tracer. Nous supposons, par exemple, qu'il faille trois toutes les étoffes. et singulièrement perfectionnée par
coups ou trois mains pour remplir l'étoffe.
Oberkampf, N. Hob.on, etc. La fig. ·1258 représente
1e tireur étend très uniment la couleur sur le châs- la coupe verticale d'IUle machine à imprimer au rduleau
sis, en promenant plusieurs fois les brosses sur le drap, il. une seule couleur, sans le bilti et les aect'ssoires.
en avant et en arrière, puis de gauche à droite, et réci·
Ar cylindre gravé, maina
proquement, de manière il. former des traces ou lignes
tenu par son axe dans une
de couleurs qui se coup~.nt à angles droits.
position horizontale.
Vimprimeur pose la planche dans le châssis qui est
B, cylindre de pression en
placé derrière lui ou il. S8 droite, puis il la retourne
fonte de fer dont la moitié de
la circonférence est enveloplestement entre ses doigts pour prendre dn mordant une
pée par un drap sans fin d,
seconde fois. Cette méthode a aussi un antre but, celui
afin de donDer un léger degré
de distribuer plus également le mordant sur la planche;
d'élasticité il la pression. Ce
il porte aussitôt la planche sur la toile, ell appliquant
drap sans fin est recouvert,
les deux points de reptores 0 a snr la tigne de rapport AB,
en outre, par une toile sans
comme la figure l'indique. Il frappe dessus avec un
fin, appelée doublier, qui cirmarteau ùu maillet p;arni en plomb.
cule avec lui, suivant la diIl prend de nouveau le mordant sur le châssis, et fait
rection de la flèche et le ga·
tomber, par le deuxième coup de plancbe, les picots
rantit de l'impression des
sur bd, et la planche marque sur l'étoffe l'empreinte
couleurs.
.
b1 d, b', d'.
~258.
On rend considérable la
Il prend encore de la couleur pour le troisième coup,
et applique les picots G a sur d' b' , et forme une troisième pression du cylindre, au moyen de leviers appuyant
sur snn axe et auxquels on suspend des poi<ls.
empreinte d, b, d'" b".
C, cylind.e en cuhre, recouvert eu drap. Il roule
La première rangée étant finie, il en recommence
une seconde en recouvrant, par le quatrième coup de <'.ans l'auge en cuivre D qui contient la couleur, et la
planche, les picots cd par ceux a b, et formant l'em- transmet au cylindre gravé A.
b, racle ou docteur en acier fondu, maintenue dans
preintt'! a', b', c', d,'; puis. par un cinquième coup de
planche, il reporte les picots pur b b" sur ceux da", et toute sa longueur dans· une pince à vis, au moyen de
forme l'empreinte b', d', 0", d". Il revient ensuite il. la laquelle et des vis de pression, on la fait appuyer
partie comprise entoe la ligne de rapport AB et 111 contre le cylindre gra,,~, en même temps qu'on lui
lisière, et il pose les picots d' b' sur ceux c' a'.
donne, dans le sens de sa longueur, un mouvement de
Il recommence une troisième rangée de la même ma.- v .... et·vient.
c, autre racle sembluble à la p.remière , mais placée
nière qu'il a exécuté la deuxièl1Lll rangée, ct ainsi de
derrière le cylindre, où elle n'II d'autre fonction que de •
suite.
Lorsque toute l'étendue de la table est imprimée, le débarrasser des iiiamwts qu'il entralne quelquel'imprimeur déroule la bobine E, tire l'~toffe imprimee fois avec lui, et qui viendraient se mêler à la couleur.
vers le quatrième rouleau d'en haut F ; il étend ensuite
On conl'oit aisément le j~u de la machine qui est mise
une nouvelle portion de l'étoffe qui n'est pas imprimée, en lnouvement par une force mecaniq uo.
et il procède pour l'impression comme nous l'avons inLa pièce de toile à im primer, à chaque bout de laquelle on a cousu une vieille toile, est enroulée sur une
diqué.
La pièce étant imprimée entièrement avec un premier bobine, comme nOlis nous l'avons déjà dit; on pose
mord"nt, par exemple .de premi~re main et séchée do cette bobine au point d, en arrière des cylindres; on
même, on procède, s'il y a lieu, A l'applic<ltion d'un se- engage uli bout de la vieille toile cousue avec la pieee,
cond mordant, puis d'un troisième et jamais plus. Nous entre les cylindres A, B; suivant la direction indiquée
aVOIlS déjà dit, en trailant de la gravure sur blocs, que
par la fI~che; et on l'accroche il. une tringle en bois de la
les plançhes de rentrures portent des picots qui doivent largeur de la pièce; cette tringle est maintenue horicoïncider avec ceux de la première planche dite d'im- zontalement et parallèlement aux. cylindres, par une
pression. Il suffit donc de faire tomber, en imprimant, ficelle qui entralne 1" pièce verticalement, lorsque la
les picots de rapports des planches de ren trures sur machine est mise en mouvement; alors, la toile pressée
ceux de la première planche d'impression. Si l'impres. entre les deux cylindres A, B, vient successivement s"
sion a été bien faite, le dernier coup de plancht' recou- faire imprimer en de,sous par le cylindre gravé A, dont
vrira et cachera tous les picots de rapports qui se pren- les creux sont remplis de la couleur qui est fournie par
llent ordinairement dans le dessin meme.
le cylindre C, qui trempe continuellement dans l'auge D.
Impression par la planche-plate. - Nous ne donneLa toile monte verticalement et se dessèche en même
rons pas 1>1 description détaillée de la planche. plate qui temps sur un appareil à vapenr, composé d'une série de
cylindres
horizontaux et creux, qui sont dispOsés d~
no diffère, <l'ailleu.., de la machine il imprimer au
muleau, que par la forme de la planche gravéc qui est rière le dmp sans fin.
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La fig. 1259 représente une cou~e transversale d'une
machine à imprimer à 4 couleurs ~ A,A. est l'un des
deux châssis latéraux en fonte de la machine, qui sont
réunis l'un à l'autre au moyen de boulons à écrous a, a;
B, est un grand rouleau de pression en fonte, dont les
tourillons portent slIr des coussiMts qui peuvent se
lnouvoir dRns les coulis""s verticale! ménagees dans les

l'extrêmit<i est. armée de montants qui .'appuient
sur les petits bras de leyi.I'S g mobiles autour des
points h, ct <lhargés de poids qui à l'autre bout déterminent la presûon. Les coussinets du rfJuleau E portent
Budes bm. de leviers I, mobiles "utourdes points b, et
pressant par des vis m, sur les pièces n, qui agissent tleur tour sur le. petits bras du le,'i"r K, mobile auPieds.

4259.
chîissis A, A; de fortes vis en f~r b, qui traversent des tour du point 0, et chargé iL j'autre bout de poids L,
écrous en laiton fixés à la parti!!' supérieure des cbâs- qui détermine la pression.
Indiquons maintenant en q uelq ues mots la manière
• ais A,A, viennent buter contre les coussinets qui portent
les tourillon. du rouleau de pression, et permettre à ce d'opérer de cette machine. Nous avons.déjà dit que le
dernier de résister à la pression de bas en hant, qu'exer- rouleau gravé C, était porté par des cou"sinetl! mobiles
cent sur lui les Nuleaux qui servent à l'impression des dans des glissières ménagées dans le chûssis AA.. Ces
couleurs placées au-dessous. C, D, E, F. sont les 4- i:lOussinets sont formés, comme à l'ordinaire, de deux
rouleaux gravés servant à l'impression des couleurs, parties; l'une en laiton porte 100 tourillons du rouleau
dans l'ordre indiqnéj le premier et le dernier G et F, C, l'autre en fer, extérieurH, mobile dans les glisaières,
sont portés par des coussinets en laiton mobiles dans et portant l'auge il couleur g et le rouleau fournisseur M;
des conlisses horizontales pratiquées dans les châs- le fond et les parois longitudinales de l'auge g sont en
sis A, A, et doivent venir s'appuy~r sur le rouleau de enivre laminé; les côtés 'en bronze coulé forment en
pression B, un peu au-dessus de SOn axe; leur pression même temps les coussinets du rouleau fournisseur M;
'3st déterminée au moyen de vis c et d, qui traversent une vis r, sert à la presser, ainsi que le rouleau M,
des écrous en laiton fixés d'une manière invariable au contre le rouleau C. " est un racloir pour ènlever l'exchâssis. La partie de ce dernier, dans laquelle les cous- cès de coul~ur, et t, un !lutre racloir pour cnlever les fila·
sinets et les vis se trouvent, a nne forme curviligne, ments de l'étoffe. La position du premier est détèrminee
ce qUI facilite la mise en place des rouleaux C et F, et par une vis 11 écrou u, qui fixe son extrémité en un
leur donne une sorte d'élasticité qui leur permet do 8E' point d'une glissièN, et sa pression contre le rouleau
pr@ter aux inégalités de l'étoffe à imprimer, Les cous- est réglée psr deux petits poids n', suspendus anx
sinets des rouleaux D et E sont également mobiles extrémités des leviers m, liés par des chatnes RU ledan. de" rainures dont l'axe converge vers celui du vier y, qui porte le racloir •. La pression du -racloir l,
rouleau B, et sont pressés dans cptte direction par un porté également par nn levier, est réglé par la vis V,
système de leviers et de poids: les coussinets du rou- qui vient buter contre l'autre bras de ce levier.
Les coussinets dn l"ouleau D portent des tiges b, b',
leau D BOnt portés par des tiges cylindriques, qui pas...BI; dallS lea fourreanx fixés au châssis A,A, et dont
qui supportent l'auge" couleur d, et le rouleau fournis-
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seur N; sur cette partie est fixé le levier 6, mobilo spire, les unes dans un sens, les autres dans l'autre.
antonr du point " solidaire avec b', et doct l'autre comme l'indique la fig. 1'25'2.
extrémité
est portée par la vis g, qui permet de presser plus on moins le rouleau N sur le rouleau D. h' et J,rach,ne, dUe Perrotine, propre à imprimer !roi. couleurs
à la fois (publiée dans le tome XLVIII, des Br"et.
i', sont les deux racloirs, l'uu pour la couleur, l'autre
expirés).
pour les filaments, fixés au moyen des ,ois k' et l' ; la
La mauhine due à M. Perrot, que nous allons dépression du premier est déterminée au moyen du
poids m', placé sur le levier n', qui est lié par lu trin- crire, a pour objet de remplacer le travail manuel de
gle. 0', avec le levier fixé au racloir : la pression du l'application de la planche pal' le mouvement mecasecond, est Téglé au moyen d'un poids suspen'lu au nique de celle-ci.
levier p', qui est lié par la tringl~ g', avec le levier fixé
La figure 1261 est uue élévation .lat';raI8 du côté de
au racloir.
.
la manivelle.
La fig. 4260 représente la section verticale de la maLa disposition de l'aug<l et du rouleau à conleur 0
do rouleau E, est absolument la même que pour le rllu- chine.
leau D, à cela près que la pression du second racloir.
10 Le bâti en foute A sur lequel sont attachées les
pièces fixes.
est réglée par la vi" l'.
Le rouleau F n'a pas de roulean li couleur corres2° La table en fonte B (fig. ~ 260), qui a trois faces
pondant; J~ racloir inférieur y', porte un appendice d, bien dressées 4, l, 4, sur lesquelles s'opère l'impression; eUe porte à ses quatre angles des roulea~x 2,2,2,2,
qui forme l'auge à couleur, et est pressé contte le rou
leau par l'action du poids an, suspendu au levier b"; 1", garnis de pointes d'aig"m..s rayonnantes à leur surface
pression du racloir supérieur x' est réglée par une et saillantes de 4 à 5 millim., afin d'empêcher 10 glis- .
aement des toiles qui passent dessus.
vis c".
e' e" est l'étoffe sanll fin qui s'enroule snr le rou·
3° Le. chariots C, C', C", portant les planches gralean de pression B, et qui forme l'enveloppe élastique vées 3, 3, 3, qui sont en bois; elles pourraient être en
SŒr laquelle viennent s'appuyer leB rouleaux C,D,E,F. cuivre ou autre métal. Ces planches sont vissées sur des
Cette étoffe, primitivement enroulée sur le cylindra R, plateaux 4,4, 4, montés à coulisse sur les chariots; la
porte par les bras Q, passe sur le rouleau B; SUr l'une manipnlation pour les changements de planches est
des extrémités du rouleau R se trouve une poulie .ur alol'5 très facile.
Les chariots glissent dans des coulisse ô ; Je mouvela gorge de laquelle passe une courroie sans fin fortement tendue, qui fait naître une certaine résistance ment leur est imprimo par des arbres il manivelle 5,5,5"
et maintient l'étoffe à un degré de tension convenable. dont les supports reposent sur le bâti; les mani-

r,

l

4260.
On s'oppose li 00 que l'étoffe se plisse en $'enroulant
slIr le rouleau R, en la faisunt d'abord glisser SIIT uue
I)U plusieurs barres en bois S, portant des rainures en
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4264.
peut lui donner la direction convenable pour que les
planches gravées se présentent bien p>1raUèlement aux
tables. Ves ressorts 8, 8, liés au chariot, en opèrent le
mouvement .rétrograde toutes les fois que les arbres 5, 5,
ne les poussent pas en avant. Quant au chariot inférieur C", il prend son mouvement rétrograde naturellement par son propre poids, qu'il faut d'Ililleurs équilibrer au moyen du contrepoids 9.
4° Les châssis à couleur D, D' D", sont articulés
avec des leviers qui reçoivent du moteur général le
mouvem~nt qui convien~ à leur fonction. Ces châssis,
qui sont mobiles dans des coulisses placées sur les côtés
de la tableB, prennentla couleur sur les ronleaux1 0, 1 0,
des distributeurs en glissant tangentiellement à. ces
rouleaux; la couleur est étendue bien uniformément
par les brosses fixes H , H. C'est de cette manière que
les planches viennent prendre leur couleur sur les
châssis dont le fond bien plat est garni de drap.
5° Les distributeurs mécaniques E, E', E", compo~és
chacnn d'une auge en bois remplie de couleur, d'une
paire de rouleaux en cnivre ~ 0, ~ 0, et d'autres r<lUleaux ~ 2, ~ 2, qui se chargent de matière colorsnte dans
l'auge et eu donnent aUl< rouleaux 40, ~ 0, couverts de
drap. C'est en passant sur ces roul~aux que les châssis,
dont le fond est une étoffe de laine, se chargent d'une
quantité convenable de couleur qui est étendue par les
brosses 4~, 44. On donne plus ou moins de couleur
suivant qu'on fait plonger plus ou moins les rouleaux 42, ~2, dans la boUe, ce qui se fait aisément,
puisque les coussinets qui portent ces rouleaux sont
fixés à l'extrémité d'un levier mobile autour de son
point d'appui; les boites E sont fixes, et on règle leur
position au moyen des vis à caler 45.
6" Lo }'égtùateur ou appareil de division destiné Il
délivrer convenablement la toile qu'on vent imprimer.
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Le mouvement de cette toile n'~st pas continu, car il~'
a nécressairernent arrêt chaque fOIS que la toile doie
avancer exactement de la largeur de la planche gravée.
largeur qui varie avec les dessins.
Dans ce but, lQS axes des rouleaux 2,2,2, fixés Il 1"
table B, sortent de cette table; ils portent 'lustraroues 46 (fig. ~ 264), ayant chacune le même nombre
de dents et }'ecevant leur mouvem~nt d'une roue centrale 47 montée sur un prisonnier fixé sur le bâti;
cette roue est placée derrière une autre roue ~ S quf
reçoit nI> mouvement alternatif d'une crémaillère droite
fixée dans une pièce ~ 9, qui monte et descend alternativement, parce qu'elle est attachée à un des rayons da
la roue 20, cc qui forme manivell<.>. En variant la
course de cetto pièce, c'est-à-dh'e la position du point
d'attache, on obtiendra le passage de plus ou moins de
dents de la roue 18, ce qui fera varier la marche de
la toile.
Un encliquetage à rochet :.li, à chaque tour (figure 4264), règle la marche chaque fois. et pour qu'il
n'y ait poin,t de recul, un frein composé d'une poulie
montée sur l'axfl de la roue ~ 8, et d'un fil de laiton qui.
fait un tour et demi à d.eux tours dessus, puis est tendu
par le poids 22. offre uue résistance euffisante pour
empêcher tout recul.
7° La toile sans fin, le doublier et les pièces propres
à les recevoir.
La toile sans fin F, ordir:airement en drap, embrasse'
un rouleau 2:1, garni de pointes d'aiguilles rayonnante...
Il la surface, afin d'empêcher le glissement des diverseit
toiles qui pas~ent dessus; cette toile vient, en descendant, passer sur un "ouleau 24, garni de drap, qni
l'étend parfaitement et ne lui laisse aucun pli; d~ là
eUe vient s'appuyer sur un r.ouleau 25, puis.embrass('ll

la table B, en s'appuyant sur les quatre rouleaux 2, '2, 2, '2;
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aussi garnis de pointes d'aiguilles; de là ell~ remonte
vers le rouleau 23, d'où elle était descendue. Pour cntretenir te~jours la même tension de la toile sans fin,
le rouleau 23 est mobile perpendiculairement à son
axe au moyen des deux vis de réglage 26.
Le doublier 27 est aussi une toile sans fin en gros
drap ou forte étoffe de laine; il passe Il travers les
barres fixes 28, 28, qui l'étendent, puis s'appuyant Bur
le rouleau 25, il s'y réunit li III toile sans fin F, che_
mine avec elle sur les rouleaux 2, 2, puis remonte
avee eUe vet'll le rouleau 23.
L'étoffe li imprimer G est enroulée sur une en&ouple H, et passe entre les barres qu'elle rencontre,
~e qui fa!t disparaître tous les plis; alors elle arrive
sur le rouleau 25, s'y réunit au doublier 27 et à. la
toile .ans fin F ; puis chemine avec enx, embrassant
ainsi les trois faces de la table B, remonte aussi avec
eux jusqu'au rouleau 23, d'où elle est reçue dans un
é~endag~ ou dans des paniers.
L~ mouvement est imprimé 11 la machine par nn
homme appliqué à. une manivelle fixée li l'arbre 5.
Cette manivelle met en mOUVfment directement le
ehariot C", puis eUe communique le même mouvement
aux deux autres chariots, au moyen des roues 34, :J5,
et d~s roues intermédiaires 36 et 37. Quant au mouvement du châssis, il résulte de celui ùe l'excentrique l
pl~ê ';gaiement sur un arbre moteur 5. Cet ex~entrique
met en mouvement l'arbre 38, lequel, au moyen de
br•• diversement articulés avec les châssis, les f"it
avancer tous trois; enfin le régulateur ou appareil de
division se meut par la roue 20, l'excentrique 4 9 étant
pla~é sur son arbre.
Telles sont les principales pièces de cette machine
dont nous allons actuellement décrire les fonctions.
Supposons qu'on vieune de donner un coup de planche, et remarquons que tous trois se donnent au même
instant. Aussitôt ce coup de planche donné, trois mouvements ont lieu à. la fois, l'étoffe s'avBDce d'une
largeur de planche et avec elle la toile sans fin et le
doublier.
Les châssis D viennent prendre la place qU'OD voit
noos la fig ~260, et se mettent en mouvemeut, c'est-àdire que le châssis D descend, celui D" s'élève, et
~elui D' s'avance de gauche à. droite.
Pendant ce trajet, les chariots C, C', C", reculent,
plllce qu'ils cessent d'être pressés par les manivelles 6
(les arbres 5 continuent l~ur mouvement uniforme), et
que d'ailleurs ils aont attirés par les ressorts 8, 8 ; ils
s'arrêtent alors dans la position décrite, en s'appuyant
sur des butoirs. Pendant le mouvement des châssis D,
il. pressent légèrement snr les touleaux distr! buteurs 10, 10, et y prennent de la couleur qui est étalée
unifonnément par les brosses 11, de telle sorte que les
châssis s'arrêtant vis-à-vis des planches 3, 3, celles-ci
n'ont plus qu'à y venir prendre la couleur dont elles
ont besoin pour le coup de planche suivant.
C'est alors que les cbariots C, C', reviennent en
avant, mais cette fois ils n~ sont plus poussés par les
manivelles; ils.le sont par les touches 4 3, ~ 3, qui leur
sont diamétralement opposées, mais fixées comme elles
sur les arbres 5, 5; ils s'avancent alors, et les planches 3, 3, presseut sur les châssis, puis ils reculent un
peu; mais la touche H étant double, ils avancent de
nouveau, et pressent eDcore une fois sur les 'châssis,
bien entendu qn'entre ces deux contacts le châssis a
legèrement changé dc place, afin de présenter d'autres
points de contact, ce qui a été opéré par une courbure
CQnvenable l' de l'excentrique 1.
Lorsque les touches H, 43, \lessent d'agir, les chariots, toujours appelés par les ressorts 8, 8, reculent de
DQuveau jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les butoirs,
~t les châssis se mettent en mou vement ; ils revieunent
prendre la position qu'ils occupaient auparavant.

Bientôt après les manivelles se retrouvent en position
de pousser en avant les chariots; ceux-ci avancent ct
l'impressioD se fait; puis les arbres 5, 5, cODtinuaDt de
tourner, les chariots reculent encore et l'opération se
continue.
Tel est le jeu de cette machine, qui pourvoit ellemême li tous ses besoins, impression, distribution de
couleur, mouvement de la toile, par le fait seul d'nn
moteur quelconqne appliqué li la manivelle. (Extrait
du Bullet,n de la Société d'Encouragement, novembre
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Depuis la. publication de son brevet, M. Perrot a
ajouté Il sa machine quelques dispositions importantes
pour éviter le bruit des chariots j il a aussi changé
ou modifié quelques organes qui n'ajoutent rie" à la
perfection et l'économie du travail.
Machi... li imprimer avec un cylindr. qui l'réa ... t.
le dè .. in en relief.

Cette machine, qui est plus connue en Angleterre
sous le nom de Métier à .urface, et en France sous le
nom de Plombi1ie, d' Hem.ti .." etc., se compose d'un cyliDdre ou rouleau en bois dur, sur lequel sont appliqués
des clichés métalliques représentant les dessins en relief. Ce cylindre est disposé sur un bâti analogue li celui
de la machine du rouleau; mais la couleur lui est fournie
par le contact immédiat d'uD drap sans fin qui passe
cODtinuellement dans une auge remplie de la matière
colorante.
A vrai dire, le métier il surfitee n'est autre chose que
la machine inventée par Nicholson, en 1790, mais perfectioDnée par MM. Parkinson - Duffey, de Dublin,
ChuTch, Hémet, ct autres (voir les E',lais chimiques de
Parkinson, traduits en français, 4820; Londol/, Journal, 4824, page 57; TechDologiste, juin 484~, p. 385).
Déjà, êD 4780, on impIÎmait, en France, les toiles
et les velours de coton, avec un cyliDdre de bois sDrlequel on enfonçait des fils et des lames de laiton qui
formaient le dessin en relief. On trouve, dans 1'.4 rI du
fabricanl d• .,elour., par Roland de la Plâtiere, le dessin et la desoription d'une machine en ce genre. Mais
on ne peut se dissimuler que ces rouleaux, façonnés en
métal, sont d'uD prix élevé; qu'il en faut un assortiment très dispendieux, qu'ils se détériorent par l'effet
d~ l'humidité et de la pression qui les met promptement hors de service.
Cependant, U!! nommé Ebinger, de Saint-Denis,
prit un brevet, en 4800, pour imprimer d'une manière
continue avec des cylindres gravés en reHef. En 48US,
James Burton, ingénieur de la maison Peel, 8 appliqué
également le rouleau à'l'impressioD des tissus. On emploie peu cette machine en France, tandis qu'elle est
assez usitée en Angleterre, tant pour imprimer à ellE>
seul. des dessins que pour enluminer d~8 dessins impri:nés au l"<luleau gravé en creux. On y a remplacé la
gravure en bois par des cachets (clichés) en alliage fusible qu'on claDe sur I~s cylindres en bois, comme on
18 fait pour les planches de la perrotine. Ce changement,
outre qu'il apportait one grande dimiDution dans le.
prix de ltIavure, permet d'obtenir des dessins plus délicats et plus nets, enfin le cyliDdre en bois, reCODvert de vernis, n'étant plus en contact avec la couleur,
était moins sujet à se déformer.
Les cylindres composés de clichés métalliques sont
SaDS doute un progrès, il cause de la rapidité et de l'éoonomie de la main-d'œuvre. Toutefois, leur constructioIl nécessite enoore des soins tout particuliers. Ainsi,
il faut que les types soient tellement bien ajustés qu'ils
De forment pour ainsi dire qu'un seul morceau; que le
pied ou la queue de tons ce8 types appuie d'aplomb sur
la périphérie du rouleau; que tous les cliché. forment
entre eux une surfaco circulaire parfaite, et que leurs

reliefs viennent, quand on fait tourner l'axe, toucher
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l'afnùt__en~ 1\l.11I~me. tangente au C<lrcle; que tous les
eliclWs ijuQooiNiifs aien~ :tÏgoureusemellt la même forme,
le mêml> J'IIyon I\t la même fixité.
La ral:)ricalion da. cliahé~ fOIldus ne présent" a1,l.Oune difficulté. Il suffit de faire un modèle en hais, que
l'Iln r"pr<Ki"i~ aut.mt de {ois que rOll eu Il besoin, par
laprocédédn dichag\l eu alliage fusible, que Iloua avot15
d~jà. indiqué. On pournlit cependant empillyer l'alliage
ordinaire des c1ichtlun, qui est plUii résistant et plus
,
durRble,
Quand les clichés sont ainsi fondus, il s'agit d~ le~
ployQr, et de leur donner la forme d'un segment de
cercle qui s'adapt<: parfaitement sur lit. périphérie du
cylindra destiné à le recevoir,
Plusieurs pl"oc~dés plus ou moins compliqués et difficiles ont été invent<\s et employés dep.lis vingt annéca
pour remplir ce but. Mais le moycille plus simple et le
plus facile est encore celui qui a été employé par Bonvalet, vers l'année n70, pOlir ployer les rlanches de
cuivl"e gravée. en relief Ilt leul" dODner la forme cylilldriqutl (voir l'A rI d. préparer et d'imprimer les étoffe, de
lai... , par Roland de la Plâtiè1"6).
On pose le oliché, un peu amolli par la chaleur, horizontalement sur unll pièce de bois creusée Cil gouttière, de la forme d'une portion .ln cy>liudre sùr lequel on veut l'appliquer; on descend ensuHe une autl'c
pièce de bois appelée mandrin, dont la forme en des~us est convexe, et semblable au segment de cercle
que l'on veut avoir, Le mandrin est adapté il III vi.
d'un balancier.
Nous citerons encore Hoffmann, qui a pris le premier
en France, en 479~. un brevet d'inveution pour Iln
moyen de faire des des.in~ pour l'impreesion des toiles
au mOy~n du polytypage. (Voyez tome II, de' Br/1l!,t.

perrotine, qui & reçu tant de perfectionnements, ~ cel.
sllrtout, dit M. Persoz, paroe que lit. couleur appliquée
SUl" le tissu par une surface courbe étant toujou", !11QS
ou moir... étendue, altère llécessairement pl\l)j ou
moins la régulariw des formes dont se COmPQse le
dessin.
Nous ne partagQons pas cette manière de voir, et
croyons que la simplicité de ces machines pour imprimer
il. plusieurs coulellrs, il l'avantage qu'elles offrellt $ur le
clylindre gravé en Cl"eux de ne pas écraser les pl"emièl'eB
couches déposées, en rpndrait l'emploi profitable, si
le cylindre pou vllÏt @tre fabriqué dans de bonnus oonditions d'économie et de perfection. A cet égard, nous
rappellerons ici l'essai de M. Laboulaye, de former un
cylindre en relief par des pièces fondues et a~spmblée8
par un simple écrou, cylindre qui Il liguré il l'Exposition, de 1849. Les progrès des procédés de la fonderie en
caractères 110llS font croire que ce procédé a dQ J'avenir.
Ce système, appliqué ~it à des cylindres, soit à des
planclies de perrotine, p~rmettrait, en économisànt
tout le tempa employé au placement des cachets, de
transporter aux gravures servant à l'impressiun des
toiles peintes tous les avantages de variatioll à l'infini
des dessins, par les compositions et décompositions
successives qu'utilise si bien la typographie. Nous
soubaitons qu'un fabricant fa.sse l'essai de ce systeme,
dont nous avons vu depuis longtemps un spécimen, il
l'état de pièce curieuse, dans le cabinet de l'invel,tenr.
Machine

rentrer plusieuf'3 coulel..1"S à
(ois, par M. Urbain Troublé.

à imprl7lle1' et

ta

Cette machine, qui ne pnraît pas avoir réalisé
En 4 8U, Straubart prit aussi 'un brevet pour un toutes les espérances qu'elle avait rait concevoir, l'emprocédé analllgue il celui de Hoffmaun. Quoi qu'il en porte 8ur toutes celles connue. par son bas prix et
soit, tous ces procédé. du clichage, déjà QOUUus et pu- par le petit emplacement qu'elle nécessite.
Qn'on sc tigul"e une petite maehiue de4.0 centimètre.
bliés depuis longtemps, n'ont pu emp@oh~~ plusieurs
de longueur environ, de 30 centimètres de largeur,
personnes, fort honorables du reste, de se donner ré
et
de 25 à 30 centimètres de hauteur, qui participe de
cemment pour le5 inventeurs réels de III méthode d'inlprimer IIU cylindre en relief, dout Il\. premièrll idée ap- la machine au rouleau à deux couleurs, et du métier a
$urface le plus perfectionné, On engrène cette maohine
pal"tient il NIcholson.
Burton, puis ensuite M, Howtou, de Manchester, sur une petite règle dentEle qui fait l'office de chemin
ont construit des machines, dites mule-machin" qui ne de fer, et on la promène à. la main sur toute la longueur
sont que la réunion, dans un même "yslème, de cylin- de l'étoffe, bien tendue sur une table ordinaire d'imdres Cil cuivre gravés en ~reux et de cy!indres en bois primenr; on revjent ensuite sur le dessin déja imprimé,
suivant le nombre et la nature des eoulenrs que l'on
gravés en relief.
Les Anglais ont apporté il. cette machine un pei'- emploie.
Disons qu'à l'Ride de cette machine, aussi simple
fectionnement impGTtant pOUf le succès de l'impres_
qU'ail pout le désirer, on peut obtenir une grande persion. Dans tes plomhines frallfection
dans les rentrnres, et des effets de couleurs qu'il
~lIIises, le cylindre gravé se charsemit impossible de produire avec le seul roulcau, !laUS
geait directement de coulellr sur
1" concours de la planche.
un ronleau fournisseur; la surface grll.V<\e n'<itllÏt donc tangente qu'à un petit nombre de
PROCÉDÉS ET APPAREILS DIVERS,
points de 1" couche de couleur
étendue, Au eontralre, dans les
Châ"is au canevas pour ,m!,rimer le bleu d'illdigo a I~
plombines Ruglaises ou méeier$ à
planche (fig. 4264 et ~265). A, baquet en cuivre dans
.ur{ace, la couleur est llorté. par
}l'qut;ll on nXtl au ID oyen des quatre vis a, a, a, a, un
les cylindres du baquet ou réser1 châssis B, sur lequel on tend un canevas fin et assez
voil" sur un drap sans lin, où eile
, serre. Ce baquet communique avec un vase 0 par un
est uuiformément r~partie et dlltuyan en çuivre garni d'un robinet D,
q:J.ella reçoit le cylindre gran\.
Pour travailler avec cet appareil, on introduit d'ab~rd
La fig. 126'2 r.présente cett~
Ja couleur dallS le vase C qui ferme hermétiquement.
disposition. Le drap sans fin n reOn OU'fa ensuite le robinet D, afin qne la coulenr .'éçoit la couleur du baquet R par les
coule dans le baquet, et on le ferme aussitôt qu'elle est
rouleaux A, B, et ~st tendu par
parvenue jusqu'au canevas.
les troi. cylindres C, D, E, en sorte
La couleur qui doit passer un peu au travers du canevas est étendue avec une racle en bois que le tireur
que le roulellU prend la couleur
promène desbus, et l'ouvrier imprimeur applique aussisur la partie concave entre les
4'26:2.
tôt 10 planche gravée,
deux cylindres E E.
:.nr. Wood et Wright, en Angleterre, ont moditî~ 18
Les f"bricants français préferent il ces piombino. la
e$piré•• )

,
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manière de 8e servir de cet appareil, qui R été inventé,
dit-on, par M. de Kurrer, d'Augsbourg, il y a près de
30 ans. Cette manière consiste en ce qu'on n'étend pHS
la conleur sur le caneVIlll avec une racle; ce qui dispense
d'occuper un tireur.

sis à compartiment, ces tu'bes se courbant et se pr@tant
11 volonté s'adapteraient facilement il. tout dessin quelconque (voir Bulletill cie la Société industrielle de Mu
Ihouse, tom. XI, page 45.)
Déjà, en ~ 832, 1\1. Camille Kœchlin av .. it publié dans
le Bulletin n" 28 de la m~me société, le dessin et la description de deux appareils fondés sur ce principe et
plus utiles que les deux dispositions dont il vient d'être
question, surtout pour l'impression des rayures et des
dessins en zig-zag de différentes couleurs.
L'un de œs appareils, inventé vers J'année ~ 828, en
Angleterre, par M. Alfred Thomas, n'est autre chose
qu'une bassine divisée en plusieurs compartiments égaux
et parallèles, destinés il. recevoir chacune des couleurs
différentes qui s'écoulent directement sur l'étoffe il. im-·
primer.
Pour procéder à l'impression à l'aide de cette bassiue,
on commence par la fixer à demeure aU devant d'une
machine il imprimer au rouleau, qui sert tout simplement 11 attirer et sécher les étoffes à fur et à mesure
de l'impression, puis on place l'étoffe, enroulée sur une
bobine, sous le fond de la bassine, qui est arrondi. On
l'engage ensuite entre les rouleaux de la machine à imprimer.
.
On ouvre les robinets qui sont adaptés à chaque compartiment d'une seconde bassine, atin qne chaque couleur distincto s'écoule dans les cases correspondantes
de la premiere bassine.
On met aussitôt la machine 11 imnrimer en mouvement; et les couleurs qui .'écoulent sur l'étoffe par des

~264.

1265.
L. châssis B est recouvert d'une étoffe 11 jour telle
que de la mOllsseline, ou de la flanelle très claire qui
doit être bien tendue sur un cadre en bois comma dans
les châssis ordinaires. Quand l'imprimenr applique sa
planche sur cette étoffe, la couleur monte et pénètre au
travers des mailles; puis elle se retire et rentre sous le
tissu, lorsque l'imprimeur enlève sa planche.
Cette disposition prévient jusqu'à un certain point
l'oxygénation de l'indigo; mais on conçoit facilement
que le mode de prendre la couleur sur le châssis exige
beaucoup de soin et d'habileté de la part de l'ouvrier.
Châs!i, pour l '';mpf'ession. lumullanée de plusù;lur, cou-

leurl. Une application du principe de l'émission des couleurs snr le cM.ssis, au moyen dCl la pression du liquide
lui·même a été faite en ~ 836, par MM. Loffet et Manger de Itouen pour imprimer plusieurs coulenrs à la fois
(voir tom. 45, page 95, des Brevet. expiré.). Nous allons tâcher de laire cam prendre le m€canisme de leur
invention.
•
Le châssis à couleur de MM. Loffet e~ Mauger
8st en plomb et divisé en plu"ieurs compartiments
de forme irrégulière; les couleurs qui doivent l'alimenter sont r~nfermées dans des réservoirs séparés,
placés à côté, et mis en communication avea lui p"r
des tuyaux en plomb garnis de J,;obinets. Ces ~ou
leurs ne doivent pas dépasser le niveau du châssis garni
de mous,eline qui est placé dcssus; il faut avoir soiu
que ce niveau l',este constant.
Les couleurs, en partant des cases ou réservoirs, 8e
rendent chacune daus les compartiments horizontaux
qui sont établis an-dessous du châssis où elles arri ,ent
par des tubes verticaux, correspondant à chaque compartiment de couleur .
. Pour empêcher le mélang~ des diverses conleurs sur
la mousseline, un cloue de petites lames de plomb qui
suivent exactement les contours des compartiments, et
on les mastique au-dessous et au-dessus de la toiJ~.
Le châssis .le mousseline est soutenu en l'air par des
reS80rts à, boudin; et il s'abaisse .sur la couleur, lorsque l'imprimeur appuie sa planche dessus. Les couleurs
par suite de la compression et de la loi de l'impénétrabilité passent au travers des mailles de la mousseline
et s'attachent à, la planche.
MM. Henri Schlumberger et Auguste Scheurer de
Mulbouse, ont écrit qu'm. pouvait simplifier cet appareil en supprimant, par exemple, tous les compartiments iuférieurs, et les remplaçant simplement par des
tubes en caout-chouc qui partiraient des réservoirs de
couleurs, et se reudraient ainsi directement daus le châs-

caniveaux percés on ligne droite sur le fond de la bo.s~ine,

forment des rayures de différentes oouleurs qui
tombent les un~s il. côté des autres, sans se Clan fondre
ni se mêler.
Les trous d'écoulement, du reste, sont très étroits,
rectangulaires et disposés en quinconce, de telle manière
que leur. côtés contigus sont situés sur une même li
gue droite, et parallèles 11 la lisière de l'étoffe. La longueur du trou ou rectangle varie en outre, suivant la
largeur des rayures que l'on veut produire; mai. on
peut toujours obtenir avec la même bassine une rayure
uniforme d'une largeur double Ou triple d'une autre, en
remplissant deux. ou trois cases contiguës de la même
couleur; on peut enc".. produire des rayures sur des
étuffes blanches ou teintes par les procédés ordinaires, eu
ne mettant pas de coul~urs dans Certaines CI\S~S qui formeront ainsi sur l'étoffe un espace vide et non imprimé.
Ce procédé a été appliqué et perfectionné depuis par
1\1. Léon Godefroy, de Puteaux, punr imprimer des zones fondues ou dégradée. sur étoffe3 de laine; mais il
peut servir de rn~me sur taules espèces d'étoffes.
La fig. ~ 266 représente la coupe verticale de l'appareil de M. Godefroy adapté 11 uoe machine il. imprimer
au rouleau.
G, bassine divisée dans sa long,,~ur en cinq compartiments égaux. et parallèles qui renferment antant de
nuances différentes et disposées les unes à côté des autres, de manière 11 pouvoir former sur l'étoffe des zones
parfaitement dégradées.
Cinq robinets posés parallèlement sur le fond de la
bassine, correspondent chacun il un compartiment de
couleur.
Le boisseau de chaque robinet est percé, dans sa longueur, de plusienrs trous rectangulaire., à des distances égales et déterminées, comme on les trouve dans la
bassine de M. Alfred Thomas; c'est 11 l'aide de ce. robinets qu'on règle l'écoulement des couleurs, en raison
-de l'intensité de la dégradation que l'on veut avoir, et
surtout de la fluidité des couleurs d'impression. Pour
cela, on tourne plus ou moins chaque boisseau de robinet, dont l'extrémité est accrochée à des leviers perpendiculaires et distincts, que l'on engrène à la distallce
convenable sur des bielles ou crémaillères horizon\ao
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le.l N. Ce. bielle., qui sont retenues fixement avec le$
leviers des robinets au moyen de ressorts 11 boudin, s'assemblent Bur une bascule, laquelle sert à faire mouvoir
simultanément tous les robinets, lorsqu'on appuie la
main sur la poignée ou manette H.

n67.
fi

H

4'266.
0, drap san~ fiu, qui reçoit les couleurs qui s'écoulent par les trous rectanglllaircs des robinets, et qui les
fournit au cylindre gravé D.
I, l, deux brosses en poils de sanglier qui frottent
Bur le drap sans fin, et qui servent ainsi Il étendre et Il
unir lea couleurs; l'une de ces brosses éprouve un
mouvement de va·et-vient qui a pour objet de fondre
les nuauces les une.s dans les autres; et l'autre, qui est
fixe, s~rt pour les égaliser.
Pour opérer, l'imprimeur qui est chargé de conduire la machine au rouleau saisit avec la main la
poignée H ; il l'abaisse lestement une 011 plusieurs fuis
pour ouvrir simultanément tous les robinets, et essayer ainsi si 1~8 couleurs s'écoulent bien ~galement et
unifonnémDnt sur le drap sans fin.
Lorsque l'écoulemsut des couleurs est bien ré~1<i par
l'imprimeur lui-même. on fait marcher la machine à
imprime~ comme nous l'avons dit page 2054.. Pendant
l'opérati0n, le tireur appuie de temps en temps sur la
manette H pOUt fournil' la couleur au drap sans fin.
Cette manier.. de fournir la couleur au touleau par intermittence est excellent~ et rigoureuse pour obtenir
une impression nette et uuiforme.
La fig. 1:267 represente une autre disposition imaginée par le même fabricant, pour faire les zones dégradées il. l'aide de la machine au rouleau.
IIi, cylindre en métal d'imprimerie composé des
disques dont la circonférence est divisée en 3 ou, segments gravés en hélice. Chaque disque prend une couleur différente dans une basslDe distincte, il la transmet
au drap sans fin qui la fournit au cylindre gravé.
On dispose ainsi deux cylindres avec leurs bassines
qui sont fundues en métal d'imprimerie, parallèlement
au premier cylindre qui est en avant du. drap sans fin,
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de manière qu'ils touchent légèremeIlt ~a circonférence.
Les deux rangées de bassines sont placées sur nne
tablette en bois qu'on élève ou abaisse il. voJont~, au
moy~n de vi. de rappel, afin de faire tremper plus ou
moins les disques dans les couleurs.
On règle la pression de ces cylindres contre 1e drap
Bans fin, à l'aide des yis de rappel, et on rend 1.. presBion intermittente comme pour la bassine ci-dessus décrite, au moyen d'une roue à ellipse qui est liée avec le
système de va-et-vient de la racle.
On conçoit que par cette dispQsition chaque disque
peut donner une couleur différente, et quo ces couleurs
étant reproduites sur l'étoffe, il doit eI! résulter des
zones très variées ct régulièrement foudues. Si l'on
veut produire des zones pl us ou moins larj!;es, on rapproche plus ou moins les disques gravés.
Lorsque l'on veut imprimer des dessins unis entre
deux zones fondues, on réserve àla distance convenable
un certain nombre de disques qui ne doivent pas fournir de couleur. On imprime le dessin avec un second cylindre gravé, il la manière ordinaire. On imprime aussi par ce moyen des d.essins à une. deux ou
trois couleurs; avec des zones fondues par dessus et
réciproquement.
On fait encore beaucoup ,Je zones ombrées par l'impression à la main, méthode quia été inventée par
M. Spœr lin, de Vienne, vers l'année 1817.
Cette méthode consiste dans la disposition d'une série
de petites auges ou bassines en métal fusible ou en
cuivrejuxtaposée.s et fixées solidement sur une planche
de bois. Chaque auge renferme une nuance de couleur,
et ces nuances sont disposées dans l'ordre suivant:
couleur claire, couleur intermédiaire; couleur foncée,
couleur intermédiaire; couleur claire, couleur intermé·
diaire ... et ainsi de suite, suivant le nombre de zonea
que l'on veut avoir ou que l'on peut avoir sur la largeur
de l'étoffe; mais il faut arranger les couleurs, de manière à ce que les fondus se raccordent bien sur les lisi(,res de l'etoffe imprimée; ainsi, si l'une des lis~res est
imprimée avec la nuance claire, l'autre devra être imprimée avec la nuance intermédiaire. Ponr y parvenir,
on espac~ les augets Il la distance convenable.
Pour prendre la couleur on peut employer une brosse
partagée en autant de pinœaux séparés qu'il y a
de bassines, comme M. Spœrlin; ou mieux, sc servir
d'une planche de bois, sur laquelle sont cloués, à
des distances égales à la largeur de chaque bassine, des
fils de laiton. Ces fils de laiton sont recourbés, de manière à former la moitié d'un rectangle de lalongueur
de la ba ••ine.
Le tirelll' plonge les fils de laiton d'aplomb dans les
auges, en tenant la planche avec les deux mains; et il
le. transporte aussitôt sur le drap du châssis, sur lequel
il laisse des traces de couleurs. Il plOnge de nouveau
les fils de laiton daus les auges, toujours daosle. même
place, et les abandonne pendant un instaut. Il prend
ensuite une brosse de la mêmo lar~eur que le châssis,
et la promène carrément pour étendI'<l et fODdre les
couleurs.
Procédé de Vérité el Moi.SB', pou,. l'impr..sion à une
8Bule couleur seulement, aruc des gradati.CJna dilti:nctes.

-'-(Voir tome :XXXVIll, p. 425, des Brl)1Jets expiré<. On
commenoe d'abord par appliquer, comme cela se pratique ordinairement, au moyen d'une planche plate en
bois ou ~n métal, fa90nnée suivant les contours du su
jet qu" l'on vent imprimer, une teinte plate et unie da
ton de la partie du dessin qui doit être la plus foncée;
ensuite on applique. sur cette teinte plate, pendant
qu'elle .:st encore humide. une autre plar,che, également en bois ou en m~tal, sur laquelle on a fait graver
et sculpter toutes les parties du dessin; puis on ex~rce.
pRr un moyen q,\elconque, une pression sur cette
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il en résulte que les parties les plus saillan-
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• pla.n~he:
grarlués pour indiquer la hauteur de la liqueur dans le
tes de la Rlanche gravée et sculptée repoussent, par récipient; e, 6, robinets de verre pour admettre la lil'effet de la pression, la couleur qui rentre dans le tissu, queur dans le récipient; r, r, robinets d'introduction do
et qui sort même par l'envers, et comme la couleu. pé- l'eau; g, g, les planches eu plomb découpées suivau'
nètre dans l'épaisseur du tissu d'autant plus qu'elle e,t les contours du dessin que l'on veut réserver en blana ;
plus fortement pressée, il s'ensuit que les endroits du h, h, rouleaux placés en avant de la presse, et entre lesdessin sur lesquels la pression de la planche doit s'exer- quels l'étoffe est pressée, après avoir été soumise il
cer davantage, perdent de leur teinte du côté de l'en- l'action de la liqueur, pour tomber ensuite duns le rédroit de l'étoffe, et que l'envers s'empare et se colore servoir G; i, i, tuyaux de décharge pourl'eau et la li.
de la couleur repoussée plus ou moins fortement. On queur; K, robinet pour remplir d'eau le réserloir G;
conçoit facilement que par suite de cet effet la dégra- l, tuyau qui conduit la liqueur dans le réservoir H;
dation des teiutes dépendra uniquement de la forme de m, m, repères adaptés à c'baque angle du plateau supéla gravure et de la sculpture qui seront pratiquées sur rienr, et dans lesquels s'engagent des broches fixées
la planche gravée et sculptée, et que ai l'on veut, par sur les planches iuférieures ; n, n, vis pour régler la parexemple, représenter par l'impression un cylindre vu faite horizontalité des planches de plomb, de manière
extérieurement, il suffira de graver et de
sculpter sur la phmche la forme d'un (!J"
lindre creux; et comme il en serait de
même de toutes au'res figures, il s'ensuit'
qu'en gravant et en sculptant sur la planche un de$sin aussi compliqué et aussi déA
licat qu'on voudra, l'impression renùa,
avec la plus grande exactitude, la oontrepartie de ce dessin, dans lequel les dégradations de teintes seront d'autant plus parfaites que la gravnre ct la sculpture sur la
planche seront mieux faites.
Impression. à plU3ieur. couleur$ œ"ee dégradation d. leinte. pœr le. mêmes. - L'im-

p"ression il plusieurs col1leurs avec dégradations de teintes s'obtient absolument de
la même manière que l'impressiou il uue
seule cOllleur; seulement, il faut avoir soin
d'appliquer d'abord, il l'aide d'une seule
ou de plusieurs planches plates disposées
convenablement, aut~ de teintes u'des
qu'on veut mettre de couleurs dans le
dessin, et dont chacune doit être de la
couleur la plua foncée de toutes celles qui
doiv~nt exister dllJls l'impression pour la
même couleur . Toutes ces teintes unies
étant appliquées chacune à l'eudroit du des.in qu'elle doit occuper, on pose la plllJlche
sur laquelle le dessin tout entier se trouve
gravé et sculpté, et l'on obtient, par reffet
de la pression, une impression qui représente parfaitement le sujet qu'on a voulu
représenter, et dans laquelle les teintes
plates et les teintes fondues ont pris, dans
chacune des couleurs qu'on a employées,
le degré de nuance qu'on a voulu leur donner, Il est il remarquer que, dans les impressions à plusieurs couleurs. on pourra,
avant d'appliquer la planche gravée et sculptée, poser,
avec des planches unies, des teintes plates sur d'autres
teintes également plates qui auraient déjà été appliquées, et qu'on aurait laissé sécher; ces secoudes
teintes plotes appliquées, en totalité ou en partie, sur
d'autres teintes de différentes couleurs, offriront, lors
de la pression sur la planche grav~e et sculptée, des
teintes transparentes de diverses nuances.
Appareils pour rongeant •• La fig. 4268 représente
une.pres.e hydraulique (de M. Montheith de Glascow)
vue de face, en élévation. A, est le sommet ou l'entablement; B, B, les pilastres ou jumelles; C, le chapeau auquel est attaché la planche supérieure; D, le
plateau mobile; E. le cylindre ou corps de pompe;
F, 10 sommier de la presse; G, un réservoir plein d'eau,
dBns lequel tombe l'étoffe en sortant de la presse;
H, récipient contenant la liqueur décolorante.
CI, CI, tuyaux qui conduisent l'eau sur le tissu;
h, tuyaa à air; c, robinet qui permet lA la liqueur de
passer du ré~~rvoir H sur le tissu; d, d, tubes de verre
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à ce qu'elles correspondent exactement l'une avec
l'autre.
On réunit habituellement plusieurs pre~es semblables
pour éviter toute perte de temps; et la machlne à vapeur qui les fait mouvoir peut agir successivement sur
chacune à l'aide de deux pompes différentes.
La presse est mue par deux pompes, afin d'éviter les
pertes de temps et remplir rllpidement le corps de la
presse; le piston du plus gros cy lindre, de 22 centimètres
de diamètre, a Une course de 70 oentimètres; sa tige
passe dan. une boite il. étoupes, et il est mil par un"
force équivalente il 5,000 kilogr.; le piston du seoond
cylindre n'a que 2 ceutimètres 4III de diamètre; il e8~
également mll pal" une force de 5,000 kilogr,; ot sa
course est aussi de 70 centimètres.
Les pistons étant lm bas de leur course, on fait
agir, au moyen de la machiue à vapeur, de petites
pompes foulantes, dont deux servent à élever le grand
piston, et deux autres le petit piston. Aussitôt, il s'in...,.oduit dans les tuyil.ux Ulle quantité d'eall assez COll-

IMPRESSION SUR ~TOFFES.
sidémble pour que les pistons arrivent à leur point le
plus élevé : Blors il! 80nt disposés pour flUre agir la
presse hydraulique. La pression hydrostatique se communique par des tuyaux en cuivre d'nn petit calibre
situés au-dessous du plancher, et d'une épaisseur suffisante pour résister a la pression.
Cette presse est munie de robinets: l'un ouvre la communication entre le grand tuyau et le corps de pompe
de la presse; l'autre établit la communication avec
le petit tnyan. Le premier permet d'élever le plateau
mobile, et de le mettre en contact avec le plateau supérieur; l'objet du second est d'opérer la pression
nécessaire; le troisième robinet, dit de décharge, est
destiné a faire écouler l'eau quand on veut desserrer la
presse.
Douze à quatorze pièces d'étoffe, préBlablement
teintes en rouge d'Anurinople, sont étendues et pliées
l'une sur l'autre, aussi également que possible, à l'aide
d'nne machine appropriée à cet usage. Les pièces sont
ensuite enroulées sur un tambour en bois, placé derrièr~ la presse. On place une certaine portion des
pièces enroulées sur la planche inférieure, et Qll fixe
des crochets aux deux lisières. On ouvre ensnite le
robinet communiquant avec le grand tuyau; l'eau, en
pénétrant dans le corps de pompe, él"ve aussitôt le
plateau mobile du dessous, de manière que l'etoffe
dont elle est chargée s'applique exactement coatre la
planche supérieure, puis on ferme ce robinet, et on
ouvre le second; le poids de 0,000 kilogr. que porte le
petit piston du tuyau, étant multiplié par le rapport
de la section du cylindre de la presse et la surface du
petit piston donnerait la mesure de la pression énorme
avec laquelle l'étoffe est comprimée contrb les planches
de métal.
L'opération suivant" consiste à faire arriver sur
l'étoffe la liqueur destinée à enlever la couleur. Cette
liqueur, composée 4e chlore liquide, qu'on obtient en
ajoutant à uue solution de chlorure de chaux d'une
peslillteur spécifique de 4,010 un centième de son
poids d'adda sulfurique .. 1,846 de densité, est tenue
dans un grand récipient placé dans une pièce contiguë' d'où elle est amenée dans de petits réservoirs de
plombH.
A mesure que la liqueur sort du réservoir en plomb,
elle passe, en traversant les figures découpées, dans les
planches supérieures, sur l'étoffe qu'elle pénètre, et
dont eUe enlève la couleur rouge; de là elle se rend par
les trous de la planche inférieure dans le tuyau de
décharge.
Immédiatement après le passage de la liqueur, on
laisse arriver sur l'étoffe de l'eau, qui enlève le chlore
qui y adhère encore, et empêche en même temps son action corrosive. Si on négligeait cette précaution,
il arriverait qu'en desserrant la presse, le contour
du dessin serait inégal et que l'étoffe se trouverait
. altérée. On peut faciliter le passage de la liqueur
ainsi que de l'eau à travers l'étoffe, au moyen
d'un appareil pneumatique ou d'une machine souf- '"
flante, composée d'un grand gazomètre, d'où l'air,
soumis à une pression modérée, s'échappe et agi'
dans la. direction des liquides entre les planches
et l'étoffe. En tournant le robinet à air, l'ouvrier peut aussi s'assurer de l'égalité de la distribution de la liqueur décolorante sur tous les
vides de la planche supérieure. Lorsque les commande. 80nt nombreuses et pressées, on se sert
fréqnemment de l'appareil à air, parce qu'il permet à l'ouvrier de doubler son travail.
Le temps n';cessaire pour opérer l'eulevage dans la
première presse, suffit aux ouvrier. qui ont aidé il. charger pour mettre en jeu d'autres presses. Celui qui est
chargé de l'enlevage paiee ainsi d'une presse il. l'autre,
il introduit la liqueur, l'air et l'eau, et il est suivi, à des
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réguliers, par les autres ouvriers qui des- .
serrent les presses, disposent sur les planches une nouvelle couche d'étoffe, et opèrent ensuite ":la pression.
Toute l'opération dure 10 minutes seulement, temps
pendant lequd 2'24 mouchoirs (~6X44) sont décolorés.
La quantité d'étoffe enroulée sur le tambour est successivement déroulée pour être soumise au même traitement.

En sorlan t de la presse, eU" passe entre deux rouleaux h h, placés en avant, et de là elle plonge dans uu
réservoir d'eau disposé au·dessou~; finalement, on la
transporte à la blanchisserie, où les blancs réservés
acquièrent encore plus d'éclat.
Préparation tIes piallGh•• a. piomb.-Les planelles de
plomb destinées à produire les dessins réservés en blana
sur l'étoffe sont préparées de la manière suivante. On
fixe solidement dans un châssis de fonte de rer à jour,
de 2 centimètres d'épaisseur, à l'aide de vis et d'écrous,
une planche de plomb de 15 millimètres environ d'é·
paisseur; on soude sur les bords de ce châssis nne
feuille mince de plomb, qui doit recouvrir toute la surface extérieure, afin que le fer ne soit point en contact
ni avec l'étoffe, ni avec la liqueur. On forme ainsi une
<l'spèce de bassine de '2 contimètres de profondeur, qui
sert Il retenir la liqueur. On soude ensuite au fond de
cette bassine une seconde feuille mince de plomb. Les
feuilles de plomb seront parfaitement planes et unies,
ce qu'on obtiendra, en les battaut d'abord a coups de
marteau ~ur une table de pierre bien lisse, et en les
finissant ensuite avec un rabot. On décalque sur cette
feuille d~ plomb par les méthodes que nous avons déjà
indiquées, page ~ 223, le dessin qu'on veut produire, et
on le remet à l'ouvrier chargé de le découper à jour.
Celui·ci procède à cette opération avec les petits outils
généralement en usage parmi le .. graveurs sur bois. Il
coupe perpendiculairement à travers la feuille même.
L"s morceaux de plomb, découpés par l'outil tranchant,
sont aisément enlevés; et c'est ainsi que se forment les
vides qui produisent les figures blanches sur le tissu
rouge. On pratique au fond de ces vides et Il trsvers les
planches épaisses de plomb, un nombre suffisant de
petits trous, à travers lesquels la liqueur décolorante
passe snr l'étoffe. Une des planches étant ainsi préparée,
on en tire uue épreuve qui est décalquée sur l'autre
planche, laquelle est découpée de la même manière.
Tireur mécanique à mouvement continu pour !'imprel8ion à la main. - M. Hudson de Galle a pris une pa-

tente en Angleterre, au mois de décembre~ 834, et un
brevet d'importation en France, le 6 novembre 1835,
pour cet appareil, qui doit remplacer le tireur dans
l'impresûun à la main.

1269..
D'apres l'inspection de la fig. 1269, il est facile d.
comprendre que le tireur de M. HudsoQ n'est autre
chose qu'un drap Bans fin tournant sur un baquet
rempli de fausse couleur.
a, caisse de fonte de 35 centimètres de largeur sur
50 c•. ntimètres de longueur et ·10 centimètres Ç.~ pro-
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fondeur, renf{,rmant de l'eau gommée dite la fausse couleur ou de l'eau, et recouverte hermétiquemeut avec de
1. toile cirée c. d, tube vertical par lequel on introduit l'fau ou la fausse couleur, qui descend d'un réservoir plus élevé, ~t exerce ainsi une pression suffisante
sur la toile cir~e. La caisse Q est placée sur quatre
llieds b, d'euviron 35 centimètres. e, ckap sans fin,
soutenn et tendu par trois rouleaux, f, g, h. J, réservoir contenant la couleur, et muni d'un petit rouleau fournisseur i, en contact avec le drap sans fin c.
On communique le mouvement au cylindre par une
force mécanique, et celui-ci fait tourner le drap sans
fin, qui se charge de couleur en passant sur le cylindre
fournisseur i. Entre le rouleau inférieur f et le rouleau
supérieur g, on voit une racle en acier 0, que l'on
presse plus on moins contre le drap sans 'fin e, à l'aide
de la vis p, afin d',mlever la couleur superflue. m, vis
de rappel pour tendre re drap sans tin. n, vis de rappel pour élever le bassin j, et mettre 1" cylindre i en
contact avec le drap sans fin. On vide au besoin la
caisse" et le réservoir J, au moyeu de robinets qni sont
adaptés an fond de chacun d'eux.
Quand l'imprimeur veut prendre de la couleur, il arr~te le mouvement du drap sans fin, et il applique sa
planche .. la manière ordinaire. Quelques praticiens ont
écrit que cet appareil ne p"ut servir ni pour les dessins
délicats, ni pour tous les épaississants, parce qu'il fait
durcir la couleur en la mettant en trop grand conlact avec l'air; qu'il esI trop coûteux pour les frais
d'établissement et pour la transmission du mouv~
ment. Mais ces critiques nc nous paraissent pas entièrement fondées; n'emploie-t·on pas déjil le drap sans fin
008 les machines à imprimer au rouleau; et ne le
juge.t.on pas très bon pour fournir la couleur aux cylindres gravés en relief.
Tireur mécanique pour l'impression à la main. par
Witz Kœn>g et Dup ••qu.ier-Ba.. let (brevet de dix ans, dé·
livré le 27 juin 1838). - (fig 1270) A, bâti en hais,

roulent sur deux rails en fer {. a, a, racl68 en bois fixées
sur les traverses H par deux boulons avec écrou~ à
oreilles b. Chacune de oes racles est en deux parties.
La racle intérieure est recouverte quelquefuis d'un~
bande de drap. Elles sont réunies il la partie supérieure
par deux charnièrts, disposées de telle sorte que, pen
dant le travail des racles, celle qui Be trouve en avant
du mouvement cède BU frottement sur le matelas,
s'inclille, et ne sert alors qll'à mieux étendre la. couleur, tandis que la seconde reste dans une position
"verticale.
l, montants verticaux qui soutiennent 1.. traverse ou
porte-racle H. Ces deux monlants passent dans deux
mortais~s pratiquées dans la traverse l, et sont maintenues dans une position tixe au moyen des vis de pression c. C'est à, l'aide des de.ux montants I, qui glissent ..
volonté dans les mortaises de la traverse J, que l'on
peut régler convenablement la pression des racles sur le
châssis. f, rails en fer placés de chaque côté de la
laisse B dans le Bens de sa longueur, sur lesquels
roulent les galets e, e. g, contre-poids suspendu par
une petite corde à la partie postérieure du chariot.
Ce contre-poids est destiné à ramener le chariot en
arrière lorsqu'il a été poussé en avant par l'imprimenr

4

L, arbre horizontal en fer, sontenu de chaque côté du
bâti par d~ux petits supports ou coussinets, h. M, deux
poulies à gorge en bois, adaptées à chaque extrémité
de l'arbre L. N, autre poulie fixée Bur l'arbre L, autnur de laquelle s'enroule unE" oorde, dont l'unc des
extrémités est attachée sur le disque ou tambour O.
l, deux pitons. fixés sur chaque poulie M, auxquels
Bont attachées des cordes qui tirent le chariot, K, K,
en avant. F, quatre poulies il gorge en fonte, adaptées
à chaque extrémité des deux rails en fer (, et sur lesquelles frottent les cordes qui soutiennent le contrepoids g, et celles qui sont liées aux pouli~s M. 0, tambonr en bois, monté sur l'un des pieds de devant de la

42'70.
composé de quatre montants verticaux réunis par des
traverses horizontales A. B, caisse en bois, fixée après
le bâti, contenant la fausse couleur. C, cadre en bois,
ou chilasi. recouvert de toile cirée. D, fausse couleur
contenue dans la caisse B. E, châssis de drap ordinaire,
dans lequel on étend ou Iriela couleur. F, table en bois
Bur laquelle on place le pot contenant la couleur destinée il l'imprimeur. H, H, traverse horizontale en bois,
qui soutient tout à la fois les racles a, a, et l'écartement
des deux oôtés dll chariot K. K. Ces traverses sont
garnies à leurs extrém,ités de deux galets
qui

e,.,
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table d'imprimeur. P, deux couAsinets en bois qui supportent les anses du rouleau Q, sur lequel l'étoffe à
imprimer est enronlée. R, dessus de la table à imprimer. S, pédale placée à, la partie inférieure de la table à
imprimer, dont les pivots tournent dans les deux crapaudines T. Cette pédale est liée au tambour 0 par
une corde, dont l'autre extrémité est attachée sur le
périphérie de la poulie N. p, contre-poids placé en
avant de la pédale S.
Appareil•• ervanl à fixer 1•• couleur•• ur lei éloff...
Ces appareils peuvent Be réduire à cinq principaux, SR-
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voir: 40 la guérite; 2° la boite; 3° la chambre; ~. la
cuve; 5° la colonn~.
Fixage à la guérite (figure
4271). ABC D, caisse en
cuivre, dont la partie supérieure E'st en 'forme de toi t,
pour l'écoulement de l'eau
condensée sur les parois. Les
côtés B CE D, ont une hauteur de ~., ,50 sur )lru de Ion·
gueur; la largeur E B, est
d" 4 m ,25 j la distance du
point A, il la ligne E B, est
de 65 centim. :Sur l'un des
côtés, en F, est une douille
en cuivre que l'QIl ferme avec ;;'-#'lE=~~F."'==~~
Un bouchon n en exhte. une .semblable il la partie opposée. On enlève le toit E AB,
1271.
au moyen d'un treuil et de
quatre cvrdes fixées anx quatre angles du toit en E
et B.
Cette caisse repose sur un bâti G li r K, et ses
quatre cûtés sont enclavés dans des rainures b a, disposées carrément sur la table G H. Ces rainures sont
garnies de drap afin d'empêcher les fuites de la vapeur.
La vapeur arrive au centre de la caisse par le tuyau L,
qui est surmonté d'une pomme d'arrosoir !If. Au-dessus
de cette pomme on place une planche N, supportée par
quatre pieds, a/in de distribuer plus egalement la VIIpeur, et d'empêcher qu'elle ne touche les pièces.
Le tuyau L communique avec uue boUe P, qui est
muni d'uu robinet Q pour donner uue issue il. l'eau condensée.
La. tablette H, est iuclinée vers la partie de gauche à laquelle est adapté un robinet R pour retirer
l'eau condensée.
Les pièces que l'on veut fixer sont a~crochées et
tendues sur un cadre en boi. formé de deux châssis
rectangulaires maintenus à la distance de ~m,20 par
des traverses eu bois. Ce cadre a des dimensions convenables pour entrer dans la caisse B C 0 E. Sur les
deux côtés de la larg~ur sont posées deux rangées de
crochets en cuivre écarté, les uns des autres de ~ 0
il. 15 millim. Ils sont soudés sur une plaque de cuivre
qui se lixe avec des vis. On attache les lisières des
pièces en zig-zag d'un crochet de gauche au orochet
de droite, et ainsi de suite; et, quand le cadre est
rempli, on l'enveloppe d'uu SaC en drap qui a la forme
d'un parallélipipède, de mauière que les pièces sont
totalement renfermées. Ceci terminé, on enlève la guérite ABCDE, au moyen du treuil; on place le cadre
sur la table G H, qui porte, il cet effet, ries supports S S,
de même hauteur que la planchette N; puis on abaisse
la guérite, et l'on fait arriver la vapeur pendant 35
il. 45 minutes. Pour donner issue à l'air, on ouvre la
douille ~', qùe l'on remet lorsque la vapeur s'échappe.
On relève ensuite la guérite, on retire le cadre, on
détache le sac, puis on décroche les pièces que l'on
évente aU3sitût.
Cette méthode, du reste, d'accrocher le8 pièces, occasionne souvent des axidents et des taches, et il ... t
bien plus sage d'y renoncer, d'autant plus qu'il existe
d'autres moyens plus sÜrs et plus expéditifs.
Fixage à la baH•. (Fig. 1272) ABC D, boîte en
bois de sapin de ~ 0 centim. d'épaisseur. La. longueur
est de 2 m, la largeur de ~ m,50, la hauteur de ~ m. Les
rebords supérieurs sont garnis de drap.
(Fig. ~:273) l, couvercle de la boita en bois de
même épaisseur; il est assuj~tti par cinq traverses en
fe .. a a, fixées avec des vjs cc, et dont les extrémités
sont engagées dans dos mortaises en b b, à demeure

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DIPRESSION SUR ETOFFES.
sur la boite ABCD.
M, soupapc de sareté adaptée sur lecou
vercle 1; ct d, ~ anneaux en fer auxquels
sont attacbées solidemeut des cordes F F,

A

qlÙ se r6unissen t au
centre G; c'est à. ce

point de centre qu'on
attache une corde qui
passe sur une moufle

un.

et qui sert à culever

B

J

c

E

le couvercle.
(Fig. 4273) K, contre-fond en toile monté
sur un cadre en fer

placé il. 25 centimètres
au -dessus du fond de
,F
H
la boite. Entre celui....__ .___•. l:>...._ ....._.......
ci et le fond de la boite
f. CD, est le tube de va
D
peur L, (fig. 4275) qui
fait le tour de la boite,
Hï3.
comme l'ludiquent les
lettres b, a d (figure

r ...

r::

..-~

J. .

r.-'\;,:!.Î

1275).
Le tuya" est
L,
dont l'extrémité.

fermée, est percé de
trous dans toute salongueur sur la paroi
....... ."'=/' -..; ....
supérieure et sur le
L!::;!~=~~=~"Ë:!::!~~~';;; côté tourné vers 1.
centre.
La fig. ~ 274 représente l'arrangement
des bobines. sur lesquelles on a enroulé
les pièces destinées il.
être fiJo:ées. Ces bobines reposent sur
deux tasseaux paralL
lèles. La bobine ponçtuée fait partie d'uue
4S!75.
rangée inférieure. Colles BU trait sont les bobines de la rangée supérieure.
C'est ainsi, du re3t~, qu'on doit toujours les placer dana
la cuve, c'est·à.-dire qu'une bobine doit être placée entre
deux.
Enroulement de, étoffe• • ur le, bobiner. On entoure
d'abord les bobines de plusieurs doubles d'une étoffe
de coton ou de laine a .. e~ lll.che; pUIS l'on enronle les
étoffes ù. l'aide d'une machine il enrouler (fig. ~251).
On entoure les étoffes de plusieurs tours de doublier,
et on attacbe légèrement les deu", lisières avec des
ficelles.
Manière d'opérer. On dispo'e les bobines dans la.
cuve il. la distauce convenable, alin qu'elles ne 6"
touchent pas; on les couvre d'une couverture de laine
pliée en double, on ferme le couvercle, et on faie entrer la vapeur pendant 45 minutes au moills; on arl'ête la vapeur, on ~nlève le couvercle et on d~roule les
pièceS promptement pOlir les éventer.
Fixage à la chamb.... (Fig. 4271') Coupe horizontale. ABCD, chambre de 3m de hauteur sur 4œ de
longueur et 3 m de largeur. La vapeur y entre par deux
tuyaux abc, def, dont les delll extrémités (etc sone
fermées. Ces tuyaux sont percés de petits troua dans
toute leur longueur.
E F G H, deux cadres mobiles qni glissent snr des
roulettes; les traverses E G, F H, sont garnies de crochets ponr attacher les piècea en zig-zag, oomme nous
l'avons vu plus haut; lorsqu." les pi~ces sont ainsi
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disposées (fig. 1276), on les recouvre avec dei couvertures de laine pour les garantir de l'eau qui pourrait se
coudenser.

cadre 1 dansIa cuve, et à le retirer après le temps né·
cessaire au fixage.
La figure 4279 représente la disposition d'une cuYe
à. fixer il. doubles parois, établie dans la r.. brique de
M. Godefroy, à Puteaux. Il est facile, par l'inspection
de oette figure, de s'expliquer la construction de cet
appareil et la manière de procéder.
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La durée du fixage est de 3/4 d'heure il. 4 beure.
,Fia:age à la CU"6 OU a .. tonnea ... Ce mode de fixage,
pratique pour la première fois par M. de Kurrer, est le
plus simple et préférable il. tous pour opérer Rvec sûreté,
célérite et économie.
H178.
(Fig. 4277) ABCD, cuve
ou to"ueau cylindrique. Le foud
0
1
est lJercé d'un trou qui donne
passage au tube F qui amène la
0
vapeur. Ce tuyau est surmonté
d'une pomme d'arrosoir ou
ohampignon, percé circulairement d'une infinité de petits
X
11
0
trous qui distribuent la vapeur
~
li
plus également.
1
E. contre-fond en toile assez
'
serrée, placé il 40 il. 42 centimètres au-dessus du fond de la
<luve. li est destiné à arrêter
l'eau qui pourrait être lancée
parletubeF, et enm@metemps
il isoler du corps de l'appareil
cell~ condensée au fond du tonneau.
<Il
~
H, couvercle en bois dont le t:'
U
D
dessous est recouvert d'un drap
4277.
ou d'une couverture de laine
pour fermer plus exactement. TI est assujetti et pressé
aveC des crocbets en S, auxquels on suspend des poids
au moyen de cordes.
A Oq,1 0 ou Oœ,12 au-dESSOUS des bords do la cuve
.,t un cercle ou liteau ab, eur leque.l repose le
cadre.
(Fig. 4'278) l, cadre en fer auquel on suspend circulairement les pièces. Sa construction ressemble assez
il celle d'une roua de voiture; mais la flgure ci-dessus
ne porte pas, par erreur du dessinateur, le cercle
qui lie tous les rayODs. Chaque rayou est garni de
crochets en fer étamé et recouverts de drap pOllr éviter
les tacbes d'oxyde. C'est sur ces crochets qu'on'accroche
circulairement la lisière d'un doublier en toile; et on
applique tout simplement les pièces dessus, sans ac<rocher; ainsi les pièces sont maintenu~9 seulement par
le contact du doublier.
Le ('Rdre est snspendu par son c'l,ntre il une corde
qui passe sur nne moufle et qui sert il. introduire le
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On voit, au-dessus de la cuve à fixer, une hotte en
bois A, qui s'élève jllsqu'au dessus du toit de la fabrique; elle a pour objet de donner une prompte issue à.
la vapeur, afin qu'elle ne remplisse pas la pièce oit
l'on travaille.
Au fond de la cuve, dont l'intérieur, du reste, est
disposé comme celui de l'appareil précédeI1t, sont
adaptés deux robinets; l'un D, sert il. donner l'entrée
il la vapeur, et l'lIutre il donner issue Il l'air et Il l'eau
condensé~.

Pour éviter que l'cau condensée ne mouille les pièces,
on les enveloppe avec plusieurs tours de doublier, et
on place au-dessous Une espèce de filet en toile B, dont
les coins sont attachés avec des ficelles sur le cercle en
fer qui forme la péripbérie du cadre. Ce filet soutient
toute la masse des pièces roulées sur le cadre, et l'empêche de tomber au fond de la cuve et d'être mouillee.
Si l'on veut fixer des châles, on lee attache sur le
doublier avec des épingles qu'on pique sur leurs lisières; et s'ils sont trop larges, on les double en mettant l'endroit en de~su. et 1... franges en haut.
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Fixage à la colonne. La colonne (fig. ~ 280) est formée
d'un cylindre en cnivre rouge A B de ~ 5 .. 20 centi·
mètres de diamètre, et d'une Ion gueur variable suivant
la largenr des étoffes; cependant pour éviter un assor
timent trop considérable de cylindres, on les construit
sur une seule longueur de ~ .. ,25, entre le8 deux disqu~s
en fer battu et étamé.

c

A
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4280.
Le cylindre est percé dans toute sa longueur de trous
de 3 il 4 millimètres de diamètre, disposés circulaire·
meut et espacés 168 uns des autres de ~ 0 à 45 milli·
mètres.
Ce cylindre porte deux axes ou tourillons, dont l'un
est plein et fermé, et l'autre est creux, et tourné en
forme de cône.
.
On enroule les pièces snr ce cylindre, comme nous
l'avons déjà dit, en traitant du fixage à la boite.
On se sert, pour cette opération, d'une machine à peu
près semblable à, celle que nous avons d1crit~ plus haut,
excepté qU'RU lieu de faue frutter la colonne contre un
cylindre qni lni donne le mouvement, on engage l'axe
conique dans une douille liée à un lli'bre moteur mis en
mouvement par le moteur de la fabrique.
On enroule une vingtaine de tours d'lm doublier, et
on serre fortement les deux lisières avec plusieurs
tours d'nn autre doublier, plié de manière à former
une espèce de corde. Cette disposition est indispensable pour empê()her les fuites de la vapeur.
On arrête enfin Bur l'axe du cylindre au moyen Q'une
broche en fer, qui le traverse ainsi que la donille co·
llique.
Los disques qui sont soudés il. chaque extrémité ser·
vent il soutenir les pièces et à. les empêcher de tomber
Pour opérer le fixage, on plaoo la colonne perpendi.
culaire sur la boite E CD, de manière que l'axe conique
entre à frottement dans la douille conique indiquée par
des lignes ponctuées. L'axe supérieur est maintenu à
l'aide d'une bride en fer. La boite E CD porte, à sa
partie inférieure, un bassin destiné à, recevoir l'eau
condensée pendant le fixage, et que l'on fait évacuer
au moyen du robinet à droite E. L'autre robinet de
gauche D sert à amener la vapeur produite par le générateur qui est placé au·dessous. Cetto disposition,
du moins, est convenable pour obtenir la vapeur dans
toute '" force élastique.
FIXAGE A LA VAPEUR OU VAPORISAGE.

rité, le8 autres en la faisant disparattre par les coulages
qui s'opèrent; en sorte qu'il devient indispensable da
l~s modifier toutes pour trouver le mode de fixation si·
z=ultané qui leur convient le mieux. Quelquefois il y en
a dont les éléments donnent lieu, par leur réactioD, à
des émanations acides qni agissent avec plus ou moins
d'énergie sur les laques qui les accompagnent, cnsorte
qn'il faut, 011 rendrs celles·ci inattaquables, ou combattre l'action de l'acide. Dans ce cas, ordinairement, en
l'entrainant par une aftluence convenable de vapeur on
diminue l~s effets de l'acide ou on les neutralise, soit en
imprégnant le. doubliers des pièces d'un corps satu'
rant, soit en introduisant dans les couleurs, au lieu d'acide, des substances acides qui ne donnent plus lie. ;.
ces dégagements.
M. Persoz a proposé, avec raison ce Dons semble,
d'associer dans certains cas à la vapeur des substances
gazeuses capables de pr~~uire une fixation plus intime
des substances colorantes. L'ammoniaque, le carbonate,
l'acétate de cette base, pourraient @tre employés. Le.
bases des couleurs se trouvant ainsi dégagées des aoides
qui les maintiennent en dissolution, non pas seulement
par l'action de la chaleur seule, mais par un véritable
phénomène de deplacemellt, il en résulterait à la fois
un fixage plus régulier, et la combinaison d'une plus
grand. quantité d. matière colorante au tissu.
Mais la condition ••seDtiell., nous dirons même t:.
plus indispsm;able, est de bien conduire la vapeur, de
la pousser avec force, et de la. distribuer également et
uniformément dans l'appareil.
Les pièces il fixer et les doubliers doivent être très
secs et très propres.
L'enroulement des pièces et des doubliers doit être
fait bien également et sans plis. qui formeraient des
Ï1'r~gularités dans les nuances.
On doit en velopper les étoffes encadrées ou enroulées, préférablement avec une couverture de laine, d'un
tissu très velu, peu serré, qui laisse pagser facilement la
vapeur, et qui retienne difficilement l'ean de condensation. Les tuiles de fil et de coton, au contraire, "ttirent
et retiennent trop facilement la vapeur humide, et d'au·
tant plus facile:nent que les tils sont plus tordus et plus
écartés les uns des autres.
L'eau condensée dissout très promptement, et ave<:
facilité, les principes colorants; elli fait, comme on dit
dans les ateliers, couler les nuances; il faut donc éviter
ces ravages, 80it en enveloppant les cadres dans une
couverture, soit en introdnisaut d'abord la vapeur dans
les appareils à fixer, pour échauffer les parois, et éviter
ainsi une condensation trop prompte.
Il faut nécessairement qne la vapeur enveloppe éga.
lement les pièces encadrées; pour cela, on dispose les
pièces dans les appareils, de manière qu'il reste un espace vids Ilu·dessus d'environ 10 à ~ 5 centimètres.
On recouvre aussi le cadre d'une couverture pour
garantir les pièces de l'eau qni pourrait tomber du couvercle de l'appareil à fixer.
Enfin, on déroule promptement les pièces qui ont été
fixées pour les éventer, et on les expose, peudantvingt.
quatre heurs" et avant de les apprêter, dans une chambre bien aérée à. une température modérée; on les lave
à l'eau courante, et ou leur donne enfin les apprêts.

Le principe de cette opération a été posé par
M. Edouard Schwartz : il consiste en ce que dans
l'opération de vaporiser, il fimt tronver moyen de fourmr aux couleurs, sans Duire à l'impression, d'abord la
quantité d'~u indispensable aux actions chimiques qui
doivent s'accomplir, ensuite la quantité de chaleur qui
DE L'.APPI.ICATION DES COULEURS.
doit favoriser l'attraction mutuelle des corps qni sont en
Sur tissus légers, tols que la mousseline, la balsorine,
présence et la fixation des coulenrs ~ l'étoffe.
L'application ril!:oureuse de ce principe, si difficile le chalys, on n'applique ordinairementla planche qu'une
déjà, observ~ M. Persoz, lorsqu'il n .. s'agit que d'une seule fois, lorsque le dessin est léger et petit; mais,
couleur, le devient bien plus encore lorsqu'on en a plu. quand le dessin offre des masses, on est obligé de réap.ieurs à fixer j car alors tantôt il en est qui, par leur pliquer une seconde fois. On agit de même pour pro··
nature plus hygrométriques que les autres, se fixent, duire des impressions à, fond sur de la mousseline de
dans les m@mes conditions de vaporisage, pills promp' laine, sur le mérinos, sur le chalys, sur le cachemire.
tement au tissu, ou qni y adhèrent en même temps, Sur le drap, sur la flanelle, sur le casimir, on réapplimais les unes en conservant au des;in touti sa régula- 'lue quelquefois les CQuleurs deux ou trois fois.
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Sur le rcutre, on l'é~pplique certaines couleurs trois, , a opéré ains-\ son premier pnss"ge, il scst forlllé des
quatre et cinq fois; mais. pour obtenir sur le feutre ~u rayures illégales en largeur, en intensité; mais il
le drap des dessin. bien fournis de couleurs, il eat con- .faut remln'quer que cette étoffe s'est Ilnron\ée sur un
venable d'imprimer la première fois avec ~llle couleur cylindre dont chaque rayure a tronvé Il oe superposer
plus claire, et en appuyant légèrement la planche sur sur la rayure dejù, formée, et que la pression qui réle tissu; puis on œappe le second coup plus fortemen t ; sulte de cette superposition, la chaleur concentl'ée
entin, on imprime I~ troisième fois avec une couleur dans l'étoffe, aident alors puissamment au développeplus forte.
ment ùe la capillarité et eomm<lncent fi régulariser les
rayures.
QUELQUEI!l FADRICATIONS SPÉCiALES.
Le }Il'emier nylindre abandonné par la pièce est mi.
Coltversio71 oplireê fJ,tica"iqlAemenl. On appelle ainsi
alors en mouvement; cette <lernière repa~se en~re los
1\n cbangemcnt de teinte produit par l'applicHtion sur molettes, se charge de nouveau de colorant, et s'enune te.iote plate, obtenue à J'aide d'une Jllanche plo te roule dans les mêmes conaitions que précédemment.
comprenant tout le contour du dessin, d'une planche
N'oublions pas que la vapeur qui se d('gag~ de III
gra\~e chargee d'une solution gommeuse fodement
cuve de teinture frappe l'étoffe pendant ces pnssage.
frappée. La couleur déposée en premier est forcée de successifs et o')ncourt à l'opération, qui $e termine
s'enfoncer daus les pores de l'étoffe et diminue d'in- '1 ultlnd les nuances ont Requis le degré d'intensité
tensité. Ce genre a pris le nom de (rappé.
v.Quln, et les rayures ombrées la largeur que l'on a
C(}fIversio,. upérés chirniq"cme",. TOJJtes les fois que désiré leur donner. Cet effet de la vafeur abrége 1'01'édeux sds d'alumine ou deux sels de fer sont mélangés, rlltion, qui sans .elle demanderait un pins grand
et que l'un des denx seulement e;t apte à céder par 1Iombre de i>a8.ages. Aussi, le 5 8\'ri11845, MM. J ourlui· même SR base à la libre, on a un moyen .Ur de dé- dan ont demandé un certificat d'addition et ajouté"
velopper des effets de double teinte. II suffit d'impri- lenr invention ttn réservoir plus élevé que la cuve,
mer surie tissu un tel mélange et de recouvrir les points rempli de colorant chauffé par la vapeur, ct garni
qu'on wut Nndre plus foncés d'un agent propre il. dé- d'autant de robinets qu'il y a de rmlgées (le molett .....
terminer la fixation de c~lui des deux sels qui n'aban- Les robinets s'ouvrellt et se ferment tout à la fois. Il8
donne sa ba.e que par l'intervention d'un int{Jrmédiaire sont intérieurementgarllis d'une éponge et ne laissent
que M. Perso. appelle blanc conver.ion. Ainsi si on s'échapper qu'une petite quantité de liquide qui
imprime au rouleau des bandes en mordant rose, addi- tombe sur l'étoffe, tandis que les molettes l'apportcnt
thnné de nitrate d'alumine qui ne cède pas sa base au pa~ dessous. Du reste, même système d'enroulement
tissu; si après cette impression ou s'était contenté de et passages suocessifs d'nn cyli'1ùre sur l'autre.
laver et d& teindre, on aurait obtenu tlne bande rose de
Au mois de juin 484'0, ils ont pris uo II/utre certificat
couleur uniforl1le~ Mais si avec un autre rouleau ou d'addition, et, pllr une nouvelle disposition des morecouvre certaines parties dcs bandesd'ac6tatede soude, lettes, le partage de la cuve en dcux pour la remplir de
on sature le nitrate et on provoque 1.. fixation à l'étoffe deux bmns de couleur dlfferente, ils obtiennent cles
d'une plus grande quantité d'alumine. BOl1sant alors, rayures à deux ou trois nuances fondues, d'un effet
teignant et dégorgeant, on réalise Ulle improssion fin vraiment extraordinaire, guidés par cette idée premièr<>
rouge sur bandes roses.
que quand une goutte de colorant tombe sur tin tissu,
Ce geme a eu un grood succès ct Il permis de réalis~r elle s'étend et se dégrade d'elle-même par la oapillarité
de très beaux produits. On varie dans pl\l.ieurs Cabri- propre aux tissus.
qlles le mode d'opérer; ainsi souvent on se contente de
C'eat de cette observation que MM. Jourdan parrendre acides les mordants ordinnire::-, qui ne pouvant
tirent pour trouver uu moyen quelconqutl de déposer
céder qu'une partie de leur base flU tissu, sont ensuite le colorant sur l'étoffe en ligne droite, et qu'ils ont
saturés par l'intervention d'un corps salin.
imaginé de Caire emouIer J'étoffe cbargée de colorant
T,in/ure ombré• .... r étoffe, d. Iain. d'apre. le .y./énla
chaud et liquide, afin d'opérer la régularisation de
breveté de if1 M. Jourda .. ~! C·.
l'ombre et ln fixation de la couleur.
L .. pièce d'étofIe, préparée comme pour la te:inture
(mpre .. ion dei foulards. - A ndenne pratique. Les
ordinaire, est enroulée sur un cylindre place 10 une tables qui servent à l'impression de foulard. sont disextrémit~ de la machine. Cette machiue se compose posées de manière à recevoir l'étoffe dans toute sa lard'une clive carrée chauffée par un serpentin de "a- geur. Vers la partie comprise entre le baque.t et la table
peur, et sur laquelle il se tronvOl un jeu de petits "'y- est placé le rouleau sur lequel est ~nveloppée la pièce il.
linJrcs ou molettes en étain, pIncés horizontalement imprimer AB (lig. 1281); elle porte une rainure dans
en lign~ droite, et accouplés deux par denx, l'un, toute sa IOllgueur. Dans cette rainure elltre une ba·
gnette , qui sert à maintenir JI' chef de la pièce. La t&te
supérieuL', pressant de son poids sur l'inŒrieur.
Ce dernier e.t gnrni d'un drap et plonge il. moitiJ
4"8~
B du l'ouleau est percée
~
•
dB plusieurs trous, dana
dans la Clive qui contient le llUin de teinture. On
plaCé autant de rangées de ces petits cylindres que
A.
~ lesquels on passe UD"
'(j0'
.~.
tige eu fer pour l'arrêl'on veut obtenir de rayures omb,·ée., el ou les met
ter d une manière fixe,
ordinairement sur huit de profondeur,
comme l'indique B'. A
Ces cylindres ont euviron 10 ceutimNré'. de diamètre et 40 ù,'4 5 millimètres ù'''paiS5eur. La laine. de [!"'P!!I!YUII!!,"!!l!UoltnUnlltl!""!I!!"IIJ'!I!IIMU!"'el!!!!!!IQ~ l'Rlltre extremité dEt la
teinture étant an degré convenable, on engage la
12~2.
table, on place un p~jgne AB (fig. 4282), qui
pièce entre les molett<'ls inférieures et su périeur~ •• et
on commence ù, l'enrouler sur
second cylindre cst maintenu dans des tRsseaux; les dent. du peigne
plac. ill'nutre extrémité de ln machine. A mesure que sont au niveau du drap. On dispose la piece pour lïmla pièce avance, elle tait tourner les molettes. Les primer de la manière suivante: on la déroule, et l'on
molettes infprjeures qu.i plongent dans le }jqujde co- amène le cbef ~ur l~s oents du peigne, dans lesquelles
lonLnt et cbaud l'apportent à l'étoffe. Ln molette 8upé- on la fait entrer en frappant légèrement dessus avec une
rieure qui presse desst's aide le tissu il se pénétrer brosse. On tend ensuite la pièce, en serrant le rouleau
de teinture, et le dirige. C'est ainsi qu'à la fois et en que l'on fixe avec la pointe, et enfin on imprime. On
m.me temps commencent il. se rormer toutes les rayures doit faire attention, pendllnt le travail, à plnc"r les
que j'on a voulu obtenir.
.
dents du peiglle toujours dans j'entre-d8tlx de deux
I.orsque la pieceeutière, quelle que .oit sa longueur, foulards.
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. On fait sécher les foul::;rds pendant 24 heures, avant
le fixage, que l'on exécute pendant le temps que nous
.avolls déterminé. On les lave à l'eau courante, 'et oules
sèche très rapidement. On apprête les foulards des
Indes ou fUI'0n des Inde., en Jes enroulant fermement
snr un c-J'lindre, lorsqu'ils sont encore un peu humides,
Les foulards légers de Nîmes et d'Avignon sont em,pesés avec une solution légère de colle de poisson ou
de gomme adragante; ou les tend' par leurs chefs
sur deux cylindres parallèles, et l'on promène dessous
un fourneau allumé pour sécher rapidement l'encollage
que l'ou applique avec une bro~se de velours de laine.
Impression .ur .oie par remploi de l'acide nitriqlM.
Ce genre de fabrication, que l'on appelle ma.. darinage,
tire son nom de celui des étoffes q Il' on a livrées au
.commerce sous le nom de manda-rins; il repose sur

la propriéM que pO'8ède l'aoide nitrique de colorer en
jaune solide les étoffes da soie et de laine. Au reste,
comm~ f,OUS avons décrit, plus haut, la manière de
procéder, nous parlerons seulement des appareils.
Appareil oervanl à la {a/wicatioB (fig. ~283). Il

A;-===.,....-

c
~283.

est fOlme d'une caisse en cuivre ABC D, dans laquelle pout circuler de la vapeur amenée par le conduit I, et dont l'excès s'échappe pur le tube J, ainsi
que la vap~ur condensée. 1.e châssis est placé dans la
bolte creuse K K. Entre les deux se trouve une plaque
deo cuivre L fermant la bolte ; elle sert à pl~cer les planches pour les tenir chaudes. En E, H, sont des prolongements de la boîte dans lesquels sont placés à demeure
des vases F, G, servont·à mettre la réserve.
Appareil ..rva .. t à mandariner, c'est-à-dire à passer
l'étoffe dans le bain d'acide nitrique, (Fig. 4284
et 4~85). A ~ CD, auge en grès qui contient l'acide nitrique; snr les deux
~ 284
côtés de l'auge sont fixées
.
• Cl
deux planches. percées d'un
,~--..,

trou, à un J'0uce du fond~
A'''iJ
.pour reœVOlr le rouleau' E
.
'
sous lequel passe la pièce.
En avant et en arrière sont
1
placé. deux trinquets K, L ;
l'tm sert à guider la pièce K 1
E
à son entrée dnns l'auge,
1 1
l'autre sert à la !(uirler à sa
1
sortie. Elle tombe de suite
I~'
dans l'eau courante, ou à son
...P
dtifaut, dans un grand ba~
'1uet, qui contient un méfi
lange d'eau et de craie.
Impr... 01\ d.. étoffe! de
lai... on relief l'our ameubtement. Nous avons dit précédemment que l'usage d~s
étoffes gautfrées était déjà
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l~s différents tissus sur les.quels on imprimait étaient très légers et d'une seule
..couleur. L'impression, do. reste, s'exécutait alors comme
.aujourd'hui, Boit à l'aide de différentes plaques de métal,
Joit à l'aide de cylindres de m.tal gravés en creux ou en
,relief, pour produira des dessins en relief durables.
On lait chauffer la plaque gravée, on l'applique sm
J'étoffe JIIl)uiIlée, que l'on presse forrement, au moyen'
..J'une IJr<,sse à vis verticale. Par J'effet d.e la com-
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pression et de l'humidité, il arrive que le tissu s'allonge et s'enfonce en même temps dans les parties de la
planche qui sont gravées, La chaleur saisit l'étoffe, qui
prend d'une maniere invariable l'empreinte des ùessins
gravés en creux.

En 4755 environ, Bonvalet imprimait de cette façon
le~ serges d'Aumale, les pannes, les velours de laine,
les camelots, les draps, etc,; il imprimait même différentes couleurs qui étaient fix~es sur l'étoffe par l'action
de la chaleur.
C'est là, sans contredit, l'origino do l'impression et
du fixage des couleurs sur laine, par l'effet de l'humidité et de la chaleur réunies: et l'on doit s'étonner que
l'action remarquable de la vapeur n'ait éH; appliquee
que depuis vingt années à la fabrication des étoffes
imprimées.
Comme les impressions ordinaires sur étoff~8, l'impression en relief nécessite une gravure, des couleurs
spéciales, et une presse ou maclline d impr;mer.
Nous avons donné précédemment la composition des
couleurs, et il ne nous reste pIns, p'Jur cOlnpléter nos
renseignements techniques, qu'Il. parler des plunches
gravées, et de la manière de pratiquer l'impression,
Les planciJes d'impression Aont en laiton, plané et
dressé au marteau. On les p-ra"e plus ou moins profondément, afin d'obtenir des reflets ou effets de lumière les
plus agréables possible. Le plus ùrJinairement, ces planches sont gravées, de toute la largeur de l'étoffe qu'on
veut imprimer. On laisse aux deux extrémités, sur la
longueur, un espace sans être gravé, de deux millimètres pour empêche: la couleur de baver ou couler; ainsi
on n'entaille jamais la bordure, on ne coupe jamais les
petites figures d'un dessin; il faut que celles-ci rentrent
les unes dans les autres, pourqu'on ait un dessin courant;
parœ que le raccord ue se fait pas sur la bordure, mais
toujours un peu en avant,
Pour l'impres~ion des châl~s et des tapis d~ table, on
grave une planche, qui, répétée quatre fois en carré,
produit un dessin régulier sur l'étoffe.
Les dessins pour tabouret, pour siége et dossier de
fauteuil, pour cabas, sont graves exactement dans leurs
dimensions,
En 4840, M. Pourchet, a pris un bre,et pour un nou·
veau système de production de gravure, et de disposition de planche.
n grave d'abord une fraction de la planche, en la
choishsant de manière il. ce que les contours puissent s~
rEplacer et former l'enchaînement du dessin désiré. Il
moule sur cette matrice autant de planches semblables
qu'il est nécessaire pour composer unc grandc planche.
ajuste avec beaucoup de précision tous les morceaux
les uns à côté des autres; il les soude deux il deux,
puis trois à trois, quatre à quatre, etc" 'uivant que
l'exigent le dessin et l3s couleurs à reproduire.
Ces soudurps se pratiquent dans la longueur ou la
largeur de la planche suivant la nature du dessin; ces
mêmes soudures peuvent être faites sur toute la 10nl!1leur
du joint ou par parties; l'on peut amsi recouvrir les
joiuts parde petites bandes métalliques, atin qu'ils disparaissent entièrement lorsque le raœorrl du dessin est fait.
Mais ce procédé est presque aussi long et presque
aussi dispendieux que celui Je gra'er de suite la grande
plancbe.
Impre ..io1l. La couleur est renfermée dans uue gamelle en grès placée sur une table il la portée de l'im-

n

primeur; celui-ci en prend une ou deux cuillerées t)ur

la planche gravée, et il l'étend dans les creux avec une
brosse; il enlève ensuite l'excédant de la couleur avec
une racle qu'il promène dans tous les sens, entrainant
la pâte snr la planche pour la garnir entièrement.
Si 1'011 v~ut imprimer plusieurs couleurs ù. la fois, on
les met les unes apres les autres avec une spatule Cil
bois dans les difféœnts creux ou endroits qu'tUes dûi-
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vent occuper; on enlèvol'excédant aVEola racle en acier.
La planche elant garnie de couleur, on la place sur
le plateau de la presse, de l'invention de M. Pourcbet
(fig. ~28\i ed287).
~Iais pour faire bien comprendre les opérations qui
suivent, nous commencerOIl:! par la description de cette
presse:
a, a, bâti de la presse en fonte de fer.
b, table de fonte en forme de boite fermée recevant
la vapeur dans l'intérieur pour l'échauffer.

(2&6.
c, tuyau pour l'arrivée de la vapeur.
d, tuyau de sortie de la vapeur et de l'eau condensée;
ces deux tuyaux c et cl sont mnnis de robiuets.
La partie supérieure de la table ou plateau b, de la
presse est reCQuverte d'une feuille de tôle dont la périphérie repose sur un châssis en fer. e, et que l'on
"lève à volQnté à l'aide du levier h, qui a son point
fixe en 9, et son articulation en f.
La plaque de t61e, portée pa,' le châssis e, reçoit la
planche gravee qui est maintenue ~t pressée snr ses
quatre faces par des vis buttant sur des règles en cuivre.
Cette disposition perm~t de maintenir 1" planch9
éloignée de la chaleur pendant les prép9.rations; on
évite ainsi l'évaporation des acides et des différents
liquides destinés à fixer la couleur sur l'étoffe, Deux
ouvriers placé. de chaque côt'; de la presse tiennent l'étoffe bien tendue et la l'osent carrément sur la planche.
Ils la repèrent avec des épingles qu'ils enfoncent dans
des trous ménagés aux coins et au milieu des côtés
paralleJes d~ la planche gravée.
Ils poseut ensuite sur l'étoffe deux couvertures de
lai Ile grossière qui exceaent la phmche de part et d'autre sur la Longueur; ces cou\'m"tures lUolle3 et à longs
poils pressent la pâte dans la gravure.
On abat le plateau de la presse l, jusqu'à ce que la
vis s'engage dans son écroll, et On serre fortement eu
tlJurllautle levier afin d 0btenir la pression nécessaire,
l'our faire pénétrer l'étoffe dans la grnvllfc, Toutes ces
1
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opérations doivent se faire avec beaucoup de célérité
pour protiter de la chaleur.
On maintient la pression pendant 1) à 6 minutes, pour
faire cuire QU adhérer la couleur sur l'étoffe et lui faire
prendre le relief de la gravure. Il y a cependant des
dessins qui exigellt une cuite plus prolongée, eu égard
à la profondeur de la gravure et à la qUllntité de couleur employée.
On peut juger de l'effet de la cuite en soulevant
l'étoffe par l'un de! côtés ct touchant il. la 1'1.. qn~

~287.

avec le ,doigt mouillé, si la deSSIccation est subite,
et qu'il se fasse un petit bruit que les onvriers appellent friser j on peut supposer que l'impression est
cuite; on desserre alors la vis 0, et on remoute le plateau 1 en tirant la corde suspendue au contre-poids. Si
l'on s'aperçoit que la vapeur humide qui s'~lève ne s'évaporo pas sur-le-champ partout également et qu'en
portant la main sur les partie!> qui fument encore, lorsque les autres cessent de fumer, on sent de l'humidité,
on double l'une d•• dens Couyoctures sur les endroits
les moius cuits; ou l'on remet également les deux, si la
cuite de la planche entière n'est pas encore an point
convenable, on abat de nouveau le plateau, qu'on relève un instant après.
Il est indispensable- 00 refroidir la planche dans l'eau
à chaque opération, autrement l'aoide du mordant .'évaporerait, et la cotùeur ne se fixerait pas.

On change encore les couvertures de laine à chaqll'B
coup de plancher et on les fait sécher. Lorsqu'elles
ont oervi plnsieurs fois, elles deviennent empâtées et
dures; on les fait alors tremper pendant 2i heur.... '
dans l'cau froide, et on les f"it bo,lillir; on les lave
ensuite dans l:eau courante, on les. bat, on le.s essore,
on les fait sécher, et on les emploie de nouveau.
Les étoffes après l'impression sont dures atl toucher;
I{H couleurs en sont mattes et écailleuses, il fa.ut les gTat.
ter avec une racle en aciO-r ou une carde, pour Tendre il.

l'étoffe sa douceur naturelle ct fair" ressorti!> les conleur ....
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Ob..rvati<m. La couleur comprimée et cuit~ rait adhé..er fortement l'étoffe au oui •.re; ou l'en detache pur un"
prompte et forte secousse, et on l'enroule sur un cylindre
disposé 11 cet dfet.
On enlève la planche gravée de dessus le plateau ~,
avec des poignées en morceaux d'étoffe grossière qu'on
tient dans chaq'ue main; et on la coule aussitôt dans
>ln baquet rempli d'eau froide. Cette eau se colore bientUt; elle s'échauffe, et il f..ut la rafraîchir; et la renou·
veler même à tous les changements de couleur.
Pendant la cuite, l'un des deux ouvriers nécessair~s
pour servir Ull~ presse prépare une plauche, si l'on en
Mo plusieurs du même dessin; dans le ~as contraire, on
retire de l'eau la même planche, on l'<'ponge et ou la
J'emplit de couleurs, puis on redonne un second coup
de presse, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la pièce.
Le plus généralement on emploie une presse hydrauliqu" analugue il celle que nous avons donné" fig. ,1'268;
c'est 1 du reste, la machine qui dourlC les meHleuIs
résultats, sous le rapport de la célérité et de l'économie
de la main-d'œuvre.
ROUGET DE LISLE.
IMPIUII1ERIE. L'art d'imprimer, ou de représenter
les idées par la parole é~rite, se pratique aujourd'hui
par trois procédés différents: la typographie, la calL'ograpJ>ie et la lithographie. Le premier sert plus particulièrement à l'impression des textes; les deux autres rivalisent entre eux pour la r~présentation des estampes,
cartes, plans, etc., ce qui ne les empêche pas d'empiéter souve.nt sllr le domaine de la typographie, qlli, a son
tour, s'en v..nge quelquefois avec succès. On trouvera
aux articles calcographie et lithographie, l'analyse de
c~s deux modes de l'art d'imprimer. Nous n'avons iL
nous occuper ici que de la typographi., proprement
dite, ce qui comprend l'impression par le moyen des
types en relief, ou mobiles, ou solides.
Il n'entre pas dans notre plan de remonter à l'origine
de l'imprimerie, ni de suivre les phases de ses progrès
jusqu'3, nos jours ; assez d'aul'res l'ont fait de maniera à
ne plus rien !Ivoir iL ajouter iL ce sujet. Nous dirons
seulement que le principe en était connu de temps immémorial ell Chine, que les Romains savaient tirer des
empreintes, que les images et les cartes iL jouer, iD velltées vers l'an ~ 392, représentaient des figures et des
caractères, lorsque vint il Jeun .Gelliliesch, dIt GUTENmatG, bourgeois de :Strasbourg, en U45, l'idée d'introduire c~t art parmi nous. Il est toutefois 'permis de
croire qu'à cette époque, où les conuaissances étaient si
peu répandues, Gukllberg n'avait aucune notion de ce
qui .'était fait avant lui, ses ébauches grossières
prouvent suffisamment qu,", Q6tte invention fut un effet spontané de son génie; aussi lui en attribue-t-on
généralement tout~ la gloire. Fust et Schœffer, ses c01laQorateurs, apportèrent, il est vrai, quelques perfectionnements aux premiers procédés dont il leur donna
connaissance, mu.i~ il serait injuste de dépouiller le premier inventeur de son mérite pour en revêtir se51 deux
compagnons, ainsi que quelques auteurs 1" prétendent,
car, avant qu'il ne leur eût révelé ses secrets, ils n'avaient rien imaginé. Du temps il autre, les nombreux
successeurs de Gutenherg ont alls,i perfectionné son ouvrage, et de nos jours, plus qu a aucune autre époque,
le.~ plus heureuses innovationa y ont été ajoutées, mais
pcr:;onne que je sache. sauf un imposteur hollandais,
n'a eLll'orgueill~use pretention de détrôner le prince de
la typographie pour en doter chaque homme de génie
qui est venu apporter un" pierre ail monument.
Les articles GRAVURE et FOimERIE ont déja fait connaître, ùans les pilis grands détails, comment s'opère la
fabrication des caractères au moyen desquels on imprime
typographiquement. Cependant, pour éviter d'y recourir et pour l'intelligence de ce qUI va suivre, il n'est
pas inutile oe rappeler ici que le t'ar~Glèr. ou la lett .. ,
e.t UI1 paralldipipède d'environ 2i millimètres de haut,
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sur une épaisseur et une largeur qui varient de 1 iL

a millimètrts, selon le corp' et la nature de la lettre,

D'un bout, cette pièce porte en relierI'œil de la lettre,
C'est cette partie qui imprime. L'autre bout, Ol! le
pied, porteUIle petite échancrure, ou gouttière, que le
fondeur y fait pour enlever les inégalités produites par
la rupture du jet et lui donner de l'aplomb. Le d ...ou.
de la lettre, cette partie où le pouce se pose quand ou la
tient pour la lire, est toujours marqué d'Ilne entaille ou
cran qui en désigne le sens. Le dessus est le côté oppos~ et ne porte aucune marque. Les deux côtés plats de
cette tige se nomment la {rotterie, à cause de l'opération qu'on llii fait subir dans les ateliers de la fonderie.
La matière dont saut formés les caractères d'imprimeri~ est un alliag~ de plomb et de régule d'sotimoine; dans certains cas 011 y ajoute de J'étain, du
cuivre, etc. Voici la figure d'une lettre.

1288.
La (orce de corp. détermine la grosseur du caractère;
elle se prend du dess"s au desso", de la lettre, et varie
scion quo l'œil a besoin d'êtl'e ou plus petit ou plus
gros. Les dimensions, ainsi que toutes les proportions
typographiques, s'évaluent cn point.. Les forces de
corps les plus courantes pour les caractères de labeuf,
varient depuis 4 jusqu'à 12 points; celles qui dépassent cette dernière proportion sont pour les caractères
d'affiche ou de fantaisie.
Le poi"t, q ni sert de mesure typographique, est la
sixième partie de la ligne dn pied-de-roi, ou deux pointe
géométriques, ancienne mesure. Nous sommes encore
obligés de nous servir de cette base, par l'im possibilité
d'établir Ul! rapport précis entre les anciennes et les
nouvelles mesureR, et pour reculer, autant que possible, la perturbation que jetterait dans toutes les imprimeries l'adoption du système métrique (1).
Supposant donc maintenant cette conn"issance suffi.
samment acquise au le<lteur, il ne nous reste plus qu'il
l'instruire des diverses manipulations qu'on fait sullir
à. ces caractère.s pour parvenir à l'impression des
livres, qui est le but de tout ce qni précède. Nous entrerons donc de suite en matière, eD partant du me,
ment où le caractère 80rt des ateliers dn fondeur ot
arrive dans ceux de l'imprimeur.
Les caractères s'expédient d'une ville iL une antre,
composé. en paquets, c'est-a-dire assemblés régulièrement les uns contre les autres, en lignes formant des
pages, ou paquets, bi~n ficelés et empaquetés dans de
fmL papier. Quand ils sont livrés daus la. vill~ même
où ils Bont fondus, on .e.contento quelquefois de les
mettre dans des cornets. o.n a peut-être tort, car le.
caractères ainsi lDêles subissent toujours un premier
effet de Mtérioration.
L ïmprimeur, en recevant Ull caractère, commence
par l'examiner attentivement", pour s'assurer s'il est
complet, bien fondu, ct si chaqul> lettra est répartie
dans les proportions voulues.
'Coutes ces conditions se trouvant remplies, on pro-

1
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(1) Quelques fondeurs prétendent avoir trouvé un rapport exact entl'e ICH nouvelles me:illres et l~s points Four...
m~r. Ils s'ah(Js~nt et. induh3ent eo erreur ceux. qui ajouterrt.
fOl à leur pretention. Les points Fournie~ n'ont jamais eu
d'autre etalon tJue son cIc8ro, qu'il a divjse en t2 parties, eL
le cicero ~'ourmer n'a jamais eu au jusLe lBS' t points typographiques qu'on lui attribue aujourd'hui. Mais les eù,t-il
eus, c'est-à-dir.:l :t!2 poiotliii géoméLriques, jamais cette quan-

tité divisée par t2 ne rencontrera une expressiQo décima.lp.

sans ft'actions, assez precise pmu corresvundl'e aux poillts
typographiques aetuels, à moins qu'un n'y soumeUe J'incertitude même du ciCtll'O FOUl'nier'. fe qUl serait U[Je absurdite.
Si l'on veut adopter des points typogl'apbique~ metriquf.'S
c'e~L un ,système entièrement nOU'ieau à établir. Nous U~ ons

publie ailleurs un

te~s)"'ème

applicable a

resp~c;c,
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1,\1 PRI:\t1WI E.

cède il. la lIIi•• en caase, C· ost-à-di1'6 .\ d~poser cha.que par nne "is, au point oil l'on veut dét.ermincl' 1" lonsorte de lettre dans les divers compartiments dont la gueur des lignes.
casse est composée.
Une CalS. est l'Msemblage de cleux boites, ordinairement en bois, dOR$ rune, appelée haut de ca.se, contient les lettres capitales, ou majuscules, et l'autre, appelé bas de casse, cont\ent les lettres COUfantes ou
minuscules. Chaque partie do la casse a environ 95 centimètres de long sur environ 36 centimètres de large.
Les p!!tites cloison~ qui séparent les compartiments, Gtte
l'on nomme ca... tin. , ont enviroa 33 millimètres
~290.
de bauteur j les pourtours, ainsi que la traverse du
Le oomposit,.,IIw prencl. dQD.~ dJaqUtf )st...",_ ~_
milieu, ont 5 millimètres de plus. La fig:. ~ 289 repré
,ente la casse contenant les lettres répartieB dans leurs après l'autre, en l'attaquant par la tête, et la place, le
cass~tins respeGtifs.
cran en dessous, dans son composteur. Tandis qu'il
range ainsi la lettre qu'il tient, il vise celle <juïl
MODÈLE DE LA. GA~SE FRANG.lUSEa
va prendre ensuite; c'est le moyen d'aller vite et
de 9'y PTendre adroi~ment. Lorsque le eomp9siA
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G
teur a ainsi rll8semblé toutes les I.ttres d'un mol:.
r- - - - - - 1 - 1 - - - - - - il met une espace pc>nr séparer ce mot de çelui qui
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tal, mince, semblable .. une lettre dont on uurait
C - - - - - - - - - ; ; - - I - - - - - coupé la t~te, et qui, se trouvant plus basse que
là. ilùlù y Z ' u ,
~y. les lettres, ne produit aucune marque à l'impresI~
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consolider, de la justifier parf,lÏtement. A cet effet,
on a des espaces de différentes épaisseurs, qu'on
c
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surviùe en enlevant adt'biternent cette composition
et la metta.nt dans UDe galée, où, quand il y en li

lissez pour former une page, 011 la lie fortementi
par trois tours de ficelle. Alo~s on manie aisément
cette page; mais, pOllr plllS d" sécurité, on la met
Il Y R certaines localités, Lyon et quel 'lue. villes' sur un porte-page, feuille de p"pier, et on la tient en
réserve
jusqu'à ce qu'on en Rît réuni un nombre suffidu Midi, où l'on ne suit pas exactement hL disposition de (rette casse. Ne pouvant donner ici ces va- sant pOlir compléter une {<uilIe.
L'interligne est une pecite reglette de matière, que
riations, qui d'ailleurs sont fn petit nombre et diminuent chaque jour pour se ranger au modèle parisien, l'on met enlre les lignes pour les écarter les unes deo
nous nons Bommes borné à représenter la disposition. autres et les muintenir dans une rectitude parfaite. Il y
la plus générillement suivle, te!le qn'elle est usitée dam!" en" de-ditférentes 4paisseurs, depuilr t }usqu'1I.$ points.
les imprimeries de Paris.
.
La 9alée (fig. 429~)
est une petite planchett..
Au premier moment, on se demande pourquoi les
cassetins du bas de casse sont inégaux et ne suivent pa.
ayant un rebord en
l'ordre al~habétique, Comme dans le baul; mais bienéquerre, sur laquelle
tôt on comprend que ces dilnensÎ(]ns <loi \'cnt varier
on d<'pose les lîignes au
selon le plllS ou moins grand nombre de lettres dont on
fur et à mesure qu'on
fait usage danS" le discours; de même que le rapproles compose.
chemem de certaines lettres vers le centre a pour but
Celles qui doivent
de mettre sous la main du compositeur celles de ces
contenir de grands forlettres dont l'emploi est le plus fréquent, telles que les
mats, ont le fond à
voyelles, etc .. afin d'économiser les mouveme/lts et le
couliss.,. On tire cette
temps de l'ollvrier.
c"ulisse .u.lapageavec;
La casse se pose sur un tr~teau f"it en forme de pupuis, par un mouv~
pitre.
ment l'romp!', on la l'e
Un ouvrier compositeur se place devant cette misse,
tire en maintenant la
pour en lever sllccessivement les lettr"s qui doivent
page, qui, de cette ma·
servir "la composition d~s mots, ce qui .'''ppellG" 60_
lliim<', se troo.....· déposée
po.er. Cette opér.tion 8e f"it ordinairelllent a.vec beau- sur tin porte-pagel ou " nu Bur le marH,.., prête il. ê;rB
coup de celé, itu, d'adresse et de légèreté. A cet effet, le im.po.sée.
compositellr est muni d'un petit.- instrum,ent nurnm~
La composition ain.; faite en 1'''q ... t., ne contient
~omro.teur (fig. ~ 290), qll'il tient de 1" main gauche. Ce
que le texte on la malier. de l'ouvrage; elle passe encomposteur est une petite lame de 1er, dont le bord est suite aux mains d'un mttteur en pagea Ct>]ui -ci est
releve en équerre ùans toute sa longueur. D'un UOllt il est charge d'y mettre les fblios et les titres, les blancs des
fermé à demeul'e par un petit pan carré; de L'autre, on chapitres, les notes, etc. ; et lorsque de cette maniere il
intrCJduit une clavette a coulisse qui llortld lllC (I~:Ul par- a fa\,onn6 nn certain nombre de pflge-S, il se dispose /1.
r.itement parallcle au précédent,On axe cette u1avette impo"T.

i2!l9.
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IN-FOLIO.
Côt~

Côté de première.
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dc seconde.
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IN-QUARTO

Côté de première.
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Côté de première.
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vent par ùenlÏ-feuilie ou par cartOII.
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IN-DIX-HUIT

(in.18).
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Côté de première.
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Pour vérifier s'il ne s'est pas tromp~
dans la position de ses pages, l'impositcur
u'a qu'à faire l'addition des folios oe la
première et de la dernière page de la
feuille, qui sont toujours l'une auprès de
l'autre, l'impair à gauche, le pair il droite;
comme dans l'in-8", le folio de b page ~
ct celui de la page 1 ti font 17; de même'
ceux des autres pagt's accolée):) deux H.
deux dans le ml"me ordre, doivenl4!,roduire le mêmenornbre: 13 et 4; 3 et 44;
15 et :2; 7 et ~ 0 ; 41 et 6; 5 et 1"!; 9 et
8, font toujours egalemeut 17. Ce n'est
toutefois un moyen de vérification que
ponr la transposjtion d'une pa.ge; car si
deux- pages côte à côte étaient transposées, cela se pOUlTait encore voir par les
fohos qui doivent toujours être aux extrémités extérieures loin l'un de l'autre.
Quand les pages sont reCOl1llUes biel1
placées. on enlève les porte-pages; on met
entre chacnne d'elles une garn,IMe, pièce
de plomb à jour, pour déterminer la l'lace
fixe qu'elles doivent occuper sur la fellille
de pnpier, afin que le pliage et la reliure
soient bien régulie.rB.
Il faut 4 pages pour une feuille in-folio,
:2 de chaoue côté.
Il faut 8 pages pour une feuille in-quarto,
4 de chaque côte.
Il faut ~ 6 pages rour une feuille inoc/auo, 8 de chaque côté.
Il faut 24 pages pour une feuille i .. douze, 12 de chaque côté.
Il faut 36 pages pour une feuille indix-huit, ~ 8 de chaque côté, etc.
Le metteur en page a une gra'1de table
d" pierre polie, _ou de fer, qu'il appelle
marbre, sur laquelle il impose, serl'e et
desserre les form(!g, et fait toutes les fonc.
tiOn. ou manipulations de. sou état. Impo•• r, cest placer les pages SUr le marbre
et les ser"rar en châsS1S (h:ms un ordre tl:'l
que la feuille de papier étant imprimee et
pliée, ces pages se suivent daL. leur ordre
nnmérique naturel. Cette feuille étant déployée, représente en sens inverse les pages qu'on impose sur le lnarurc ùalls l'ordre ci-contre.
Tous les autres formats: l'in-16, l'in24, l'in-32, etc., ne sont que des dérivés
des précédents, et s'imposent le plus sou-
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Le placement des garllitures Il'est point
une chose indifférente; elles doivent êlre
assorties en raison de la p:ralldeur des
pages et de celle du papier. 0" plie exactement uno feuille en huit (futlposons un
in-8°). On pose sur cette feuille, ainsi pliée,.
une page de composition, absolument
comme si on la mettait sur un porte- page_
On marque avec une pointe cu ulle illterligné, la place de la page sur le papier ct
on l'ôte; ensuite on pique un trou aux quatre coins de cette marque et on déploie la
feuille, Les garnitures se trouvent Mter·
minees dans tous les sel1~ par la disiunce
qu'il y a d'un t"lU à l'autre. On place alors
le cMs.;. dans lequel ellesdoheut Gif,,.errées; on les dégage de la flcelle ~ui les liait,
en le consoli-iant provisoirement avec la
main et à l'aiLle des garnitures elles-même, l eu les rapprocbant "en le çel1tre.

IMI'Rl~IERlE.

IMl'lÜME lUE.

Des deux côtés et au pied du châssis, on met contre la
lettre une petite pièce de bois taillée en biseau, entre laquelle et le fer du châssis on pose, à des dhtances égales, deux ou trois coins, que l'on chasse .. coups de
marteau pour en opérer le serrage. De cette manière la
forme devient allssi solide qu'une planche, et s'enlève
tout d'une pièce pour être portée il. la presse.
Cependant il n'est pas encore te'mps d'imprimer; il
faut auparavant en fa~re UIW épreuve, quelquefois même
plusjmrs, afin de bien corriger toutes les fautes qu'auraieft pu fuire les ouvriers en composaut, (JU y faire les
changements oronnnés par l'auteur. Ces corrections
demandent un soin très minutieux. Voici commellt ail

y procèd~.
On rait une éprenve de la feuille qu'on vient d'imposer, et on la remet nu correcteur avec la copie. On appelle copie ce qui au contraire 8ert ici de modèle. Le
<;Qrrecteur est un homme de lettres, versé dans
l'art typogral'lIÏque, et qui ne saurait avoir sur tous
sujets des connaissances trop éte.ndues. La feuille lui
est remise pliée, mais non coupée, pour qu'il pl!isse
s'assurer d'abord de la régularité des marges; ensnite,
il vérine la signature. les (olios et les titres courants. La
,ignature, c'est le numéro de la feuille; les (olio. sont
les numéros des pages et les titres courants sont l'indication qui accompagne ordinairement les folios. Pen-

dant C~ temps-là, le teneur de copie metla copie en ordre.
Celui· ci est chargé de Iirc la copie; il le fait 11 haute et
intelligible voix, sans se presser, faisant sentir la
ponctuation, les différences de genre et de nombre,
ainsi que les temps des verbes, quand il peut y avoir
doute~

I.e correcteur le suit en silence sur son épreuve,

marquant les faut~s au fur et à mesure qu'il en rencontre, et l'arrêtant, lor.qu'il est nécessaire, pour avoir
le temps de marquer les fautes les plus importantes. Ce
travail requiert tout le recueillement et toute l'attention du corre('teuT. Il n~ saurait étre distrait que pour
des cas d'urgente nécessité, Son cabinet est ordinairement retiré dans un lieu exempt de tout bruit, et garni
des livres élémentaires de première nèce.sité.
Les fautes Se marquent dans la marge du dehof8,
c'est-il-dire celle du côté du folio, la première contre
le texte, les suivantes en s'écartant vers les bords, àe
quelque cÔle qu'on les inscrive. Il ya des signes de
convention l'our connaitre la nature des corrections à
faire, et qui évitent de surcharger les épreuves d'écriture qui ne pourrait qu'embrouiller l'ouvrier chargé
de les exécuter. Les auteurs qui auront à revoir leurs

épreuves feront bien de prendre connaissance de ces
signes et de s'y conformer. A cet effet, nous croyons
à propos de leur en donner la figure et l'application
dans le formulaire suivant.

FORMULAIRE POUR LA CORRECTION DES ÉPREuVES.
Folio ,·eeto.

Folio 'Verso.

J' !Tllh L'nWEN1.juN de rlmprirjlcrien'e$t pas aussiLet,tresoulnots
,

-

~communément.

('''il moderne ,{u'on le

A la

depuis plus _de- 1600 -aHS-i 1"" Grecs et les
Romains connaissaient les sifoleG, ou types ,,/tA

1{(al,

mobiles; et les li"!..res d'images, qui rururent

meure
italique.

>3

au commencement du 1 51!;! siècle, servirent de s~~:~:::::~.à

JI /1

modèlelaux e~ai5 tentés par Gutenberg,

id' je. Maycllee, 11450, sur

des l'lanches

àLd,trefoumot.l
(,1 aJouler.

1bois

,

a.5uppnf!ll!r.

I~ /30. cet homme,tindustrieux, aidé de d'e Fust, q,u'il
a

J.......I-,I

r;:tou,'/jCl',

métal;~il fallait "ulant l\~ p}v<rehe. qn'il

lm ((JJ y avait de p1{g)s à

imprhner; ce

et pénible, jointlde (;ol'l'iger,

a Iran3po.JfI'.

là l'impossibilifé,'

enfle d~couverte, donna/enfin la vie/~ l'art ty-

Bla"c,
:=:types,
a .ruppl'(nter.

à bai,uer.
Pom::(uatwn
" ,hanger.
à rcdl"t';sser.

corps et de hauteur~4 capable de les maintenir

tnwsl'0ser,

"

~~------------~------------------~

tettuu fJaues.

ne lui penn:t de rien exécuter:\ J'existence de

Ir'

la Typogr"l'hi
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c/c~t par elle seule qu~on muitiplie-. ' ~I. j
1

1

moLfles et pal fait cru !nt }lH)portioj IIl~S; or le ,(

Lettlt';s hautes, mérite

de cette inventirn est enlierernent dû

Caplf('les

à J.. J,~~lrL:
1:"\

Dourdan.'

( : : f i n i d.es tY]lC.J i.deRtiqll.u, qu'o" les
...
.

de donner à ces tiQ'~s one prJrfaite i>galité d;) L Ad<iiti.on.

l'alphabet sur des tiges mobiles. Il leU\" rcstaii\

xl xl xl.

f'

Jo

{

àL::~~;;cr, que de laconnai, : nce de la matrice-potilf'on, ~

Gr et peille"

h

'-----/

nous 'Ine lu~ devons presque IJrien,~j car plIe

CorrectHHI$ pui.sque
Li.;:/HI.f

a/ el

cunnue bien des siècles avant lui, ....----.

d'apo"roph.e.

leur suggéra l'idée de scnlpter les lettres de

.

(-)1

"QIJlt:,

Lign.

IIl~n lentL~"re, ou mots

Irm,ost/;encoreà vaincre ul~e grande difiicuIté, ceUe

(

des moul('s, ou matrices; et, par cette ingéni-

# J"'# ,
A rapprocher. p~gl~]hi{' u~.
== / == l
--------------------''IIuy.
Alinéa. \ Abandonné aux ébauches tahellaires de
C 1
Correctio'n, Guttenberg, l'art n'~/,t probablement po.s fté <1/;'/
d'accellts,
Portr espacer.

E.rpaU!l

enL~tfre, rm mot.s

\

n13

Blanc

t;;-

que Schœffer trouva celui de les fondre dans

au-del~; et sous le rapport de la mobilitt<!es

fJ>!;J, /;}, filxes. Ces planches éttantsujeltcsà sedejet~er Lm,.. 0« mots

/313-/3 s'associa à C~lt effet, imaJina de les dicf{Cr

Blanc à jeter.

li dimi,tuer,

Il 1~
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sous les efforts de la presse; ils ne pUl'entu
parvenir que par des muyens irréglllie,'s,
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L'épreuve, étant lue, est relldue lin metteur en page,
qui remet les formes &Ilf le marbre, les de.serre et ap-

pour justifier la page .. Alors ou met sêrieusement en
page les '2 et :J, qu'onjuBtilie aussi au moyen de quelques (aits-l'ari. insignifiants. De mêmp. que la 4' S"justitie par des annonces de complaisance, des réclames, etc. La mise en page d'un journal se fait page par
page, sur nn plateau portant un petit châssis d'une
page, ce qui tient lieu de galée, L'imprimeur (l'ouvrier
qui imprime, le pressier) enlève vite chaque page d.

pene successi vement ohaque compositeur qui a con-

tl"ibué à leur confection, pour .qu'il ait à corriger la
portion quïl a composée. Celui-ci ·se met alors en
train d'opérer. Voici comment il s'y 'Prend.- JI lève
d'abord toutes 1('8 corrections .de sa composition marquées sur l'épreuve, "t les rassemble dans un petit
composteur en bois à ce destiné. S'i! n'a qu'il changer
une lettre pour une autre, il enlève la mauvaise à l'aide
d'une petite pince dite bmcelle; mai. si celle qn'il a à
remettre à sa place 6,t ou l'lus épaisse ou plus mince,
il change quelques-unes des espaces de la ligne, en en
m"ttlJ,lIt d~ plus fortes ou dB pllls faibles, de manière
à r<'tablir h justification pfirfaite de cette ligne.
Mais lorsqu'on Il un mot entier, une portion de ligne
il. ajouter, o.n fait, dans la ligne où doit po.rter cette
correction, la place n';"essaire pour l'y introduire, soit

dessous 1€8 mains du metteur, dès que müui-ci n'a plus

rien à y faire; il lui donne bien .. ite un coup de 'lI;osse
à la Po.tasse, l'essuie aVe<) un linge sec et la jette sons
presse. Tout cela se fait avec une exhême rapidité, de
mallière que lorsque la dernière arrive, il p~ine est-elle
cu place que la presse roule.
La coml,losition des !ableaux ne diffère de ceUe des
labeurs que par là manière de les mettre en page, On
appelle ici tableaux des comptes sommaires d'adminis-

tration divisé,; P"I' nature et en colonnes. On met

en diminuant les espaces, OUt si cela ne suffit pa~, en
rejettallt dans les ligues précédl:!Iltes ou suivantes un

d'abord en éqtlerre, daus une galée à couli~se, les deux
premiers filets d1encadrement, puis on compose tout.es

petit mot, s'il y en fi, o.U une portion de mot, en fllisant une dit;iaion, ou €nfin un mot entier .et même
plusieurs, en diminuant les espaces de celles-ci.
Si, au contraire, il faut supprimer un mot ou une
portion ùe li!':ne. "n jette l'à et là quelques {'spaces fines
dans la ligne pour combler le déncit, si cel.. ne suffit
pas, on emprunte aux lignes precedentes ou suivantes
soit un petic mot, ulle p~rtion de mot, ou des mots entiers, jusqu'à. ce que l'intervalle soit xempli.

les têtes de colonne eu les séparant provisoirement par
un bout d'interligne. Ces têtes se composellt comlne
des titres, c'est-à-dire en lignes de differents caractère>,
et de différentes longueurs. le blanc partagé des deux
côtés. Sous chaque tête, on place un tilet régnant, puis
ou remplit tout le corps de la colonne l.vee de ce,
mêmes pièces de garnitures dont on fait usage dans les
formes de labeurs pour séparer les pages, Un met en·
suite un filet de toute la longueur de la colonne, ell
place du bout d'interligne, pour separer cette colonne
de la suivante.
Les cartes d'adresses et autres bilboquet"~ se compo"
sent dans le goÜt des têtes de colonnes. C" qui plaît,
c'est une grande variété de caractères. Lorsq,,'on veut
faire tourner des lignes, on les assujettit entre deux interlignes qu'on a courbées .elon la forme qu'on veut le.n:

On fait eutrer dam3 ~eB rema1&1·ements, le nombre de
lignes nécessaires pour que le travail soit presque insen-

llible; c'est"à-dire qUfl les lignes où il s'opère ne paraissent pas beaucoup plus serrées ni plus espacées que
les autres, et toutes les lignes qui .ont été remaniées doivent être très soigneusement justifiées.

Ces corrections sont souvent très pénibles, et quand
elles sont trop multipliées et occasionnées par le f,dt
des auteurs, elles nuisent toujours à la netteté de la
composition et deviennellt très coüteuses. Nous srusissons donc cette nouvelle occasion pour engager le!
personnes qui sont dans le cas de faire imprimer, de

toujours foumir une bonne copie, et surtout d'éviter,
autant que possible, de faire trop de corrections sur les
épreuves.
Dans la composition des journaux, comme il s'agit.
d'aller vite, on fait beaucoup de petits alinéas pour les
r<'partir entre autant·de composit~urs. Cependant, lors.
que J..e sujet ne permet pas de coupure, on ctivise l'article au hasard en deux ou plusieurs morceaux, en recommandant aux compositeurs qui ont à rattraper sur
les autre-s de tomber en ligne. Il dépend aloxs de leur intelligence de cha ..er ou de regagn,r leur composition de
manière à la tinir juste au bout de la dernière ligne;
alors il n'y a que le premier qui commellee par un cadratin, et que le dernier qui puisse termlnel' sa dernière ligne par des cadrats.
Chaque petit morceau d" copie est numéroté, Au fŒr
et à mesure que chacun termine sa copie, il appelle le
nO suivant, qui répond; alors il va lui porter sa composition, à la suite de laquelle il met la composition non
terminée et prend nne nouvelle copie. Le dernier lie le
paquet et le dépose sur le marbre ,nec tous les petits
morceaux d" copie qui ont servi. Le metteur en page
fait épreuve aussitôt et la donne à lire et à corriger
Quand on estime que la composition du journal est
près d'être terminée, on mèSure la longueur des paquets
au centimètre;

Oll ~e

rend

ain~i

compte de ce qu'il y a

donner, ·et s'il est nécessaire, un garuit les interstices

avec dll papier ml1ché,
Lorsque Jes (ormes soot corrigees, on les livre à la
presse.
Une presse est la machine an moyen de laquelle.
on imprime, elle est ordinairement servie par deux

compagnon" : l'un commellce par laver les formes dans
une bonne dissolution de potasse, pour les débarbouiller
de l'encre 'des épreuves, des crasses et ordures qui
pourraient nuire à la netteté de l'impression; il Jes
rince il. granùe eau et les laisse ensuite sécher au grand

air ou à la chaleur du poêle; l'autre, pendant ce tempslà, trempe le papier, car il doit toujours avoir un certain
degré d'humidité pour bien rec·evoir l'impression. Voici
comment on s'y l'rend. On étale une poignée de quelques feuilles sur un ais, planche de )! centimètre.
d'épaisseur, et d'environ 3 centimètres l'lus large ,m
tous sens que le papier. On prend un p"u d'ean dans
lin baquet avec la pointe d'uu petit balai de bouleau,
et on asperge le papier étendu sur l'ai •. On met une
seconde poignée sur la première, t!t on l'asperge de

même, ninsi de slIite jusqu'il ce qne tout le papier qui
doit servir à l'impression de cette feuille soit trempe
de cette manière. On met un autre ais par-dessus le
tout et on le charge d'un fort poids. On laisse pen ..
dant quelqlles heures le papier en cet ~tat; peu à peu
l'eau y pénètre purtont. Pour répandre l'humidité plus
également on T,manie ce papier; c'est-à dire, on le
retourne sur lui-même, pincée à pin~ée, tantôt de
gauche à droite, tantôt de bas en haut; à chaque foi.
on le li.se avec la main, pour l'étendre et eu effacer les

de trop ou de ce qui manque.
rides. On le nlet l'nsuite dans un pressoir, où on "'lui
On ne commence pa" 1 oujonrs 1" mise en page par la J'ait éprom'er, par degrés, jusqu'à la plus forte pression
première page; q'lanJ le premier J]ari. n'est pas prêt, possible, De cctte manière l'humidité se trouve telleo'est au contraire par là qu'on tinit. Quelquefois on en ment répandue daus b masse, qu'à p~ine si chaque
laisse provisoirement la place en blanc, so réservant feuille s'en ressent un peu. Cela suffit cepeudant, et
d'njout'lr ,. d'ôt1lr ou de changer quelque entre-filets c'est dans cet état que le l'api~r doit être pour reCeVOIr
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une bonne impression. Quelquefois même on lui fait
encore subir une autre opération : chaque feuille est
placée entre deux cartons il. satiner et passée de nouveau
dans un pressoir fortement serré; ou bien encore les
feuilles "ont mises entre deux planches de cuivre ou de
zinc et passées sur un cylindre. d'acier poli. Alors la
surface dll papier est auô'; unie qu'une glace. Mais on
n'emploie ces moyens coûteux que pour les impressions
de luxe et surtout lorsqu'il y a des vignottes. L'ouvrier
.1e porte alors sur son banc et se dispose à imprimer.
Pour nous mieux faire comprendre Jan. la description
que nous voulons donner de la manœuvre d'une presse,
nous croyons à prolloS d'~n représenter ici la fig. 1292.

trous qu'elles ont déjà faits, l'impre3sion ,les deux côtés
doit tomber exactement l'une sur l'autre, ligne sur ligne, page snr page, san> la moindre déviation,. C'est
cette parfaite precision qu'on nomme le regi.tre.
Il y IL deux manières de faire le re!,istre :, c'est d'ajuster les pointures, 1° pour retourner la feuille sur ellernême, de bas en haut, ce qui se dit retourner in-quarto
ou in-oct!lvO; alors on cherche le véritable axe de la

feuille et! faisant mouvoir peu à peu, soit en haut, soit
en bas, le petit bout de .l'une ou de l'antre pointure;

2 pO:lr la
q

retollrn~T

sur les côtps, d'une pointure il

l'autre, ce qui se dit ..elourn,r in-dou~e, parce qu'en effet, le papier de ~e format ne peut pas se retourner autrement; alors Je point de repere se cherche en 9vançant ou reculant les pointuret:l et p.n fa.isant mouroir la
puinte, soit en haut, soit en bas.
On touche un peu la forme. On abais,e la (ris?uette
s'ur le tympan et ces deux parties ensemble sur la forme,
puis on tire un léger coup f suffisant pour mflrqu(lr la.
frisquette, ce qui sert à la dri,·o"per. On en fait tomber

toutes les parties imprimées et on réserve les blancs. Ln
frisquette, ainsi découpée, sert il garantir les blancs de
la fenille de tout barbouillage sans empêcher la lettre
d'y parvenir.
Eusuite on met en train. Voici ce que c'est: une pre
rnière feuille est tirée avec précaution; on examine si la

platine ne foule pas pills d'un côté que de l'Butre; ('U
serait un signe que la forme ne serait l'as bien au mi·
lieu; il serait facile d'y remédier, mais il faudrait recommencer tout ce qu'il y aurait de fait. S'il n'y u,
par-ci, par

là~

que quelques petits E::ndroits qui vieuuellt

ou trop (arts ou trop fnibles, cela peut provenir de heau
coup de causes que nous n~ nops proposons pas de ro·
chercher ici,mais il est aisé d'y remédier en enlevant
aVec des ciseaux la partie de la marge où cela dent
trop fort, ou en y ajoutant un petit morceau de popiCi'
supplémentaire, qu'on appelle une hau3se, aux endroits

A, jumelles; B, contre-poids; C, platine; D, rouleau
Je 1", manive\1e; E, marbre 1 F, tympun; G, patin; a,
barreau: l, bandes.
La presse étant déroulée, l'imprimeur met sa forme
sur le marbre; il rajuste bien au milieu et l'arrête solidement, de rnanlère qu'étant roulée sous la platine,

celle-ci la couvre bien également et donne des marges
parfaitement égales à la tête et au pied et sur les deu:..
côtés.

Ensuite il fait samarge. C'est une feuille du papier de
rouvrage mise ù. demeure Hur le tympan, et sur laquello
on pose de repère la feuille qui doit être imprimée. Il
fnut que cette marge se rencontre avec bien de la précision sur la forme. Voici comment on s'y prend (supposons encore un in-8 o ) : on plie' la feuille en quatre, on
la pose sur les deux pages qui sont sous la main gauche,
le douùle pli il la burre, et l'autre contre les pages du
haut et du bas. On l'ajuste bien carrement et bien préci,ément sur le milieu des lêtière$ et de la barre. En cet
état, on laisse tomber quelques gouttes d'eau dessus, et
on abaisse doucement le tympan. En pass",nt un pen la
main }wr dessus le tympan, la fenill(~, HU moyen de
l'eau qu'on ya répandne, lIdMm au tympan. On relève
le tymran avec précaution, pour que la feuille, en
se déployant, ne 5" démarge pas. On en fixe les quatre
coins snr le tympan avec nn peu de colle, mais on
écorne celui ùu bas, afin de ne pas déchirer la marge en
enlevant la feuille.
On met ensuite les paintur". Cc sont deux espèces
d'ardillons qui se fixent sur le bord du tympan, il des
l'epères préds, .,t qui font de petits trous dans la fenille,
de telle sorte qu'en la retournant pour l'imprimer de
l'autre côtè, la feuille rentranf dans le3 mé'mes pointures,
ou, pour mieux' dir€, les pointures rentrallt dans les

qui viennent trop faibles. Cette expérience peut se repéter sur quelques autres f.;uilles, jusqu'à <:e qu'on soit
pleinement satisfait de l'égalité du foulage et de la netteté de l'impression. Alors on l'eut rouler.
Pendant que l'un des deux compagnons s'acquitte de
la fonction délicate de la mise en train, son camarade
dispose l'appareil d'encrage, représent(;
fig. f293 et ·1 :!94. Cet appareil, commo
t
•
on le voit, consiste en une table surliiÎi• •biill monVe, à,l'une de ses extrémités, d'on
cylindre en fer, et en un rouleau de gé·
latine, composé d'une mixtion de me·

A

lasse et de colle-forte. L'encre dont OH
se sert pour imprimer est un compo~t.i

de vernis et de noir de fumée. Le vernis n'est aulre chose que de l'huile de
lin rendue épai,se par la cuisson. L.
noir s'obtient en brûlant du brai Ou
antres matières grasses. On opère le
1 :!94.
mélange parfait de ~€s substances en
les broyant à la ln olette sur un marbre, ou mieux, en
1 les faisant passer successi verne nt dans différents laminoirs de plus en plus serrés. Quand on veut avoir des
eneres de couleur, on substitue au nair la couleur qu'on
désjre 1 ~n l'unissant de la même manière au vfjrnis.

Pour rendre l'encre siccative, on y ajoute un peu de lithnrge~

Ou a soin de toujours tenir la table de l'encrier ble"
propre, el<empte de toute ordure, poussière, poils,
graisse, etc. Le compagnon cluugc d'encre le cylindre
de l'encrier et l'étend pgalcment par deulC. ou trois tours
de manivelle; il examine si son rouleau peut faire uu

bon s~rvice, et, "pres l'avoir bien nettoyé et dégraissé,
il prend un peu d'encre, en l'~pprachant dn cylindre, et
la disirib". sur la table; il répète cet eXBrcice jusqu'à
ce que le rouleau soit bien 'flris. Distribuer, id C'€~t r~.
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partir également sur tOlite la surface de la table l'encre
qu'~n a prise au cylindre en appuyant le rouleau dessus,
ce qui se fait e.n faisant courir, dans toua les seDS, le
rouleau sur la table. Plus la distribution est étendue avec
le moins d'ail cre possible, mienx cela vant. Alors le
compagnon touche la forme; autrement dit, il passe
deux ou trois fois 10 rouleau sur toute la surface de la
forme, pour charger l'oeil de la lettre de l'encre n€cessaire à l'impression, et se remet aussitôt à distribuer de
nouveau sur la table, pour reprendre autant d'encre
qu'il en a été dépensé.
Les imprimeurs disent: Toute (orme encrée doit être
tire.. Celui qui est au barreau prend une feuille sur le
pupitre où est déposé le papier blanc, et la pose bien de
repère sur la ml>-rgo. De la main droite il abat la frisquette sur le tympan qu'il abat également sur la furme
dn même monvement; cela s'appelle faire le moulinet.
Par un tour cle manivelle. clonn'; de la main gauche, le
train est presque aussitôt rendu sous la platine. La
main droite se tr01lve toute portée pour saisir le barreau; l'imprimeur l'attire à lui jusqu'à fin de résistance;
ce mouvement fait descendre la platine snr le train, fait
(otller le papier sur la fonne et produit l'impression,
but de tout ()(' qui précède. Le barrel>-u est reconduit iL
sou repos. La main gauche, qui n'a pa. quitt;\ la manivelle, déroule immédiatement le train; la droite, par
un mouvement analogue au prBcédent, relève d'un
même coup le tympan et la frisquette. Enfin, de la
main gauche, il sQulève par un coin la feuille de dessns
la marge, et de la droite l'emporte et la met en dépôt
sur le banc, à côté du papier blanc. 1'Ollt cela se fait
en douceur. avec adresse et célérité. De cette manière,
une presse peut lirer (imprimer) environ 2,000 feuilles
par jour, mais d'un côté seulement, car pour imprimer
de l'autre côté, ce qui se dit en retiration, il faut mettre
UDe autre forme sous presse, eu place de la précédente,
retourner le papier sur le pupitro, et répéter l'opération de tout à l'heure.
Lorsque les deux côtés de la feuille sont tir"s, les imprimeurs lavent les formes IIvec nne brosse dans une
bonne dissolution cie potasse, et les rincent grand-ement
jusqu'à ce qu'elles ne rendent plus d'eau noire. Alors ils
les rendent &ux compositeurs, qui les distrib ....nt, c'os~à-.
dire remettent la lettre eD casse pour eD composer de nouveaux texws. Voici comment se fait c~tte distnbution :
Le compositeur met la forme sur le marbre, la desserre, en ôte le châ."is et toutes les garnitures, qu'il
COll serve en ordre sur un ais pour les employer à une
autre forme. Il enlève les titres courants et "utres, les
lignes de pied, et tout ce qui est étranger au texte de
l'ouvrage. On jette un peu d'eau avec une éponge sur
cette lettre, si elle n'est déjà mouillée, pour lul donner
du liant. On en prend une poignée, qu'on tient de la
main gauche >ur une reglette. Avec les deux premiers
doigts et le pouce de la main droite, on prencl un ou
deta mots, et, après les avoir lus, on en écarte nn peu
les lettres pour les laisser tomber uue à une ,,"eo plus
de facilité dans leurs cassetins respectifs. Cette opération oe fait ordinairement avec antant de légèreté que
de célérité, taDt pour ne pas heurt~r l' œil de la lettre
en la jetant trop rudement, que parce qu'elle est aisée
ot nne des cl,arges d~ l'ouvrier; cependant il faut y
apporter assez d'attention pour ne pas j~ter une lettre
dans un cassetin qui ne serait pas le sien, ce qui serait
faire une coquille.
Quand l'ouvrier 1>- ainsi rempli sa casse, il laisse sécher la lewe avant de l'employer de uouvean, car,
lorsqu'elle est mouillée, la ligDe est trè; difficile il justifier. En conséquence, pOlir ne point perdre de temps,
c'est oràinairement par cette opération que le cornpo8iteur tini t sa journée.
Le lecteur connait maiutenant tOlite la manutention
principale d'une imprimerie. Les det:ûls que nou! pour-

rions ajouter à ce que Deus avons dit ne conviendraient
qu'aux ouvriers de profes8ion Cependant nou. avons
encore à satisfaire sa curiosité sur le mode œimpression
des journaux; muis, cwmme les presses D1{~caniqlleM
qu'on y emplOle diffèrent de celles dont nOlIS venons de
parler, nous y reviendrons da"s un installt Pour termin~r, après l'impression, cc qui concerne la confection
des labeurs (entreprises Je librairie), nous avonS à indiquer la manière de plier les feuilles, pour en fonner
des Clilliers et ensnite les relier en volumes.
Le pliage des fcnilles differe selon le (ormat, ce qui
s'entend non de la grandeur, mais du nombre de pages
que contient la feuille.
Le côté de la feuilJe imprimée où se trouve la page ~
s'appelle çdté de premiere; celui où se trouvent les pages 2 et 3 s'appelle c(}té de ..conde.
Pour plier une feuille on met toujours le côté de première en dessous, la page 1 sous la main l'Ruche, par
conséquent le côté de sccollde en dessus, et la page :2
également sous la main ganche.
Pour l';n-[olio, il suffit cl'abaisser de ciroite à ganche
le folio de la page 3 sur celui de la page :2 bieu exacte_
meDt, et de plier la feuille par le milieu. Si le regis!re
est bien fuit, les lignes des qnatre pages doivent tomber l'une sur l'autre, ombre s~r ombre, et le pli doit
partager les trous de pointures.
Dans l'ill-<1uarto, la page '2 se trouve bieu a gauche,
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mais non positivement aOUB la main. On abaisse d'ubonl
de droite à gauche 3 snr 2, ensuite, du haut eu bas, 4
sur 5.
Dans !'in-octavo, la page :2 est SQUS la main gauche.

0u abaisse d'abord de droite à gauche li sur 2: ensuite,
de haut en has, 4:2 sur 13, puis on fait faire lestement
au cahier un quart de conversion, psr lequel la Il se
tronve en haut, et on abaisse cette page 8 sur la 9.
Cette cvnversion Se fait pour faciliter le pliage, qui se
ferait mal en abaissant de l'auche à droite; les deu>;
bras se croiseraient pour former le pli.
Dans l'in-douze, la page 2 est à gauche, mais en l,aut.
On abaisse, de droite à gauche, seulement le tiers de la
feuille, non folio Bur folio, cela ne se peut, mais on se
guide sur les pointures ponr que le pli les partage, ct
on conpe. li y a des imprimeurs soigDeux qni metteDt
cies petits filets dans le80 garnitures pour indiquer la coupure des feuilletons, alors on se guide sur ces tilets.
Abaissez de haut en bas ~ 0 sur H, f,lites la volte de
bas en haut, de manière qne 42 et 43 8e trouvent à découvert, et abaissez de haut en bas 42 sur 43. Mettez ..
part,
Venant ensuite au grand carton, vous lui faites faire
un quart de conversion, de manière il ce que la. '2 se
trouve sons la main gauche, et vons pliez comme une
feuille in·S". Enfin vous encartez le petit cahier dans le
grand, entre les pages 8 et 47.
Il y a des impositions in-~ 2, où le petit cahier ne
.'encarte pas; il se met à la suite du grand; mais le
pliage est le mêl',e.
Dans l'in-dix-huit, la psge '2 est sous la. main gaucho.
On abat de droite .. gauche seulement le tiers de la
feuille, :25 sur 24, et on coupe.
Faites faire un quart de conversioD à ce tiers, pour
que la page 26 se trouve à gauche et en haut. Abaissez
ùe droite à gauche 10 tiers de ce feuilleton, non folio
sur folio, cela ne se peut, mais de manière à mcnager
en tête nne marge égale à la moitié des têtières. En pa·
reil cos, les imprimeurs soigneux mettent des guides
dans les garnitures et on plie de,sus. Coupez ce petit
cartou. Abaissez de haut en bas ;JO sur 31, "t mettez il
psrt. Pliez l'autre partie comme nn iU-4", et enc....tez
le petit dans le grand carton; mettez il. part, la signature en clessus.
Procédez de même pour le second feuill"ton, et mettez à part sur le précédent.
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Faites faire conversion au demier feuil1eton, et procédez commeaux précédents. Mettez Il. part sur les deux
autres, alors les folios de tous les trois se suivent.
L'in-.eize se coupe d'abord en petits cartons qui reIJréseutent autant de fenilles in-4" et se l'lient seloll ce
format.
L'in-vingt-quatre se réduit également en petites feuilles jn·4 2, qui se plient selon ce form"t.
L'in-trente-deux se réduit aussi en petites feuilles in_S",
qui se plient selon ce format.
M. BRUN.
IMPRIMERIE MÉOANIQUE. L'imprimerie se compose, comme nous venons de le voir, de deuK opérations
distinctes, IlL composition' et l'impression. De ces deuK
opérations la seconde seule parait pouvoir être du do·

et de travail, il f,ùlut renoncer à ce projet. Il dirigea
alors son attention l'ers l'emploi d'un cyliudre, au lieu
d'une surface plane, pour communiquer la pression; il
réu •• it en lin , quelque temps avant le 2S novembre 184 4,
à compléter son au/omale li impression. car ce jour-là, les
éditeurs du 1'imes annoncèrent il leurs lecteurs qu'ils lisaient pour la première fois Ull journal imprimé par une
machiue il vapeUT; c'est donc là 1111 jour à jamais mémorable dans les annales <le la typographi~,
Dans cette machine. la forme à types était disposée

maine de la mécanique, aussi allons-nous voir qu'vI} est
arrivé à l'exécuter par procédés pre~que entièrement au-

tomatiques. Nous parlerons ensuite des telltatives faites
récemment pemr taire rentrer la première, "utant que
faire se pouvaIt d'une opération eKigeant nécessaiNment
l'intervention intelligente du compositeur, dans le domaine mécanique, recherches qui nlont mené jusqu'ici
et ne paraissent pouvoir conduire qu'il des résultaIs de

de manière à se mouvoir borizontalement au-dessous

du cyiindre il impression sur lequel la feuille de papier
était tenue très serree au moyen d'une série de cordon.
de iiI, sans fin. L'encre était placée dnns tllie boite cyliudrique, d'ou eUe était chassée su moyen d'une vis
qui pressait sur un pistou parfaitement Hjusté : 11en_

cre tombait ensuite entre deux rouleaux de fn, qni
pfir leur mouvement de rotation la transmettaient i>. plusieurs autres rouleauK subjacents, lesqllels avaient non
seu1ement nn mouvement autour de leurs Bxes, mais
encore un mouv('.ment altcrnatifen trayers. Ce système
de rouleau1t égalisateurs se terminait par deux' autres

médiocre importance.

Ln première personne qui
ait rendu public le projet d'une presse mécanique fut
William Nicholson, l'éditeur du Journal philosophique,
qui prit un brevet d'invention en 1790, 1" pour placer les
types sur une surface cylindriqn€; cette disposition des
caractères, des filets, d-es Ilarnitures, etc., etait tout à
fait nouvelle (fig. ~295); 2" pour thuler l'encre;" la surface des types, en flLisant rOllIer sur eux la surface d'un
cylindre e(jduit d'encr", ou
bien en faisant que les types
s'appliq!!assent eux-mêmes
sur celui-ci. Quant au moyen
de répandre l'encre ~gale~ 295.
ment sur ce cylindre, il pro·
posait pour cela d'appliquer trois rouleaux distributeurs,
011 davantage, longitudinalement au cylindre à encre, de
manière qu'ils pussent rouler sur eux-mêmes par le mouvement de ce dernier. "J'opère, disait-i1, toutes mes impressions par l'action d1 ulI cylindre, ou d'une surface
cylindrique: c'est-It-dire. que je fais pusser le papier entre deuK cylindres, sur l'un desquels e;t fixée la forme
des types qui constitue ain~i une partie de sa SUl fuce;
l'autre cylindre est garni de drap, il sert à presser le
UIPRt:SSION MÉCANIQUE.
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gurui. de cuir qui appliq uaient l'encre sur les types
(fig. ~ 296). Cette manière
d'égaliser et d'appliquer l'ellcre olIrait évidemment un
mécanisme un peu trop compliqué, et par conséquent
difficile à cOllduire; il exigeait quelquefois deux heures avant qu'il pilt être mis

con\'enablement eo train.
Ann d'obtenir rapidemer.t un grand nombre d'impressiolls lLvec la même forme, un cylindre fut établi de
chague côté de l'appareil à encr~, la forme devant pas·
ser au-dessous de chacun d'eux; avec cette disposition
il double effet, 011 obtint ~ ,400 illlpressions par heure
lorsque la machine fut mise en œuvre pour la première
fois; mais un perfectionnement subséquent 1.. mit il.
même d'én donner jlloqu'à f ,800.
La seconde découverte de Kœnig fut de construire
une machine capable d'imprimer les deux côtés d'un
journal chlLque fais que les formes complét"ient leur
passage au·Masoua des cylindres. L'appareil (fig. ~ 2~7)

papi3r de manière à lui faire recevoir l'impression; ou

bien encore je fais passer la forme des types, préalablement encrée, successivement en contact aVÇc le papier enveloppant le cylindre garni de drap. "
Dans cette description, Ill. Nicholson indique assez
clairement les principales parties qui entrent dans les
macbines il imprimer d'aujollrd'hui; et S'Il avait donné
il chaque partie de son inventioll autant d'attention qu'il
en li apporté dans ses inutiles efforts pour attacher le.
types à un cyliudre, ou bien, s'il avait songé ù. courbt:>l'

les formes stéréotypées dont on commençait à parler
alors, il aurait, selon toute probabilité, réalisé un appareil pratique.
La première machine à imprimer qui aitéte employée
• été, sans contredit, inventée par M. Kœnig, horloger
de ~al<€, et cOl,struite sous sa direction; des l'année ,1 ~U4
M. Kœllig s'occupait de perr~ctionner les presses d'imprimerie. N'ayant pu réussir 11 intéresser à ses vues les
imprimeurs du continent, il vint à Londres bientôt
apres cette époque; il soumit ses plalls il. M. T. Bensley,
célèbre itnprimeur, et à M. Taylor.
Ces messieurs fournirent libéralement des rends il
M. Kœnig et à SO~ tiide Butler, mecanicit:>ll allemand.

En 18 1~, Kœnig obtint une patente ponr IIlIe méthode
par laquelle il faisnit marcher par un moteur une presse
urdinaire à la main; mais après benllc,)up de depense.
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se compo ••dt de deux machines simples, complètes, placées l'une vis-i.-vis l'autre, les deuK marbres étant réunis en un seul, vers les extrémités dnquel 8e trouvaient
les encriers.
La feuille était portée d'un cylindre à l'nu!.ro comme
auparavant, IlSr le moyen de ruuans, et le chemin
qu'elle parcourait ressemblait illa l"ttre 8, couchée horizontalement (o. Par 1" la feuille était tOllrnée sens
dessus de'sous, pendant la course même d'lin cylindre
1

il 1'8utre. Sous le premier cylindre pUe l"ecevait Limpres-

sion de IlL première fvrme, et sous le second ~lIe de la
deuxième. Aillsi disposée, la machine put imprimer 750
feuilles d'impression des deux côtes en une heure. Ce
noul'el appareil il registre fut construit en ~ 815 l'our
M. T. Bellsley. Ce fut la seule machine construite par
Kœnig, pouf imprimer des deux ~ôtés.
MM. Donkin et Bacon, qllelques- anuMa avalJt cette
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<'poque, s'étaient occupés très sérieusement de machi- nue clans un récipient parallèle au cylindre, et fOI'mé
nes il. imprimer. Il est certain que dès ~ 813, ils avsient d'un rouleau en métal qui tourne contre le bord d'une
pris une patente pour un appareil daus lequel le. types plaque de fer; dans sa révolution, il se cou,re d'une
étaiont placés Snr les oôté~ d'un prisme tournant sur couche mince d'encre qui est transmise au cylindre
lui-même. L'encre y était appliquée par un rouleau, à-fonne, par un rouleau distributeur qui tourne entre
qui s'élevait et s'abaissait par l'effet de l'~xcentricité les deux. L'encr~ est ensuire répand ... sur le cylin<.le la surface ptismatique, et la feuille était placée sur dre à forme, ainsi qne nous l'avons déjà décrit. Les
un autre prisme disposé de' mauière il. coïDci<ler à son formes, en l'assant sous les rouleaux, se chargent d'entour a.vec les excentricités du !trisme à types. Une pa- cre; et Comme le cylindre continue à tourner, elles arri·
reille maehine fut construite pOlll" runiversité de Cam- vent au contact de la feuille de papier, qui est placée
sur le premier cylindre, et qui, de là, e,t portée par le
bridge (fig. ~'298). Ce fut un beau
moyen des rubans sur le deuxième cylindre a papier,
lnodèlE', dl une invendon jllgéllieuse
oil elle reçoit l'impression sur le côté opposé de la
et d'une parfait~ exécution; mais ~
forme placée sur ce deuxi~me cylindre.
"Ile fut trouvée trop c'Jmpliquée, et
De cette manière l'impression de la feuille est comillsuffisante dans la par,ie du mé•
plète. Quoique cette machine ne soit applicable qu'aux
callisme qui fournissait l'encre. Ce
formes stéréotypees, die a été d'une grande importance.
pendanteette in vention montra pour
en ce qu'elle a servi à fonder le suc<,ès futur de la m.·
la première fois de~ rouleaux élas' (fI'
chine à impression de MM. Cowper et Applegath, en
tiques, inventés en France, COlT'pO~ "98
ses d'une combinaison de colle-forte
_.
leur montrant la meilleure manière de fournir, de dis·
et de melasse, qui constituent à eux seuls une des plus tribuer et d'appligner l'encre aux types. •
Afiu d'adapter cette méthode de distribution de l'enbelles inventions de la typographie moderne.. Dans la
machine de Kœnig, les rouleaux étaient de métal, recou· cre à une machine à formes plates, il n'y eut plue qu'à
appliquer sllr un plan ou sur une table, ce qu'on avait
v~rts de cuir, et ne rél'ondaient jamais bien à leur but.
Dans l'année ~ 815, M. Cowper dirigea son esprit fait pour une surface cylindrique d'une certaine étendue (fig. 1300). En Coninventif vers les machines à imprimer, qu'il a deséquence, MM. 'Cowper et
puis portées, avec son associé M. Applegath, à un
Applegath construisirent
degré de perfection inespéré. M. Cowper obtint, cette
une machine à imprimer
même année, une patente pour avoir rendu courbes
...
1
es deux côtés d'une feuille
les formes stéréotypées dans le but de les fix~r à un
....
"
(
f
i
g . 130,1), ayant il. la fois
cylilldre. Plusieurs machines ainsi disposées, capables
l'appareil à reDCre, et le
d'imprimer des denx côté. ~ 000 feuilles par heure,
1;;00.
mode de transport de la
. fonctionnent aujourd'hui. Douze d'entre elles furent con·
struites pour les directeurs de la banque d'Angleterre, feuille d'un cylindre il l'autre, par le moyen de tamquelque temps avant la reprise des payements en or.
On doit remarquer ici que le même objet semùle avoir
occupé l'attention d. Nicholson, Dconkin, Bacon et
Cowper; savoir : le mouvement de révolution de la Le
forme des types. Nicholson pensait obtenir cet effet en
donnant au corps de chaque type la forme d'un vous1301.
soir. Donkin et Bacon, en attachant les types sur les
côtés d'un prisme tournant; et Cowper, avec plus de bours et de rubans.
succès, en courbant toute une forme stéréotypée.
Les avantages de ces machines, qui n'ont pas encore
Dans ces machines (fig. ~299), M. Cowper place deux èté surpassées jasqu'ici, sont: la distribution nnifofJllO
de l'encre, l'égalité aussi bien que la légèreté avec lesquelles elle est répandue sur les types, et la facilité
~
avec laquelle tout le mécanisme est conduit.
Construire une machine qui imprime les deux côtés il
la fois, avec un Te~istre exact, c eat-À.-dire avec le second côté placé précisément au dos du premier, e,t un
problème fort difficile, qui a éte pour la première fois
12!J9.
pratiquement résolu par MM. Applegath et Cowper. Il
est comparati v~meut facile de construire une machine
cyliudr~s côte à côte, et contre chacun d'eux un cylindre sur lequel 80nt aju8tées les formes. Chacun de ces qui imprime d'abord un côté de, la feuille ct ensuite l'auquat." cylindres a à peu près 0'·,60 de diametr~. tre, en remplaçant une forme par une autre, et c'est à
A la surface du cylindre te liant la forme stéréotypée, ce point que M. Kœnig était parvenu. Un registre corsont appliqués quatre ou cinq rouleaux il. encre, d'en- r~ct exige que l'li feuille, après avoir reyu la première
viron 0 ,08 de ditimètr~; ils sont maintenus dans impression d'un cylindre, passe par la périphérie des
leur position par un châssis placé à chaque extrémité cylindres et dos tambours, ds manière à pouvoir rencondudit cylindre, leurs axes se trouvant dans des ouver- trer les types du deuxième côté, au point précis qui for·
tures verticale. pratiquées dans Il" châssis; par ce cera ce côté à tomber avec une exactitude géometrique
moyen les rouleaux ont des mouvements libres, ils agis- sur le dos du premier. Dans ce but, le. cylindr.s et les
seut par leur propre poids, et n'exigent aucun ajuste- tambours doivent faire leur révolution exactement dans
le même temps que le marbre; il résulte de là que la
ment.
Le châssis, qui supporte les rouleaux à encre, s'ap- moindre inexactitnde dans l'exécution doit produire
pelle le châssis ondulant; il est fixé par des gonds il la une typographie si défectueuse qu'elle ne serait paB
charpente genérale de la machine, Le bord du cylindr~ admissiblè pour l'impression des livres d'aujourd'hui,
à forme stéréotypée frotte contre le châssis ondulant quoiqu'elle püt être tolérée pour celle des journaux.
en l'écartant successivement, et par suite en impri- Une distribution égale de l'eDcre n'est pas moins immant aux rouleaux un mouvement traversaI. Ces rou- portante que la beauté des caractères.
leaux distribuent l'encre sLlr les trois quarts de la
Le. macbines représentéell dans les fig. 1302 et ~ 304,
"UfHC" du cylindre, l'autre quart étant occupé par sont celles de MM. Applegath et Cowper, qui se ~011les formes courbes stéréotypées. L'ellcre est conte- strllisent aujourd'hui daus tOitS le .• pays. Celle repré4
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sentee danala fig. ~ 302, imprime les deux côtés de !a 1les deux séries de cordons cOlucident, puis il. avan"ellt
feuille pendant son passage et donne à peu près mille ensemble sons le cylindr~ à impression lè, puis sur H.
feuilles imprimées par heure. Le papier humide étant 1 sous I, et autour de G, jusqu'à ce qu'ils arrivent au
empilé sur la table A, l'enfant qui se trouve surla plate- rouleau i (fig. 003), où ils se sépllr~nt après être "e8forme voisine, présente les feuilles l'une après l'autre 1tés en contact, excepté dans l'intervalle où III feuille

~30'!.

au rouleau preneur B. Ce rouleau s'abaissant à intervalles réguliers par l'effet d'un excentrique, sltisit la
j,miUe qui se trouve @gagée, et avance entre deuX"
séries de cordons sans fin qui passent autour du rouleuu de tension. Ces cordon. sont placés de manière à
tomber dansl,," marges. Uc cette manière ils restent en
contact avec le5 deux côtés de la feuille de papier pendant que celle-ci avancp à travers la machine. Le papier
est ainsi conduit du premier cylindre d'impression F.
au ,econd cylindre G, par uu mouvement régulier et
continu, sans que rien puisse déranger la coïncidenco de .
l'impression des deux côtés. Ces deux grands cylindres sont en fonte, et parfaitement dressé •• Ils sont
recouverts dans les parties qui correspondent à l'impression d'un ùrap fin dit blanchet, et tournent sur
des axes qui reposent sur des coussinets fixés au châssis de la machine.
Les tambours H et 1 sont en bois, ils servent à retourner et à conduire la feuille de papier, avec égaiité,
d'nn cylindre à l'autre.
Suivons le mouvement des cordons, qui feront bien

comprendre celui de la feuille de papier.
Cordon intérieur toumant autour du cylindre d'introduction E; il reste en contact avec le côté droit et la
surface inférieure du cylindre ft impression F. passe
ensuite par dessus le tambour H, et au-dessous du
tambour 1; alors, entourant le côt~ gauche et la partie
inférieure du tamhour il. impression G, il pa,s" sur de
petites poulies <le t"usion a,b,e,d, (flg. ~ 303); et enfin
revient sur le ruuleau E.
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Cordon extérieur - Ce cordon vient passer sur les
poulies qni •• mettent en contact avee le rouleau d'introduction E, pour entralner la fcuille. A ce moment,
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de papier s'est trouvée elltre eux. La feuille Be trouve

~insi uhandonnee. Les rubans descendent du rouleau i,
a un Qutre rouleau placé en k, et, après u.yoIr passé en
contact avec les rouleaux en l, m,n, ils arrivent nnalelnent au rouleau h, où ils sont C\::!ns~s commencer. Pur
là, les deux s€I'ies ùe rubana Hgissent condnueUemellt
en contact, sans se ~ruis~r.

Les difftircnts cylindres ct tamhours toument avec
exactitude au moyen de roues d'engrenages et montées
à leurs extrémités. Deux forme, de type.; horizontales
sont placées séparément à UlIt certaine distance sur le
marbre en fonte M, .ur le prolongement duquel se
trouve, de chaque côté, une table à encre. Le marbre
commun, portaut les deux fonnes de type. et les. deux
tables à encre, est poussé en avant et en arrière d'uue
extrémité de la machine à l'autre, sous des rouleaux
fixés au châssis, et dans son passage, il met los type.
en contact avec la feuilla de papier retenue en place
par le, rubans ,ui entourent les surfaces des cylindres à impression. Ce mouvement alternatif est dil. à
UIl pignon qui apt alternativement SUI' les côtés opposés d'une crémaillère placee sous la table. Le pignon
est conduit par les roues à angle K.
.
Le mécanisme pour fournir l'encre, et la distribuer
sur les formes, est une des plus ingénieuses et des plus
utiles inventions qui appartiennent à cette machine.
On a adapté d!lnx appareils à Encre semblables à la machine, à chaque extrémité, de n.anikre que chacun
d'eux fournit l'encre à \a forme qui se tron'e placée de
son côté. Le cylindre en fer L apporte le supplément
d'encre n.écessaire pllr un mouvement lent de rotation
que lui communique une corde à boyau qui pa.se autour d'une petite poulie placée à l'ex\rémité de l'.xe du
cylindre Î\ impression G. Une l'laque horizontale de
métal, avec uu rebord en équerre, est ajustée par une
suite de vis, de manière a se trouver à peu pr€s en contact avec le rouleau. Cette plaque a un rebord perpendiculaire par derrière, qui lorme l'encrier, et qui fournit l'('ncre an rO'llpau à. mesure que celui-ci tourne sur

la table. Un autre rouleau orùinaire est levé, à chaque
mouvement de va-et-vient, et va toucher le rouleslI de
l'encrier un seul instant, et ltii enlève une couch(l très
mince d'encre, pour la transEorter sur 18 table en retombant. IL y a trois on quatre rouleau..", de distribution
qui traversent la table t>n M, nn pen obliquement (ils
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,'écartent de la parallèle .~ulement de deu,", pouces à
l'extrémité du cadre); ils sont munis d'axes longs et
miuces, qui reposent dans des entailles verticales, où
ils peuvent en même temps effectuer librement leur.
révolutions, et se mouvoir en travers. Par ce mouvement composé, ils peuvent effacer toute espèce d inégalité il la surface de ln table, ou effectuer une distribution parfaile. L'encre étant étalée d'une manière
uniforme sur la table, celle-ci passe sous 1.. trois ou
quatre rouleaux il encre (voyez fig. ~ 300), leur donne
une coucbe d'cncre uniforme très mince <J"ue ecu x -ci
transmettent immédiatement aux types. Par cette disposition, chaque fois que les formes compli,tent leur
course d'un côté à l'autre, ainsi que l'exige l'impression de chaque ["uille, les type. ne sont pas touchés
moins de huit fois pnr les rouleaux il enCre. Les rouleaux de distribution, comme les rouleaux toucheurs,
tournent dans des entailles qui lenr permettent de s'élever et de retomber de manière" peser de tout leur poids
sur la table il encre, a.iusi qlle sur les formes, de sorte
qu'ils n'exigent aucun ajustement, ni a.ucune vis, e~
sllnt toujours prêts pOGr l'ouvrage tant qu'on los laisse
retomber daus l'!urs positions respectives~
Tout le système de l'appareil reçoit son mouvement
d'une courroie mue il l'aide d'une machine il. vapeur qui
entoure UDe poulie placée il l'extrémité de l'axe, d"rrière
la charpente; une machine a v!lpeur <le la force d'un
seul cheval, suffit pOUl' mettre en mouvement deux machines il impressi~n à double effet; taudis qu'une machine.à simple effet peut être misa en mouvement pnr la
puissance de deux hommes, qui font tOl1rner un volant.

typé., et en reçoit l'impression. Aprè~ a'être ainsi imprimée d'un côté, elle est portée en passant sur H, et
sous l, contre le drap du cylindre il impression G, où
elle se trouve placee dans une pOSItion inv~rse de la pre·
mière; le côt,; imprimé étant maintenant en contact
avec le drap, et le côté blano .étant en dehors, elle reneontre'la deuxième forme de types il l'instant coo,enahlc pour r~cevoir la deuxi~me impression, et se trouve
par Iii complétement imprim';e. La feuille arrive aussitôt après nu point i où les deux séries de rubans se séparent, elle en est dégagée par l'.ffet de la force centrifuge, et tombe dans les maius d'un enfaut qui se tron,e
]a pour la recevoir.
La fig, ~ 304 représento une presse mécanique dite
en blano, parce qu'ell~ n'imprime la feuille que d'un
côté. Le second côté s'imprime en replaçant (a feuille
sur la presse, au moyen de pointures, comme pour la
:presse à bras.
La fig. ~ 305 représente lIne machine il grande vitesse
il deux cylindres, et la fig. ~ 306, un autre système analogue, aussi inventé par MM, Appl~gath et Cowper, pour
imprimer le journal le Times. Il y a ici quatre places pour
quatre margeurs et quntre leveurs de feuilles; il faut,
par conséquent, huit enfants. P, P, P, P, sont l~s quatre
piles de papie.r; F, F, F, F', ,ont les quntre planches
nourriei"'·e.s, E, E, E, E, sont les quatre tambour.
d'entree slir lesquels h·s fenilles sont introduites entre
les rubans l, 1, t, t. d'où elles sont conduites aux quaIre cylindres d'impression 1, ~, 3, 4; T est la forme;
l, J. sont les deux tables a encre, uno placée il chaque extrémité de la forme. L'appareil il encre est

1

~304.

L'opération de l'impression se fait comme il suit

(tig.

~ 30~)

,

La feuille de papier étant placée avec soin sur le
l'ouleau preneur, se trouve saisie par le mouvement
imprimé au moyen d'un segment de roue qui ne fait
qu'une portion de révolution. Ce mouvement fait avancer la feuille de papier suffisamment, pour l'introduire
entre les deux séries de rubans sans fin, au point où
ceux-ci se rencontrent sur le tambour d'entrée E. Aussitôt que la feuille S~ trouve enlacée _par les ruban., les
rouleaux C et D S(lnt ramenés il leur première position,
au moyen d'un contre-poids, afin de se retrouver prêts
à introduire Ulle autre feuille dans la machine. La
feuille s'avançant entre les l'l1bans sans fin, s'applique
cùntre le drap du cylindre il impressiun F, et il mesure
(lU' elle tourne, elle reDcontre la première furme des
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semblable à. celui d<tià d"~rit, avec addition de cleu"
rouleaux placés au centre R, qui reçoivent de même leur
encre de tables iL encre, Les cylindres d'impression
~, 2, 3, 4, sont disposés de manière à s'élever et à
tomber d'i, p"u près un demi-pouce; le premier e' 1.
troisième simultanément, de même que le second et le
quatrième. La forme à types, en passant de A en B,
imprima les feuilleR ~ et 3, et eu cevenant de B en A,
elle imprime 4 ct ~; en même temps les cylindres
tombent alternativement pour donner l'impression, et
s'élèvent pour laisser passer la forme sam la toucher.
Chacune des lignes marquées t (fig. 4306), représente deux rubans sans fin, qui courent en contact,
dans les parties indiquées, mais qui se séparent aux
tambours J.'entrée E, ainsi qu'aux endroits où l'on r ..
tire les feuilles 0, 0, 0, o. Le retouT des rubans au tam-

DIl'R1MERIE.
bour d'entré~ n'est pas représenté dana la figure pour
éviter la confusion.
Les feuille. de papier étant plàcéeil, leurs bords
enctement en contact avec le tambour d'entrée, un

,1~
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1même la feuille entre les rubans t

vers le oylindre d'impression; de là, la leuille remonte jusqu'à a, 0, 0, 0,
où les rubans SB séparent et "ù la feuille tombe alon
enne 1,,8 mains de l'enfant qui l'atteud.
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petit rouleau, tomba il des intervalles convenables sur \
Cette machine donne 4,000 exemplaires 11 l'heure,
le. bords des feuilles. Le tambonr et le rouleau s'éloi- mais cette vitesse 8 cncore ~té d~pa8sée par de nou~ent en,mt., et le premi~r fait desceudre il l'instant
velles machin<ls analogues il celle de Nicholson, aveC
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cette différence q\:j'elle.s pennettent l'~mploi de caractères ordinaires qui .'appliquent sur un cylindre de dimension telle (2 mètres de diamètre) que la courbure
est peu sensible pour la largeur de la fonne consiclérée.
L'axe du gros cylindre est vertical dans la machine
d'Applegath de Londres, horizontaldsns celle de Roë
de New-York. On les applique surtout à des journaux

comme dans la fonderie, fU90n accessoire que nécessite
ce système.
Clavier-mlÎcaniq ...' de MJf. Young el Delcambre.

Cet,e

machine à composer se compose de quatre parties prin
cipales, savoir:

~: Un clavier horizontal portant autant de touch ••
qu Il y a de lettres (chaque touche porte l'empreinte
de la lettre qu'elle doit faire
~
P
.,. mouvoir). A ohacune cor===;:::!;;;===;;-;;;;;;;;;===.._ respond uue tige verticale

p

=------

qui fait mouvoir horizonta-

lement un couteau placé dans

_______-'-~o un plan supérieur, à chaque
0""'"

mouvement imprimé il la
touche. Les voyelles et les
~0

~-----------=-=-

consonnes sont placées au

milieu, les autres lettres,
accents, capitales, etc., sont

p

p

F

F

~~.-_.:....-

=-"====---

006.
.. colonnes étroites, séparées par des filets minces à
leur partie inférieure pour raobeter la courbure.
Campo.ilion mécanique. Malgré le peu de succès obtenu jusqu'à ce jour par les machines au moyen desquelles on a tenté d'obtenir la composition par procédés
mécaniques, nous avons cru int~reS5ant de nous y arrêter
quelque peu, ne fUt-ce que p"ur indiquer les lirriites
dans lesquelles on p~ut tenter la solution du problème et
faire voir combien les résultats se tro""~nt bornés par
l'impossibilité qui provient de la nature même .lu travail, de l'effectuer d'une mani~re entièrilment automatique.
La composition en tant que lecture du manusorit et
choix des lettres qui doivent former lCll mots étant
une opération :le l'intelligence, le rôle de la mécanique
appliquée ida composition ne peut évidemment consister
que dans un moyen qui abrège le temps néce.saire pour
prendre la lettre dans le easse;in et la porter sur le
composteur. La première iMe qui a dü se présenter à
l'espdt a été de chercher à lever la lettre au moyen
d'un clavier, comme celui d'un piano, qui répond au
problème sem hl able de disposer les louches sous la
main de l'artiste de manière à ce qu'il puisse les mouvoir avec la plns'grande ral'idité. Tous les ~ssais ont en
effet pris le clavier pour poiut de départ, noturmnerJt
celui fait par:M. Ballanche, alors imprimeur à Lyon,
il y a plus de vingt ans, et on comprendra aisément
tout ce que cette idè~ ft de séduisant, si l'on compte le.
nomùre de notes que touche par heure un habil~ executant, et qui dans certains morCeaux atteint peut-être
~ il à 15,000. Nous verrons bientôt les raisons qui forcent
à rester loin en urriere d'une telle vitesse, dans l'application du clavier à la coml'osition. Nous commence
l'ons par donner une idée de la machine il. composer de
MM. Young et Delcambre, destinée il, résoudre seulement le prublème de la composition par procédé mécanique.
Cette machine suppose la distdbution faite par les
prom'l.és ordinaires, ptiis les sortes retirées des cassetius
et composée~ sur des composteurs en bois, sorte à sorte,
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disposés sur les côtés en
rapprochant aussi du milieu
les lettres les plus fines,
comme le poiut, la virgule,
afin de diminuer la longueur
de la course qu'elles ont il
faire sur le plateau dont nous
parlons plus loin.
2" Un plan supérienr, sur
lequel se meuvent les couteaux dont nous venons de
parler. A gaucbe de cbacun
d'eux est une baude de cuivre presque vt:.rtica1c, creusée ft. l'intérieur. Dans ce

vide se placent les caractèreS d'uue sorte, posant sur
leur frotterie, et composés tOllS du même sens. Chaque
mouvement de toucbe fai.ant mouvoir le couteau correspondant (un peu moins épais que la lettre de la rainure voisine), une lettre sera poussée, et celle-ci tombera dans le vide qui est pratiqué à côté de l'endroit
où elle posait.
3" U li grand plateau en cui vre incliné à 45" place en
avant du plan sur lequel l'osent les caractères. Dans
ce plateau sont pratiquées autant de rainures qu'il y a
de lettres, et que celles-ci traversent quand elles viennent de quitter leur composteur. Ces rainures se réunissant toujours de ùeux en deux successivement,
vienmmt aboutir à une rainure unique, percée à SOli
extrémité d'un trou par lequel vient passer la lettre
pour entrer dans le composteur.
40 Un long composteur, commençant par un quart
de cercle qui commence au vide dont nous ven~ns de
parler. La partie circulaire est double, afin que le.
lettres ne puissellt tomber. Une petite roue .. m;:centrique, placé~ au-dessus du vide, et qu'un enfant ou le
compositeur font mouvoir au moyen d'une pédale,
pousse les lettres arrivées mr le composteur, et fait
avancer la composition sur la partie horizontale. A
l'extrémité se trouve un compositeur qui prend la com-

position, en forme des lignes qu'il justifie, place les
cadrats, etc.
Cette macbine, construite avec grand soin, fonctionnp
assez bien. Son mécanisme est fort simple, et sauf
quelques accidents qui arrivent .. l'entree des lettres
dans le composteur, et dont la répétition re.ulte nécessairement du grand nombre de caractères en mouvement, remplit assez bien son but de machine à composer.
Chercho"s mamteuant il. apprécier les avantages de
cette machine.
Vite ..e du travail. Dans les expériences faites en
public, sUl' un quart d'heure de travail la machine n'a
gu~re fait plus de 6,000 à l'heure. f'-"'tt~ \itesse de pres
de deux lettres par seconde, nous paratt colle qu'on
aura en travail courant; car si le composi(eur peut en
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faire davantage dans un moment de travail assidu, il
faut cRiailler sur la moyenne d'une journée de dix
heures. DB plus, les lettres fines qui ont peu de poids
étant plua retardé~s par le frottement (surtout quand
elles lont encrll.$sées) qu" les lettres lourdes, et, descen·
dant moins vite, il faut laisser entre chaque appel un
léger intervalle ponr qne la plus pesante n'arrive pus
avant la plus légère, quoiqn'ayant été appeléc en dernier. C'est exagérer qu~ porter le travail d'une journée
de dix heures 8. 70,000 lettres, qui cùl1tent actueIlEm~ut
35 fr. il. 50 c. le mille.
Pria; de revient. Pour que la machine fonctionne régulièrement, il fant :
Un compositeur au clavier, d'une habileté tonte
spéciale, dont nous estimons la journée d'un travail
aussi fatigant ft
7 fr.
Un justificateur fort habile.
6
Un ouvrier et 'Un apprenti pour distribuer, et
c'est le moins pour fournir 7,000 ft l'heure.
8
Deux femmes pour vider les cassetin!> et
compos.r les sorles. La composition de 70,000
en fonderiG col1terait au moiDs 3 fr. 50 C.,
nous compterons.
,
Uae perSODne pour remplir les réservoirs
et surveiller la descente des lettrel dans ceux-ci.
3
Un enfant pour surveiller l'entrée des letlres
dansle composteur, que De voit pas le compositeur.
'2
Total.
C'est-il-dire une économie de ~ 17 en ne ten\Ult pas
compte de la correction sur le plomb qui est actuellement il la charge du c0mpositeur, et pour laquelle il
faudrait peut-être la. moitié de la journée d'un ouvrier,
oe qui mettra.it le pd", de revient il 33 fr.
Cette économie est insulli.anto pour "ompenser le
prix d'Ilchat de la machine, les d,ipenscs d'entretien,
les chaDces d'ull avantage nul et même de perte toute.
I.s fuis que le compositeur serait obligé de ralentir ou
d'anêter par difficlllté de lire la copie, on par un accident quelconque. Aussi depuis quelques années qu'elle
a été iutroduita en France, n'a-t-elle pris aucun déve

comme sODdé daus toutes ses partie. par des aiguilles ver'
ticales, que des reBsorls appuient sur toute sa surface. I.e
caractère se trouve ainsi soumls, dans toute son ételldue, à l'action des aiguilles, comme les cartons d" 1"
Jacquart, sur lesquell s'appuient de nomÈlreuses tiges
métalliques, toujours prêtes il s'eng"geI dans I~s ouvertures dont ils sont eonreDablem~nt percés pOlir
opérer la levée de certains fils de cha.lne et formel' le
dessin de l'étoffe. Comme le carton, le caractère R s~"
ouvertures; 8eulement elles ne eonsistent qu'ell d~
simples encoches pratiquées snr ses flancs (des crans),
elles varient en nombre et en distance entre elles pour
ohaque espèce de type différent. Une partie des aiguille.
buttent contre la ma.se solide du caractère, quelque.unes tombent sur le vide des encoches et s'y enfoncent.
Le nombre et la situation des aip:uilles pénétrantes en
assignant une positiou particulière 8. un eanal mobile
de yaccordement entre l'écluse et les r~ceptacles, règle
la case dans laquelle le cara"tère ira forcément se
rendre à la Bortie de l'écluse, Le problème d'une direction spéciale et certaine à donDer à de nombreux caractères ,'ers le .~ul réceptacle qui leur convient, tout
compliqué qu'il est, se trouve cependant ain.i résolu
simplement par l'action de telle ou telle aiguille, dans
telle ou telle encoche.
I! ne nous reste plus qu'à expliquer comment l'inventeu .. parvient ;" disposer les lettres d'une manière
convenable il. leur entrée dans l'écluse.
Imaginons des masses de caractères 111'is et jeté.
au hasard sur un plaD incliné, garni de petits canaux
longitudinaux; un léger mouvement de sasSement suffit
pour ébr\Ul1er les caractères, ils se désunissent, se couchent, tombent dans les canaux, les um parallèlement
à leur direction, les sutres formant avec les rigoles des
angles divers. Les preRÙers caractère., bien -engap:~.
dès leur principe, continuent leur desc,~nte; les autres
heurtés par leurs extrémités contre des obstacles verticaux entre lesquels ils sont oontraints de pHS sel', prennent bientôt une position semblable il. celle des premiers.
La superposition longitudiDale, et dans le Sens des ca1 naux, de plusienrs carMtères tombés le8 uns sur les
autres, peut se presenter; elle doit être détruite , il
suffit pour cel .. de le. faire passer pendant leur descent~
1 dans une portion de canal doublement incliné, et sur le
sen' longitudinal et sur le sens transversal. Les rebor<ls
de cette partie sont plus bas que le plus miDce <les cal ractères ; tous eaux qui, jusque·lil, ont chemin~ superl posés, ne pouvant eviter, en cet endroit, dl être entru.inl~S
latéralement par le "eul fait de leur propre masse. Il;
tomb(,nt dans un récipient spécial, d'où ils sont repris
ponr courir plus efficacement, une 8ecoDde fois, l~s
1 chances d'un meilleur eD!(l\getltent dans le8 canaus; d ..
. plan incliné.
Nous avons décrit l'opération Il laquelle est soumi"
le ~aractèie arrivant par le plon iucliné, dans une po·
sitioD normale, celui-ci, rec.Qnnu de son espèce, est de
1
6uite dirigé par le canal de raccordement, vers SOIl
réservoir définitif. Il en est autrement des <laract"l'l"
arrêtés dans l'écluse dun. une position vicieuse; il
importe de la rectifier: les aiguilles par rappor' avec
les crans, s'acquittent de cetle fonction avec une rigou_'
reuse fidélité i un cran spécial, dit cran de ,"etoumemenl, est pratiqué dans tous les C!u"aclères, et'à. 1..
même place. Suivant la position d .. caractèl"e da.s la
première écluse, ce cran cOl'respond à de. aiguilles
différentes; or, le caractère peut être mal tourné de
trois fa~ons i il peut êlre oouché j'œil en bas sur l'un
ou l'autre flanc, ou bien encore l'œil en l'air, mais sl:lr

loppem~nt.

Machin. à di,tribuer Je M. Gaubert. I.e projet de
distribuer les caractères par l'effet d'uoe furee mécanique et inintelligente, parait certainement au premier
abord ua d~s plus extraordiD!Lir~s qu'on puisse imaginer. L'habitude de yC/ir l'C/uvrier lire le mot, dont il par·
tage les éléments dans les cassetins, est cause que J'on
considère habituellem~J1t cette opération cornille une
<!JUVl'e <\'illtaliigeDce i en Y refléchissant, cep~ndant, on
conçoit qu'il ~st possible de distinguer les caraçtères,
soit par leurs épaisseurs, soit par des crans, de telle
sorte qu'on puisse l~s classer indépelldamm __ nt de la
lettre qu'ils l'eprés!>utent. C·".t ainsi qu'a opéré M. Gaubert,
Les caractère. provenant de la distribution étant
WU! raDg,ls les uns à la suite des aut..es, et il plat da"s
les rainu,es d'une plaque (1I0US dirons plus loin comment on parvient à leur assigner cette position J, elltrent
un à un dans un premier compartimeDt, que nous POU1'rioDs comparer au sas d'p.cluse d'un can"l de navigation; la porte d'amont S'Quvre, UR caract~re entre.
Les dimension. de l'écluse sont régl~es de façon iIo CQ
qu'un seul caractère puisse être reçu ù. la. fois. La porte
d'amont sa referme, 111 porte d'aval ,'ouvre à. Bon !Cour
pour le laisser descendr~; les portes manœuvrent san.
cesse (par un mouvement de va-ct· vient) et tous les caractères franchissent l'écl".e il. leur rallg. Voici à quel

Il

I

à.sonpasSilgedan8P~

le mauvais côté. Pour détruire chacune de ces trois
fausses positions, la pénétration d'nnp. aiguille spéciale

cluse: chaque caractère ainsi momentanément parqué
~an81e 5118 dt l'écluse, est comme exploré dans toute sa
longueur., DOUS pourrions dire pl us eltact~ment encore, est

dans chacun de ces cas particuliers f,ùt prendre au
c\Ulal de raccordement .une position telle que le caractère, at! lieu d'être dirigé vers son récipient définitif,

traitement le caractère est soumis
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~t

couduit il. une série ùe trois êcluses nouvelles,
toutes trois à. sas mobiles, mais chaeune suiva.nt un

que ln mnehine existera, commercialement parlant, et

mode particulier: le sas de la premièrc écluse (l'écluse

cettE' machine, comme nous l'avons dit, n'a pu encore

'tout entière), tourne sur lui - mêm{" suivant nn axe

être amenee à cet état; la multiplicité des él~ment.
sur lesquels il faut agir doit bien faire douter qu'il soit
possible d'y parvenir.
IMPRIMERI\!: EN TAILLE-DOUCE. Ce genre d'imprimerie " pour but de tirer des épreuves des planches

longitudinal ~celui de la seconde suivant uu axe verti-cal; le troisième pivote sur un axe transversal. Par
une f~conde et constante appl ication du priucipe du
f"apport des aiguilles aux encoches, c'est le vice lui-

nIème du caractère qui détermine le choix du sas d'éclllse dans lequ~l il sera détruit. Le caractère verSA
d'un flanc sur l'autre, tourné ou culbuté bout pOur
bout, sort du sas rectificateur pour continller sa desceute, et aller rejoindre dans son réceptacle p"opre les
caractères do sou espèeew Il est

difficilt~

de rien trouver

de plus ingénieux que ces moyens de faire prendre aux
caractères une position d~tenninée. Néanmoins nous
avouerons frnnchement qu'ils nE::! nou!' sembl·,mt pas
sutlisants. Quel est l'obstacle qui s'oppose à ce que des
carac,ères glissent sur leur force de corps? Quelle est
la cause qui fera gli"ser un -ou une lettre large plutôt
sur un sens que sur l'autrer Comment les lettres collées
e"semule se sépareront·elles ~ Mais d~ plus est-il bien
prudent de soumettre le caractère à un mouvement de
sassement, qui fa.se frotter l'œil de la lettre contre
des parties dures, et Pusure du caractère n'en devit:.,n.
drll-t~elle

p"s bien rapide?

Il nous semble qu'on est parti d'un prmcipe trop

général en voulant distribuer le caractère mis en pâte.
Ce n'est pas ainsi qu'il se trouve daus l'imprimerie,
mais hien à l'état de composition devenne inutil~ par
le tirage, ct par conséquent tous Ie~ crans tournés du
mème côté w Ne serait-il pas possiblo, en rangeant les

lignes de la distribution dans la rainure d'une longue
règle dans laquelle une pression les ferait avancer, de
faire successivement tomber chaque lettre qui vient
se préseuter à l'extrémité de ce composteur par une
pre"ion exercée sur le côté. De cette manière les caractères se trouveraient de suite bien disposés, et toujours séparés; ce qu'on n'obtiendra jamais sans un
,'ertain effort pour vaincre l'adhérence qui réunit toujours plusieurs lettres après le lavage de la forme.
Pria; de revienC du travail f<lit a(.'ea cette machine.

Cherchons à évaluer' approximativement les résultats
probables de la réunion de cette machine avec la precédente.
Evaluant à 70,000 lettres le travail de la machine
.en dix heures de travail, il fuut. pour le travail:
Un compositeur au clavier, d'une hahileté spéciale, par jour.
7 fr.
U n justilicat~ur fort habile pouvant
,l'elever l'ouvrier qui est au davier.
6 fr.
Un apprenti qui place la distribution
Eur le plan incliné, ôte les cadrats, les
jnterlignes..
•
3 f,·.
Un~ personne intelligente qui surveille
la descente des lettres, fait an"ter dès
.g,u'un dérangement a lieu, ce que ne pour·
xait f,lire le compositeur sans perdre
heaucoup de temps. •
'" fr.
.correction nécessaire pour les erreurs
cOlnmises, soit par l~ compositeur, suit
l'lu 1.. machine, ,1/2 journée. •
Force motrice nécessaire à un homme

pour deux machines.
Augmentation du prix des fontes résultant de la nécessité de faire les crans,
,",valuée (autant qu'il est possible) au plus
bas, à .
Total.

:1 fr.

, fr. 50 c.

~

Fr. 50 c.

::!G fr.

C'est aonc une économie de 1/'" environ, qui serait
",,"ez notable, en admettant, biBn Bntendu, que sun
u'nvail sera régulier, et exempt d'accidents et de dé·
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rangempots fréquents 1 CH.r ce n'est que de ce jour·là

gravées en creux, nu moyen des proC(!dés que nOU:i
avons indiqués à l'artido GRAVURE en taille-douce.

Ce résultat èst obtenu par deux opéraliolls qui consistent, 1" à remplir de Doir les tailles de la planche,
à encrer; 2· à exerc~r une pression sur la feuille de
papi .... placée sur la planelle, il la faire passer sous une
pre~se.

~ .. Encrage de la planl·he. Nous n'avons plus à revenir ici sur la composition de. l'encre propre il la tailledouc~, que nous avons décrite il l'artic\~ ENCRE.
On distingue deux procédés pour encrer, au chiffon

et à la main.
2' Encrage au chiffon. Pour déposer l'eucre sur la

planche et la fair~ pénétre,' dans les tàlI1es, on se sert
d'un tampon fait avec <les linges enroulés les uns autour
des autres. On le promene sur la planche, apres l'avoir
garni d'encre, en appuyant assez fortement sur les
tailles, et balançant const!lmmeut la main de gauche"
droite et d~ droite à ganche.
Pour les parties Où les travaux 80nt larges et profonds, il convient de faire pénétrer pour Jes premieres
"preuves l'encre avec le doigt pour qu'elle arrive biell
au fond.
L'encre étant d'antant pills ferme que le tirage doit
être plus parfait, on facilite le bourrage de la planche,
en la posant sur uri gril l'ose au-deSSllS d'un fourneau
contenant du poussier de charbon, qlli donne un feu
doux qui ohauffe la planche.
La planche étant ainsi couverte d'encre, il f811t
essuyer toutes les partie. qui doivent rester blanches
sur l'épreuve, pour quïl ne reste d'encre que dans les
tailles. Pour cela, avec un premier chiffon il moitié
sale, que l'on passe légèrement sur la planche, on enlève la maj~ur6 partie du noir; puis av~c un chiffon
demi-gras, on essuie les bords, en appuyant rt promenant franchement le chiffon d'une extrémité à l'au-

tre de la planche. On ôte celle-ci de dessus le gril, et ou
la place sur la boîte d'essuie. On jette alors sur la
planche quelques gouttes d'eau, dans laquelle on a
dif.'Sous un peu de potm;se ct de chaux, et prenant deux

chiffons lé!(èrement humides, le premier déjà un peu
sale, le second propre, on essuie successivement avec

ces deux cbiffons la surface dl' la planche. Il faut bien
remarqller que l'imprimeur ne doit jamais essuyer dans
le sens des tailles, mais bien transversalement, pour ne
pas dépouiller oeHes-ci, ne P"S enlever le noir.
3" Encrage à la main. L'encrage il la main est

employé surtout pour les gravures très soignées, et
pour lesquelles par suite on emploie de l'encre forte;
on applique celle-ci avec le dOIgt sur les principaux
travaux. On l'étale ensuite avec le tampon. C~la fait,
on essuie le. bords et ou d~gr(lssit al'ce un chiffon sec,
puis, avec une poignée de mousseline sale on éclaircit
les blanc •. Cela fait, on passe la pallme de la main par
un mouvement brusque et on enleve ainsi l'encre qui
re::.te sur les plats, aVf::C une grande perlection, en coupant franchement J'encre qni se trouve dans le8 tailles.

On a soin d'avoir toujours la main sèche en l'essuyant
avec un chiffon et la dégraissant en la passant sur un
pain de blanc d'Espagne.
Du tirage. La figure ~ 307 représente la presse
en taille-douce. On voit qu'elle se compose essentiellement de deux rouleaux en bois, entre lesquels passe
une table é)1;alement en bois, Ce. deux rouleaux étant
pins ou moins rapprocbés au moyen de cales plucées

IMl'RlMEmE.

INCENDŒ.

aans les minures des deux montants de la presse,
renfermant les boites dllna lesquelles tournent les tourillolls, donnel'ont IIne pression plus ou moills cousi, dérable sur la table. l'laçant donc sur cell ....ci la planche
gravée apres l'avoir encrée, plaçant dessus le papier

foyer, on jette dessus 000 certaine quantité de soufre,
en fermant aussitôt après la partie antérieure de la
cheminée. Le soufre bruie en IIbsorbllnt de l'oxygèn~
et formant de l'acide sulfureux, qui éteint le corps ell
combnstion.
Quand l'incendie est très intense, et qu'il est urgent
de détacher toute la suie ellflamm~e, on place un drap
mouillé sur l'ouverture de 1" cheminée, de mani~H'
qu'i! pende tout autour; on l'assujettit sur la tablette
avec dE:s corps pesants; et le saisissant ail milieu avec
la mllin, on l'enfonce profondément, et on le retire
avec vivacité. On produit ainsi une aspiration qui fait
tomber une grande quantité de matières en combustion,
que l'on éteint avec de l'eau, et qu'on rétire du foyer,
et l'on recommence la même manœuvre autant de fois
qu'il est nécessaire.
Lorsqu'il est nécessaire de faire parvenir de l'eall
sur des parties élevées d'un édifice, ou d'inonder des
murs, etc., pour éviter que l'incendie ne s'y développe,
On se sert de :POMPES dites il incendie, qui doivmt Hre
simples, d'une manœuvre et d'un transport facile, et i.
jet cOIltinn, ce que l'on obtient facilement ail moyen
d'un ré,ervoÎl' à air comprimé.
Lorsqu'un puits, une borne-fontaine, ou tout alltre
réservoir d'eau est voisin, 011 alimente la pompe, en y
adaptant un tuyau qui plonge jusqu'au dessous du

~307.

humecté, et par-dessus plusieurs langes pour donner
du foulage, l'impression s'obtiendra en faisant passer
le tout entre les rouleaux, au moyen des bras de la
eroi"e assemblée à l'extrémité du rouleau supérieur.

niveau de l'eau. Dans le cas contraire, on apporte
l'eau, en faisant la chaine, dans des seaux en osier
doublés ell cuir ou en toile goudl'onnée, ou fait avec un
tissu de corde de chanvre très serré, et on la verse dans
la bâche d'alimelltntion.
L'eau doit pouvoir être lancée dans toutes les <lirectiOIlS, et conduite sur tous les points où son action ùevient llécessaire. On y parvient, eu adaptant à h
pompe des boyaux de 0 à 6 centimètres de diamètre, ~t
d'une longueur convenable: ces bo;yaux se font ordimtÏrement en cuir cousu avec du fil de cuivre. Ou
les forme de bouts munis à l'une de leurs extrémités
d'un pas de vis extérieur, et à l'autre d'une douille à
vis, qui s'ajustent facilement et avec rapidité, Enfin, il.
l'extrémité des boyaux, on adapte nn ajustage conique,
par le moyen duquel on dirige l'eau sur tous les points
nécessaire::.; avec une force de 4 atmosphères tmTiron.
Nous terminerons cet article, en disant un mot des
moyens de sauvetage employés à Paris: ce saut d'abord
des échelles en frêne de 4 mètres de longueur, à douze
échelons, se repliant par moitié pour le transport, ~t
portant à leur partie superieure un demi. cercle en fer,
qui puisse embrasser la tablette des fenêtre$ et s'y
fixer solidement. Quand il s'agit de porter secours à
ùes individus placés à la partie supérieure d'un édificp,
ou d'eu enlever des objets quelconques. le sapeurpompier fixe son échelle sur la pierre d'appui de la
fenêtre du premier ~tage, en brisant la vitre au moyen
de l'arc

H08.
La fig, 4308 représente la disp"sition employée pour
, faire mouvoir les rouleanx sous une pression beaucoup
plus forte à l'aide d'un .mgrenage. Ce genre de presse
cat dite 'Pf'~$8f1 méuanique.
INCENDIE. Les feux les 1'111" communs sont ceux
qui ont lien dans les tuyaux de cheminées, où il s'est
forme une nccumulation de suie par suite d'un ramo·
nage trop peu fréquemment répété.
Lorsque le feu se manifeste dans une cheminée, si
eUe est munie inférieureMant d'une trappe, on baisse
Jmmédiatem~nt celle-ci pour intercepter la communication M l'air, ce qui suffit sou.ent ponr arrêter l'incendie. S'il n'y a pas de trappe, on retire du foyer le
feu qui s'y trouve, et on ferme aussi bien que possible
l'ouverture de la cheminée avec lin drap mouillé, Quel'luefois, au lieu d'enlever le fcu, on l'étale dans le
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~n

fer, si la. croisée n'est pa.s ouverte, et s'en

sert pour s'élevel' il. cette hanteur: il arrive successivement de la même manière jusqu'aux étages supérieurs. Arrivé IIU point où doit >lvoir lieu le sauvètage, il y élève l'appareil de sauvet"ge proprement
dit, qui se compose d'un sac en forte tQile de ~ 6 miltres
de longueur E't de Om ,50 de diamètre, qui port~ à SIl
partie supérieure un châssis formé de quatre fortes
barres de bois· servant iL en tenir l'entrée ouverte;

deux de ccs harres sont plLls longtles que ks autres, et
peu~ent se rapproclier pour 1" transport. La partie
inférieure du sac est fermée par une coulisse, "t peut
s'ouvrir à volonté. Un petit cordage est fixé au châssis,
Quand le pompie. est arrivé il. la fenêtre où le sauvetage doit aVQir lieu, il attire à lui le châssis, pose les
deux grandes barres en travers de l'~mb\'asure, et les
fixe en arrêtant la cour~oje qui y est attachée, Il introduit alors dans le sac les individus qll'il s'agit de sauver, et que l'UIl fait sortir en .desserrant la coulisse.

INCRUSTATIONS.

INCRUSTA-rIO~S.

inférieure; le frottement qni s'exerce par Je passage
dans l'llltërieur du Sil", pourvu qu'on écarte un peu les
coudes, suffit pour rnodérar 1.. descente. On descend de
lIJ\lme les objets dont Je volume permet de les introduire
clans le sac. Entin, deux hommes placés sur le wl 30Ulevent l'extrémité inférieure du SRe pour l'révenir It>
dloo auquel pourraient sans cela être el<l>Oséa les individus ou les objets qui y pnryienmmt.
INCRUSTATIONS. Une incrustation, !l'est un dépôt
qui en s'effectuant sur un corps se moule parfaitement
sur lui et y adhère fortement. Pour que ce dépôt, Cette
incrustation se produise, il faut que le corps inem.té
nit oIté en contact avec un liquide, et que ce liquide,
Boumis il certaines influences, ait abandonné ou laissé
précipIter Une substance so~ide qu'il tenait auparavant
,,,, di$solution.
Comme on le voit,'les cas d'in~rust8tion peuvent être
très nombreux; mais nQlIM n'allons DOUIt Bl'rêter qu'à
ceux qui présentent le plus d'intérêt, et qui sont produits pur l'eau telle que la nature 1I{>1I8 la fournit,
et qui alimente, soit les fvnminelf naturelles, 6(}it les
llUit••
Tout le monde sait 'lue les eaux qui aliment .... t les
puits et les fontaines renferment plus Olt muiDS de
matières saliues, d,.nt 1,& quantité et la nature dépendent évidemment des terrains qu'elles ont rencont,,'s
eur leur possage, at à travers lesqueh ~lles Ollt filtré.
Ccs matières sont, Cil général, du carbonate ('1) et du
sulfate de chaux pour la plus grand .. quantité, les set"
correspondant. de ma!!nésie en quantité muindre, des
chlorures de sodium (sel marin), de calcium et de maguésium, et du carbonate de fer. Ou sait aussi que les
carbonates ne sont ~oluble5 dans l'eau qn 'à. la 1'a:\'ellr
de l'acide carb,mique qu'elle renferme eA plus ou moins
grande quantité, suiv"nt les conditions dans lesquelles
elle se trouve. Si, par un~ cause quelconq ne, telle quel'agitation, la diminution de pression, rélévation de température, ou m~me le seul "onmct de l'air par le passage
de l'eau SUI' des feuiHes, d~s plante., du bois, c~t acide
carbonique se dégage, le carbonate de chaux, devenu
alors insoluble, se dépose. Quant aUl< autres sels, les
sulfates et les chlorures, il faut une evsporstion prolongée pour que le dépôt se produise, car l'eau est loin
d'en être saturée.
C'est par ces principes que s'expliqoerlt très facilement les phénom~nes si curieux et !i iutére~sants des
loutaines incrustantes, parmi 1~8quelles nous devons citer cello de Saint-Allyre, près de Clermont-Ferrand;
celle de Saint·Nectaire, en Auvergne; celle de Sanl<'~lippe, eD Toscane j et celle d'Orcher, près .Ju Havre.
On .. tiré parti de la propriété incrustante de ces
enux qui sc",t, pour ainsi dire, ... turéee de carbonate
de chaux, pour mouler toute espèce d'objet. et imiter
des pétritications. Ainsi, près de la fontaine de SailltAllyreon incruste des grappes de rahin, d~s corbeilles de
lieurs, aes nid. d'oiseaux j on f.it des matrices de médailles qu'ou peut ainsi reproduire en carbonate de
chaux légèrement ferrugineux, tout cela pour satisfaire
et amuser la curiosité des voyageurs.
La fontaine de Saint-Allyredoit surtout 8a réputation il ce que l'ancienne source Il formé un dépôt, qui,
eU st' prolongeant successivement, njeté sur le petit ruissenu ot, s~. eaux viennent se rendre un pont naturel
d'un aumirable effet, et qu'on airait construit p"r 111
main des hommes; le d~pô' qui precède le pont est
une muraille énorme de 80 metres de long sur une
hauteur d" ti il 7 mètres.
Les grands dépôt.. form~.s à la surface de 1>, tetre
dans toute espèce de position, Sol nomment tuf. calcaires, ou travertinl, du ruot italien trat 6f'eino.
Si nous supposons il la partie supérieure d'une grotte

ou caverne, des fissures par lesquelles .'infiltrent des
eaUx saturées de oarbOIHite de chaux, des gouttes de
cette dissolution calcaire s'attacheront il. la voûte interne, l'acid" carbonique se dégagera., l'eau même
!",urra s'évaporer, talodis que le sd de chaux reeteru
fixé. Cette tilt ... tion se renouvelant il chaque instant
finira par produire des côneS reuver.és, dont la base est
fixée au plafond; et si enfin le poids de l'eau qui .'écoule est trop considérable, elle tombera sur le sol pour
former un cône en sens inverse du premier; après quelques siècle. les extrémités de ces cônes se toucheront
pour former des colonnes d'une hauteur vraiment romarquable j le milieu des colonnes, le point de jonction
d~s deux cônes pré:iente une transparence complète; on
imagine du reste facilement que la forme des d~pôts
ainsi pl"Oduits puis.e varier avec diff€Fentes circonstances, qu'au lieu de cônes il se prodllÎse de. cylmJre.
et Jes tubes. Quelquefois, les colonne" se liant aux staI..vli/es (1) plus courtes formeut d". espèces de porti-.
ques par lesquels la caverne se tl'ouve parta~ée en plusieurs salles. Ces dépôts donllell t aux grottes des
terrains calcaires un intérêt particulier qui pique singuli~rem.nt la curiosité. Elle. offrent toujou,"
un
spectacle im posant, relevé som"ent par tout ce que
l'imll!(ination peut y ajouter, et tont ce que la crédulité
superstitieuse Il suggéré aux gens du pays qui serrent
de conductenr•. Plusieurs grottes ont, sous ce rapport,
une grande célébrité : tell~~ sont celles d'Antiparus ou
Tournefort crut voir les pierres végéter il la manière de.
plantes; celles d'Auxelle m Franche·Comté; de Poo)'s·
Hol~ ell Derbyshire; de CauIllont pn'>s Rouen; on voit
lIussi une de ces grottes ft Albert (Somme).
Le carùonate de rer contenu dans les eaux il la faveur
de l'acide carbonique se dépose aussi daros les tuyaux
de conduite, et il y 8, dit-on, engorgement total tOIlS
les quinze lins environ, pour des tuyaux <le fonte, de
4 centimètres de dialllètre; out"" le déf"'l't de l'acide
carbonique, on peut signaler il "e dépôt une .!lutr.
cause, c'est une action declrique qui se développe aux
points de contact d... deux métaux !Jétérogènes, et cette
hetérogènité peut très bien s" présen'er dans les tuyaux
de fonte. Il est nécessaire d'"joutar que cette opinion
n'est put! unsnjm~ment adopt6e. ~L rvlary, ingénieuL'
en chef du service municipal de Paris, pense que les
oxydations tuberculeuses des tuyanx evrre.pondent aux
~ouffiure. qui se tronvent dans la f",.te. Il a remarqué
aussi, qu'arrivés il un certaill point de développement,
ces tubercules n'augmentent plus .. Ainsi, d'après lui,
les conduites d'eau de ln ville Je Gl'cnoble ne débitent
pas aujourd'hui moins qu'il y a dix ans, époque à laquelle on s'est aperçu, par la dimil>utic>u du débit, de I~
formation des tubercules, qu'on craignait de voir obstruer bientôt cntièrem~nt les tuyuU}'.
D'après cette opinion de M. Mary, que ses fonctions
ont mis iL même d .. v~riticr souvent le fait, le développement d'électricité serait dû à l'oxydation plus active en
certains endroits des tuyaux qu'~n d'autres. On sait,
en effet, que l'oxyde au contact du mé,.. l Çurme un
couple galvanique. C'est une explication quI,} nous pro·
posons 10US tontes réserves.
Divers moyens ont éte indiqués l'our remédier à e<lt
inconvénient, qui peut avoir, et qui a eu, en effet, des
conséquences très importantes pour la distribution do
J'eau dans leil villes. "
Les uns sont curatif.. M. Mary pense qu' en fais~nt
rouler une boule de fer garnie d'aspérité. d"... I.s
tuyaux, partie par partie, .lU donnant alors il l'esn u".
vitesse d'écoulement plus grand. que celle ordinaire, on

l

(1) On appelle stalacti/u (du grec sta/odra, tomber
goutte Il !l0ult~) les depôt. qui se furment à la partie supédt!8 cB"ites, et lftalagmiteB ceux PI'Udliits par JtS
goulles 'lui tVOIDenl sur le ~ol.

l'it-mre

(1)

Nous ne parlons pas de. caux millérale•.
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arriverait à détacher lIS1!ez facilement les oxydations
tuberculeuses qui n'ont qu'une très faible cODsistance
el sont très friables.

Un Butre moyen consisterait .. faire pnsser de l'acide
l.ydro-chlorique dnns les tuyaux pour dissoudre le carbonate de rer qui se trouve daua les tubercules (1). Il est
très probable que ce lange des tuyaux ·conduirait au
but proposé, mais l'acide attaquenit la funte.
Les autres Bout préservatifs, ils doivent autant que
possible @tre employés de préférence. Nous allons les
énumérer rapidement.
On a conseillé de verser dnns l'eall, avant son illtro~
dnctiou dans ll's condnites, une qnantité de chaux suffisante ponr saturoc l'acide carbonique, faire déposer le
carbonate de rer et prévenir par là la formation des tubercules. Ce moyen simple, .en théorie, n'est guère praticable. En effet, il faudrait d'abord, que la quantité de
chaux nécessaire pour la précipitation du carbonate de
fer mt bien calculée à l'avance, car un excédant de cet
Rloali resterait en dissolution dans l'eau, qui, destinée
à 1'.Jimer.tstion d'une ville, deviendrait alors impropre
aux besoins dQJ1lestiques à cause de sa saveur insupportable. De plus, le précipité produit dans l'eau, psr l'andition de la chaux, devrait aussi être entièrement dépose avant l'introduction de l'eau dans les tuyaux, afin
que cette eau ne fût pas lonche ou laiteuse.
Ce moyeu donc ne présente en somme aucun avantage bien marque, et nous ne sachions qllïl ait jamais
';te employé; un autre moyeu proposé assez \'éccmment
par M. Mary, et appliqué par lui aux tuyaux de distribution des eaux de la ville d'Amieus, nous parait bien
préférable.
Ce procédé eonsiste à. tremper les tuyanx de fonte
lorsqu'ils ont été essayés à la presse hydraulique dans
un bain d'huil~ de lin lithargh·';e et de cire jaune (2J,
porté à la température de 100 a 150", et à les y laisser
immergés jusqu'à ce ql(il; aient acqUis sa températuro. L'eau, dout la surface de ces tuyanx pouvait être
imprégnée ainsi que celle logée dan. les pores de la
fonte, se vaporise nécessairement à cette température,
de sorte que les corps gras pénètrent jusqu'à un oertain
point la substsnce du tuyau, .. les deux 8urfaces se
trouvent recouvertes d'un vernis gras qui ne tarde pas
il sëcher au contact de l'air. De cette manière la SUl'fac~ exterieure du tuyau est préservtie de l'oxydation
ordinaire, ~t la surface intérieure de l'oxydation tuber-

culaire.

Ce moyen, proposé par M. Mary, nons para1t devoir
être très efficace; outre cet avantage, il a celui d'être
peu coûteux; en effet, d'après l'adjudication faite il
Amiens, pour l'entreprise de la distribution des eaux,
le prix moyeu (eu égard aux divers diamètres des
tuyaux) lie s'est élevé qu'à 23 ou 24 centimes par
metre courant.
.
Nous a,ons cependant entendu exprimer la crainte
que cet enduit gras ne s'oppose à lajonction bien hermétique des tuyaux, junction qUI Se fait etl mutant du
l'10mb. On dit que ce vernis remplissant jusqu'à un certain point les cavités que la fonte presente Il sa slll'face,
le plomb ne pourra plus alors f .. ire, pour ainsi dire,
corps aveC la fonte.
L'emploi des tuyaux de verre Il. été aus;i proposé €t
adnpté, je le pense du moins, dans quelque. villes assez
rapprochét:s des verreries alimentai l'es; la natnre de
ces tuyaux s'oppose évidemment .. la formation des
tubercules ferrugineux; cette remarque peut .'appli. quer BUX tuyaux de grès (3), ~t tres probablement

aussi aux tuyaux Chameroy, qui, pnur les grllndes dimensions, présentent sur les tuyaux de fonte Ulle économie'de 30 Il 40 p.1 00.
Occupons-nous maintenant des dépôts et incrustations qui se forment dnns les chaudières il vapenl". Nous
n'avons pas besoin de rénumérer ici les clivers sels cal.
caires ou autres existant dans leseaux; disons seulement
que par]' ébullition de l'eau, l'acide carbonique se dégage
ct les carbonates se précipitent presqne· allssitôt: le.
autres sels n" se déposent qu'après nne ébull~tion pro",
longée, carl'eau est loin d'être saturée<.
I.e dépôt des sels calcaires (nous disons calcaires, les
sels de chaux en constitnant la plus grande parti~)
forme, pour ainsi dire, corps avec la chaudière sur les
paro a de laquelle il se moule et. s'incruste. Les inconvénients qu'il pré_ente sont grave. : d'abord, il empêche le passage du calorique dOllt il est très mauvais
conducteur, de là perte notabl .. de combustible; de plus,
les parois de la chaudière n'étant plus sans cesse humectées par le contaçt de l'eau, peuvent rougir assez facilement, de sorte que si un, fissure s'opere dans la crollte
calcaire incrustante, parle fait même de la hauté chaleur,
et que l'eal1, à une tempémture bien plus b~sse que le
métal, vienne Il le toucher, eUe peut le faire éclater;
enfin, en rougissant, le rer des parois brûle ILSlIez rapidement.
Les morceaux de calcaires incrustés et détachés
d'une clmudière se montrent formés de conches pltral"
lèles snperposées, hien nettes et bien tranchées, variant
d'épaisseur et souvent aussi de couleur. !>l. Kublmann,
pense que la couche ne ,'incruste qu'au" moments de
repos, la nuit pat exemple, et que pendant l'ébullition
le dépôt reste
suspension.
Ce n'est pas seulement dans la chaudière même que
Sc forment les incrustation., les tuyaux d'alimentstion
de la chaudière en sont qudquefois obstrués. Nous en
avons vu dont le diamètre, de 3 centimètres, était réduit, pour la partie plongeant dans la chaudière, il
5 millimètres au pll!9 après une marche de deux il
ttoh mois. Quinze jours ou un mois de plus de marche
produisaient une obstruction complète qui aurait pu être
la BOurce d'accidents plns ou moins grave•. C'~ rait d'incrustation dans un tuyau d'alimentation n'ft. rien qui
doive étonner; voici comment nous l'expliquons: la
portion du tuyau d'ulimentation plongeant dalle la
chaudière pnrtiuipe a la températnre de l'eau qui s'y
trouve; l'cau dono qui y séjourne, quand la pompe alimentaire ne marche pas. l'eau qui est bouillante doit
laisser déposer le carhonate de chauot qu'elle \ellferme;
de b l'incrustation eu question.
Ce n'est pas tout, pes dépôt, et incrustations se for-

''Il

ment nussi daus les condenseurs des machines à vapeur

(bien entendu quand elles sont à. condensation), et dans
tout condenseur ou de l'eau froido est en contact avec
la vapeur SUI·tout saliS lïnftuence du vide; et l'expé,.i"lIoe est encore la mllrne que ·tout .. l'heur.. , avec cett"
différence qu'ici l'eau n'est plus bouillalltè , mais qne le
départ de l'"cide carbonique est dëterminé plus encore
pal' l'll.,piration de la pompe .. air que par l'èlévation d"
la temperatm'e due i\ Ill. condensation de la vapeur.
Nous avons vu de. ~ondenseurs 1U/lral,menl ob,trués
par ce fait d'incrustation, ct flOUS relaterons en l'arti(mUer ce qui s'est p".s~ dans .8 raffinerie de sucre de
MM. Jacquemin et compagnie, à. t:aint-Quentin, il y a.
sept II;no, a peu près. Cette raffinerie possède un appareil de Pelletan, 8. ènire dans le vide, appareil muni
d'un condenseur, muis différent par sa dispositinn du

(1) Je suppose, à tort 0'1 à raison, que les tubercule. ne

l'0ur.us <le porosité, pourraient être employés, au point du

contiennent q:ue du fer carhonate; du ret-lte, s'II n'en ûtait

vue ùe 18. faihle depense qu'ils occasionnent, avec beaucoup
d'/:ivantage, car ils 'iOllt quatre foi:; moins chers que ceux de

VQ.~

ainsi, l'aclde ne ferait que peu ou pas d'effet.

(2) On pourrait 'peut-ètre, ce II0llS
cire jaune pal' de l acide stèanque.
(3)

Les tuyaux de srès

VCI'DlSOCS,

sem~le,

remplacer la

et rar cJuséquellt dé-
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conJenseul' des macbines i, vapeur. Qu'on sc figure un mais très rarement cependa.nt, on attaque J~ dél'ôt cal·
cylindre en métal CC C' C' (fig. ·1309), dans 111 partie caire par de l'acide hydro·chlorique (niul'iatique du comsuperieure ,l\\quel arrive il. chaq LI. instant, par le merce), qui dissout les carbonates, s'il est employéel1
quanti ré suflhante, et d~sagr~ge la croûte adhérente
tltyau A. une grande quantit~
aux paroi •. Nous ne considérons pas ce moy~n comme
d'eau froide élevée au moyen de
apjJlicable avantageusement dans une usine~ Il est très
pompes foulantes; vers la partie
coüteux, aSBe,z lent, et demande des soins assi-dus de la
moyenne se trouve le tuyau B
part d'ouvriers non IJabitlltis aux manipulations chi·
J'arrivée de la vapeur il. conden·
miques. Nous n'insisterons pas d'ailleurs sur ces moyens
.er, et il. la partie infériellre lu
de nettoyer le. chaudières, car il est bien plus simple,
tuyau D d'écoulement d'eau de
plus rationnel et plus avantageux de s'opposer il 1.
oondcnsa:ion, écoulement qui
formation des Mpôts qui s'incrustent et changem, pom
s'effectUé spontanément; le con·
B
ainsi dire, les chaudières en carrières de pierres cal·
demeur étant placé à. 10 mètres
caires.
au moins au·dessus d'un baquet
c'
Plusieurs procédés ont ét~ proposés pour arriver à ce
qui sert de cuvette à. ce véritable
but, pour rendre les jncrustations nulles ou main:;
tube barométrique, rempli conti·
abondantes; nous allons les énumérer et discuter leur
nuellement d'eau au 1ieu ue n1erefficacite.
cure. Il arriva, quelques années
Un des plus anciens consiste à. établir sur la chau·
"pres la mise en rraiu de 1',,1'1.'''
àière un tube de 4 <..entimètres de diamètre, mUlJi d1 1111
l'cil, que le tuyau D s'obstrua;
robinet, jusqu'au dehors de la chambre de 1" chaudière,
on ouvrit le condenseur l'OUi'
Ce tube pénètre dans le générateur et va, ell se bifurtrou l'el' la cause de cetle obstruc·
quant,
plonger j u>que dans les houilleur~. Lor;que 1.
tion, ct on trouva la partie su·
13U9.
f't:u est arrêté, depuis un~ demi·heure 3. peu près, ou
périeur~ CCC B, taplssee d'incrustations de carbonate
de chaux ferrugineux, de 3 centimètres aLIlnoins d'é- ouvre le robinet du tube en question; la pression in tépaisseur; quelques fragments détachés de ces incrusta- l'ieure chasse 1\'i(:'<.', violence au dehors tuute ln portion
tions étaient tombés dans le tuyau D qu'ils avuient ob- d'eau 'lui se trouve au bout du tuyau plongeur, et "elle·
ci entmÎne avec elle les dépôts qui se sont rassemblés
strué.
Parmi les fait. remarquables d'incru8tation, citons· au fond des bouilleurs. En renouvelant cette opération
1
en encore un, n ayant d'ailleurs que l'emuarras du lacile une foi8 par semaine, on réduit de beaucoup la
choix. Dans une des filatures de MM. Cambronne fl'ères, quan tité de dépôt formé entre deux nettoyages. Ce
il Saint, Quentin, se trouve une machine il vapeur de moyen n'est pas, rigoureusement parlant, un prés.r·
Cavé, il. cylindre oscillant et sans condensation, de la vaùf contre les incrustations, qu'il a seulem~1lt pOUl'
force de 4\) chevaux. Ce moteur possède deux généra- but et pour effet de rendre moins fortes.
Le hasard indiq ua, e111820, il. un chauffeur anglais,
teurs, au milieu desqu~ls se trouve un l'éservoir cylindrique, plus petit qu'un bouilleur où l'eau d'alimenta- un muyen bien simple d'empêcher les incrustn.tions.
tion va SP- chauffer, avant d'êtro introduito dans les Ap"ès avoir vidé sa chaudière, il y avait placé, per.
chaudières qu'il n'est pas convenable d'alimenter avec dant qu'elle était encore bien chaude, des pommes de
de l'eau froide. Ce tube, ou réservoir, remplissait son tel'l'e pour les faire cuire; mais il les oublia, ct elles
emploi depuis plusieurs almées, sans avoir été nettoyé, restèrent dans le générateur quand on remit ell marche.
ou du moins sensiblement, vu son petit diamètre qui Quand, après Je lu1's de temps d'habitude, il arrêta la
na permet pas, même à. un enfant, d'y entrer, quand un , chaudière pour enlever le dépôt calcaire, il le trou'l'
matin on le trouva esactement plein de calcaire, et remplacé par un liquide très ..pais et boueux. 11 se rapforce fut d'arrêter la machine pour établir un nom'cau pela alors les pommes de terre laissées dans l'appareil,
mode d'alimentation, en attendant la désincrustation et leur attribua ce résultat si remarquable; l'expérienc~
qu'il répéta plusieurs fois viut confirmer sun opinion.
du réservoir ~n question.
Ce n'est pas tout encore pour ces incrustations, si Depuis cette époque, on a employé ce procédê dans
désagréables sous tous les rapports. Les cylindres eux- beaucoup d'usines anglaises; on met claus une chaumêmes des macbines il. vapeur en sont quelquefois gar- dière, qui doit être nettoyée tous les mois, un litre de
nis, et ces dépôts sont produits, soit par la vilporisation pommes de terre par force de cheval. Par l'ébullition
de l'ouu, qui est entraînée jusque·là. par la vapeur, soit prolongée, il. une température qui va!'ie suivant la pres·
par l'agglomération des poussières calcaires en suspen- sion. sous laquelle travaille le génërHte'lr, mais qui désiou dans le genêrateur, pt que la vapeur emporte avec passe toujours 100 degrés, la tëcule contenue dans les
elle. .A plus forte raison, les dépôts calcaires péné- pommes de terre se tran.forme tres probablement en
treront dans les tuya,.x de chauffage, nans les con- dextrine, qui lubréfie les surfaces de la chaudière et
duits de vapeur de la chaudière à la machine, sous les des particules des sels calcaires devenus insolu'oles,
soupapes, partout enfin où la vapeur circule, et il n 'est empêche leur aciherence et la formation des croÜtes
pas rare de voir les tiroirs des boites de distributiou incrustantes. Toutes les matières amylacées produi·
encrassés de ces dépôts, et quelquefois rodés, usés par raient évidemment le même effet. Ce Inuyerl présente
un inconvénient, d'nprè..slcs observations de plusi~llrs inles particules calcaires les plus dures.
(;omme on le voit, les inconvénients sont graycs. De- génieurs. Les mlltièresfl1'!1ylacees par leur transfot'mntioll
puis longtemps; oh a proposé divers moyens pour y en dextrine donnent iL. l'eau de la chaudière une cel"
l'omMier; d'abord on a songé à. enlever ces dépôts plus taille, iscosité qui la dispose il monter dans les tuyaus
_ ou moins souvent, suivant la richesse saline des eaux de sortie de vapeur, et jusllue dans les cyliudres.
d'alimentation, et il en a dejà. été question il l'article M. Grouvelle dit avoir examiné l'ea11 d'une chaudi~re
Chaudières à vapeur. Le Flus souvent, quand on n'em- qui avait marché le temps voulu avec dp., pommes de
ploie pas de moyens pr~servateurs d'incrustaticms, 011 terre, et "-voir trouvé l'eau bien limpide et pas plus
rait usage de burins, pOUl' enlever la couche de dépôts dense que l'eau distillee. Je ne pense pas q"e le fait re·
incrustés. Mais, ce burinage attaque toujours plus ou mar'lué paf M. Grouvelle ~ontrcdisc J.'obscrvation ci·
molUS le métal, il lll'end beaucoup de temps; il est dessus . .En effet, la dextrine formée diminue" fur et à
.te plus très inc()mmodc l'our l~s ouvriers forcés d'en- mesure de la précipitation des matières salines dout
trer dans les ch~udièl"s encore très chaudes, et d'y elle lubrdie les surfaces, et doit avoir eté cnmpléte'
tru\'ailler dans une position gênante. Quelquufois aussi, ment absorbée lorsqu'oll ville la clmwii('re.

L
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Un troisième procé,lé qui parait avoir ~té employé
Ou a cunseillé le verre pilti lJOlir empûcllcr fu.dh";Angleterre avec quelque succès, est celui d'Antony rence des J~PÛ[S, mais cette substance, en atteignant
le
but désiré, a le grave inconvénient d'etre entraînée
Scutt, qui consiste à placer dans l'eau du générateur
un vase d~ bois 011 d'étain suspendu, plus étroit à l'en- jusque dans les boîtes, et lés cylindres qu'elle us~
trée qu'au fond. Une bonne partie des dépôts qui se comme si on y jetait de l'émeri.
Depuis assez longtemps. en Angleterre, on place
forment dans la chaudière sont renvoyés, par l'~bulli
tion, dans le vase, d'où on les enlève, soit en ouvrant dans les chaudières des rugnures angulaires de tôle, de
la chaudière pour la nettoyer, soit au moyen du tube zinc, ou de fer-blanc] et on s'cn trouve assez bien. On
plongeur déjà décrit, que l'on fait descendre dans le a été jusqu'à employer des morceaux ~e verre, mai.
l'ond de ce vase, pour eil cha'ser le dépôt par la pres- comme on peut avoir besoin de faire descendre de.
sion de la vapeur. Ce proced~ Ile nous semble qu'une ouvriers daus la chaudiè;re, ou les bouilleurs, ce
application, pour les chaudières à. vapeur, de co qll'on moyen doit être complétement prollibé; les roglHlreb
fait depui, longtemps pour éviter les dépôts bouell" IDt.-'taUiques présentent un peu aussi cet inconv~
dans les chaudières, où on concentre les eaux de nient_ Du reste, il. mon avis, les moyens mécamques,
lavage des plâtras clans la fabrication du salpêtre.
dont il est questil1n , ne doivent être cm ployes que quand
PUUi' empêcher les incrL:stations,. on frotte quelquoles moyens chimiques présentent des inconvénients dont
fois aussi l'intérieur des tubcs bouilleurs et de la chall- toj'aurai occasion de parler tout à l'hellre. En effet, le~
dière avec Ulle mixtion de graisse et de mine de plomb_ moyens mécaniques "0 lit impuissants pour empêcher les
Ce moyen, qui a pour but d'interposer entre les parois incrustations, qui se f"rment partout ailleurs que dans
de la chaudière et le dépôt qui se forme une matière la chaudière, par exemple, dans les tuyaux d'alimensur laquelle il ne puisse auhére" fortement, et qui est en- tation, incrustations qui out aussi hmrs Jangera.
core une lubréfaction de surfaces, ne réus~it pojnt parIl y a huit ans, à peu près, quc Mi\L Néron et Kurtz
tout, et assez incomplétement d'ailleurs, Les différences vinrent annoncer un autre procédé cle leur invention,
Jans les résultats obtellus provieDuent, probablement, C'est une simple remarque raisonnée qui les conduisit
des doses différentes de plombagine, et des corps gras à cette découverte; et c'est encore une preuve de plus
t!mployès, et aussi de la manière dont la mixtion est de cette vérité, que, dans les sciences d'application,
appliquée sur les paruis_ La friction nc peut s'exécuter on doit attacher de j'importance il. J'l plus silllple obserqu'avec une grande difficulté dans les tubes bouilleurs, vation.
et nécessite un chômage de d<:ux jours, quand on n'a
Ces messieurs avaient alors, je crois, uue fabrique
pas de chaudière de rechange; car il faut laisser refroi- d'impressions et de teinture_ L'usine était placée sur
dir convenablement, pour qu1un ouvrier puisse Rller une petite rivière, qui recevait les eauX de Jécharge
uperer ce tmvail.
et où on puisait l'eau d'alimentatioll pOlir les chauOn dit aussi que les matièreS gélatineuses prévien- dières il. vapeur.
nent assez bien les incrustations, et qu'on obtient
Cette eau était nécessairement colorée par des décocen Angleterre des résultats satisfaisants. Ces matières tions de bois de teinture, et ce. mes.ieurs remarquèuoivcut llt;C~s8a.ireIllent agir cornille les substances rent, non sans étonnement, que leuroS chaudière~ etaient
amylacées, toujourd en lubrétiant les surfaces de con- totalement exemptes d'incrustations, tandia que celles
tact,
des usines, bordant ce même cours d'euu, et surtout des
Cette mlUlière d'agir noit être aus,i attribuée, à mon usines en amollt, présentaient des incrustations_ lis
avis, il. la couche d'huile ou de suif d'un centimètre pensèrent alors que cet effet remarquable était dû à la
.i'~paisscur, qu'on a conseillé, assez récemment, de
matière colorante, et, pour s'en assurer, ils firent une
placer au-dessus de l'eau dans la chaudière; seulement, experiellce qUl vint justitier pleinement leur opinion.
je ne sais pas si ce dernier moyen a produit de bons ré- (J'est alors qu'ils prirent un brevet pour tirer parti d'
.ullals; pour admettl-e son efficacité, il limt admettre leur découverte, et engagerent Jes proprietaires de
aussi que les parties salines pr~cipitées par le fait de chaudières à vapeur à sou;crire pour l'usage de leur
l'ébullition viennent se baigner et sc lubrdicr dans la procédé_
couche d'huile, ça qui n'est pas d'ailleurs impossible_
Les moyens que MM. Nér(,n et Kurtz indiquaient;
En 18';24, )\'I- Pelouze père conseilla de placer dalls dan. le premier mémoü-e qu'ils adressèr~nt il. leur.
les chaudieres de l'argile bien débyé~. Ce moyen souscripteurs, étaient au nombre da deux, l'un chiavait été peu connu jusqu'ca 1 ~3ti, lorsque M_ Ohaix, miyue, l'autre mécanique (Je cite leurs exprp5siol1s).
ue l'île .Maurice, vint le signaler de nouveau avec une
«Le nlOycn chimique consü::.te à introduire dans hJ
plus grande publicité_ Ph,sleurs expériences de ce pro- chaudière nne décoction de bois de Campêch~ ou de .
cédé ont été faites sous les auspices de la Société tan, en la plaçant dans un baquet où viendrait puiser 1"
d'Encouragement, il. laquelle M_ Payen a lait un rap- porupe a1imentaire_ Cette décoction doit avoir de 10 Il
port favorable pour les résultats oblellus_ Ou l'a lIussi 20 degrés ùe concentration, et être intro.tuite dans lu
ess"yé SUI' le·s paqllebots il vapeur, pour empêcher l'in- proportion de 4 litre au moins sur 100U litres d'cau au
crustation des dépôts de .el marin, et on s'en <st bien plus.
« Le moyen mécanique consiste à garnir le fond de
trouvé, LII quautiw d'argile ~mploy';e doit être ùe
4 kiL emiroll, par force \Je cheval, avec l'eau de la la cl,audiére de morceaux de verre de bouteille; ces
mel. Elle ne conserve pas sa puissance pendant plus morceaux, devant produire sur les parois de la chau- .
de 15 jours de service actif, d après f,L Grouvell~; il dière un écurage continuel, renùent toute anhérence
faut donc la r.nouveler fréquemment. De plus, l'argile impossible. "
,
délayée Ile doit être jetée dans la cl,audière qu'au InoCe dernier moyen, les inventeurs le recommandaient,
surtout
pour
les
chaudières
alinwntées pur l'eau de
ment où l'ébullition va. comUlencer; cur, sans cette
précaution, elle ",mucherait ail fond, ct formerait une mer, en préf~rll.ut d'aiHeurs aux lTIorCeaux de verre de~
crollte pOUVRDt quelquefois faire brû.l~r la chaudière, billes produisant le même effet que le l'10mb de cha,"e
Enfin, une partie de cette argile entralnée par la va- dans le rinçage des bouteilles_
pour l'encr~sse , fatigue et US<l les tiroirs et les pistons
Depui<i, et probaulemelJt pour rendre leur procédé
des machines, en se dppoôunt aussi en quantité notnlJle encore l'lus simple et d'Ilne application plllS facile,
dans le tuyau conducteur de vapeur. L'argile agit ils conseillèrent le bois de Campêche en nawre, et CD
comme matiHl'e preseL'vatrice de la même manière que tirent usage en le pla'Y>lut dans la challClièl'e, Suit Cil
les matié,re. iuertes dont nous allons parler; c'est, à poudre, soit en copeaux et en e!!ilure.; '. kilogl'amme
propremeul parler, un moyen méc,;u:qne,
de bois par force de che,·al devant sufiire pendant six
~Il
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8ernaincs ou deux mois, san. qu'on pOt craindre le
moind"e dépôt incrustant.
Ayant assisté aux nombreuse. exp"ri~nces 'lue firent
MM. Néron et Kurtz il Saint· Quentin, en qua.lité de
délégué de la S(lci~té industrielle qui existait alors
dans cett~ vill~ (c'';tnit en ~ 839), et ayant ~uivi la
march('l des opérotiollS d'ulle manière continue, je puis
en rendre un compte exact et fidèle.
Les expérience. se firent che~ M. l{atlchart-lkma~
roUe, membre du conseil général des man ufa.ctur~s. et
chez MM. Lehoult el compagnie. Ou employa du hois
de Campêche en pouùre ; et le. chaudières ayallt murche si1\: semaines, on ne put voir Sllf les platine3, préalablement nettoyées avec de l'acide hydrochloriqUil,
aucune traco d'incrustati"n. M, Banchllrt et moi descendîmes dans sa chaudière, no vou]anf ne nuus en
rapporter qu'à nos yeux pOllr apprécier ponveo>lble-o
ment la partie des résultats obtenus,
Depuis lors, MM. Bauchart et Lehoult ont lais$~
marcher leurs chlllldières penàant trois mois m'ee la
mêm9 dose de Campêche, et, en les vil!!tut, il y avait
absence complète d'incrustation.
L'tau en "écoulant entraine avec t>ll~ nn dépôt
boueux. dont nne petite quantité reswralt dl\n~ la chaudière, mais sans adherence aucnne, si on ne prenait
soin de promener un balai sur le fond de la chaudière
ct des bouillenrs,. quand il s'y trouve encore lin peu
d'eau.
Dans la fabrique dite des Anglais, appartenant à
M. Hatconth, aussi à Saint·Quentin, le ClLmpéche f~t
introduit en décoctio1'1, et on s'eu est très bien trullvé;
les chaudières ont pu marcher troi, mois ~III\J être
vid.es.
'
Vuilà les faits tel. que je les IIi obseTvé,; passons
muint~nant à leur discussion
On a prétendll dans quclque8 villes, et à SaintQuentin entre autres, que le bois de teinture, pl~cé
<lans des chauJières et arrivant nécessairement dans le.
bouilleurs. peut s'attacb.er il la tôle et la faue brûl~r.
Que cette prétention .oit ou non fondée. admettons.la;
cur, pour fai .... adopter genél'ulement en indllstrie un
procédé, même quand oon emploi doit être profitable il
"eull qui s'en serVl'llt. il faut aller au-devllnt de» ap·
préhensions peu fondees. Aussi je pense que le bois
en llature do!t être laistié de côt~, la décoction n'étant
susceptible d'aucun inconvénient semblable dans son
emploi. D'ailleurs il est bien plus rationnel, plus naturel t pour ';vitel' les incl'Ustations, <le placer dans la.
ch&udière un li~lIide qu'un solide non "nlièrement solubl~: e~u', en ~éfillithel lu matière solid~ augluente ·le
dépôt.
U n'est pas nécessnire d'employer 111 décoction de
Campêche il ~ 0 ou 20. degrés de oonceutration ; seulement, ave.: une concentration moindre, la quantité
devra être proportionnellement plus grande. Je regarde
eomme trop forte de moitié la dose de décoctioll indi·
quée par MM. Néron et Kurtz (1 litre sur 1000 d'faU
qu'on introduit dans la chaudière). Du rest~. <lette
quantité n'est pas ubsolue, lCIai. elle dépend essentielle, ment de la nature d"" eaux qui alimentent une chaudière; c'est il la personn~ qui fait usage du procédé
il tiller la dose de décoction. d'après le tellips qu'elle
veut faire marcher sa chaudière sa"s la \ ider. On
trouve Ilujourd'hui 1 dalls le commerce à Pari~, des
extrHit8 colorants tri>s riches en mmiC!!. es résineuses,
par cela même impropres a ln temture et il l'impression, mais qui convi.nnellt très Li~n comme désincrus·
tants (1 J. 'l'out manufacturier peut aussi, et tl~"
facilement, preparer chez lni, s'il y: trouve un Ilvuntuge
(1) J'ai entendu parler d'extraits de Campècbe, solidifiés
pour ce' UKSg€, «UI l'le vendent dc 2 fr. DO c. à s'rr. It' kil.;
Il en faut. l kil. par semaine par force de ~o ~hcvaux.
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pécuniaire, la décoction nécessaire. Voici ]a mnnÎl're
de faire ce:t.. décoctionl
Dan. un baquet, tonnean ou cuve en bois, on pince
le Camp~che réduit en poudre ou en effilurel (l J, qu'on
recouvre d'eau; ou fait arriver dans l~ liquide un jet
de vapellr qui determine l'ébullition, et on éplli.e 1.
bois de sa matière colorante par plusieurs bains, .i
c'est nécessaire; en UII mot, on pousse jusqu'a ce que
l'eau cesse d'être colorée.
La décoction obtenue, le meilleur moyen de l'intro,
duire dans la chaudière il vupe~r est de l'y faire parvenir
par la pompe alimentaire, sinon toutes les fois que
cette pompe mayche, ce qui ser~it préflirable, du moin.
par portions égales et quotidiennes. Par ce moyen, les
incrustations ne pourront pas se former danl ledit
tuya'l d'alimentation qui donne passage il la substance
préservatrice. Comme dans certaines usines op faiL
chauffer, nu moyen de la chaleur perdue du fourneau,
l'eau nécessaire il l'alimentation, ce qui est très ration·
nel, c'est dans cette chaudière préparatoire, quand elle
existe, qu'il faut plllcer la décoction oul'.xtr";t soli,.e
qui s'y dissout alors spon:llnément.
Qu~lques blanchisseurs et apprmeurs de tissus, qui
se servent sou vent de la vapeur pour faire bollillir des
lessives où plongent des toiles il t.lanchir, ou pour faire
cuire de l'empois, ont trouvé que la vapeur sortait
coloré!' d'une chaudière, quand on y avait placé du
Campêche, boi. ou décoction. Cela est très possible;
ciir la vapeur entralne assez souvent avec elle du liquide
du générateur, surtout quand la chambre de vapeur de
la chaudière est très restreinte. Je dois cependant
ajouter qlle, dans l'établissement précité de M. Hatcoatil il Suint Quentin. oi, on emploie la vapeur du
g-énérateur pour le blanchiment et l'apprêt des tulle.
/ltbriqués dans ce bel établissement, cet effet de co·
loration ne ,'est jamais présenté pendant trois 011
quatre mois, temps pendant lequel j'ui !luivi k. expériences.
Examinons maintenant quel ~st le mode d'action do
1.. matiere colorante sur les sels cal<:aires. qui se trou.
vellt en diss"llltion dans l'~au. Voici les ~xpressiou.
dont se servent les inventeur. il oe sujet;
"Les parcelles calcaires, en passant de l'état de
dissolution il l'état solide, se trouvent e.nveloppées de
mati~re colorant~, qui a pOUl' elles une certaine affinité,
Cette enveloppe les empêche. de se joindre et d'adhérer
ontre elles, ainsi qll'nu fer do la chaudière. C~tto espère
d'habit de la moléculo ealcaire e$t un préservatif de
l'affinit<Î d'agl'~gation. »
AHlsi, d'aprè. cette explication, ce n'est qu'au mo
ment QÙ les parties calcaires se déposent que l'aifutit.
de la mlltière colorante s'exerce pour f{)rmer avec elle.
l\lle epèce de laq....
J'ai, pour m'assurer de ce fait, expérimenté de 1:,
maniere suivante. D'abord j'ai Fréparé une décootiun
de Cumpêche, marquant 1 0 ,5 1111 pèse-sel de Beaumé;
j'en versai un décilitre dans ~O litres d'cau de puits
bien calcaire; le mélange fut soumis à l'ébullition
pendant un quart d'heure. Apres ce t.mp., la couleur
d~ liquide était no peu hrune., et l'aualyse no~. tic
reconnaître que la liqueur renfet'mait encore du chlorure de calcium et du .uHate de ChllUX, mais l'ha de
carbonate.
L'expérience fut révétée, en triplant la dose d. dé·
coction .ie Campêche. _"prèS un quart d'heure d'ébulli·
tion, le mélange était d'un rouge violet, mais renfermant toujou,·. du sulfate de ~haux et du' chlorure de
calcium.
J'eu ai conclu que les matières colorantes n 'exercent
allcune action our les sels de chaux, tant qu'ils sop~ eil
(1) NOllS rappelons 'lue 2 kilogr. sumaent. par foree de cbe,'al, pour six semaines à deux. u:ob d'une mUl'cuc cUlILinu'!.
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dissulution; et si aucune trace de carbonate de chaux
n'a été retrouvée dans le liquide, c'est que, par l'ébullitiou, l'acide carbouique qui le maintenait en,dissolution s'était volatilisé. Ainsi l'explication des inventeurs
me paraît satisf..isante.
Comme complément de leur procédé de désincrustation, MM. Néron et Kurtz, qui ont réellement étudié
à fond la question (et ils avaient intérêt à. le faire),
conseillent quelqnes lllOyens ou précautions qui ue Bout
pas il dédaigner; ~ Q pour empêcher les incrustations
qui peuvent se former dans les condenseurs (ces incrustations sont bien moins fortes et moins à redouter que
dans les chaudières); 2° ponr éviter l'introduction,
dans la chaudière, du sable et des matières terreuses
qui ne sont plus en dissolution, mais qui pourraient
être en suspension Jans l'eau des puits alimentant les
machines.
'
Ces moyens, les voici : ~ placer dans la bâche ou
réservoir d'eau où se fait l'aspiration du condenseur uu
sac contenant du Campêche en poudre ou en effilures;
la température de l'eau étant basse, la dissolution de la
matière 'Colorante s'opère tres lentement, de sorte que
l'eau a~pirée par le condenseur (ou pompe à air), en
contient peu, mais assez cependant pour former iaqud,
0

se combine avea la petite quantité de carbonate de

chaux qui l'eut s'y précipiter. MM. Néron et Kurtz
conseillent aussi de placer dans cette m~me bâche, de.
bottes de foin contenues dans un panier d'osi"r assez
serré, pour qu'elles ne s'éparpillent pas; foin que l'eau
doit traverser nécessairement, et qui forme une espèce
de filtre. D'après eux, ce foin prendrait il l'eau de l'acide carbonique qu'elle tient en dissolution, et détenuinerait ainsi .. précipitation du carbonate de chau". Je
sai. bien, comme tout le monde, que les parties vertes
de. plantes en végétation ont la propriété, sous l'inHuence de la lumière, d'absorber l'acide carbonique,
mais je ne pense pas que cette explication puisse s'étendre au loin; 2" suivant ces messieurs, et ici nous sommes
pleinement de leur avis, il ne fautpoilltplacer verticalement la succion de 1" pompe du pllitS, mais bien horizontalement en la garnissant d:une tête d'arrosoir qu'on
fera arriver jnsqll'au point supposé devoir être le niveau
1. plus bas dans les grandes sécheresses; alors l'aspiration (comme on dit) ne peut plus mettre en mouvement
toutes les parties terreuses et graviers qui se trouvent
au fond de l'eau.
.
Quelque temps après les applications du procédé
Néron et Kurtz, suivies comme on le voit de bons résultats, M. Kuhlmann, le savant chimiste de Lille, bIen
connu dans le monde scientitique et indnstriel, vint
proposer un autre moyen d'empêcher les incrustations
des chaudieres. Ce moyen tout à fait chimique n'est
autre que celui conseillé et employé depuis longtemps,
pour précipiter les sels calcaires en dissolution dans
l'euu qu'on veut rendre propre au savonnage. Il présente cette particularité, qu'il détermine la précipitation des sels calcaires aussitôt l'introduction dans la
chaudière. Cette précipitation immédiate a pour but,
d'après M, Kuhlmann, de .'opposer à. la cristallisation
,les sels qui ne manquerait pa. de s'operer si le dépôt
se faisait lentement. Il faut remarquer que le dépôt et
la cristallisation lente ne pourraient s'opérer que pour
le sulfate de chaux, si l'ébullition avait lieu à. l'air
libre j car alors la. precipitation du carbonatfj sc fait au
bout de quelques minutes; mais dans un générateur de
vapenr, surtout s'il marche il haute pression, l'acide
.!arbonique se dégage-t·i! comme lirair libre? je ne le
pense pas. Ainsi, <lans une chaudière à vapeur le carbonate de chanx ne se dépose que lentement, et d'autant
plus que la pression est plus forte; c'est ainsi que le
procédé de M. Kuhlmann atteint le uut proposé.
M. Kuhlmann se sert donc de caruonates alcalins de
.oud. ou d. potasse, Voici les n'actions auxquelles
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dOIJnent lieu les sels d& chaux ou dt; magn.jsie contcuus
dans l'eau: 4 0 Le sulfate de chaux qui s'y trouve, produit avec le carbonate alcalin une double décompo.itian; il Y a précipitation de carbonate de chau" et de
sulfate de Boude ou de potasse restée en dissolution;
2' le chlorure de calcium dont la quantité dans l'eau
est .ouvent assez notable agit aussi par double décomposition; c'est là, nous devons l'avouer, un léger inconvénient du procêJ~ de M. Kuhlmann, tll ce sens que
le chlorure, corps éminemment soluble, déliquescent
meme, et ne pouvant jamais donner lieu il illorustation,
produit avec un carbonate alcalin un dépôt Jont l'effet
doit être plutôt nui.ible que neutre (en admettant même
le dépôt comme non cristallisable ni susceptible d'adhérence) ; de plus, il décompose sans résultat utile une
quantité proportionnelle de carbonate alcalin, ce qui est
une cause de dépense; 3 0 entin. le carbonate de chaux
qui n'est soluhle que par un excès d "cine carbonique,
se dépuse aussÎlôL que le sel alcalin a saturé ledit excès,
sans 'lue pour cela le carbonate de soude ait perdu son
effet utile: eu effet, le carbonate alcalin passe a l'état
de sesqui·carbonate, puis de bi-carbonate, qui, par le
fait de l'ébullition, perd LIns ]lartie de SOn acide pour
revenir à l'état de sesqUl-carbonate, et repasser encore
une fois à l'';tat de bi-carbonate. Et cette suite de tran"·
formations doit se reproduire indéfiniment, de sorte
qu'avec une petite qlllilltite de carbonate ulcalin (J11
peut détenuiner la précipitation du carbonate de chaux
dans une quantité d'eau presque indéfinie, en supposal1t
d'ailleurs cette ellu exempte de sulfate de chaux et d.
chlorure de calcium.
Pour des eaux de puits très riches en carbonate calcaire la quantité du préservateur d'incrustation proposé par M. Kuhlmann, est minime: savoir, 100 à.
150 grammes de sel de soude, par force de c)leval, ct
par mois de travail. Dans cette circon.tance, qui eSl,
nous le pensons, la plus générale, le procédé ••t uiell
peu coûteux, et o'est à lui qu'on doit donner la préférenca. Nous nous demandons seulement s'il n~ vaut pas
mieux introduire le sel de soude quotidiennement et en
parties égales dans la chaudière, au moyen de la pomp"
alimentaire, comme nous l'av"lls déjà dit il propo ••le.
matièr€s colorantes pour eviter les incrustations danlS
le tnyau d'alimentation.
M. Kuhlmanr., après avoir fait l'essai de SQn procédé dans ses usines, en conseilla l'application à.
M. Hallette,d'Arras, qui s'en trouV6 bien aussi. Sachant
que nous nous étions oC'("'upé, à. Saint-Quentin 1 assez sérieusement de la question des incrustations, il nous
demanda de vouloir apporter de nouvelles preuves aux
bons résultats dejà obtenus; nous nous rendîmes avec
empressement il. su demande, et une application se lit
sous notre surveillance, dans l'usine de MM. Cambronne frères, filateur •• Le succès vint confirmer nos
prévisions, et nous fimes à la Société industrielle Ull
rapport sur ce 1I0uveau procéd~. Nuus y disions, et
notre opinion u'a pas varié depuis lors, que dans les
conditions où se trouvaient les puits de Saint-Quentin,
Id procédé de M. Kuhlmann l'emportait même 'ur
celui de MM. N~ron et Kurt:t., et ne pouvait en aucune
manière colorer la vapeur, dont la pureté est si néces·
suire aux blanchisseurs et apprêteurs de tissus.
Ce rapport ayant été publié et répété par plusieurs
journaux de la capitale, M. Pâris, fabricant de cristaux, il Bercy, tres desireux de se débarrasser des Jllcrustations ue ses chaudières, voulut aus3i appliquer le
procédé de M. Kulhmann; mais sans apporter une attention convenable aux indicatlOn~ et aux recommandations très precises, relatives à la uature des eaux,
sans songer que la quantité de caruonate de soude, elllployée iL Lille. à Suint-Quentin, i~ Anas, pouvait bieu
Ile plus être suffisante pour produire les mêmes effets il.
Pads, ou l'eau l'enferme, c'est connu de tout le monde,
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uue quantité lIotHble -le .ulfate de chaux Il pl.1'1I dalle
daus une des deux chaudières de sa ma('hine, forte de
dix chevaux, chaudière pré .• lablement bien nettoyée,
20 kilogr. de sel de soude, et mit en marche. Après
douze jours de travail une fuite .'étant dkllarée dans la
chaudière, on arrêta, fit on remarqua qu'il s"était
formé dans lB chaudière une incrustation aussi forte
qu'il. l'ordinaire (~J. L'incrustation soumise iL l'analyse
ne fut trouvée ~ontenir que du sulf.te de chaux, plus
4 ~ /2 à '2 p. ~ 00 de .ulfate de soude, mais point
de carbonate de chaux. L'eau du puits renfermait
~ gram. 3~ 6 de sulfate de chaux par litre, plus d.s
quantités notables de carbonate et de chlorure de calcium. L'énorme quantité de plâtre contenu dans les
eaux du puits de M. Pâris indique suffisamment. qu'il
ne pouvait obtenir un résultat satisfaisant avec la dose
de sel de soude ~mploye.
Eu égard il. la natnre des eaux du département de la
Seine, et des environs, dans le· voisinage des carrières
à plâtre, nous pensons que le procédé d~ M. Kulhmann,
très applicable d'ailleurs, avec sttecès, ne doit pas présenter les avantages incontestables signalés daus le nord
de la France, et qui existeront pour tous les pays où les
caux alimentant des pnits traversent seulement des 1er·
rains crayeux. Le savnnt chimiste de Lille le savait parfaitement bien, en conseillant le nouveau procédé, et il
n'a jamais eu la prétention de lui attribuer plus de vertu
qu'il n'\!n a réellement.
Nous pensons donc que les procëdés : ~ 0 Jes carbonates alcalins; 2° des matjèl'es colorantes, ont résolu
d'une manière complète et trè; heureuse le problème
de désincrustation des chaudieres à vapeur; et il faut
savoir gré il. M. Kulhmann d'avoir fait il. l'industrie
une communication gratuite de 88 di!couverte, q u) a.
bien son importance.
On a parlé tout récemment de l'emploi de la sciure
de bois d'acajou, comme préservateur des incrustations;
nous n'hésiterons pas un seul illstant il rapporter ce
moyen au procédé des matières colorantes de MM. Néron et Kurtz, procédé qui est encore ignoré de bon
nombre de savants et in<lllstrieis. Il serait très possible
que les extraits des bois colorants agissent aussi en
par.tie du tannin qu'ils renferment; l'acide tanmque
formant un sel très insoluble avec la chaux: du reste
l'emploi du tan recommandé primitivement par MM. Néron et Kurtz vient corroborer cette prévision. Disons
cependant qu'ils ont renoncé à l'emploi dn tan.
Je trouve dans le Moniteur indu.lriel du 21 sepkmbre
dernier l'indication de plusieurs recettes proposées par
ilL Watteer., de Londr"s, pour prévenir les incrustations, toutes calculées pour une chaudière de dix chevaux vapeur.
Le n° 1 deBtiné.aux chaudières duns lesquelles on introduit de l'eau <:hargée de carbonate de chaux se cOmpose de ~ ',803 cristaux de soude, de 4',803 cachou. de
,0',906 dextrine, 0',453 pvtasse d'Amérique, de 0',453
sucre de hetter""e, de u,453 d'alUll et de 0,453 de
gomme arabique.
En citant le nO JI des diverses recettes de M. Watteen
je me cro;' dispensé de parler des autres qui ont avec
leur alnée beaucoup d'analogie. Je les considère comme
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des oUa-padrida ùt"s mixtions unroquc! lie prt'.~lj Ile t{)U~
les moyens indiqll~sjusqu'iI. prèsent, dont ln fadeur est
relovée cependant par du sucre et de la !!omllIe arabi·
que dont tout le mérite d'invention revient Sans contredit à M. Watteen.
Avant d'abandonner le sujet qui nous occupe nou_
demanderons s'il y fi reellement impossibilité il. purifie,
l'eau d'alimentation avant de l'introduire dans les chaudie«,s. Les procédés qui viennent d'être indiqués sont
bacs, sans nul doute, mais ne peut-il pas, en industrie,
se présenteI des circonstances ou la formation de tout
dépôt serait nuisible.
Signalons superficiellement les moyens qui pourraient
être employés. D'abord, le carbonate de chaux pourrait
être précipité par l'ébullition chassant l'acide carbonique; on pourrait au.si saturer l'excès de cet acide,
soit par ùn peu de chaux, soit par du carbonate d.
sonde; ce moyen, même avec le dernier alcali, ••rai t
peu contoux. oor les eaux d~ la chaudière augmenteraient, d'après ce que nous avons dit à propos du procédé Kulhmann, en richesse alcaline, an fnr et il mesnre
de l'alimentation, et pourraient très bien servir ellesmêmes, au bout d'un certain temps, pour saturer l'acide carbonique. Ilsufflrait d'avoir des cuviers ou s'opérerait le dépüt du carbonate de chaux.
Comme ce procédé décompose aussi le sulfate de
chaux et le chlcrure de calcium en dissolution dans les
eaux, il ne serait êconomiquement applicable que la eu
les eaux Ile contiennent que de faibles quantités de ces
deux derniers sels. C'est, en.tTet, le procédéKulhmann.
mais appliqué antérieurement il l'alimentation. Tout
le monde sait que c'est le mode employé pour rendre
les eaux calcaires propres au savonnage.
Quant à la quantité d'eau à purifier, ~n sait qu'un
cheval de vapeur exige au plus, par heure, 6 kilogr. d.
VBpeur, et partant, li kilogr. d'eau; marchant douze
heures, 720 kilogr. d'eau: c'est-à-dire 7 hect, 2, soit
avec les pertes 9 à ~ 0 hectolitres.
Dans les usines où la vapeur sert au chauffage, on a
généralement sQin de recueillir attentivement toute l'eau
de condensation, qui est de J'eau distillée, et cette cuve
sert partiellement il l'alimentation dç la chaudière, si
elle n'a pas, toutefois, d'emploi plus profitable.
S. Hall, célèbre constructeur de machines, ~n _~ngle
terre, 11 proposé depuis plusieurs années un llOUVeS.,
système de condeusation de vape.ur dans les machines,
au moyen de serpentins réfrigérants, entourés d'cau,
au lieu du mélanp:e de la vapeur et de l'eau froide. Un
des buts, pour ue pas dire le seul, que se proposait
Hall, était d'alimemer la chaudière alec de l'eau pure.
Nous ne sachions pas que son procédé ait été appliqué
en France; mais l'idée de Hall pron,'e qu'il attachait
une grande importance il l'absence de d"pûts et d'incrustations dans le~ chaudiere ••
S'il est en"or8 aujourd'hui des industriel. qci n'pm
ploient aucun moyen preseL'V"teur d'incrustations pour
leurs chaudi~res à vapeur, 11 faut qu'ils sQient bien peu
soucieux de leurs intérêts et bien peu curieux des prog,ès de la science.
.\. ~(Ar.I.};T.
INCUBATION ARTIFICIELLE. Voyez m'ou LA
TEUR DU

~'EU.

INDIGO (angl. indigo, ail. illdig). Matière colorall!'
(~)

Comment admettre qu'avec l'emploi de 20 kilo!?r, de

sel de soude, l'incrustatiun eÜL eté au~sj furte qu'à lontinaire, a10l'8 qu'on Ile pouvait faire usage d'aucun preservateur. Nous pensons que l'anomalie pourrait ètrc expliquce,

en disant que la cristallioalion du sulfate de chaux est

~Ius

rapidp., daus un Jiquide cortt~nant des ~f'l~ facilement cri~
tallisableEi, que dans l'eau. Aiul)i, la cruùte 1'€llfermait du
snlÎate de soude; de plU~1 nOliS avons ~u l'.occasion de 1'(.,'lJ]~rquer. qu'en lavant avec de l'eau d'un puits riche en
platTe des ch~udièrcs d'.ëvapOl'atiQll de mUI'jute d'ammomaque, le rlepoL de sulFate de chaux cristallit'ié Be fa.isait.

trè. rapidement. C'e"t un(,
pOSiJns sous toutes

~impleexplicatlOll

'l"e nous pl'O-

rc~cn'eS4
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bleue très solide, que l'on retire de plusieurs plalltes du
genre ;ndigoti{era par le procédé suivant: on l'let le.
fenilles fraîches ou .';.ohées dnns une grande cuve dite
lf'empoir, et on tes recouvre de 4 à 5 f'èntimètres Ii'f;'au.
Il s'y établit bientôt unc fellnp.ntatioll hctiw; la liqueur se colore en jaune, ot se recouvre d'une moUSM
qui passe bientôt; il s'y dis50UL en mêU!e temps une
:'iubstancc qui, au contact de l'air, s'oxyde, bleuit ~t se
précipite. Dnns cet état, elle constitue l'indigo. t.
liqueur qui surn"ge est decantée dans une !llltre cuve
découverte, et hattue avec un 8!;:ltntCl'1'; elle absorbe

lXl.lUSTIUE

rXDIGO.
d~ l'oxygène, sc trouble, ~t laisse déposer une non.'elle
quantité d'indigo. On jette l'indigo sur Ull liltre de
toile senee; ou le luve, et on le fsit sécher. On ajoute
.ou,rnt uu peu d'rau de elJUux i. 1.. liqueur chargée
d'indigo, dans le double but d'ucc~lércr sa précipitation et de rendre sa filtration plus fl<cile.
Le pao tel (isatis tinctorial, traite d. la même manii:re, l'ouruit également de l'indigo, mai. en quantité
beaucoup moindre.
L'indigo se trouve, dans l~ commerce, sous la forme
de morceaux de grosseur très variable, quelquefois
irréguliers, d'autres Cois cubiques ou plats, dont la
DUance varie du bleu-violet au bleu-noirâtre. Ces fragments sont léll;ers, facile. à rompre; ils n'ont point de
laveur, mais ils happent plus ou muins à la langue, en
raison de leur séchereSSe et de leur porosité; ils ont
uae légère odeur, qui devient l'lus sellsible lorsqu'on
les chaufIe; enfin, leur cassure, de terne qu'elle est
grdin.irement, devient brillante et d'un rouge-cuivr~,
lorsqu'on la frotte avec l'ongle ou avec tout autre corps
dur. Plus l'indigo est léger, et plus 1.. couleur cuivr~e
".u'il prend par le frottement est brillante et prononcée,
meilleure est sa qualité.
L'indigo, soumis à une forte chaleur, répand des
vap.urs pQurp"es qui se condensent ais,;ment el1 petites
aiguilles brill"ntes, d'un ".peot métallique et de couJeur cuivrée: ce produit est la matière colorante pure
QU mdigotm., dont la proportion est différente daus les
di"trses espèces d'indigo, et qui ne forme que le,;
0,45 de l'indigo (lof' de Guatimala, ,egarde comme le
plus riche de tous.
L'indigo est insoluble dans l'ea!! et dans l'éthel' ; 1111
peu soluble dans l'alcool bouillant. Le chlore le uecolore, mais il se dissout saIlS alteration dans tI il
40 pa.rties d'acide sulfurique cOllcelltré, ou 2 à 5 panie.
d'acide sulfuriqu~ fumant. Cette dissolution est d'un
bleu-noir extrémement intense; étendue d'cau elle est
d'un beau bleu, ~t constitue le bleu de Saxe employé a
1. teinture des laines. On y s"ture ordinairement la
plus grallde partie de l'acide lmlfurique en y ajoutant
de la cmie.
L'acide nitrique détruit rapidement l'indigo et le con.mit el1 une ,érie de produi~s rem:.rguables, parmi lesquel. nOus citerons le. acides indigotiqu. et curbazOIlvue.
Tous les corps doués d'une grande affinitê pour l'uxy-

gène, qui sont Ulis en contact à la fois avec de l'indigo

ct un alcali et de la cbaux. s'oxydent aux dépens de
l'indigo même el le changent en indigo blanc, réduit ou
désoxygéné, insoluble dansl'e"u, mais soluble dan. les
di,solutions alcalines; c'est à ces dissolutions alcalin as
d'indigo qu'on Joune le nom de cuve d'indigo dans les
uteliers de TEINTURE (,"oyez "e mot). Les corps qui sont
le plus souvent ewployés pOUl' produire, sous l'influence
de l'eau, la désoxydation do l'Indigo, sout le proto-Bulfate de fer et la chaux, l'orpiment et 111 potasse, la potasse etle protoxyde d'étain. La couleur du blell de cuve
est beaucoup l'lus solide que celle du bleu de Saxe.
L'indigo blanc a une affinité pour l'oxygène, qui est
telle, qU'OD n'a pu jusquÏci l'obtenir pur qu'à l'état solide, il cause de la difficulté d'opérer lors du contact de
l'air, pour peu que la dissolution alcaline qui le Nnferme rencontre d'air ou d'oxygène, elle bleuit et laisse
l,r~cipiter de l'indigo.
Le procédé le plus exact ponr reconnaître la valeur
tl'un indigo du commerce, consiste 0. en fait·~ dissoudre
110 poids donné dans ~ parties d'add" sulfurique conoontré, à l'étendre d'eau, et à déterminer par expérience la quantité d'une dissolution tiuée de chlorure
,looolorant qu'il faut y ajooter pour obtenir une Mcoloration complète; cette <jullntité sera proportionnelle ..
celle <le la mntièru colomnte contclllle dllnil'iudigo.cs,,:\~O.
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On oe sert aussi quelquefois du calarm•• tr. d~ :M. La.
billardière, dont l'emploi est basé sur ce quel!\. quantit';
d'eau nécessaire pour ameuer au même degré cleuA dIsolutions colorées, est proportionnelle à celle de la ma
tiér" colorante qu'elles rellferment.
INDUSTRIE FRA..'l'ÇAISE. Nous empruntons u
l'interessant ouvrage de M. Schnitzler (de lif Créaliou
de la richesse, "tc.), le tableau de la v.leur des produit.
créés par l'industrio français". Les éléments exerait.
des meilleurs documents et di,euté. avec tout le soin
possible, permettent de le presenter comme utrrant une
approximation assez voisine de la réalit~.
Valeurs créées par l'industl'ie (111. monièrc brute COIII
prise).
Industrie du fer, y compris l'extraction
et la préparation des minerais ainsi
li' .
que la valeur des combustibles.
194,000,000
Elaboration du cuivre, zinc et plomh.
2,000,00ll
Exploitation des combustibles minéraux et de la tourbe.
49,001),000
Exploitation d"s métaux autres que le
fer, des bitumes minéraux et de.
sols .
'13,500,000
~;xploitation des carrières.
40,000,000
V trreries, cristalleries, fabriques de
glaces . .
47,500,OOij
Fabrication de la porcelaine, de la
faïence et de la poterie en g",,,:ral.
27,500,000
Tuilerie, briqueterie, fabricatiull ,le la
chaux et du plâtre.
66,500,000
22,000,000
Fabrication de produits chimique-.
Ind~trie du chanvre et du lin.
360,000,000
Industrie du coton . .
500,000,000
Industrie de lu. laine.
500,000,000
Industrie de la soie.
'ZW,OUO,OOiJ
Industrie du cuir et des pBaux.
;)00,000,000
Industrie du sucre. .
45,000,000
Papeterie, impression SUI' p"l'icr,
25,000,000
Librairie, Imprimerie.. • . .
25,000,000
Construction de machines. _ .
15,000,000
Horlogerie. . . . . . • .
30,000,000
Fabrication des bronzes.
2-\000,000
Fabrication du plaqué ..
6,000,000
Orfévrerie et bijouterie.
50,000,000
Distilleries, brasseries .•
2U6,OUO,000
Industries divers~a.
135,000,UOO
Arts et métierF; . .

250,000,000

Total.
3,464,000,000
INULINE. Fécule que l'on retire des racines de
l'inu!a helunium, du dahlia, du topinambour, et de plusieurs autres plantes de la (amille des radiees. On
râpe ces racines, on les lave, on le. exprime, on les fRit
bouillir avec de l'eau, et 8n filtre la dissolution bouillante à travers un lillge. Si elle ~st trouble, on la clarifie avec du blanc d'œuf; on l'évapore ensuite jusqu'"
pellicule et on la laisse refroidir. L'inuline s'en dépose
sous forme pulvérulente; on la recueille sur un filtre,
on la lave bien et on la sèche.
L'inuline ainsi obtenue est amorphe, blanche, pulvërulentc, trés line,. sans saveur, inodore, dJune densitu
4, 3,' ayant la même composition et 11 très peu près
les mêmes propriét~s que l'amidon. Elle s'en distingu~
surtout en <re que l'iodo, :m lieu de la colorer en ble\>,
la jaunit et la rend insoluble dans l'eau froide.
INVENTION.
1. De l'importance de l'invention dan.-l'i"dmtrie.
Un des plus grands défauts de 110tre système industriel, ce),ü 'lOquel il .erait le plus utile de trouver UH
r~mèd6 par des institutions convenables, et celui dOlit
1 111 démonstration sernit la plus inutile aux personnes
1 qui ont quelque peu ... écu dans l'ilV:lnstrie, c'est que le
su.ccès et la fortune 110 !Qnt pa:t tQlljOl1U; il-. beuucoult
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près, la. récompense de la capacité et du travail. Or, on
peut affirmer, sans crainte d'erreur, que la plus noble
tendance des socüité. modernes est de s'organiser en
vue de récompenser 1" travail du plus capable, comme
tration, etc., où on ne doit tenir compte pour l'avancement que ùes services rendus et de la capadté des individus à en rendre d'autres. C'est là une de ce .. idées
fondamentnles de notre époque d'égalité dont nos pères

homme pour amener à la sllrface un panier de charbon
d'un poids peu considérable. Bientôt la plofondeur augmente et le travail de l'homme d.evient presque improductif.
l\olais qu'u.ne machine il Yapeur vienne remplacer
l'homme, comme cela a eu lieu en Angleterre lorsqu'elle
a été inventée, à l'instant sous l'effort des machine.
puissantes (souvent de cent à deux cents chevaux, c'està-dire équivalant lIu travail de cinq cents à mille tra·

pouvaient chercher la démonstration, mais que notre

vailleurs en un seul !Joint) d' immenses ma88es de char-

rôle est de faire passer dans la pratique; toute institution applicable à l'industrie qui tendra au miÎme but est
dan() lltile et désirable, en corrigeant ou diminuant
pour le moins le plus grand défuut de l'organisation actuelle.
,JctQns un coup d'œil snr les causes du snccès ilans
l'industrie. Outre la capacité et l'habileté dans la fabrication, qui s~ule. permettent il lïndustriel d'accomplir
d'unemauière satisfaisante sa véritable fonction sociale,
on reconnait eomnlO généralement prédomÎllantes: l'habileté claus les transiletions; l'ahondance des capitaux
et l'influence du crédit; et enfin, pnr suite de cette der-

bon sont enlevées avec uue facilité extr~me, l'.nn qui
tendait iL envahir la mine esc pompée et amenM à la
surface: et le travail d'élévation de la houille qui correspondait il une dépense considérable, n'a plus qu'un.
valeur minime, ne coUtant plus qu'une faible partia du
combustible extrait: le pri" du charbon 8e trouve très
réduit.
Or, le bon marché et la production ahondante d'une
denrée produits par la diminution dll travail de l'homme
remplacé par les machines et les combinaisons des for·
ces naturelles, n'est-cc pHS là le plus véritable accroissement de richesses? N'est·ce pas J'avancement général
de l'espèce humnine dans la voie du bien·être matériel,
au moins en négligeant la que.tion de la répartition des
produits qui est d'un tout autré ordrA d'idées que celles

cela se voit dans l'armée, la magistrature 1 l'adminis-

niÈ're cause, l'explQitation des vendeurs, tant de mar-

chandises que de s"laires, qui se poussant les uns les
autres, vienr,eJ]t pUT l'effet de la conC!..lTr("nce remplir il.
bas prix les magasins l't les ateliers de celui qui ayant

des cllpit.'luX peut attendre et offrir de l'argent camp
tant.
Plusieurs de ces moyens de succès qui, au point de
vue individue\' ont beancoup de valeur, en ont peu au
point de vue de l'utilité de la société. Si le producteur
diminue les salaires, il produira bien il meilleur marché,
mais aux dépens de l'ouvrier. Si, il. cause de la pénurie
du vendeur, il achète la matière première ft vil prix, audeeoous de ce qu'a dépensé le producteur, il gagne précisément ce que perd celui-ci; pour la société le résultat

est nuI. Le chan~ement de main de la valeur n'indique
pas forcément une création de richesse; ainsi l'usuri€r
'lui parvient à .'approprier la fortune d'un fils de famille n'a certes été d'aucune utilité il la sociét~.
Sans discuter dans quelle proportion les divers travaux sont utiles à la (.·réation de lu richesse sociale,

nous nous content~rons de considérer. ce qui ne peut
être contesté, comme ~léments fond.mentaux .le la production industrielle, le capital combiné avec le travail
et Ihabileté du producteur.
Le premier devoir de la société est donc de multiplier
les institutions qui permettent à la capacité industrielle
de trouver le capital dont elle a besoin pour pouvoir
produire. Pour cela il fant que les capitaux soient abondants atin que les détenteurs, cherchant à les placer ft
un modique intérêt, soient forces de considérer comme
une garantie réelle la probité et la capacité de l'iudus·
triel peu fortuné, et même de s'efforcer de le découvrir
pour lui fournir les moyens de se produire. C'est par les
illstitutions de crédit de tout genre, et surtout les banques qui aug;mentent beancoup la masse du capital circulant, que la société satisfait il, ce hesoin.
Si nOlis suivons le capital dans la production, nous
voyons qu'il agit eu se convertissant pour la plus forte
part t'n outils, machines 1 et que son rôltl devitnt d)autant

plus important que le nombre de ces outils augmente.
C'est donc l'invention de ces moyens de production, le
pm:1uit le plus saillant de la capacité industrielle, qui
fournit le champ dans lequel s'exerce l'action du capital.
Mais l'invention ne lui fournit pas seulement un moyen

de placement, bien souvent aussi c'est elle qui le crée
rapidement en concourant puissamment li la production
le la richesse.
Considérons l'elfet de l'introduction d'une machine
tians une industrie, par exemple dans l'exploitation de
la houille. Un puits est creusé, au haut de ce puits est
tin treuil (c'est Mjil un~ machine) que fait mouvoir UII
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que nous traitons ici? ~fais d'où provient cet important

resultat? N'e,t-ce pas surtout de l'invention, que le ca!,ital n'a pli être appelé li réaliser qu'après qu'elle a été
crMe, et à laquelle il est subordonné? L'abondance
d'inve.ntions est donc encore plus désirable que l'abondance de capitaux pour la société; eUe doit chercher à
obtenir cette première base de la création des richesses,
comme elle parvient à obtenir la seconde psr les banque.
et les instit,ltions de crédit. Eu encourageant et récompensant les inventions util~sl elle agit donc justement,
et de plus utilement pour eU;.-même.
Revenons encore une fois sur le rôle que jOlie l'invention dans la création des produits, afin d'en montrer
toute l'importance reladv~ment à la création de la ri·
chesse sociale, bien distincte souvent, comme nous
l'avons déjà fait voir, de la riébe3se individuelle, la
seule dont J'industriel puisse .'occuper.
Considérons une denrée, un kilogramme de fer, pit!'
exemple, et supposons que sa production coo.te 50 centimes. Qu'un marchand profitant de la g~ne du producteur, de la crise momentanée qui afflige cette industrie,
en acquière une grande quantité qu'il puisse vendre
40 centimes le kil. : le commerçant 11se dans ce cas de
son droit, et nous ne blâmons nullement son opélation'
qui ';vite au producteur un plus grand ayili,sement de
ses produits; mais s'il fait un hénéfice sur cette op~ra ..
tion, s'ensuivra-toi! que la société en fera nllssi? Evi-

demment non, si le producteur a été obligé de vendre
au-dessous de sou priA de revient et si le bénéfice du
consommateur cor,,!spond à la ruine du producteur.
Qu'au contraire, par quelqu'une des inventions que
nous avons vu réaliser de nos jours, l'emploi du coke,
des souffleries à l'air chaud, l'emploi des gaz perdus
par le gueulard, etc.j le producteur puisse abaiss~r son
prix de revient, de telle sorte que le prix de vente de
40 centimes 10 kilogrnmmtl lui "soure nn bénéfice suffisant; n'y aura.-t-il pas création nouvelle de richesse
.pour la société si la différence entre le prix ancien et le
prix nouveau est capitalisée, ou jouissance oorrespoudan!e à la valeur de ce capital si le prix est ,abaissé?
D'où provient cette création de richesse? Evidemment
de l'invention et de la réalisation de l'invention à l'aide
du capital.
N'ayant pas à nous occuper ici des que,tions relatives aux capitaux, nous dirons seulement:
Que lïnvention 8 une influence immense sur Pabou..;

dance da la production et le bas prix des objets fabri:
qués, et par suite ,ur 1" richesse lod.le. Car bien (lu'~n
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écoDomie politique, l'';cole ne reconnaisse comme valeur que le rapport entre l'offre et la demande; comme
néanmoins le producteur ne produit qu'autant que le
prix offert dépasse le prix de revient, et en quantité
d'autant plus abondant" que la différence est plus
graude; C'elit en realité le prix de revient qui forme la
base fondamentale dll prix de vente.

succès, et combien ils préfel'ent lefautres moyens don'
nons avons parlé, Il est presque admis que ,,'est folie de
chercher la fortune par l'expérimentatiou d'une découverte. quelqu.. séduisante qu'elle soit en apparence.
N'est-ce pas 1.. uue cause suffisante d'avortement pour
bien des projets utiles? N'est-ce Pl" là une chose honteuse pour la société, qui devrait au contraire être tou-'
jours prêto il. les récompenser?
D'où p~ut naitre cette opinion? Sans doute en parti.,.
du grand nombre d'idées fausses ne pouvant conduire à
aucun résultat utile, qui se montrent souven\.; cepen-'
dont ces idées fausses, en appelant il SOn aide la science
ct J'expérience, on peut presque toujours les écarter.
Mais n'est-ce pas bien plutôt parce qu'on voit trop fréquemment le. auteur. des plus belles inventions se ruiner, faute d'avoir pu atteindrn un henreux résultat.
avant d'avoir épuisé leurs ressources?
On peut dire que généralement les inventeurs se rui-'
nent à exécuter leur invention, et à reconstruire les
machines qui, débarrassées des défauts que conservent

II. Moyen de divelopper l'invention.
Les progrès de \'in.ention trouveut leur base la plus
solide dans 1•• découvertes scientifiques, bientôt traduites dans la pratique manufacturière et ap:ricole. Ce sont
donc d'abord le8 tral'aux de science pur~ qu'il faut encourager, mais il ya peu à faire dans cette direction, dans
notre pays, où l'édifice ~ientifique porte à son sommet
l'Académie des sciences et dûnt la ba~e repose .u.l'Ecole
Polytechnique.
Nous ne voulons parler ici que de la fi>rme la plus
habituelle que revêt l'inveutlon dsn. l'industrie, la plus
éloignée d.la science pure, nous voulons pader de l'invention de. machines, néanmoins presque tout cc que
nous dirons pOllrra s'appliquer aussi bien aux inventions qui ont pour base les sciences physiques et chimiques' qu'à celles qui dérivent de l'application des loi.
de la mOOanique.
Il nous fuut el1 commençant abnrder l'éternelle objection qui renait lors de l'invention de toute nouvelle machine, d'apporter une perturbation dans le travail, et
d'occasionner des souffrances souvent trop nombreuse ••
Faut-il pour ccl .. renoucer à tout progrès et conclure il
la proscription des machines? Et parce que la société
ne sait pas remédier aux maux que produisent les nouvelles inventions, doit-elle .enoncer à les faire naître?
Nous pourrions r~pondre à cette ~9.i"ction, comme
un le fait habituellement, par les résultat. de toute. les
grandes déconvertes industrielles, qui, vues à quelque
distance de leur origine, ont toujours été la cause d'une
immense augmentation de travail, psr suite de l'accroissement de la cous"mmation du produit fabriqué.
Rappelons uu seul exemple bien concluant. L'inveution d'Arkwighf fournit aujourd'hui du travail en Anglelerre à deux millions d'individus, au lien de cinquante mille qui étaient occupés auparavant au travail
du coton 1 et los produits / qui étaient alurs d'environ
cinq millions, dépassent actuellement neuf cellt mil·
lions!
Mslgré cela il n'est pas àouteux que ce ne soit un
devoir pour la société d'adoucir la pénible transition de
l'ancien mode de fabrication au nouveau. Or, pour y
parvenir, il faut, avtlnt tout, que le gouvernement, qui
peUl exercer cette action sociale, connaisse les crises
de cettfl nature, étudie leurs causes et leurs progrès 1
var la première condition pour guérir un mal est d'en
savoir la cause,

Il en serait ainsi f si au lieu de rester étrangèl'e au
progrès industriel, l'administration était en mesure de
l'activer et de le développer; c'est cette position que lui
donneraient les institutions que nous demandoIls, en

même temps que 1". protit$ résultant de l'invention fourniraient une partie de,s moyens nécessaires pour soulager les 8<luffrances traDsitoires que causerait ~on adop~OlJ;

La socillté .'en remet, et l'expérience parait iudiqu~r
que c'est avec raison, à la eoncul'l"encej au désir de la
fOI"tunej du soin d'exciter les iuveDteurs et de multiplier
ies projets. Elle assure à leurs auteurs le b~n~fice des
r';sultllts de leur~ travaux, au moyen du privilége des
brevets d'invention. Celte organisation est-elle suffisante? La réponse est facile il faire, en étudiant ce qui
se passe dar.s l'industrie.
'
Une observation attentive rait bieutôt recounaltre
le peu de cas que font généralement les industriel. des
inventions et des nouveau.x procéMs comme moyen de
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encore les premières constrtti,tes, n'atteignent souvent

pas la perfection avant que les fonds soient épuisés,
Quelquefois celui qui reprend cette machine déjà arrivée
à un aSBez grand degré de perfection peut, en l'achevant, y troll ver la fortune; quant iL l'inventeur, il n'y
arrive, pour ainsi dire, jamais. Da.ns quelques cas exceptionnels bien rares, après de longs travaux, il par-

vient au bout de son œuvre; alors souvent encore des
contrefacteurs, éludant adroitement les spécifications
de son brevet, viennent l'rofit~r des bénéfices de son
invention avec d'autan!; plus de facilité, que celle-ci ne
leur ayant rien coûté, ils font au véritable inventeur
une concurrence désastreuse.
Tel est le tableau bien affaibli des principaux acci-'
dents de la vie de l'inventeur. Au reste, qu'ou se rap'
pelle que Watt, après avoir inventé la machine à
vapeur, était ruiné, que son brevet .. tait près d'expirer
sans qu'il eût tiré aucun résultat de la plus admirable
découverte industrielle des temps modernes, quand H
rencontra Bolton. Mais, nous dira-t-on, par cette association il vit la fortune, juste récompense de ses travaux, sourire enfin à ses efforts, et il put passer ses'
dernières années dans la richesse, à jouir de l'immense
développement industriel qu'il avait tant contribué a
créer.
Mais si Watt ellt été en France, ellt-il trouvé un
Bolton? La chose est loin d'être certaine,
11 faut bien le répéter ici, commft on devrait peut@tre le faire pour bien d'autres cas. Ce qui se pHsse el1
Angleterre est rarement ce qui se passe en France, et
la raison en est simple, L'Angleterre, avec son sol inamovible, ses substitutions qui conservent d'ilijlmenses
fortunes dans les mêmes mains, rexempl~ d'immellssw
fortunes créées par l'industrie, a toujours disponibles

des masses immenses de capitaux, cherchant des placements IIvantageux et ne s'effrayant même pas des
plus aventurés. Aussi peut-on se lier en Angleterre a
l'industrie privée du soin de dévelupper toutes les inventions profitables, et voit·on aujourd'hui tous les
in vellteurs du monde entier, y compris les Fran~ais, y
courir pour chercher il. réaliser les inventions pour
lesquelles leur pays n~ leur offre pas d'appui, et contribuer il y faire prospérer une industrie aristocratique,
quand, par d'heureuses institutions, on en eût profité
pour developper notre industrie française orsanisée
démocratiquement.
En France, les conditions sont bien différentes. Avec
la division du sol, le partage égal des patrimoines, les
grandes fortuD'1s sont rares, et le. placements des
cafÙtaux plus avantageux, sans qu'il y Rit autant de'
risques à courir. En un mot, nous sommes une démocratie, et non une aristocratie; et Bi pour celle-ci If
meilleur gouvernement est celui qui laisoe le plus faire,

l~VENTIO~.

INVENTION.
chez 11<>\,6, nu contraire, il faut néce,sairement qu'il
fHtitie beaucoup1 et notamment, qu'il crée autour d~ lui
. les institutions capables de suppléer aux ,,,antages spéciaux que peuvent présenter d'antres formes de gouvernement. C'est ainsi qu'en France l'administration
doit int~rvet.ir dans l'exécution des grands travaux
d'utilite publique, encourager pui,'snmment la construction des C:immx, ohemins de fer, abandonnés de

l'autre côté de la Manche aux grandes compagnies industrielles.
Que faut· il dOllC rllirc, puisque les mo)'ens employés
(l<lnt insutTI8nnts? Faut-il 0. ue la sociêté récompense
directement l'inventeur, aHn de faire jouir tous les
citoyeps de la nouvelle décou"e~te? D~j 1 l'assemblee
com,tituante aYDit \'oulu que l'Etut devint acquéreur
de toutes les nom'elles inventions utiles; mais si ceb
ne peut avoir lieu pOl.ll' tous les CR'!>, au moins nous es-

pérons fermement voi.·, pour la gloire d~ notr~ époque,
.e multiplier les récompenses nationales pour les grandes découvertes dont l'expluitation De saurait être pro-

titable.
Si dans la plupart des cas c'est pur un privilége,
tm brc"et (d'une "alenr plus réelle q lie ceux garantis par la législation actuelle) que la sociélé récompense le servi"" 'lui lui est rendu, nOUS demanderons
que, d,IDS l'intél'€t général. cette institution soit complétée. En effet, ce privilége, sans sanction aucune,
qui s'accorde à quiconque peut payer la taxe, n'est
d'aucune utilité il l'invellteur pour exécllter sa décou-

1

fabdcants qui, npl'i>s une laborieuse ("ardère, auront
tant de plai.il' à .'intéresser aux travaux de leurs successeurs, et il. voir réaliser des inventions dont ils out
senti l'avantage, et qui ,'nt souvent passé devant leurs
yeux sans q lie le torrent des affaires leur ait permis de
s'y arrêter; et nous sommes convaincu qu'un jury

ainsi compose poarra, dans les inventions 'lui lui
seront soumisps, déterminer ;
Celles qui devront avoir des résultats utiles et importants pour la soeieté, et qui répondent à un besoin
réel de l'industrie il. laquelle elles ont rapport;
Celles dont l'expérimentation serait curieuse et utile
(après qu'un mémoire étudié aveC soin aura bien déterminé la questiun, et que des dessins bien établis auroIlt
permis d'~tudier 1('8 dimensions de toutes les pièces), ail
double point de vne de l'industrie et de la science,
lorsque celle-ci nlest pas assez. a.vancce pour prévoir lu
résultat avec quelque certitude;
Enfin, mettre de côté tous les projets reposant SUl'
des erreurs, comme aussi ceux simplement curieux, OH
n'ayant pour objet que des p~rfectionnements de peu
d'importance, et réduire il un nombr" fort mo~éré d'inventiuns très probablement utiles, la masse totale d"
brevets
Ce jugement de la science et de l'expérience, qu"
nous demandons ici. n'est que l'application à l'industrie
d'institutions qui e>Listent d~jà dans tous les corp'
8avants, le génie, les ponts et chaussées, où l'on a
reconnu l'avantage de faire revoir par un comité com-

nrte et faire jO\lir la société d~s a\'alltages qui pourraient ('fi r~5ulter. C'est IX'ul'qutli nous réclamons une
institution qui tournisse a Iinveuteur capable les
moyens d'exécution, quand il ne les possède pas, et
l'affranchisse des chances d'ulle ruine, qui ne doit
jamais être la récompense de celui qui a découv~rt il la
société une nouvdle source de richesses. De la sorte,
dans cette dir~ction encore, le mérite seul suffirait.
Muis, de plus, pour prix de l'aide que le gouverne-

posé de toutes les sommités du corps, tons les projets
formulés par les ir,g<\nieurs, avaut d~ passer il. 1.. constraction.
Remarquons que, dalls le cas qui nous occupe, les
erreurs de ce jury, si par hasard il refusait son "pprobatiotl il. quelque invention utile (ce qui, il. cause de<
lumières des personnes qui le composent, ne pourrait
être que fort rore), n'atteindraient nullement les droit,
de l'inveuteur, toujours réservés par un brevet qui lui

IDl!nt offrirait, ainsi que nous allons le dire, à. l'inven-

assurerait Je:i bénéfices résultant de

teur qui le réclamerait, pour réaliser sa conception, il
1I0US paraîtrait juste qu'il .e réservât une partie des
bénéfices que pourrait fournir son exploitation, produits qui, se proporlionnant à son importance industrielle, et pal' .'llte il 1.. pertnrbation qu'eUe pClurrait
causer dans la classe ouvriere, s€lraient affectés à soulager les souffrances qui ~n pourraient résulter.
L'importance et l'utilité d'une pareille institution ne

au moyen des mêmes ressomce. dont il disposerait
aujourd'hui.
.
Quant aux inyentions qllt' ce jury approuverait, et
qui seront bien loi" d'être en nombre infini, nous le
répétons: ou la science les aura jugées bonnes à priori,

fiont pas douteuses; disons quelques mots de la manière

dont

1I0US

comprenons qu'elle doit fonctionnel'.

III. Jury d'examen.
La pr.... ière chose il faire serait d'apprécier l'invention qu'il .'agirait de réaliser, pour ne pas dépenser
inutilement les sommes disponibles sur des inventions
inutiles. Or, nous soutenons et croyons que tous les
gens instruits seront de notre avis, qu'un premier exa-

men fait par des hommes compétents élaguerait facilement toute la masse d'inventions oiseuses qui se pres.ent dans les listes des brevets d'invention. La science
inclustrielle a fait des progrè, admirables depuis quelques années, et chaque jour elle assujettit à des règles
mathématiques et certaines les p.ortions du' t.ravail
industriel qui paraissuient ne pou\oh'jamais s'y plier.
Or, qu'est-ce que la sciellce, sinon la connaissance des
lois physiques, ~t, par suite, de l'effet cl .. combinaisolls
nouvelles non encure expérimentees? Qu'un jury pré-

paratoire renferme dans son sein des tommes comme
M. Poncelet, <:roit-on qu'un nouveau moteur hydraulique Mnue de sens pourra recevoir son apprnbation?
Croit-on qll'un nouveau procédé de teilltur~ que hl. Che-

et alors l'effet en

s~ra

~on

exploitation,

certain; ou e-lle n'a pu s.e pronon-

cer d'une maniere positive et n'a pu que promettre un
succès possible, et alors l'expérimentation .era d'autan: plus précieuse que, Ile s'attachant qu'il la partie
douteuse du problème, elle tendra il fournir ua nouvel
élément il. la science, et, par suite, devenir la suurce dt'
nouveaux progrès. Au contraire aujourd'hui, un essai

infructueux, fait à la dérobée par un inventeur et entièrement ignoré, n'empêche pas souvent un successeur
de venir tenter 10 même essai. Les résultats préci.u:.,
que 1.. science eUt pu tirer de ces travaux sout habitue\lemen t p~rdus.
P~ut-êtrc devrions-nous borner il la création d'wl,
pareil jury lïnstitution nouvelle qlle nous demandons,
bien persuadé que les ~apitaux viendraient en ioule audevant des projets qui auraient reçu son approbation;
mais ce serait mettre la science trup pr~s de l'ugiotage,

et beaucoup de savants fuiraient des fonction. chargée.
d'une Trop grande responsahilité mOI"ale. lIn<!us paratt
possible d'ailleurs de compléter cette création d'une.
manière plus heureuse, et qui permettrait d'a.teindrs
plus efficacement les résultaw qu'ou ~n peut espérer.

IV.

Eœp;rim .... lalion.

Il faudrait, pour y parvenir, que le Jury pût disposel'
de sommes de quelque importauce pour faire les frai.

vreul croira bon d'expérimenter sera sans vaLeur?

du brevet aux inventeurs peu fortunes, dont le travail

~u'auJt

serait approuvé; ct surtout pour ",ccdérer le paSSHgd
de l'état <k projet il l'état pmtiquo de toutes les invo"..

savants qui om créé ct admirablement dé,'e1Jpp,; la science industrielle, Olt adjoigne ù'anci"lIs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I~YENTroX.

IODE.

lions utile!. Ne pourrait-li renùro (lïmmen~~s l'en ices
r

en affectant à l'occasion un crédit spécial chez un
habile mécanicien, à l'inventeur d'une machille qui n'a
pas assez de ressources pour l'exécuter, N'as8ureraitil pas ainsi la mise ..u jour d'une foule de combinaisous utiles, et cette large txpérimentation, exécutée
sous les yeux Je personMs capables, ne viendrait-eUe
l'HS jeter de grandes lumières sur toutes les parties
insutli,antes de la science et fournir une base de pllls
en plus large à de plus fréquentes invelItions.
Mais de plus, ceci pourrait avoir lieu d'une manière
peu eoo.teuse. Si, comme il est probable, une grande
parlie des inventions reconnues bonnes à expérimenter
par le jury réussissent, et si l'encouragement pécuniaire
qu'il donne à. leur réalisation, n'est considéré que
comme une avance de fonds remboursable avec bénétice par l'inventeur, en cas de succès, cette source de
revenus pourrait peut-être ouffire aux dépenses; il est
d'autant plu. juste qu'il en soit ainsi, que le succès
oera dü bien souvent en partie aux conseil. et aux avis
des membres du jury, dont l'expérience évitera il. l'inventeur de faire fausse ronte, comme cela aurait pu
lui arriver, s'il eo.t été livré il ses senles lumières.
A défaut de l'administration dont on pourrait il. juste
titre redouter l'esprit peu entreprenant, et pour rentrer
dans la voie d'encouragement qui parait être le véri'tnble moyen d'intervention de j'Etat pour agir sur
les progrès industriels, il faudrait par des subventions s';rieuses chercher .à faire naître des compagnies
qui se proposassent de remplir cette tâ<:he. Combinée
avec une garantie pIns complète de la prdpL"iété indus·
trielle, une semblable mesure viendrait accélérer puissamment le progrès industriel, car les compagnies qu'il
s'agirRlt de créer naissent d"'jà en Angleterre par les
..,uls efforts dllla spéculation privée.
L'aide de l'Etat serait surtout efficace, s'il faisaitlLider
les inventeurs par l'experimelltation Jans les établissements des Gobelins, de Sèvres, d'Indret, etc., réunis par
un lien commun bier.. puissant : celui d'être le grand
champ d'exploration industrielle dans l'interêt j::énéral.
Nous ne· par!prons pas de l'émulation quo ferait naUre
entre les travuilleurs un pareil système; nous lIQUS contenterons de rappeler les merveilleuses inventions qu'ont

excitées quelque. concours Cluverts par l'administration;
celui du papier timbré, par ~"emple.
Nous ne savons si le lecteur partagera nos idées,
mais il IJOUS paraît qu'il y a dons la voi~ que nous indiquons un important progrès ;1 réaliser. Il nuu' a paru
rort inutile de donner >lUenn détail d'organisation, car
l'e,\écution serait facile si l'idée était jugée bonne.
L'Ecole des Mines, qui forme pour l'industrie métallurgique une institution fondée pour atteindre en partie le
but aSsigné, dans une voie spéciale, pourrait servir de

modèle. Tous les terrains métallifères qu'on veut mettre en exploitation sont analysés dans son laborataire; les ingénieurs rapportent chaque année de leurs
tournées les résultats des nouveaux procooes pOUl'

l'expérimentation desquels leur capacité les fuit reehercher: dans chaque cas nouveau qui se présente, le
concessionnaire d'une mine vient y apprendre ce qu'il
p<'1lt esperer de son exploitation, quel. procédés il doit
employer. Cruit-on qu'un semblabl~ établissement ne
soit pas un bienfait ponr l'industrie métallurgiqne,
Qu'on consulte le9 exploitants à cet égard, et pous ne
craignons pas de dire que leur éloge sera unanime.
Nous dirons seulement qu'il nous paraitrait désirable de créer, près dl\ jury, au Conservatoire des arts
ct mëtit'rs pal" exemple, un ateli~r de constructioll,
dans lequel on réunirait nn choix d'onvriers mécaniciens et de eontre-maltres expérimentés. qu'on chargerait de l'e,éeution <les machines-modèles qui resteraient daus les gal",,}e. du Conservatoire. Ne serait- ce
rns une belle institution que celle qui, hiérarchisant
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une classe importante d'ouvriers, l",'ur r~l'ait e.ntrevoi1",
il. la fin de leur carrière, pour récompense de leur bonne

conduite ct de leur habilQté. une positioD paisi ble dano
nn atelier modèle, sur lequel l'attention publique
serait toujours fixÉ'e. De plu'S1 c~s ouvriers habiles,
exercés il toutes les difficultés de la mécaniqne, ne

pourraient-ils par leur réunion faciliter singulièrement
les essais dont ils seraient chargés?
En faisant travllÏller avec ce .. ouvriers de choix, et
sous leur direction, un assez grand nombre de jeunes
gens qui profiteraient des bons ~xemples et lIpprendraient les meilleures méthodes de travail, ne pourraitOn créer une p<ipinière d'habiles ouvriers, qui iraient
~n"uite répandre dans les ateliers taUles les bonnes tra·
ditions.
Résumé, Terminons en récapitulant les diverses propositions que nous avons cherché à indiquer:
1" Dans l'industrie, le succès n'est pas tonjou.. 1"
récompense de la capacité; la société doit tellJro il. ce
que la fortune 80it toujours le prix du mérite.
2" La capacité industrielle se traduit, le plus souvent,
en invention de nouveaux proc~dés et de nouvelles machines qui. très ntiles à la société, causent souvent la
ruine de l'inventeur, <:;e qui est souverainement in-

ju.te.
3" La société retire un grand bénéfice des inventions nouvelles, elle doit donc les encourager, et faire
en sorte qu'elles ne demeurent pos inutiles.
4" Il est possible de ju!!er, à priori, les inventions qui
doÏl'ent offrir des résulta~s avautageltx, et par suite"
celles riant la société doit assurer la .. ""lisation.
5- On peut facilemellt atteindre ce résultat dan, l'illtèrêt commun des inventeurs et de la société, en ftlisant
l'avance aux jnvt'nteurs des fonds néce~sa.irèa ou en
leur fournissant le. moyens d'e!<ecution.
6° Le gouvernement se rembonrs\:'rait de cette avance
par nne part de la propriété de lïnvention. Les somme.
qui en proviendraient seraient affectées, tant il. l'exécution de nouvelles invention., qu'à adoucir les souffrances que pourraient endurer les ouvriers momentanément déclassés par le nouveAU procédé.
7" Il serait possible de réunir les moyens d'exp~ri
mentation dans un atelier pouvant former il. la foi,
une école d'arts mécaniques et une retraite pour les bons
et habiles ouvriers mécaniciens.
CH. L<\BOULAYE.
IODE (angl. iodine, ail. iod). L'iode, découvert
en 1813 par M. Courtois, est nn corps simple, solide,
que l'on obtient sous la forme de lames rhomboédrique.
(j'un gris d'acier, dont la densité = 4,946. Il est friable, d'une saveur âcr", fusible il. 1 01)° et \"olatil il
Sa vapeur, dont la d~n8ité est de 8,716, est
d'un violet magnifique. Appliqné sur la peau, il y form~
une taclle jaune qui dispar,,1t au bout de quelque temps.
L'eau en dissout environ 4/700' en se colorant fon;Jment en jaune ; il est au contraire très soluble dans l'a\·
cool, et, lorsqu'on étend d'eau cette dissolution, l"iode
se précipite sous forme d'une poudre très divisée. Mis
en digestion avec de l'ammoniaque, puis étendu d~eaut
il donnCl naissance il un composé pulvérulent très fulminant, l'iodure d'azote, dont le maniement est extrêmement dangereux.
L'iode, et quelques-unes de ses combinaisoDs, surI out
l'iodure de pota..ium ioduré, sont employés avec succès dans le traitement des maladies scrofuleH:il.c8 et
des goitres. La propriété qu'il possède de colorer hmidon en bleu tres intense, le rend très précieux pour reconnaître les traces de cette substance.
On extrait l'iode des eaux-mères des soudes de va·
rech, qui le renferment à l'état d'iodure de potassium.
en les chauffant dans une cornue avec de l'acide sulfltrique eoncentré, seul, ou .mieux mélangé d'un peu de
peroxyde 4(' manganè.e. L'iodure de potassium est M1 çompos~, il se forme dn ~ulfnt~ de potnsr,e N du jll"O-

nso.
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toxyde de manganèse, et l'iode mi. en liborté se volatilise et vient se condenser dans le col de la comuo. On
le sècbe en le comprimant entre des feuilles de papier
buvard, et on le purifie par sublimation.
L'iodt' a la plus grande analogie avec le c·hlore et le
brôme. Il forllit' avec l'oxygène plusieurs combinaisons
acides que l'on ne peu t obtenir que par des moyens
indirects. Il a une beaucoup plus grande affinité pour
l'bydrogène, aveclequel il forme l'acid. HYDIUODIQUE.
Il s'unit avec les autres corps simples pour former des

~njr des manchons d'ivoil"e qui, fendus lur leul' longueur et étendus à la manière du verre il. vitre, donnent des fenilles de Om,30 à Om,40 de largeur, qu'on
emploie au plac.go des meuble. de grandes dimensions,
tel. que les caisses de piano, etc.
L'ivoire se ternit assez rapidtment au contact de l'air
et <le la poussière, en prenant une couleur jaunâtre.
M. Spengler a remarqué qu'i! suffisait de l'enfermer
sous une cloche ou une cage de vorre hermétiquement
close pour l'empêcher de jaunir. Les objet. ainsi conservés acquièrellt même une blancheur plus grande
qu~ celle qu'ils- avaient primitivement, lorsqu'ils SOllt
exposés aUX rayons du soleil. li a été conduit par cette
observation à un procédé fort simph: pour blanchir l'ivoire jauni. Il assure qu'il suffit pour cela de le brosser
avec de la pierre 'ponce ciÙcinée ct délayée aveo de
l'eau, puis de renfermer les pièces encore humides sous
Une cloche en verre, que l'on expose journellement aux
rayons du soleil.
On teint aisément l'ivoire en différentes couleurs,
mais pour que Iii teinture soit solide, il faut laisser
tremper, pendant 6 il. 8 beures, dans du vinaigre, Ol!
mieux dans une dissolution d'alun, les pièces que l'on
veut colorer. On les teindra alors en beau rouge, en les
plongeant dans una décoction de bois de ~ré.il; en
jaune, avec une décoction alunée de safran ou d'épinevinette ; en vert, svec un mélange de 3 parties de vertde-gris et de 1 p. de sel ammoniac dissous dans du vilIai;rre; en un beau bleu, en les plongeant fi, plusieurs
reprises alternativement dans le bain de ver~ qui precède et dans une lessive cbaude de potaise; eufin 1.
noir s'obtient au moyen d'un bain dans UIle décoction
chaude de buis d'Inde, puis dans une dissolution d'acétate de fer.
Nous rapporterons ici une de ces nombreuses et curieuses découvertes d~ feu M, d'Areet, notre savant
collaborateur, dont les arts et l'industrie déplorent la
porte récente_
M. d'Arcet, en traitant l'ivoire par l'acide hydro-chlorique étendu d'eau, obtint de la gélatine brut~; il
soumit ensuite cette gélatine brute il l'action d'une dissolution de tan : elle devint a10 .. parfaitement infusible
et inaltérable par l'air et par l'eau, et en la v~in8llt au
moyen d'une dissolution d'or et d'argtnt, il obtint un
produit tout-à-f..it semblable il. l'écaille rouge, si chère
aujourd'hui, et si recherchée pour les beaux ouvrage.
de tableteries.
La géllltine ainsi préparée peut se travailler et SIl soud~r comme l'écaille. Au moyen de quelques pr.cautions,
on peut réduire en gélatine des objets d'ivoire préalablement fayonnés, sans qu'ils se déforment, puis les tanner
et leur donner rapparenc~ de l'écaille, de manière à
produire une illusion complète.
En calcinant au rouge, cn vases clos, des râpures
et rognures d'ivoire, on obtient un charbon d'nne beUe
couleur noire qui, broyé à l'eau, est employé en peinture sous le nom de no,,. d'ivoire.

iodure,_

•

IRIDIUM. Métal découvt'rt en ~803, par Descotils,
dans les minerais de platine, et qui doit son nom à ce
que les sels offrent des dissolutions très variées. C'est
peut-être le plU8 réfractaire de tous les métaux; il ne
donne pas le plus léger indice de fusion à la température
à laquelle le platine fond complétement. Cependant,
Children est parvenu à le fondre à l'aide d'une décbarge
de sa batterie électrique. Il a obtenu un globule brillant d'une densité
18,68. Ordinairement, on l'obtient
li. l'état d'une poudre grise, semblable il la mousse du
platine, et dont la densité = 45,683. Lorsqu'il a été
calciné, il est insoluble même dans l'eau régale, mais
celle-<li l'attaque avec facilité et le dissout, lorsqu'il est
• allié à une certaine proportion de platine. Il forme avec
l'oxygène quatre o"'yd~s, que l'on obtient "n décomposant les chlorures correspondants par un alcali. Nous
indiquerons sa prépamtion en parlant du platine.
IRRIGATIONS. Voyez CANAL.'
IVOIRE (angl. ivory, ail. elfenbein). Substance
blancbe, dure, de la même natnre que les os, et qui
"onstitue les déf...... d'éléphant. Plus dur et d'un grain
plus serré que l'os, dont on le distingue aisément par le
tissu formé de losanges que présente sa coupe transversale, l'ivoire est susceptible de ncevoir le plus beau poli,
"t se rapproche, par la facilité et la nfltteté d. gescoupes,

=

ues métaux les plus ductiles; aussi les arts mécaniques,

ct surtout ""lui du tourneur, emploient cette substance
il. la confection de pièces d'une délicatesse et d'un fini
réellement extraordinaires. On fait à Dieppe un commerce très· étendu d'objets en ivoire, travaillés avec
beaucoup de soin et d'habileté.
L'ivoire qui provient des éléphants d'Afrique est préférable iL celui des éléphant. de l'Inde; il est plus dur,
d'un grain plus serré, et les dCfenses sont pins grosses;
il n'est pas rare d'en trouver de 2m à 2"','25 de longueur
et de Om ,45 à 0-,20 de diamètre il. la base. Les dents
d'hipp()p()tame fournissent une sorte particulière d'ivoire qui surpa."" en finesse et en dureté celui qui provient des défenses d'éléphant; mais comme ces dents
sont fort creuses, on ne peut l'employer qne pour de
petits objets; les dentistes l'emploient presque exclusivement à la confection des dents artificielles. J,es défenst's du morse et celles du narwal fournisst'nt aussi
une espèce d'ivoire.
On emploie l'ivoire en feuilles n,inces pour la peinture iL j'aquarelle et pour la marqueterie; dernierement
on est parvenu, ail moyen d'~lUe scie cylindrique, il. ob-

J
JACQUART (méti.,..; la). Voyez TIS8_~GE.
JAIS 011 JAYET_ Variété de LHHUTE jouissant d'un
éclat très vif, et autrefois très employé pour 1.. confection de parures de deuil, etc. La modo est actuellement passée, et les fabriques qui l'exploitaient sont
presque entièremenl tombés.
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JAUGEAGE. Voyez HYDRAuLIQun.
JAUNE. Voy~z COULEURS.
JAUNE MINERAL ou JAUNE DE NAPLns. Belle
couleur tré, solide, employée non seulement dans la
peinture à l'huile, mais encore dans la peinture sur poreelaine et sur émail. Sa préparation a été 10ngttmp.

KALEIDOSCOPE ..

K.\LElDOSC'OPE.

tenue secrète, et encore actuellement, peù .Je recettes
publiée. donnent de bons r~sult"t". L'une des meilleures, dit-on, consiste à mélanger intimement 3 parties
ci'sntimoino metallique avec 2 p. de minium et ~ p.

1 d'oxyde

de ziuc, à fondre le tout euseml,lc, puis à réduire la masse fondue en poudre très fine.
JETS D'EAU. Voyez HYDRAULIQUE.

K
KALEIDOSCOPE. Cet instrument, qui est rort Im- de plus, M. Rouget de Lisle a perrectionné le kaléidos-.
den, car il paralt avoir été inventé par Porta, et est dé- cope en disposant les miroirs de ma.uière à avoir des
crit dans son livre de la Magie naturelle, publié en ~ 565, images de rosaces plus ou moins grandes, des imoge.
noua a éte en dernier lieu rapporté d'Angleterre, où ila en ligne droitt! ou bordures plus visibles et des image_
été perrectionné par le docteur Brewster. On .s.itque cet . en coin : 1... coin s'obtient en plaçallt les miroirs i,
iastrument se 'lompase essentIellement de miroira in- angle droit.
Jusqu'à present, par le kaléidoscope, on n'obtenait
CliD~S qui reproduisent et multiplient l'image de l'objet
placé en avant, de manière à formel' des rosaces. La que la rosace en plaçant les deux miroirs 'ous Ull angle
multiplication des objets eat en raison d.. l'angle des mi- aigu, et la bordure en rendant les miroirs parallèle.
roirs; ajnsi pour avoir 5, 6, ~ 0 images du même objet, entre eux.
La fig. 43~ 0 représente une élévation latéral6 de
i! faudra donner à. l'angle des miroirs ~ /5, 4/6, ~ I~ 0
des circourérences, mal. que le rapport s'exprime tou- l'instntment.
Fig. 13~ ~. Coupe verticale du mée.anisme intérieur.
jours par un nombre entier, autrement les images se
superposeraient et deviendraient confuse•. ~n remuant
Fig. B42. Section horizontale du même mécanisme.
Les mêmes lettres indiquent les mêmes objets dans
l'instrnment les l'etits objets placés à l'extrémité, entre
ces trois figures.
deu" verres, sc remuent et le dessin chan!!e.
II paraltrait que cet instrument, qui fournit ainsi une
a, kaléidoscope de 20 centimètres de longueur sur
intinité de dessins analogues à ceux convenables à l'im- 4 .f /2 centimètres de diamètre.
pression de .. étoffes, devrait être fréquemment' employ'; . " ", portions de cercle dentées et fixées à charnière
par les de8.inateurs; quelques·uns l'emploient en effet, en c, d ..lT l'arête des miroirs e,', fig. ~ 3~ ~.
mais la nécessité oil 'on ea,t de dessiner d'après l'image
g, bouton ~mmanché sur l'arbre " s~rvlUlt à /ilire

4312.

2

J

4

--------~I~--------_+I----------4_

_________;1

(Î.D....

4340.
comme d'après un tableau et l'inconvenient de placer à
chaque in.tant son œil à l'oculaire du tub .., ont fait
Binon nmoncer entièrement, du moins beallcoll p restreiRdre son emploi.
M. Rouget de Lisle a cherché à rendre plus commode
l'~mploi de c~t instrument; il a adapté au kaléidoscope
ordinaire une lampe il. ré Recteur qui éclaire l'image, et,
au moyen d'une chaulbre noire, il transporte l'image sur
une ghiCC d~polie, où il est facile d'en décalquer, sur
un pnpier transparent, et les couleurs et ies cautours ;

mouvoir en sells contraire les deux portions de cercle i, /c,
fig. ~ 31 '2, par l'interm~diaire du pignon m.
l, cercle denté mU par le pignon b, lorsqu'on tourne
la manivelle n afin de faire varier les éléments colorés
du dessin, lesquels sont placés dan. la boîte catop.
trique o.
p, chambre obscure montée sur un socle en bois te.
cevant deux tiroirs q, q : elle est mobile à volonté autour du bouton à oreilles r.
3, objcl'lir achromatique dont le foyer se trouve sur
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KAU~IDOSCOPl~

lme

gla~e

lransparente on

d~polie

t

placé~

KERlI1F.S.
horizontale-

luent dnns un châssis il. coulisse u.

", glace étamlle. ou mieux, prisme plan convexe,
destine à réfléchir les images ou dessins sur la glace
horizontale t.
x, ooran en bois formant l~ couve"cle de la chambre
obscure et dresse pour intercepter 1•• rayons lumineux
oui ne partent pas du kaléidoscope j un bouton il. vis
fixe la position du châssis u et celle de la glaco ~ qui
reçoit l'image réfléchie.
•
y, lampe a double courant d'air avec un réflecteur y';
ene est disposée pour éclairer les éléments du des.in,
c'est-à.-dire pour que les images soient vues plus n('tte~
. et plus ,-ives.
.li, support il. coulisse destiné il. soutenir le kaléidoscope lorsque celui-ci est fixé sur la cham bre obscure.
Fonctions d. l'appareil. Après aV9i r placé toutes les
pi'ces de l'instrument, on met au f('yer en élevant le
châ.ssis à coulis:se u. Lorsque l'image tlst au point,
ç'est-à-dire lorsqu'elle est nette et vi\'e,,ou Rnêtli le
châssis au moyen d'un \.Jouton il. vis, afin de prévenir
tout dérangement; en.uite on recouvre 1.. glHce polie
d'une feuille de papier transparent, verni ct quadrillé,
"ur laquelle on imite toutes les couleurs de l'image produite, à la fa~on des dessinateurs metteurs en carte.
TOlltefois on peut enlever la glace polie et la remplacer par une glace dé'polie sur laquelle les images se
peiguent avec une grande netteté; alors ou copie l'image sur une feuille de papier ordinaire ou quadrillé,
el "n lui donne du premier coup les formes et les dimensions vonlues.
Pour avoir une image circulaire, il faut incliner les
miroirs en tournant le bouton g, fig. ~;H 1, de gauche
à droite, lorsque les miroirs sor,t parallèles. Si l'on
veut. au contraire, lormer une bordure ou un dessiu
continu et rectangulaire, on dispose les miroirs parallèlement l'un à l'autre, comme on le voit fig. 131 ,1 , en
tournant de droite il. gauche lur;que lcs miroirs sont inc1iné:-;.
Enfin, Bi l'on pInce dans la boîte catoptrique 0 UI!
dessin rectan!t"laire et transparent de manièr~ à former
avec la glace, ou f uu angle de 41)", on obtient, par
rt>flectiou, une image formant un coin ou triangle rectangle.
Ob..r.ation•• Au besoin, la chambre obscure 1', seule
pourrait ,servir à réduire et à .implifier des dessins places verticalement il. une distauce voulue et éclairés directement ou par transparence à l'aide d'une lampe
munie d'un réflecteur concave. Dans ce cas, on supprima le "erre dépoli qui ferme la boUe catoptrique
ainsi que les éléments colorés et les dessins eux-mêmes
servant d'éléments.
On peut form~r des images multipliées au moyen des
d.essins eux· mêmes en se .ervaut du kaléidoscope.
KAOLIN. Vovez ARGILE.
KERMÈS CanYI. kermes-grains, ail. kermes kœrner). On désigne sous ce nom le. corps desséchés des
femelles du genre coeeua il,ciB, insecte qui croit sur les
feuilles du quer"". ilex, et qui fournil une matière colorante roug~. Le kermès était Mjà connu en Orient
du temps de Moïse, et OD l'emploie dans l'Inde, depuis
l'antiquité la plus reculée, dans la teinture des soies j
il étuit également Connu dûs Grecs et des Romains, et
Pline rapporte que les habitants de la péninsule ibéri-
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que payaient aux Romains la moitié de leur tribut en
kermès. Actuellement le principal centre de production
de kermès est le département des Bouches-du-Rhône.
Du 9" au 14" siècle, les paysans étaient obligés,
dans beaucoup de parties ne l'All~magne, de Iivr~r chaque année aux couvents une certaine quantité de kermès
plus fODCé et plus gros que le précédent j c'était le
coceu. 1JOlonicu8, qui s'attache surtout aux racines du
~c!er~ .. lh ..... peTennis, de la potentille, de la tormentille
et de la pimpin~lIe. Ce kermès était priucipalement
expédié à Venise, où il alimentait les temtnreries d'&carlate. Actuellement on n'en récolte plus guère que
dans les plaines sableuses de la Pologne et de l'Ukraine .
On trouve en Sibérie, sur les racines de fraisier, une
variété partieuli~re, le coccus (ragariœ.
Enfin, dans le sud de la Russie, on trouve le coce'"
ut'a "ni, qui est presque deux fois aussi grO! que
le eoccu. polonicu8, et qui, avec l'alun. donne une belle
couleur ronge.
Le kermès ordinaire se "résente sous la forme de
grains ronds légers, de 2 à 3 millim. de diamètre, d'un
rouge-brun, ayant une saveur piquante et une'odeur
qui n'est pas désagréable. La matière col oronte qu'il
'l'enferll1e est soluble dans l'eau et l'alcool j les acides la
rendent brunâtre, et les alcalis la font tourner au violet
ou au rouge canniu. Avec les dissolutions de fer, eHe
donne sur la laine une cbuleur noire, dn rouge de sang
avec l'alun, du gris vif avec un mélange de sullate
de fer et de crème de tartre, de vert-olive avec un
mélange de sulfate de cuivre et de crème de tartre, du
brun de cannelle très vif avec nn mélange de sel d'étain
et de crème de tartre, et uu violet avec un mélange de
sulfat~ de zinc et de crème dl! tartre. Les couleurs
d'écarlate et de cramoisi Obtenues avec le kermès sont
très solides.
Les bonnets rouges, importés en si grande quantité
de France en Turquie, wnt généralement teints avec
nn mélange il. parties égales de garance et de kermès.
Depuis la découverte de l'Amérique, le kermès a été
presque entièrement remplacé dans la teinture par la
COCHENJ~LE, qui f(JUrnit une cOllleur plus riche.
KERlIiES MINERAL. Sulfure d'antimoine préparé
artificiellement, en dissolvant dn sulfnre d'antimoine
natif dans une dis;olution bOllillante de carbonate de
potasse filtrant à chaud. Par le refruidissement, le
kermès ile dépose sous la forme d'une poudre d'un brunroup:e employée en médecine.
KIRCHW ASSER. Liqueur spiritueuse d'un goo't très
agréable, dU à une faible q usntité d'acide hydroc~'ani
que on acide prus>ique, et que l'on p:éparedans la ForêtNoire, ainsi qu'il suit: on èhoisit les merises les plus
pures et les plus saines; on en e"lève les queues j on les
écrase sur une corbeille d'osier, et on en reçoit le jus
dans un cuvier j on pèse l~ mare, on en pile le quart
seulement que l'on mèle avec le jus, et l'OD abandonne
le tout à la fermentation, il une température de 15
il 30", en ayaut soin de couvrir imparfaitement le
cuvier. Quand la fermentation est achevée, on tire ln
liqueur au clair, et on la distille comme à l'ordinaire.
KOUMISS. Liqueur que les Kalmoucks préparent en
.faisant fermenteL' du lait ue jument, et qui, soumise;,
la distillation, donne une liqucur spiritueuse d'une
odeur dés9gréable il. laquelle ils donnent le nom de rack.

LAlNES.

LAINES.

L
LABDAi'ifUM. Le labdanum, ou ladanum, est lme
résine onctueuse d'une odeut' agréable qui se trouve sur
les feuilles et les branches du cy./us cre/icu., plante
qui crolt duns l'jJ~ de Candie et duns la Syrie. Naturellement c'est une substance molle et d'lwe couleur
brune foncée; mais eUe devient dure quand on 1.. conserve; sa densité = 1,1006; eUe a un gollt amer. On
sen sert principalement en médecine pour f..ire des
emplâtres.
LACET (macni"e à (aire le). Voyez conDONNRT.
ACIDE LACTIQUE. Cet acide, décotlvert par Schéele
dans le petit lait, et retrouvé depuis dans beaucoup
d'autres substances

ferlUent~E'S,

se prépare ordinaire-

ment, en réduisant le petit lait il. -1{8 de son vol4Jlle,
filtrant, ajoutant de la chaux, filtrant de nonveau, luisant cristalliser le lactate de cbaux, le purifiant par
cristallisation, et entin le décomposant par l'acide oxalique et tiltrant.
Pur et concentré dans le vide, l'acide lactique constitue un liquide incolore et sirupeux, renfermallt deux
équivalents d'eau, et dont la composition est représentée par la formule C6 HS O~
2 H! O.
L'acide lactique forme, avec Jes bases, des sel. qui
portent le nom de lactates,. le seul de ces sels qui ait
quelque importance au poiut de vue qui nous occupe,
est le lac/al. de fer, très employé en médecine contre les
pâles couleurs, etc., ~t qui .e prépare en grand par
double décomposition, au moyeu du laotate de chaux
et du sulfate de fer.
LACTOM~;TRE. Voyez LAIT.
LAINES (FABRICATION DES ÉTOFFES DE). De, lainBa, de leUT& Garactèr~8 et de leur emploi. La
laine est une des matières textiles qui presellte au plus
baut degré les propriétés les pl liS "ccherchées dans 1"
contection des ti8SUS; sa finesse, sa douceur, sa résistance si puissamment développée par sa propri~té feutrante, son affinité ponr les cvuleurs, sa faible conductibilité. de la chaleur, et ses propriétés évaporatoires et
bygrométriques, conc,urent il. donner au;!' étoffe.s qu'elle
produit la lég~reté, la souplesse, la ricb~s8e des nuance.
et les qualités hygiéuÏ<Jues si n~cessaires aux vêtements,
tentures et tapis.
Ces caractères qui SOllt pllls ou moins développés
suivant les 1l00nbreuses variétés de lnines qn'on rencontre, ont permis il. l'industrie de moùiti~r les propriétés des tissus qu'ell~ sert à. fabriquer, de manière
il les "endre d'un usa)!e convenable il. tous les clim"ts,

+

t'U utilisant lme

ma.ti~re pr~mière

que presque tous

fuurnissent, et qui a dû dès le. temps les plus reclllés
offrir aux peuplt's pa.steurs les ressources qu'en retire
l'agriculture moderne. On peut donc considérer l'industrie des laines comme une des plus anciennes tt des
l'lus univer.elle •.
La recberche de ,",n origine nous Muduirait nécessairement il. rép~ter C6 que la. plupart des auteurs, SUl"
la. matière, OJlt Jejà dit, et il. prouver que les livres les
plllS anciens qui nous soÏent parvenus mentionnent les
tissus de laine.
Nous nous bornerons il citer les lois du Manou, qu'on
. ~Qnsidèrè comme

antériellr~s

à la lJible, et dans les-

présnmer le contrllh'e; le foulage dimtnuanL la souples ..~
des tissus en augmenbmt leur propriété con,ervatrice
de la chaleur, a, par cette rahon, <lU être évité par la.
plupart des peuples de l'Orient.
Mais quoique l'ltppliclllioll de 1.. propriété feutrante
de la laine, qui llli donne un carllctèl"~ si tranché pnl'mi
les matières textiles, paraisse plus récente et être dll~
aux peuples du Nord, on n'est pas plus fixé sIlr le
temps, les lieux et les ciroonstancp.s (lui lui ont donné
naissance, qu'on ne l'est sur l'origine de 1" plupart des
industries en général. Pline parle cependant du foulage
et le fait remonter à une haute antiquité.
Ce qu'il y a de remarquable et co qui doit d'ailleurs
être encore une preuve de l'ancienneté de la fabrication
de.i étoffes de laine drllpées, c'est que les premières

traces que nous pouvons découvr'r des procédés employés, nous montrent qlle l'on se servait alors de tous
c~ux pratiqués encore aujonrd'hul.
LC:i etatuts, ordonnances, lettrE-s, patentes, sur lHdraperie et la foulonnerie, remontant au douzième

siècle, de précieux vitraux de couleur que les église.
d'Elbeuf doivent au;!' premières corporations des drapéries; des échantillons d'étoffes ùe la même époque qUI,
nous Hvons pu examiner nuus ont contirmé ce fait. et
prouvent que non s~ulement tous nos procédés d'aujOl1rd'hui étaient en usa!!e, mais qu'on les appliquait
déjà avec beaucoup d'haùileté.
Le progrès moderne se borne donc exclusivement à l'am~l;"ration etau perfectionnement des machine. qui ont
contribué il. fabriquer plus vite, plus régulièrement et
plng facilement.
Mai. cett~ amélioration due à l'introduction des machines. qui remonte il. peine à. un demi-siècle, parlltt
déjà. être arrivée il Ba limite, si nous en jugeons par le.
nombreuses et vaines tentatives faites journellemeut
dans la mêmll direction Bans pouvoir sortir des errements conllus; aussi pensons ·nous qne la loi du progri's
doit désormais recevoir son accomplissement par Ulle
autre voie.

Nous espérons éclairer et justifier ces idées par !-es
observations que nous aurons il. présenter dan<l la suit<l'
de cet article.
Prodmlion d. III laine. On sait qlle III l"ine employee
par l'industrie est une matière. ctH'née,. sécretee ,_ il. travers une quantité innombrable de pO''es on de tilières-,

de fonnes plus oou moins. régulières dont l'épirlerme du·
mouton est parsemé, que· celte suhstance flex·ible- er
cllssante se prolonge il. l'elltérieur de la peau par de ..
développements qui partent de la. base et vont se dessécher en s'accumtllant. au sommet. . qu'elle a UllG eonstitution et des fOllctions analogues à,celles des cheveux,
poils, plumes, etc ..
Elle est le- plus précieux rnl'port du mOllton vivant,
dont on la r.écolte annuellement dans ·Ia saison chaude(courant da juin) (~J, on la dési~n"alor8 ·8011S le "<Jm de
laine ello ~oùmn, pour la distinp:ller de celle prOVf"flantdes animu.~x morts à. la bOllcherie,.ou par suh~ de,~ma

ladie. que l'on connait imliffëremment BOU8 ,le nem·d'é.
couilles, pelures, ou péla<les; cette d~rnière dénomination est plus spécialement usitée dari' 10 Midi l'our· le •
laines de Provence.
•

quelles il est question J'étoffes de l"ines et J~ dmps en
poils de chèvre (1) ; mai> rien ne nous apprend si ces
étoffes de lainés <\t"ient feutrées et foulée .. ; tout ["it

l~es laines de bêtes mortes il. lu. boul'herie S~l]1t moins
estinlées que celles do toison, et plus que celles provf-'-

(1) 120,ersClS, y. livre des lois du ManQu, tl·aduitc. du
SaUtlCl'l t par .\1. M unk..

(il Dons certains pays la tonte a lieu <Ieux ru;. pal'
aU printemps et en aut<.'mnc.
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/lallt d'animaux 'lui ont péri par maladie; il la cause
d'infériodtJ naturelle vient quelque lois s'ajouter celle
du mode de dépouillement qui consiste il. ènlewr la
laine pa.r une eau dts chaux qui l'énerve encore.
On distingue aussi la mère-laine de 1" lai". d'agneaux, cette derniere, moins mûre et plus tendre, lie
convient qu'à certaines spécialitcs, à celles qui ont besoin d'un foulage prompt et qui demanJellt peu d'ap'
prêts,
La laine telle que la fournit le mouton est enduite
d'une quantité plus ou moin. considérable de matière
nommee .uin ou .urge, sécretée par le mouton, elle
adhère d'uue m,,,,ière si intime aux brius qu'ils ne
peuvent en être complétement débarrassé$ qUE' par un
JégrHÎssage chimique qu10n doit lui faire subir avant
~u luise en œUVl'E', jusque-là la laine conserve hi nom
tie laine en suin ou '!trge, Nous troitons daus uu autre
article du dé.mntage (voyez BLANCHIMENT),
Les caractères, III quantit.i et les qualilés de laine
tournis par les animaux diHèrent con.idérablem~nt suivant la. l'ace des moutons, les climats, lu nourriture,
les soins, l'état hygiéuiq ue, les années ct les parties du
corps de l'animal.
,
La quantité ou poids de la toison fournie par chaque
nnimal, varie de 4 kilogr_ 4/.2jusqu'a il kilogr,
La longueur naturelle des tilaments contournés ou
non, tels que les produit le mouton, "st comprise
moyennement ent,'e U·,08 et 0"',30,
LII finesse du diamètre du hrin présente des différences de 27 à 48 millièmes de millimètre environ,
c 1e!:lt-à-Jirt1 qu1une 8urface d'un milJjmètre de diamètre
p"uIrait contenir de 37 à 50 filaments, '
A ces variations, il faut ajouter celle de la forme q!li
diffè,'e d'une m"nière sensible de celle des cheveux,
poils, etc" auxqu~ls nous avon. assimilé cette matièril,
'1l1i, all lieu de prtisenter des brins d'une longueuD développée, à surface lisse comme eux, presente, RU
contraire, des filaments plus ou .moins ondulé. ou (ri.ia, et hérissés de petits crochets recourbés en dehors
sur toute sa lougueur comme s'ils étaient formés d'une
séne de petits ,Ms à coudre microscopiques emboîtés les
uns dans les autres et allant en s'amincissant de la ra."':
cine à la pointe,
L'illustre Monga attribua, le premier, la propriété
feutrante, que la laille possède presque exclusinment à
un degré si dàeloppé, à la presence de ces espèees de
petites dents de scies qui facilitent l'accrochage fit l'ellchevêtrement des brins les uns aux autres 'd'une manière intime.
Mais le foulage complet sur tous les sens ne pourrait
IIvoir lieu si les rilaments, outre le.s caractères que nous
venonS d'indiquer, n'éta.ient en lnême temps éminemmene élastiques commo le sont surtout les lain~3 tines
dont les brius ont le plus d'ondulations, ce qui les rell<l
d'autant plus propres à la belle drRperic foulée, car ces
frisures peuvent s~ comparer, pour la fonne, ct jusqu'à
un certain point pour les fonctions, aux hélices de. l'essorts m"Ialliques,
Les filamentR doués de ces ondulations peu vent,
comme eux, être ",.,mprimé. sous une certaine pressiou
sans rien perdre de leur élasticité naturelle,
C'est cette propr18té réunie à celle qu'ont les tila-

qui forment l'essort dano les laines fines spécialement
employées pOUl' les étoffes foulée. (1),
/lapporl entre, 1.. différent. caracléres à. la laine, Il
existe une corrélatjon assez régulière entre la longueur 1
la grosseur, les ondulations, la douceur, la fleXibilité,
et la qURlltité de suin de la laine.
On a remul'qllll que la finesse était généralement en
raison inverse de la longueur, et directement proportionnelle au nombra des frisures, et par conséquent il
l'élasticité, que lellombre de courbes qui constituent le
frisé ou l'ollllulé était variable avec l'unité de longueou',
qu'il était d'autant plus régulier que 1" lotine èta'ït l'lus
fine, Nous avons conslaté avec MM, Girud (de l'Ain) et
Perrault de Jot~mp., qui se sont occupés avec tant de
zèle et de C'onnais:innce de ces intms5antes question8,
que le nombre des petites spires qui composent le frisé,
varie dans une longueur de 0",27, de 8 à 36 et m@illc
au-delà, que cette variation reste circonscrite de 2~ il 3~
pour les plus belles laines,
~
Qu'à nombre égal dans une longueur de brin donuée,
celui-là sera le plus fin dont les ondulations serout l'lus
petites, plus verticales, 6t suivront une ligne plus directe,
n.el'ait difficile de hien déterminer ces différents C<1ractères, si on ne débarra-sait, au pr"alable, la laine ùe
l'€norme quantité de corps élrangers qui la r<.."Couvrr.nt 1
ce qui a lieu par le désuint"ge,
Cette opération se rait tantôt, et le plus ordinairement,
par p"rtie, en baignant le mouton IIvant la tonte, dan.
une rivière ou un étang, dans lesquels on le sav\',,,,.;
on dit alors que la laine u ~té lav86 à dos, tantôt ce Ju<age se fait à chaud, par le marchan<l de laine, après
la tome, c'est ce qu'on nomme le la.'age marc!<alld:
tantôt enfin l'opération du désuintage se fllit uue foi.
seulement et à fond par 10 fabricant, avant la mis" en
œuvre de ln laine, c'est alors aussi que nous ICI. dt'cr.lronS4
Nous nous Lornerous;" constater maintenant les limites dans lesquelles varient les quantités de •.,in, et
à dire qu'elle est en général proportionnelle à la tine5se,
Lus laines les plus fines, telle. qu~ les laines d'Allemagne dites de Sa!lJe·Electoral~, en conti~nnentjusqu'à
ilO l" ~ Otl de leur poid.; les laines les plus commune.
pn contiennent rarement moins de 20 p, 100 ; nos belles
laines de la Brie en sont ('hargées de tiO il 75 p, 400,
Comm .. le fabricant n'achète j .. mais SI\ laine enti"roment désuintèe, il e,t important puur lui de pouvoir
c.timer approximativement, au moins, la ql1Rlltité de
corps étrangers dont elle peut être c\largée, et le déchet
qu'elle devra éprouver,
•
L'expérience acquise par un gran.! nombre d'observations, peut 8t'1ule initier à cE1tte conna.issancE' et il celle
nécessaire pour distinguer tous les caructi!res qu'il est
im[Jortant d'apprécier dans celte mutière première,
Mais si l'expérience est indispensable pour acquérir
ces connaissances délicates, il exi-te ce.pendant des caructères très tranchés pour les laines, qui sont beaucùup plus faciles à constater et dont il est indi.peusubl"
de dire quelques mots, •
EmplQi des laine.s ~tlivant leurs caraUère8. L'industrie
a d'abord classé toutes l.s laines, BOUS le point de vue
des produits qu'elle eu tire, en deux graudes catégories,

1nent8 de s'entrelacer et de pfJuvoir i;\'accroobcr pen<L"l.lIt
qu'ils sont comprimt':ti tmr leur longueur et leur gros~

en laine,

CQUrte3

Qt cn

lu,illt:~

longu€3.

seur, qui détermine le foulage dans tous les sens, S'tns la
l'tiunion de ces trois caractères,l'élasticit~ duc il la forme,
hl présence des petite. aspéritÉS de la' surf"ce du brin,
l't sa propriété de pouvoir "El ramollir et être comprimé

Les premières comprennent tes laines plus ou moins
ondulées ou frisées, des plus fines aux plus communes,
et dont la longueur des brins ne d~passe génél'alemell'.
pas 0·,42,
Ce. laines qui, par leur nature, sont plus propres

hOUS certaines cOlHlitions, comme les matieres ccJl'nées
en général, le fuulage ne pourr:nit s'opérer régulièrc11l(!n5. La laine longue en otfre une prellve; son peu ùe
disposition au feutrage provient sans doute de l'absence de l'une d~s çonditions, de celle des ondulations

lage dans ncu-e ouvr8g~ sl'ëciallill~' I,e travaIl des matière~ h:l....
tiles; nous ct.mnerous alors l'opirmm de .M. Juba,rd, (lui a~
tdhue le phenomène exclut:ilvemeut à la pl'ovncte u-e la
matière corfi{~e.
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1) Nous discuterons plus en déLail ceLL.e question du fou-
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aux étoffes Coulées, sont. par conséquent, dès leurs premières préparations, travaillées de manière à les prédisposer à cct effet, et à faciliter lellr adhérertee qui sera
un maxima lorsque les brins .'engrèneront de fa'Y0n que
le8 pointes et les racines se reucontreront dans des directions opposées.
Le travail des card'ls étant le p:us propre à produire
cet effet, c'est à ces machines que

Ces

lainC'5 doivent,

paf conséquent, être l!réparées, ce qui les fait d~si
gnel' sous le nom de laine3 à eaf'd...
On classe dans les laines longues celles dont la longueur est comprise entre 0~,~2 et 0·'25, et même U",30.
On recherche ici les qualités opposées à celles dont
doivent être douées les précédentes, il faut donc que 1••
filaments soier.t aussi droits que possible ct que l'on
fa;se disparaître complétement les propriétés feutrantes
Cil les redressant parallèlement entre eux,
Le travail du peigne, si propre 'il produire co réFultat, a fait donner aux laln<!l! qui subissent son opération
le nom de laines à (leiBne.
La spécialité des laines cardpcs comprend nu premier
mng, par son importance, toutes les espèces d'étoffes

de laine plus ou moins feutrées ou foulées pour "~te
ment s, depuis III draperie 1" plus légère et la plus ~Ié
p;ante, jusqu'à la plus corsée et la plus chaude; depuis
1",8 plus riches ct les plus ll'riUantcs titolfe. de fautai sie,
jusqu'aux draps pilote et à la couv~rture du for~at , elle
s'étend aux ti_sus pour amoublements; du modeste tapis de pied, produit exclusivement par les propriétés
feutrantes de la laine, aux magnifiques t!lpis en tils de
laine non feutre., qui rivalisent '''''ec la peinture monumentale.
Le travail des laiues peignées produit toutes les variét~s d'étoffes rases et moelleuses, telles que mérinos,
(lflnelll'll, mousselines-laines, 1!lOffS, serge:r, :ratinll de lai-

nes, châles, etc.
La matière première entre mdyennement pour moitié
dans le poids des draperies, et pour un quart il. un tiers
dans les étoffes rases; c~s chiffres démontrent de quelle
importance doit Bt,'e l'assortiment convenable des laines, suivant l'espèce d'étoffes il produire.
La sdenee rendrait un service signalé à l'inoustrie si
elle parvenait à étahlir une claSSification rationnelle
des laines, basée exclusivement sur leur provenance, les
rnces qui les ont fournies, pt sur leurs nombreux caractères Jllus exactement définis; une grande partie des
progrès à attendre désormais daus l'industrie du laina,
ge, est subordonnée, à notre avis, à.a conquête de ces
connaissanc6S.

En nttenùant cette amélioration, nous adoptons la
clsssification comm~rciale qui nous paralt la plu8 simple
et la 'Plus logi,\ue. Nous ne sami""s Il' ieux fai,'" que
d'empmnter celle présentée par 1\I. A. Pommier, dans
un intéressant travail sur les laines, en\'isagées sous

leurs d;!f<ir~nts points de vue pratiques. n c'lnsidère
que,
Toutes les laines peuvent être' rangées en trois grandes classes, savoir:

105 laines commWIeS,

les

lUIfI'f1l

ffle-

,t1:1 et les lai.nes mérino3.

Des laines "ommunes. Ce sont les moins ondulées et
friséei ; leur caractèr. est plus habituellement lisse ou
crepu. Les plus fines d'entre enes sont aussi les plus
ondulées et les plus courtes. Leurs longueurs réelles varient eutre Om,08 et O'·,~ 2. Leur caractère le plus distinctifest leur sllsceptibilit'; d'exteusion. De toutes les
l'aces communes, ce sont celles qui portent cette espèce
de laine qui sont les plus faciles à améliorer au moyen
d'étalons mérinos.
Les laines communes les pins plates ou lisses, sont
en génél'al très grossièl'es et peu susceptihles d'être cm
plo,p!es nu cnrJllge ~t au foulage; mais cornme elles
sont assez unies et. douceti, ,,·Iles cunviennont au peigne.
Leur longueur varie de 0'",018 il Om ,'27. Les laines de
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Rio de la Plata pl'ésalltent cette longueur, et sont de
toutes les plus grossières; elles 80nt employées à faire
des chaussons. L~s laines plates et lisses les plus COUTtes sont celles de Souabe. Il en existe qui n'ont que
0'·,08 de longueur. En France, la Normandie, la Picardie, la LOTraine, le Berry et le IloU33;l!on fournissent le.
laines communes; ces dernières provinces pr<'cul'cnt l~s
meilleures.
La jarre, qui n'est point proprement une laine, mais

une espèce de poil sans ~lasticité, qui se termine en
pointe, et dont la laine doit être débarrassée, se mêle le
plus fréquemment aux laines commuues.
De" laine&' métùJ. Le clussern.ent des laiDes métis, eu
ne comprenant même sous ce titre que les laines provelIant de croisenlent entre .rle~ bélit:'1"8 mérinos et des
brebis de race commune, serait évidemmeut impossible,
attendu leurs innombrables variétés, dont la plupart se
confondent avec les lailles mérinos. Ce qui m être dit de
ces dernieres leur sera donc applicable, sauf quelques
exceptions d('! métisage 11011 réussi, qU'Il 5~ra f~lcHe de
recortnaitre à l'iu~galité de liuesse et à l'irrégularité de
crue.
De3 laines m"rinos, Les laines mérinos

p~uvênt êtr.,
divisées en quatre classes, ai",i qu'il suit:
4,.• Classe. - Laines de haute nuesse,
2' Classo. - Laines de bdle tinesse.
Cillsse. -, Laines de linesse mediocre.
4" Classe. - Laines de tinesse inférieure.
Les finesses que l'on peut attribuer à cflacune de ces
classes sont les suivantes:
~ ,. Classe, de 1/60· il. 1/40· de millim.
2" Classe, de 4/4U· à 4/:m"demillim.
3" Classe, de 1/35" à ~ 00- de milli m.
4" Classe, de 1/3U' à 1;25' de millim.
La longlleur rr.oyenne des laines de la première classe,
dans leur état naturel et non redressées, paraIt être
enviran de Om,05i; c'est celle qui a Ica ondulations les
plus régulières, variant rie ~8 à 38 par 0'· ,027 de longueur, uu d'une ondulation à une ~ /2 par millimktre.
I~a deuxième classe présollte dos brins d';' peu pr'" la
même lonil"eul", mais les ondulations varient de 24 à
27 pal' OU',027.
Les ondulations de la troisiilme elasse sont de ~ 6 à
23, et sont hien moins régulières dans leur form .. ; la
longueur naturelle du hrin varie de 0·,051. à 0",10,
ct leur longueur réelle de Om,~ 08 il. 0·,422.
La longueur de la quatrième classe est la même, et
les ondulations sont de 45 environ par 0-,027. •
Si l'on réfléchit à tout ce que de semblables observations peuvent pr~senter de délicat, en l'absence de tout
instrument apl'llcable av~c exactitude à la détermination des Ùiamètres des brins de luine, on comprendra
que ces c1assilicatiuns ne doivent être considérées que
comme des approximations.
Presq ue loutes les loealités de France fourn issent dos
laines plus ou moins fines. De nombreuses t~ntativcs
ont <lté faites depuis bien longtemps pour améliorer les

a·

qualités de nos laines, et augmenter le revenu qu'ellos
offrent à l'agriculture.

On a remarqué, en comparant le mouton domestique
au mouton qu'on trQuve encore à l'état

~allvage

dans

les montagnes de la Sardaigne, de la Grèce, de l'Asie
mineurs et. . . de la llarlmrio, que l'éducation avait una
très fal·orable influence sur la lai lie de l'aHimal, qui, à
l'état sauvap;e, ressemble plutôt à des poils grossiers

qu'à dela laine. L'amélioration est plus prompte et plus
sensible pour la laine du mâle que de la femelle.
Le produit d'une brebis à grosse laine et d'un bêlier
à lajne fille, ne donne pas un~ qual,ité qui tiellne le mi-

lieu des deux, mais une qualité qui approclle moitié
plus de cdle de la laine du pe~e ou d! celle d. 1" mère.
Eu opérant un nouveau croiscni..':nt avec;;: Ulle femdle,

LAI]\(-:S.

LAINE8.

produite par le premier ave<. un mâle de la mtlme race ries, depuis les plus communes ju.qu·aux plus fiue. ;
Sédan l't son arrondissement pOUl' la drapede et le.
que la première fois, on obtient une nouvelle amélioration de moitié, c'e't-à-dire une laine de 3/4 plus tine nouveautés, Cette localité est encore le principal l'oint
pour les beaux draps noirs; c'est elle qui B donné naisqne celle de l'aïeule.
En procédant d'une maniere inverse, la laine se dé- sance aUX plus beaux articles de nouveautés en luin.
tériorerait aussi rapidement. Il faut donc avoir soin cardée.
Louviers, qui s'est livré l'lus spécialement aux quadans les troupeaux il ce que l~s béliers, surtout, portent
lités fines et à la filature des laines d'Elbeuf;
la laine que l'ou a en vu~ de produire.
Dans le midi, Car('.Qssonne, Lllvlanet., Mazamet, Ca.·
On a remarqu~ aussi que les moutons fournissant la
laine à pdgne, viennent convenablernent dans des ter- tres, Lodeve, Bédarieux, Saint-Pont, Saint-Cllignan,
rain" un peu humides et peuvent supporter un climat Saint-Calombe, Clermont, Lodève, etc.
Ces dernière. localités produisent de la draperie corn·
brumeux, tandis que les terrains secs et même légilrement
pierreux, sont essentiels aux petits moutons fournissant mune, des draps de troupes, et pour l'exportation des
généraiement les lailles il. cardes.
échelles du Levant.
Dans le centre, Châteauroux fait les mêmes articles;
C'est guidé par ces observatiolls qu'on a cherché à
perfectionner constamment la laine, en croisant nos une seule mai.on très importante rait des draps plus
troupeaux indigènes avec des béliers étrangers prodni- clier. et ponr la fournituro des otEciers.
Limoges produit ,.me quamitë n.sez considérable d'é.'
sant les laines les plus estimées.
La première tentative heureuse date du règne de toffes gélléralement rayées, .. très bas prix, non fvnlées,
Louis XVI, qui coufia au namralist~ Daubenton 1" di- lirées il poil et tissée" avec chailles en fils de coton
rection de 200 breuis et béliers de race pure, provenant retors et trames eu laine.
de Léon et Ségovie; cette première tontativ~ fut bientôt
Aubusson fabrique presque exclusivement les tapis
sui\'Îe d'une nvuvelle acquisition de 367 moutons de la produits avec des laines communes, duublées et tordues
même race, qui formèrent la .souche des troupe aux de nI' ,.cs le filage.
Il en est de même de Beauvais.
Rambonillet. Plus tard, en 4197, la France, par le traité
de Bâle, obtint de nouveau de l'Espagne 5,500 brebis et
Il existe encore quelque~ autres points moin. impOl'béliers, cllOi.i. dans les p.us beaux troupeaux de la Cas- tants.
tille, qui .arvirent à former six établissements nouveaux
Vienne, Monye, Nancy, Metz et Orléans pour la dra·
sur le modèle de Rambouillet.
perie commune et la couverture; Paris et quelqueslocalit.s
du Nord ponr les laines peign~es et les couvertures.
Tous les gouvernements continuèrent dès lors il. propager l'amélioration des races, ct l'urent activement seQuoiqu'il y ait peu de différence daus le mode de
condés par quelques célèbres industriels, nn premier travaillel' la même spécialité daos les différentes locarang desquels nous devons citer l'honorable Ternaux, lités fran~aises et étrangeres, il existe cependant queldont tont le monde counalt les services rendus à l'in- qnes moditications pOUf certaines opérations princidustrie des laines ~t du cachemire.
.
pales, qua nous aurous soin d'indiquer lorsque nous
Malgré tous ce. efforts, et quuiqu. nous produisions nous occuperons de chacune d elles.
presque tontes le. qnalités de laine, nous sommes loin
Pour mienx faire comprendre les opérations succesencore de pouvoir nous suffire à nous-mêmes. Sur les sives auxquelles on soumet les billes dans les deux
250 millions de frallcs d~ laiues environ qui sc fabri- grandes spécialités qui constituent leur trarail, IIOUS
quent en Frllnce maintenant, il nous en vieut pour 35 à eNyons devoir procéder par la nomenclature de ces opé45 millions des différentes contrées étranger~s.
ratiolls et le but qu'elles se proposent, eu les réunisL'Allemagne expedie surtout une grande partie de sant suivant l'ordre de leur ex{icutioll dans c11aque spélaille de prernieœ lir,e'ae, dit.. l"ine de :Saœe-f.leclorale, cinlit<>, et encommeuçant par la description dd'industrio
employée à la plus belle draperie.
la l'lus simple, ce Il,, des laines peignées.
l'ravail des laines T"ignée•• lÀ tra,'ail comprend les
L'Espagne, q!li, il Y a uu demi-siècle à peine avait
encore p"esque tout le mouopole des laines fiues em- opérations, l' "du dé."inlage, du dégn.issage qui ont
ploy~e. pour notre belle draperie, ne nuus fournit plus
pour but de débarrasser la matière a.ussi complètement
aujc·urd'hui que dd! laines pour la draperie commuue et 'lue possible de son suin, et des corps étrangers que se$
lilalIIents ponrraic~t retenir.
pour le peigne.
2° Du battage puur le. séparer des corps durs, de la
Les impprtations de la Rnssie Pl'ennent tous les jonrs
plus d'extensioD, depuis que la draperie de fautaisi~, poussière, et pour rendre l'dasticité aux libres.
3° Du peignog, qui a lieu soit à la main, sOlt mécadite nouveau/., a pris du dévelopP"ment; cet article
n étant que légèrement foulé emploie avantageusement niquement, afin de redresser et de mnger toutes les
les laines tendres Ilue produit pIns spécialemeut ce pays. liures entre elles aussi l'arallèlement qu'ou pou'Ta, et d.
.
L'Afrique, les Échelle. du Levant, Buenos-Ayr", im· faciliter leur gli..emcIlt.
4' Da dé(wlrage qui, tout en continuant l'effet du
portent des laines généralement communes, employées
peignage, transforme les mèches en rubans contiuns.
poar matelas, Iisi~re., bOllueteries et grosses étoffes.
5" Du lami'lay' et doublage pour égaliser, étircl', et
L'indllstrie des laines, chez nous, n'a aucune rivale à
l'étranger sous le rapport du progres, pas même en An- consoli,ler le ruba" de manière il l'amener il la tiness"
et
il
la longueur voulues. Cette opération est répétée un
gleterre, où noir til. tins en laine peignée peuvent se
certain nomlJre de fois proportionnellement iJ. hl. tiness.
plaCeT avec avantage.
Il n'en est pas de même ponr la fabrication ordinaire que l'on veut atteindre.
6° Du tor/<lIOllnage pratiqué pour arriver à étendre le.
et commune, maL~ cela tient certainement à la di1férence
des ~léments de production, dont une partie ponrrait filaments il. leur Iuaximulli, Sans les éuerver, atin Je
"tre am~liorée eu moditiaut certains articles de la 101 1 détruire complètement les tendances feutrantes que 1"
des douanes, dont la discussion paraît épuisée, ct la mo- laine aurait pu conserver, uprès le tortillon ""ge , h,
ditication est réclamée en hlveur du l'HYS en "énéral par même serie d'opération::; (ext!~pté les deux prcmi~les)
les hommes les plus compétents et les plus désintéressés l' est renouvelée SUI' III laine tortillon"é •.
7" Du fi/ag<] en gros ou préparations aux bobinoi,. ,
clans la question.
,
Les principaux centres qui emploient les laines en , daDs le but de raffermir le ruban, de lqi donner plus de
cohésion
et de l'arrondir.
France sont par ordre de quantité..
1
80 Du fila:!e en fin ail Mull-Jenny.
Reims et ses environs pour l~~ Jaines pt ignées ;
9 u Du <(ér«"d(l9tJ pour tr.msformer 1€5 boùines eu ~clH:.Elueuf, oil se fabriquelH toutes les e'pèccs de drapc- '
1
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veaux, livrés ellsui~e au tisseur ou au teinturier, sui,aot que l'étoffe doit êu;e tciute en pièce ou en fil.
~ 0° Les apprêts après le lis_aile se bornent il des
blanchissages au soufre, des grillages, pour enlever
le duvet, à des tonùages dans le même but, et quelquefois Il un lustrag~ par le passage entre des cyliodres
chauffés, et enfin au pressage et au pliage.
Les opérations dans 1.. draperie sont plus nombreuses
encore, elles consistent daus :
~" Le désuin/age et le lavage.
•
'20 La tein/ure, lorsqu'elle est destinée à. faire des
dra!," fins bons teints, qui doivent par conséquent être
teillts en laine. afin' que la matIère colorante pénètre
bien tous les lilaments.
3· Le bal/age et dans le IO'H'e/age de la laine, pour
la débarrasser de tous corps étrangers et lui reudre
toute son élasticité.
4' Le grai ..ago entre les deux louvetages de la laine
pour adoucir les aspérités que présentent les filaments
el faciliter les opérations ultérieures.
5° Le cardage pour dénouer, redresser et mélangor
les filameuts dans tous les sens, afin de faciliter leur
réunion par l'acorochage auquel leur constitution les
prédispose
Cette opération est généralement répétée deux fois
pour qu~ l'exécution Cil soit plus parfaite (1).
60 Le filage en ~n au Mull-JeuIIY.
7' Le dévidage pour chaine Ou pour trame.
S, L'ourdi88age dans le but de disposer les fils de la
chaine aussi parallèlement que possible, et suivant le
tissu que 1'011 a en vue de produire.
!/" L'encollago pour consolider les fils, pour ';viter
leur rllptnre au tissage.
40· Le li,sage ou transformation des fils en étoffes.
H· Le d,graissage pour faire disparaitre la matière
grasse, que l'on a. mise aux premières opérations.
42' L'épinQilge ou épineetage dans le but d'enlev~r toutes les matières étrangères qui pourraient se trouver
mélangées au tiosu.
l3· Le foulage pour resserrer les fils entre eux dans
tous les sens, sfin de transformer la toile d" laine en
draps, ot lui donner les propriétés tranchée" qui le distinguent des autres tissus.
U" Le lainage qui s'~xécut~ pour faire reparaltre et
égaliser à la surface du ti,su les filaments de la laine
qui avaient été froissés par l'action du fOlllllge.
~ 5· Le tondage pour couper ces filaments aussi courts
que possible sans cependant découvrir la liaison des
m. qui coustitue la charpente de l'étoffe.
Ces opérations du lainage et du tondage sont rpitérées alternativement uu très grand nombre de fois, suivant la qualité du drap.
46· Le .échage à la rame, qui se fait en étendant et
f.i,ant sécher la pièce sur les dimensions qu'elle doit

teinture et du tbsage, aux arricles BLANCllIlIIINT,
TEINTURE et TISSAGE.
Du peignage. Le peignage de la laine a beaucoup d'analogie avec celui du lin, le but est le même, si le.
moyens sont modifies, c'est iL la différt;'Dce des caractères de ces matières, qua ces modifications sont du~s,
mais pour l'une et l'autre substances, il s'agit de redresser les filaments, de les ranger aussi parallèlement
que posBible, en les débarrassant de corps étrangers, et
de templir par conséquent les fonclÏolls analogues à
celles de nos peignes par rapport aux chevelures; seulement dans la laine, les filaments Sont distincts,
tandis que dans le lin, ils sout encore agglutinés, cl
il faut les 'séparer les uns des autres et les rendre ftexiLies, car ils sont loin d'avoir l'élasticité et l'onctuosité
des fibres de la laine, qui sont telles qu'elles se condensent ct se collent entre elles, de façon que le peigne ne
pourrait pénétrer dans la masse si, au lieu de l'employer
à froid et à sec, comme ce111 a lieu pour le peignage des
matières végétales, on ne chauffait préalablement les
aiguilles du ~gne Il un certain ùegré ponr ramollir la
matière cornée et on n'employait la laine qu'après l'li/'voir graissée et conservée I<'gèremellt humide, afin de
lui donner une flexibilité sulUsante pour III mettre à l'abri des ruptures que les dents pourraient occasionner
Saos cela.
•
Le peignage de la laine, comme celui du lin, se fait
encore tantôt à, la main et tantôt mécaniquement.
Peignage d. la laine à la main. Trois ustensiles sont
nécessaires à cette opération : ~ 0 une paire de peigne.
par ouvrier; )l" un poteau auquel on peut fixer l'un
des peignes; 30 un petit poêle ou ré<,haud pour chauffer
les dents du peigne, chaque peigne est composé de deux
ou trois rang~ de dents d'acier cOTJiques et pointues ab'
(fig. ~ 31:1), disposées sur deux ou troi$ plans paral-

conserver.

47" Le passage à la vapeur dans le but de produire le
brillant de l'étoffe.
~ 8· Le déca lissage pour que l'apprêt à la v"peur soit
solide et empêcher l'eau de tacher.
~ 9' Le " ....age à chaud, entre des cartons lisses, pour
redonner du brillant.
20' Le "r..sage à froid, afin de donner les derniers
appr~ts.
•
,21° Ellfin l'enloilage el la mise en balles.
Pour coml'l';ter tout 1. travail d~s laines nous ferons
suivre leur fabrication ordjnaire par une descril'tion
SucclDcte de l'industrie des drops feutrés.
Xous allons décrire successivement toutes ces opérations en renvoyant pour celles du dé~uintage, de la
(1) NQUS supposons ici Qu'on emploie les cardes continues,
ql)i Iransforment la laine en ruJlans el di 'pensent du filage

en gro•.
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lèles, chaque rang ~tant un peu plus long que le pr~
cédent; elles SOllt fixées à une tête de bois c, qui est
recùuverte de corne, et munie d'un manche d, placé à
angles droits avec les lignes des dents.
Les espaces entre les deux ou trois plans de dents sont
d'environ 6 millimè:res à leur partie inférieure, et d'un
peu plus à leur sommet; ail
commence d'abor·} par peipeuer, lorsque les fibres sont
les plus mêlées, avec le peigne
à deux rangs, puis on finit
aven ce1ui il. trois rangs.
Un poteau est planté dans
l'atelier (fig. 4314) pour y mettre de temps en temps les peignes pendant l'opération.
V
A c~ poteau est tix~e une tige
~
de f"r horizontale g relevée il
80n extrémité de manière à. êlre
illtroduite dans le trou du manche du peigne. Ason p"illt d'insertion dans le poteau, il y a
une autre pointe h pénétrant
dans le bout creux du manche,
qui, entre ces deux crochets,
est fortement maintenu au po~3H.
teau.

LAINES.

LAINES.
Le poêle consiste ordinairement ell une plaque de fer,
chau/l"'e parle feu ou par 1,. vapeur, et surmontoe d'une
plaque semblable, plae~e il. nn intervalle suffisant pour
permettre d'introduire les dents entre ces plaques par
un côté qui reste ouvert, tandis que l'espace oonlenu
eutre leurs bords sur leurs autres côtÉS es~ fermé VOUl'
reteuir la chaleur.
Lorsque l'ouvrier peigne la lui ne , il la prend par
mèches d'environ 42 grammes chaque, l'arrose d'huile
ou graisse avec du beurre, et la roule dans ses mains
afin de rendre tous les filameuts également onctueux.
Quelques laines dures et sèches demandent UII seizième de leur poids d'huile, d'autres n'en demandent
qu'un quarantième; il attache ensuite- au poteau un
peigne chauffé avec ses dents tournées en hallt, saisit
une moitié de la mèche de laine dans ses mains, la jette
sur les dents ~n la faisant passer à tranTs, et cela il.
plusieurs reprises, laissant il. -chaque fois quelques filaments droits sur le peigne; quand le peigne a ainsi recueilli toute la laine, il est introduit dans le poêle avec
ses pointes chargé"s de la laine pendant en dehors et
e'Xposée à l'influence de la chaleur; l'autre peigne, qui
vient d'être retiré chaud du poêle, est place sur le po• tenu et garni des 8 à ~ 0 grammes de laine qni reste,

tian,

pnrc~

qu'ils sont trop courts pour pouvoir l'tre

saisis l'ar la main du. peigneur, se nomment hloWlf3,

tandis que la laine peignée longue se nommo "mur.
Les blouses ne peuvent être filées comme laines
rases à une grunde finesse; elles sont résenées pour la
fabrication du gros drap.
Quand la laine est finalement tirée du peigne on la
lai .. e nlfroidir; un la disposo ensuite en paquets de dix
ou douze poignées.
Beaucoup de tentatives ont été fnites pour exé·
cuter le peignage de la laine mécaniquement, mais
jusqu'a présent une seule machine a été employée en
France avec succès. Cette peigneuse, qui fut inventée
par J. Collier, en ~827, continUlUlt à se propager et à

donner de bens résultats, mérite une description tant
sous le rapport des services que sa propagation paralt
être appelée à rendre encore, que sous le rapport de l'intérêt que présente sa conception mécanique, dont le
principe parait avoir étp. COlll'll par M. Godartd'Amiens,
qui prit un brevet d'invention en ~ 825, pour Ime machine analogue, dont il céda la propriété à 1\1. Collier,
La fig. 1315 r~pl'é"ente le plan; la fig, 4316 une vue d.
côt,;, et la fig. 1347 une coupe transversale de oette
machine.

~316.
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quoi il remplace celui qui est dans le poêle; ayant
"lors les deux peignes chauffés, il en tient un de la
main gauche sur SOn genou, étant assis sur un tabouret
peu élevé; et saisissant l'autre de la main droite, il
peigne la laine sur 10 premier, introduisant les dents de
l'un des peignes dalls la laine fix';e dans l'autre, et les
tirant en travers.
Cette manipulation se répète jusqu'à ce que les fibres
soient parallèles comme une mèche plate de cheveux;
il est convenable dH commencer par peigner le bout de

Les mêmes lettres indiquent les mêmes parties dans
les trois figures. '
'
On voit que les peignes se composent chacun d'nn
grand cercle creux en fonte D, assemblé aveo six brus
~gnlement creux, et réunis à un moyeu commun.
La coupe, fig. 4317, indique que le !,lan du cercle
forme un certain angle avec la verticale, et que SOli
axe creux E n'est pas horizontal, mais forme un angle

]8 mèche et d'avancer progressivement d'une t!xlremité

l'air extérieur par le tuyau G; le tuyau F laisse arriver
la vapeur danela j ante en passant par 5 bras de la rO'lle
afin Je chauffer les dents du pcigne, le sixième bra..
Inisse échapper la vapeur qui a servi par le tuyau G.
Chnque peigne circulaire porte Ulli1 doullie rangée de

à l'antre jusqu'a ce que les dents s'engagent enSemble
autant que possible, sans qu'il y ait froissement; si
l'onvrier agissait autrement, il risquerait de briser les
filaments, ou arracherait tout à fait leurs bouts de l'un
des peignes. Les flocons qui restent ù la fin de l'opéra-
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d'environ ~ 4° avec elle; cet axe communique aveo la
chaudière il. vapeur par le tuyau recourbé F, et avec

dents,

(JU ùroch~s

en acier de forme ("onique très aiguë

,LAINES.
et implantées dans la jante; la rangée intérieure est
moins longue que l'autre, et corr~spond aux vides de
cell<H:i; ces dents ou aiguilles doivent avoir une inclinaison teUe, que lorsque les deux peign98 Bont rapprochés
l'un près de l'antre, les dents en contact sont horizontales; de chaque côté des roues se trouvent une paire
de cylindres lamineurs et étireurs c qui reçoivent la laine
qui a été pei guée pour la transformer en
nn ruban continu qui se rend dans le cylindre qui lui 8ert de récipient.
Les deux roues peigneuses sont disposées de manière à pouvoir s'écarter et se
rapprocher à volonté, afin de travailler
progressivement toutes les parties engagées dans les dents, au moyen d'une combinaison de leviers que l'on voit en 0, M,

LAINES.
culation il la manivelle e; par la rotation de la manivelle e, on voit que le levier d gli.sera, par un mouvement de va-et -vient, sur la partie supérieure de la
circonférence de la roue en cœur ou excentrique c; le
bout extérienr de ce levier d, portant le peigne mobile
supérieur ou pointes d'aiguilles f, décrivant dans son
mouvement uue courbe- elliptique, laquelle courbe dé··

P,Q, S, W.
Les peignes circulaires reçoivent par
conséquent deux mouvements, un mouve-

ment de rotation autour de leur axe var
la poulie le, qui reçoit eUe même son
mouvement de la poulie motrice P, et un mOllvement
rie tran."ilation en avaut ou en arrière, do manière à Se
rapprocher ou à s'émirter à volonté; mais l'axe des
r<lues peigneuses étant incliné, et devant être commandé par une coutroie qui doit rest~r constamment
dun. un pllUl vertical, on conçoit qu'il raut une disposition spéciale pour 'lue la poulie de commande k reste
toujours dans le même plan. Il faut donc qu'elle ne
fasse pas corps avec l'arbre; ce qui a lieu au moyen
d'lm assemblage à rotule, dont on l'eut voir 1" description détaillée dans l'intéressante publication iudustrielle de M. Armengaud alné, qui donne avec le plus
grand boin toutes les parties de cette ingénieuse machine à peigner, avt:lu les modifications qui y ont été

apportées par MM. Risler et Schwartz, de Mulhouse,
dans l'établissement desquels nous les avons vus fonctionner e"clusivement, et avec le plus grand suc~ès.
Pour ovérer le pe;gnage, on rapproche les roue" rune
dt: l'autre, sprè3 avoir garni leurs dènts chauffées de

laine, et apres avoir engrené la poulie motrice h; le
rapprochement entre les roues a lieu au moyen du ,'0IMt y, qui agit sur le système de leviers dispo.ès il cet
effet. Ce mouvement est réglé de manière il se ralentir
il. mesure que l'opération toucht1 à sa fin; ce qui arrive
après un nombre de tours de roue déterminé pratiquement: les roues se sont alors enlevé réciproquement
leur laine, en la faisant passer dans leur double rau~ee de dents, ce qui a produit le peignage. Ce travail
terminé, on ~cRrte l~s roues, et on rapproche les chariots qui portent les cylindres lamineurs, et un pignon
qui leur communique le mouvement, "t qui engrène
avec une roue <iisposée à cet effet sur les roue. peigneuses, qui reçoivent alors un nouveau mouvement
qui sert à ruire 'Pusser la laine de leurs peignes entre les

cylinclres étireurs, après que l'on a commencé il y
engager un point quelconque à la main.
On reprochait autrefois à cette machine de faire plds
de blouses que le peig,t'dge il la main; MM, Ri.ler
et Schwartz nous ont assuré du contraire, depuis qu'ils
y ont apporté d'ingéuieuses modifications.
On a cherché il construire, en Angleterre, une ma·
chine a peigner pouvane servir au travail de la laine et
du !in. Cette machine, pour laquelle M. James Nuble,
filateur à Kalifon, s'est fait breveter en 1834, est r€présentée en coupe dans la ligure 1318.
Le bâti a a supporte l'arbre de la roue b b, sur des
appuis convenables qui se trouv~nt de chaque côté; sur
le demnt de cette roue est fixée 1.. roue excentrique en
cœur cc ..
A la partie supérieure de la circonférence de cette
der<lière roue, un levier dd se maintient par 80n seul
poids i l'ull des bouts de ce levier est fix~ par une al'ti-

~3Hj.

pendra de la position de la roue en cœur " qui di·
rige le bout du levier.
Un cadre mobile g porte une ."rie de pointes h, qui
constituent le peigne ou les aiguilles inférieures.
La main de l'ouvrier place entre ces aiguilles la
l"ine brute, pour qu'eUe soit tirée ~t veignée paf les
mouvements du peigne mobile supérieur.
Comme il est important, pOllr qu'il n'y Ilit pas de
perte, que les bouts de la laine soient d'uborclpeignés,
et que les point.s pénètrent progre'8iv~ment da"" la
laine, on commenc(' par reculer aussi loin que pos:,ible

le cadre mobile g. et l'action du levier d, pendant toute
l'opération, est dirigé'i' par les différentes positions de
1" rOlle ~n cœur, de manière il. ce que le peigne supérieur pénètre d'abord peu profondément dans la laine;
mais, à mesure que l'operation avance, on rapproche
par degrés le cadre du peigne inlërieUL', et les positions
relatives de l'e~centrique " étant aussi changées par
degrés, les aiguilles supérieures peuvent alors être tout
à fJùt amenées à travers la lain~, pour p~igner et rcmdre droites les libres dans toute leur longueur.
Pour imprimer leS mouvement. nécessaires il la
machine, elle est munie de roues d'engrenage et de pi- •
gnons montés sur des tourillons fixés un côté du bâti,

lesquels roues et pignons sont indiqués dans la figure
par des points, .atin d'~viter la confusion. Le mOlncment est communiqué par un cheval ou une machine i,
vapeur, au moyen d'une couTroie passant dans ulle
poulie qui se trouve sur l'axe " lequel axe porte un

pignon s'engageant dans une des roues. C'est cette
roue qui meut la manivelle e, qui fait agir le levier d,
{'·t c'est aussi de ce même piglHJn que l'arbre de la
roue h, portant la roue excentrique G, reçoit son mou-

vement, qui est moins rapide que celui de l'axe de la
manivelle.
Au bout de l'arbre de h roue b et de l'ex<,entrique c est fixe uu pignon conique en rapport avec
un pignon semblable, qui se trouye sur le bout de la
tige laterale k; Je bout opposé de cette tige est garni
d'une vis sans fin l s'engageant dans une roue dentée m, et cette dernière s'engage dans une crémaillère
il la partie inférieure <lu cadre fi.
De ce qui précède, il est facile de concevoir que, par
les mouvements du système de roues, une impulsion
lente est imprimée au cadre g, par suite de laquelle les
pointes inférieures portant la laine sont avancées progressivement pendant l'opération, et que l'excentrique
reçoit un mou.-ement de rotat'ion, qui donne différentes
directions aux coups da levier qui glisse sur sa circol:·
Cérence et au pei)!:lle mobile. de manière il ce qu'il opère
par degrés sur la laine il mesureqll'elle lui est présentée.
La construction des cadres qui contiennent le, ai·
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gnilles et la manière de les fixer dans la machine n'off~ent ri~n d'important à remarquer.
11 e~t inutile d'ajouter autr~ chose à cetta description,
sinon quïl faut
chauffer les peignes avant de carder la laine. Au
Iiell d'introduire la
laine av~c la main
dans le peigne infé·
rieur, il est qllelquefoi~ approvisionne
au moy~n d'une
toile sans fin, comm~ on le voit dans
la fig. 4319 : cette
toile sans fin esttendue sur deux rouleaux mis en mouvement par la vis
sans fin et les pignons, de manière à diriger la toile et
la laine en avant.
La figure 4320 représente une légère diff~rence dans
la machine à peigner la laine; cette différence consiste
dans la position des peigMs, qui sont placés sur Ulle
tige ou un cylindre tournant j au bout de l'axe de ce cylindre est une roue dentée, qui reçoit son mouvement
d'une vis sans fin placée sur une tige latérale.

moyen de deux paires de cylindres métalliqu~s animés
d'une vitesse diff~rente, et eutre lesquels on r"it passer
le ruban, qui s'y trouve légèrement comprimé par une
pression qui agit sur les axes des cy!indres supérieurs.
Le ruban en gag~ entre ces cylindres est obligé de se
mouvoir avec leur vitesse, et par cons~l\uel1t de s'allonger, si la paire de cylindres par laquelle le ruban
se dégage marche plus vite que celle par laquelle il
entre; et en répétant successivement ce travail, Je
ruban s'étire indéfiniment, si on a suin à chaque fois
d'.en ajouter de nouveau, afin de le consolider et d'emp.êcher la rupture. (Voyez, pour tous les détails,
Etirage de l'article COTON.)
Quoique les étirages de la laine peignée tendent au
même but qu~ celui du coton, les machines employées
doivent rccevoir uoe modification basée sur les différences des caractère.s naturels. de ces matières premières.
La laine, quoique choisie pour le peigne, présentant
toujours uue certaine résistance il. s(\ développer compIétement, il. cause de la tendance qu'ont les fibres il.
se contourner, il est important qu'elles se présentem
aussi droites que possible il. l'action des cylindres, qlli
doit les condenser dans cet état et les allonger encore j
et comme ces filaments ont une longueur sensiblemeut
plus gr"nde que ceux du coton, ils pourraient 8e re·
courber et se présenter irrégulièrement aux cyUndl'es
étirenrs, s'ils n'était,,"t rangés convenablement, main·
tenus dans cette disposition, et presentés parallèlement.
à l'action des cylindres étireurs.
Ce résultat s'obtient en disposant des peignes métalliques entre les de.ux paires de cylindres; ces peignes,
dout la forme l'eut être variable suivant la dispositioll
des bancs à étirer, sont aujourd'hui généralement d"
petits cylindre. armés d'aiguilles ou broches aigu;;,
inclinées, dont la finesse et le nombre de dents va
en augmentant, à mesur~ que l'opération arrive à sa
fin, pendant que le diamètre du cylindre du peigne
va, nu contrair(', en ditninuant. On voit, en un mot,
que la grosseur des peignes est en raison inverse clll
nombre et de la finesse des dents, qui s"nt eux-mêmes
inversement proportionnels aux diametres de; rubans.
L'espacement des deux paires de Ci !indres, leurs
pression et grosseur doivent être détermin~es par des
considérations analogues à celles qui déterminent pour
le travail du coton; car, ainsi que nous venollS de le
dire, sauf l'emploi du cylindre garni d'aiguilles, J'appareil est semblable il. celui employé dans le même but
pour le coton (~).
La première machine dans laquelle le ruban passe
aprèS le peignage a reçù le nom dedé(eutreur, pour indiquer son but qui consiste à détruire les propriétés feu
trantes de la iaine, comme nous venons de l'énoncer.
A la sortie du défeutreur, le travail se COntinue par
le passage successif de la matière dans un nombre plus
ou moins grand de machines à étirer, et qui ne diffèrent entre elles que par la diminution du d;iamètre des
peignes, l'augmeutation du nombre de leurs dents et
celle de leur tinesse.
Les etablissements les mieux montés se servent ordinairement de cinq machines 11 étirer, garnies de six
paires de cylindres chaque: la dernière ne servant qu'à
guider le ruban à sa sortie, et à continuer son laminage, peut avoir la même vitesse que la seconde paire; de
maniere à ce que les quatre premiers rubans se forment
cn un à la sortie de la première machine ou défeutreur,

-_.......
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L'.axa du cylindre, sur lequel sont fixées les aiguilles,
est monté dans un cadre mohile, aiiu que las pointes
des aiguilles pui.sent d'abord agir seulement sur le bout
de la laine, et être enfin avancées, de manière il. ce
qu'elle. traversent toute la longueur des fibres; l'avan·
cement progressif de ce cadre mobile et du cylindre
peigneur est d't à la vis sans fin dùnt nous avons parlé,
et qui se trouve BlIr la tige latérale.
Ces machines n'étant pas complétées, comme les peigneusesde Cullier, par le chariot a cylindres, il faut pHr
conséquent les débarrasser de leur laine CŒur et blouses,
et les disposer en ruban d'une longueur indéfinie, avant
de les engager il. la machine il. laminer et il. doubler.
Dé(eutrage. La laine étant préparée au peigne, comme
nous venonS de l'indiquer. il fant continuer ses transformations jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à l'étllt d~ iiI
cylindrique, d'une ténuité extrême et définie à l'avance, d'Ilne longueur qui n'est limitée qne par l'appareil sur lequel il est destiné à être enroulé, et d'une
homogénéité parfaite, pr~selltant par conséquent la
même ténacité sur tous les points de sa longueur.
Les matières textiles n~ peuvent atteindre ce but
que par de. préparations successives convenablement
ménag~esJ de manière à n'agir que graduelleIlll?nt Sur
le ruban, qui ne peut être converti en iiI parfait qu'après avoir passé par un certain nombre de grosseurs
déterminées, allant en diminuant depuis le ruban élementaire, produit après le peignage de la laine ou le
cardage du cotou, jusqu'au fil en fin obtenu, en généraI, par le métier dit Mull-JenIlY.
Cct~ secoude espèce de prépnrat lon s'exécnte au
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(1) A la différence près que la même machine à étirer no
pourrait pa.s 8ervh~ à t'aire des rubans de laine de plus en
plus lius, comme cela pourrait au besoin avoir lit'u pour
Le coton. NOlIS donnerons toutes Les machines plus dëtail-

lées duns notre ouvrage spécial sur les matières texCiles.
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quatre rubans compos';s de quatre
chacun, de sorte que le ruban unique qui en sort, se
~
46 et ainsi de suite, justrouve compo5e de 4
qu'à la dernière; on double des quantités considéralJles
de fois comme pourle coton; il n'est pas rare d'arriver
il produire définitivement un fil d'une ténuité. telle que
l kiL de matière produit une longueur de l 00,000 m.,
qui est composé lui-même d'un million de rubans primitifs formés, il. leur tour, par la réunion d'une quantité innombrable de filaments de chaque,
Tortillonnage, -Quand la laine est arriyée il cette
periode de son travail, on lui fait subir une opération
très simple et peu importante en apparence, et qui a
cepeudant la plus grande inflllence sur la perfection de
son fil. Cette operation consiste il faire des espèces
d'écbeveaux de rubans et à. soumettre toute leur masse
il un allongement, ou plutôt il un redressement forcé;
on y parvient par plusieurs moyens; voici le plus gé_
néralement usité.
On attache il un crochet le ruban en question par une
ae ses extrémités, l'autre est tenue à la main ou attachée à un crochet semblable, fixé sur une pièce de hois
qui" la faculté d'être arrêtée ou de glisser dans une
raiuure,
Le ruban ainsi fixé, on met la machine en mouvement au moyen d'une courroie, que l'on fait passer
sur une poulie qui commande la roue et le pignon portant le crochet.
Ce crochet tourne alors avec une très grande rapidité et tord la masse de ruban en la redressant.
On détache ensuite l'extrémité opposée, après avoir
fait avancer le ruban de la moitié de sa course, ct on
replie l'écheveau sur lui-même pendant que le crochet
tourne toujours, et en forme une espèce de bâton
solide, contourne et extrêmement dur; on expose
ensuite, pendant quelques jours, la laine à uno vapeur humide j puis on la reprend, on ouvre les tor,
tillons et on la lait passer une seconde fois par la série
des opérati'Jlls qu'on lui a fait subir avant qu'elle
ne soit à cet état. :3i on examine la laine avant et
après cette opération, il ne sera pas difficile de reconnRttre une différencc notable daus l'allongement .les filaments, qui est tel après ce redressement énergique
opéré par la machine, maintenu et augmenté par la.
pénétration de la vapeur, qu'il serait difficile de reconnaltreles mêmes filaments que l'on !tvait observés avant
ce traitement.
Cette application a fait faire un très grand pas à
Iïndustrie de la laine peignée dont le fil présente maintenant tous les caractères des fils lisses, en conservant
les propriétés physiques de la laine.
On ,oit que ce moyen du tortillonnage employé pour
développer et étendre complètement les filaments de la
laine est bas~ sur leur forc~ élastique, qui tend il. les redresser avec une force proportionnellè à. celle employée
à les tordre lorsque cette force cesse d'agir, l'élévation
de la température de la masse produite par la vapeur
vient aider encore ce redressement.
Ce tortillonnage de la laine peignée a de l'analogie
avec la tOrsion que l'on fait snbir au crin qui doit former la garniture des meubles. Dans les deux cas, on ne
tord la matièro que momentanément pour lui fonrnir
plus de ressort au redressement, 'lue la force élastiqne
opère lorsque la force de la torsion cesse d'agir.
On emploie dans le même but en Angleterre, une machine combinée avec les cylindres étireurs; la fig. 4324
représente une de ces machines. a, la roue à. frottement;
b, le rouleau à tirer de devant, placé dans le cadre à tirer
de la manière ordinaire; a, la plus gran>ie rou~ formant le
rouleau inférieur de la paire des rouleaux à tirer de devhnt; c et d, sont la paire des rouleaux à. tirer de derrière qui sont mus parun engrenage uui aux rouleaux de
devant, comme dans la con:;ttuction ordinaire des ma-

chines à tirer, les rouleaux de devant étant mu&avee
un() vitesse beaucoup plus grande que les rouleaux de
derrière, et par conséquent, tirant ou étendant les fi-

la seconde

r~çoit

+

==
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4321.
bres de la la.ine, il. mesure

qu'~lle5

passent entre;

C,

est

un rouleau conducteur, portant sur la circonférence de
la grande roue j r, est un rouleau de tension qui presse
les fibres sur la roue a.
Maintenant, supposons que les rouleaux de derrière
tournent avec une vitesse donnée, et que le rouleau de
devant b tourne beaucoup plus vite 1 le résultat sera
que les fibres passant par la machine seront considérablement étendues entre b et d, ce qui arrive préciséIDe'ut dans ]a machine iL tirer ordinaire, mais la. roue
a J introduite dans la machine au lieu du rouleau à tirer

inférieur et de devant, tournant beau()oup plus vite que
b, la laine étendue sur la partie supérieure de Sa circonférence, de b au rouleau de tension sera soumi.e
à un frottement considérable, et par suite, les boucles
naturelles de la laine disparaîtront, en même tem!,s que
sa feutrabilité sera détruite, et elle pourra descendre en
un ruban uni sur le fu,eau ou volant h, où elle est
tordue ou filée.
Afin d'augmenter Ou d" diminuer l'étendue des fibres
de laine sur la circonférence de la roue a, un rouleau
régulateur est adsl,té il la machine, comme on le voit
au point g. Au lieu du rouleau de tension f, ce rouleau
régulateur g est monté par des pivots dans des support., sur nn arc circulaire h, inoliqué par des poiuts.
Cet arc circulaire tourne sur l'arbre de la roue a, et
est haussé ou baissé il. l'aide d'une manivelle, que la
fig. l32'1 ne représente pas, parce qu'~lle est placée du

r,

côté opposé lt'Celui où la

ti!:!;ur~

pst vue.

On voit qu'cn élevant les bras circulaires, le rouleau
g sera porté en arrière, et les fibre. de la laine pressées
sur la circonférence de la roue dans une plus grande
étendue.
Au contraire, l'abaissement des m~mes bras attirera
en avant le rouleau 9, et alors la laine occupera une

portion moindre de la circonférer;tce de la roue, et sera,
par conséquent, soumise à un frottement moindre.
Quand on veut employer la vapeur p"ur chauffer la
laine, la rous t.I est construite en forme de tambour
creux, et l'on introduit au moyeu de l'axe creux \'"
vapeur d'une chaudi"re dans ce tambour qni, ainsl
chauffé, communique la chaleur à la laine et en detruit
ainsi les boucles et l'élasticité.
Depuis quelque temps, on cherche cn France à supprimer l'opération du tortillonnage, afiu d'abréger le
travail et de n'avoir pas à laisser la laine aussi longtemps
en repos, et d'économiser, par conséquent, la perte de
temps; on espère y arriver par le chauffage du ruban
lors du défeutrage, en le faisant passer sur des tuyaux
chauffés à la vapeur et disposés dans la machine j la
pratique u'a pu enCore assez expérim~llter pour être
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cùmplétement fixée sur la valeur de cette modification,
mais on pense généralement que ce chauffage combiné
avec 1" tortillollnage produira un excellenteff~t, et abrégera sensiblement le temps pendant lequel on exposait
les tortillons à la vapeur.
Lorsque la laine a été doublé~, étirée et tortillonnée,
en passant par toutes les machines composant l'assortiment, le ruban s'est tdloment aminci, qu'on ne
pourrait continuer à le travailler sans le rompre si l'on
n'augmentait sacohésiQn, ce qu'on obtient tantôt par une
légère torsion imprimée au ruban, comme cela se pratique au moyen de bancs à broches employés pour le
('(lton ; tantôt en soumettant le ruban en même temps à
un frottement de roulement sur sa grosseur, et à un frottement de glissement sur sa longueur. Ce dernier
moyen est exclusivement appliqué il la laine peignée,
celui de la torsion étant généralement rejeté, dans la
crainte qne cette opération ne prédispose au feutrage
qu'on a tant intérêt à éviter.
Le boudinoir on bobinoir, destiné à recevoir les rubans, est semblable aux machines analogues employées
pour le coton, sauf quelquefois l'introduction entre les
cylindres d'étirage du peigne on hérisson dont nous
avons dejil parlé. Les rubans se déroulant de trois bobines viennent se réunir sous les cylindres étireurs,
entre lesquels on S~ dispense de placer uu peigne" les
tibre. étant alors snffisamment condensées et r~dres
sées,
En sortant do. cylindre le ruban passe sur lin petit
tablier sans fin en cuir, sur lequel il est pressé par un
petit cylindre; le tablier inférieur re\,oit un mouvement
de ya -et-vient dans sa lungueur 1 et le cylindre un mouvement alternatif dans le sens de son axe.
La combinaison de ces deux mouvements donne au
ruban la cohésion dont nous avons parlé, en commenl'ant d'ailleurs à l'arrondir; ou continuant sa marche, le
fil va s't:nrouler autour d'un rouleau qui reyoit égale~
ment un monvement alternatif dans le sens de son,axe,
atiu que l'envidement se fasse régulièrement sur la longueur du cylindre bobine. La laine ainsi préparée
passe il. la dernière opération dn filage, nommée tilage
en tin, qui ne Ee fait qu'au métier Mull-Jenny, décrit
en dé,ail il. l'article COTON, allquel on ne fait subir
que de légères modifications, telles queles écartements
entre les cylindres qui, d~vant être proportionnels à la
10IJgueur des tibres d"l" matière première, seront plus
grands, par conséquent, dans les Mull-Jenny pour la
laine que pour ceux du coton; et l'étirage qui, dans les
autres industries textiles, a lieu tantôt en partie par les
cylindres, et en partie par l'accélération de vitesse
du chariot, se fait généralement pOUl' la laine peignée,
par la différence de vitesse des cylindres seulement, le
mouvement du chariot restaut constant.
Le dévidage qui se pratique nprès le filage, tout en
disposant le fil sons une forme plus convenable pour sa
mise en œuvre ou en paquets, en transformant les bobines ou broches en écheveaux, sert en même temps à
,';rifier si le fil a été produit au titre ou aux numéros
voulus, c'est-à-dire si le rapport demandé de la longueur au poids a été observé.
L'unite qui est employée pour terme de comparaison,
basée sur le système métrique dans certaines industries,
comme dllns celle du coton, par exemple. où le numéro
indiqne la longueur ou nombre de ~ 000 mètres il. laquelle un kil. a été filé; cette unité, malgré sa simplicitè et sa n'gularité, n'a pu triompher des uncienne.s
habitudes conservées dans les autrt'S industrirs; pour
la laine peignée qui nous occupe, le numéro indique
combien il y a de longneurs de 710 mètres qui est
la longueur d'un écheveau, par kilogramme; ainsi
June, du fil du nO 100, qui est un numéro assez ordinaire, veut dire qne 1 kilogramme de ce fil
d'lit avoir Ulle longueur égale à 100 fois 710 mè-

tres (longneur de l'écheveau), Olt 71,000 mètres.
En Angleterre, l'unité de poids est la livre et l'nnité
de longueur le yard, et l'écheveau, pour la lain~ peignée, a une longueur de 560 yards.
Le numéro indique le nombre d'écheveaux; ainsi 1.
nO 24, par exemple, indiqnerait que 1 livre de poid.
anglaise contient 24 écheveaux qni ont une longueur
d~ 560 yards chacun, ce qui donnerait pour la livre
~3,HO yarJs.
Le déddage français ou anglais se fait tonjour~ d'après les mêmes principes.
La circonférence de la machine à dévider a un développement égal Il l'unité, et sur son .xe se trouve
un compteur communiquant à un timbre qu'une détente fait sonner après un nombre de révolutions déterminé qlllOll nomme un l'lon.
La longu~ur de l'écheveau est mesuree par un nombre
de .ons également détermioé; si le til a étJ produit au
titre voulu, et si l'ouvrière n'a pas fait d'erreur, il faut
que son dévidage corresponde parfaitement au rapPQrt
entre le poids et la longueur qu'on lui avait dé,igné.
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FABRICATION DES DRAPS_

Trat1ail des laines courtes, dites lair'~l'8 ci; cardes. - Le
fil qu'il faut produire pour la fabl'ication de la draperie
a besoin de Lieu moins de p réparations comme on Il
déjà pll en juger par la nomenclature des operations
qu'on lui a fait subir.
Battage. - Le premier travail auqu.lon soum.t la
laine consiste dans un battage mécanique pour la débarrasser des corps dur. et des impuretés qu'elle peut
contenir, et aussi pour rendre en même temps aux filaments l'élasticité qn'ils ont pu perdre, soit par leur
compression en balles, soit par leur immerslOn dans la
matière tinctoriale.
'
Ce batta~e se répète quelquefois deux fois dans une
machine cylindrique ou conique, armée d. dents auxquelles est livrée la matière au moyen d'une paire de
cylindres délivreurs qui l'unt prise d'une toile sans fin,
sur laquelle l'ouvrière Il soin de répandre la laine en
conche d'égale épaisseur.
Louvetage. - A la sortie de la machine à battre 01\
batterie, la laine es. passée au loup.
Cette machine ne diffère de la première 'lue par nn
pIns grand nombre de dents, ou par une plus grande
vitesse qu'on lui imprime.
La fig. ~ 3 22 donue une cOllpe ver,icale de la machine et la fig. B231e plan du cylindre F.
La machine se compose d'un cyliudrtl F. armé d'un
certain nombre de rangées de dents e,e,e, disposées obliquement à l'axe du cylindre, afin de mieux saisir la
laine et de ne pas en laisser échapper; c,d, est une paire
de cylindres garnis de cardes qui reçoivent la laine d.
la toile sans fin T.
M, D (fig. 1322), rangées de denls disposées dans
un fond concentriqne au cylindre F, entre lesquell~
la laine est oblig"e de passer pour êtr6 travaillée.
E, caisse percée de trous pour lais.ser échapper les
corps é ...angers.
L, ouverture par laquelle la lui ne est chassée en vertu
de la force centrifuge après avoir été parfaitement onverte, c'est-à.-dire après que les nœuds et les entrelacements ont disparu.
Gr"i"age. - Après avoir soumis la laine il. un premier lonvetage, il faut la luuréfier avec une forte proportion d'huile qui varie du 4/4 an 4/5 du poids de la
laine, snivant sa finesse, 8a nature et les localités. On
employait généralement de belles hl1i\es d'olh es pourles
draperies que l'on fait il Sédan, en Nonuandie et dans le
Midi. Les huiles de graines étaient employées pour les
étoffes plus communes, mais il en faut alors une pro
portion plus forte, et 1" dégraissage est plus difficile
encore que lorsqu'on a employé les huiles d'olives; ou
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comprena que la matière grasse qui n'a été introduite
que pour neutraliser l'effet des aspérités, et pour faciliter le glissement des fibres au filage, et à ses préparations aoi! disparaitre tantôt avant et tautôt après le
tissage, .uivaut que la laiue est déjà teinte, ou qu'ou
doit la teindre en filou en pièce; l'opération do la teinture ou des apprêts serait impossible sans cela.
Ou avait cherché pendant longtemps à s'affranchir de
cette opération tres coo.teuse du graissage, non seulement à cause de la dépense, l'buile étant entièrement
perdue, mais aussi il. cause des difficultés et de la perte
de temps que présentait l'opération du dégraissa~e; les
huile" végétales étant insolubles dans les alcalis, ne
s'enlèvent que par une opération mécaniqu~, longue, COÜteuse et pouvant détériorer le tissu. Ces
huiles végétales ont de plus l'inconvénient de fermenter facilement, surtout en présence de la laine condensée et humide, comme œla n'a lieu quo trop souvent
dans les usines, d'où ont malheureusement fréquemment résulté des incendies dus à une combustion spontanee.
C'est pour remëdier à ta "' ces inco!Wénients, que M. Péligot et nous,
avons cherché à propager la substitution de l'acide oleique convenablement
épuré, à tous les auciens modes do
graissage; son onctuosité le rend très
propre à cet usage. Son caractère 8cide
m~tla laine à l'abri de la fermentation,
si dangereuse, et le rend soluble dans
Jes alcalis; on obtient alors au dégrais.oge un savon liquide qui peut être utilise ultérieurement au foulage.
Nous ne mentionnons succinctement
ce procédé, qne pour n'oublier aucun
progrès de la spécialité dont nous nous
occupons; ce nouvel emploi étant aujourd'hui uruversellement répandu dans
l'industrie des laines, quoique le progrès ait été lent, comme pour la propagation de toutes les nouvelles applicatious. Il n'~st c~pendant pas une
localité industrielle tant en France,
qu'en grande partie il. l'étranger, où les
maisons les plus importal.tes n'en fM-

rapport à celle ùu cylindre a, et de celle d~ gros tambour, de façon à dépouiller le premier de sa laioo pour
la restituer an second, et la faire reprendre ensuite de
la même manière par les cylind:res suivants jusqu'au
dernier.
Les cylindree a, Bont nommés travailleurs, et les
cylindres b, nettoyeurl ou clêbourreurs il. cause de leurs
fonctions; on voit, en effet, qu'ici il n'y a plus de ehapeaux il debourrer.
A la suite du cylindœ que nous venone de décriru
est disposé, à une distance un peu plus éloignée, un
cylindre k, d'un diamètre plue grand, garni de dents de
cardes presque droites et se mouvant avec une plus
grande vitesse. Ce cylindre, auquel on a donné le nom
de volant, il. cause de sa vitesse, a. pour fonction
d'amener la laine cardé& des racines aux pointes des
denta, à mesure que le gros tambour, dana sa révolution, en rtrésente, de manière il. faciliter son dépouillement qui est opéré par le peigneur cylindrique e, d'où
elle l'asse dans un petit tube ou sifflet conique, qui reçoit un mouvement de rotation pour donner un léger tors
132~.

sent usage.

"
"
Lorsque la laine à filer a ~té gmis':
F
sée par coucbes, et aussi régulièremeut
.'
'lue possible, on lui fait ordinairement
'.
-~
subir un second louvetage pour continuer l'effet produit par le premier; Ol!
,;
la porte ensuite aux cardes.
.'
-~
Cardage. - Il a le même but pour la
;::: 8
:: e
laine que pour le coton; nons renver~rons donc à la définition dODnee dans
cet article. Les machines à carder 1..
iaine diffèrent cependant de celles pour
H23.
le coton, par la substitution de cylindres aux chapellUX décrits dans la carde à coton.
à, la laine, avant de la faire enrouler sur des ('ylindres 0,0,
Ladisposition(fig.~324) représente la partie modifiée après son passage entre deux cylindres lamineurs qui
de la carde ; on voit .. la rlace d"s chapeaux mentionnés, l'égalisent.
les cylindres a ct b, répétés un plus on moitl$ grand
La fiti. ~ 325 représente une l~gère modification
nombre de fois; orclinairemfnt ces cylindres sont au dans la manière de détacber le fil; un petit cylindre h,
nombre de cinq, clisposés sUI la demi-circonférence su- détache la laine du gros peignéur f, et la f"it pass"r
perieure du gro. cylindre ou tambour.
dans le sifflet et entre les petits cylindres lamineur. m,n,
Leurs fonctions sont les suivantes:
d'où eUe passe sur le c,vlindre t, en passant par le cyLe cylindre a, a un mouvement et les dents disposées lindre z. La fig. ~ 326 est un plan de cette disposien sens ijlverse du mouvement et des dents du gros tian où les mêmes pal·ties sont désignées par les mêmes
tambour, de maniere à lui enlever la laine qui lui a été lettres.
tournie par les cylindres délivreurs c,e, auxquels la 1 Si on observe un instant Ce qui se passe dans le car,toile sans fin l'a amené.
dage d~ la laine, on ~'assUl'era facilement que le travail
Le cylindre b, plus petit que a, et marchant plus 1a été combiné de manière à. faire arriver les filaments
vite a un mouvement, et la direction de scs dents, pal" dans le plus de directions opposées possible, afin de lcs

'.
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prédisposer à l'enlacement et de la prédisposer par conséquent au feutrage et au foulage.
Le cardage de la laine, comme celui du coton, 8.
besoin d'être répété pour être parfait j on fait ordinairement passer lalaille successivement cntre trois cardes
qui portent des noms différ~nts; la première, qui commence l'opération, porOO le nom de carde bri8'u,., la BeCQnde de 'l'epa •••u •• , et la. troisième 8e nomme la. fin,,-

à peau d. mouton; ces nappes Bont ensuite portées 1l.U:t
cardes sui vantEl$ pour être retravaillées.
La. carde "ni..eu•• , qui doit fournir la laine au filage,
la disposa sons une fonne différente.
Naguère oncore la laine détachée par le peigne se
rendait dans des petites cannelure. concaves disposées
sur la circonférence d'un cylindre; eUe prenait, par
conséquent, la. forme de ces caunelures, et était déta·
a

iJ

~3'd.

,euse ou carde à loquett.. ; les trois cardes en~~mùle chée sous forme de petits çylindres qui avaient la grosseur de ces cannelures et uue longueur égale il celle du
constituent l'as.ortissem.nt.
Elles ne diffèrent entre elles que par la finess .. des cy linore et, par suite, de la carde.
C'est à ces petits cylindres qui tombaient dans une
dents et leur rappTochement qui augmente OEl la première à la troisième, à mesnre que la matière est plus auge qu'on donnait le nom de laquelle •.
nettoyée et plus veluo.
1 Ces loquettes étaient ensuite portees à un premier

i~~________+-________~!1________________~!~~
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A la 80rtie ~s cartles briseuses et repasseuses, la 1 métier à filer, où des enfants les attachaient les Ilnes
laine se trouve détachée par un peigne à mouvement aux autres pour en former un ruban continu auquel le
alternatif ou cylindrique,
enro~lée sous forme de métier,. qui n'était,autre q~e la i!un ... tt •• invent~ par
nappe autour d'un gros cyImdre qu QU nommEl tambour Arkwr'ght ou plutot par Hlghs l,fig. 4327), venait ~I\.

:t
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snite dQnner un premier étirage. Nou~ allons décrire 10
mode d'opérer de cette machine.
A,A est la mOllture en bois, dans laquelle est renfermé le chariot mobile D,D, qui roule sur des rainures
~D fQute a,a, au moyen des roues de frottement ~, 2,
pour le faire avancer et reculer doucement d'uu bout
da métier à l'autre. Le chariot contient un certain nombre de broch~s d'acier, marquMs 3, 3, lesquelles reyoivent un mouvement rapide d'un long cylindre F, au
moyeu de cordes séparées qui passent autour de la poulie de chaque broche. Le cylin-ire F est un long tambour
de fer-blanc de six pouces de diamètre recouvert de papier, et qui se prolonge sur tonte la largeur du chariot.
Les broches sont maintenues presque verticalement dans
nn châssis, à une di,tance de quatre pouces les unes
des antres: leurs extrémités inférieures ont des pointes
coniques, et tournent dans des crapaudines de cuivre.
La roue qui imprime le mouvement est placée en dehors
du corps principal de lu machine; son arbre pose sur
des montants verticaux, fixés Bur le chariot D. La roue
est tournée par le boudineur placé en Q; sa main droite
est appliquée à une manivelle (comme on le voit dans
la gruvure), qui fait mouvoir le tambour, et tourner les
brocbes aveo la plus grande vitesse.
Chaque broche reyait une portion de la mèche tendre

pinc.. fort ..ment la cardée. La barre snpérieure 01) mobile G est guidée entre des supports à conliss"", et nn
fil d'archal7lajolnt Il un levier 6. Lorsque le chariotD
est arrivé au bout de la machine, un~ roue ij eoulève le
bout 6 dn levier; et cdni-ci, au moyen du fil d'archal 7 ,
lève la barre 8upérieure G, de manière à. dégager toutes
les cardées. Dans cet état de choses, si l'on retire le
(,Ilariot d'auprès de la barre, il tir~ nécesgairement les
cardées en avant sur leur plan incliné. Il y " un petit
crochet qui reyoit la barre supérieure G, ~t l'empêche
de tomber jusqu'à ce que le chariot se soit éloigné à. une
certaine distance, et ait tiré une longueur d'environ
huit pouces dë card~es; un arr@t sur le chariot vieil!
alors toucher le orochet, et l'enlever de manière à. laisser tom ber la barre supérieure pour pincer la cardée.
En même temps on a tourné la roue ponr tenir .les broches en mouvement, et pour donn~r aux cardées la torsion convenable, à. mesure qu'eUes sont étirées, afin de
les ~mplleher de casser.
On pourrait croire que les m~ches tendres ont uue
tendance 11 s'entortiller autour des broches; mais comme
eUes 8e présentent dans une direction oblique, elles
ne rec;oivent que le mouvement de torsion, et tournent
toujours autour des pointes dp.s broches sans s'y dévider. Lorsque le boudineur a donné al\X mèches le degré

4327.
qui sort de dessous un rouleau de bois C, C, 11 l'une des
extrémités du métier. Les mèches passent de là 11 la
rangée de broches qui sont placées dans le chariot, de
sorte qu'elles s'étendent sur une ligne presque horizontale. Le mouvement alterné du chariot rapproche ou
"loigne les broches du rouleau C, de manière à donner
anx boudins le degré de longueur requise.
Lss cardées ou ru baus de laine qui doi vent être filées
en méches sont posées en lignes droites il côté les unes
des autres sur un tablier sans fin, tendu snr un plan incliné entre deux rouleaux horizvntaux, dont l'un B se
voit dans la ligure. Une- cardée ~st as ,ignée à chaque
broch~, et le nombre de broches peut varier de cinquant. s cent dans une seule machine. Le rouleau C
repose sur les cardées qui avancent le long du tablier;
et comme il doit les presser légèrement, il est fait en
bois léger. Vis-à-vis de ce rouleau est une lon)!;ue barre
de bois G, aveC une autre au-de.sS<lus, fixée horizontaltlllent en travers du métier. La cardée ~st conduite en
tre ces deux barres, 1" barre supérieure ou mobile étant
levée pour la recevoir. Lorsq ue la barre est abaissée, ell'!
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de torsion convenable, il se prépare à les envider sur
les broches en forme de cône, en pressant du bas, avec
la main I!auche, la baguette 11 fil de cuhr. 8, de manière à l'éloigner des pointes des broches, et li la placer
vis-à vis de leur milieu. Il fait alors tourner les broches, et pousse en même temps le chariot lentement,
de manière à envider les mèches sur les broches cu
forme de canettes coniques.
Le fil d'archal ou baguette 8, doit reg!er l'envidage
de toute la rangée de mèches à la fois; il est incliné, il
cet effet, par sa connexion avec la barre horizontale 4,
qui tourne sur des pivots à ses extrémités, dans des
coussinets fixés sur les montant s qui sortent du chariot D. En tournant cette barre sur ces pivots, le fil
d'archal 8 se lè.ve on s'abaisse à tous les degrés d'inclinaison désirés. Le boudineur, en saisi·sant la barre 4
de la main gauche, fait par là sortir les broches; mais il
son r"tour il baisse la baguette en même temps qu'il
pousse le chariot devant lui.
Comme les rubans ou cardées sont extrêmement tendres, ils seraient bientôt étendus ou rompus si On les

LAINES.
entralnait au-dessus du plan incliné. Pour éviter la né~.csslté de cette trnction, on applique une corde antour
d'nne cannelure an milieu du rouleau supérieur, et,
après l'avoir passé S1lr l.s poulies convenable., comme
il est représenté dans la figure; on suspend un poids à
l'un de Bes bouts, et un autre plus petit à l'autre; le
plus petit poids ne sert qu'à tendre la corde, mai. le
plus gros tend il. faire touruer le. rouleaux avec lenr
tablier sans fin, de manière il. transporter les cardées
sans leur imposer aUcune contrainte. Chaqnefois que le
chariot arrive à son point de départ, le gros poids se
monte au moyen d'un morceau de bois qui sort du chariot, et qui fl'Rppe un nœud de la corde à l'endroit où
eUe est horizontale; ce morce9u de bois pousse la corde
à. une certaine distance, de manière à faire monter le

gros poids; mai. le tablier sans fin ne peut revenir en
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moins

l~miné,

ment lors du

afin de pouvoir .'effilocl,er plus

fou]a~e;

fa~ii ....

mais comme ce 1amjnage qu'on

redoute tient plus aux nomhreuses préparations qu'on
fait subir au coton et' à la laine peignée, et qu'on
évite pour la laine cardée, l'inconvénient dont on parle
ne serait certainement pas à craindre, et on serait bientôt convaincu que si on emploie le métier que nous
nous permettons de critiquer, c'est uniquement parce

que l'on a l'habitude de l'employer depuis l'origine de
l'introduction des machines dans cette spécialité.
Après le filage, la laine est dévidée ponr être transformée, soit en éche\"eaux destinés il la chaîne, soit en
bobines ou canettes propres il. être disp"sées dans la navette pour la tram~. Le dévidoir employé est le même que
celui pour la laine peignée, mais le numérotage ou
titrage du fil carùé n'est pas l~ m~me; il va pamUre

arrière, parce qu'il est retenu par un cliquet, à l'extré-

bien barbare, si on le compure au système dét'imal

mité de l'un de ses cylindres, et la corde glisse ainsi
autour dn cylindre, Lorsque le chariot se retire, le plus
gros poids fait tourner le cylindre. et avancer le tablier

qu'il serait si convenable d'établir enfin.
L'unité de longueur adoptée e,t de 3,000 aunes
ou 3,600 metres; l'unité de poids la livre ou 1/2 kilogramme.
Les 3,600 mètres portent le nom d'une livre de lungueur; cette livre se partage en quatre parties ou '[uatre
quarts, qui se divisent chacun en dix sons.
Ainsi une laino cardee, filée à quatre quarts, a a,600"
de longueur pa, ~ /2 kiloj!ramme; celle de six quarts
aura 900 X 6 = 5,400'" pa, 1/2 kilogramme; cell.
de G quarts;) sons aura 5,850"'; celle de '2~ quarts

sans fin, de manière à livrer l~s cardées il. mesure que
le chariot, en sortant, It:'s étire; mais lor$qu'une quantité suffisante est livrée, le nœud de la cnrde arrive il

un arrêt qui l'empêche d'avancer plus loin; et au même
instant la roue 5 quitte le levier 6, et laisse tomber
la barre supérieure G, qui pince fortement la cardée.
La roue E, étant alors mise en mouvement, fait tourner les broches; et le chariot, étant sorti, étend les
mèches, qui sont en même temps sou~ises an tordage.
En envidant les mèches, l'ouvrier doit avoir soin de
pousser le çhariot en avant, et de tourner la rOUe de
manière que les broches n'envident pas plus vite que l~
chariot n~ roule sur les rainures, autrement les mèches
en souffriraient.

L'enfant qui sert cette machine apporte les rubans
de la carde et les dépose sur le tablier incliné entre
C et B; il doit avoir soin de joindre les nouveaux rubans a la suite des derniers.
Ce mode de travailler est encore usité dans les établissements qui existent d'ancienne date, mais dans

toutes les tilatures nouvelles qu'on a montées depuis la
loi sur le travail des enfants, on a substitué aux cardes
dont nous avons parlé plus lJaut le système des cardes fileuses dit americain, qui n'en diffère que par la transformation de la laine en fil en gros que la dernière carde
opère d'une malli~re analogue il. la formation du ruban
aux cardes à. coton.

Il existe plusieurs modifications de ce méeanis me
ponr la transformation en fil en gros. Celle que nous
venons d'indiquer à la suite de la carde à laine est une
des plus simples et des plus généralement adoptées. On
comprendra facilement le. autres par la description de
celle-ci; à la de.rnière carde, les fils, au lieu de s'enrouler autour de cylin Jre., s'envident sur des bobines,
afin d'être mieux dbposés pour le filage en fin.
La laine, arrivée il. cet état, est enfin filée au métier
Mull-Jenny, décrit pour le coton, sauf les modifications
suivantes:
L'diruge, au lieu de se faire uniquement par la différence de vitesse des cylindres délivreurs, ou par ces
cylindres, et la course du chariot, se fait, dan" la
laine cardée, par la course du chariot seulement; le
métier, au lieu de deux paires de cylindres, n'en possede qu'une paire destinée à guider, à la. sorlÏe des bobines, le fil en gros qui se trouve attaché- aux broches
et étiré par l'avancement du chariot. Les autres temps
du filage, c'est-il.-clire la torsion et le renvidage, se Rlnt
exactement d'après les mêmes principes que ceux décrits
pour le Mull-Jenny ordinaire. Ce mé,ier, d'après nous,
pOllrrait parfaitement <ltre approprié au filage en fin de
1", laine cardée, quoique nous n'ignorions pas le. "motifs
que l'on fait valoir contre son emploi. Ils consistent à
dire, ..vell raison, que, poUl' la laine cRl:ù~e,le fil doit être
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La laine pour trame, au lieu d'être disposée en éche·
veaux, est dévidée en caneltes sut des petits cylindres
ou fûts de dimensions convenables pour entrer dans la
chasse ou creux de la navette.
On remet au tisserand la quantité de laine pour
chaine et trame, convenablement Rssortie suivant l'espèce de drap que l'on veut produire; c'est lui qui
est charg" d'ourdir et Q'encoller la chaine selon les
indications qu'il a reçues.
Nous renv()yons, pour la description dt> l'ourdissage
et de l'encollage. au TISSAGE, dont ils sont les préparations.
Foulage. Le bnt du foulage est d'augmenter IR, solidité, de diminuer la conductibilité en ménsgeant l'élasticité des tissus dans tous les sens, et de donner, par
c<'n.équent, au drap les caractères particuliers qui le
distinguent.

Ces propriétés précieuses s'obtiennent par une compression des fibres, par une liaison plus intime des fi s
et des filaments de leurs surfaces, par un plus grand
rapprochement entre ces fils que celui que le tissage"
pu opérer de manière 11 rendre le tissu à peu près imper
méable à l'air. Cette condensation d~s fih camposanl
le tissu ne peut nécessairem~nt s'opérer que par une
diminution de sa IlJUrface, diminutIun qui sera plus ou.
moins sensible .uivant le degré de foulage, et, l'ar
conséquent, de force que J'on voudra donner au drap.
Le fabricant a le soin de disposer la longueur et l~
largeur de la chaine ~n consèquen<:e.
l'our les draps d'une finesse moyenne, les chaines
sont ordinairement ourdies de manière à ce que l'étoffe,

avant le foulage, ait une longueur de " /3 et une largeur
de moitié environ plus grande que celle que le drap uoit
avpir après sa confection.
Il devra donc rentrer de ~ /3 sur la longueur et de
moitié .ur la largeur.
Il "st évident que, pour les tissus légers, ces quantités seront moindres, et qu'elles &ugm€nteront encore

pour les draps corses, comme les ca8tor., les cuir-Iain"
croisés.

Le moment d'opérer le foulage varie avee les localités et les gemes d'étoffes fabriquées. Tantôt, comme ;,
Sédan où l'on fabrique plus spécialement de beaux
draps noirs, l'on funle immédiatement après le ti,sug<:
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aVllnt d'avoir dtibarmslé le tissu de l'hlÛle qui a se"vi

poro. Outre les désagréments facile. à comprendre d'une
telle pratique, elle doit exposer ]"" tissus à être altérés
tion, on a pour but de 111 fatiguer moins et de mlln.ger por la fermentation qUI doit '6 développer.
le plus possible !lj. douceur de III laine que la teinture
Tra.ail du (oulage. Que le tis"u soit dégraissé 00
du noir dutcit $Oujour~ plue q~ ne le font les autre, nOIl lorsqu'on le foule, les moy..ns employés, à <:et eEet,
nuauees.
sont lrs même.; on y ani.e toujours par une action
Tautôt, au contraire, ~omme dans tOllte la Norman. mécRniqulI prolongée et assez énergique sur l'étoffa
-lio, on commence par débarras"er l'étoffe dl' 8a graisSil imprégnée d'ulle dissolution alcaJine oU savOllneuse.
et on la foule ensuite; les fabricants normands prolAt présence de II>. dbsQlutioll a. pour but de faciliter
cèdent de cette mav.ière, même pour les draps noirs.
le glissement ou le rnpprochemeDt, la compression et
Tantôt, enfin, q\.and il J'agit de draps communs, le ramollissement des fitires et des fils de III matière
comme le. draps de troupes ou les tissus;" bas prix du qu'ellc imprégne, et d'empêcher leur a.ltération par le
Midi pour l"exportation, le dégraissage et le foulage .e choc "t la pression.
.
font simultanément. La graisse est alors utilisé\> au '
L'~ffet simultané de la force mécaniqull et de l'action
foula~e en saponitiant l'alcali qu'on ajoute dans CQ but pbysique de la dissolution développ~ une température
pour tormer le savon indispensable à l'opération.
1>.8SeZ élevée qui facilite l'opération Qt qu'il faut avoi,'
Cett~ troisième méthode, qui est, comme on le voit,
soin de ménager pendant sa durée.
la plus économique, ne pourrait .'appliquer au~ draps
Les macbines à. fuuler employées restèrent, sans la
d'une qualité plus élevée, qui ont besoin d'être visités moindremoditiçatioll, jusques il y li. quelques années; ce
av~c beaucoup de soin ~Iltre le dégraissage et 1" fOII- furent toujours ces moulins à pilons verticaux on inlage 1 afin da les débarrasser de toutes les ordures clinés, importes chez nous par les Hollanda.is dont ils
et matière. étrangères, par l·épinçag. ou épine.lage, ont conservé le nom. La fig. 432î1 est une çoupe vertiet de réparer par l~ rentrayage 1"" défauts 011 accidents cale représentant un pilon seulement.
qui auraient pu Re présenter dans le courant du travail,
Ces moulins, qni sont ellCore tre.. répandus, ont ordiet qui doiveut disparaitre avant le foulage, afin qu'on nairement un plus grand nombre de pilons, et, par
ne puisse plus en retrouver de traces dans l'étoffe tinie. conséquent, d'auges qll'on déslgue ensemble pRr le nom
Que le dégraissage s'opère avant ou après le foulage, de pile.
'
il se pratique en imbibant le tissu d'.une dissolution de
8
J.
terre argilense, lorsque le graissage a
fait par une
il la /illltul"'l • en Ile dégraissant qu'avrès cette opéra-

été

nuile vegétale, ~t d'une dissolution d'alcali, lorsque
l'on a employé l'acide oléique; on le fait ensuite passer
entre deux cylindres en bois qui accélèr~nt l'opération,
en faisaut pénétrer davantage l'émulsion et en imprimant à l'';toffe un mouvement de rotation convenable;
lorsque le dégraissage se fait;" la terre, il faut plusieurs
heures. Lorsque l'acide oléique permet d'employer un
alcali, le carbonate de soude par exemple, vingt minutes
suffiseut.
Une fois que toute la graisse est ext ....ite, ce que
l'on reçQnnaH avec un peu d'habitude par le toucher et
l'odorat, il faut procéder aU dégorgeage ou lavage,
qui consi.te il continuer il raire tourner la pièce dans
llDe dissolution, en l'y plongeant jusqu'à ce qu'ell~ soit
complétement immergée, par une disposition semblable,
il celle donnée fig. 12,~6, c'est-à-dire en la fai.ant passer
entl'e deux cylindres en bois; le cylindre inférieur est
ordinairement cannelé pour augmenter un peu l'adhérence.
Ces cylindres sont renfermés dans une caisse égaiement en bois, solidement sssemblée; oette caisse est fermée sur

l~

devant par les volets; la première ouverture

servallt il introduire le drap, et IlL seconde la dissolution.
Un rouleau disposé pr~s des parois de la caisse sert
li guider la pièce pour qu'elle marche pIns régulièrement
ct ne se déchire l'as; les deux funds ont chacun U[l orilice qu'on peut déboucher à volonté pour laisser ecouler
les eaux sales ou lorsqu'on veut vider la machine. Celte
machine est généralement disposée pour dégraisser deux
pièces il la fois et quelquefois troi.; mais oette d€rnière
disposition est vicieuse, elle uause des inégalités de
pression !:)ur les tissus.
•
Quelq'wfois, pour faciliter le dégraissage, qui e.t
assez difficile à opérer lorsqu'on s'e.t servi d'huile de
graines ou d'olives, on prédispose au dégraissage en
faisant tremper l'étoff~ dans l'eau vive; si on a une
rivière ou un canal il. SIL disposition, il faut alors avoir
soin de la faire complêrement immerger, s'il s'agit de
pièces teintes, saus quoi la couleur exposée à l'air ou
au soleil pourrait être altérée 1 c'est ce qu'?n nomme
flamme en terme de fubrique.
Eu Angleterre, pour l'.ciliter le dëg.~iss"ge, on a
eucore l'habitude de tremper le tissu dans ne la fiente d~

13':!:i,

A B, représente un tâti solidement fixé dans réta.IJlissement, et assujetti sur d'excellentes fondations analogues à celles des laminoirs et autres machines qui
dQivent être soumises à des ébranlements.
A la partie inférieure du bât.i, ordinairement en bois
de chêne, 8e trouve pratiquée une auge creuse G, dunt
IlL courbure doit être très régulière, ssns angle rentrant
ni saillant, afin de faciliter le glissement et le rOll lement de l'étoffe que cette auge est destinée à recevoir;
elle doit être également solidament assemblée, car ello
reçoit le. chocs assez rapidement répét~s· dn pilon on
maillet l', qui est soulové par l'arbre R, muni de cames c,e,e, destiné. à ce soul~vement Ju maillet, qui retombe sur l'étoffe lorsque chaque came l'abandonne,
La partie saillante du pilon par l~ quelle il est soulevé
est ferrée pour résister à la prompte d.térioratioll qui
aurait lieu si on ne prenait ct!

8oin~

La tête du pilon du côté qui agit "ur le drap est découpée en gradin. pour aider le mouvement de rotation
que le drap doit prendre dans la pile.
L'inspection de ces machines sutlit pour démontrer
leur défectuosité, quelle que soit d'flillellrs l'autorité quu
peut lellr donner un emploi séculaire. On voit, en eflet,
qu'elles ont une forme qui ne change pas, et qu'elles
agissent avec une vitesse invariable, sous une pression
il. peu près constante (~), soit qu'on y foule des étoffes
légères. des draps ordinaire. et de. cuirs-Iaines qui demundent cependant de~ degré. de foulage si différents.
(1) Je dis à peu prf-os, car au hesoin on poulT8.it faire Yarier le bras du IC\'ier <41 pilon, ainsi que cela B qu{'JqucflJis

lieu.
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Les piles étant ouvertes, la chaleur ne s'y dévdoppe
qne lentement et ne s'y conserve que difficilement.
Rien ne réglant le degré de foulage, l'ouvrier est
cbligé de sortir souvent le drap de la machine, pour le
vérifier et mesurer son retrait, ce qui nécessite une
intermittence fâcheuse, tant pour la perte de temps,
qu'à cause du refroidissement qui en est la conséquence.
L'opération ne peut S3 conduire que par tâtonnement,
et exige, par oJonséqu~nt, un foulonnier babile et expérimclIté, si on ne veut exposer le tissu à des aVal'ies
très préj udiciables ou à Wl foulage mal fait, qui déprécie considérablement l'étoffe.
Ce vieux système de rr.oulins à fouler a d'ailleurs
les inconvp.nients de demander beaucoup d'emplacement,
d'occasionner un bruit désagréable, d'exiger, par conséquent, des frais d'entretien assez considérables et
d'absorber une grande quantité de force; sans cependant pouvoir arriver li certains caractères et à cc degré
de foulage très recberché pour bien des articles, et surtout pour la draperie fine.
C'est pou~ chercher à. obvier à. tous ces inconvênients, qu'on fait, depuis quelques années, l'essai de
IIOUnltUX systèmes de machines Il fouler qui commencent Il st' propager.

chine par laquelle ~ drap .')rt après être foulé, Ces
deux vues suffisent pour faire saisir le principe ùe lu
machine.
On voit que la machine se compose de quatre cylindres ft, n', (,
ou poulies à. gorges qui ont leurs axes
horizontaux et superposés deux à deux comme des cylindresde laminoirs, et de deuxcylindT€s verticaux 9;,9,
renflé. par. leur,milieu et disposés sur le devant de la
machine; ces six cylindres sont contenus dans nne caisse
en font\l parfaitement fermée. Les cylindres horizontaux
ct verticaux sont soumis à des pressions qui agissent, les
premiers par l'entremise des leviers verticaux j, k, dont
la partie supérieure est percée pour recevoir un levier horizontal auquel est fixé un poids que l'on peut faire
glisser de manière à faire varier le bras du levier.

r,

Le poids. sur les cylindres verticaux agit p~r l'endes leviers th; on peut également diminuer ou
augmenter ce poids.
Le foulage s'opère en introduisant le drap entre les
poulies à gorge, après l'avoir fait passer sur les petit.
roulcaux-guid~s y, y, puis on réunit les deux extrémités
que l'on coud ens~mble, de manière à former une espece
de chaine sans fin; cela fait, on Illet la machine en
tr~mi se

43'29.
Ces machines cnt des avantages évider,ts sur celles
que nous venons de décrire; plusieurs systèmes différents ont été proposés; nous ne parlerons que de ceux
qui ont été sérieusement aooptés par la pratique.
La première de ce% machines nous vient d'Angleterre; eUe fnt importée vers l'année ~ 838, par MM, Hall
fils, Powcls et Scott, de Rouen.
j
La fig. ~ 329 représente l'élévation dans 1" sens de la
longueur de la machine; la fig. 1330 une coupe trans-I
versale, et la fig, 4334 la face antérieure ?" la ma-
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mouvement au moyen de la poulie de comloande e lixée
sur l'arbre b.
Le drap replié sur lui-même, de manière à pouv~ir
passer entre les gorges des poulies, est entralné par elles
et sc trouve foulé sur la largeul' par un véritable laminage opéré par les pressions qui agissent sur les pouUe,
horizontalp,s, pendant qne sa longuenr est foulée par
un froltemont de roulement qu'il éprouve entre les cylindres verticaux g, y', lors de son passage.
On yoit que cette macbine obvie en effet aux rrin-
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cipaux inconvénients signalés précédemment; elle conserve parfaitement la chaleur, évite les chocs réitérés,
donne les moyens de diriger le foulage et de faire varier
les pressions à. volonté; elle prend peu de place et peut
recevoir son mouvement d'un moteur quelconque;
malgré cela, on a fait quelques reproches à cette ma,chine; on prétendait que les accidents étaient fréquents,
qu'elle tarait beaucoup, qne le foula,g-e était trop serré,
trop coütoux pour certains genres d'étoffes.

ber aans la grande auge circulaire formant la partie inférieure du bâti de la machine.
D, autre sabot fixé dessous la traverse dd; ce sabot
est renversé, il touche sans frottement la surfaue du
cylindre BI, fait le dessus d'nn conduit dont le sabot cc'
est le dessous et force le drap li prendre sa direction vers c' •
• EE', EE', plaques en bois, cannelées dans le sens
de leur longueur et sur leur face tonrnée du côté des
cylindres AA, et Bi, BZ.

"1
r _crn
,: ,!:

1

J
-e'

~

1

rx
J

,-,

e

!s!

t:

dl

'=F

~

~
r=ï

J'

~

[0:----l 11-

~u

c'r---

i--

11=
'-.

êJ

IX

~

0

1

JOI

a

A

IEl
4330.

M. B~noît, de Nimes, et MM. Vallery et Lacroix, de
Rouen, ont cherché, chacun de leur côté, il. modifier le
sy,tème cylindrique et li éviter les défauts qu'on lui reprochait. Los fi,g-. D:12 et D33 représentent la machine Vallery et Lacroix. Nous dirons en quoi elle diffère de colle de M. Benoit qu'on comprendra d'après
celle-là, sans qne nous ayons besoin de multipliel les
figures.
Fig. 1332, élévation latérale de la m8chine 11 foule!.'
vue extérieurement.
Fig. 4333, m~me élévation en coupe, laissant voir
les dispositions intérieures.
Le, mêmes lettres indiqnent les mêmes pillees dans
les deux figures.
AA, grand cylindre, mil par nne roue d'engrenage,
recevant à sa circonférence et dans la gorge que forment les deux joues, la pièce de drap que l'on veut
fouler.
BI, B!, 13', cylindres beaucoup plus petits que le précédent; ils s'embottent dans le cylindre AA, et preslent le draIl qui est enroulé sur le pOUl·tour de ce même
cylindre.
e, sabot qui, porté sur la traverse NN, enlève le
drap de deduns la gorge du cylindr<l AA, et le l'ait tom-
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FF, FF, petites plaques en fonte' !oUI' lesqllenes sont
fixées, au moyen de vis, les plaques en bois E~~, EIG'.
Ces petites plaques sont portées sur les pivots G, G,
sur lesquels elles tournent librement.
(, (, petits tirantJs en fer- sen'ant à. maintenir, à un
écartement convenable, des joues du cylindre AA, l'extrémité E' des· plaques en bois EE', EE'; ils sont fixés
d'un bout RU b!l.ti par deux écrous et joints de l'autre
aux 1'la,!ues EE', EE', au moyen d'une gonpille.
HHH' T BBB', pièces 11 retour d'équerre un peu contournées vers leur extrémité H', où se trouva fixé le
pÏvot G; elles sont portées comme les pièll6s FF, FF,
sur des pivots I, l, sur lesquel:! elles peuvent se mouvoir.
L L, corde dont les extrémités sont nouoos aux le'
viers KK' KK'; cette corde, qui passe snr les deux poulies de rellyoi M, M, est chargée en son milieu par le
poids M, et tirée sur les deux leviers KK', KK', en tendant il rapprocher l'une de l'autre leurs extrémités K'.
N N, traverse fixée au bâti de la machîne portant
et le sabot CC' et les pivots l, I, des pièces BBB',
BHa'.
DD, autre tmverse également fixée au bâti ooutenfint Ic '/lb()t D.

LAINES.

LAINES •

. 4, 2,3, 4, arbres sur lesquels sont monlés
lei cylindrea AA. BI, Bt, BS.
P, P, P, crémaillères muni~8 de cous~inets
sur le.qu~ls sont portés le! arbres 2, 3, 4. A
lenr extrémité inférieure est une ti!!" cylindrique qui pRs8e à frottement doul< dans les 00113ain~ts S, S, S, en forme de bague, boulonnés
Bur le bâti de la machine.
p, p, p, segments dentés, fixé. deux il. deux
sur les arbres Q', 0' ~ 0', et engrenant avec
les crémaillères P, P, P.
L', L', L', leviers fixés sur les arbres 0',

l33:i.

0',0'.
P', P', P', poid. pouvant glisser au long des
leviers L', L', L', et doitermÎner ainsi uue plus
on moins grande pression sur les dents des
c.:r~mai!lères, au moyen des segments PT fi, p,
qui le. commmhient, sur les cylindrcs BI,
U', B3. et faire appuyer ceux-ci contre le
cylindre AA, puisque les arbres :2, 3, ,.,
. sur leaquels ils sont montés, sont portés sur
les crém;lÎllerAs P,P,P, et éprouvent, enmême
temps qu'elles, toutes les pressious qui leur
80nt transmises.
Q, Q, Q, galets montés à. demeure deux à
deux, sur les arbres li, fi, ft, recevant dans une
gorge pratiquée sur leur circonférence le dos
ùes crémaillères P, p, P, et servant de points
d'appui et de guides li l'extrémité supérieure
de ccs crémaillèrcs dans le mouvement longitudinal qu'elles éprouvent.
"
RR, espèce de conduit porté sur une traverse qui e8t fixée avec des boulons en dedans
du bâti, servant à resserrer la pièce de drap,
pour qu'elle pui.se passer facilement dans la
gorge du cylindra AA.
"R'R'. f,lanche percée d'un trou ofale livrant
le drap au conduit R R.
SS, rouleau qui Se trouve eutre le conduit
R R, et la planche R' R', et sert li fuciliter le
passage du drap de R' R' en RR.
X X, roue dentet!J montpe :-:ur l's"Ibre ~

t

sur

lequel S8 trouve aussi le cyliudrc AA. Cette
roue dentée transmet li Ce même cylindre le
mouvement qu'elle reyoit d'un pignon X'X',
monté sur le même arbre que les poulies L, L',
lunes par un(ll courroie.
X" X'!, pignon monté sur l'arbre 2, Jlortaut le cylindre BI, et communiqljant li ce
même cylindre la mouvement qu'il reçoit de la
rOlle XX avec laquellé il engrène.

V, V. traverses receq~nt les coussinets sur
lesquels est pose l'arbre 4, Ces traverses, en
tonne de T, sont fuoos au bâti avoo dei! boulons.
A' A' A' A', bâti de la machine composé de deux
joues jumelles.
B'. boulon il.~mbRses servant à assembler et il. mainteIIi.. d'écartement convenable les jumelles A' A', A'A', du
bâti.
d',d' ,d'. douves qui dosent le pourtour de la machine.
Fonctions d. la machi1Ul. ~ On passe la pièce de drap
que l'on veut fouler dlLns la planche R' R'; da". le con_
duit R R; puis on l'introduit entre les cylindres A A et
les cylindres BI, B', B3; enfin, on en coud les deux
~xtrémités.

La machine étant mise ell activité, la pièce est eDtrainée par le mouvement et l'action cles cylindres entre
lesquels elle se trouve pressée, et, daua ce monvement,
eUe se présente successivement et indéfiniment li l'a<ltion foulante de chacun d'eux. La pièce do drap, la,
minée pour ainsi dire pal' les cylinùl'es, se Irouve foulée
dans le sens de sa largeur.
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Le rouln!(~, dans le sens de sa longueur, est produit an
moyen des deux planches EE', EE'. Ces deux planches
mobiles &Ur les d"ux pivots G, G, qui leur servent
d'axes, peuvent, li l'aide des pièces HHH', HHII' des
levÏ<lr.KK', KK'et du poid. M, qui agit snr ce. derniers r s'ouvrir et se fermer vera Jeul' extrémité E, et,
u.u oontraire, ellc9 sont toujours maintonues vers leur

extrémité E', a une distanca fixe de. joues du cylindre AA, par les petites tringles en fer (, (.
En se fermant vers leur extrémil.é E, les plllllches
EE'. EE', .'oppOSeJlt àla libre sortie du d al' de des .
sous les cylindres A et BI, il en ré.ulte qu'il
slamasse, en .s~ repliunt Bur lui-même! dans le canal

forméparlesdell]( s.bots CetD et le. pllluchesEE',EE',
emplit complétement ce canal, et a'y tas.e jusqu'à CH
~u'il puisse vaincre la résistance des planches EE', E]<;'
qui le pre,sent sur les côtés. Alors il les écarte pour
leur faire prendre une position parallèle ou pr~&que
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parallèle, s'échappe mollement et lombe d'une manière
continue et régulière ùans l'augE>,circulaire qui forme
la partie inférieure du bâti de la machine.
Le.s planches EE', EE', sont cannelées, pour que les
plis du Jrap, SlÙvant les cannelures comme autaut de
guides, ne puissent se deranger dans Ie.Ui trajet le long
de ces planches.
Comme d'un côté ou peut, au moyen des leviers L,L,L,
et des poids de pres.ion P', P', P', faire peser plus ou
moinsles cylindres BI,B', BS, sur le cylindre AA, et déterminer plus ou moins de foulage dans le sens de la
largeur, et comme d'un autre côté, on peut, en variant
1. pesanteur du poids M, opposer une plus ou moills
grande résistance à. la sortie du drap, et accélérer ou
r.tarder ainsi à volonté .on foulage dans le sens de la
longueur, il résulte que l'on a la faculté de maintenir
constamment le8 deux foulages dans le rapport le plus
convenable.
On voit que cette machine diffère surtout de celle
de MM. Halle-Powels et Scott, en ce que l'écartement
entre les gorges peut varier non seulement avec le
changement de poids; mais encore avec la même pression lorsque l'étoff~ vient Il s'accumuler et à. former
obstacle, grâce à. l'ingénieuse disposition des crémaillères. Une autre moditication importante est celle du
mode de foulage en longueur. Il se fait ici par les
joues cannelées longitudinalement, donne un Clj,)'SCtère particulier et fait facilement reconnaître le tissu
fO'llé par CH procédé, qui n'a pas les inconvénients de
celui produit exclusivement par le laminage, ni ceux
que fait éprouver le système 'qui n'agit qUE> par la percussion.
,/
Le système Benoit.combine également la pression à
la percussion pour opérer le travail.
La pression pour le foulage en largeur S~ fait par des
poulies ou cylindres alimentaires sans reborns, la percussion pour fouler en longueur a lieu par un fouloirrotatif à galets; ce sont deux galets tournant autour de
leur axe qlÙ sont entrai nés dans la rotation de deux
bras en fonte et qlÙ viennent alternativement frapper
Aur le drap replié sur lIti-même, sur
taille de foulage
qui se trouve à. la sortie des poulies; cette machine ingouieuse a été décritè en détail dans la pnblication Je
M. Armengaud.
Un drap bien foulé doit avoir les dimensiuns exig~es : @tre rentra par conséquent .uivant les proportions indiquées, sa largeur .toit être de 3 œntimiltres
ilDviron moindre que celle de la pièce terminée, le! apprête par les tellSions réitérées ramènent ordinairement
cette largeur, q ni doit être 1", même sur toute la longueur.
Les plis dn drap doinnt avoir disparu; il doit être
exempt de taches et d'échauffures.
On procède à. une visite de la pièce après SQI1 foulage
pour s'a.sure.r si toutes les condItion. ont été réalisées.
Appnit•• Toutes les opoiration. et manipulations que
l'on rait subir au drap, il partir du fonlage pour le
termin"r, sont rangées dans la spécialité des apprêts,
qui a pour but, comme le nom l'indique, de donner les
apparences si recherchées dans le. tissus al: surtout
dan. les étoffes de luxe; .. nssi ces apprêts sont-ils
proportionnés dans 1.. draperie à sa finesse,
Lc>inag, oo ga.rnissage. Le duvet formé par lestilaments
qlÙ se trouvent à la surface des fils de laines a été énergiquement froi.se pend.mt le travail du foulage j la première opération des appr~t. a pour but : de tirer ces
filaments à. la surface de l'étoffe, de la ranger parallèlemenl de manière à la garnir de fayon à. former une
eouche de duvet homogène, d'egaie hautenr, et qui f<icouvre autant que possible les traces l:üssé6~ par le
croisem.nt des fils au tissage.
Ce travail doit être executé avec ménagemont, de
manière à ne IJag rompre les filaments.

Les chardon. naturels, disposés comme nous le verrons plus loin, ont été considérés jusqu'ici comme parfaitement propres à. op~rer cett.. espèce de peignage du
duvet formé par les filaments, qui garnissent la surfaoe des fils.
Tondage. Lorsque ces filaments ont été relevés et
tirés suivant leur longueur naturelle ils forment une
sorte de fourrure composée d'une quantité innombrable
de filaments d'inégales dimensions sur toute la surface
<:le la pièce. Cette fourrure doit être égalisée de façon à.
rendre l'aspect de l'étoffe plus net, pluo fin, plus moelleux et plus brillant; c'est en coupant les filaments tous
à. la même hauteur avec des machines, que nous allons
décrire l qu'on les égalise.
Cette opémtion se nomme le tondage, elle est pratiquée alternativement avec le hrinage et d'autant plu.
répétée qu'on l'exécute sur des draps plus fins.
Pour ménager les filaments et ne. pas les rompre, il
faut avoir soin de mouiller cvmplétement le drap et d ..
lainer pendant qu'il est enoore humide. Cette humidité
a de plus l'avautage de faire contracter le tissu, et, par
consêquent, de dégager davantage les lHam~nts. Le
passage de toute la surface d'une pièce sur les chardons
se nomme une "oie.
La répétition successive de ces passages pendant un
lainage est ce qu'on a désigné par donner un. eau.
Un drap ordinaire est lainé jusqu'à. cinq fois, c'est-àdire reçoit cinq eaux à des périodes différentes; le
nombre des courses, de passages ou de voies, varie et
va en augmentant, excepté l'our la dernière que l'on
nomme gilage et qui n'a pour but que de démêler les filaments.
Voici, d'ailleurs, le 1I0mbre ùe voies tel qu'on l'applique le plus généralement pour des draps, dans les
prix de 18 il 20 francs le mètre.

f"'''
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Pour la première eau. on donne
deuxième,
troisième,
quatrième,
citlquième ou gitage,-

40 ,'oies
60
80
~OO
~O

Le chardon, pendant ce. opérations, s'use, comme
on le conçoit, et a besoin d'être changé; comme il ne
travaille que d'lm côté, on le retourne de l'autre, lorsque
le premier est hors de servico, ce qui arri ve ordinairement après dix voies, et on le change complétemetlt
après vingt courses.
Le tondage s'opère sur le drap sec, et après chaque
lainage. La tonte de toute la surface de la pièce se
nomme une coupe.
On procède généralement, après la première eau, par
donner deux coupes, à l'endroit, puis à. l'envers, pOUl"
enlever la bourr.e formée par le foulage et rendre l'envers très propre et net. Âprèsla deuxième eau, l'on ne
tond plus qu'à l'endroit, on continue à ne donner que
deux coupes, jusqu'après la quatrième eau; l'opération
.e finit complétement après la cinquième, et lorsq u",l"
drap est retiré de la rame ou donne alors au moins
trente ooupes.
Jusqu'alors, c'est-à-dire tout le temps que le drap
n'eot pas ramé, on le dit à l'état de Iraver.age, et les
opérations ne prennent réellem~nt le nom d'apprt,ts
qn'à partir de ce moment.
Les coupes doivent l't~ données le pltts régulièrement possible et de manière à. arriver graduell~ment
le plus près qu'on peut du tissu, sans cependaut l'attaquer assez près pour saisir et laisser entrevoir les
croisements des fils, ce qui serait un défaut. Pour les
couleurs vives et éclatantes, telles que l'olcarlate, la
jonquille, les bleus-clairs, on a soin de tondre lin peu
moins près, afin que la lumière qui est plus réfléchie
par le duvet donne plus de brillant aux nuances; les
couleurs foncées qui ab.orbent la lumière doivent au
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contraire être tondue. le pl U8 court possible, afin de donner
un grain plus fin.
Le lainage et le tondage, comme la plnpart des opératiollO,
se firent exclusivement il la main, jusqu'à l'introduction des
machines de Douglas, pour la fabrication des draps, qui fut
'provoquée et protégée par le gouvernement de la Républiqu~
et de l'Empire; cette introduction compronait déjà une machine il. lainer, mais le tondage se faisait encore avec de grands
ciseaux nommés force ••
La machine il lainer par Douglas fut successivement modi·
fiée, tout en conservant son premier principe, et ell~ est deve.
nue aujourd'hui une excellente machine que nons allons dé·
crire; nous donnerons ensuite également la description des in·
génieuses machines à. tondre qui ont été inventçes quelques
années plus tard et dont on se sert généralement aujourd'hui.
Les fig. 4 ::J34 et ~ 3::15 rpprésentent une élévation de face et
une section de la machine il. lainer. ABC DA' B' C' D', est
le cadre solide en fonte d'une pièce, ayaut ses pieds un peu plus
larges en dedans qu'en dehors et boulonné. à des blocs enga·
gés dans le socle de pierre.
Les deux plliers sont unis eu bas par deux traverses An,
fixees par de grosses vis aux oreilles a", a", et en haut par la
,barre de fer D, dont les bouts sont maintenus par des écrous
nux points D', D'. Le tambour est monté sur un axe de fer F.
qui parle il. son extrémité de droite (fig. ~ 334), extérieurement
au cadre, les poulies fixes r, r, qui font mou"oir la machine
par une courroie sanS fin venant du moteur.
A son extrémité de droite, en dedans du cadre, l'axe F porte
un pignon conique F', pour transm~ttre le mouvement RU drap
comme on l'expliquera ensuite. Trois croisillons G, dont l'un
est représenté dans la section (fig. 4335), sont comme d'ordi·
nairo fixés par nne clavelte sur l'axe F. Leur contour est une
bande sinueuse avec vis à cavités il demi-cylilldriques, séparées
par autant de portions de la circonférence.
L'un do ces trois croisillons est pIscé RU IIJilicu de l'alte F,
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et les deux Rutres .. ers ses pxlrémités. On peut juger de
leurs dimensions par la. figure.
Ces côtes sent rol'més de feuilles de fer cQurbées, en
forme de gouttière (tig. ~335), mais arrm,dies au bout
et cbacun d'eux est tixé aux trois.jantes des croi~i1len. par trois boulons h, La partie élastique de la
plaque de fer permet de les ajuster a,sez bipn, pour que
leurs portions plates. les plus éloignees du centre puissent pre8qne s'étendre Bur une'surface cylindrique dont
l'axe coïnciderait avec celui de l'arbre F,
Eutre les seize côtés, il y a seize intervalles qui correspondent aux seize cavités de chacun des croisillons.
Dalls C~" intervalles sont ajustés, avec les précautions
convenables, seize cadres portant les chardons qui doivent agir sur le drap; ils Bont disposés de la manière

de bois T, wurnant sur un axe, et s'avane(' vers le
rouleau lupérieur P, sur lequel il est roulé pal' \ln mou·
vement contraire; le drap retourne du rouleau P à Q,
en passant sur le cylindre T, et peut ainsi aller de l'un
à l'autre autant de fois qu'il le faudra. Dans ce. différents circuits, il est présenté à. l'action des chardons,
sous c~rtaines conditions.
Pour que l'opération soit faite d'une manière conv~
nable, il faut que le drap soit également tendu dans toute
largeur pendant qu'il sc meut: il faut qu'il 80it plus ou
moins en contact avec le tambour, suivant la nature du
drap et le progrès de l'opération. Ne d~cri'vant parfois
qu'une tangente sur la surf!!ce, et parfois embra,sant
une portion plus ou moins grande de son contour, il
faut qu'il se meuve avec une vitesse déterminée, dépendant de la rapidité du tambour, et calculée de manière
suivante:
.,.
Chacun d'eux a la forme d'un rectangle, d'une lon- à produire le meilleur résultat. La machine elle-même
.gueur égale à celle du tambour, mais d'une largeur doit faire passer alteru:tivement l'étoffe d'un rouleau iL
seulement assez grande pour contenir deux têtes de l'autre,
Dans la fig. ~ 334, à droite de la machine, se trouve
chardon placées bout à bout, formant ainsi deux rangs
un arbre vertical L, aussi haut que le bâti qui tourne
1336.
avec une grande facilité dans le pivot dn bas 1; le tourillon du mibeu l'et d .. tourillon du haut l" dam le
prolongement de la barrI" D; sur cet arbre vertical sont
k
a
montés : 1" une roue conique L; 2" un pignon aussi
I~--------------~
conique M a.vec son manchon M' ; 3" un pignon infé!
rieur conique N !lVec également un manchon N'.
La roue L est fixée Sl1I; l'axe L, et lui communique le
mouvement de rotation qu'elle reçoit du pignon f avec
Ç9_!_ _ _ _
lequel elle est en rapport; mais le pignon qui est monté
sur l'arbre F du tambour, participe au mouvement de
037,
rota.tion que cet arbre reçoit du premier agent par 1"
• moyen de la poulie fixe
Le pignon supérieur M est indépendant sur l'arbre L, c'est· à-dire qu'il peut glisser
le long, de haut en bas, sans être mÜ par lui; mais on
p~ut l'engrener ou désen!Zrener à volonté au moyen d'un
manchon d'embrayage M'.
,
Le pignon N et son marichon sont, par un mone semblable, mis en rapport l'un avec l'autre ou séparés,
Les manchons à. embrayage ou débraya!Ze M'et N'
1338.
doivent être mus simultanément, afin de désengrener
de chardons parallèles dans toute la longueur. La l'un pendant que l'autr~ engrène.
fig. 4338 représente une portion du cadl'e.
L'arbre L Bert à m.ettre le drap en mouvement, an
Le. large côté l, contre 'lequel posent les, extrémités moyen d~s roues coniques P" et Q", qui se trouvent sur
supérieures des chardons, esb creu.'; en demi,cylilldre, les extrémités des barr~8 P et Q, et ,qui s'engagent dans
ct son côté opposé est fendu dans toute son étendue, les pignons M et N.
pour recevoir les queues des chardons qui y sont plaLe mécanisme destiné à étendre le drap est placé à
cées et comprimé~.s.
l'autre bout de la machin~, où les axes des rouleaux
Il y li de plus des traverses i qui servent à maintenir P et Q, sont prolongés ail delà du cadre et portent a
les côtés du cadre l, à une distance invariable, et à for- leurs extrémités les poulies P' et Q', dont chacune est
mer de petits compartiments pour tenir les chardons armée d'un frein.
••rrés les uns contre los autres. Les bouts sont fortifiés
Le rouleBu P (fig, ~334) tourne dans une direction
par des barres plus fortes K, K, avec des boulons en opposée au tambour, p ..r conséquent le drap est roulli
saillie, peur fixer les cadres entre les côtés.
sur P et déroulé sur Q; si, pendant que cela se passe,
La distance des côtés du cadre 1 l', doit être telle, la poignée R de l'axe des freins est tournée de manière
que si un cadre est posé sur le tambour, dans l'inter- à fermer le frein de la partie Q' et à relâcher celui de
valle de deux côtés, le côté 1 posera sur)e plan incliilé la poulie P', il est évident qu'il y aura un~ résistance
de l'un des côtés, .t le côté J', sur le plan incliné d" plus grande ou l,lus petite dans le rouleau Q, et le drap
l'autre, pendant qu'en même temps les barres K, des qui" le tire en se déroulant ne pourra le faire tourner
deux bouts du cadre, posent sur la partie plat;., des que lorsqu'il aura acquis la tension nécessaire; il faucôtes mêmes, Ce 1 oint étant assuré, il eot évident que dra donc, pour accroltre ou diminuer la tension, toursi les bouts des b.rres k sont arrêtés, le cadre sera fixé; ner le manche R' plus ou moins dans la direction qui
mais il n'est pss besoin qu'ils soient fixés d'une maniète arrête le frein de la poulie Q', et comme le serrage agit
permaDente, puisqu'il faut les enlever et les replacer d'une manière tr~s uniforme, il y aura également ulle
fréquemment. Ils sont attachés par une espèce de cIal/- tension très uniforme, pendant tout le temps que le drap
chI: (fig. H36), qui est fermée à un bout, et four- passera.
nie à l'autre d'un reasort, qu'ou peut ouvrir ou ferDe pIns, si la diminution du diamètre du roule"u Q,
mer il volonté, 2 et 4. dans 1.. fig. ~335 (près du bout rend la \Imsion moins efficace, il faut desserrer faiblede droite de l'axe F), montrent la place occupée par ment le frein pour rétablir la tension ptimitive.
cette cJanche, en levant son autre bout, puisqu'on
Lorsque le drap doit passer dlt· rouleau P au roubaisse. \e cadre dans le croisillon de gauche,
leau Q, il faut baisser Z pour désengrener l'arbre L et
Le drap cst roulé sur le roule .. u inférieur Q, fi- engrener M'; alors le roul~au de drap Q, étant mÜ pal
gurel335, de là il plisse en coutset avec lln cylindre cet arbre vertical, tournera dans la même direction que
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le tambour t et foulera le drap autour de sa lurface.
Afin que cela puisse être fait avec une tension convenable, il faut laisser libre la poulie Q' en fermant le
frein de la. poulie P' t de manière à. opposer un .. résistance proportionuée.
Le dra.p est mis plu8 on moins en coutact av~c le
tambour de la maniere >uivante. Il existe pour cela nn
)'ouleau de bois T, CQntre lequel il porte en passant du
l'Ouleau Q au rouleau P, dant on peut changer la pa.i~
tion rel .. ti vement au taID bour.
Il est évident, par exemple, qu'en partant de la po~
sition repr~.sentée dans la fig. 4335, où le drap décrit
presque une tangente SUl: 11> tambour, si le rouleau T
est haussé, le drap cessera de le toucher et que si au
cOlltrainl il est baissé, le drap embrassera le tambour
sur une position p]us ou moins grande de sa circonfé-

rence. l'our produire ces etFets.. le rouleau est parté il.
de ses extrémit~s par des goujons de fer qui
se trouvent sur les têtes d'une crémaill~re en are T"
où il est simplement tenu par des goupilles; ces
crpmaillilres ont la même courbure que le cercle du
cadre auquel ils sont ajustés par deux boulons, et RU
moyen de fentes que traversent ces boulons, ils peuvt-.nt
glisser de haut en bas, et par conséquent hausser ou
baisser le rouleau T.
Mais pour graduer les mouvenlents et les rendre
égaux dans les deux crémaillères, il existe: un arbre V,
80utenu par les piliers du cadre, et qui porte à ses deux
bouts des pigIlons V', V", qui commwlÏquent avec les
deux crémaillères T', 'l'.
Cet arbre s'etend sur le devant du cadre
-et porte à son extrémité une roue iL déelic
cbacun~

'"

rel, malgré les inconvénients que nODS avons aiguillés.
On a fait aussi des essais, et pris des brevets pour
des machines circulaires dans lesquelles au lieu de fair"
agir les pointes des chardons perpendiculairement aux
fils d~ la trame c.. mme cela 8e pratique, on les f ..i,ait
travailler circulairement ct obliquement sur la surface
du drap.
D'autres essais ont été faits qui avaient pour bllt de
.out~nir le drap du côté opposé à celui du lainage pendant qu'on pratiquait ce travail.
On a aussi tenté de combiner des applications de va
peur avec l'action du lainage, en disposant de. tuyaux
de vRJl"!ur sur le cylindre à chardon. dans le sens de 1"
longueur des cadres qui les portent et entre ces cadr~s,
l'étoffe seraït ainsi sOHmise alternativement à la chaleur et à. 1'4umidité. Nous ne croyons pss d,,'oir nous
arrêter à la discussion de ces différents procédés, a\l~ull
d'eux n'ayant sUl'vécu et nt> devait à notre avis survivre.
TonI. du drap. Parmi les machines pour t(ftJ.dre les
tissus de laine, calles d~ Lew i. et de Davi 8 ont été très
généralement employées. Ces machines ont été introduites Ht France par G. Collier où elles sont connues
sous son Dom.
La fig. 13':19 représente le bout et la fig. 1340 un
profil de la machine de Lewi. pour tondre le drap d'un~
lisière à l'autre.
La fig. 4341 repr&sente le chariot aveC la table de la
machine sur une échelle plus grande; a, est un cylindre
de métal. sur lequel est fixée une lame d'acier triangulaire; ce fil est pr~alab1ement plié autour du cylindre

et un manche Y'. L 'ouvrier n'a, donc

besoin que de saisir le manche. et de le tourner
dans la direction de la roue à déclic pour haus1er les cr\\maillères et le rouleau T qu'ils portent, ou de lever le cliquet, et de tourner le
manche dans la direction contraire, quand il
veut baisser le rouleau de manière à appliquer
le drap sur une portion plus grande du tambour.
Les têtes de chardons dont on se oert pour le
lainage sont ceUes de la plante que les bctanistes connaissent sous le nam de diJl.acu. fullo·
....m. Les petites l'ointes recourbé.s Comme un
hameçon, leur dureté et leur élasticité le8 rendentparfaitem~nt propres nu travail qu'elles ont
à exécuter; mais le chardon le plus recherché
par les fabriques dll nord est <ln grande partie
~écolté dans le midi, quoique presque tous les
terrains l'uissent cependant
en fournir, mais

SRIIS
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leur praduction offre les mêmes avantages dan. les dif1<lrentes localités: c'est donc
une matière dont le prix est
variable avec l'abondance et
la rareté de sa récolte.
Cette circonstance, les
!loins de séchage qu'on est

obligé de leur donner nprès
ehaque lainage pour empê~
cber la détérioration des pointes, le travail qui nil se fait
que pnr les parth·s culminantes du cbardon, le net~
toyage qu'ils exi:>:eut pour enlever la laine qui s'y est
attachée pondant le travail, sont autant de raisons qui
ont dU provoquer des recherches pour substituer une
autre mode de laina;,e ou pour arriver à créer des chardons artiticiels en m"taI. De nombreuses et ingénicl1ses
tentatives en France et en Angletl>rrc jusqu'à cc jour
tlou&- demeurées sans succès, aucune d'elles ne réalisant
autant de conditions favOYRbles que le chardon natu·
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en forme d'hélice comme le représflnte a a, dans la
fig. ~ 339.
Cette lame est en acier trempé et constitue le couteau destine à raser le drap.
L'axe du cylindrique IL tourne dans le cadre b, qui,
ayant des ajustements convenables, est monté sur des
pivots c, qui se trouvent dans le montant d" chariot d d:
e, est la lame fixe attachée à la harr" qui constitue
l'autre bord· du c~upeur, c'est~à·dire la lame station-

r
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uaire qu'on nornmolame femelle et contre laquelle agissent les bords du coupeur tournant auxquels on donue

~341.

le nom de lame mâle; f et g, sont des ressorts plats destinés li tenir le drap indiqué par des points coutre les
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bords coupants. On voit par les fig. 042 et Bt3 que
ces ressorts (et g sont tles plsqnes minces de métal coupées en bandes étroites ou percées de longs trous.
Leur but est de soutenir le drap qui doit passer entre, et
d'opérer Comme un lit à ressorts, appliquant la surface
du drap coutre le8 coupeurs, de manière à ce que le
duvet ou poil puisse être tondu, à mesur~ que le chariot d est tiré le long des rails supérieurs du bâti de la
machine h h, au moyen de courroies commandées convenablement.
La pièce de drap que l'on veut tondre est roulée sur
le rouleau k, et son bout dirigé il travers la machine,
entre les ressorts plats f g, (comme on le voit dans la
fig, ~344), vers l'autre rouleau l, puis attaché; les Cô'
tés ou lisières du drap étant tenus étendus par de petits
crochets. Le drap ainsi placé dans la machine et fortement tendu est maintenu dans cette position au moyen
de rOUeS li rochets qui se trouvent sur les bouts des
rouleaux 1 et 1. Au commencement de l'opération de la
tont., le.chariot à doit être ramena en arrière, comme
dans la fig. ~ :140, de manière à. ce que les coupeurs
soient tout près de la lisière; It'l cadre des coupeurs est
leve sur ses pivots, quabd il recule, afin de ne pas endommager le drap, mais on le baisse ensuite avant d~
1. faire R)!;ir. Une manivelle est appliquée il. la poulie m
qui, au moyen d'une corde sans fin, passée autour de la
pouli. fi il l'extrémité opposée de l'axe m et autour des
autres poulies 0 et p et de la petite poulie q s'ur l'axe du
coupeur cylindrique, donne il. ce coupeur un mouvement
de rotation très rapide; pendant ce temps une vis sans
fin qui se trouve sur l'axe de m et n s'engageant dan.
les dents de la grande roue r, fait tourner cette roue, et
un petit tambour 8 placé sur son aJro pour rouler la
corole, de manière que le chariot à avec les coupeurs a
et e, et le lit à. l'essorts f et g, sont lentement, mais pro ..
gressiveme.nt, avancés, et portent les coupeurs sur la
sUlface du drap d'une lisière à l'autre, la rotation rapide
ùu cylindre coupant a effectuant l'opération de la tonte.
Sur le cylindre coupant, entre les lames en spinele,
on a proposé de placer des bandes de panne, en guise de
brosses, pour relever le duvet ou poIl à mesure que le
rylindre agit, et par conséquent mettre les pointes de
la laine en eontu.c! avec le8 coupeur •.
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La même invention 1\ été adaptée aune machine pour
tondre le drap dans le sens de sa longueur.
La fig. ~ 344 représente une élévation géométrique
de l'un des côtés de la machine établie par M. Davi,;
La fig. 4345, est un plan horizontal de la même machine, vue d'en haut, et la fig. ~ 346 une scction prise
verticalement en travers de la machine, près du milieu,
afin de montrer los parties actives mieux que dans les
deux autres ligures précédentes. Ces trois figures représentent une machine complète fonctionnant, les coupeurs agissant par un mouvement d\'l rotation et le drflp
étant placé sur le chariot, de manière il être tondu d'UIl
"ôté il l'autre; aaa, est le cadre de bois ou de fel",
parfaitement assemblé par des traverses aux deux bouts
et au milieu sur les côtés supérieurs du cadre. Il y a
une série d'axes portallt les rouleaux-guides, b, b, b, sur
lesquel& passent les barres latérales c, c, dn cadre qui
porte le drap, lorsqu'il pasoe sous les coupeurs dans l'opération de la tonte. Les côtés latéraux c, c, 80nt des
barres de fer droites, ayant à leur partie inférieure des
tranchants qui se meuvent facilement sur les rainures
cies rouleaux b, b, b. Ces côtés latéraux sont fortement
unis par les traverses du bout. Le cadre glissant est
muni des deux rouleaux inférieurs e, e, Sur lesquels est
taulé le drap que l'on veut t<lltdre, de. deux rouleaux
supérieurs et latéraux (, f, sur lesquels le drap est conduit et soutenu, et des dellx rouleaux du bOllt g, g, Dt!
moyen desquels les barres h, Il, sont tenduei!.
Quand on S8 prépare 11 tondre une pièce de drap,
toute la longueur de la pièce est à'abord roulée fortement sur l'un des rouleaux inférieurs e, qui doit être un
peu plus long que la largeur du drap d'une lisière à
l'autre.
On lève ensuite le bout de la pièce et on le passe par
dessus les rouleaux latéraux r, r, d'où on le ramène sur
l'autre rouleau e, et l'on attache ce pout il ce rouleau.
Les crochets des barres Il, Il, sont alors engagés dans
les lisières, et les deux rouleaux inférieurs e, e, ainsi
que les deux rouleaux g, fi, sont tournés afin de tiret le
drap' et de le tendre, laquelle tension est maintenue par
des roues à rochets fixées aux bouts des rouleaux respectifs,ayant des cliquets qni s'engagent dans leurs dents.
On fait glisser avec la main, Sur les barres du haut,
le cadre qni porte le drap, de manière à ce que la lisière soit presque prês du coupeur i i, prêt à comm~n
cet l'opération de la tonte; on hausse alors le lit qui
présente le drap aux tranchants des ciseaux.
En oonsidérant la section transversale, fig. ~ 346, on
aura une idée de la construction du lit. II est composé
d'tm ronleau ~e fer ou d'uu autre métal h, h, ayant la
forme d'un cylindre parfait, et recouvert de drap ou de
cuir, afin qu-e l'élasticité existe à un faible degré. Ce
rouleau est monté sur des pivots dans un cadr" 1 1, et
il est sontenu par un rouleau plus petit m, mouté de la
même manièr~, lequel rouleau a pour but simplement de
prévenir toute courbure ou dépression de la partie centrale du rouleau slipérieur ou lit k k, de manière à c~
que le drap soit tenu en contact avec toute la longueur
des lames coupantes.
Afin que le lit k puisse sc lever ct tomber, pour présenter aux coupeurs le drap qui doit être tondu, ou
pour le baisser aprè~ l'opération, le ca..Jre 1 l, peut
glisser du haut en bas dans le support, ou table à rainure n n, indiquée par des points.
Ce support est situé vers le milieu de la machine, la
traversant précisément sous les coupures, et il est fixé
au cadre a par des boulons et des vis. Il ya un levier 0,
fixé il. la barre transversale du support, qui tourne sur
un axe qui lui sert d" point d·appui. Le bont du bras le
plus court de ce IQvier agit sous le oentre du cadre glissant, de sorte qu'à l'aide du levier a, le cadre glissant
ainsi que le lit, ceux-ci sont haussés ou baissés, et quand
ils sont haus8és, l'eten". par un cliquet il. ressort j.
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Après avoir expliqué 1.. construction du lit qui SUp'lllS fonctionn~l1t; ce coupeur est représeuté sur une plus
drap, et comment il est levé doe manière il tenir grande échelle dans la fig. ~ 3~7.
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1348.
le drap en contact avec les coupeurs pendant l'opération
de la tonte, il est nécessaire maintenant de décrire 1..
manière dont sont construits les coupeurs et comment
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Dans cette figure on représente une
partie des eoupeurs dans la même position que dans la fig. ~346, et il rôt"
(fig. 1348) se trouve une section des
mêmes coupeurs, prise il angles droits.
Dans la première, p, est une barre ou
côté métallique, ayant un peu la fonn.
d'un coin, qui est fixee au sommet du
support ou table a a, et qu'on voit mieux
dalls la fig. ~ 344. A cette harre est
9 attachée, au moyen de vis, une lame
droite d'acier Il, dont le tranchant s',...
vance parallèlement au centre du coupenrcylindrique i, et forme le tranchant
inférieur fixe des ciseaux. Cette lama
reste stationnaire, et se trouve en contact avec le poil ou dnvet du drap, quand
on hausse le lit h, de 1.. manière qUq
nous avons décrite plus haut.
Le coupeur ou lame super;eul'e mâle
des ciseaux est fonné par l'insertion daus les rainures
du cylindre métallique i i, de deux lames d'acier t', r,
disposées dans des directions telles qu'elles .'entrelacent; les trRnchants de ces lames ~, pendant le mouvement du cyl!ndre i, passent le IOllg du tranchant de la
lame fixe g, et par Jeur obliquité coupent C<lmme des ciseaux, les tranchants des deux lames saisissant Je poil
ou duvet, lorsque le drap paôse dessous, rasent les bouts
de laine superflus et laissent la surface unie.
Le.mouvement de rotation imprimé au cylindre i, au
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moyen d'une courroie venant d'une roue 3, qui passe au- bane lateral. infédeura du bâti a. A l'extrémité opposée
tour de la poulie tixoo au bout du cylindre i, la roue. de cet axe se trouve une autre petite poulie 1, de laquelle
étant mue par nne bande venant du métier ct passée au- une courroie passe .. une roue 2; fi"é~ sur l'axe :l, qui
traverse près du milieu de la machine, et que l'on voit
lour de la poulie " fixée sur l'axe •.
Celte courroie est rendue par une poulie de rension v, dans la fig. 434,4,. Sur cet axe se trouve Une poulie aumontée sur une piece mobil.. ~, qui peut s·ajuster et qui tour de laquelle passe plusieuril fois une corde, dont les
est fixée au bâti par une vis, et ce bâti ou support peut bouts sont attaches aux extrémités du chariot d. Lorsêtre haussé ou baissé, par conséq uent mis en rapport ou que celte poulie est donc attachée il l'axe, ce qui a lieu
hors de rapport par uu embroyage et un levier, ce qui au moyen d'un embrayage, le. mouvements de la mamet en mouvement la. machine ou l'arrGte.
chine que nous avons déorite font tO"urner la poulie 4,
Pour douner au coupeur un coul' allongé, dont l'effet et au moyen de la corde passéo autour, attirent progressiesl de mieux tondre le drap, le coupeur supérieur a vement et lentement 50US l~.• coupeurs le cadre etle drap.
une action légèrement latérale, provenant de ce que
Il nous reste seulement à indi'luer comment la ma-
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l'axe du cylindre coupeur est assez long pour pouvoir
glisser latéralemeut d'environ ON, 02 dans ses coulisses;
c. mouvement est effectué par un mlUlchon .. gorge inclinee fixé à l'un des bouts. Ce manchon est formé par
une rainure oblique taillée autour de l'axe (voyez w, figure 13~7) et une dent $, fixée au cadre, et qui s'y engage quand 1. cylindre tourne. C'est par le moyen de
cette dent que le cylindre glisse latéralement, d'une distance égale il l'obliquité de la rainure w, ce qui produit
le coup allongé de la lame supérieure. Pour que la rotation du cylindre coupeur ne soit pas arrêtée par le frottement, la dent $ est faite de deux pièces un peu séparees, de manière iJ. ce qu'il y ait un fnL'~le degré d'élasticité.
Le drap passe progressivement sous les coupeurs de
1. manière suivante; sur l'arbre de la roue (fig. ~ 34,5 l,
el immédiatement derrière cette roue, il y a une petite
poulie de laquelle passe une courroie sur une roue g,
montee sur UIb arbre tournant dans des supports sur la
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chine cesse définitivement quand la lisière arrive aux
coupeurs.
Au bout de l'une des barres h, se trouve un arrêt fixé
par un écrou 5, qni, lorsque le chariot est avancé, est
amené il presser un levier 6 ; alors un bras de ce levier
agissant sous un cliquet 7, lève ce cliquet et permet au
levier à main, que presse un fort ressort, de dégager le
manchon de la roue 8, ce qui arrête l~ mouvement de la
machine.
La partie inférieure du levier 6, étant jointe par l'ne
articulation au sommet du levier j, le levier 5, en se
rètira.n.t, retire le cliquet inférieur j, et permet au cadre
glissant 1 l, de descendra. En tournant alors les ronleaux: inférieurs e, e, une nouvelle portiou du drap se
présente pour être tondue, et lorsqu'elle est convenablement tendue par les moyens décrits plus haut, on glisse
le chariot en arrière, et toutes les parties de la machine
étant mise!> en jPu, l'opération a lieu comme aupara.
vant.

LAINES.

LAINES.

M. Abraham Poupart, de Sédan, invcllta unemachine
r~marquable, qui est moins en usage que celles que nous
venOllS de décrire. mais dont on fait encore un assez
fréquent emploi aujourd'hui.
La tig. 1.,50 repré.ente une vue de face de cette
machine. La fig. 1349, une élévation latérale, et ls
tig. 1351, une éltivation particulière sur une plus.
/lrande ~chelle de la table et des lames qui opèrent la
tonte, ainsi que du balancier.
Il, assemblage pyramidal en bois d'environ :2 mètres
de long snd w ,66dehaut et1 m ,75 de largeur moyenne,

portant à la partie inférieure des lames d'acier fondu
c. Le mouvement de ce balancier fait passer ces lames
sur deux autres lames d, fixes ou dormantes, parallèles,
dites f.,melles, qui produisent la tonte à double effet,
c'est-à-dire qu'elle a lieu Bur tous les mouvements de
va-et-vient du balancier. Le nombre de lames que porte
ce balancier est indéterminé; il peut être de quatre, six
et plus, suivant qu'on désire abréger plus ou moius la
tonts.
La tonte opérée sur tous les mouvements dn balaucier
par les lames d, produit un effet très avantageux, en cc

.4350.
que les coupes étant données successivement dOl droite à
gauche et de gauche à. droite, le poil du drap s'arrondit,
se divise et acquiert une grande douceur.
e, bras portant les lames femelles d.
f, table élastique en fer recouverte d'un cuir et soutenant le drap sous les lames; ses dimensions aussi bien
que celles de toute la machine en général permettent de
tondre le drap longitudinalement ou transversalement.
g, deux cylindres en bois cerclés, ou enveloppés de
("ardes, qui. Rccrochent le drap en d~ssous de la table
élastique pour l'entrainer et le diriger à la tonte; le mouvement de ces cylindres dans la tontOl transversale fait
marcher la drap jusqu'à ca que les lisières se trouvent
sous les tranclJants des lames fixes; le mouvement rétrogradant alors soustrait la lisière à l'action de la tonte,
saDS néanmoins que cette tonte cesse d'avoir lieu 8ur le
drap, quoique marchant en sens contraire.
Il est à remarquer ici que le drap n'étant que hlgèreformant le bâti qui supporte et réuuit 'outes les pièces ment tendu dans la partie qui forme une ligne tangento
qui composent la machine.
du point des lames fixes 11 celui de la courbe des cylinb, balancier en f.;r de 0,66 de haut sur ~ ,66 de large, dres où le drap s'accroche, il en resulte que le drap ne
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s'elargit point, qu'il oonserve sa force et sa qnalité, que
la distance du point des lames fixes à celui de la courbe
des cylindres étant Ùlvariable, produit une marche réguliere, et par couséquent une tonte parfaitement égale.
h, chapes en tôle demi circulaire. et mobi\(js, enveloppant une partie des cylindres g, détachant le drap et
empêchant qu'il ne roule sur ces cylindres; des dents
courbes qui terminent ces chapes, plon/(eant dans l'entre-deux des rubans de oardes qui garnissent les oylindres g, font, par le mouvement de ce. cylindres, monter
le drap sur les chapes et le détachent des cardes.
i, deux rochets imprimant le mouvement circulaire
et rétrograde aux cylindres au moyen de cliquets k,
communiquaut "u balancier; ces rochets sont fixés sur
un même axe, leurs dentures sont en sens contraires;
les cliquets s'engagent alternativement par un mouvement de leviers croisés l, sur l'un ou l'autre des rochets
changent le mouvement circulaire suivant 111 sens <les
dents, l'arbre qui communique les divers mouvements
aux cylindres est enCQre construit de manière à ce que
le mouvement augmente ou diminue de vitesse, pour accélérer ou ralentir 1" marche dll drap.
m, deux coulisses en tôle dirigeant les lisières pour
les sons traire à la tonte; dans l'intérieur de ces coulisse3
se trouvent des molettes placées à des distances très
rapprochées, de manière qu'en y introduisant la lisière
elles la pénètrent et la maintiennent latéralement, et
qu'en tirant par les extrémité., les molettes en tournant
la laissent venir et produisent ainsi un crochetage
continn.
n, palier du balancier, ma par le secours d'un arbre
excentrique, un mouvement vertical règle la pression des lames mobiles sur les lames fixes et fait cesser
la tonte à volonté. Ces paliers ont leurs coussinets en
cuivre 0, qui forment chapes à l'arbre excentrique qui
les unit.
p, levier servant à opérer tous le8 changements de
mouvement de 1" machine en simplifiant
la manœuv.,re au point qu'un enfant peut,
la diriger.
q, excentriques montés sur un arbre
tournant et changeant le mouvement circulaire continu du moteur en mouvement
-v
a.lternatif et d'osciUation.
Ces excentriques tournent dans d~s chapes à galets l, qui communiquent au moyen
de courroies à une bsscule " qui transmet
ce mouvement d'oscillation au balancier.
u, ressorts de renvoi règlant la course
du balancier et détruisant la force d'inertie dans les changements de mouvement.
v, étoffe fixée aux coulisses m, qu'elle
entralne snivant le mouvement des oylindres g.
$, guides et supports des coulisses m.
y, drap fixé par les lisières dans les
coulisses fil, et prêt à r ..cavoir la tonte
Iransversalement.
:f, support en fonte portant l'axe des cy
Iindres g, et là table élastique (.
d, arbre horizontal communiqnant le
mouvement vertical aux coussinets 0, du
balancier pour règler la pression des lames
l
mobiles sur les lame8 fixes ou dormantes
el faisant cesser la tonte à volonté.
a', arbre horizontal communiqnant le
mouvement des rochets .' aux cylindres g,
il l'aide d'une vis sans fin b' qui engrène
une roue dentée c' fixée sur l'axe de ces cylindres.
.', chaine fixant la position des chapes h, suivant la
marcha du <Ù'ap sur les cylindres.
tirant faisant mouvoir les petits leviers qni mettent
en jeu les cliquets des rochets; g', détentes avec 80n-

nettes indiquant le moment où la lisière du drap arr;"e
les lames fixes a, pour arrêter ou changer le
mouvement.
La pièce de drap à. tondre est conduite par un cylindre e.
Pour arriver à une tonte parfaite, l'opération est non
senlement réitérée avec la même machine à tondre, mais
il est bon encore de changer de système de machine, et
<le tondre alternativement avec la tondeuse à hélices
longitudinale et transversale, et de donner les dernières
coupes aveo la tondeuse Poupart; on arrive de cette manière à la faire plus uniformément et le plus près possible.
Après le tonùage, comme après chaque opération, on
procède à une nonvelle visite pour s'assQr.r si le travail
a été convenablement exécuté, si le drap a éta tondu
bien également et assez court, s'il n'est pas creux;
car, dans ce cas, on le ferait passer à la vapeur. en donnant un peu de presoion, pour pouvoir ensuite le travailler à la lainerie. Si, au contraire, il était trop fort,
trop dur, s'il ne présentait pas assez de moelleux à la
main, on le repasserait à la vapeur, à la pression ordinaire, et on recommencerait également one opération
de lainage aVl'a une faible tension.
BOUS

DERNIERS APPRÊTS.

A l'pré!. à la chaleur et à la ~al'.ur. Quand le drap a

éte trouvé réussi à l'oint, on l'~xpose simultanément à
une certaine température et à une pression considérable, pour bien coucher le duvet de la surface et lui
donner le brillant recherché. Cet apprêt se fait maintenant généralement cher nous, en disposant le drap
replié sur lui-même entre des cartes très lisses,qui sont
chauffées par des plaqnes métalliques, dont la température a été élevée, Boit par un chauffage direct soit par la
vapeur qu'on introduit dans ces plaqnes, elles doivent
par conséquent être creuses dans ce cas. Une planche
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4353.
\ assez épaisse en bois est placée entre les cartes dont
nous venons de parler et cette J'laque chaude; on
1forme de cette manière une pile de plusienrs pièces
les unes sur les autres, recevant sur toute la hauteur
trois à quatl'j\ pll\'lues chaudes, autant qu'il y a de
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pièces d'étoffes. Ayant obtenu ainsi une pile d'une haùteur suffisante, on l'expose entre les deux plateaux d'une
presse hydraulique, en la soumettant pendant quelques heures à UllA pression qui est rarement au-dessous de 200,noo kilogr. Cependant elle est bien moindre pour les draps fins que pour les draps comml1ns.
Après le pressage, le drap a acquis un grand lilstre,
qui Ile serait ni résistant ni agréllble à l'œil, si on ne le
décatissait en le faisant passer à la vapeur à basse pression, qui l'imprègne complétement. Cette opération
est extrêmement simple : le drap se trouve étalé par
couche Bur une table, où il est fixé par une pression plus
ou moins forle. La fig. ~ 352 représente cett" table,
dont l,l, sont les pieds; le drap se place entre les dtux
surfaces h et
la vapeur arrive par l'orifice 6, et se
dégage par les petits trous à travers les plis du drap,
que l'on a eu soiu de recouvrir d'une flanelle pour
mieux concentrer la vapeur. La pression dont nous
avo!;'s parlé s'opère ici assez facilement à la main, au
moyen de la vis" qui a son écrou dans une traverse
recourbée t sur la table, qui est ajustée de chaque côté
par des vis, comme le font voir les vues M de la table,
fig. B53 il ~ 355.
On a cherché, en Angleterre, à substituer il l'nction
de la vapeur, ou de l'eau bouillante qu'on emploie ordinairement, celle de l'eau chaude et de l'eau froide
avec ou sans pres.ion. Voici l'appareil inventé dans ce
but par M. Hirst.

dans le milieu de la machine dans la direction de la
figure 1358, et la figure ~ 358 représente le bout de la
même machine: aaa, est un vaisseau de bois ou de fer,
ou de toute autre matière convenable, incliné par
devant et par derrière et perpendiculairemE:llt aux deux
bouts. Il faut que ce vaisseau soit assez grand pour
recevoir la moitié du diamètre du cylindre ou du tambour bbb qui y plonge, lequel cylindre a environ
1 ·,30 de diamètre et environ 2 mètres de long, ou
quelque chose de plus que la largeur de la pièce
de drap sur laquelle on doit operer. On construit ce
cylindre ou tambour b b, en réunissant des segments
de bois taillés en cannelures sur leurs bords, et maintenus par des boulons il. vis sur le cercle des croisillons de fer, ayant des bras et un axe qui en traverse
le milieu.
Le cylindre ou tambour étant ainsi fait, rendu uni

r;

sur sa circonférenoo, et monté sur son axe dans lu
cnve, on y roule aussi fortement que possible la pièce

de drap; ce qui se fait de la mauière suivante:
On place le drap plié sur un tabouret, comme dans la
figure 4357. On en fait passer le bont dessus et entre
les rouleaux à tension d, e; et puis le fixa.nt au tambour,

on attir~ progressivement le drap entre les rouleaux de
tension retenus par un rouleau serré a vis sur la circonférence du tambour, en faisant tourner celui-ci
sur son axe, jusqu'à ce que toute la pièce de drap soit
roulée .t serrée, puis on l'entoure de la toile ou de
toute autre enveloppe pour la maintenir.
c
~i la cuve n'a pas d'Ilbord été remplie
[
d'eau pure ct claire, on la remplit alors,
comme 011 le voit dans la figure H57, et
t
on ouvre le robinet du tuyau
qui vient
d'une chaudière; on permet à la vapeur de
parcourir le conduit et de se décharger il
III partie inferieure, ce qui élève la tempék /1
of
.7
rature de la cuve à. environ 100" centigr.
'f'
1 n'Avant que
la température de l'eau ait
,lni 1
1fJ.
rn~
monté. on imprime au tambour un mour vement de rotation lent, pour qne le drap
1
puisse être également chauffé dans toutes
ies parties. Le drap, par l'immersion dans
a
I.m
lm. " li
" l ' e a u chaude et par le passage il. l'air froid,
~i
répétés successivement pendant l'espace de
1 huit heu.es, aequiN,t, dit l'inv~nteur, une
surface unie et douce sans que le tissu deU_.-l---' ___--.Jd..Jtc:E=--==~~:x::===5E:E:===e:L!J.b. vienne dur ou soit endommagé d'une autre
1356.
manière.
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1357.
La figure 1388 représeute l'appareil complet et prêt
il fonctionner, Vit de face.
La figure '~357 est uue section transversale, prise
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Le mouvement uniforme de rotation est indiqué par
la figure 1308, dans laquelle y est une vis sans nu
placée horizontalement, et mue par une machine à va-
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~ur ou tout autre premier mobile dont en se sert dans
la fabrique. Cette vis sans fin s'engage dans les dents
de la roue verticale h, et meut cette même roue sur
l'axe de laquelle est fixée e e, et par conséquent tourne
continuellement av~c. Au bout de l'axe du tambour
se trouve monté un manchon d'embrayage glissant k k,
qui, lorsqu'il est dans la position indiquée par les
points dans la figure BoS, produit la jonction; le débrayage s'opère en tens inverse.
•
Après avoir opér~ sur le drap de 1" manière décrite,
en le passant dans l'eau cbaude pendant le temps requis,
il faut tirer l'eau chaude par nn robinet qui se trouve
placé au fonq de la cuve, ou par un autre moyen, et la
remplacer par de l'eau froide. On tourne le drap daus
cette eau froide, de la marüère indiquée plus haut, pendant 24 heures, cc qui fixe le lustre que la. surface du
drap a acquis par son immersion dans l'eau chaude, et
laisse le duvet doux et soyeux au toucher. Dans l'opération il. l'eau froide, M. Hirst emploie quelquefois un
lourd rOllleau de pression l, qui, disposé dans des mon·
tants sur le cadre, tourne avec le grand tambour raillant sur le drap il. mesure qu'il passo. On peut faire
agir le rouleau sur le drap aveo la pression que l'on
désire, eu baissant les vis m, fi, ou par l'emploi de
levie,'. chargés de poids, si on le juge n~cessaire.
Après l'apprêt dont nous venons de parler, on soumet de nouveau le tissu il. l'action du chardon, dans
le but seulement de démêler la surface des filaments
que la vapeur a trop condensés. Cette opération,
que l'on nomme gitage, se pratique avec du chardon en partie usé, afin de produire un effet main s energique.
Tension à la rame. On rame un drap en l'étendant
humide sous la tension n~cessaire pour donner il. la
,urface les dimensions voulues, et on ne le retire de la
rume que lorsqu'il est parfaitement sec. On lui fait
subir, sous cette tension, nn fort brossage dans la direction du poil.
Les dimensions ordinaires adoptées pour la draperie
sont d. 45 à 50 mètres sur ~ m,50 pour une pièce entière.
Qllelquefois Oll fabrique par demi-l'ièces qui ont une
longueur moitié; certains articles spéciaux se font
aussi parfois sur une largeur moindre.
Cc séchage il. la rame ,'o;Jère le plus communément,
et lorsque le temps le permet, il. l'air libre, et, dans
le cas contraire, dans des séchoirs chauds dans les deux
circonstances. Voici les dispositions généralement employées.
L'appareil habituellement employé se compose de
deux montants supportant un sommier fixe. Une traverse, placée il la partie inférieure, peut glisser le long
des montants; eUe est arrêtée au moyen de boulons
entrant dans des trous correspondants aux diverses
positions de cette pièce le long des montants. Celle-ci
est articulée en plusieurs points ce qui permet de tendre plus ou moins certaines parti~s, afin de redresser
plus également les inégalités que la pièce pourrait représenter sur la largeur, et tendre un peu plus les
parties étroit6s, .t vice versll.
Les deux traverses sont gatnies sur toute leur lou·
glleur d'une ligne horizontale de petits crochets ou
traverses qui existent également sur toute la hauteur
d'un montant vertical; l'autre extrémité est terminée
par un montant, à côté duquel se place le cylindre vel'tieal sur lequel le drap est enroulé.
'
On commence par dérouler l~ drap et par l'accrocher
sur sa largeur au montant vertical; puis on le tend sur
sa longueur, au moyen du cylindre vertical dont nous
venons de parler. Cette tension en longueur ~tant t"r-

mmée, on l'accroche au haut et au bas à. sa lisière;

l'accrochage terminé, la tension opère sur sa largeur,
en faisant descendre plus ou moins la traverse inférieure, comme nous l'avons indiqué; on brosse ensuite
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l'~toffe ainsi apprêtée, au moyen d'une brosse circulaire qui a toute la largeur de la pièce.
On laisse sécher l'étoffe tendue avant de la décrocher; \me tension trop forte ne peut faire gagner en
longueur qu'au détriment de la solidité.
Cette tension en largeur, par partie, est longue,
serait ditRcilement applicable dans les séchoirs chauds,
qui sont ordinairement il. une température extrême.
ment élevée et où il y a peu de place.
Nous avons fait construire des rames pour lesquelles

la tension s'opère en Ulle seule fois par un mouvement

mécanique placé à l'extérieur du séchoir, et pour plus
de commodité nous avons rendu le chapeau supérieur
mobile.
Dans notre système, c'est la traverse snpérieure qui
est mobile le long de deux guides verticaux, et la traverse in!ërieure qui est fixe. Le mou,'ement s'opère il.
l'aide de chaînes passant sur des poulies, et venant
s'assembler horizontalement à une tringle il. laqnelle I~
mouvement est imprimé; l'extrémité filetée de cette
tringle (guidée pour ne pouvoir tourner}, passant dans
nn écrou, mû par un engrenage.
On voit, par cette disposition, qu'à mesure que ln
vis avance, elle entraine la chaîne, tait, par conséquent, mon 1er le chapeau, et tend le drap en largeur
dans le mouvement inverse, Il y a, au contraire, diminu tian de largeur.
Cette disposition offre l'avantage de pouvoir placer
deux pièces égales sur une même rame de chaque
côté et de pouvoir les tendre ensemble. Un tuyau de
vapeur, dont le rayonnement sèche les deux pièces il.
la fois, est placé il. la partie inftiriew:e.
Cette manière de ramer présente les inconvénients
d'exiger une grande étendue de place qU'li serait important d'éc~nomiser dans les grands centres industrielo. C'est pour remédier à cet inconvénient et pOUl'
pouvoir parvenir il un séchage plus économique et
mieux ent~[ldu que IlOUS mettons la dernière main il.
une Douvelle rnacbirle à ramer.
Tonie en apprêts. Après le séchage et le décrochage

du drap de la rame, on le reporte de nouvea.u aux tondeuses pour donner les dernières coupes qu'on nomme
tonte des apprêts. C'est surtout ce tondage qui doit SI'
faire alternativement sur les différents systèmes de tondeuses. Le drap est ensuite fortement brossé par une
brosse mécanique. A ce.tte période du travail, on le
BOflmet une se(lond~ fois à la presse hydraulique, en
cbauffant des plaques comme la première fois, et enfin
à un courant de vapeur pour décatir. Ce dernier ùècatis,age est suivi d'uu dernier pressage à froid, c'est-àdir~ que le drap est disposé "ntre des cartes lisses qui ne
sont plus chauffées; mais alors on donne la plus forte
pression.
,
Cette pression il. froid termine la férie des opérations. L'étoffe est alors prête il être mise en toile el il.
être emballée.
DRAPS-FEUTRES, S~ servir exclusivement des propriétés feutrantes de la laine pour en former des surfaces flexibles de dimeusions iudéterminée. sans le
secours du filage et du tissage, tel est le problème qui
a été résolu par l'inventeur des machines il. produire du
drap feutre.
La tentative de raire des étoffes feutrées n'est pas
nouvelle. Desmarest, dans un intéressant mémoire
adressé en 1806 il. l'Académie des scienc~s, sur différentes étofl'es an~iennes trouvées 11 Saint, Germain·desPrés, dit qu'il pense que les étoffes en laines feutrées
ont dû précéder les étoffes tissées. Il aj oute : «On "
voulu, daus ces derniers temps, introduire dans le
commerce des étoffes produites par le feutrage seulement, dont on vantait le bon marché et le bOll usnge ;
mais: dans les habits, on " bientôt reconnu les inconvénients de ces fabrications imparfaites; car on a vu
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'lu'un grand nombre de.1aines, même celles du Berry,
qu'on feutrait avec la plus grande facilité, perdaieut
aussi aisément les effets du foulon, en sorte que les
étoffes se décomposaient après un usage de peu de
durée. D'ailleurs il ~st fort difficile d'obtenir des feutres
d'une force égale dans t.outes leurs parties. Je ne doute
donc pas que les anciens, s'ils se sont attachés d'abord
au travail des laines simpl('ment feutrées, comme Pline
semble l'indiquer, ne les aient abandonnées comme des
produits d'un~ fabrication fort imparfaite, et n'aient
pris pour base de leurs feutres des toiles de lainŒ
plus disposées à recevoir également l'action du foulon, que l'échantillon ancien de drap foulé trouvé dans
les tombeaux de Saint-Germain-des-Prés. Ce sont ces
avantages que les anciens n'auront sans doute pas mé-

qui l'engage dans la machine où, après avoir été carclee convenablement, elle est enlevée par un cylindre
déchargeur SAC, est une grande toile sans fin sup~
rieurequi passe surles rouleaux 1 et 3. BD, une deuxième
toile Bans fin inférieure semblable, menée par les rouleaux 2 et 4.
Ces roul.aux tournent au moyen des roues d'engrenage W, W, W, qui sont fixées, la première sur le cylindre déchargeur de la carde, et les deux autres Sur
les ruuleaux 1 et 2. Sur toute la. longueur et la largeur
de la toile sans fin inférieure, il existe une table en bois
mince. Les deux toiles sans fin, ainsi que Jes rouleaux,
tournent dans la même direction, ainsi que le font voir
les flèche. du dessin, c'est-à-dire que les deux surfaces
a et b de ces toiles sans fin s'avancent dans le même
sens et avec une vitesse dépendante de celle du cylindre déchargeur de la machine à carder.
La laine cardée est enlevée au cylindre décbargeur
par un peigne mis en mouvement alternatifpar la malIÏvelle ordinaire 1~. et délivrée sous forme de nappe

connus. n

On se rappelle sans doute encore la sensation que
causa naguère la nouvelle de cett~ inv~ntion dans le
monde industriel et surtout dans l'industrio des laines,
lors de son apparition, et les merveilles racontées par

4369.
les cent houches de la renommée. Qui eilt pu prévoir
qu'av,!nt peu l'indifférence sur cette remarquable invention serait aussi complète que sa réputation avait
été grande? Et cependant nous ne pOUVOIlS que répéter
aujourd'hui ce que nous nous sommes permis d'écrire
alors dUIls une petite note (1).
Nous disions qne cette nouvelle application ne méritait certes pas la réputation et n'avait pas la portée
que ses partisans intére.s';. ou non cherchaient à lui
donner. mais que nous l'estimions également bien plus
digne de fixer l'attention des hommes sérieux que ne
Je prétendaicnt .ses détracteurs.
Il y a à pebe cinq ans que nous tenions ce langage,
et depuis longtemps il est prouvé que notre appréciation sur l'engouement d'alors était exacte; et malgré
le profond abandon dans lequel on a laissé tomber ce
nouveau procédé, nous persistons à croire qu'il mérite
mieux, lion comme rival ou concurrent des industries
similaires existantes, mais comme pouvant créer des
produits utiles nouveaux, en leur donnant des propriétés qu'il serait impossible à ces dernières de produire
>lU même prix, et que tôt ou tard l'~xactjtude de notre
jugement sur ce point sera également démontrée. Une
l'ecent" visit~, qu~ nous venons de faire au soul établissement de ce genre qui a sUI"vécu en Franee, a aug-

menté notre conviction à. ce sujet, et nous fait penser
que cette industrie est loin d'occuper la place. qu'elle se
fera sans donte un jour; l'examen d~s machines nous
a démontré qu'elles sont restées, sauf quelques légères
Dloùifioations, ce que l'inventeur les avait faites rtès
leur mise au jour, nous n'avons donc qu'à reproduire
les figures de ces machines, qui ont été données, lors
des premières publications de cette invention, par plusieurs journaux spéciaux.
•
La fig. ~ 359 présente une vue latérale d'une carde
ordinaire, et telle qu'on en fait usage dans la fabrication du drap-feutre. La laine étant bien purgée. sèche
et suffisamment ouverte, est mise sur une toile 8all8 fin
(Il Joumal des usines,
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aux deux toiles sans fin qui, a-t-on dit, tournent dans
Je même sens.
,
Celles-ci la condnisent entre les rouleaux J et ., il
la sortie desquels on la relève pour la faire passer entre
les rouleaux 3 (!t ~ et circuler sur la partie A, de la
toile sans fin supérieure où elle s'avance "ers la carde;
arrivée en ce point, on la fait tourner autour du rouleau ,l, puis on la double entre les rouleaux 1 et 2,
d'où elle continue son mouvement dans le même seDS_
On superpose ainsi des couches successives les unes sur
les autres, jusqu'à ce que la .mppe ainsi doublée ou
réunie ait acquis l'épaisseur convenable. Dans ce travail, la nappe reste constamment en contact ou adbérente à. la toile sans fin A C, au Inoyen de celle iuferieure B D, dont c'est la principale destinat;.on. On
peut donner il. cette toile A, C, une longueur et une
largeur corresponrtantes à. celles de la card~ dont on
fait usage, ct par conséquent y travailler uo poids
déterminé de laine, ann de produire une nappe d'une
épaisseur ou d'nn poids donné par mètre courant.
Lorsque la nappe a acquis une épaisseur ~ut!isalJte,
on la coupe transversalement en g. Une des extrémités
coupée est repliee sur le rouleau E, où, pal' suite de la
pression de celui-ci sur la toile sans fin A C, elle s'enroule fortement. Ce rouleau attire ainsi pen à peu !oute
la nappe doublée, qui entralne av~c elle une nouvelle
portion de laine qui lui est délivrée par la carde, eC
destinée à. former une autre nappe; cette portion, apres
que la nappe est enlevée, monte a son tonr sur la parti~
supérieure de la. toile sans fin A C, et là recommence
wnsi un nouveau doublage qui donne hl nouvelle nal'pe,
laquelle est enlevée comme la première, C'est de cette
maniere qu'on produit successivement des nappes !p.s
unes après les autres.
Le rouleau E, avec la nappe qui s'esf enroulée dessus, est transporté sur une aulre machine (fig. 1360),
qU10ll nomme machine à feutrer, et placé enlre les crochets f- AB, indique le bâti de cette machine, et 1,2,3,
4,5, sont I~. cylindres feutreu .. rangés en deux séries
longitudinales superposées l'une à l'autre.

LAJNES.

LAINES.

Ce, cylindres sont habill~s d'une étoffe élastique, et
sur les inférieurs passe une toile eaus fin mobile A B.
Il ya Bussi quelques tubes il vapeur C, C, C. entre les
e.vlindres inférieurs et le dessous de la nappe. Ces
tubes se prolollg('nt d'uu côté à l'autre de cette nappe
et sur toute sa largeur, et sont percés supérieurement
de petite. ouvertures qui livrent le passage B la vapeur
lorsqu'clic est destinée B humecter et réchauffer le
l'eutre.

bre S, S, (fig. ~ 361) placé tran.,"ersnlement .. ces cylindres, ou suivant 13 longueur de ln machine.

Cet arbre porto des excentriques qui produisent un
mouvement alternatiflongitudinal de Il à ~ Umillimètre.
dans les cylindres supérieurs par le moyen des fourchettes à coussinets fi, n, qui portent un des tourillon.
de ces cylindres.
Les cylindres feutrenrs tonrnent nvec lenteur HU
moyen d'une disposition simple qu'ou voit dans la figure' en entraînant dans leur marche i IL toile sans fin.
Entre plusieurs de ces ~'lindres, on R pIncé d~s tubes
creux en métal qui sont chauff':s par la vapeur et ont
pour destination de favoriser par la chaleur l'action
par laquelle les brins de laine pénètrent les uus dans
les autres ou se feutrent.
Le rouleau E, chargé de la nappe, ayant été placé
p.ntre les crochets, ainsi qu'il

Il

été dit, on introduit

l'extrémité de cette nappe en Œ, Imtre la première paire
de cylindres de la machine à feutrer.
Cette nappe se déroule entre les deux séries d" ce~
cylindres qui 1& transforment, par suite du frottement
dû au mouvement alternatif qui & lieu sui vaut la longueur, de ceux do la série supérieure, ainsi que de J'humidité et de la chaleur, eu un feutre épais, lâche et qui
commence à rentrer.

4360.

Ce feutre, qui n'est pas en effet

(lOmpl~tement

formé,

B'enroulc après ce pllssHge, en quittant la toile A R, SUl"

un rouleau F d'où, après que celni-ci est complétement
chargé, on le déroule aux machin~s suivantes.
Le feutre en sortnn! de la mflcllÎne à feutr.r a besoin
d'être soumis il. un nouveau trüvnil dans une machine

.. fouler qui achèv~ le feutrage de la nappe et la. trallsforme en drap. C~tte machine est établie ainsi qu'il suit:
A B (fig. 4362), est un bâti entre les montants duquel est pfaoé. une auge DD, remplie d'une dissolution
propre à favoriser le feutl'agca

8ur le fond de cette auge rnmpe un serpentin percé de
trom qui sert à porter, au moyen de la vapem, la liqueur à l'ébullition; l'auge ~st en bois et doublée' en
plomb; elle a une profondeur double à la gross",ur
des cylin(lres, de façon que les cylindres inférieurs
tout ent.ers et la moitié de ceux supérieurs se trQuvent
plongés dans la liqueur. Sa longueur est déterminée par
le nombre des cylindres qui ne doit pas {lIre moindre d~
soixante. Tous ces cylindres >ont en fonte. Ceux de la
série supérieure a,a ,a, sont placés entra, les intervalles

l
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qui lai ..ent ~ntre eux ceux b,b,b, d~ la série inférieme.
ce qui produit pOl1r chll.cun d'eu:", une douhle ligne de
contact. Les cylmdrcs supérieurs sont mis en mou-

.
1
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La série supérienre des cylilldr~s reçoit un mOllveIllent de va-et-vient 10ngitudinBl, nu moyen d'un nr-
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vement raT des roues d'angle que commandent d'anm@me genre porté~s par des arbres S, S,

1tres roue. du

tit

LAIXES.

L.-\I~ES.

û!spo,ées IlltelTlHlivrlllent de part et d'autre de la
machine. Ces c)'lindres font mouvoir los inférieurs
par le secours des ralles dentées m, m, m, montées sur
les touflllol18 de ces cylindres et alternativement opposés aux engrenages coniquf.'s. Les arbrps S, S. s'';tendent
des deux côtés sur toute la longueur de 1.. machine. et
sont en communication à l'une de lenrs extrémités, et
';galement au moyen de roues d'angle avec un gros arbre
Lransverse G, ChaqIle cy lindre supérieur pese de tout son
poids sur ceux inférieurs.
Afin de pouvoir conduire le feutre d'nne extrémité
de la machine à l'~l\tre, on fait passer sur les rouJc:wx R,R , deux toilps sans fin d, d, rune supérieure,
l'autre inférieure, qui ~irculcnt par frottement sur les
cylindres en métal, et lors de leur entrée dans la premiiJre paire de cylinJres c, c, saisissent le feutre entre
elle>, et ne l'abandonnent que lorsqu'il est parvenu à
l'extrémité pustérieuro de la. machine, où l'une d€8
toilc~ se relève pour revenir par la partie sup~rieur(>,
tnlldi; que l'autre descend pour retourner par la partie
iuférieure.
A cet arbre principal c se trouve lié un appareil dont
le but cst de donner aux deux séries de cylindl'es un

sa largeur ou à fouler dans ce se,," l'étoffe qui a ét'
plissée à l'avallce en plis assez la"ges, et présenté"
obliquement aux "ylindres entr~ lesqllels on l'a fait
passer plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'on ait atteint le but.
Le feutre étant préparé ainsi, il ne reste plus pour lui
donner toute sa perfection, qu'à le passer au moulin il
foulon ordinaire; mais peut- être serait-il mieux de le
terminer à la machine à fouler, attendu que le foulon
lui donne assez souvent une sllrfac~ rude et inégale.
Nous devons ajouter a la description des machines
employées pour l~s tissus feutrés, que, duos l't'tat actuel des choses, ceU" industrie ne pent avoir la prétention d.. produire de la draperie, même ol-dinaire, cor
elle fel'ait certes moins bien et sans avantage <le prix,
les dépenses pour le tilage ~t le tissage se trouvant a
notre avis compensé~8 par 1(-'5 ëléments qui constituent
les frais il faire pour le nouveau procédé qu'on leur a
substitué, et qui ne peut donner il sa draperie les caractères essentiels si recherchés dans celle manufacturée
par le tissage.
Le travail des apprêts surtout e"ige, en effet, l'emploi de machines nombreuses dont la dépense corn-

mouvcrnCllt alt(i'rnntif en avant et en

nrrière, et en même temps de faire
marcher sllcce::-sivement en avant 16
feutr~ qui sc trouvo ainsi alternativem'-'nt pressé entre eux et abandonn6
ù'lui-même, ce qui accroit Pactioll de
la machine sur le feutre et peut Jispenser, eu outre, de le fàire passer
l'iusieucs fvis. G, est une poulie qui
reyoit un mouvement d'uue vitesse
conveuable du mécanj:;me moteur;
sur celt!! poulie est un bouton e~('en·
trique e qui f11it mouvoir ulle mUlli-

,'elle (, (. Cette mallivelle n'est pa.
tixée our le gnmd arbre c, mais sur la
grallde rOUe g, h est un pignon placé
d'un <:ôté de cette malliv~lle et qui engrène duns 18 grulIdt:' roue g. Da l'nutre côté de la manivelle se meu;, par
son elltremi:;l.~, \Ille roue dentée i,

:iS-

.ujeltie sur l'arbre <lu pignon h. Cette
rQU€' comluande une autre roue dentée
'In, qui tCJUrue Jiùrcmeut sur l'arbre
principal et sur laqll<.'lle on a vissé concentriquement
nne poulie œ. On voit par cette, disposition comment
Oll parvieut il produire avcc la poulie et la roue dentée
un mouvement ..lternatif qui ne sert toutefois en rien
il porter le feutre en avant.
Pour donner cetto ml\rche en avant RU feutre, Qn R
ëtal.>li una petite poulie ", sur l'arbre de la poulie G,
et sur laquelle passe la ~ourroie 0 0, qui mène-la poulie Ill, et est destinée Î\ donner le mouvement en avant
alternatif continu.
Afin de produire nn feutre ou dTap aussi soli,le que
possibLe duns toutes ses pnrties, il e!'it nécessaire de
lOuler la matiill'e s'Jivaut plusieurs dICeclions. Or, le
mouvement alternatif de III mnchb" ne produit qu'un
joul"~e saiv"nt lu. longueur, alin de le faire aussi
rentrer suivant la I"r!!eur; on a besoin de le soumettre a raction d'une ùt:'uxièrne machine à fouler
(fig. 13(3), disposée de la m"me manière que la preJnièr~, mais pourvue d'autres cylindres qui travaillent
l'al' dessous, et qlli produisent un frottement sui vaut la
largeur_ (es cylindre., l'lacés de.sous, sont disposes de
telle fàçon qu'ils font, Mec la toile sans fin inlérieure,
tin ul1g-le d'euviron 45", ct se .meuvent avec une vitesse
quatre "cinq fois plus grande que la toile sur laquelle
le feutre est é~endu.
L'un de ce. cylindres T, est indiqué ,lans ,la ligure 1 :~63; cc sont eux <),ui servent il faire rentrer sur
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pense, par conséquent, en grande l'nrtie les avantages
que paraît Offril' leur rapiùe production.
Mais il n'en sera plus de même, lorsqu'au lieu de sc
liHer il la draperie l'industrie-feutre fabriquem exclusivement les étoffes qui ,,'ont besoin que de très peu 01'
point d'apprêts; tels que les tentureR communes. tupis
imprimés, les convertures de toute nature. les "tottes.
pour meubles, les vêtements grossiers et imp~rméablc.
pOUl' la marine, et de fati)!ue pour les ouvriers, Elle
pourra, dans cette spéç,ialité, travailler avec avantage,
IlluÎ est réserv,; de créer des produits nouveaux, tels
que les feutres pour l'ouleaux d'jmpr~ssion. pour couvertures de muc'hines, dans le but de conserver la chaleur, des bandes pout" courroies de commandes, dont
nous avons vu cl"jà des essais heureu", elle ne se bornera certes pas à ces artides, si, commQ nons le pensons, elle co"'prelld tout le parti il tirer de ses ingéniéuses machines; elle parviemlra il doter le pays d'une
fuule d'nutres produits il bon marché dans l'intérêt de
son avenir, et à l'avantage du consommateur et de l'hygiène publique,
MJCHEL AI,CAN.
LAIT (angl. milk. ail. mil ch). Le lait est un liquide
opaque, d'un blanc mat ~t d'un~ odeur agréable, d'une
saveur dOllce et légèrement sucrèe, et qui est sécrett;
par les glandes mammaires des femelles de rlivcu> snimaux~

Lorsqu'on abandonne du bdt au repos dans un lieu

LAIT,

LAIT,

frais et tranquille, il se forme, au bont de quelque temps,

même jusque dans le même individu, dont le luit pellt

à sa. surface, une

d'une matière ltogère, épaisse,

changer il <"lu\que Enison, chaque jour, il chaque tt'aire

onctueuse, agréable au goftl, d'un blanc mat, souvent
un peu jaunâtre, qui porte le nom de crème. Le lait qui
reste après l'enlèvement de 1.. creme a une plus grande
densité qu'auparavant, une couleur moins opaque et
une consistance moins onctueuse, c'est 11101'0 du lait
'crémé, La crème soumise à l'agitation à une tempera.
tU!'a de H,o, se prend en partie en une masse jaunîitre,
de consistance ferme, qui constittle le BEURRE, La partie de ln crème qui ne se concrète pas et qui ressemble
il du lait écrémé porte le nom de lait bara/té ou lai! de
b,urre,
LorsqU'ail abandonlle à lui·même le lait écrémé,
qu'on élève su tempemture un qu'on y ajoute certains
corps Rcides, il s'y f"rme un coagulum blanc, mou,
opaque et floconneux, qui se sépare d'un liqu;de jauneverdâtre et transparent: la partie solide forme lamatière
mséeu.. , le caséuffl, le {romage; la partie liquide ~st l~
.;rom ou petit-lait,
Enfin, Cil faisont évaporer le petit-lait, on obtient
un corps cristallise, d'une sl\veur douce e~ sucrée, au·
quel ail Il donné le nom de sncre do lait, ~t qui forme
les 0,035 du lait,
'
Le, sellls laits d~nt on fasse usage dans l'économie
rurale en France sont ceux des femelles des ruminants
el1 domesticité, telles que la brebis, la chèvre et la vache,
et celui de l'âllesse,
Le lait d. brebis ne diffère pas, à simple vue, de celui de vache; c'est de tous les laits le plus riche ell
beurre: celui qu'il fournit est jaune'pâle, de peu de

et à chaque instant par une foule do canse~ sonvent dif,
ficiles il appréder, Les princip~les SOllt l'OI'galiisatioll
et l'etat physioh;gique de l'animal, son â)!e, les sQins et
l'alimentation dont il est l'ohjet: ainsi ilp""Mlt certai"
que cette Bltémtion si fréquente cl li lai t, pm' sui te de
laquelle la crème se c"lore en bleu, est due il diverse.
vari~tés de plantes dOllt les vaches se nourrissent acci,
dentellement,
Le lait, de même qu'un grand nombre de substance.
or~aniqlle., se COll'erve tl'~S bien et pendant longtemp',
lorsqu'il est chnuffé pendant un certain temps à 400",
dnus un VRse qlli en est rempli le plus complétement
possihle, pnis fermé hcrmétiquemellt ; mais l~ ueurr"
S'Olt sépaxe rnal~é tout pal' l·agitn.tion qu'occusion1le Je

~onsistRnce.

et

S~

COUC]J6

rancit aisément. Le caillé est alton-

transport; conserv~ par ce moyen, le bit Il'offre pas la.

sal'eUl' qu'il présente" l'étal naturel, il causo de l'élévation de tempérHture à bqllelle il a été soumi,; mais
il est agréable et peut devenir d'une grande uti!lté dalls
une fOllle de circonstances,
Suiyant M, BrRconnot, nn litre de lait ch:lIlffé il 45",
dans lequel on ver"e l'acide hydro,chlorique très fuible,
en quantité suffis:m!e pour le coagule,', donnera un caillt'
qui, traité à. une douce chaleur, par 2 grammes de car·
bonate de soude, fournit ,1/2 litre d"me esp"ee de crème
ou de frangipane qui peut être employée à la prPl'ura-

tion de rlive!'s mets, et qui, dissoute et sllcl'';e, dOllllJ
ulle liqueur plus agréa hIe que le lait,
Snivant le même chimi"te, lorsqu'on d,auffe pen.1ant
quelques i'lstants à l OU",l 000 l'0rti •• de fromage blonc,
on obtient une

mas~e

élastique, qui lavée à

phl~iellrs

re-

dant, grAS, visqueux et moins f~rmc qu~ celui de vache,
Le lait de chèt're est plus den sc que c~lui de vache,
et moins gras que celui de brebis, Il conserve une odeur

prises il l'eau bouillante. puis bien dilÎsée, chaufTëc
avec de l'eau et 2 p, 1/2 de bi, carbonate de potasse, et

et une saveur propres à l'animal, surtout lorsque la chè-

molle qui se des.èche à l'"i" en pas.llnt à l'état de lalll"'

l're entre en cbalcur, C'est celui qui 10url1it le moins
de beurre, mai. Ip. plus de fromage: le benrre, constam·
ment blanc, e.t ferme, d'une saveur douce et agreable

al(r~"ble,

ct se cunserve

lon~temps

frais; le fromage, très abon-

uallt est assez consistRnt et comme gélatineux,
Le lail de rache, qui est le pins fréquemment employé,
contient moins de beurre que celui de brebis et plus qu~
celui rIe chÈ"re, Son fromage est aUS'l moins abondant;
mais les principes sc sépurent avec plus de facilité,
Le lait d'â~ ..se a beaucoup d'analogie avec celui de
femme; il donne una crème qui n'est jamais épl1.i'se ni

évnporé~

en agitant continuel1ement, dOline

Hile mns~e

d'un hlullcjnuIlâtre, demi-tran..:.pareutes, d'une saveur

Cette matiè'"e est extrèmement soluole dans
l'eRu et se conserve tri:'s bien à l'air; sucrée et aromatisée elle pourrait servir <le nourriture, La dissollltion
chaude colle très solidement la porcelaine, le verre, le
bois, la pie'Te, le papier; on peut s'en servir pour luSlre,'
bs étoffes.
On a proposé Comme moyen de conscrver le lait sm"
omppcller d'en extruire ln crème et de pr<!purcr du bOIl
beurre, d'y mêler par litre Ulle cuillerée à bouche d'une
eau préparée, en distillant fi litres d'~au avec 6' de rasauva~e

abondante. II contient aussi moins de madère cas~eU5C
que ceux de vache, de chèvre et ùe brebis, et cette mu-

dis

tiere est plils visqueuse.
Le meilleul' lait de vache n'est ni tr<>p clair ni trop
épais; il est d'un blanc mat, d'une saveur douce et'agreabl., Au-dessus de 15° Il s'aigrit en peu rie temps; cett.

peuvent en approcher,
Enfin, on trOll"'" dans le comme,'ce sous le nom de
la<:toUn. ou la,'téine, dtl lait réduit Cil pâte se"he, pUt'
l'évaporation Rtl moyen de l'air froid qu'oll y fait passer, Il suffit de d';layer cette matière dalls l'eau pour reproduire le Init,
A Paris, où la fraude s'ex"rce sur le lait d'une ma·
nière extrêmement étendu~, on ne vend ce liquide qu'a·
près ravoir écumé, et on y ~joute souvent uue t'mulsion

acidification s'opè-re dans Pespace de quelques henres

au·dessus de 2u à 25", Par cette prompte coagulation
la matière caséeuse enveloppa et ~ntra!ne la crème, qui
,e précipite on même temps qu'elle et ne peut plus Ibon"
1er il la surface, La température la plus favorable à 1"
•• paration de la crème est c~lIe de ~ 0 à 12°,
Les vllriations que présente le lait de vache sont extrêmement npmbreuses; elles portent sudout sur la
çouleur, la. saveur, l'odeur, la consistance ou la densitP,
la quantit~ des principes COilstitllunts et leurs rappoflB
entre eux; elles peuvem être dues à ries causes extérieures 0" à l'animal lui-même. Les phénomènes extérieurs

qui peuvent changer la qualite du lait après son extrac,
tian sont: toutes les variations brusq uo. de température,
l'etat electrique de l'atmosphère, l'llIlmiJité, les émamLtions imalubres, elc, Les variations dnes à l'animal
sont encore plus nombreuses: ainsi certaines races don·
nent 110 lnit de qualité différente de celui des autres raoes, Cette différence .'observe aussi entre les animaux.
d'une même race, dan a ceux d'une mêlne famille et
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et retirant 9 litres du pro.1llit, Le lait te

conserve huit jours sans altération.et

d'amuncl~s

QU

!\j6

insectes lie

de graines de chénevÎs;. souvent aussi

y nlê:e de la farine pour lui donner de la consistance,
et on le colore au moyen du jus decal'otte., on d'une
petite quantité de curcuma ou de safran,

011

LACTOMÈ"I'RFl.

Le lactomètre, ou instrument pro-

pre à mesurer la qll:lmité de crème fOUinie par le lait,
est d'un emploi bien précieu.x dans une ferme. ('"est
ainsi qu'il permettra ,l'appr"cier la ri.chesse en crèm~
et en beurre de tout le lait qu'on recueill", aillsi que
celle du prodnit Je cha ,ue unimal en partwulier, sllivu nt la saison" IT.jtat de santé, ln bonne ou mauvaise
condition, le regime ':.\limt'nt<tjre, etc.; dt! mêler des

laits de richesses diver.e. p0Ul' en obteuir d('s produits
particuliers; de mesur~r 1" quantité de cl~'me fonrnie
pa-r un lait qi/on uchHe, et de Jl~:> le payer exactcmeut

LAIT.

LAITON.

qu'à un prix proportionnel à cette quantHé i de COIlstater si l'on recueille, dans ses manipulations en grand,
tout.. la matiè .. e butyreuse indiquée par les essai. en
petit; d'appréder, dans I~s laiteries buuales, la richesse
cl" lait apporté pal chaque associé, atin de repartir I~s
héno,fices proportionnellement il. la quantité de matière
utile et marchande qu'il apportera, etc.
Le lactomètre, inventé en An!(leterre par Banks, et
importé en Frunce par .lU. de Valcourt, ou celui de
M. Schubler, est un tube de verre de 16 centimètres de
hauteur, 40 millimètres de diamètre intérieur, ouvert
par le hallt, fermé par le bas, et porté sur un pied circulaire. Ce tube pellt contenir Utl peu uu-delà de '2 d~
cilirr.s. A partir de sa base, on a désigné, par un
cercle gravé au diamant, d.aque demi-décilitre, c'està-dire la hauteur à laq',elle atteindraiE,nt ~;::l, 1 4/2
et 2 demi-décilitres de liquide, .i on les yersait dans le
tube. l,a hauteur du tube, depuis le fond jusqu'auprès
du quatrième cercle qui marque 2 dècilit\'(ls, a été partagée en 100 parties ep:ales, et, à pardr de ce dernier
cercle où se trouve m"rqué le 4). ou zéro Je l'échelle.
c'est-il·dire l~ point où elle commence, on a. gravé sur
le verre, en descendant, 3l' de ces degrés ou parties
égales.
oici rnaintenunt l'usage qu10n peut faire de
cet instrument. On verse dans le tube, et avec précaution, du lait jusqu'an cercle supérieur ou bien au point
marqué 0", et on l'abandonne à lui-même pendant
2<i heures plus ClU moins. La crème monte peu à peu;
et lorsque son épfliss~ur est stationnaire, on lit sur
l'échelle le nombre de degrés ou centièmes qu'occupe
cette partie butyreuse, et cette proportion indique la
richesse en crème du lait, ou .a valeur vénale. Par
exemple, .i. après avoir mis du lait en eXpérience,
un trouve, après 24 lteures, que la crèmtl montée ocCllpe 14 parties ou degrés de l'échelle graauée, on en
conclura que ce lait fournit 14, pour 109 de crème, ce
qui permet d'appr~cier sa valeur. Des expériences coml'a,'atives ont, ~ll d'fet, prouvé que dans un même lait
pur, puis mélangé avec un quart, moitié et trois quarts
d'eau, l'êpaisseur de la couche de crème diminue propnrtionnellement à la qlllln,iré de lait enlevé et remplacé par de l'eau, ou 'lue le 1I0mbre de centièmes occupé par cette crème indiquait très approximativement
la richesse du lait. On peut faire monter la crème plus
promptement, en plongeant le lactomètre dano un bainmarie maintenu à une températnre de 30 à 36 degrés;
mais il vaut mieux attendre sa séparation spontanée à
la tempérnture ordinaire, il importe de remarquer,
quand on en f"i. usage pour le lait, que la quantité
de cr~me n'est pas la m~sure de celle du beurre, les
quantités égnles de crt~me dOl!nant souvent uu poids
fort différent en beurre.
Les aréo)n~tres, les galactomètres, et autres instruments qu'on emploie souvent pour mesurer la qualité
du lait au moyen d" la densité ou pesanteur spécifique
de cc liquide, sont, sous ce rapport, des instrumeuts
inndèles, la densité du lait n'étant nlillement la mesure
de sa richesse en crème, et pouvant d'ailleurs être
modinëe par une foule de m"yens qui altèrent la qualité
du lait, et sont destiné.'i à en imposer à l'acheteur ignorUlit ou inditfprenL
LAll1EH. On donne ce nom aux scories terreuses
que l'on obtient daus le trllvail des minerais métalli'lues, et pal'ticulièrement des minerais de fer, au hautfOllrneau. On les emploie dan, ueaucoup de localités
pour fair~ des briques, CtC4t ('n lt!s muulant au sortir du
fourneau. Déjà, en 11\38, l\I. Gaultier de Claubry proposait de diminuer ln fm)!:ilité de ces matières vitreuse.,
~1I les soumettant à un refroÎ<lissement très lent, et con·
.eillait d'appliquer \:, chaleur perdue des hauts,fourW.!HUX à exécuter ce recuit. Tout récemmen-, il n. été
.. ,ris un brevet d'invention a ee sujet; les autt'ur.:; ignolaient probablement les faits que n~us venons de l','p-

peter; ils avaient principalement pour but de mouler le.
laitiers, sous forme de pavés, qui pm;sent offfir une résistance de ueaucoup ~lIpéricllre il. celle des paves de
!lrès ordinairement employés, ec 'ulle forme bien plu.
réguliefQ.
LAITON, CUIVRE JAUNE (a7l9 1. brass, ail. messillg).
Le cuivre allié aveo des lluantitt!s convenables de ZUiC
forme le laiton; cet alliage rell ferme pre;que toujours
de petites quantités de plomb, de fer et d'étain, qui lui
communiquent des propriét,'s particulièr~s, Le laiton
est d'un jaune d'or plus 011 moins vif, ductile et mall~able il. froid, cassant il chaud, Risement fusible et ,e
moulant avec facilité. Su ùensité vurie de 8,20 il 8,90,
suivant sa composition. Sa dureté, sa téIlacitc r et sa
densité diminuent par la tremp" ; il est moitis altérabl~
il l'air que le cuivre rotlg~.
Le laiton destiné au tour doit être un peu sec afin J.
ne pas !(raisser les outils: il se compobe de tH à 65 J"
cuivre, de 36 à 38 de zitlc, '2,15 à 2,5 de plomb et 0,25
à 0,40 d'étain.
Le laiton pour la trétilerie doit surtout être très tenace, et se compose de 64 il. 65 de cuivre, 33 à 34 de
z:ne, 0,8 d'étain et de plomb.
Le laiton qui doit être travaillé au marteau doit renfermer environ 70 de euivr~ ec 30 ùe zinc,
Dan. les fonderies de la marine, la c .. mpo>idon de
laiton est comme suit: première qualité, cuivre 76,
zinc 24; deuxième qualité, cuivre 81). zinc ,11, plomb •.
Le. alliages dits similtll', pinsclobeclo ou métal du
prince Robert, btcot varient beaucoup de c(lInposüimJ,
mais les principaux qu'on emploie SOllt: 10 ',uivre ~U,
zinc 20, composé tendre, à ca'sure luisante et d'un
Leau jaune; 2" cuivre 8i, zinc 16, alliage J'uu jauue
plus ueau que le précèdent; 3° cuivre 86,
14, COIl1posé d'un jaune brillant; 4 0 (mi", re 88, zinc 1 '2, mélange d',m.grain plus nu que les prtlcédents et d'ulle
couleur d'or, En illtroduisant dans tous ces alliages un
peu de plomb, on al'rive à leur donner, loroqu'i1s ,011t
polis, nn certain reflet qui les fuit ressemuler il l'or
vert.
Le tombac ou cuivre blanc se compose de cuivre 97,
zinc 2, ars~nie 4; il est d'autant plus cllssant qu'il
renferme plus d'srsellic; il se lime et se polit hien; 011
s'en sert pour fabriquer des instruments de physique,
des boutons, etc. D'ubord. blanc, lorsquïl vient d'être
poli, 11 sc ternit promptement ~t l'air et prend uue cou·
leur grise. On f"it ~ncorc du cuivre ulane qui peut senir
pour les miroirs de t.,jescop~s, en ajoutant au cuivre et
il. l'arsenic une faible proportion de platine.
Enfin, on donne le Ilom de chrysocale il. un alliage.
orJinair.ment formé de 92 de cuivre, 6 de zinc et fi d'';tain, qui se lamille el) feuBles très minces fi l'usage des
fauricants de bij oux faux, el
prend bien la dorure.
Le laiton se fabrique soi~
en alliant directement le zinc
et le cnivre, soit e~l foml:Ull
le cuivre avec de la calamine
(carbonate de zinc ot'dinaireInent mt-lungé de silicate de
zinc) "rd le. , des carl mies
zincifèrca ou kie.!:!s, ou de la
blende (sulfure de zinc) grillée.
La fonte du laiton se fait
dnns des creu.ets à yent placés près des fOtlrneaux il. \'cnt.
Les fig, 1 il64 et 1365 donnent le plan et la coupe cles
anciens fours à laiton, au
,'harbon de bois d'Hegerlllüble, 4.'11 Prussf'l, contenant
8 l'0ts : a, fuyer; b, grolle
\:;65,

,r
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en fonte, reconrarte d'une couche d'argjJ~ battue, percée de troua correspondants à eCUl< de la grille; d, cendrier; e, porte du cendrier; h, h, niveau du aol de l'atelier; g, cbâssis de rer garni d'argile servant il, fermer

tion horizontale, on Ollvre le moule, on retire la feuille
de laiton, on enduit de nouveau de bouse de vacbe les

1:-170.

~367.

la Imrti. supérieure du fourneau. Les fig. 4366 et 1367
représentent les pinces employées pour introduire et
retirer les creusets.

Les fig. 136ll et 1:369 re4368.
présentent en pl"n et coupe
les fourneaux à laiton COII,truits plus récemment iL
Hegermühle; ces fourneaux
60llt chauffés il, la houille et
reufermentquatre creusets. - ;F,l~~~~1f;
a, voûte il jour en briques
sur laquelle on pInce les
creil sets; c, grille sur lnquelle on charge le combustible par la porte d; e,
registre Servant il r<'gler
l'arrivée de l'air à travers

4371-

la grille; (, canal qui COIIduit la cendre et le. escarbilles dans le cendrier g.

plaques de granite, et on les asslIjettit de nouveau pour
une nouvelle coulée.
Lorsque l'on prépare le laiton au moyen de'la cala·
mine, il n'est pas possible d'y raire elltrer plus de '27 il
28 p. 400 de zinc: si la proportion de ce métal doit Hru
pins grllnde, un en ajoute une certaine ql1antité à la
fonte; généralement même on fait l'opémtion en dellx
foi_, en fabricant d'abord un alliage à 20 p. 10U de
zinc, counu sous le nom d'arcot, et le traitant de nouveau comme du cuivre neuf. On fond en,;emble, par
pxe11lple, dans chaque pot, à l'u.ine de Jem:JHlpeB, 30'
de cuivre rosette de Drontheim, 20' de calamine grillée,
4 O' de kiess, et 16' de charbon de bois pour r~duire la
calamine, et on obtient 37" 4/:1. d'arcot; on emploie ensuite les mélanges mil-ants, selon que l'on yeut obt.lli.
un lait~lI sec ou un laiton gras: pour le laiton sec que
l'on coule en planches, dites "late., ou en bandes d..
Om,045 d'épai.seur, dites bande. de (il, en emploie: cuivre rClsette 42', mitraille jallne (vieux laiton) 9\ arcot
20" 4/2, calamine grillee et kiess 3()k, charbon de bois
16', et quand la mati"re bien fondlle est r"unie dans un
seul pot, on y ajoute 3" de zinc en frllgments : 011 obtient 51 k de IHitun renfermant 65 412 p. 4 OU de cuivre
et 3~ 4/2 p. ·100 ,je zinc. Pour le laiton gras, qui ser,
surtout a raire les épingles, on emploie: cuivre rosett~
15', mitraille jaune 5', nrrot 20 k , calamine grillée et
kiess :-lOk, charbon de bois 4 6", et on ajoute ,da fin 4"
de zinc. Du l'este, ces proporlions varient sui "'IUt la nature des matières pr"mières et la composilion du zinc

Les pots ou crensors, lé-

gèrement coniques. ont une
bauteur il peu près double
de leur diamètre à la partie
supérieure et reçoireut une
cbarge de 60 i. 9U" de matières.

'I.Jtj~.

Enfin, dans quelques usines françaises on fabrique le
laiton dans des fours à. réverbère, ce qui procure uno
économie en combustible, mais donne lieu en revanche
il. un déchet plus considérabl~ sur les matières premières.
Lorsque le laiton est fondu, on le coule dans des moules en granite. Ces moules, représentés en coup~ et en
plan fig. ,1370 et 4374, consistent en deux plaques de
B,a, de 1 w ,70 de loug sur 0"',95 de large et Om,30 d'épaisseur, enveloppées de cadres en fer b b, et maintenues
à une distance convenable l'une de l'autre par J'interposition des barres de rer latérales g, dont l'épaisseur
est celle de la plaque à couler. La plaque de /!ranite inf"rieure est encastrée dans un fort plancher [ (, solidement tixée au madrier c, qui est arrondi il. l'un de ses
angles de manière il. pouvoir tourner sur les poutres e,
placées au fond de la fosse d d. Avant d~ couler, on reCouvre les delll< faces du monle d'une couche d'argile
grasse tres ruince, que l'on unit bien et que l'on fait
secher d'abord il. l'a.ir et ensuite uvec des charbons rouges, puis on les barbouille avec ulle bouillie de bouse de
vache: ce dernier enduit se carbonise il chaque coulée,
et par suite doit être répété chaque fois, tandis que la
couche d'argile peut servir il, 4 5 et même 20 coulées sans
nYoir besoin d'être renouvelée. Cela fait, on place les
r"glosg, on abaisse la plaque de granite supérieure par
un mouvement de bascule il, ch.rni"'·e facilité par nn
contre-poids, on les rennit solidement au moyen des
longs boulons 0, 0, et des pièces m, i, l"~ l, OH fait tourner
le moule avec le madrier c sur le!'! pOlltres e, de manière
il lui donner une inclinaison d'cnvit'on 30· sur l'horizon,
et l'on coule Je laiton par l'orifice h, à ce destiné. Aus-

Sitôt apres la coulée on ramène le moule (lans la posi-
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que l'on veut ohtenir.

La fonte de l'arcot pt celle dll luiton s'exécutent d.
la même manière: le fourneau étant chauffé au rouge,
on retire successivement leB creusets pour y introduit,,,
la charge "oulue, en ayant soin de placer le cuhre et
l'arcot il la partie supérieure. L~s creusets ("hargés et
1

Il

remis dans la fourneau on remplit celui-ci de houllle,
PltiS on ferule l'ouverture supérieure de celui-ci uv~c la
plaque iL ce destinée. On ménage la chaleur pendant

6 a 7 heures; au bout de ce temps, les creusets sont au
rouge-blanc; on ranime alo," le Lu en chnrgeant de

LAITO~.

nouvelle houille. Peu de temps après avoir
dOllné ce coup de feu, la fumée de zinc commence à paraitre et indique que la ré,~luction
de la calamine s'opère; on ralentit alurs un
peu le feu, afin quo le cuive ne fonde p".
trop rapidement et qu'il ait le temps, 011
tombant goutte à. goutte, de se combiner
avec le zinc qui se réduit. Au bout de
10 heures environ, la fonte est terminee, il
ne se de gage plus de vapeurs des crensets et
l'alliage s'est réuni au fund; on retire alors
chaque cr~uset du fourneau; en enlève R\'CC
une espèce de cuillère en fer les escarbilles
qui recouvrent le bain métallique, et l'on
réunit dans un seul creuset l'alliage, qui se
trouve dans chacun des huit ou quatre creusets. On laisse ensuite rl'poser pendant quelque temps, pour que les impuretés se por·
tent il. la .urf.ce de l'alliage; on les enlève
alors avec une cuillère en fer fixée à un long
manche en bois, et 011 coule le laiton dans
le lnou]e que nous avons décrit: on consomme envh'on 3 parties de houille pour
4 de laiton obtenu.
Quand on fabrique le laiton au moyen du
cuivre et du zinc métallique, cornlne cela a lieu en Fl"RnCC
et lm Ang1cterre, on met au fond des creusets le zinc en
morceaux, et on le recouvre de cuivre en morceaux Olt
mieux !!renaillé : tantôt 011 fabrique alors le laiton en
une seule opération, tantôt en deux; on opère du reste
tout il. rail comme dans le cas précédent. La fonte dure
un peu moins longtemps ct la perte eu zinc est peu considérable.
Les pla'lues de laiton sont ordinairement découpees
en band~s à la cisaille, puis laminées; ce lamina!!e
s'exécute à froid; aprt>s deux ou trois passes, le laiton
doit être recnit avant d'être laminé de nouveau par
tl·o"s;es de 2, 4 ou 8 teuilles, comme la tôle et le cuivre.
Les fourneau:< dans lesquels s'exécute le recuit sont
de deux formes suivant la dimension des feuilles de
laiton. Les petits qui peuvent avoir 4'" de long, ont il
chaque extrérnjté une chauffe de 0 111 , 33 environ de large,
et la voùte a la forme d'un cylindre dont l'axe est parallèle au petit côt.é. La sole, formée de briques posées
de champ, est horizontale. Sur le devant du fourneau
existe une large porte que l'on soulave à l'aide d'un levier ou d'un cuutre-poids, et qui glisse entre deux coulisses en fonte. Le plus ordinairement ce fourneau n'a
pas de cheminee, si ce n'est un~ hotte placée au-dessus
de la porte, pour que la fumee ne se répande pas dans
l'atelier. Quelqul'fois la vodte est percée de trous,
comme dans les fours de verrerie.
Les feuilles de laiton sont placées les unes sur les autres; mais pour que la chaleur circule entre elles, on
les sépare par des rognures, et la première repose sur
deux uarres de fer placées longitudi.ualement sur la suie
du fourneau.
Les grands f,Jumeaux repré"entés en plan fig. 4372,
..n coupe longitudinale fig. 4373, et en coupe transversale fig. 437~, antjusqu'il. 8''',33 de longueur su< 1 w,66
cie largeur. La sole f a. ~1II de largeur; sur chacun de
ses côtés et dans toute sa longueur r~gnc une grHle b b,
de 0"',33 de large, qui n'en est séparée que par un petit
mur de 0"',055 il. 0''',083; la voûte du fourneau aRt percee d~ 6 il. 8 ouvertures e, e, qui conduisent la fumée
dans le rampant h, d'où elle se rend dans la cheminée t.
A chaque extrémité du fourneau, il y R uno porte en
fonte qui glisse dans des coulisses en fonte, et qu'on
pellt soulcver à l'aide de levie,'s ou de contre-poids. ~ur
III sole du fourneau existe un chemin de fer Il a, sur lequel 011 fait glisser le chariot qui porte les feuilles de
laiton à recuire comme nons all"ns l'indiqucr.
Les feuilles de laiton, dont la longueur est sou\"ent
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de 8''', ne pourr"ient pas

être retirées ni mises aiseJn(>,nt une à une dani

le fourneau; C"Qrnme le
'"minago se fitit à froid,
on les y place tOlltos à hL
fois et 011 les retire de
môme. A cet effet., on les
place d'abord, en les sép"r<lnt de distance ~n distance par doo rognures,
sur un chnriot en fonte à
4374.
4 roues, dont la lon/!:ueur
est à peu près égale il
celle du fourneau. On élève ensuite ce chariot OVe"
une grue jusqu'à. la Imuteur du fourneau, et on le fait
glisser sur les bandes de fer qui existe<lt 'ur la .ole.
Pour ne pas perdro d~ chaleur, on a deux clmriots,
de telle sorte que lorsqu'on en retire 11ll, on en place
nn autre, le tourneau reste ainsi tO\~iours chaud. Ce
nlOyen, trè:s cOffilnode pour placer et retirt:'r les feuille)\,
exige une. grande consommation en combllstible, parce
qu'on est obligé de chauffer inutilement le chariot, dont
le poids est suuvent plus considérable qne celn; du laiton
à recuire.
1.'. VEBETTE.
LAMINOIR. Voyez FER.
LAMPE. Voyez ÉCLA~lUGt;,
LAMPE D~; SURETE. La découverte de3 hLmpes de
sûreté est due au célèbre Davy, qui remarqua que h.
flamme produite par la combustion du gaz de l'éclairage,
outenu par la distillation de la houille, mêlé à quelqu"
proportion d'air que ce soit, est illtf"rc('ptl'~e par une tuile
1 métallique en iil de fer de 400 à 140 mailles au centimètre carré, et que le gaz qui se dégal(e dans les mine.
de houille est toujours moins inflammable que ~elui qui
sert à Péclairage. Ainsi, quand on a vissé sur le réservoir d'une lampe orcliuairc un cylindre forme d'une
semblable toile métallique, le mélange d'ait· et de gal.
inflammable peut brl11er à. l'intérieur .alls qlle l'inflammatioa se propage au dehors. Davy cOII,tata, toutefoi"
qu'un courant d1air un peu vif pOllrruit faire passer 11~
flllmme à travers du treillis mérallique, et transmettrE.
alors l'inflammation au dehors; aussi conseilla-t-il de 1"
mettr<l a l'abri de. cournnts au moyen d'écrans, ce qui
ne se fnit presque jamais et a quelquefois donné lieu i.
de grave; accidents. A cela pres, cette lampe e>t
fBellelnellt une lumpe de sl1reté très efficace, et est uni ..
vcrsellement employée dans le. minel ;. gri.on. fa

LAMPE DE ~URETK.

LAMPE DE ::iURETE.
Frallce, les l'i>glem~nts de police souterraine en pr~scrj
vent l'emploi, toutes les lois que l'admiuistration des
mines le juge llécessnh·e.
La ti~. ni5 do"në
uns él~\"atiou de la
lampe de Duvy: a d,
resenoir d'huile, travers'; par un tube dan s
lequel l'asse il frottemellt un IiI de fer recourbé e, qui sert il
mouch~r la mèche; b,
pas de vis sur lequel on
vi"e le cylindre en toile
m.t.tllique; c(fi;>:A3i6),
ouverture fermée par
une ,,'is, et servant il ver..

ser de nlnil~ dans le réservoir, uvee lequel eUe
communique 'Par un
tube 'lui plonge jusqu'~n f près du fond de
C~ réser . . oir. Le cylindre en gaze metalliq ue
est entuur" et protég';
par quatre ou six grus
lils de fer, qui se rén"issent au-dessus de la
lampe pour former 1',,1\Ilcau q uÎ sert iL la susllendre. Le cylindl'e est
ferme à la partie supérieure 1 soit par une
feuille de cui vre am bouti. et percée de petits
trous de 1 millim. de

43i5.

diamètre environ, &u-

tOUI" de laquelle le cylindre ell gaze est at
taché au moyen d'ull fil
de fer, logé dans une
gorge rentrante m~na·
gt\e à cet effet, soit, le
plus souvent, par un
double cylindre en toile
métallique semblable à
celle de la paroi cy li ndriqne, comme l'indiquo la fig. 1375.
Ces lampes ont de
0·,20 à OU,tu de hauteur; 011 donne en..irOll 0''', U6 de diamètre
~u cylindre métallique,
uyant t20 .. 140 maille::i au centi LIJètre carré~

cIl "".
13i6.

Ct:s lampes éclairt:nt

assez peu, et, dans les
couches de houilla puissantes, le mineur court
ri8~ue d1être victime
d'ébuulements subits,
qu'il aurait prévus s'il
tût p~ apercevoir les
fis,ures rte la roche.
D'Lill autre CÔié, si par
lluiœ du mouvement de
la lampe, lorsqu'die eôt
rcnvcr.ee par exemple
Ol1
par toute autre
(~allS~, il vient à se répandre de l'huile slIr 10
treilli. métlllliqll~, lu

1377.
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poussier du charbon s'yattache, etialumiCl'erléjà faiblo
que répand la lampe s" trouve enCore considérablemem
diminué~. En outre, comme nous l'avons faIt remarqUM, un COll<Rnt d'air un peu vif peut faire passer la
flamme .. travers l'enveloppe.
l'our remédier il ces juconvénients, Robert. imagina
d'entourer le cylindre en gaze métallique, sur la moi.
ti~ ou les de\lx tiers de sa hauteur, d'un cylindre en
cristal dd (fig. ~377), et de faire arriver l'air nécessaire il. lu combustion par une rangée circulaire' de
trous perc:és tout autour de la partie supérieure du
r<'serVl ir, à la hauteur du porte-mèche. L'air traverse
deux rondelles annulaires superposées et en gaze métal.
lique très 8errée IJ b, puis est conduit de manière à raser
la m~che, au moyen d'un tronc de cône mètallique qui
env;"onne celle"ci et est coupé à la hauteur du portftmèche. Cette lampe est plus sûre que la précédente, et
la vitesse du courant ou l'agitation de la lampe au miljeu d'un mélange explosif, ne déterminera jamais le
passage de la Hamme au dehor.; néanmoins elle est peu
usitée dans les mines, parce qu'elle donne encore moins
de lumière que la lampe de Davy.
Dans la lampe de ::VI. du Mesnil, e .. enticllement di 1"férente des précédentes, le réservoir d'huile est latéral;
la mèche est plate, et l'air nécessaire à la combustion
est amené sur les deux faces par deux conduits incljll~s
coiffés d'une gaze mét"Uique; le cylindre en toile métallique est supprimé et remplacé pH un cylindre très
épais en oristal recuit, qui est serré eutre deux platesformes et partagé par des tiges en fil de fer, assez écartées pour ne pas intercepter une portion notable de la
lumière. Au-dessus de la plate-forme supérieure .'élève
une cheminée d'un diamètre moindre que celui du cylindre en cristal, et dont la hauteur est assez grande.
Elle est à double paroi: la paroi interne descend un
peu dans le corps de la lampe, où elle s'évase en forme
d'entonnoir renversé. La cheminp6 se tm"mine par un
orihce rétréci, qui n'est garni d'aucune toile métallique.
Cette lampe offre le même degré de s(trere que celle de
Roberts, tant qu'elle est intacte, et éclaire à peu près
trois fois antant qu'une lampe de Davy consommant la
même quantité d'huile; mais il. côté dt' ces avantages,
elle a l'inconvénient d"être d'un transport difficile et
souvent impossibl(' dans les galeries basses, il cause de
sa grande hauteur, qui, y compris la cheminée, est de
Ou,40 il. O~,45, et de .'éteindre très facilement par le
transport, par suite de la positioli latérale du reservoir.
M. Mueseler essoya de remédier à ces inconvéni~nts
en adoptant une disposition particulière, qui lui permit
de réduire la hauteur de la lampe àO N ,'25 environ. Cette
lampe, qui est actuellement assez répandue dans les
mines de Belgique, et qui éclaire comme deux lampes
Davy, Il. son réservoir d'huile rtisposé de la même manière, ainsi que le porte.mèche et la hge servant de
mouchette. L'envdoppe est formée, à sa partie inférieure et sur les 2/5~ environ de sa hauteur totale, d'un
tube en cristal r ~l\it, garanti d". chocs intérieurs pa,'
six tiges verticales, 3.1justées inférieureme[]t sur une virole qui se Yisse sur le contour du réservoir, et suppor
tant il leur partie supérieure un cercle en cuivre. Au.
dessus de ce tube est un cylindre en gaze métallique,
fermé en haut par un chapeau en cuivre rouge p_ reé de
troU8. A la jonction de ces deux cylindres est un disque
en toile métallique, traversé en son milieu par un tube
cylindrique ou légèrement conique, en tôle mince ou en
ter-blanc, qni sert de cheminée, et descend .. peu près
jusqu'au milieu de la hauteur du cylindre en métal, ell
s'évasant à son orifice inférieur; il se prolonge au-dessus du disque jusqu';' la moitié en viron de la hauteur de
l'enveloppe en gaz~ métallique. L'air qui alimente la
combustion arri va ainsi par la partie ~upéril!ure, descen,{ le jong dt's paroi," du cylindre en cristal, ~t les
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produits de la combustion s'échappent en majeure partie par le tube central qui sert de chemin~e. Cette
lampe est an moins aussi sÜre que les précédentes; mais
elle sléteint aisément par l'a,gitarion, quoique moins facilelllent que la lampe du Mesnil, et elle a en outre le
désavantage de ne projeter la lumière que dans une
zône d'une très petite hauteur, par silite de la nécessité
où l'on se trouve de tenir l'orifice iuférieure de la che·
minée en tôle très rapproché de la mèche., afin d'isoler
l.. courant ascendant des gaz brfilés du courant d'air,
qui de,cend le long des par"is du cylindre en cristal
pour venir allnlenter la cOlnbustion. Cet inconvénient
est surtout très grav~ dans les galeries d'une grande
hauteur "t peut donner lieu" de graves dangers.
Enfin, M. Combes a cherché l'année dernière à rénnir
les avantages des lampes précedentes dans une nouvelle
lampe, représentée en
coupe (fig. '1 371l). Le réservoir d'huile est disposIÎ
comme dans la lampe de
Davy; il est surmonté
d'un rebord cylindrique
percé, da us la partie contiguë au couvercle du réservoir, de quatre ouver..
tures rectangulaires qui
l'embrassent sur presque
tout son pourtour, et offrm,t ulle surface de 8 à
8 centimètres ~ /2 carres,
et par lesquelles arri vc
l'air Decessaire iL la. combustion. Cet air traverse
une ou deux rondelles su·
perposées, en toile métallique, de 450 à 200 ouvertures au ce[Jtimètr~ carré,
posées par leur contou r
sur une saillie ménagée
dans le rebord au-dessus
de la rangée de trous.
Ces rondelles sont maintenues, ainsi que le porte1378.
mèche, par une vi .. ol~ vis.é~ dans une petit~ tubulure filetée qui entoure le trou
du porte-mèche. Un disque a s, embouti en forme de pavillon de cor, percé d'uno ouverture clrculaire concentrique à la mèche, est posé par-dessus les rondelle., et
amène au centre de la lampe et au contact de la Hamm.
la totalité de l'air qui a traversé le8 toiles métalliq lles.
Ce disqne est maintenu en pluce par la cage qui contient l'enveloppe supérieure de la lampe, celle·ci est
formée de six fils de fer \ erticaux ... senlblés dems deux
viroles en cuivre Y. V'. La virole i nféTleure V se visse
dans la partie supérieure du rebord du réservoir. L'enveloppe, qui est un cylind,e en cristal ca, ,,'appuie sur
une rondelle de drap on de cllir collée snr le contour de
la virole inférieure. Elle est maintenue en place par ln
partie supérieure de la lampe, qui se compose d'u,,"
cheminée cylindriqu<! en tdlc métallique K, protégée
, par quatre tiges en fil de fer, d'une virole eu cuivre
portant une rondelle en toile métallique, et filetée extérieurement pour qu 'elle puisse se visser da aS l'intérieur
de la virole V', et venir presser le. bords supérieur.
du cylindre en cristal, qui est ainsi maintenu en place.
Une couronn~ de drap est collée,au fond d'une gorge
annulaire, dans laquelle pénètrent les rebords de ce
cylindre. Enfin, la rondelle en tOII~ métallique sup·
porte 8. BOD celltre un ~tit tuyau T en cuivre, qui S't'TIfonce da.ns l'intérieur du cylIndre en cristal, sert de
cheminée, et active le tirage e~ l'aspiration de l'air pal'
les ouvertures percées au··dessus du résorvoir. Les gaz
brÜlés passent par ce tube, IIrriveut d~ns l'enveloppe en
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toile métalli'lue K, et se répntldent finalement dan,
l'atmosphère. La rondelle en toile métallique, Rn centr.
de laquelle est fixé le tuyan T, permet aux gaz pro·
duits par la combustion de s'échapper entre le pourtour
du tuyau T et le cylindre en cristal, de sorte qu'ils ne
peu veut pas s'accnmuler dans cet espace; ce qui fait
que l'on pent agiter fortement cette lampe dans l'air
sans l'éteindre. Cette lampe est aussi sÜre que les pr••
cédentes; sa hanteur, qui n'est que de Om,27, en rend
le transport facile, et elle donne une olarté supérieure
aux lampes de Davy et Mueseier. La seule précaution il
prendre est d'avoir soin d'enlever la rondelle en gaze
métallique placée sous le p'" ilIon 0 s pour remplir le
réservoir d'hnile i oar un~ seule goutte d'buile répan.
due sur cette toile suffit pour boucher un grand nombra
de mailles: alors la lampe fume, et le verre est bientôt
noirci.
P. DEllETTE.
LAPIDAIRE (ART DU) (angl. art of lupidary,
ail. steinschleif.'ei). La taille de toutes les pierres fines
n'est pas très différente de celle du diamant; s.ul.·
ment, pour ces pierres, on n'a pas besoin de les cliver
pour les ameller à la forme voulue, parce qu'étant moins
dures que le diamant, elles se laissent tres bien tailler
sur une meule avec de l'égrisée (pQussière de diamant),
et même la plupart avec de l'émeri.
Le tour dll lapidaire S8 compose d'un disque métal·
lique placé horizontalement.et tournant avec une grande
vitesse; ce disque est de rer ou d'acier nvn trempé pour
les diamants, pour les autres pierres de cuivre 011 de
plomb qu'on recouvre près du bord d'nn mélanged'buile
et d'egri.éeoud'émeri, et surlequel on presse la pierre;,
tailler suivant l'inclinaison convenable. La fig. 1:179 Te-

l3i9,

présente une vue perspective d. ce tour·; 1. bâti quile sup'
porte a environ 3'" de long sur 2~ de IJauteur, le. mon·
tants A, A, montés snr les pieds B, B. sont re!iés de
chaque côté par les cinq traverses C, D, E. F, G;
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le. deux paires de traverses
D D, F F, sont reliées par de
fortes pièces m. tn, qui portent le. crapaudines dans
'-_ _ _ _ _ _-' les1uellcs tOllrnent lesextré~
mités de l'axe du disque ou
~
meule métallique (fig. 1380,
1381 ,1382et4383); !'axeR,

LAPIDAIRE.

LAPIDAIRE.

qui porte la meule I, fixé sur le collet d, est terminé pm'
dellx pointes, qui tournent entre deux poupées a, a, que
l'on fixe au moyen de coins b, b; sur la partie inférieure
de l'axe H, est monté un mandrin à plusi..urs gorges J.
sur l'une desquelles passe la courroie Eans tin qui em·
brasse la roue de volée L (fig. 1379); cette dernière est
montéesurun arbre coudéM(fig.1385et 1386); lié en sv,

4385.

ties dans Ulle mouture pleine; elles sont (li visées en
deux parties; l'une, nommée "ouronne, est nrdinairQment une !lyramidc il six faces; l'autre, dite dentelle, se
compose de dix-huit facettes triangulaires qui rem·
plissent tout l'intervalle entre la couronne et la b;as.
de la pierre,
Les orillants, au contraire, se montent 11 jour; on

~388.

~ 39~.
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les divise en trois parties égales; la lable plac~e audessus est à hnit ou donze pans; la partie inférieure ou
':ulass. est taillée li facettes, qni dQivent correspondre
il. celles de la partie supérieure, afin d'augmenter le jeu
de la. lumière.
L'opale se taille en cabochon.
Les autres pierres précienses se taillent comme les
brilhnts.

i
1

f

094.
Le. lig. 4393 et 1394 repré.entent le touret et les
outils qui sen'ent il opérer la gravure sur pierrts fines
par un travail analogue à celui dn lapidaire, que nous
avons decrit à l'article GRAVURE.
Voyez pOUl' le complément de cet article les mots
BIJOUTIER-JOAILLIER, DIAMANT, ÉMERAUDE, PIEl{RES-GE~IMES,

etc

LAl'IS LAZULI ou

LAZUÙTE.

Voyez

1i2
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par la bielle N, et figurée plus en détail fig. ~ 38(}, BU
bras d'nne potence P, à laquelle on imprim~ un mou,
vement circulaire alternatif.
Il y il. toujours, comme l'indiqnent les figures précédentes, deux meules montées sur le même bâti; 10. pierre
il tailler (fig. 4388), est fixée avec un peu Je soudure
d'etain ou de mastic à l'extl'émite d'nn cylindre dit bâ·
ton à ciment, retenu dans les mâchoires d'un instrument appelé cadran. L'ouvrier, en s'appuyant sur un
,upport ", placé près de la meule, présente la pierre il.
l'action de cette. dernière en inclinant le cadran suivant
la pente qu'il vent donner aUl' facettes, et en le char·
geant quelquefois de poids pour faire mordre davantage
la meule .
• Cette opération présente quelques difficultés si J'on
veut arriver il une régularité rigoureuse qni e8t essentielle pour multiplier les réflexions et les réfractions de
la lumière par la corr~spondance des facettes; on se
sert généralement, il. Paris et il. Genève, pour y arriver
plus sûrement, d'un cadran perfectionné représenté
fig. 1389 et 4390; le biton à ciment c, au lieu d'être
directement saisi par les mâchoires, passe il frottement
dans un cylindre creux e, terminé par un cercle divisé (f, et porte une aiguille g, qui, par sa correspon·
dane" avec les degré. de ce cercle, permet de diviser
exactement la circonférence de la pierre en faisant lour·
ner le bâton il ciment dans son tube, Une vis de pression
!ert à le fixer dans chaque positiou où l'on veut former
une f.cette. Quant il l'inclinaison de la pierre, on 1"
règle nu moyen d'un quart de cercle d placé sur le côté
des mâchoires A.
La fig. 13\11 qui représente un bâton à ciment, et la
fig, 4392 qui représente un tour il poLide. pièces d'horlogerie en acier, n'ont pas besoin d'une plus ample des·
cription.
Aujourd'hui les diamants ne se taillent que de deux
manières: en ro.e ou en br. liant.
Les ro ... sont plates par d~ssous et sont toujours ser-
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OUTREMER.

LAQUE.

LATITUDES.

LAQUE
ou gomme). Sorte d...... .ne ou de
gomme qui exsude de plusieurs arbres de l'Inde, par
suit~ des piqllres faites par les femeUes d'un insecte hémiptère, les cgèc..lSlacca. La couleur rouge de la résine
vjent de ces insectes.
Le princ;pal de ces arbres est 1. croton lacciferum.
L'insecte s'y multiplie, se fixe à l'extrémité des jeunes
branches, les pique et s'ensevelit dans le suc qui en
IKJrt. C'est en coupant les tiges et les branches enduites
de résine et de couvee, qu'on récolte la laque. Il est préférabl. de récolter la Jaque plutôt avallt qu'après la sortie de l'insecte.
On cannait dans le commerce troi~ espèces de laques:
la laque en bâton, la laqu~ en grains et la laque e·n
écRilies.
La taque en Mton est eelle qui adhère aux extrémités
des branches tle l'arbre. Elle y forme un~ couche d'un
brun foncé d'une épaisseur variable, et renferme de 8 à
~ 0 p. ~ 00 d'une matière colorante rouge analogue il
eelle de la cochenille. Elle ~st transpareute sur les bord.
et présent .. une cassure brillante. Elle offre il l'intérieur
nn grand nombre de cellules disposées 'Circulairement
autour du bois, et dont plusieurs contiennent encore l'insecte eutier. Cette laque possède une sa"eur astringente,
et colore la salive lorsqu'on la mâche pendant longtemps. Projetée sur des charbons, elle brûle en répandar,t une odeur forte et agréable.
La ·laque en graim n'est autre que la laque en bâton,
qui s'est brisée P.t détachée des branches, que l'on réduit eft poudre grossière, et que l'on fait bouillir ensuite
avec une faible dissolution de oarbonate de soude pOUl'

cette substallce dans l'eau froide, on exprime fortement
le résidu, on le d~laie dans l'eau, et on recommence
quatre ou cinq fois ce traitement; on fait ensuite bouillir le r ••idu avec une dissolution d'alun, et l'on précipite la liqueur filtrée par le carbonate de soude.
Quand on a préparé le CARMIN, les liqueurs encore
très colorées dont il s'est précipité, et la décoction des
mares bien filtrée, servent il. préparer IsIaque carminée.
On y mêle:2 parties d'alun pour 1 p. de cochenille, et
on ajoute quelques gouttes de dissolution d'étain, puis
UUe quantité suffisante de carbonate de soude dissous
dans l'alun.
L'oxyde d'étain se combine très bien avec les matières colorant€,s, mais en faisant virer leurs teintes naturelles; sinsi, en ajoutant un excès de sel d'étain dan.
un bain de cochenille, on obtient une laque cramoisie
très belle.
La graine d'Avignon sert il préparer la laqlle qui
porte le nom de stilt de grain. L'excès dE> carbonate alcalin, que l'on emploie ponr la précipitation, fait virer
la couleur au brun·jaunâtre.
LARMES BATAVIQUES. Voyez VERRE.
LATITUDES ET LONGITUDES. La latitude d'tin
point est l'angle que fait la ligne zéldthale passant par
ce point ave" Je plan de l'équateur; elle est mesurée
par l'arc de méridien compris entre le point et l'équateur.
La longitude d'un point ~st !'anglfl que fait le méridien passant par ce point avec un autre méridien servant de point d~ départ, celui de l'Observatoire de
Paris, par exemple. Cet angle est mesuré par l'arc de
l'équateur compris entre cea deux meridien •.
Jadis les navigateurs prenaient toujours pour pre.
mier méridien celui passant par l'île de Fer, la plus occidentale des !les Canaries; mais aujourd'hui les Français prennent, en général, pour premier m"ridien celui
passant par l'Observatoire de Paris, tandis 'lu. le.
Anglais d les Espagnols placent le 0 des longitlldes
sur le méridien passant par Greenwich ou par Madrid.
La réduction de toutes ces longitudes à un même méridien est du reste facile, lorsque l'on connait exacteme!lt
la différence des deux méridiens ayant servi de points
de départ .
.La position d'un point quelconque du globe est tou·
Jours parfaitement connue, lorsque l'(jIl a sa longitude
e~ sa latitude. Aussi, lorsque les navigateurs vellieut
connàîtr('! la position qu'occupe leur vaisseau sur la
mer, il faut qu'ils calculent ces deux ordonnées; o'est
ce que l'on appelle faire son pain!.
En vue des côtes, et à l'aide de bonnes cartes, 1••
.marins font leur point avec des relèvements pris à la
boussole sur les différents poiuts du rivage, qui servent
à fixer sur la carte la position du vaisseau, et par suite
sa longitude et sa latitude; mais lorsqu'ils se trouvent
hors de la vue de la terre, c'est toujours aux astres iL
qui ils sont obligés de s'adresser pour connaitre d'uno
mauière exacte, soit la longitude, soit la latitude.
Pour obtenir la latitude ÎI la mer, les marins emploient trois procédés différents:
1 0 Ils observent la hauteur du soleil au-dessus d.
l'horizon, lorsque cet astre se retrouve dans le méridien
du lieu, c'est-il·dire il. l'heure du midi vrai.
Le soleil obtient ... hauteur maximum au-desSl:"
de l'horizon, précisément au moment de son passa/(e
au méridien. Pour reconnaitre cet instant, il suflit,
lorsq Ile les chronomètres du bord annonceGt les Jlpproche. de midi, d'observer la hauteur du sol_il d'une
manière continue. Aprè3 avoir vu cet angle grandir,
il arrive un moment où il diminue; alors l'observ ..tion
est terminee, ~t la hauteur maxima observée est cell.
que l'on emploie pour le calcul de la latitude.
2" Lorsque quelque obstacle, t.l que le passage d'un
nuage, peut empêcher d'"bserver le soleil au mument
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eu eJ.-traire la matière colorante.
Le loque en écaille. se prépare en faisant fondre les
cleux autres espèces, après les avoir fait bouillir dans de
l'e.au pure ou légèrement alcaline, les passant il. travers
nne toile ot les tloulant sur une pierre plate. Cette laque
ressemble beaucoup au verre d'antimoine, mais elle varie de couleur, suivant qu'elle a été plus ou moins privée de son principe colorant; de là, les noms de laque
en écaille, blonde, f'ouge ou brune.
La laque est employée comme dentifrice; on s'elt sert
dans 1.. préparation des vernis, pour luter les pièces de
terre et de faïence et pour la fabrication de la circ à ca·
cheter.
La cire rouge de qualité supérieure s'obtient en faisaut foudre à une douce chaleur 48 parties de laque en
écaille, ~ '2 p. de térébenthine de Venise et 1 p. de baume
du Pérou, et mêlant il. la masse, lorsqu'elle est en fu.ion, 36 p. de vermillon. "Lorsque la masse en se refroidissant Commence il. devenir pâteuse, on la roule en cylindre ou on la comprime dans de. moules en laiton.
Dans 1", fabrication de la cit'e commuIle, on remplac~
une grand" partie de la laque par de la colophane, et le
vermillon par du minium.
La matiere colorante rouge de la laque en bâton est
employée dan. la TEINTURE (voye. ce mot).
LAQUES (<:ouleurs). On comprend sous ce nom toutes les couleurs matérielles formées par la combinaison
d'une matière colorante organique, avec une base terreuse <lu métallique, qui est ordinairement l'alumine ou
l'oxyde d'étain. On les prépare de deux manières principales, soit en mélangeant la décoction de la matière
eolorante avec une dissolution d'alun, et ajoutant du
carbonate de soude, qui décompose l'alun et donne lieu
il. un précipité d'alumine qui entraIDe avec eUe la tnatiere colorante, soit, lorsque la matière colorante esC susceptible de s'altérer par l'action des alcalis, en agitant
Sil décoctiun avec de l'alumine en gelée, qui détermine
la précipitation de la matière colorar.te.
Les laques les plus employées sont les laques rouges,
qui ont pour base le boie de Brésil, la garance et la cochenille.
Pour préparer la laq". de garance, on fait macérer
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préei. de Ion passage au méridien, les marins prennent tement l'heure de Paris, par exemple, RU moment de
.a hauteur au-dessus de l'horizon plusieurs fois avant l'observation. Si eux-mêmes ils ont observé l'heure
ou plusieurs fois après ce passage, en ayant soin de exacte du lieu où ils se trouvent, la différence des heure.
noLer il. chaque fois l'heure précise de l'obsorvation nous donnera la différence en temps des longitudes_
qui "st accusée par un chronomètre dont la marche est
Cette deuxième méthode nécessite des calculs beaueonnue,
coup plus compliqués que la première:En outre, comme
3° Deux ohsertati(,us de hauteur du soleil au dessus les distances entre les deux astres ne varient que très len
de l'horizun, séparées par un intervalle mesuré par un tement, elle exige des observations très précises; car
bon chronomètre, suffisent pour le calcul de la latitude, une différence légère dans les heures entraîne des e:Ce It'oisième procédé comporte, du reste, des calculs reurs considérables pour la longitude. Enfin, ~e soleil et
différents, suivant que l'intervalle de temps qui s'écoule la lune qui sont les deux astres les plus commodes pour ce
entre ces deux obs.Jrvations est grand ou très petit.
genre d'observations ne sont pas toujours visibles à la
La premièr~ de ces trois méthodes comporte l'obser- fois. Toutefois, cette méthode d'observer la longitnde
vation et les calculs les plus faciles; elle est d'une est fréquemment employée même il bord des vaisseaux
grande exactitude; aussi on n'a généralement recours il. munis de chr.onomètres; car c'est le seul moyen "e reia seconde que lorsqu'oll ne peut employer la première. connaître dans les longues navigations si les horloges
Le calcul de la latitude par deux hauteurs de soleil et n'ont pas éprouvé de dérangement dans leur mécani.me_
l'intervalle est aussi compliqué; il est rare que l'on
En outre d" ces ditersos mdhodes de raire le point,
y ait recours, .. moins de circonstances pressantes.
on calcule aussi il. bord de chaque navire ce que l'on
Enfin, les marins peuvent encore déterminer la.lati- appelle la longitude et la latitude estimée.
tude, Boit par des hauteurs lunaires, soit par les hauUn vaisseau part d'un point dont 1.. longitude et hL
teurs simultané(ls de deux astres; mais ces" bserv ations

latitude sont connnes"; Bi. au bout d'un certain telnps rOll

entraînent après elles tant de difficultés, qu'ils y ont connalt la direction qu'il a suivie ~t le nombre de milles
à peu près renoncé. li est rare, en effet, que l'horizon qu'il a parcourus, on en déduira racilement la longitude
de la mer pendant la nuit soit suffisamment éclairé et la latitude du point d'arrivée; or, ces données sont
pour que l'on puisse obtenir la hauteur des astres avec fournies par h. loch etla boussole (voyez NAVIGATION),
une grande exactituae. Lorsque, dans le jour, l'on instruments de pe .. de précision. Une grande partie des
aper~oit le disque lunaire, alors. en général, on peut navires de cOmmerce n'ont souvent pas d'autre moycn
faire des observations sur le soleil qui sont toujours de recounaltre leur position, car le prix élevé des inpréférées.
struments nautiques, la difficulté des observations et
Le soleil, dans son mouvement apparent autour de la des calculs font que Bonvent les capitaines renoncent il
.
terre, passe momentanément par tous les méridiens et en faire usage.
Dans tous les CBS, les marins sont obligé. d'avoir rey marque le roidi de chaque jour. Il en résulte que la
différrulCe de temps qui .'écoule entre le midi, de deux COU1'S iL la lon/!,itude et la latitude estimées pour les callieux placés sous deux méridiens différents, représente culs astronomiques; et enfin la comparaisolL de la poen temps la différence de ces deux méridien., c'est-il- sition.estimpe aveo celle qu'occupe réellement le na.\'ire
dire la différence des deux longitudes, en temps qu'il sert il faire reconnaître au navigatwr la direction et la
.,t toujours facile de conv~rtir en degrés.
force des courants qui agissent sur Sail bâtiment. Il e.t
Pour trouver la longitude d'un point il suffit donc de vrai que cette appréciation n'est jamais qu'approximamesurer la difference en temps des deux méridiens pas- ti ve il cause du peu d'exactitude des instruments qui
sa'lt, l'un par le point de départ (l'Observatoire de Pa- servent il. estimer la route; mai. on cannait toujours il
ris, parex.mple), et l'autre par le lieu de l?observateur, peu près les limites d'erreurs qui peuvent pro"enir du
c'est-à-dire détenniner 1" différence des heures entre peu de précision du loch et de la boussole, et dans la
deux lieux, Les marins y parviennent paz' deux mé- comparaison des chiffres provenant de l'estime
thodes différentes:
l'observation, il est toujours possible de faire la purt
l ~ Par le transport direct du temps au moyen de des erreurs de celle que l'on doit attribuer aux courants_
LAVAGE. Voyez méehode par DÉE'LACEMENT, FILchronomètres qui ont été parfaitement réglés sur J'henre
du lieu de ùépart dont la longituùe était connue. Des TRATION, ~IÉTALLURGIE_
LAVAGE DES LAINES. Voyez LAINES.
observations de hauteur au-,iessus de l'horizon permettent de calculer l'heure du lieu, et sa comparaison avec
LEIOCOME, amidon torré",;, gomme-f~cule. Voyez
l'heure du lieu de départ indiq nee par le chronomètre AlIIIDON ~t DEXTRINE.
fail connaître la ùifférence des longitudes en temps.
LEVAIN (angl, leavcn, ail. gaehrungstotf). La pâte
L'exactitude de ce procédé dépend uniquement de servant à la confection du pain, abandonnée il e.llecelle des mouvemellts du chronomètre; malgré toute la même, acquiert des propriétés de plus en plus acides,
perfection que l'on est parvenu il donner il ces instru,. et devient susceptible de déterminer la fermentation
ments nautiques, ils ont besoin d'être régl';s très $DU- d'une nouvelle quantité de pâte; c'est un moyen qUEl
vent dans de. lieux dont la longitude est connue,. afin l'on met chaque jour en usage pour faÎl'e leyer la pâte
de détenniner surtout leurs march~.,. c'est-il-dire leur qui 8ert il. confectioml.er le l'AIN.
avance ou leur retard dans les 24 heures. Grâce il. la
Dans les pays où rOi! fabrique de la BIÈRE, on remmultiplicité des voyages scientifiques, il existe aujour- place 1" levure de plite par d" 1.. I/l1J1Jre d. b;ère, agen~
d'hui à peu près, dapa toutes ces mers, des lieux dont la beaucoup plus énergique, mais on doit en ménager hl.
longitude est "ssez bien déterminée pour que leS ma- quantité, sans quoi elle communiquerait au pain Ull
rins puissent y rectifier leurs chronomètres et pou~- gol1t désagréable.
8uh:re ltmr navigation avec 8~CUTité.
En Angletp.rre on se sert d'une sorte de levain dont
2" On sait que Jes distances angulaires de certains l'effet ne dépend nullement 'de la fermentation; c'est du
astres, arient il chaque instant en lmivant des lois défi- SOUs-carbonate d'ammoniaque que l'on incorpore danOl
nies par l'astronomie. Par suite des calculs qui se fout la. pâte, et qui, en se dégageant, lors de la cuisson. déil l'avance dans les observatoires, les distances angu- termine daus toutes les parties de la pâte une foule de
laires de certains astres, tels que ceux qui existent cavités semblables à celles produite. par l'adde carbo•ntre le soleil et lu lune, sont données aux marins pour nique ré~ultant de la fermentation •
LEVE DES PLANS. Cette opération a pour but d~
chaque heure des jours de l'almée où il est possible de
Its observer. Il en résulte que les navigateurs peuvent, représenter la position d'un terrain et des divers aceit'n Ob!5t'l'vRnt directement ces distances, connattre exac· dentl qui s'y trouvent, au moyen dG leur projection
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horizontale, lA une échelle déterminée, et de courbes de
niveau qui permettent d'en tracer le profil dans une
direction quelconque.
L'instrument le plus simple que l'on puisse employer
pour des levee d'une faible étendue est l'équerre à'arpen1...... C'est un pri.me lA huit pans ou un cylindre creux
vertical, monte sur un piquet armé à. sa partie inférieure d'un sabot en fer qui sert il l'enfoncer dans le sol.
Huit fentes placées au pourtour du cylindre détenninent quatre plans diamétraux qui font entre eux des
angle$ de 45°. On peut ainsi diviser le terrain à lever
en triangles dont les angle. ont 45 ou 90', et dont on
détermine les côtés en tout ou en partie en les chalnant, ce qui permet de les traœr sur le papier et d'en
calculer la surface, ce qui est l'objet principal des toiseurs-vérificateurs qui font surtout usage de cet instrument.
Dans le cadastre on se sert beaucoup de la planchette,
qui consiste en une simpl ... planche montée à genou sur
un pied à trois branches, et sur laquelle on tend \lne
feuille de papier. On mesure \lne base horirontale sur
le terrain, et on prend COlliIDe stations les deux extrémités de cette base, ainsi qu'un nombre de points suffisants tels que l'on puisse autant que possible apercevoir
tous les accidents du terrain, de denx de oes points, ~·D
les marquant au moyen de jalons. Arrivé lA une Rtatiou
on pose le point ùe la station sur la planchette 81lr le
trou du jalon, au moyen du fil à plomb, en faisant tourner la planchette de manière à l'orienter, c'est-à-dire
de manièr" à ce qu'en visant avec une alidade lA pinnules ou à lunette l'une des stations précédentes, la règle
de l'alidude coïnci<le alec le traÎt qui, sur le papier, indique cette direction; .mfin il faut la placer exactement
horizontale, ce qui se fait il l'aide d'un niveau lA bulle
d'air. On f..ït alors passer l'alidade par le point de station et on vise successivement tous les points dont on
veut déterminer la position et que l'on aperçoit, eo traçant sur le papier les positions correspondantes de la
règle de l'alidade; on détermine ensuite oes points soit
par recoupement a.u moyen des rayons visuels partant
d'une autre station, soit au moyeu d'uu chalnage que
l'on reporte snr la direction de la ligne de visée, d'après
l'échelle de réduction adoptée.
Pour les plans de peu d'étendue on se sert aussi souvent d'uue boussole à pinnules ou à lunette montée sur
nn pied, en notant à chaque statioo les augles que l'aiguille aimantée falt aVec les rayons visuels dirigés l'crs
les poiots d'observation. L'aiguille aimantée ayant une
direction sensiblement constaute dans le même lieu, les
angles des rayons visuels sont 19:1 différences des indications de la bou.sole et peuvent être aisément tracés sur
le papier au moyen d'un rapporteur. En y joignant un
certain nombre de cbalnages, ou a tuus les éléments liéœssaires pour le trllCé des plans.
Enfin on mesure les angles avec plus d'exactitude
au moyen de deux lunettes, ruoe tixe, l'autre mobile;
ce sont le Wt"uflhomèl ... et 10 (JerelB r';pélite"r. Le théodolite n'cil diffère qu'en <le que les deux lunettes ont nn
mouvement dans le sens vertical qui permet de réduire
immédiatement les angles à l'horizon.
Au moyen des instruments que nous venons de dé·
crire on obtient une projection horizontale du terrain.
Pour achever d'en avoir une représentation· exacte, il
faut y tracer des courbes de niveau, ce qui se fait au
moyeu de la détermination des cotes de hauteur d'un
certain nombre de points. On se sert à cet effet de mires
glissant sur des tiges gruduées, que l'on transporte aux
différents points, dont l'on veut déterminer la différence
de hauteur, et d'uIl niveau il bulle d'air et il lunette, qui
sert il fixer ces mires.
Dans quelques cas, on détermine la hauteur des montagnes au·dessus du niveau de la mer au moyeu d'observations hRrom"tri</,,~s.

Jusqu'ici nous Ii'avons parlé que du levé des plans à
la surface; il nous reste à dire quelques mots sur le
levé des plans de mines.
Ordinairement, dans ce cas, Oll fixe dans les galeries,
alternativement de chaque côté, des clous sur lesquels
on tend une ficelle; on observe entre chaque station la
largeur et la hauteur des galeries, leur état, etc., et la
longueur d'un clou à un autre, en la chalnant. On prend
ensuite la direction, en accrochant au milieu de la fi.
celle une b,mssole ayant un double système de suspension, autour de deux axes, de sorte qu'elle demeure
tonjours horizontale; puis on mesure l'inclinaison en
suspendant près de chaque clou un demi-ccrcle di visé
et portant en son centre un fil il plomb, et prenant la
moyenne des deux observations, pour avoir lïnclinaison moyenne. Les longueurs mesurées moltipliées par
les cosinus des inclinaisons observées donneront les projections horizontales, et on aura les différences de hauteur en les multipliant par les sinus des mêmes angles;
il sera donc facile de trac~r les projectiot.s horizontales
et verticales des galeries_
Dans los mines qui renferment du fer oxydulé uu
des chemina de fer, on ne peut se servir de la boussole
à canse de la déviation que la présence du fer ferait
éprouver lA l'aiguille aimantée_ Dans ce cas, on se sert
d'un théodolite muni de deux lunettes po'lr mesurer le.
angles de direction et dont la lunette supérieuN se meut
le long d'un limbe vertical gradué qui permet de mesurer les inclinaisons. Comma cette lunette est eXCf!u'"
trique, on mesure de nouveau les angles en retournant
l'instrument et 011 en prend la moyenne, ce qui corrige
l'erreur d'excentricité. On sc sert comme points de
visée de lampes placées aur des pit;ds de même bauteut
que celui du tModolitè.
LEVIER. C'est la plus simple des machines; elle consiste en une verge inflexible droite ou courbée, assujettie il. totlTller autour d'un point fixe ou point d'appui, et
sollicitée par deux for"es qui tendent lA lui imprimer chaCUne un mouvement en sens contraire, ~t auxquelles or..
donne ordinairement le nom de puissance et de résis.
tance.
.
Quand le point d'appui est sitné entre la puissance et
la résistance, le levier est dit de la première espèce.
Dans le levier d" la seconde espèce la résistance est
placée entre le point d'appui et la puissance. Enfin,
dans le levier de la troisième espèce, la puissance est
l'lacée entre le point d'appui et la résistance.
La condition pour que la puissance et 1.. résistance se
fassent équilibre, est que ces forces soient situées dans
le même plan et en raison inverse de leurs bras de levier, c'est-à-dire de leur distanC<! au point d'appui, ou
en d'autree termes que leurs moments, par rapport à ce
point, soient égaux: on entend par moment d'une force'
par rapport à un point, le produit du nombre qui exprime
cette force pa.r la perpendiculaire abaissée du point sur
la di rection de la force_
LICHEN. Nom d'une famille de végétaux cryptogames de forme très l'ariée. mais qui sont faciles à distinguer à leor consistance particulière, sè~he et coriace,
jamaîs charnue ni véritablement folillcée- Ils absorbenc
promptement l'humidité de l'air et le lais.ent échapper
avec la même facilité, aussi sont-ils généralement sec.
et friables par nn temps sec, mous.et Jimdbles par un
temps humide. Ils végètent sor ws troncs des arbres,
les pierres, la terre Jmmide, les vieux bois, en un mot
sllr toutes les surfaces humides, ct se fixent sur ces
corps par des sortes de crampons et non par de véritables racines.
Les plus employés sont : ~ 0 Jo lic/..n parellu8 ou parelie d'A uvergne, et le lichen rocella qui se trouve aux nes
Canaries, qui servent tous les deux à la fabrication de
l'ORSEILLE; ct 2" le lichen d'Islande ou cBtraria i->lan·
"ictl', ql1i est employé comme médicament et comme
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substance alimentaire, après l'avoir toutefois dépouillé celle indélébile dont la base est la gomme-laque; on en
de sou amertume en le laissant macérer pendant quelque fait des semelles contre l'humidité et les garnitures de
temps dans de l'eau. On en a retiré, ainsi que de plusieurs filets de pêche. On assouplit les bouchons trop durs à
autres 6spècell de lichen, le liche" carraghlMrI surtout, J'aide d'une mâchoire et d'un levier, de manière à les
une matière gommeuse qui peut être employée avec introduire aisément dans de p~tits goulots: le. boubeaucoup d'avantage dans la préparation du par,ment chons de Chatnpagnt: donnent un exemple de la réducdonlles tiS8erands enduisent les chatnes de leurs pièces, tion de volume auquel on peut amener le Iiége, et ce
et donne à ce parement une souple.se et une t!lasticité qu'il y 8 de singulier, c'est qu'un peut faire reprendre
qui permettent aW!: ouvriers de travailler dans des lieux à ces bouchons, aiosi écrasés, leur forme première, en
500S, et de se soustraire par là aux inconvénients qui ré- 'les traitant par la vapeur.
swtent pour lui de travailler constammeni dans des
Ou conçoit que le travail il la main ne produit jamais
lieux humides.,
,
deux bouchons parfaitement semblables, et il faut
U:yURE DE BIERE. Vayez BIERE.
qu'ils soient assortis pour le consommat~llr qui a souLIEGlê (angl. cork, ail. kork). Le Liege est l'écorce vent des partie. de bouteilles neuves, du même diamètre
d'une espèce de chêne q lÙ croit dans les' terrains arides de goulot; c'est sn faisant ce simple travail d'assortidu midi de l'Europe et du nord de la Barbarie_ On ren- ment que certain€~ maisons bien connueS ont amassé
CQnlrele quer"". suber en France, dans les départements des fortunes oolossales à Paris.
du Var, des Landes, de Lot-et·Garonne des Pyrénées
Les bouchons fabriqués à la mécanique tombent tout
orientales où l'on fabriqus beaucoup de bouchons; le assortis, de tous les diamètres €t de tous les degrés de
liége de Barbaste est le plus beau de France; la. Corse conicité voulus. C'est la routine ancienne qui veut enpossède beaucoup de cMn•• -liég6, mais il n'y es' pres- core des bouchons coniques; les bouchons cylindriqnes
que pas exploité, ce qui fait. qu'il est dur et cassant, dont on comprime un !Jout pour leur donner de 1'",
car le liége a besoin d'être en exploitation ponr s'amé- e....,.., fenn€tlt beaucoup mieux les bouteilles, témoin les
lior", j celui qu'on récolte régulièrement tous les six à bouchons à vin de c";hampagne qui eont tous cylindrihuit ans, acquiert la qualité voulue; c'est par défau' ques. Le goulot des bouteilles étant légèrement étranglé
d'exploitation que les forêts de la CaUs et de Boue en sous la bague, le Iiége s'épanouit quand il a passé le
Afrique, fréquemment incendiées par les Arabes, seron' défilé, il fermerait comme un piston de pressu hydrauencore longtemps fort peu productives, au dire de Bory- lique si l'extrémité du bouchon était un peu évidée.
de-Saint-Vincent, et à cause dss animaux férooes qui sont
Le goulot des bouteilles anglaises est encore plus raen ai grand nombre dans ces forêts, qu'il n'est pas pos- tionnellement fabriqué que celui des nôtres, son e"tré"
sible d'y marcher pendant une heure sans y rencontrer est évasée en entonnoir, puis vieut l'étranglement suivi
des tigres, des lions, des hyènes et des sangliers en d'un nouvel évasement; l'intérieur du goulot reprétres grand nombre. L'Italie aussi possède des cM nes- sente, en un mot, deux cûnes tronqués opposés par le
Hége, mai. l'Espagne et le Portugal Bont les pays les sommet.
plus favorisés sous ce rapport; le Iiége de la provinc~
L'introduction du bouchon cylindrique a lieu dansde Lérida est le plus estimé, aussi le gouvernement de ces bouteilles, sans autre précaution qu'un grand coup
Madrid .. lent-il d'en interdire l'exportation ~n planches, de maillet; la bouteille reposant perpendiculairement
attendu qu'il peut êlre à peu près entièrement fal'0llné sur un bloc de bois placé au centre d'una cuvette, répar les bouchonniers du pays. Séville expédie beaucoup siste parfaitement à ce choc direct. La casse est infinide liège à l'Angleterre qui en tire aussi de Sétubal, de ment moindre, ainsi que par le bouchage à main levée,
Porto et de tout le Portugal. L'Estramadure possède de c'est-il-dire sans appui pour la bouteille.
très grandes forêts de li~ges, mais elles n'out pas enNous profiterons de cette occasion pour répéter un
core été mises en valeur. La Toscane, la C.~abre, la conseil que nous avons déjà plusieurs fois adressé aux
fabricants
de vin mousseux, DOur éviter entièrement lu.
Sardaigne, la Sicile fournissent du liége à la France;
mais si celui d'Espagne et de Portugal venaità manquer casse et simplifier lenr travail d'épuration. Il nous semble qu'au lieu de traiter leur viu bouteille par bouteille,
au commerce, il y aurait disette de bouchons.
Il y a deux espèces de chêne-Iiége, le blanc et le n serait plus simple de le traiter par mille et même pal"
dix mille bouteilles à la fois. Il suffirait pour cela d'a
noir; le blanc croît en France, le noir en Espagne.
La récolte du liége n'est pas une opération difficile, voir de grands cylindres en tôle, étamés en dedans et
et cependant, quand elle est faite brutalement, ello peut suspendus sur un axe transversal qui permettrait de Jesdéterminer la perte de l'arbre qui, sans cela, peut etre incliner su us tous les angles, jusqu'a lu. verticule; ces
cylindres, semblables à des chaudières a vapeur, sedépouillé dix ÎI douze fois pendant sa vie.
On pratique deux incisions annulaires, au-dessus et raient munis de soupapes de sllreté pour laisser échapau-dessous de la portion d'écorce que J'on veut obtenir, per les gaz, dont la formation dépasserait la pression
on la fend ensuite par des incisions perpendiculaires et ~oulue, pendant la fermentation. Ces cylindres, dont
parallèles; au nombre de deux ou trois, et par l'appli" l'extrémité se terminerait par un cône muni d'un fort
cation du feu on de la flamme à l'extérieur, les plan- robinet, o;eraient, comme les bouteilles, inclinés graches se détachent aisément 1 mais il faut avoir soin de duellement, et laisseraient échapper la lie jusqu'au derrespecter les couches de libe.. nécessaires à l'existence nier atome. Quand le vin commencerait a sortir clair,
on procéderait à la mise en bouteilles sous pression et
de tous les végétaux.
Les planches de Iiége les plus.légères, d'un grain nn, à la mécanique, comme cela se pratiqu~ pour l'eau ga~
sans nœuds ni crevasses, d'un ton gris-jaunâtre, sont zeuse.
Lp. prix d'achat de ces réservoirs serait bientôt cou..
les mt>illeures, mais il est fort rare de renoontrer une
vert
par
l'a.bsence
de
toute
C8:5Se,
Péconomic
de la main...
planche un peu grande sans défauls. Le liége de Portugal est gratté soigneusement, le charbon en est en- d'œuvre ct cell~ des bouchons perdus par les opérations
de la double purge. Ce n'est pas une petite dépense
levé, ce qui le rend, comme on dit, plus marchand.
Nous oe ferons pas l'énumération des nombreux em- pour la Champagne que celle des bouchons, Co..r elle en
plois du Iiége, mais on serait fort en peine de le rem- (!onsommc annuellement pour près de quatre millions
placer, si cette substance venait à manquer dans le de francs; ce sont des bouchons spéciaux du liégele plus
commerce; car on n'a rien encore trouv~ qui pût en te- fin, et qui coûtent aujourd'hui de dix il onze centime.
nir lieu, pour conserver hermétiqllem~nt et €cctllomique- la pièce.
ment les liquides. On peut fubriquer d'énurme. !",ndes
Les mécaniciens le3 plus distingués do Franco, d'An'
en collant ,te8 pi~ce" de li"ge emomble il l'aide d'une. glcterre et d'Allemagne, n'ont cessé d" faire des clTort ..
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Inou18, pour remplacer par la mécanique les nombreux
ouvriers bouchonniers qui vivent de oe travail. mais
ils ont rencontré des obstacles insurmontables dans
l'emploi mécanique des lames tranchantes; tant à caUSa
des corps étrangers, du sable et des résines durcies qui
oe trouvent dans les pores du meilleur liége, qu'à cause
de la variété considérable de grandeurs e.t de sortes de
bouchons qui exigerait une infinité de machines oompliquées dont les tranchants, bien qu'aiguisés continuellement, ne peuvent faire un service assez long sans
.'émousser. Il a donc fallu .'cn tenir au couteau primitif, dont le fréqueut graissage dépose toujours un
peu d'huile daus les pores de quelques boucbons, qui
communiquent aux vins un goilt de rancidité, dont on
ne sait découvrir la cause.
C'est apri!s être passé par toutesle8 phases de cette
fabrication difficile et avoir dépensé beaucoup d'argent,
que M. Moreau s'est avisé de retourner la question de
fond en comble. A-bandonnant les routes battues où il
n'avait rien trouvé de bien supérieur à ses prédécesseurs, il est parvenu depuis l'eu à construire une machine sans tranchants, dans laquelle il suffit d'introduire
le liège, qui en 80rt tout fayonné en bouchons de toutes
grandeurs, parfaitement cylindriques ou coniques, polis
et veloutés, sans que la graisse ni la main de l'ouvrier
les ait touchés et salis.
Le principe découvert par M. Moreau, l'usure par la
friction rapide, nous semble si fécond, qu'il nous est
permis d'en attendre chaque jour des résultats plus con.idérable•. Par exemple, le liége se façonne entre 8e3

mains en bouchons à tête profilée, IIvec netteté. Chaque
grande maison aura peut-être un jour ses bouchon. d.
luxe, portant la silhouette de son chef.
Pour ne pas nous éloigner de la partie utile, nous
dirons que les déchets de cette nouvelle fabrique ont
trouvé des applications que ne présentent pas les déchets
des anciennes, qui sont d'ailleurs trop di~seminés, et
qui coilteraient trop à réunir. Par exemple, il résulte
de la friction une farine de liége qui sert à polir le,
métaux, et qui, brt'llée en vase clos, donne le plus beau
noir d'imprimerie que l'on connaisse; cette poudre trou·

vera bientôt une multitude d'emplois daus les arts industriels. On fait avec les copeaux de liége des ce.intures, des gilets et des matelas de sauvetage, l~s premi...
ont été embarqués sur le Corutan! parti d'Anvers pOlir
le Brésil. ('"e navire a péri dans la nuit dn 42 au 43 octobre de l'..n passé, il douze milles de Saint-Thomas, et
tout l'équipage a été sauvé.
Il serait difiicile de donner une idée bien juste de la
consommation des bouchons; mais on sait qu'elle est
énorme. La Champagne seule en emploie 40 millions,
au prix de 80 à 1 00 francs le mille. L'Angleterre en emploie, taut pour elle que pour ses en vois aux colonies et
en Amérique, plus de 20 millions par jour. Aussi Je':l
docks de Londres sont-ils toujours pourvus de montagnes d'écore"s, qui se démolissent et se reforment san.,
cesse, par les arrivage. d'Espagne, ds Portugal et d'Italie.
Les bouchons se vendent de 4 fr. il 400 Ir. le mill••
l'importance de ce commerce pour la Gmnde·Bl'etagn~
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•,t d'en,iron 20 millions par an. Il est de près de
50 millions pour l'Europ",. Il ne faut donc pas .'étonner
des fortunes colo.sales fait~. dans ce commerce, par
presque toutes les maisons qui .'y sont livrées.
L'ecorce d. liége qu'on emploie pour la fabrication
des bouchons se présente ordinairement so.us 1.1' forme
d~ larges planches courbes. Avant d'être
transformée en bouchons, clle subit plusieurs upérations que nous allons décrire:
~" On divise l'écorce en bandes d'une
largeur égale il la longueur des bouchons
qu'on veut obwnir;
2' On subdivise ces bandes en parall~li
pipMes rectangles. Ces deux opérations
préparatoires se font il la main et au couteau; on présent~ ces parallélipipèdes il
l'entrée d'un instrument facile il comprendre, puisqu'il ne se compose que d'un tube
creux animé d'une grande vitesse de rotation, contre lequel il suffit d'appnyer ('extremité des parallélipipèdes de liége qui le
traversent et sortent cylindriques, de carrés qu'ils étaient entrés, parce que le tube
est nrmé, Il Bon ouverture d'un anneau trancbant.
Machine pour rmdre le. bouchons ,coniq.... Cette machine se compose de deux
parties principales:
~ 0 D'un chariot glissant horizontalement
dans les coulisses d'nn bâti, et muni de bro"
cb.s portant cbacnne nn mor<.'eau cylindrique de liége de la longueur d'un bouchon;

LlÉGE.
le montant N. Sur l'axe du pignon M est fixée nne poulie 0, qui reçoit son mouvement d'une autre poulie
placée sur l'arbr~ Q.
Lea broches K sont supportée. à l'une de lours extrémités par les pointes de petits fers R assujetties à la
traverse S du châssis interieur G, et Yers l'autre, par

2 De meules fixées sur un même axe,
Q

tournant dans des coussinets d'about, et
qui, par leur grande vitesse de rotation,
usent et polissent par uue vive friction les
morceaux cylindrique. de liége que les brochesleur présentent obliquement en accom·
plisaant un mouvement de rotation lent et
uniforme.
Il y a une troisième partie moins importante, mois qui complète l'ensemble de cette
machine; ce sont deux cadres en bois, gU.sant dans des coulisses ménagées dans 1"8
montants du bâti et suspendu. sur une poulie fixes au milieu d'une tl"aVerse, à raide

d'une corde. L'uu de ces cadres est muni
en dessous de godets en fer· blanc, dans les·
quoi. on placlO Je liége préparé, ~t de deux:
pieds munis de roulettlOs; l'autre cadre porte
des mor""aux de tôle, découIffis en forme
de rer Il cheval qui servent, en s'abaissant,
"faire tomber les bouchons termin~s, quand
on retire le cbâssis qui porte les tiges. lesquelles tiges en reculant abandonnent les
c
bouchuns qui butent contre les f~rs il cbe·
val et sc détachent des poiutes qui les retenaient.
Description de la ma.chine à fric lion. Cette
maebine est représentée en plan fig. 4395,
et en coupe fig. 1396 : Le cbariot se compose de deux châssis en bai •. Le premier,
celui de dessous A, qui glisse obliquement
dans des coulisses en fer B, fixées sur le
bâti en bois C, porte sur la traverse de derriere E, de petites équerres en fer F, mu~396.
nies cbacune à leur extrémité d'une poillte.
Le second châssis, celui de dessus G, qui !(lisse aussi de petit. supports en fer percés T, dans lesquels il.
horizontalement dans le premiel", A, porte une vis san. tournent librement. Ces broches sont mllnie.• , comme
fin H, qui comm1lnde les pignons l, I<,squels font tour· nous l'avons déjà dit, è.lenr extrémité de deux pointes.
ner les hroches K, armées de deux: pointes. Cette vis
M.ules. Les meules u, chacune de 20 oentimètres de
est monie iL rune de ses -extrémités d'un pignon L, diamètre, sont en liège ou de tout autre matière flpxible,
oommanùé par uu autre M, dont le support est fixé sur et enduites, d'un côté, de colle-forte m~lée d'émeri.
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Elles sont fixées SUl' l'arbre V, qui, à l'aide de vis q, q,
peut être avancé ou reculé horizontalement à droite ou
à gauche, selon l'epaisseur que l'on veut donner aux
bouchons. L'arbre est en outre muni, à l'une de ses extrémités, d'une poulie fixe W, qui imprime aux meules
un mouvement d'environ deux milles tonrs par minute.
A côté de c ..tte poulie fixe se trouve Ulle poulie folle Y.
X, est une fonrche qni sert à t'ransmettre la courroie
d'une poulie snr l'autre.
Mal'che de la machine. On avance d'abord le chal'iot A, à fond; sa course est déterminée par des têtes
de vis a, a, fixées dans le bâti. En même temps le ca<Ire 0, qui est pourvu de roulettes, s'élève sur le talus bb
que porte le châssis G, et présente les godets p pour
]:ecevoir le Iiége préparé cylindriquement; cette opération faite, on retiTe le chariot, tandis que le cadre 0,
descendant des talus, s'abaisse et l,,~ godets se placent
entre les pointes des broches et celles tixées sur la tra·
verse E. On fermo ensuite, à l'aide d'un levier courbé M,
le châssis intérie1ll' G, alors le liége qui se trouvait dans
les godets est poussé par les broches K et est saisi entre
les pointes de ces broches et celles fixées sur la traverse
du châssis A. Enfin, en avançant de nouveau le chariot
jusqu'au fond, le liége se présente obliquement contre
la partie des meules garnies d'émeri; eu même temps le
pigrrlln L engrène le pignon M, mis en jeu par la pouli", 0, et communique un mouvement de rotation à la
vis sans tin et par conséquent BUx broches qui portent
le liège, lequel se présentant contre les meules reçoit
de ces dernières, par la friction, une forme conique pro_
portionnee à l'obllquitê du cadre.
Le rapport entre la vitesse des meules et celles des
broches est comme 4 à. 2000.
Pour reconnaître a veo certitude que les bouchons
ont parcouru une évolution complète, Slll' le devant du
châssis est placé un compteur, qui consiste en un pignon p, commandé par la vis sans 5n, et ayant deux
dents de plus que ceux placés sur les broches, dont l'axe
est muni à. son bout d'uue aiguille qui parcourt un cadran.
En terminant, nous rappellerons qu'un brevet pris
l'année dernière, en France. BU nom de M. Frénais,
et avec le consentement ùe M. Moreau, garantit pour
quinze ans la propriété de l'application du priucipe da
la friction il. la fabrication des bouchons. JOBARD.
LIGNEUX. Voyez BOIB.
LIGNITE. Voyez CQMBUSTIBLES et HOUILLE.
LIME (angl. file, ail. feile). Outil d'acier bien connu,
dont la surface est couverte d'entailles qui servent à
couper ou il user les métaux, l'ivoire, le bois, etc.
Lorsque les entailles ont été faites au moyen d'un
ciseau rectilignEl, tranchant, tenant tout le travers du
morceau de fer il. tailler, ces outils s'appellent proprement des limes; mais si les dents en ont été taillées
avec un poinçon en forme de pyramide triangulaire, on
leur donne plus particulièrement le nom de râpes. Les
premières servent il. travailler les métaux, l'ivoire, lcs
os, la corne et le bois; on se sert des dernières plus spé;
cialement pour le bois et la corne.
Les limes sont de deux sor.,es, selon la forme de leurs
entailles. Lorsque celles-ci forment une série de saillies
tranchantes produi tes par le ciseau plat, et présentant des
sillons parallèles faisant des angles droits avec l'axe de
. la lime, ou bien dirigés obliquement par rapport à. cet
axe, on les appelle, dans ce cas, écouennes; mais si
elles offr~nt une deuxième série d'entailles qui croisent
les premières, elles portent alors le nom de limes.
Lespremièresservem àlimerleplornb,lescorp. mous,
parce que les entailles se remplissent moins rapidement
que celles des limes proprement dites, qui conviennent
bien mieux pour les metaux plus durs, tels que le fer
fondu ou forgé, et l'acier. Les dents, les dimensions
et les formes des limes, la finesse de leur taille varient

beaucoup suivant les divers usages qu'on en doit faire,
depuis la grosse lime d'Allemagne qui sert II. ébaucher
jusqu'à la lime douce, dont 1.. taille est quelquefuis telle·
m~nt fine qu'eUl' ne sert qu'à dresser les surfaces déji\
dressees.
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Le> gr...e. lime. sont taillées très rudes et les tailles
en sont profondes. Leur section est habituellement un
parallélogramme et VIL en diminuant du milieu a l'ex·
trémité. Ce. limes doivent être assez pesantes pour que
l'action de leur masse vienne aider a l'impulsion de
l'ouvrier limenr. Comme elles se trouvent en général
former un paquet entouré de paille, du poids de 8 il. 9
hectogrammes, on Jes désigne sous le nom de limes
de ""e au raquel, de= au paquet, etc. Ces limes nous
viennent en assez grande quantité de l'Allemagne, où
elles sont fabriquées avec l'acier naturel Ms fontes spathiques du Rhin : sous le rapport de l'usage et de la
quallté cette lime est inférieure .. cell" en aoier fondn,
mais elle a l'avantage du meilleur marché et se vend à
peu de perte après son usé pour l'aciérage des outils de
taillanderie. Cette considération est d'une grande influence sur la vente de cet article dont on fabrique aujourd'hui, en France, d~ grandes quautités, mai. quine
pourra être établi aussi avantageusement qn'en Alle·
magne, qu'autant qu'on se placera dans des conditions
de fabrication analogue en employant des aciers naturels d'égale qualité.
L" lime. moyenne. sont taillées plus finement et va·
rient de 0·,15 à Om,30 de longueur.
Les principales sont:
La. lime batarde, taillée sur trois clltés seulement, le
quatrième permettant d'opérer dans un angle en n'attaquant qu'un des côté •. La largeur est généralement
égale d'une extrémité à. l'autre, mais l'épai"scur diminue vers le bout de manière à donner nn peu de convexité il. la surface.
Le tiers-point ou troil·quart. dont la section est triangulaire et qui sert particulièrement à "trilter les scies. la
qu."e de rat est ronde, pointue par son extrémité, s(\
trouve comme le tiel'$-point sur tonte grandeur, sert à
agrandir les trous.
La.. demi--ronde a une de Ses faces dressée suivant un
arc de cercle. Kntin, lei lime8 CouteUeI, mincts d'un
1 côté, servent 11 fendre les têtes de vis, etc. On I.'IIIploie
souvent aussi les seiole .. , qui ne sont taill~es que sur l'épaisseur.
Les patites limes ont toutes les formes déjà indiquée.,
ct toutes celles que le besoin fait naître et qui fOICu
quelquefois il. recourber les manches, La taille de ce.
limes est demi-douce tt quelquefois très douce, VII
qu'elles servent le plllS souvent à finir .
Les meilleures limes sont obtenues en employant l'acier fondu provenant de l'acier cémenté, obtenu IIU
moyen des exc~lIents fers de :5llède, extraits des minerais de Danemora, et dont les Anglrus ont su s'emparer
par de longs marchés, tandis que nos loi. de douanes
les repousseot de Fraoce. Le fer de Russie portant la
marque CC MD, est aussi très bou. 11 faut que l'acier
employé pour les limes ait il la fois une très grande dnreté et une certaine téllacité. afin que les dents n'OOI.-
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tent pas. Ennu, il doit être pnrfaitement homogène, et
c'est a cette condition qUe satisfnit parfaitement l'acier
fondu toujours exempt des pailles qui se rencontrent
frequemment dans l'licier cémenté.
L. forge d'un fabricant de limes se compose de grands
soufflets et d'un foyer où l'on brû.le du coke pour combustiblé. Le bloc qui supporte l'enclume, particulièrement à. Sheflleld, est une grande masse de pierre de
grès; l'enclume <,st d'une grosseur considérable; elle
est solidement assis~ dons la pierre. L'un de s~s bouts
.Et le trou dans lequel on met le tranchet qui sert à couper les limes dans des barreau" d'acier. L'enclume est
également munie d'une rainure assez profonde, qui re~oit les étampes au moyen desqu~lles on donne a1\X diffl'rentes limes leurs formes particulières.
Les limes plates et carrées sont entièrement façonnées
au marteau. Un ouvrier tient d'une main le bsrrea11
chauffé, et de l'nutr" il le bat avec un petit marteau; un
autre ouvrier se tient devant l'enclum~, armé d'un marte/LU à deu~ mains. Ce dernier est un marteau genéralement très lourd, avec une large face pour les grosses
limes. Les rleux ouvriers battent le barreau d'acier de
manière il en rendre la surface unie et plate, ce qui ne
peut être obtenu que par la grande habitude que ces ouvriers QJ,t acquise à force de (uire la même chose. La
rapidité avec laquelle ils opèrent, et qui p"ovient de la
même cause, n'est pas moins remarquable.
Les limes demi-rondes reçoivent leur forme au
moyen d'une étampe fixée danS la rainure de l'enclume
dont nons venons de parler. Lorsque le barreau d'acier
a été sllflisamment étilé, on b fait entrer dans le creux
arrondi de l'étampe, et On le bat à conp' de marteau jusqu'à ce que le creux se trouve rempli.
Les tiers-peints Bont également façonné. nu moyen
d'une étampe, dont le creux se compose de deux faces
qui fomlent un angle dans le fond. On forge d'abord
la barre d'acier carrément, PUiB on l'i[]troduit par l'une

de ses nrêtes dans le creux de l't'tampe, dont Jes deux
côtes s'ajustent a\ ee ceux du barreau, tandis qu'ou
aplatit à coups de- marteau la partie qui doit faire le
trol>Îème côté de la lime. Quant aux limes rondes, 0:1
n'emploie pas pour les arrondir d'autre moyen que celui q~'emploient en pareil cas les forgerons ol'dinaires,
seulement la forme est ici un peu conique.
r,a lime sortant de la forge eoc polie et dressée, s'i! y
a lieu; puis, on pusse à l'opération de la taille.
L'enclume du tailieuT de limes est plus ou moins
grande, selon IR grosseur des limes; elle doit avoir une
surface aussi plate et a"ssi unie que pos,ible. Les marLeaux dont Cl't ouvrier se sert pèsent d'un à deux ou
rrois kilos. Les ciseaux avec lesqnels il fait les en·
tailles sont un peu 'plus larges que la lime qu'il doit tail1er; ils sont affilés SOliS un angle ,1'.nvirQn '20 degrés.
],ellr lougueur est juste suffisante pour qu'ils puissent
"tre tenus solidement entre l'index d le pOlice, et il.
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doit <ltre à double tail1~, on frappe une autre série de
dents à travers le. premières, et presque il angle
droit. La lime est alors terminée de ce côté; on conçoit que le côté taillê ne doive pas reposer il nu snr
l'enclume pendant qu'oll taillera l'autre côté. On interposera donc alors entre l'enclume et le côté taillé 1111.
morceau plat d'alliap:e de plomb et d'étain, qui garantit
complétement le, entailles déji\ faites d'un côté, tandis
qu'oll frappe celles de l'autre. On se sert de semblables
morc~aux de plomb et d'étain, avec des rainures a'llgulaires ou arrondies, pour tailler les tj"r~-p(jints et les demi-rondes.
Les râpes sont taillées précisément de la même manière, mais en employant un poinçon triangulaire au
lieu d'un ciseau plat. Le .grand art de bien tailler une
râpe, consiste à. placer chaque nouvelle dent qu'on fait
de manière il ce qu'elle corresponde, autant que po.sible, au milieu de l'intervalle de deux autres.
La lime est un outil coûteux, puisque sOn affût.ge
est impossible; aussi cherche-t-on chaque jour il remplacer son travail par celui des burihs (voyez iliA
CHINES A RABOTER, etc.); mais son emploi n'en restera pas moins toujours très considérable pour le travail
des pièces de petites dimemions. On a donc dû cherciIer
à ~.n diminu~r le prix, et un d". moyens les plus simples
paratt être d'obtenir les tailles par procédé mécanique.
Toutelois, on a à peu près renoncé 11 cette idée, par
suite de la complication des machines nècessaires il cet
usage pour remplacer une façon coûteuse, et surton t.
parce que les produits ont toujours été bien infériel1rs
il celui de la taille à la main, l'habitude ole l'ouvl'icr
lui permettant de proportionner son coup d" marteuu
11 la résistance qu'il rencontre et il l'état du ciseau, il
l'inclinaison de ses faces à chaque affûtage.
Nous pensons, toutefois, qll'il ne sera pas sans in te .
Têt de donner la description d'nne machine destinée a
opérer ce travail mécaniquement. Elle n'est que le pel'·
fectionnement des machines antérieures, et est due il
:M. William Shilton de Birmingham, qui a pris, CIL
avril 1833, une patente en Angleterre pour son invention.
Les morceaux d'.cier façonnés à blanc 80118 !ormo
d" limes ou Ile râpes, sont tixé. sur un support avanç:",t Far intervalles n'glés sous un ciseall qui reçoit i.
chaque impulsion le choc d'un marteau; la distnnee
dont la lime doit avancer à chaque mouvement dépend
de la finesse ou de la grosseur de la taille, ~t ce mouvement s'exécute et se règle au moyen d'une crémaillrre

doivent être assez forts pour ne pu:-; fléchir suus les

et d'un pignon, dont l'axe est~ni" ell mouvement par un
organ", dit dent de chien, semblable à celui employé
pour un usage analogue dans les scieries.
Lorsque la machine est employée il tailler les dents
des râpes, comme l'outil ou le }loinl'on ne produit
qu'une seule dent à. la fois, il faut que le marteau qui
porte cet outil opère par le traven de la lime, dans le
sens de sa largeur et d'un bord à l'au Ire, et qu'il re-

eoups de marteau, dont l'intensité doit se régler snr la
profondeur des entailles. La lime est d'abord placée à
nu sur l'enclume, de manière que l'un de ses bouts en
<lep.ssa le bord antérieur et l'au,re le bord opposé. On
fRit alors passer sur chaque ~xtrémité de 1.. lime une
courroie cie cuir, qui descend de chaque côté du bloc
.i1l5qU'~U pied de l'ouvrier; celui-ci "l'puie alors SIU'
chacun des côtés de cette courroie comme sur un étrier,
et maintient 1.. lime solidement arrêtée our l'enclume,
tandis qu'il frappe ses coup. pour faire les entailles.

a donné son rlernier coup pour former la dent la plus rnp·
prochée de l'un des bords de la râpe, la lime fait alors
un pas en 9,\"ant .
. Afin de f"ire mieux comprendre le mécanisme, voici
deux dessins de l'appareil :
La fig. '139~ est une élévation de la machine, vue de
côté; la fig. 4 3~9 en e.t le plan horizontal, la machine
étant vue par dessus.
a, est la tête du mnrteau il. tailler placé à l'extrémité

Lorsqu'il s'aglt de tailler l'extrémité même de la lime,

ou ]evJer b J lequel est monté sur un axo c, tournant sur

il fait passer la courroie sur un seul point de celle-ci,
dont 1. pointe porte alors sur l'enclume, tandis que la
queue porte sur lin appui placé ùe l'autre côté d. la
courroie. Lorsque l'un des côtés de la lime ne doit nvoir
qu'une simple taille, on pa'8c légèrem~nt dans chaque
taille un~ lime line pour en ôter les a'pérités ; si la lim~

ses coussinets placés st:.r le bâti de la machine; d, e.t 1...
roue t.. cames montée Sllr un autre axe e, tournant
aussi dans des coussinets poses sùr le bâti, et ayant il s"

vienne ensuite sur lui-même. Aussitôt que le marteau

circonférence un nombre déterminé de cames pour ap-

puyer ""1' la q lieue b du martenu.
La rOlie d reçoit son mouyemcnt de rotation de la rOll,!

li::!
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dent&> montèc SUl' le même axe, et qui engrène avec
le pignon g, monte sur l'axe principal k, lequel est mis
en mouvement par Ime courroie venaut d'un premier
moteur, ou de toute alltre manière. Le support i, qui
porte la machine, est solidement établi sur une mal'0nnerie reposant sur une plate-forme convenable. j, est

A mesure 'lue le mouvement du pignon et de la crémaillère fait!l.vancerla partie glissante 6, elle fait mouvoir le levier coudé 8 qui meut une griffe placée sur l'arbre principal qui communique le mouvement du moteur.
Cette griffe fait mouvoir un embrayage monté sur cet
arbre, de telle sorte, que quand la longueur convenable
de la pièce 6 est passé~, le mouvement se trouve arrête,
la roue conductrice devenant folle.
La lime taillée peut alors être retirée des crampons
et retournée pour être taillée sur l'antre face, ou bien

r,
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être remLJlacêe par une antre; et apTt-\s a,"oir retiré en

arrière le cliq Ilet q de la roue à rochet p ; la lime non
encore taillée peut être ramenée sous la machine en
tournant dans un sens contrair~ la manivelle fixée à
l'axe de la roue à rochet p, ce qui fera tourller le pignon et ramènera aussi en arrière la crémaillère n, san,
déranger aucune autre partie de la machine; et en ra-

menant en arrière la barre 6, ail' moyen de la poi
gnée l l, placée SUl' la pièce d'arrêt; les griffes se
trouveront ramenées aussi dans la machine et celle-ci
se remettra à tailler la nouvelle lime.
On doit voir que la position de la pièce d'arrêt sur
la barre 6, détermine la longueur de la lime Bur laquelle
les dents seront taillées i et ann que le mouvement de
progr~ssion, sons le ciseau, se fasse de manière à obte
nir différents degrés de finesse ou de grosseur dans les
entailles, ce qui dépend de l'intervalle qui sëpare les
coups ùe marteaux. Il y 11. une ,i5 sur le levicrr dont

o

-----"=-- -..

7

la tête s'arrête contre la face inférieure
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une lime non taillée, mais placée ponr l'être, Pot on la

voit assujettie au moyen d'nne paire de mâchoires l"~
assemblées sur j'axe 1. Cet axe fRit partie du système se
mouvant en avant et en arrière le long des bords m, m,
du bâti, au moyen de la crémaillère ft et de son pignon.
Ce dernier est monté sur l'a~e de la roue il rochet p, 1,,quelle est disposée de m!l.nière il tourner par intervulles
au moyen du cliquet q, placé il l'ext"émité du levier r
(ng. 43!J9). Ce levier est abais.é après chaque entaille
au moyen des dents ou cames de la roue 8, venant en
contact avec l~ plan incliné t, 'lui porte le levi~r r. La
roue à cames 8 est montée à l'extrémité de raxe e de )8,
roue à. cames dl et tourne par conséquent avec elle;

a

mesure qu'elle "ppuie sur le levier r, au moment où
chacune de ses cames passe sur le plan incliné l, le cliquet q entratne la roue il rochet p, et par là s'exécute le
mouvement en avant de la lime après chaque coup
frappé par le marteau.
II ya un fort ressort fi, tixé c<Jntee 1& face supérieure
du marteau, ayant son extrémité sur un plan indiné
d'ajustage ~, établi dans le bâti w, lequel plan incliné
peut êtr~ élevé Ou abaissé iL v\llonté au moyen de ses
",i8 d'ajustement, atin de pouvoir donner au ressort plus
ou moins de tensiOlla

Ula ressort tout semblable est placé contre la race iuférieure du marteau, afin de soulever et de soutenir Le
dseau ou le poinçon libre au-desslU! de la lime, afin
d'empêcher toute vibration ou toute tendauoo à l'oscillation de la part du ressort u, qui pourrait porter le marteau il réitérer j., coup.
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qui fait saillie sur le bâti, et qui par la détermine j'étendue du mouvement du levier; lorsqu'il est press';
par les cam". de la roue s, agissant surie plan inclimd,
et déterminant par consé~luent le nombre de dents dont
la roue il rochet p devra tourner par l'action du cliquet q, il suit de là que l'amplitude du mouvement
cOlbmuniqué par la crémaillère au tiroir l, ainsi qu'à la
lime j, se trouve déterminée; ce qui règle la distanc.e
que les dents de la lime doivent avuir entre elles, et le
moment où le levier r est soulevé par le ressort qui agit
sur sa face inférieure.
On concevra que la rapidité de chule da marteau,
et par conséquent la lorce du coup, peuvent être réglées
en élevant ou en abaissant fa plan incliné v du ressort u; et ann de pouvoir disposer le lit sur lequel la
lime repose de manière à correspondre aux différents
degrés d'inclinaison qui peuvent résulter de cette elévation et de cet abaissement; on a formé cette partie du
lit de la lime, d'une pièce hémisphérique d'acier trempé,
laquelle jQue librement dans nne cavité <le même forme
pratiquée dans le lit r, et peut par conséquent s'aJuster de manière que les limes se pré,entent convenablement au ciseau, et reçoivC'ut le coup d'une manière égale

et uniforme. Ce morceau d'acie,' pourrait aussi avoir
la forme conique et s'adapt~r librement dans un~ cavite
de forme semblahle.
Trempe des limes. C'est la dernière et la plus importante opération de la fabricatiun des limes.
Trois choses doivent être considérées dans la trempe: .
la première c'est de préparer la surface de la lim~ de
manière à prévenir l'oxydation par le contact de l'air,
lorsque la lime est chauffé~ au rouge, ce qui aurait
pour effet, non seulemeut d'timou:iser 1€8 dellts, mais

aussi de rendre toute la surface de la lime tellement
raboteuse, qu'en pell de temps taules les tailles se trouveraient obstruées par les débris de la substance ,1\r laquel1e on la ferait agir. Deuxièmement, la chauffe doit
être portée à un rouge parfaitement uniforme dans tout
le CQIpS de la lime, et l'cau dans laquelle on la trempe
doit être récente .t froide, alin d'obtenir Je degré de
dureté convenable. Troisièmement, enfin, la manière
d'immerger est d'une grande importance, pour empêcher les limes de se dejeter ; ce qui, pOUl' le. lime,
miu<Je.i et longues, offre beaucoup de difficulté.

LIME.

LIN.

On atteint le premier hut en recouvrant la surface de
Lorsque la lime se trouve convenablement chaufl'Be,
1. lime d'une substance qui, lorsqu'elle est en fusion, l'our lui donner la trempe la plus dure po;si"le, elle
forme une espèce de 'vernis qui garantit le métal de l'ac· doit être refroidie le plus promptement qu'il se peut.
tion de l'oxygène d" l'air. Autrefois, le procédé consis- La méthode la plus ordinaire consi ste il la plolJ~er dans
tait, en Angleterre, il mettre d'abord à la surface de la une eau très froide. Quelqlles fabricants ont l'habitude
lime une premi~re couche d~ lie de bière, et il. recouvrir de mettre dans leur eau différentes substallc~s, dans le
ensuite celle-ci avec du sel de cuisine réduit en poudre. but d'augmenter sa vertu pour la trempa. Une addition
Lorsque ces matières t!taient sèches, 011 chauffait les d'acide sulfurique à cette eau a été longtemps un gran.[
limes presqu'lm rouge, et on tremp,,;t; après cela ou secret pour la trem pc des limes Coutelles ; toutefois, il
brossait légèrement la surfnce avec de la poussière de tout bien con.iùér<r, on trouvera qu'une cali de sourclt
coke, ce qUI donnait il. la limEl uu aspect blanc et métru- bien pure, exempre de matière animale et végétale, et
aussi l'roide que possible, est elleore le meilleur moyen
liqu~, comme si elle n'avait l'as passe au feu. Ce procédé a été r~cemment perlèctionué, du moins, sous le pour obtenir une bonne trempe l'our toute espèce de
rapport de l'économie du sel, qui, à cause de 1.. quantité limes.
qu'il en falluit, était devenu un objet importallt. Ceux
En plongeant I;lS limes dans l'eau, il y a certaines
qui ont adopté la lIIéthode perfectionnée dont il est précautions il l'rendre. Toutes les limes, excepté les
'l"e5Iioo, ne consomment plus aujourd'hui que le quart demi-rondes, doivent être immergées verticalemenr,
environ du sel qu'on employait dans l'ancien syst~me. aussi lentement que possible, de façon que la queue ne
L. procédé consiste à dis80udre le sel dnns l'eau, jusqu'à soit pas trempée et ne se refroidisse pas. Cette précaution
saturation, ce qui exige à peu près 4 kilogl·. de sel pour , empêche la lime de se déjeter. Les demi-rondes doi"cnc
3 litres d'eau; et " épaissir la dissolution avec de la lie être plonilées avec le même ménagement, mais en même
ou avec de 1.. !'arine, il bon marché, et'd'en mettrejns- temps qu'on les tient perpelldiculairemellt à la surface
qu';' ce que le mélange ait acquis la consistance d'une de l'~au, on doit les faire mouvoir uu peu horizontalecrème épaisse. Il suffit de plonger les limes dans cette ment daus la direction de la face arroDùie, sans ccla
•ubstance, on les met ensuite immédiatement 11 chauffer elles se courberaient en arrière .
Lorsque les limes out été trempées on les brosse
et on les trempe. La lie, ou la farine, n'ont d'antre but
que de donDer de la consistance à la masse, et de per- avec de l'eau et de la poussière de coke, d elles acqui&.
mettre pllr là, à uue plus grande quantité de sel de se rent IIne surface mét"lJjque parfaitement nette. Ou
déposer a la surface de la lime. Par ce moyen le sel doit aussi les passer avec soin dans deux et trois caux
forme immédiatement une enveloppe solide. Aussitôt pures l'our leur enlever tout le sel; pour peu qu'il eu
que l'eau s'est évaporée, tout l~ sel entre cn fusion et restât, la lime serait susceptible d. se rouiller. On doit"
adhère "la sllrfac~ du mdul. Dans l'ancienne méthode, de plus, les tremper dalls de l'eau de chaux, les faire sélorsque la coucha saline était sèche, eUe etait si peu cher rapidement devHnt le fcu, et tandis qu'~lles sont
adhérente, que la plus grande portion .'en détacl,ait encore cbaudes on les recouvre d'une couche d'huile
dans le feu, et se sublimait dans la chemin~e sans pro- d'olive mêlée il. un peu d'huile de térébellthine, et on
duire aucun effet.
6n fait des paquets pour la vente.
LIN. L'origine de l'emplOI d" lin remonte il. des
Ou suppose que hL matière charbonneuse de la lie de
bière n'e::;t pas sans influence sur la trempe, en se com- temps aussi reculés que celui de la lai"•• Nouil pourbinant a,'eç l'acier, et en rendant celui-ci plus carboné. rons en donner les preuves que nous avons citées en
Toutefois, l'expérience démontre que le carbone vég~ parlant de celle-ci, et ajouter que. les étoffes de lin
oonsid~rées

tal ne se cumbine pa" aven le fer, et avec assez ùe faci-

iotaient

lité pour produire uu pareil effet, dans nn aussi court
espace de temps 'lue ceiui l)end~nt lequel la lime est
mise à chauffer pour la trempe. "Quelques fabricants de
limes sont dans l'habitude de faire usage de charbon de
cuir brûlé, lequel produit réellement un certain effet.
Depuis quelque temps les fabricants de limes ont
mi, a protit le, propriétés de. prussiates alcalins, de
produira UGe oémentation extrêmement rapide, et de recou"ir la surface du fer même (avec lequel on fait
quelquefois des limes communes) d'une couche d'aeÏer
qui prend pat' la trempe une grande dureté. La compo,ition souvent ~mployée est celle-ci; pnrties égales de
lie de biere et de sel marin et un peu de prussiate.
Pour chauffer les limes on fait généralement usage
d'une fotge. L'ouvrier tient la lime par la queue, avec
<lI.'! tenailles, et on l'introduit dans le feu, composé de
petits fragm;,uts de coke; on y pousse plus ou moins la
lime atin de la chauffer bien régulièrement. On doit

pures, et par conséquent les plus convenables aux vêtements de la cnste sacerdotalt.
L'examen des bandelettes qui enveloppaient les momies égyptiennlls, et la description détaillée que donne
l'Ancien Testament des habits pontificaux, ne peuvent
laisser aucun doute sur l'ancienneté de l'usage du lin.
Nous De pouvons non plus nous empêcher de faire remarquer que plus tard, du temps de Pline, déjà on était
parvenu à faire servir le lin à des emplois très variés.
Si nous l'en croyons, il entrait dans le tissage des toiles
il voiles et des toiles les plus légères.
Les passages suivants qui concernent ce sujet SOllt
trop curieux pour que nous ne les rep,\'odui.ions ici.
" ..... Une autre merveille qui me frappe dans le lin,
c'est qu'une plante qui fait la communication réciproque des différentes parties de l'univers, soit produito
d'une si petite graine, et qu'elle ait une tige si basse et
si mince; encore ne l'emploie·t-on l'as lorsqu'elle est
dans toute .11 Corce, mais seulement apr~B qu'elle a étù
bien battue, bien brisée, et. rendue par ce moyen douce
comme de la laine; c'est après 1'1Ivoir ainsi détériorée
que l'homme fait avec ~lle d'aussi audacieuses tentatives,
« Ua autre malbeur de cette pernicieuse culture, c'est
que rhm n~ croît plus ai8ément qU0 le Lin., et ce qui
nous fait voir que cela arrive contre l'intention de la
naturo, c'est qu'il brûle et amnigrit la terre qu'il occupe. "
On voit que Pline ne cOllsidérait ici le lin que comme
la matière première propre aux toiles à voiles dont il
déplorait l'invention en tant qu'elles servaient à pOI·ter
des armées, et à faciliter les guerres lointaines et In:~-

l'''

l'en retirer souvent pour observer s'il n'y a pa.s de par-

qui chauffent trop. Lorsqu'on voit qu'clle est uniIOrmement chauffée dans toute sa longueur, qu'elle est
parwut d'un rouge-cerise, elle "st bonne à tremper.
Aujourd'hui, pour les grosses limes, on fait usage d'un
four en briques réfractaires, dans lequel vn dirige la
tuyere du soufRet; ce four est ouvert pur une de

se~

.. tremités pour pouvoir y introduire les limes et le
charbon. Près du sommet du four sont deux barres de
fer placées en travers sur lesquelles on place des lime.
pour sécher l'enduit. Dans la trempe des grosses limes
IIne parfille disposition économise considérablement le
temps, et permet aussi de chauffer les limes d'une munier. plus uniforme da liS toute leur longueur.
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par les anciens connue les plus

, LIN.

LlX.
l'avenir, comme nOlis venOI!! de le dire, elle est eeperI~
dnnt assez nvancéedË'.ià pour menacer sérÎeusementcelle

ritimes; mais il est remarquable rie voir Jan. le même
paragraph~ que <le son temps les préparations premières
.le lin étaient ce qu'elles Salit ellcore généralement aujourd'hui et qu'on y fuisait déjà les objections qu'on

qui" se pratique depuis si 10llgtemps manuellement
dans nos campagnes et qui leur est d'une si grande res-

Luur oppose <mco-rs.

source.

Bans le même livre, Pline parle des tissus légers en
disant'
« La l'remièr~ personne qui trouva la manière de fl1er ces toiles natives l'our tin composer de nouveaux
tissus fut Pamphile de Céos, tille de Latoiis; car le
~ous

IIlOyell de pnsser

silence le nom de l'inventrice

,,'un habillement qui mOntre une femme ;. nu sous
prétexte de la vêtir (~), "
L'industrie mécaniqne du lin est cependant la plus
récente parmi celles qui ont les matières textiles pour
"'ases; sa cr"ation a coûté de nombreux sacrifices et de
):ll'ands efforts. Il a fallu, comme on ...it, le génie de
l'empereur pour la provoquer, ~t le talent, l'énergie et la
persévérance de Philippe de Girard pour la réaliser (2),
I~ 'étounant" aptitude mécanique des Anglais était rest"e impuissante devant la solution de ce problème, et
'Iuoiqu'ils aier,t été ~Muits ;. nou' emprunter l'invenlion na Dc Girard, leur dévorante activit~ nons a bien7

tût laissés en arrière par l'importance qu ils ont sn tirer
de notre découverte; nous leur avons donc rendu en

partie, pour le lin, cc que nous lem avons pris pour le
coton, avec cette différence que nous ne cherchons pas
il nous attri~u"r ce que nous leur deyons,
La gloire d'dvoir donné

nais~anc8

à l'industrie méca-

pique du lin, telle qu'elle existe aujourd'hui, devrait
cependant provoquer moins de débats; car si les machines qu'eUe emploie offrent d'admi..ables et ingé"ieuses combinaisons, elles sont loin encore de prvduire les
résultats satisfoisants qu'on est en droit d'espérer, et que
l'industrie du coton,-

ell~, 8

si

promptem~nt lénli~és.

La lenteur <ies progrès dans l'industrie du lin doit
fixer l'attention; on ne comprend que difficilement
comment une matière, dont les brins peuvent se diviser
à l'infini pour donner naissance à des fibrilles lon~ues,
minces, droitps, solides, soyeuses et élastiques, est aussi

rebelle lorsqu'il s'8git de la transfol'mer mécaniquement
en fil, c'est-à-dire continuer à rnir~ pour ainsi dire ce
que la nature a si bien commence, at d'imiter ce que
font avec tant de "erfection leo; modestes ménagères de
nos cHmpagnes (3),
Le laborieux enfantement de la /ilature mécanique
du lin offre un contraste remarquable, si (ln le compare
aux progrès rapides de celle rlu coton qui s'est développée prE'sque tout

~L

coup et q1JÏ a grandi comme par en-

chantement. Peut-être même le progrès phénoménal de
celle-ci n'a-t-il pas été complétement étranger aux difticultés éprouvées par la première, L'idée d'employer
indistinctement les mêmes machiIJes pour des matières
qui après un ~xamen peu approfondi parai,sent présenter assez d'analogie, a dû vénir naturellement ù'l'esprit

des premiers inventeuTS; et iI. n'ont été détrompés
dans leurs tentatives qu'après d'infructueux efforts, qui
leur eussent été probablement épargnés, si la science
technolvgique avait été plus avancée, et les caractères
des matières premières lIlj{lUX définis.
Les progrès successifs d..O c;ette industrie, ùe récentes

et importautes amelmrations qu'on vient d'y introduire,
et que nous aUl'ons l'occasion de sip:naler dans cet artide, viendront à l'appui de ces considérations,
Quoique l'indnstrie dout nous nous occupons ne pro,lnise pas encore les résultats qu'on peut attendr~ pour
(1) Pline, livre Xl",
(2) rious nous empressons de dire que cette mention de
Philippe de Girard était ecrite avant sa mort; tOllt le monde
c<Jmprendra le but de cette rem!ll'que,
(5) On sait que la filature m,écani'lue n'a pu produire encore les magniliques fils dont on in sert pour la batiste et
I.e;;; dentelles, qui ~OIlJ excl"sivcm~llr produits il I~ main.
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Il eUt été certes difficile na~uèr.. de faire comprendre
à cette intéressnnte industrie qu'elle allalt être envsltie
üe toutes parts par une rivale formidllhle. Carl non 8eu~

lement les tissus de coton allaient faire concurrence
aux toiles de ménage qui ont lIne durée pr~sque séculaire, mais aussi l'on ne devait pa& manquer de substituer bientôt au travail manllel usité depuis si longtemps
pour le lin, le travail mécfmique qui avait si prouigieusement réussi pour!a filature du coton, Cependant ia
réalisation de ces prévisions s'~.st faite si subitement que
la modeste industrie domestique comprend qu"une lutte
plus lOllgue serait fulie. Comment en effet

de~ travRÏi-

leurs isolés, se servant de moyens imparfaits, pourraientils supporter la concurrence de l'industrie mécanique
ayant il sa disposition les ressources de la science et du
capital?
Quoiqu'il ne nous soit maJheurcuS€ment pas donné

d'indiquer un remède à cette pénible situation de la
vieille et patriarcale industrie du lin et du chanvre,
nOlis avons cependant cru devoir lui acco"ler quelques
mots pour lui témoigner notre sympathie et pour faire
eomprendrld que nous n'aurons désormais il. nous

occu~

per que de sa j~une et heureuse rivale la filature mécanique.
le lin ou linum appartient à la famiile des caryophylllie., Les botanistes en considèrent un très grand nombre
d'espèces, mais nous ne mentionnerop's que l'espèce crdi·
naire, le linum usilah'8st"mU7n, en USlI ge dans 1€8 arts mécaniq ues, C'est un e plante annuelle originaire du grand pla.

teau de lu haute Asie; elle croît et se propage par la cul·
ture, daus les champs et les jardins; sa racine est assez
Inenue, pen fibrouse; sa tige est ordinairement simple, et
varie de 0",711 à 1 mètre de hauteur et quelquefois plus;

elle est cr~usc, grêle, branchue ven le sommet; cette
tige est formée d"uue série de tubes musculair<:s réllnis
entre eux par une matière gommo-résineuse et enTelop]Jes d'une espèce d'écorce extériem'e qui durcit pendan'
la végétation et qu'on désigne sous le nom de ehé"et'o:te,
Le lin est cultivé dans presque toutes les parties de la
France, mais plus particulièrement daus les départements du Nord qui produisent le plus estime; la réputation des lins de la Flandre et de la Belgique est
également connue.
Le lin se eèrne il. deux époqut's. en mnr~ ctf'n mai,-et
se récolte vers la fin de juillet.t la fin d'août; celui

seme en mars est préféré.
Cette plallte a deux objets d'utilité, comme on sait;
la graine fournit une huile estimée et sert à une infinité
de pr<iparations pharmaceutiques; c'est avec sa tige convenablement préparée qu'on produit des toiles, des batistes, d~s dentelles et du papier,
Nous n'aurons il nous occuper dans cet aJiiele que de
la production des fils employés à cet état, 011 a la confection des diiférents tissus.
L'industrie du lin donne naissance à des fils capables
de produire depuis les toiles communes à 4 fr, le mètre
jusqu'a nos magnifiques batistes françaises qui ne CODnaissent pas de rival~s il l'étranger, et dont le prix pcut
s'élever;' 20 francs et au-delà par mètre, On lui doit
aussi les fils si estimés pour la plus riche deutelle dont
la finesse étirée à la main va jusqu'à 200 kilom, ou
00 liel1es métriques par kilogr,
Cette grande diffèrenctl de prix tient io. la qualité de
la matière première, comme au travail soigné de &a
transformation; il est donc nécessaire de pouvoir cODstater les caractères principaux de cette matier. pre·
mière et de pouvoir les dasser suivant les qualités,
Les qualités provenant de la nat'ne de la matièr~

LIN.
première dépendent de. conditions atmosphériques du
Terroir plus ou muins propiee et de la culture bien entonJue.
L~ choix du terroir et le meilleur mode de culture
qui dépendent seuls de l'art ont occasionné de longues
rechercbes et de nombreuses observations. On est géuéralement d'accord que les terres les plus favorables à
la culture du lin sont les terres glaises, prof'onMs, fermes, un peu humide., labo~rées comm~ il convient.
Les tClTeS graveleuses et légèœs donnent en vérité
du lin plus tin, mais en plus petite quantité, et d'une
lIloins grande hauteur, et la graine dégènère la deuxième

année.
Les Hollandais, dont la vieille réputation comme producteurs des plus belles toiles est si méritée. sont dès
lungtemps fixés sur ce point. Aussi n'est-ce pas de lenr
terroir léger et sablonneux qu'ils r~tirent le lin de lenrs
toiles les plus e';timées, mais bien des terres glaises,
lourde;, fermes et humides de la Z~lande.
La culture dl1lin appauvrissant le sol qui le produit,
comme l'avait déjà fait remarquer Pline, il est bon de
Ile pas le cultiver deux annees de suite dans la même
terre, mais d'alterner la culture.
Le lin brut, considéré tel ql1'on le détache de la tige
qu'il compose, se présente en filaments pills ou moins
lungs, forts, nerveux, souples, doux au toucher et nuancés suivant les terrains qui l'ont produit.
Les lins sont classés suivant leur couleur r en lin
blanc, lin gris, et suivant le,ur grosseur en lin têtard,
lin grand, lin moyen et lin de fin.
Le lin bla"" est généralem~nt le plus estimti et fst

frautant meilleur que SR nuance se rapproche plus du
blanc argenté; cettt} variétè comprend les nuances jauIles blondes.
Les grands lins dits ramés, que l'on cultive dans le
Nord et la Flandre, appartiennent à cette classe; ces
lins sont souples, dOllX et nerveux.
Le lin gria, q'lÏ vient ensuite, comprend les différentes
ll1umces de gris d~puis l, plus foncée jusqu'au gris le
plus ar!(enté; ce lin est plus souple, plus soyeux et plus
6n, mais moins nerveux que le pré~~dent.
Ce sont encore les departements du nord, de la Belgiquel qui produisent le plus communement cette \'urit-'té.
Le lin de ftn est composé du premier cboix fait dllns
le lin ramé, on r~unit les brins les plus blancs, les plu,
longs et les plus fins; il compose'pal' conséquent la clusse'
la pins parfaite,
Le /in moy ... est le second choix parmi les lins ram"s
et première qualité de lin gris; cette sorte blanche ou
grise s'emploie encore pour les benux fils.
Le lin !<lIard est la dernière qualité composée de lins
gris et blancs; s'emploie pour les toiles communes_
L'odeur des lins est un caract~re essentiel pour constater qu'ils sont dans un bon état de conservation. Il
fuut que cette odeur soit franche, sans indiqner d'é
chaufl'ure ni de moisissure.

.

Les lins sont classés suivant leur qualité paf des numéros d'ordre ou par des lettres alphabétiques, donnunt
aux lins les moins estimés la lettre A ail le nO ~ et en
continuant ùe dOllll~r le nO 2 ou la lettre B à la qualité
supérieure et ainsi de suite.
Travail mécanique du lin. Les opérations que l'on fuit
subir au lin depuis la récnlte jusqu'après la transformation en fil peuvent se distinguer en deux classes, en préparations agricoles qui se pratiquent presque toujours
sur les lieul< de la récolte, et en opérations manufacturière, qui Ile se font que dans les usines qui doivent produire le fil.
Les préparations agricoles comprennent:
~ .. Le rouissage;
':1.0 Le macquage ou broy"ge.
Les opération.5 manufacturières 50 composent:
4" Du peignage du long hrin j
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2" Du cardage des étoupes;
3° De l'étalage;
4" De l'étirH.ge et laminage;
0° Du filage 'en Ilros ou préparations;

6" Du filage en fin;
7" Du dévidage et numérotage du fil ••
1,0 peignage, classé ici dans les OIJerations purement
mécaniques des usines 1 se fait souvent encore à ln. main
et ail dehors sur les lieux de la récolte; mais comme il
commence à être exécuté en grande partie mécaniquement, nous l'a~ous rangé dans les travaux de rusine.
Dans tout ce que nous avons dit, nous n'avons pas
parlé du "hanvre, que nous pouvons considérer sous le
rapport de ses transformation" mecaniques, comme du
lin commun d.ont le. fibr~s n'auront besoin que d'être
ramollies pour pouvoir être trait"es ensuite absolument
par l~s procédés employés pour l~ lin.
Nous allom décrire successivement chacune des opérations dans l'ordre de son ex~cution.
Du rouissage. Ou a vu que le Jill cst formé d'nne série
de tubes réunis intimement entre eux par une matière
gommo-résineuse; nous avons dit également que la partie extérieure ou espèce d'écorce qui dmuit pendant la
végétation, avait reçu le nom de d.éne.olte_
On donne le nom de fila ..e aux fibres interstinaux
lorsqu'ils se présentent souples et déliés, débarrassés de
la matière gomma-résineuse qui le5 réunit et de la partie solide qui les enveloppe.
Le rouissage R po'u but de dissoudre la partie gommorésineuse, et de détacher les fibres centrales de la tige
qui doit former la filasse de l'~corce, afin de faciliter
leur séparatioil qui R lieu p&r le travail subséquent du
rnacq Uflg~ ou broyage.
Le rouissage .'opère par l'exposition du lin ou du
cbanvre, pendant un temps qui varie suivant la différence de température et la nature de la mati"re, à l'action d'une eau courante ou stagnant~, jusqu'a ce que 1..
chénevotte se détache de la filasse.
Avant d'être mis à muir, le Jin noit être trié, d'après
la longueur, la grosseur et les qualités de sa tige et d'après son ét!lt de m .. tul'Ïté; plus la plante est n1ûre., plus
le rouissage doit durer. Le s~jour dans l'eau d'une matière vè)!étale en présence d'une substance gommeuse
sous l'influenc~ d'une température convenable t provoque une certaine fennentation qui fait dissoudre ln matière gommeuse et fait fendiller la chénevotte dan& tons
les sens. <';es effets se manifestent bientôt pal' la teint ..
jaunâtre et la limpidité de l'ea" qui est altérée.
La température ayant de l'influence sur toutes le.,
réactions analogues à celles du rouissage, on conçoit
que sa durée varie-avec son élévatioD; 5 à 8 jour~ sont
moyennement llécessaires POlU- que l'effet aie lieu dan$
de l'.au stagnante.
Les conditions d.ns lesquelles cette opération s'exécllte rendent la réussite parfaite assez difficile et réclament une attention intelligente oe la part du praticien_
En effet, la matière à rouir est immergée par couches
superposées; on conçoit qne les premi~re3 couches du
fond sont l'lus chargées ~ moins exposée. à la températnre e:xtérieure, sont plus longteml'" a Ionir et ne le
sont ordillsÏl"ement pas à point lortiq ue les couches supérieures commencent d~jil à s'altérer par un rouissage
poussé trop loin; cette opération préseutant lE's carll0tÉlres de la putréfoclÏon des .uh,tances organiqnes peut
non seulement énerver et affaiblir la matière textile
lorsqu'eUe n'est pas arrêtée à point, -mais offre aussi
des inconvénients graves pour l'~conoIllie animale, carmaintenu même dans les Hmites con\CnabLes ]e rouis··
sage répand une odeur infecte ct nuisible, et on admetgénéralement que les eaux dans lesquelles il '" eu lieu,
altè"ettt la sanlé des bestiaux et font mourir le poissou,
Parenl-Duchâe.lel, seul parmi les hommes competents.
a cherché il démontrer l'iunocuité du rouis,.ge par
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des exp<lriences qu'il a raites sur lui-m~me et sur sa
famille avec des eaux ayaut servi au rOllissage.
Les quelques consid~l'Utions qui précèdent peuŒnt
faira comprendre ce que cette question du rouissage a
d'important, et qu'on ait cherché dès longtemps;' remédier aux di(férents inconv~nients que présente le
)"ouissage par immersion; bien des tentatives ont été
faite. pour le supprimer. Les .~uls résultats importants qui aient été obtenus sont ceux du procédé irlandais appliqué aujourd'hui pRr plusieurs manufactllriers et qui consiste: ~o à déposer le lin dans des
cnves avec de l'eau qu'on échauffe avec de la vapeur
à 32" centigrades: la fermeutatiou est rupide et complète en 60 heures; 2° à sécher à l'air d'abord et ensuite dans un séchoir. On 11 proposé les différentes
modifications suivantes:
L'action de l'eau froide ou chaude tombant d'une
certaine hauteur;
Celle de la vlipeur 8 di verses pres~:ions, Penfuuissement des tiges;
La mise en tas et l'arro.age des tiges, en aidant 1'0pératiQn RU besoin par une addition de ferment;
Le traitement des tiges soit à froid, soit à une Certaine température par de la chaux délayée dans da
l'eau;
L'emploi des dissolutions alcalines caustiques ou carbouatées ou celui d'une dissolution de savon vert chauffée de 90 à 94 degrés;
Enfin la substitution d'nne préparation mécanique à
l'action chimique qui a lieu dans les phénomèues du
rouissage.
Aucun de ces procédés n'a été adopté jusqu'ici par la
pratique; quelques-uns même n'ont probablement pas
('té expérimentés; plusieurs l'ont été sans doute d1 une
manière imparfaite et san. y donner toute l'attention
suivie nécessaire il une semulable application, qui, à
notre avis. ]lrosente plutôt des difficultés rurales et pratiques que des difficultés scientifiques; rien ne nous paraIt plus certain, en effet, que la possibilité de parvenir il
faire rouir convenablement et à point une certaine quantité de li n ou de chanvre confiée au chimiste dans son
laboratoire, ou même à un mécanicien habile qui, poui
une fois, arrivera par des préparations mécaniques convenablement entendues à se passer de l'opération préliruinaire du rouissage (1).
Mais là n'est pas 1" question; il s'agit de trouver nn
moyen très économique d'une application excessivement simple, et pouvant Se t'aire en petit, il. la portée
des habitants de la campagne, ne leur présentant pas
plus de difficultés que ne leur en apporte l'emploi des
instruments ou des procédés ordinaires dont ils ont l'habitude. de so servir; car il est important que le rouissage
se pratique sur place, afin de n'avoir pas 11. transporter
inutilement le poids assez considerable de la chénevotte.
M. Rouchon !I proposé un nouv~au procédé de ro uissage qui remplinüt toutes les conditions désirables,
d'après la déclaration faite par une commission de savants et de praticiens distingués, qui ont expérimenté
le procédé au mois de décembre 1842 (2), dans un locul
de l'Ecole polytechnique.
Ce procédé comiste à faire rouir le chanvre et le Jill
dans \lne quantité d'ean très légèrement acidulée.

L'opération peut se faire, soit en plein air, soit dnn,
Une écurie, sous un hangar ou tout autre endroit, eu
toute ~aison; il est seulement bien, qnand on o-père eu
plein nir, de couvrir le chanvre ou le lin avec de$!
feuilles, de l'herhe ail de la pnille, de manière" éviter
la trop prompte dessiccation des cou~hes supérieures_
Pour opérer, on procède de la manière suivante:
Il faut avoir une IIuge, une eaisse ou un récipient
quelconque en bois, d'ulle dimension telle que 1'011
puisse facilement y plonger une ou ]llusieur. bottes de
chanvre à la fois. Dans ce récipient, on ver~e l·eau, ~t
on ajoute à cette ~uu de l'acidù sulfurique du commerce,
dans la proportion de 1 kilogramme d'acide pour
200 litres d't'au quand il s'agit du chanvre, et 400 litres lorselu'il s'agit du lin, et on agite I~ tout fortement (~).
La liqueur doit être telle, qu'une petite quantité mise
Jans la bouche agace seulement les dents.
On plonge successivement les bottes, une ou plusieurs à la fois, dans le baln ci-dessus indiqué, en ayant
soin, avant l'immersion, d'agiter de nouveau la masse
<lu liqnide pour que le mClange de l'acide lITec l'eau soit
bien intime.
Les bottes doivent être complétement submergées,
de manière que le liquide- les pénètre dans toutes leurs
parties; puis On les retire et on les rep!ace en pile.
Pour rendre plus uniforme l'action de l'acid~, il est bon
à chaque fois que l'on immerge le chanvre de chanl(cl'
la position relative des bottes, en mettant dessus celles
qui étalent dess()us, et vioe "ersd.
Cinq ou six heures apres, 011 Brrose avec de l'eRn
ordinaire; Je lendemain matin, on donne une n@tlvelle
immersion dans le bain acidulé, de la mani~re ~i-dessus
expliquée, et l~ soir on arrose. On continue chaque
jour les m~mes immersions et arrosages, da.ns le même
ordre, jusqu'au parfait r<ltlÏssage.
On cesse alors les immersions dans l'eau acidulee;
mais ou arrose copiensement ,wec de l'eau ordinaire
pour lavpr la plante et arrêter l'effet de )lucide, ce qllÏ
peut aussi se faire en donnant une. immersior.. dmlB une
lessive alcaline; mais à la suite de cette lessive, il faut
arroser avec Je l'eau ordinaire pour laver les tiges..
L'eau de lessive se fait indiff~remmellt avec des cendres ou une très faible dissolution de soud .. ou de
potasse du commerce; elle pent servir tant qu'elle conServe une saveut" ur~neu~e.
Quand, dnns le cours des opérations, le bain acidulé
ft diminué de volume, de manière à ce qu·on ne puhse
plus facilement y immerger les bottes de chanvre, on
ajoute, dans l'auge, une nouvelle quantite de liquetlr
préparée, comme il a été dit précédemment, et suffisante pour que l'immersiun puisse toujours avoir Heu
con venablement.
On peut prendre indistinctement pour res opérations
du rouissage Jes eaux de pluie, de fontaine, de puits QU
de mare, quand même elles seraient trouble&.
Il est bon de placer sous les piles de chanvre des
morceaux de bois, de manière à éviter le contact des
bottes avec l'humidité dll sol. Le rouJssa.ge terminé, 011
fait sécher et on macque par les moyens ol·dinaires.
Un homme et un enfant suffiseut pour faire rouir
8,000 kilogrammes par jour.
Dè.s que le rouissage est arrivé il. point~ on fait sécher
les tiges au soleil, ou dan, nn foltr ap";'s la cuisson d~
pain; puis on procède au broyage ou macquage.
oMacquage ou IJf'oyage. L'opération, qui consiste à

(1) 1\ est bon de faire remarquer que l'opération mccanique parait en tuus cas impropre à enlever la matière
gommeuse qui adhère si intimement auX: fibres; elle parvienL quelquefois à la faire disparaltre momentanément par
ulle es~èce de broyage qui la confond avec les fibres végetalcs et pal'alt dOlluer Ull l'endeweuL de tilasse et de fil supél'ieur, resultat ordinaire. mais bientüt le blanchlmeut et
le ledsivage des tnilcs fOllt disparaltrc la matière éLrangère]
et le polOS et la force de la toile diminuellt; elle représente

les caractères d'une toile creuse et molle.
(2) Ce procede est exploite mailiienani pa,' Ml!. Bissun ct
Pradet de Saint-Charles_
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(1) L. pesanteur spécifique de l'acide étant plus forte qua
celte de l'eau, il tend à se précipiLer au fond du vase.; iJ est.
donc essentwl de bien agiter, pour que te mèlalJge soit ho-

mog;ène.

Un doit, ponr faire cc mélange,. user specialerncl.lt de
e~ la Ilh'l)(U;'t des ml1tau~

yases et objets en ovis. les pjerres
étant attaquailles pal' l'ueidc,
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briser le brin pour le s,'parer de srs fihres, s'appelle
macquer, broyer ou tiller, et l'instrument dont on

3C

sert pour cel .. porte le nom de macque ou de broie.
Afin de donner au brin UII plus ~rand degré de fragilité et de le rendre par là plus facile il. se séparer de ses
filaments, le Iitl doit être mis à sécher au soleil, ou,
ce qui est encore mieux t daus une étuve, si l'on se

trouve vers la fin de l'année. C'est pourquoi il y a
souvent une de ces étuves réunie aux fours des boulao~ers en Allemagne, et daus les alltres contrées où
l'on cultive le lin. La température de ces étuves ne
doit jamais dépasser 48 degrés. Une chaleur plus élejvée rend le lin cassant facile à se mettre en charpie, et lui fait produire beaucoup d'étoupes. Avant
de SOli mettre le lin à l'action de la broie, on doit en
bien égaliser les tiges, les mettre bien parallèles entre elles, ce qui se fait à la main, et tout ce qui se
trouve entremêlé doit être redressé avec un peigne
grossier.
La broie est un instrument construit presque partout
cle la même manière; elle se compose de deux parties
principales, du chfl..ssis ou fourreau et d'une mâchoire

mobile. Dan" les broies les plus simples, le chÎLssis e
(fig. 1400) e;t une pièce de bois divisée par le milieu,
dans le sens de sa longueur, et supponée pRr les montants a et c, La mâchoire r est au,"i en bois dur; elle
est façonnée ùans sa partie inférieure sous forme de
!l'aochant, et elle tourne autour d'un axe de rotation
placé ell q. On la saisit par le manche 14, et on la fait
mouvoir de bas en haut. Lor.qu'elle descend, elle entre

H-07.

d

~

,

c

d'une fourche et il. embrasser la pièce du milieu du
châssis; elle 8. pour centre de mouvement la cheville de
bois q. Sur le devant, on voit le manche 1. que l'ollvrier
saisit de sa main droite; les joues, tant du châssis que
de la mâchoire, sont affilées depuis 1 jusqu'à leur extrémité antérieure, ainsi qu'on le VOIt dalls la figure 1~(',1.
Tout\lfois les taillants ne doivent pas être trop aigus,
afin de ne pas

endommag~r

le lin, et, pour la même

raison, la mâchoir~ ne doit pas pénétrer trop avant
dans les joues du châssis.
Des broies ainsi faites sont pénibles à manier, et
souvent elles arrachent les filaments et les mettent en
étoupeS4 L'ouvrier ou p1utôt l'ouvrière, car c'est géné-

ralement une femme, quand elle est occupee à ce tl'avail, saisit de sa main gauche une poignée de lin;
elle la place transversalement sur l~ châssis, et la
frappe vivement à coups répétés avec la mâchoire, en
passant continuellement de nouvelles portions de SOI
poignée de lin sous la machine; eUe commence du côté
des racines; elle retourne immédiatement les bouts, et
elle continue selon la longueur des tiges. Le lin passe
très souvent deux fois sous la broie, et on le fait sécher
it l'étuve entre les deux op,'rations.
Les machines à broyer sont un moyen de nettoyer le
lin de beaucoup preférable aux instruments à la main
dont nous avons parlé. I"a partie essentielle d'une
pareille machine consiste en cylindrES de bois ou de fer
cannelés profondément, dont les saillies de l'un entrent
dans les creux de l'autre. Ces cannelures étalent entre
elles les filaments du lin, et elles en hrisent 1. brin,
sans faire tiupporter à la fi h re
HI)O.
ces efforts qu'on est exposé tt lui
faire subir avec les broies à la
main. La machine suivante peut
être regardée comm. une des
meillemes qui aient été inventées et employ"es en AngleteITH
jusqu'à présent pour le broyage
du lin.
La fig, U03 la présente vue
du côt~ droit; la fig. U()4 en est

a

une vue prise par derrière; c'e~t
par 1", qne le lin broyé sort d'en-

tre les cylindres. Le châssi. est
formé d~s deux montants latée 1 qraux a, a, qui sont emmortaisés
&
dans la base b b, et qui y sont
b
parfaitement consolidés par des
d
chevil es.
~ 40'1.
Deux traverses a, a, ralfer
1402.
missent la base, deux autres a',
dans la fente du chli8sis, et elle y brise la chénevotte . a', consoliuent les montants sur chacun de ces dprde lin qu'on y a placée transversalement, et dont elle niers; on a emmortaisé un bras latéral e dans une
direction oblique. Une barre traversière réunit les deux
disperse les débris.
Il y a des broies qui sont pourvues d'une double bras l'un à l'autre. La ligure ,1 ~05 montre l'intérieur
fente ou d'un triple rang de longues dents 0\1 mâchoires du côté gauche du châs.is, avec .". parties subsifixes, et de deux mâchoires mobiles; elles offr~nt plus di.ires,
d'avantage que les broies simples.
Les trois cylindres g, i, h, peuvent être en bois de
On compreudra cette construction, en jetant I~s yeux hêtre rouge, avec des goujons de fer, et canneles dans
sur l~s figures 1400, HO 1 et 1402, La figure HOO le sens de leur longueur, chacune des cannelures ayant
offre 111 section d'une broie vue de côtti où se place Om,015 de largeur et 0·',008 de profondeur.
l'ouvrier. La figure ~ ~01 en est une coupe d~ns le sens
Le grand cylindre g porte sur son côté droit une
de la longueur, et la figure ,1402 en est le plan géomé- manivelle h, laquelle en tournant met la machine en
tral. Toute la machine est construite en bois dur, ordi- mouvement.
nairement en bois de hêtre rouge. Deux planches a et
Les cloisons latérales a, a, sont garni~s d" pièces de
c forment les deux jambages de l'appareil a et b emmor- cuivre, dans lesquelles sont pratiqués les trois ronds
taisés dans un bloc as,ez lourd pour donner de la stabi- l, g (fig. 1405), où tournent les tourillons g en a Elt
lité li l'instrumeIlt
en e On a pratique et garni de cuivre des coussinets
Deux traverses d assujettissent solidement ensemble destinés à recevoir les extrémités de. deux petits roua et c. Le châssis e consiste en trois planches minces, leaux, ainsi qu'on peut le voir dans la figure ~ 4ù5,
qui sont placées de champ, et sont fix~es par leurs En dedans de la cloison a se trouvent des pièce.; <.le
extrémités dans a et a. La mâchoir;; r est une pièce de cuivre mobiles 1 pour les pivots de i et de k, qu'on V,Jlt
bois cannelée de 1 en l"~ de mani"re à présenter la forme dans la figure ~ 403. Chaque pièce de cui ,re glisse daus
f,-

li/
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unc ruinure entre deux rebords. lille forte corde, arrête.e en ,u sur la cloison a, passo sur la pièce de cuivre
de i. ensuite sur celle de H, d'Oli elle descend pel'pendiculairemcnt, ct vient passer aU'llessus de la barre"

lt, Il, 11 (fig. 1403 et H04-). En Caisant mlUCJ.e.' la ma·
chine, l'ouvrier met sur la taPIe q une poignée <lu tige.
de lin cgnlement étalees; il les introduit de la main
1gauche, par !eurs racines, entre les cy \indres g et i,

HO:I.

a

o
CJ

b

4405.
(fig, U03 et H04). La même disposition se trouvant
répétée aux deux extrémités des cylindres, la barre"
tend les deux corde •. Contre la traverse d'un châssis se
trouve appliqué UII levier o. qui s'appuie sur la barr'! n,
et qui porte UII poids p, seloll que ce poid. se trouve
suspendu plus loin ou plus près de l'extrémité du levier.
tend plus ou moins la corde, et fait l'resser, au
moyen des pièces de cuivre l, les cylindres i, k contre
le principal cylindre g; ulle table g sert il "t,ller le lin
qui doit passer entre les cylindres, et une deuxième r
6ert à )e recevoir, quand il en sort après avoir été
broyé, Les deux tables sont suspendues au moyen de
crochets de f~r aux anneaux du châssis s, 1 (fig. 1403
et H05), et elles sont supportées par des picds mobiles

n
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tandis que de sa main droite il tourne la manivelle. Les
chénevottes sont d'abord é('rasées entre g et i, ensuite
entre g et k, et viennent sortir sur la table r.
Il fait mouvoir la manivelle alternativement en avant
et en arrière, afin que lE' lin puisse être cylindré alter·
nat; vernent dans les deux sens, et afin qu'il soit par Ji.
mieux broyé.
La chénevotte, ainsi broyée, tombe par fragments
extrêmement ténus, et III filaSse reste aplatie en bandes
parallèles. ün la fait passer ainsi entre les pointes d'uil
peigne, puis on la laisse pendant nnc couple de jour~
dans une cave pour lui laisser absorber un peu d'humidité; ensuite on la fuit passer de nouveau par 1. machine qui donne alors au lin un moelleux particulier,
Voici les svantages qu'on rait valoir en faveur de
l'emploi de cette machine à broyer;
Elle exige peu de place, et elle est d'une simplicité
telle, qu'elle peut être constl'uite facilement et à bon
marché; elle n'exige pas plus de force pour la faire
fonctio]]n~r, qu'une broie ordinaire il. la, main; eUe
n'arrache aUCun filament et n'écrase autre cboSQ que
la chénevotte, par la raison quo les cannelures des cylindres pénètrent beaucoup nloins profondémcut lluuc
dans l'autre que les mâchoires.
Elle prévient toute espèce d'embrouillement de la fi·
lasse, d'où il résulte que, qua",l ènsuite on la sérane••
il y 1\ moins de fibres courtes ct moins d'étoupes.
Elle pemlet de nettoyer le lin, même le plus court,
ce qui ne peut jamais se faire con venablement avec les
broies à )a main.
L'écrasement dda chénevotte qui est l'objet du macquag" peut toutefois se faire aussi par le battage; quoi·
que, par ce procédé, la séparation du ligneux et des fibre_
textiles s'opère d'une manière beaucoup moins complèh
En Angleterre, au lieu de br<Jyer à la macque. il e.t
d'usage d'employer un maillet de bQi, et une pierre
unie, entre lesquels on place le lin.
Dans la Belgique, où le travail rlulin a étë. un objet d'étl1d~,onn'"mploie pas non plus la macque,maison batle)in
al ec une espèce de battoir, appelé bo/l-hammer (martenl'
à battre), qui donne au lin, dit-on, une qualité sup~rieul'e.
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Lebo/t·/Lamm.r (fig. UOÛ) est un blocdebois, offrant
s&surface inférieure des cannelures de 0",01 à Om,012

rle profondeur, tt est fixé il. un long manche en bois

courbé. Quand on veut en faire usage, on étale par

LIN.
Des espades en rer ne pourraient servir il cet emploi, elles briseraient les filaments.
Le3 fig. U08 et H09 montreut la meilleure disp<>.ition à donner au chevalet à espader.
HOI:!.
U1 O.
~a planche a s'apnme sur un bloc de
bois pesant b, qui lui
sert de base, et dans
lequel sont fixés deux
bâtons debout. l,a
corde tendue d'un
bâton à, l'autre sert
à régler les mouvements de l'espade, et
em pêche 'lue l'ouvrier ne se bleEse les
pieds. Le bord inférieur de l'entaille c,
sur lequel b poignée
de filasse est maintenue et appuyég, p.st
'Uu!:!.
scié obliquement 'lt
arrondi (voyez d, /ig_ 1409).
On voit par là 'lue l'espade ne peut jamais frapper
contre le bord de manière il y couper le lin.
La fig_ ~ 41 0 montre la forme d'un instrument fort
convenable qu'on emploie en Belgique au lieu d'espade. C'est un~ espèco de hachoir en bois qui n'" pa.
plus de 6 à 7 millimètres d'épaisseur, et qui, sur le
bord 9 h, est réduit à l'épaisseur du dos d'un couteau.
La partie k, sert à donuer de la force aux cOups que
l'on frappe et maintient l'instrument dans une position
droite.
Le manche court et posé de plat i, est collé du côté
de la planchette 'lui regarde en dehors du chevalet à
espader, et ily est de l'lus assujetti au moyen de chevilles de bois.
Le raclage et l'espadage enlèvent la plus grossière
étoupe, en séparant et en abattant les fibres les plus
courtes, et celles qui viennent à se casser. Cette étoupe
sert à faire les sacs de qualité inférieure, car elle est
mêlée avec beaucoup de fibres ligneuses.
Nous pouvons admettre, en général, que 100 kilogr.
de tiges de lin rouies et séchées, rendent de 45 a 48 kilogrammes de liu broyé; lesquels, après l'espadage
ou un léger taillage, donllout à peu près 24 kilogr_ de
lin et 9 ou ~ 0 kilogr. de brins d'étoupes, tout le reste
n'est que paille et débris_
Le broyage de 40tl kilogr. de tiges par la routine or
dinaire d'un double broie il la main, exige environ
40 heures, et avec la machine que nous avons décrite,
il faut de 30 à 36 henres pour teiller 100 kilogr. de lin
broyé et nettoyé; il ne faut pliS moins de 260 heures
de travail d'après la manière d'espader des Allemand~.
IlL Bundry ... obtenu, en ~ 819, un brevet pour une
espèce de machine prupre à broyer et à préparer le lin;
eUe mérite une description (1); (fig. 1441) AAAA,
est nu bâti en bois ou en fonte sur lequel sont établis les
deux: rouleaux coaiques B et C. Ces rouleaux t<luruent
indépendauts l'un de l'autre, dans leurs coussinets de
cuivre. Un troisième rouleau conique D, est semblablement soutenu au-dessous de la pièce E et de la machine. Tous CeS rouleaux sont des troncs de cône en
fonte, quelle que soit la forme des dents ou des cannelures qu'on adopte. Celles-ci doivent ~tre disposées, les
unes par rapport aux autres, de manière à, laisser beaucoup de jeu entre elles, afin de pouvoir y introduire la
quantité de tiges de lin qu'on veut y broyer ~t nettoyer.
La pièce de dessus E, de la machine qui porte le rou-
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terre également une botte de tiges de lin sèches. On la
bat fortement avec le battoir, en commençant par les
racines, puis en frappant snr les extrlimités opposées,
et en finissant par le milieu.
Lorsque la surface supérieure de la botte a été ainsi
bien battue, on la retourne sens dessus dessous, et ou
en fait autant de ce côté; on relève ..lors le lin et on le
secoue fortement pour le débarrasser de ses parties ligneuses.
Que l'on opère avec la broie ou avec le battoir, ces
parties ligneuses ne se séparent jamais entièrement des
fibres textiles; il Y reste toujours adhérents des brins
de paille, qu'il faut en séparer par une autre opération.
Celle-ci consiste soit à racler, soit à espader la filasse.
Le raclage est fort employé en Westphalie et dans les
districts voisins. Dans ce procédé, l'ouvrière place sur
un de ses genoux le tablier destiné à cet usage; lequel
repose sur un morceau de cuir de 0,30 carré, puis
elle saisit de ia main gauche, par le milieu, une poignée
de lin, qu'elle ratisse fortemeut avec la racloire, espèce
de couteau qu'elle tient de la main droite (fig. 4407).
Cet instrument, qui consiste en une lame de fer r,
garnie d'un manche de bois 8, et dont le taillant est obtus et un peu recourbé, nettoie et divise admirablement
les brins saus occasionner le moindre déchet inutile,
poUI:Vu que la chénevotte ait été "gaIement hi en brisée.
L'opération qui consiste à espader la filasse a le
même but 'lue le raclage, elle est même beaucoup plus
genéralement adoptée que ce dernier. Deux pièces bien
distinctes en constituent l'appareil: ce sont le support
ou chevalet, et l'espade. Le premier consiste en une
planche debont, avec uue large entaille sur le côté, dans
laquelle on passe une poignée de filasse. de manière à
la tenir suspendue sur la moitié de la surface antérieure
de la planche. Taudis que de la main gauche on tient
la poignée de filasse (ermement fixée par le haut, la
muin droite tient l'espade, espèce de sabre de bois, de
0·,40 à 0",60 de long, dont le bord convexe est aminci,
sous forme taillante, et qui est garni d'une poignée;
avec cet instrument, on frappe sur la filasse, parallèlement à la surface du support, en donnant des coups
verticalement, de manÎüre à racler et à enlever toutes
les aspérités ligneuses. La largeur de l'espadc est un
point important de sa construction; si elie est trop
etroite, elle est cause que le lin s'entortille autour
d'elle; et alors, une partie des fibres se trouvent arrachées. Ou ft trouvé que la largeur la plus convenable à
lui ùonner, était celle de 0"',20 à 0·',2,).

(1) Cette machine a beaucoup d'analogie avec. celle qu'a
faIt constl'uire M. Christian, en France, ,icrs la même

éVoque.
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leau coniqu," $upérieur D, est fixée ou reliée au bâti A
A A A, par de fortes charnière8 ou par tout autre .ystème do joint mobile placé en G, et par des chevilles
de fer ou de tout autre matière suffisamment r<lsistante.
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Par celte succel8ion d'opérations. eu pressant du
pied la marche L, chaque fois que le lin ou la Iilasse
sont introduits entre les rouleaux, et en· réglant cette
pression selon l'état plus ou moilJs avancé de la tilasse,
celle-ci se trouve bientôt suffisamment travaillée, et la fibre assez nettoyée et assez
divisée pour être soumis~ au blanchiment;
ou bien, si la filasse est destiuée à être filée
sans avoir été blanchie suffisamment dans
cet état, en continuant li la faire passer sous
les rouleaux, et particulièrement entre les
parties de ces rouleaux qui se rapprochent
de leur plus petit diamètre.
En effet, on doit commencer et continuer
pendant quelque temps l'opération, en introduisant le lin entre les rouleaux, du côté de
ll'urs grands diamètres, et on doit les terminer en les faisant passer du côté des plus
petits. ~us ce rapport, on trouvera que les
rouleau%. coniques sont une invention aussi

convenable qu'utile; car, comme les cannelures varient ~ntre elles de distance dans tout
l'intervalle qui sépare les gros bouts des petits, il devient alors presque impossible il
l'ouvrier avec de pareils rouleaux d'y faire
passer le lin sans fa.ire continuellement

H H, est fixée par son extrémité supérieure au moyen
d'nn joint R la. pièce de dessus E; elle pa.s"e par le
trou pratiqué près de l, et e!l .. est fixée par son extrémité inférieure et par un autre joint K, à la marche ou
le.ier KL, qui pivote autour du point de la cba.rnière M,
un ressort ou un poids (mais le premier est préférable
par plusieurs motifs) est adapté à la machine, de telle
manière que son action maintient toujoufi la pièce de
dessus E, et par conséquent le rouleau supérieur D,
dans une position écartée des rouleaux B et (J. Lorsque
la machine ne fonctionne pas il s'ensuit que l'extrémité L, du levier se trouve aussi soulevée, ce qui permet
d'introduire entre les rouleaux le lin qU;on vent broyer,
c'est à-dire de l'introduire au-dessus des deux rouleaux
iuférieurs B et C, et au-dessous du rouleau supérieur D.
Le ressort peut ~tre disposé de plusieurs manières,
comme par exemple ~ntre la pièce supérieure E, et le
dessus de la plate-forme de la machine en N, ou bien
il peut consister en un fil d'archal assez fort, contourné
en spirale, ayant son extrémité supérieure arrêtée
<:ontre la plate-forme; tandis que, par son extrémité inférieure il est fixé à la tige H H, autour de laquelle il
.,'enroul.e, ainsi qu'on le voit en 0; ou bien il peut encore erre placé au-dessous dt> l'extrémité L de la marcire.
Dans tous les cas, sa force ne doit pas dépasser celle
qui cst juste suffisante pour soulever le rouleau oupérieur D, de 0",05 à peu près des rouleaux inférieurs,
autrenlent il donnerait une fatigue inutile à la personne
qui ferait fonctionner la machine.
Voici la manière de s'eu servir: Le rouleau de dessus
et ceux de dessous se trouvllnt écarté., comme nous veDons de le dire; on y introduit une poignée de tigl'll de
lin desséchées qu'on tient étalée avec les denx ma.ins,
taudis que les rouleaux se rapprochent entre eux par la
pression exercée par le pied sur la marche L. Tant que
cette pres si 011 dur.. , on tire et on pousse avec les mains
1" lin entre les rouleaux., en le maintenant dans la direction perpendiculaire à. leurs axes. On le retire, de temps
il autre, d'une seule main, on ôte le pied de dessus la
marche jUSqll'à. ce que la poignée soit repmcée de nouveau entre les l'Ouleaux, et on l'y fait passer et repasser
ainsi plusieurs fois. to.ntôt par l'un des bouts, tautôt
par l'autre, justlu'à ce que la chénevotte soit suffisamment broyée dans toute sa 10llgueur.
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rier les points de contact; le broyage de la
chénevotte se faisant ainsi beaucoup plus
irrégulièrement, les libres se trouvent beaucoup mieux
a.pprochées qu'elles ne peuvent l'être aveedes cylindres
canuelés ou avec les autres systèmes du même genre
qui avaient été employés jusque-là.. C'est que probablement ces deroiers broyaieot fréquemment les fibres
sur les mêmes points; si l'on a l'intention de blanchir
le lin avant de le filer, on peut avoir recours alors à la
den.xième partie de l'invention de M. Bundry, laquelle
consiste en petits baquets mobiles qu'on plonge dans
l·eau ou dans le liquide destiné à bianchir le lin, ce qui
se fait de la manièr" suivante.
Lorsque le lin a. été broyé et convenablement prepare
par la machine, on doit le rassembler par petits paquets
d'environ 30 gram., qu'on lie par le milieu, sans trop
serrer l'attache, on le met ainsi dam les baquets, et On
le laisse tremper dans l'eau froide pendant un jonr ou
deux; alors on fait passer séparément chaque paquet
mouillé, 80US une machine construite précisemellt
commeceile que nous venons de décrire; excepté sewement que les rouleaux en sont cylindriques et faits en·
tièrement de bois avec des axes en métal. Les cannelures sont ici parallèles, mais façonnées comme 011 peut
le voir fig. 1412.
.
On a pu voir, à la dernière exposition, deux autres
machines il br<.'yer, très simples et basées ~ur des principes très rationnels. La première et la plus ancienne
était une machine li teiller de Hoffmann, construite par
M. Decoster, que nous donnerons dans notre ouvrage
spécial sur le travail des matières textiles. La seconde
est une machine plus aouvelle, inveutée en Belgique, importée en France par M. Mertens, et construite
par MM. Chapelle et Montgolfier.
Cette machiue, d'après son auteur, peut tiller de
80 à 100 kilogr. de lin brut, avec la fOlce de deux
hommes en douze heures de travail; SOD rendement est
également de 20 à 25 p. 100 de lin ou de chanvre tillé.
La fi g. 14~ 6 donne une vue latérale de la machine du
côté des engrenages commandant les disques porte-lames;
La lig. ~ 418, une projection verticale vue de fac:;
La fig_ ~.U 3 est une section verticale faite par le milieu;
Les fig. 44·' 4 et 144 5 représentent la. manivelle et
les engrenages qui impriment le mouvement.
1 La base fondamentale de la mac bine consiste dam
, les deux plateaux A et B qui ont deux diamètres diffe-

4412.
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nmt., et qui portent les
lame. a, b, disposées au
lens opposé comme le
lont des dents d'engrenag~ sur des roues qui
doivent ooillII\uniquer ensemble; seulement ici, les
dents ont une forme différente et sont beaucoup
plus espacées. Ces dents,
ou mâchoires, sont destinées à recevoir les matières il. broyer. Elles doivent, par conséquent, engreller suffisamment pour
opérer le broyage, mais
cet eugrènement ns doit
pas aller jusqu'au contaol
qni déchirerait la matière
textile. Cet eff~.t s'obtient
facilement en conservant
l'espace voulu entre les
axes, et en imprimant une
vitesse égale aux deux plateaux qui ont des rayon ..
différents.
Les fig. U19 et U'20
donnent les détails de cell
mâchoires avec 1" matière
il tiller, lors du travlI.il
~t d!lJls différentes positions.
La fig. 4420 représente
ces lames, après un certrun
mouvement, elle montre
que la matièFe filamenteuse a changé de di.eotion, qn'elle présente
maintenant une ligne
eourbe à. laquelle elle n'a.
pu arriver qu'après avoir
été froissée et tillee, de
manière à enlever la partie solide.
La fig. 1417 donne une coupe verticille de.
porte-lames A et B. On voit que les deux plateaux sont évidés et montés sur des arbres en
fer c et Il , qui tournent en sens inverse. C'est
l'arbre inférieur c qui reçoit le mouvement par
une courroie ou une manivelle, suivant que la
machine est mue par un moteur ou il la main.
Le mouvement est transmis il l'autre arbre Il
au moyen des roues d'engrenage droite&- de
même diamètre K, K'.
La matière filamenteuse il tiller est fourni.
aux dents il broyer par les miichoires C et D,
dont la première inférieure est en fonte, et la
supérieure est en bois, afin de po'Uvoir serrer
suffisamment lamatièresans la bl'Ïser(figA 44 3).
C<ls mâchoires, qui livrent la matière, s'aTancent lentement et à. mesure que le travail
l'exige.
Ce mouvement s'effectue par les rapports de
oommande entre l'arbre des mâchoires C et D,
et les poulies motrices dont nous avpns parlé.
On voit, en effet, que les mâchoires C et D
Ion' entourées en i, par une corde qui passe tiur
l''Il'bre N, lequel reçoit à l'une de ses ~xtrémi
~la roned'engrenageO qui communique avec
le{lignoo K, qui communique, il son tour, avec
leo roues l, K, K'. Rien de plus simple que d'établir le rapport voulu entre cette commande et
le. disque. (fig. ~4i8).
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Pour ellle~r la matière
il. till~r ou la changer d.
bout, on fait tourner de
nouveau N en seus opposé,
au moyen d' une manivelle fixée dans le bout de
l'arbre.
On conçoit qu'on peut
établir cette machine de
manière il. faire varier le
travail avec la force qu'on
a il. sa disposition. Cette
variation de force et de
travail permettra de conétruire des machines plus
ou moins fortes et d'un
prix plus ou moins élevé.
MM. Chapelle et Mont·
golfier en font de 400 il.
600 fr. Cette machinenou8
parait cependant encore
trop compliquée pour être
considéré.. comme un vé·
ritable ustensile rural,
mais elle pourrait être uti·
lisée par des entrepreneul'll
de tillage qui s'installeraient dans chaque centre
de production de lin ou de
chanvre, et qui les broie·
raient à un prix il. forfait.
Prépctrdtio1l8 manufac·
turièfe~. Si on se rappelle
les propriétés naturelles
du cuton et du lin, et si
on compare les états différents dans lesquels ces
matières arrivent aux usines, on appréciera facileIllent les Illotifs qui ont
fait adopter des prépara
tions spéciales à chacune
d'elles.· Rappelons-nous,
en effet, que le coton presente un brin tout formé,
assel: court, tortillé, et
d'une douceur extrême,
qu'il arrive aux établissements il. peine nettoyé.
Le lin et le chanvre, au
contraire, presentent des
brins toujours très droits,
d'une longueur plus considérable, dont il faut former et assouplir les filaments.
Le but principal des
préparations du Un et du
chanvre consiste à séparer les brins pour former
des filaments, à les adoucir, à les rendre aussi
flexibles que possible en
l~s rangeant parallèlement
entre eux.
Les opérations analogues à celles du batt"ge
du coton deviennent, par
conséqnent, inutiles, et le
cardage, si nécessaire et
si convenable pour redresser et diviser les brin.
.i courts du cot<Jn, n'au-
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rail plus de but et serait inapplicable à de~ matières soin, pOUl' être travaillé pal' les mêmes machine~ que
formées de brins d'une certaine longueur.
1celui-ci, d'être diminué de longueur et d'être assoupli.

141S.

Ils donc tallu avoir reCours à des moyens nou·
veaux pour am ver à des
préparations convenables.
L'opéra\ion du peignage,
que nous allons décrir..,
en fonne le travail essentiel et le premier dont l'ou·
vrier ail il s'occuper lorsqu'il s'agit du lin.
Dans les préparations
:lu chanvre, on fait précéder le peignage d'un
traitement que nous devons indiquer en quelques'
mots, afin de n'avoir plus
à revenir sur le chanvre
et de pouvoir confondre
son travail avec celui du
lin.
Le chanvre étant sensiblement 'plus long ,,~
surtout bien moins souple
en~'Ore que le lin, a be-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

14'20,

LIN.

p

LIN.

pre~ier presenté sa peigneuse, Bi habiloment conçp'e ,
on n est cependant pas ellcore parvenu à peigner Je lin
complétement à la mécanique, et sans le secours de,
peigneurs à la main ~ dans plusieurs établissements de
médiocre importance, l'opération dn peignage se fait
même encore exclusivement par des hommes.
Peigna[Je à la main. Le peigne dont on se sert pour
le travail il. la main est formé (fig. f ''22 et 4 4023), d'une

H22.

Coupage du chanvre. Le coupage du chanvre, pour le
diminuer de longneur, se fait de manière il. le diviser en
trois parties: on sépare le milieu des deux extrémités, et
on obtient, par conséquent, des mèches de qualité différente, à cause de l'épaisseur variable de la tige sur la
long lieur ; on coupe quelquefois aussi le lin, mais ce
n'est que lorsqu'il e~t d'une grande hauteur. On ya
presque généralement renoncé pour les lins ordinaires.
Le coupage doit se faire de manière à ne pas présenter une coupure carrée, c'~st-à-diTe ayant une section perpendiculaire à la longueur des filaments; il faut
au contraire que la division se fasse plus tôt par arrachement, afin que, lors de la sutnre des brins les uns aux
autres qui aura lieu ultérieurement pour former les rubans, le. jonctions ne soient pas sensibles par leur
épaisseur.
M. Decoster a construit une roue à couper qui produit la coupure dans les conditions que nous venons
d'indiquer.
Afin d'assouplir le chanvre on en forme d..s tresse.
qu'on entasse les unes sur le. autres dans nne auge,
puis on les bat dans tous les sens avec une espèce de
pilon; ce froissement des filaments les uns contre les
autres les assouplit. M. Decoster avait cherché li remplacer ce moyen par une espèce de machine à broyer
qui donnait de bons résultats d'abord, mais qui deman·
dait tant de réparations, qu'il nous a déclaré qu'il y renonçait.
Une fois le chanvre coupé et assoupli, il rentre dans
les conditions du lin, et tout ce que nous allons dire du
travail de cette matière lui sera par conséqueutapplicable.
Peignage. Lorsque le lin arrive aux ateUérs, il est loin
d'avoir tous les filaments élémentaires de ses brins COrnpletement détachés, d'avoir la souplesse et la douceur
au toucher qui facilite leur glissement les nns sur les
antres. Le peignage est l'opération qui a pour but de
diviser les hrills autant que taire se peut, sans briser
les filaments; d~ les assouplir sans les fatiguer, de les
détacher parfaitement les uns des autres, afin de faciliter leur glissement au contact et de les ranger au.si p....
rallèlement que pos.ible.
Pour arriver à ces résultats on fait passer à plusieurs
reprises la mèche à peigner sur des dents métalliques
plus ou moins fines et plua QU moins rapprochées entre
ellos; ces dents sont fixées sur une pièce ou semelle,
elles doivent être d'autant plus serrée. et plus fines que
la matière à peigner est plus fine, ou que l'opération est
plua avancée. Il ya donc nécessité, pour que l'outil soit
bon, de pouvoir changer les dents et de les rapprocher
RU besoin.
Ce peignage, comme l'on voit, r;lsgemble eu quelque
sorte il. celui d'une chevelure, dans lequel on 8 également
pour but de démêler, d'adoucir et de ranger les cheveux; mais pour le travail qui nous occupe il s'agit
de prendre en considération, en outre, les conditions msnufactnrières qui consistent à produire bien, beaucoup,
et il bas prix: nous allons voir jusqu'à quel point ces
conditions ont été remplies dans l'état actnel des chooos.
Quoiqu'on ait inventé plusieurs machines il. peigner
il.la mécanique, depuis que l'ri. Philippe de Girard a 10
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pièce de bois triangulaire il. laqnelle s'adapte une pièce
métallique dans laquelle sont fixées des aiguilles en
acier trempé plus ou moins fines, plus ou moins tap·
prochées entre elles, suivant la qnalite de la matière à
traiter. Ce peigne est fixé d'une manière invariable, au
mur, li. une hanteur convenable du sol, 0",75 en·
viron, de manière 11 faciliter le travail li l'ouvrier, qui
doit avoir à. sa disposition une série de quatre il ciuq
peigne. de rechange dont les dents doivent aller graduellement en se serrant et en a~mentant de finesse.
L'ouvrier exécute l'opération en faisant passer une
mèche de lin ou une poignée d'environ 0"42 à O,,·t 5
sur les dents, un certain nombre de fois suffisant pour
produire corn piétement l'effet qu'on s(\ propose et que
nous avons décrit plus haut.
On conyoit qu'il est nécessaire que l'ouvrier r"tourne
la mèche pendant le travail, de manière à peigner également les deux extrémités de celle qn'il tient à la main,
aussi bien que celle qui Itotte; et que, vers la fin, la partie
qu'il est obligé de tenir dans la main doit être le moins
serrée possible, afin que les fibres ne soient pas tropcomprimées et que la mèche se présente carrément et non en
pointe. Et, pour que ces filaments ne soient pas brisés
ni affaiblis au peignage, l'ouvrier 8 bien soin de piquer
et de repiquer la mèche perpendiculairement à ses fi·
bres, et à la faire marcher successivement de l'extrémité libre à celle qu'il tient en main, de manière à les
fendre seulement et à les séparer, suivant la direction
de leur adhérence sans effort nuisible.
Le travail du peignage fait subir un déchet assez con·
sidérable au lin ; ce déchet est d\! deux 80rtes : celui
provenant des corps étrangers et ordures qne la matière
filamenteuse contenait encore, et qui constitne une perte
réelle; et celni qui pro"ient de brins très courts m@lés
en tous sens entre eux et qui restent engagés daus le.
pieds des dents.
C'est cette dernière partie qui constitue les étoupe.,
tandis que la partie de la mèche qui se trouve peignée
dans sa largeur, forme les longs bri"••
Les t!!oupes sont employées à peu près anx mêmes
usages que les longs brins, si ce n'est pour former des
1 produits plue commnns que ceux que l'on retire deR
longs brins qui les ont fournies.
Mais tandis que les longs brins sont peignés, comme
nous venons de l'indiquer, les étoupes WIIt ."umises ;,.
un cardage sur des cardee analogues, sanf qnelques
modifications, à celles employées pour le travail de la
laine que nous avons dêcrit p. 2168 et suiv.
La quantité d'étoupes retirées du lin peut varier dEI
30 il. 40 p. 100 suivant la nature des li118 et suivant
que ron a poussé le peignage plus ou moin.loin.

LIN.
La poussière et l'évaporation peuvent ~tre estimées
de2Hp.100.
A mesure que l'ouvrier forme des étonpes, pendant
son travail il les retire du peigne et les dépose li côté de
lui, sar une place réservée d'un banc disposé à. cet effet,
et dont la partie ant~rieure est destinée aux longs
brins. Il dépose successivement des mèches jusqu'à ce
qu'il en ait une quantité suffisante pour former un paquet d'environ 40 kilogrammes.
Il est bien entendu que, dans un atelier de peignage,
les choses sont disposée. suivant le. quantités que l'on
veut pro~uire, par conséquent le nombre d'ouvrien à
employer.
Le. peignes et les hancs de service sont adaptés de
manière à être convenablement éclairés et à. laisser un
espace suffisant emte eux pour le service.
On smlit loin de se douter, par le simple énoncé
théorique des conditions qu'u~bon peignage doit remplir, des difficultés nombreuses que l'un a rencontrées
lorsqu'on a voulu substituer le peignage mécanique à
celui exécuté à la main.
On"" rendra. mieux compte de ces difficultés et des
complications que présent.. cette opéra.tion mécanique,
en la. voyant exécuter et en remarquant que l'ouvrier
habile possède certain tour de main pour présenter la
gerbe de lin épanouie, et par conséquent aussi mince
que possible à l'action des aiguilles pour la piquer et
fendre seulement les brins, sans prolonger leur action
d'uue manière continue sur toute leur longueur, ce qui
augmenterait les étoupes sans améliorer le travail.
Que pour retirer cette gerbe des aiguilles du peign.
il emploie plus ou moins dt> force selon que la mèche est
plus ou moins fortement engagée; mais il n'exerce, en

tous cas, que l'effort nécessaire pour dégager le brin
sans le rompre.
Qu'il dégage les étoupes avec le plus grand soin pour
les conserver légères et maniables, afin de faciliter égaIement leur préparation.
Si, àces conditions, on ajoute la nécessité defaire~a'
rier la finesse et le rapprochement des aiguilles, de ne
pa, affaiblir les filaments, de tir..r le plus p08sible de
longs brins .i'un~ quantité donnée de lin, de débarrasser
facilemeut la machine de ses étoupes sans la détériorer
à mesure qu'elles se produis<'llt, et enfin de réaliser ce
. travail à bon march,,; on s'étonuera moins que le problème pratique du peignage mécanique ne soit pliS compiétement résolu encore.
Parmi les nombreuses machines li peigner proposées,
nous allons en décrire quelques-unes des plus anciennes
et de. plu. remarquables, et an moyen desquelles il
sera très facile de se rendre compte de toutes les autres.
Au premier rang, vient naturellement Se placer l'in·
géniense machine de M. Philippe de Girard; ce rang
lui est dü, autant par sa simplicité, ses qualités, que
par son ancienneté, quoique cependant elle ne soit pas
parfaite encore, malgré les modifications ingénieuses
que M. Decoster y la introduites. C'est la machine ainsi
modifiée que nous allons décrire.
Peigneuse Gimf"d. La fig. ~ 424 représente une coupe
verticale de la machine f",ite par le milieu; des monlants verticaux forment les .,ôtés de la machine, ils sont
assujettis ensemble par des traverses longitudinales
~onsolidées par des tenons. Les pointes ou aignilles du
peigne ou seran qui doh-ent agir sur le liu sout montées Bur les châssis a, b, c, cl, et les bouts de filasse
maintenus par des pinces ou mordaches ., sont ainsi
suspendus il la barre qui leur sert d'appui et de guide il
travers la machine.
Afin de rendre évidents les principes de cet appareil,
et son mode d'action, il est peut être nécessaire d'exposer, sous uue forme abstraite, la manière dont les peignessont amenés pendant l'opération sur la filasse, et
nous avons dersiné dll.Os ce but les fig. H25 et H'26.
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Supposez deux séries de peignes ou de pointes montées
sur les châssis a et b, tel qu'on le voit dans le5 figures.
Chaque châssis étant rendu mobile au moyen des manivelles c, c, et d, d, disposées de manière il ce qu'elles
tournent toutes deux avec la même vitesse dans des
directions opposées; il est évident que chaque partie des
châssis et des peignes décriront des cercles correspondants à ceux décrits par les manivelles, les aiguilles
marchant dans les directions de flèches ~t décrivant les
cercles ponctués.
Durant ce mouvement, tandis que les mauivelles descendent le premier quart de révolution, les chllssis se
rapprochent et se pénètrent, ainsi qu'on le voit fig. 1425,
ils commencent ensuite à. se séparer en décrivant le
deuxième quart de révolution et viennent dans la position de la fig. 1426; en continuant ainsi à. tourner, ils
s'éloignent l'un de l'autre en décrivant le premier quart
de cercle ascendant, et ils arrivent ainsi dans la position où ils sont l'un de l'autre à la plus grande distance
possible; ils décrivent enfin le deuxième quart de cercle
asc~ndant et reprennent leur troisième position.

1427.

1428.

4429.

Si donc il y a una mèche de filasse suspendue entre
les deux châssis garnis de pointes, comme dans la
fig_ 1424, et si l'on continue le mouvement de rotation
pendant un temps suffisamment long, le lin se trouve
peigné dans toute la longueur qui aura été soumise à
l'action des aiguilles, quoique chaque aiguille considérée séparément n'ait agi que dans un petit espace.
Pour diminuer la quantité de longs brin. que lei étou-

LIN.
pe.' pT<lduites par cette peigueuse entrainent avec elles,
on y a apporte les modifications Buiv,antes, représentées fig. 1427, 1428 et 1429.
L'appareil consi.te en denx s~ries de peignes (figura 1428) fixées aux deux châssis mobiles représentés
en a et b. Chaque châssis est formé de montants" verticaux a, b, portant des branches latérales garnies de
dents de peignes; ces branches ou bras sont par.llèl~s
l't à égale distance les uns des autres, mais ils sont
fixés il chaque châssis de manière il occuper les espaces
intermédiaires, quand les châssis sont réunis l'un il
l'autre comme l'indique la fig. 1429. Les châssis sont
mis en mouvement au moyen de manivelles tournautes
qui y sont adaptées, ainsi que le repr~sente la fig. ·t427,
et lorsque les manivelles tournent sur leurs axes.
Les bras de l'un des montants passent entre ceux de
l'autre sans se toucher, cela constitue ce qu'on appelle
une monture de !,eignes; mais dans une machine perfectionnée il y a deux systèmes semblables, les pointes
de l'une s'y trouvant opposees à celles de l'autre.·
La manière dont les séries de pointes, qui constituent
uue machine, agissent sur le lin est indiquée par la
fig. 1427, qui représente l'appareil VII de profil. LonQue les mani velles tournent dans la direction des flèches,
les montauts viennent dans une autre position, et c'est
alors que les pointes ou les peignes de l'un d'eux a,
commencent à pénétrer dans le lin, et qu'en descendant
ces pointes peignent ou divisent les fibres. Le mO)lvement de rotation des manivelles continuant, les deux
montants <1 et b viennent dans la position indiquée par
la fig. 4428. Les pointes du montant a sa retirent de la
filasse, tandis que celles du moutant b s'en rapprochent,
et poussent les fibres en dehors des premiers pour
qu'elles soi"nt peignées par l'effet du mouvement descendant des pointes.
Ou voit par là. qu'à. mesure que les peignes du châ,sis a et b s'avancent chacun à son tour, ils passent en
dehors l'un de l'autre la totalité de la filasse, et rendent
impossible l'entraînement et l'embrouillement des filaments, puisque chaque montant, en s'avan'Yant, nettoie
de toutes les fibres qui ont pu s'y attacher les pointes du
montant qui vient d'agir.
Toutefois, une simple monture de peignes semblables
n'agissant que d'un seul côté de la filasse, n'opérerait qu'imparfaitement la division des fibres. il est donc
nécessaire PQur atteindre le but d'une manière pIns efficace d'employer deux montants et de les placer à l'opp08é l'un de l'autre, de chaque côté de 1... filasse, comme
on le voit par la disposition d~s figures.
Les manivelles des deux montants oppollés, a et b, et
c, d, sont liées l'une à l'autre au moyen des roues dentées 8,
comme dans la fig. -1-428, ou bien par quatre
roues dentées qui 'permettent aux peignes d'agir eu
même temps, les deux montants sc trouvant en sens
contraire, mais avec des vitesses égales, et la filasse se
trouvant par ce moyen peignée ou sérancée de la manière indiquée par la dernière figure.
Jusqu'ici nous n1avons'considéré que deux montants
garnis de pointes, et constituant une double monture
opérant de chaque côté de la bande de filasse interposée.
Mais si l'on veut produire une pitlS grande quantité
d'ouvrage, on peut établir dans la même machine plusieurs montures semblables, travaillant l'une à cÔté de
l'autre, et s'étendant dans le sens de la largeur de la
machine. Les peignes peuvent alors être placés sur
trois châssis, dout celui du milieu peut avoir ses branches ou ses bras s'étendant de chaque côté, tandis que
les bras des deux autres châssis viendraient seuls pénétrer dans les intervalles de ce châssis intermédiaire, ou
mettre en mouvement un système de peignes ainsi dispusés; il faut que les montures soient reliées entre elles
par de 'riples mauivelles.
Td est le principe sur lequel repose la machine à pei-
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gner, perfectionnée, et représentée par l~s diverses Iigur€s dont uous allons décrire maintenant cllaque con.
struction séparément. La machine ou l'appareil représellté par la fig. ~ 4'24 a quatre séries de peignes, dont
deux opèrent sur le lin pllr devant et deux par derrière.
a et b sont les deux séries de devant, et c, d, les deux
séries placées en arrière; e, e, sont les poignées auxquelles sont suspendues les bandes de filasse, préalablement espadée. Ces poignées sont Rccrochées il la barre,
qtli leur sert d'appui et de guide.
Les montants des peignes sont fixés en haut et en
bas aux hirondelles g, g, qui sont toutes en communication au moyen de roues dentées, et mises ell mouvement
par la courroie d'une roue conductrice.
Les peignes une fois mis en action de la manière que
nous avons décrite, opèrent sur les bandes de filasse
suspendues au milieu d'eux, et en divisant les fibres.
Ainsi que nous l'avons ait, ces bandes de filasse sont
progressivement conduites à travers ln machine au
moyeu des crampons qui les tiennent suspendues, et
qui glissent sur lenr guide par l'aotiûn de la chaIne
sans fin, à laquelle les crampons sont séparément attachés au moyen d'un crochet qui s'implante dans un des
chaînons.
La chaîne est conduite par une roue à cames, tournant sur l'axe d'une roue d'angle, à laquelle on imprime
un mouvement lent de rotation au moyen d'un pignon
d'angle placé sur l'axe d'une roue semblable, mise en
mouvement à son tour par un autre pignon fixé à l'extrémité de l'axe de la manivelle supérieure. Par ce
moy.en, les crampons garnis de filasse et plaœs sor le
bord de la barre qui leur sert de guide, sont conduits
lentement à travers la machine, où le lin se trouve gra.
duellement soumis d'abord à l'action des aiguilles d'un
peigne gros.flier, placées il distance les nnes des autres,
et finalement à celle de pointes plus fines et plus rapprochées entre elles; ensuite chaque crampon et la tilasse qu'il porte sont retirés de la machine, à l'extré.
mité opposée de la barre sur laquelle il a glisse pendaD t
l'op~ration.

Mais si l'ouvrier néglige d'enlever la pince arri"';e a
l'extrémité de la barre, la machine s'arrête au m0,Yen
d'un levier articulé et fourchu il son extrémité, lequel

pousse la courroie et la fait passer de la poulie condue
trice fixe sur Une autre qui est libre, et porte ainsi eu
dehors de la machille l'action de la force motrice.
A mesure que les peignes en agissant sur le lin pour
en diviser les filaments en déchirant les fibres, et en rBduisent une partie en étoupe, celle-ci est séparée de 1.
filière pendant le mouvement d~scendant du pignon, .t
elle est déposée entre deux rouleaux sans fin p, p (figure ~ 424). Ces rouleaux la conduisent au graud tlImbour q placé par dessous, autonr duquel elle s'enroule
en deux lames sans fin, llune d'etoupo grossière, l'autre

d'étoupe fine, leur adhérence étant favorisée par un rouleau r; et lorsqu'une certaine quantité de cette étoupe
se trouve accumulée autour de la périphérie du tambour.
on l'en retire en la coupant par bandes. Les rouleaux
cannelés, ainsi que le grand tambour, sont mis en
mouvement au moyen de courroies. Lorsque chaque
band(l de filasse a été ainsi conduite à travers 1. machine à peigner, oU ouvre les mâchoires des mordaches,
on change les bouts de la filasse et on introduit de nouveau celle-ci entre les mâchoires de l'instrument, de

manière que l'extrémité de la bande qui n'a pas été
soumise à l'actio11 de la machine le soit il son tour de la
même fayou. Afin d'empêcher nne partie quelconque du
lin de s'attacher aux branches des châssis mobiles, ch,,cun de ceux-ci est garni d'un bouclier, ou plaque da fer
poli ou de cuivre, qui

reCOUVft:\

une partie des

peignes

ftÎnsi que les têtes des vis qui tiennent ceux-ci fixés
aux branches. Comme la plaque de métal est courbée
en forme de bouclier, elle glisse sur les braoches do;
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châssis qui portent les peignes, et elle est suffisamment
élastique pour y produire une forte pression.
Mais il faut faire observer que les bords des boucliers doivent varier selon la position dans laquelle on
doit les placer. Ceux qui doivent garantir les branches
supérieures des peignes ne doivent .'avancer que fort
peu, de manière à ne pas recouHir les pointes et à les
laisser libres de pénétrer dans la filasse. Mais les bouclie.. des peignes inférieurs doivent se projeter considérablement vers les pointes, atin de les empêcher de
pénétrer trop avant dans les filaments, ce qui a pour
but de faciliter la chute de l'Âtoupe, laquelle autrement ne serait retirée que difficilement des pei!(Iles .i elle était poussée trop avant vers la base
de leurs dents.
Comme il est avautageux que chaque bande
de filasse soit peignée il son extrémité infflrieure
avant de l'être vers le milieu d~ sa longueur, il
est nécessaire pour produire cet effet d'enle~ar
quelques. unes cles dents des peignes qui sont
adaptés 8UX branche. supé.rieures. Par ce ,moyen,
l'action des pei~nes sur le lin commence et se
continue par dégréA, et se termine de la même
manière il l'autre extrémité de la machine, ce qui
est très avantageux, en ce que cda permet de
nettoyer complétement le lin de son étoupe.
On a d'ailleurs pour habitud", comm<l nous
l'avons dit en commen~1!lnt, de procéder au peignage mécani que par une préparation de seran·
~ge 11 la main, qui consiste à. démêler grossièrement la matière filamenteuse, à l'ébaucher, pour
continuer le travail à 1.. machine. Et lorsque
colle-ci rend la mèche travaillée, la partie qui a
été saisie la dernière par la peigneuse mécanique
a été comprimée, et a par conséquent également
bosoiu d'être retouchée 11 la main; c'est ce Jernier coup de main qu'on désigne sous le nom d'affinage.
P,igneu8" Worts-lVoud. Quoique assez différente dan~ sa dispositIOn gén';rale avec 111 peigneu•• Girard, la machine de W orts-W oud est
établie Bur des principes à peu près semblables.
Les figures qui Buivent représentent le plan ..t
la coupe de cette machine il peigner, qni a éte
construit~ double afin de pouvoir opérer en même
temps sur deux séries de bandes de filasse.
~
La ~g. H30 offre una vue horizontale de la
machine. La fig. 4 43~ la représente vue par le
bout; le tout est figuré daus l'ordre olt se trouveut toutes les parties del'nppareil quand il fonctionne, et les mêmes lettres désignent, dans cha·
que figure, les mêmes parties correspondantes.
A, A, sont deux grands tambours, il. 1.. surface deO!quels sont fi,,';. longitudinalement plusieurs séries de
nervures de cuivre a, bJ c, d, e,

f.

g, h, i, lesquelles

maintiennent et serrent des .lents de peip;nes, Ces nervures 8e trouvent placées il. peu de distance les unes
des autres autour des tambours, et toutes les pointes y
sont placées dans la direction des rayons. Les t.. mbours
sont montés sur des axes snpportés par des montants
d'aplomb, lesquels s'appuient sur les extrémités des traverses du bâti. B, B, sont denx roues ou poulies hori~ont.l.s, tournant sur des .!lèches placées verticalement.
Ces poulies conduisent un~ cha1ne sans fin c, c, Ct portant les pinces, auxquelles sont suspendues les poignées
de lin ou de toute autre matière qu'on désire peignEll".
A l'une des extrémités de l'a"e de chaque tambour
est fixée une roue dentée D D, et les roues sont en communirRtion entre elles an moyen d'une autre rone
dentée, ainsi qu'avec un pignon F (fig. 1430 et H:H l.
Ce dernier se trouvé fixé sur l'arbœ de la poulie qui conduit la courroie ç.
La puissance d'une machine à, vapeur, ou tout autre

force motrice, étant mise en communication au moypn
d'une courroie ou d'lme corde avec l'8,xe C, le pignon F
se met il tourner, et comme il engr'me avec les rOlles
dentées E et D, D, il fait tourner les tambours-peignes
A, A, simultanément, dans des directions contraires,
ainsi que l'indiquent les flèches dans 18, fig. 1431.
Les poignées ou bandes de filasse qu'on veut soumettre
à l'action de la machine, sllnt placées séparément entre
les jumelles k, ~uxquelles elles sont attachées, et cellesci, ainsi garllies, sont ensuite suspendues il. leurs pinm>s
respectives H, H, qui se trouvent lixées à la chaine SIUlS

l430.

1431fin •• La partie inférieure du lin ain~i suspendu donne
prise aux peignes tournants, tandis qUEl la partie supérieure est relevée en nœud coulant ct maintenue par des
leviers à ressorts fixés il chaque jumeUe.
Les pinces de chaque jumelle 808t des fourchettes
garnies de oroehets dans la partie inférieure de lours
branch .... , lesquels reçoivent les extrémités des jumelles
k, qui maintiennent les bantles de fila8se de la partie supérieure de chaqu~ fourchette. Il part perpendiculaire- .
ment une tige, qui étant introduite dan. l'axe des douilles
l, 1, l, placées sur le devant de la chal ne sans fin, forme
un axe qui permet aux fourchettes <le faire un demi-tollr
à des intervalles réglés pendant ['opération.
A l'extrémité supérieure de ch .. cune de ces tip:e. 09
trouve fixé un p~tit bras de levier (fig. 1430), faisant
angle droit avec la parti.. antérieure de la fourchette dn
cramponnet H. Lorsque la "haIne sans lin am"ne P""
intervalle 1•• pinces, ces bras dll levier viennent en contact avec les tiges stationnaires ou frottoirs n, n, fixées
aux gnides Q. sur lesquelles la chaine gliose, et ce.
frottoirs agissant contre les bras du levier au moment

1i5
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où ceux-ci viennent à passer, font faire alors un demitour aux crampounets, afin qu'ils présentent le revers
des bandes de filasse à l'action des pointes du peigne.
Supposons maintenant que tous les cramponnets qui
se trou vent fixés à la. chaine sanS fin sont garnis de
bandes de filasse, ou de tout nutre matière destinée à
@tre peignée, et que les tambours A, A, étant mis en
mou'W'mnent Comme n0118 venons de le dire, tournent
dans le sens des flèches telles qu'on les voit dans la fi"ure 443U. Un pignon placé à l'extrémité des axes d'un
des tambours A, entraîne une suite do Nues dentées, j,
k, l, m et N, jusqu'à l'axe de cette dernière, où se
trOU\'6 un pignon d'angle qui slcllgrène avec uno roue
d'angle q, tournant horizontalement à l'extrémité inférieure de la tièche verticale de rune des poulies de la
chaîne.
On voit pat là comment 11 mesure que les tambours

L'ouvrier ouvre nlors les jumelles des pinces, il en
retire les bandes de lin, et il les y replace de ha1\t en
bas, afin que les filaments puissent être peignés par leur
extrémité opposée. Les jttmeHes étant ainsi regarnies
de filasse, sont suspendues de nou veall à leurs crochets,
de manière que l'extrémité non encore peignée puisse
descendre j Il.que sur le tambour,
Afin d'eviter les interruptions dans le travail continu
de la machine, on li proposé, lorsqu'on remet les bandes
de filasse, de les suspemlre aux crochets qui se trouvent
du côté opposé, en y, ce qui est une des raisons pour
lesquelles la machine a été construite double. Chaque
paquet de filasse étant donc amené par la chaîne ,ans tin
à parcourir le même (lhemin que celui que nOliS avons

tournent, leur mouvement de rotation
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communique

il. la poulie B, ct force celle-ci à fair~ avancer la chaîne

(', qlii par ce moyen amène les différent~s bandes de filasse progressivement le long du tambour.
Lorsque chaque crochet arrive successivement avec
sa bande de filasse au point" (fig. 4434), les filaments
se trouvent alors en contact avec le tambour tournant
et s'engagent d'abord entre les séries de pei"nes grossiers a, a, qui sont placés sur une surfac~ inclinée ou
conique du tambour; par cette disposition, les extrémités inférieure" de la filasse de chaque bande se trouvent
soumises les premières à l'action de la machine à mesure que celle-ci tourne, la partie supé,rieure, et finale_
ment toute la longueur des filaments de l'écheveau
suspendn, se trouvent graduellement amenées sur les peignes.
Cette marche progressive de l'opération empêche que
les longs filaments se rompe.nt, et fait qu'on obtient ainsi
beaucoup moius d'étoupe qu'on en produit ordinairement.
Lorsque la mèche de filasse, soit du lin. soit de tout
aUlre substance, .. été transportée par la chaine sans
fin au-d~là de la première surf11ce conique ou inclinée
a du tambour-peign~, il se trouve alors sur la partie
cylindrique b du tambour, qui est pareillement garni de
grosses pointes; celles-ci pénètrent et peignent alors
dans toute leur longueur les brins suspendus.
Mais, afin que les deux côtes de la bande de filasse
t'uissent être également soumis à l'action du peigne, le
crochet auquel celle-ci est suspeudue doit alors faire un
demi-tour sur SOli pivot, ce qui a lieu au moyen du bras
de levier ou du tappet m (et pendant que la chaîne sant!
fin avance], lequel venant frapper contre la cheville fine
ou te frottoir n, fait changer le crochet de position,
ainsi qu'on .le voit en p dans la projection horizontale,

tig.H30.
La partie inférieuN de la barre 0 qui sert de guide,
et sur laqll~lle glisse la chaîne saRS fin, se (rouve entail_
lée snr la pointe, afin de pennettre au crochet de tourner horiwntalcment sur lui-même, et nne tige qui fuit
Baillie au-dessous de cette même barre, Il mesure que la
chaîne continue Il avancer, agit sur le côté du portecrochet et le force Il fe maintenir dans une positiolJ parallèle à la chaine. 'Pro' ce changemeut de position, l'au1 tre côté de la bande de filasse ,vi~nt passer successivement suries peigtles de plus en plus fins d, e et (.. placés
sur la partie cylindrique du tambour tournant, jusqu'à ce
que la bande soit arrivée au second frottoir n, où le
porte-crochet fait encore en q un demi-tour sur luimême, et où le revers d. la bande, c'est-à-dire le côté
qui a déjà été soumis à l'action des peignes a et b, est
de nouveau amené à passer progressivement sur les
peignes de plus en plus fins g, h et i. Lorsque les dernières séries de peignes tournants sont passées, on retire
successivement les crochets de la machine, la filaase se
trouvant alors .uffisarument pei guée par le bout.
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déjà décrit, les fibres se trouveront d'ubord sOllrnÎaes à

l'action des peii(nes les plus gros, placés sur la surlnce
inclinée ou conique du deuxièm~ tambour tournant, et
'ensuite à celle des antres peignes de plus en plus fins
qui se trouvent sur la partie cylindrique de ce même
tambour, jusqu'à ce que successivement au bout de SlL
course, comme dans le premier cas, on puisse considérer chaque bunde de lin comme suffisamment peignée et
propre à être retirée.
Il est néces,·aire da faire remarquer ici, que comme
les différentes qualités de filasse que l'on doit peigner
cxigent différents degrés d'action de la l'art des peignes,
on peut obtenir ce r !sultat en faisant varier les rapports
de vitesse des crochets et des tambours. On conçoit que
ces rapports dépendent des diamètres des roues et des
pignons, par lesquels la poulie B est entraînée par le
mouvement de rotation du tambour. Ces rOlles et ccs
pignotls sont donc disposés de manière à pouvoir être
enlevés et remplacés par d'autres de différents diamètres, et tels que les circonstances peuvent l'exiger.
On conçoit que plus les bandes de filasse marcheront
vite 11 travers la machine, comparativement à la vitesse
de rotation des tambours, moins elles éprouveront l'action des peignes tonrnants. Mais comm~ différentes
qualités de filasse doivent être travaillées différemment, selon les circonstances, il "st impossible dedéter··
miner d'avance une vitesse quelconque

Ou

les diversrs

relations de la machine; mais l'ouvrier chargé de la
direction de la maéhine s'apercevra promptement, sous
ce rapport, des meilleures conditions à remplir.
Pendaut que les filaments sont divisés par l'action des
p~ignes tournauts, les pointes de CeS peignes arrachent
une quantité de filJrcs courtes ou mal retenues, les'
quelles forment une étoupe qui reste adhérente au tambour entre ces pointes; en cooséquence, afin de pouvoir l'enlever. ainsi que tout ce qui se trollve entremêlé
au milieu ùe toutes ses dents, on a adapté longitudinalement aux tambours tournants Q, Q, plusieurs séries
de brosses ou èe pièces de bois hérissées de soies de cochon.
Ces tambours- bros,es sont montés sur leurs axes parallèlement aux tambours-peignes; ils s'appuient sur
des supports fixés d'aplomb sur des ta.sermK ou goussets, qui s'avancent des extrémités du bâti de III machine. Les parties des tambours-brosses qui se tronvent
opposées aux parties cylindriques des tambours-peignes
sont eylindriques aussi, et les parties de ces mêmes tambours-brosses qui sont en face des coudes .ont contrecoudées

011

en forme de troncs de cônes, renversées on

"pposées par leurs angles comme r, d, de manière il
pouvoir tourner parall€lement aux suri aces inclinées
des tambours-poignes a et c.
Sur la périphérie des tambours Q, Q, se trouvent des
côtés métalliq ues ou de boi, garnis de soies de cochon on
de brooses, ct fixés dans le sens de la longueur des
tambours il une distance convenable les unes des aut,·es. Les étoupes de soie rayonnent toutes à l'axe d. la
circonférence et pénètrent entre les dents des poignes.
Le mou veme,nt de rotation est imprimé aUll; tam'
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bours-brosses Q, Q, au moyen de courroies passant des
roues conductrices, placées en g, sur les poulies R, R,
fixées anx extrémités de chaque axe des tamboursbrosses. On voit d'après cette disposition que les tam·
bours Q, Q, doivent tourner en sens contraire des tambonrs-peignes, et avec une vitesse convenable pour
que les brosses puissent pénétrer entre les dents des
peignes, et en enlever l'étoupe et les autres débris qui
ont pu s'y introduire.
L'étoupe et tous les autres débris fibreux qui se sont
ramassés sur les brosses, sor.t transportés de là snr les
cardes qni se trounnt placées autour de la périphérie
des tambours S, S, lesquels SOllt montés sur des axes
parallèles aux tambours-brosses, et tournant d'aplomb
sur des goussets qui 8 avancent des extrémités du bâti
de la macbine.
Ces rouleaux s(mt cylindriques, et recouverts de baudes de card~s en fil de fer dans les parties qui sont opposées aux portions cylindriques des tambours-brosses;
mois ces parties du tambour s, qui sont opposées aux
coudes r et s des tambours-brosses, sont coudées aussi ou
rendues coniques en l, u, afin qu'elles puissent correspondre avec les surfaces inclill~es r et s. Ces parties
sont aussi recouvertes de bandes de cardes.
Le mouvement de rotation est imprimé aux tambours
5,5, par des courroies qui viennent de la poulie T, fixée
il côté de la roue dentée M (fig. H:~O). Ces courroies
entralnent des poulies semblables, V, V. montées sur
1

U3:!.
des clous fix~s dans le bois du bâti. A côté de chacun..
de c.es poulies V, V, on " fixé un pignou t, lequel engrène avec la roue W, placéo il. l'extrémité de l'axe de
chaque rouleau à cardes 5, S. Par cette disposition, on
donne au>: rouleaux 5 un mouvement de rotation aussi
lent qu'il le faut, pour que les brosses des tambours Q
enlèvent et déposent l'étoupe et les autres débris filamentaux sur les cardes à mesure que celles-ci tournent,
et d'où les matières sont ensuite enlevées par un peigne
destiné à eet effet, qui les fait tomber dans \lne auge
convenablement placée paf dessous, ainsi que cela a lieu
avec les machines à cardes ordinaires.
Les cardes X, X, X, sont établies ",ur la forme des
rouleaux-cardeurs; elles sont soutenues par des tiges
droites se prolongeant des deux côtes dans le sens de la
machine, lesquelles sont soutenues i\ rours extrémités
par les leviers Y, Y, oscil\:mts sur des pivots W, W. A
<eS leviers sont articulées des tiges perpendiculaires z,
z, dont l'extrémité inférieure est fixée à un disque ou il.
un excentrique ou à une manivelle a:,.œ, établis sur l'axe
<i~ tambour-brosse. On voit par là que le mouvement de
rotation des excentriques x, doit faire osciller les le"iers de la même manière que dans l'opération du cardjlg~ dans les machines à carder Ol:dinaires.
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Nous allons passer ell revue une autre machine auglaise plus simple en apparCllce, pour laq ueUe M. Évrard
s'est fait breveter.
Le brevet de perfectionnement de M. Evrard pour les
machines destinees li préparer le lin et le chanvre, s'ap·
plique premièrement il l'opération qui a pour but de ra
cler, espader, et eulever les parties ligneuses de l'é~orce
qui recouvre le lin ou le chanvre dans leur état brut, ct
deuxièmement de peigner et carder, ou diviser les fibres
de la filasse qu'on dispose pour être filée ell fils d~ caret.
Les fig. 1432 et 1433 représentent la machine à espader dan~ différentes positions.
La fig. ~ 432 la montre vue de face. La fig. 14-33 en
coup~..
Les parties essentielles de la machin". et celles qui
constituent spécialement l'invention, sont deux paires
de batteurs tournants, formés tous deux de longues
lam~s fixées sur des montants. Ces lames des batteurs
a, a, peuvent êtœ faites de bois dur ou de toute autre
matière convensllle; elles sont larges etmlrlCes ct légère-

ment arrondies sur leurs bords, afiu d'empêcher qu'elles
ne coupent les filaments de lin ou de chanvre lorsqu' dIes
les frappent.
Les deux lames sont placées parallèlement l'une à
l'autre et montées sur un (lhâssis hexagone. Les bras dn
montant b, b, sont inclinés ou forment un angle obtns
avec les lames, et à leur centre se trouvent les axes c,
c, sur lesquels les batteurs font leur révolution.

UJ3.
Les axes des deux couples de batteurs sont fixés daus
des bolt~8 de plomb, et portant sur des barreaux d'appui placés aux extrémités de la machine, tels q U'OI1 les
voit dans la fig. 1432. Ils sont il. une distance l'un de
l'autre telle, que les montants des battants de chaque
couple puissent passer alternativement entre ceux de
l'autre. couple iL mesure que lef>.deux. couples tournent
en sens contraire, ce qu'a:3 pe~vent faire sans se toucher par suito de l'inciinai.on de leurs monton!s.
AJ'une des extrémités de l'a:>œ de. chaque couple batteur on a fixé une roue dentée d .. Ces l'OU os sont de
même diamètre; elles engr'ment l'une dans l'aulre, ce
qui oblige les batteurs 3. tol.lrner d'une vitesse t'!gala
dans des directions opposées; elles reçoivent les mouvements de rotation au moyen d'une courroie et d'une
roue conductrice fixé~s sur l'un des axe., et atin que les
batteurs en tournant ne viennont point à se toucher en
passant, les deux couples sont disposé. de manière
que les lames de l'un soient dans la positioll horiwntale.
Le brin, ou l'écorce du lin ou du chanvre, ayant été
préalablement broyé d'Hprès l'une des méthodes ordi~
naires employées dans ce but, on l'élale ~n rubans· ou
petites bandea, dontoll ill5èl'e l'une
. des extrémités. entre

UN.
Je. mâchoire. des crampons destinés à les t~nir 5USpendues.
Ce. crllJllpons diffèrent beaucoup de ceux que l'on
emploie ordinairement; nous allons par conséquent en
faire une description particulière avant de dire comment
ils servent pendant l'opération.
Les fig. 4434 et 1435 mont;ent le dessin d'un de Ces
crampons dans deux positions différentes. a et b, sont
<ieux plancheB réunies ensemble par une charnière c,
placée dans le haut, laquelle lenr permet de s'ouvrir et
ue se fermer.

4434..
H35.
Leurs extrémités inférieures, forma.nt les mâchoires
des crampons (des espèces de tenailles J, sont entai!Mes Ion forme de dents; c'est entreoos entailles qu'on
introduit les extrémités des bandes de filasse de lin ou
de chanvre, lesquelles se trouvent ainsi solidement
maintenues lorsqu'on serre les deux mâcboires. d, d,
sont deux parties saillantes sur la planche h, aux extrémités desquelles sont des trous indiqués par des points;
et sur le dos de la planche a (voyez fig. 4434) se trouve
un levier à double bras e, lequel tourne autour de la
cheville fixe '{, et porte deux coins circulaires g, g. Ces
coins entrent dans les trous des deux pièces d, d. Lorsque les mâchoir"s sout rapprochées ils arc-boutent celle_ci solidement sur la partie supérieure de la planche a; il
Y 8 nn arc de cercle il. croch"t h, qui tourne autour clu
clou i, et qui est poussé de hant en bas par le ressort k.
Ce crochet reyoit l'extrémité du levier e, et maintient
par conséquent solidem<>nt les coins circulaires dans
leurs trons ; par là les mâchoires des crampons sont retenues fortement serrées l'uoe contre l'autre, sa.DS courir risque de s'ouvrir par les mouvements de la machine.
Lorsqu'on veut les ouvrir, 011 soulève le crochet h et
on pousse de côté le levier e au moyen de son manche "
lequel fait sortir les~oin8 circulaires g, g des trous a, a,
et les planches se séparent immédiatement. Afin de
pouvoir suspendre ces crampons il. la machine, on a fixé
un morceau de tôle m, recourbé à angles droits. au
dos de la planche b, ainsi qu'on le voit dans la fig. 14.15,
00 qui forme une rainure au moyen de laquelle le.
crampons peuvent glisser dans la machine et s'y maintenir suspendus.
Lorsque ces crampons ont été garnis de filasse on les
place sur la machine il espader, ainsi qu'on le voit en
e, " .; daus les fig. 1432 et ~ 433 ils portent sur le taillant ln barre f. Les batteurs sont alors mis en mouvement, ainsi que nous l'avons d,;jà décrit; les bords de
leurs lames battent cont"e les bandes de filas.e de lin
ou de chanvre, qu'elles frappent alternativement de
chaque côté; eUes 811 secouent la paille et les parties ligneuses, et les rendent propres il subir l'opération du
peignage qui doit suivre.
Toute la machine est entourée de planches afin de se
g.arantir de la poussière, et l'on peut y adapter un ven·
tilateur pour la chasser au dehors.
Cardage de. étau" ••. Quel que soit le mode de peignage adoptë, qu'il ait été exécuté complétement à la
main, ou partie il. la mlLÏn et partie aux machines
que nous venons d'indiquer, il y a toujours certain déchet qu'on évalue moyennement de 5 il. 6 pOUT ~OO,
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LIN.
provenant de la poussière des corps étrangers, qni constitue une perte réelle. Les 9<i à lI5 pour 100 dn poids
que livre le peignage se divisent en lin peigné, qu'on
désigne sous le Ilom de 'longs brins, .;t en 25 à 30 pour
~ 00 d'étoupes. Ainsi donc 1 \/0 kilogrammes de lin avant
le peignage donnent après:
}!jn longs brins de
65 il. 60
Etoupes. • •
30 il 34
Déchet. . . . . .
5..
6
1UO
~OO
Les étoupes sont portees a des machines il carder
qui ne diffèrent de celles employées pour la laine que
par les dimensions des cylindres et la grosseur cl...
dents qui leur saut généralement supérieures, et par la
forme des dents qui sont plllS droites et plus disposées
à produire un travail qui tient, pour ainsi dire, le
milieu entre le cardage et le peignage. Pour être mieux
approprié aux étoupes, qui participent des filaments
discontinus par leur pen de longueur, et du lin par la
direction rectiligne des fibres, on a construit, dans ces
derniel'll temps, des carde·s il étoupes ayant des dimensions extraordinlLÏres, et disposées de façon il. séparer
les étoupes en quatre clusses à lenr sortie de la machine, afin de pouvoir les classer en antant de qualités.
Ces machines, qui comme·ncent seulement il entrer
dans Ill- pratique, ont été décrites svec beaucoup de détails dans l'intéressante publication de M. Armen~aud
aîné.
A la sortie des cardes, les étoupes sont livrées sous
form~ de rubans, toujours comme cela se pratiqne,
pour le cardage de la laine. Ce sont ces rubaus, qtÙ
sont ensuite préparés pour le filage par les mêmes
moyens, qu'on emploie pour les longs brius.
Etalage. Pour transformer le long brin en ruban, il
faut avoir recours à une machine spéciale qu'on nomme
mach.i7l8 à étaler.

Les figures 4436, 443ï ct 1438 offrent les principes
d'une machine construite dans ce but. Ici se trollvent
deu.", rangs de peignes places à côté l'un de l'sutre.
Qlloiqu~ l'on n'en voie qu'un dans le plan (fig. 4439),
on l'a fait ainsi, afin de laisser voir les parties de la
machine qui se trouvent cachées BOUS l'autre peil/:ne.
On place le lin dans les guides en tôle a. a, où on l'engage une poiguée après l'autre, de manière que les
bouts de la deuxième poignée correspondent seulement
au milieu de la première; ce qui permet d'obtenir une
épaisseur de ruban toujours uniforme. Cette manière
de procéder est necesslLÏre, puisque, comme chacun
sait, les p0ignée. de lin peigné sont toujours épaisses
vers le milieu et minces aux extrémités. Le lin étant
introduit entre les runleaux b et c, est attiré par l'effet
de kur mouvement, et il est en même temps subdivisé par l'action des peignes d, entre les dents desquels
les pinnules du roulean e le passent et le fout pénétrer.
Arri vé aux rouleaux ", il est détach~ des peignes par
les tiges tran~versales, qui se soulèvent au moyen d••
ressorts g, et là il est saisi de nouveau par les ronleaux
h, i, qui l'entraînent avec eux. Arrivé un peu au-delà
de ces rouleaux, il passe au travers d'un entonnoir l,
afin de rapprocher les filaments les uns des autr~s En
aVRllt de ces mêmes rouleau", les rubans des deux
rangs de pcignes se réunissent et ne forment pins
qu'un SCIÙ ruban, qui passe au traver. de l'entonnoir
de cuivre poli placé en ce point.
L"s ronleaux m, 71, étendent le ruban, en le comprimant légèrement, et le laissent enstÙte tomber dans
un pot de fer-blanc. La réunion des deux rubans l'artiels
contribue à rendre le Tublln total plus uniforme, puisque par là les irr<ignlarité. de l'épaisseur se tNuvent
compensées.
Le diamètre du rouleau c est égal à celui de chacun
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r, r, r,

d•• cylindre. f',
et lei cinq roulcaux le meu- \ dont l'extrémité superieure courbée cn lorme de croc
vent d'un~ même vitesse.
enjambe l'axe de Il au milieu de sa longucur.
Le même rapport ~xiste entre 1~8 rouleaux n et i.
Des perfectionnements apportés par M. \'1ord"worth
Aussi le ruban n'est étiré ni pendant son passage sur le il. la machine destinée il. préparer, à étirer, et à. disposer
régulièrement et parallèlement les
4436.
lilaments de lin et de cbanvre, ceux
o
de la laine et de toutes les autre.
rnatièrE-s

fibr~uses,

consistent dans

un nouveau mécanisme fait pour être
adapté à la machine généralement
cunnue sous le nom de Gill, et permettant de dégagerl;diÙlsse, lor.quo
ce mécanisme a produit son efret,
saus qu'elle puisse entraîner des filaments avec elle.
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On verra de quelle manière ou obtient ce résultat, en jetant les yeux
sur les diverses figure. qui représentent, sous différents aspects, une
Gill perfectionnée.
La figure H41 en donne le "Ian
horizontal, et reprè>ente la ~urface
supérieure de la mac!Jine; la tig;ure ~ 44:2 en est la section longitudinale prise au milieu de l'appareil •
La figure ~ .1,43 en représente la face

11~"
y - I!
Il!
1

~438.

.'1

anterieure ; mais on en a retranché

a
a

plusieurs parties, afin de pouvoir in·'
cliquer plus clairement le mode d'action des peignes.
L~s peignes a, a, a, sont formé~
d'une série d'aiguille8 ou dents im-

plantées dan. un barreau de métal,
ainsi qu'on les a représ~ntées sur
1IIne ]Jlus grande <lchelle <lans les figures 4444, H41i, H46, 1447,
4448 et H49. Chacun de ces bar-

4439.
peigne, à partir de e, ni dans l'intervalle qui sépare i de

fi: il!'est seulement en passant de. peignes entre les
rouleaux i, h. Dans cette machine, les dents des peignes
ne sont point placées perpendiculairement; mai. elles
sont courbées un peu en arrière, de manière il. retenir

1. lin avec plus de sOreM.

La brosse cylindrique tournante 0, est placée audessus, et un peu eu avant du rouleau de pression h,
afin de lui enlever tous les filaments qui sont restés
adhérents il sa circonférence, et de les rejeter en avant,
où ils puissent être encore réunis aux rubans qui circulent. Pour apporter plus de clarté dans la description,
on n'a mi. ni les rouleaux h, ni les brosses dans la
ligure 4+39; mais ces dernières se voient à part dans
la figure 1436 : on peut même apercevoir une portion
de leur axe q dans la figure 4 +38. La pression du cylindre h sur le cy!indre i, se fait !l'Il moyen du poids r
(figure 1436), lequel est suspendu sllr le levier •.
L. levier tire de haut en bas en t IIne ligne verticale,
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reaux. se trouve suspendu ijur UII
châssis ou berceau b, b, b, (r~pré

senté sous deux points de vue par les fig. H46 clt 1447),
au moyen de deux leviers articulés c, c, qu'on a représentés dans deux différ~ntes positions sur la figure.
On voit le barreau garni de poilltes, ses le,,;ers et SaD
châssis réunis ensemble daus les fig. ,1448 ct 1449.
Lorsqne les peignES sont mis en action, les pointe ..
sont soulevées, comme dans la figure ~ ++8 ; et lorsque
cellés-ci doivent être retirées des filaments, elles s'abaissent et plongent dans leurs châssis, comme on JO'
voit par lB figure f +49.
Ces deux positions des peignes sont obtenues aumoyen dts boutons qui font saillie, lesqueh fout partie
des leviers articulés c. Ce. boutons sont mis"" action
par la pression des bords des rails qui leur servent dit
gnides, comme il sera expliqllé lorsque no,",s decrirons·
les opérations de la machine.
On adapte l'ensemble des peignes à la machine, e$ on
les met en état de fonctionner, ~n attachant les e:>Inimités de leurs châssis l'esp'3ctif. Il, aux chaloes san'

LIN.

LIN.

fin e, e, qu'on voit dans les figures H41, U42 etH43. \ horizontales g, g, qu'on voit également mieux dans les
ee~ chaines sans fin passent sur lea cylindres canne- Hgures 1441 et 1442. Les chaînes avec les peignes
sont conduites à travers 10. machine par le mouvement
de rotation des roues ù. éperone h, h, dont les dents
pénètrent dans le. espaces ménagés entre les parties
cylindriques des ch"'s.is b,b, ce qui leur permet d'entralner les peignes en avant.
Ces roues à éperons sont à leur tour mises en mouvement par une série de rones dentées que fait tourner
l'axe moteur i, dont tous les organes de la machine
reçoivent l'impulsion.
Si l'on introduit le lin, le chanvre, la longue laine,
ou les autres substances fibreuses, pal' l'arrière de la
machine, au moyen <l'une toile d'alimentation, et il
travers un guide k, qu'on aperçoit mieux dans les ligures 1 H1 et 144~, ces matières sont fllors conduites
au-dessous et au-dessus des peignes a, a, a, pOLlr se rendre entre les laminoirs d'étirage 0 et p, et de là à l'ail~tte et à la bobine, ou bien dans un pot qui leur sert de
récipi~nt.

Dans le mouvement, les filaments seront étalés à
meSUre qu'ils avanceront, et ils seront peignés par l'action des l'ointes qui les Jlënètreront et en diviseront les
fibres, par la. raison que la matière fibreuse se trouve
1441.
attirée avec une vitesse différente de celle des peignes.
Cette 0Jlération, qui a pour but de préparer, d'.tirer
et de donner une première torsion au lin et au chanvre,
<:t la construction générale d'une machine de ce genre
étant bien comprise, il devient inutile d'en expliquer
les détails, excepté toutefois ccux qui ont rapport aux
parties qui constituent le perfectionnement actuel.
On peut voir par les figures 1441 et ,144.2 qu'à mesure
que les boutons a, qui font saillie aux leviers articulés c,
s'avancent le long de la machine, ils appuient contre les
bords extérieurs. DeuX' rails fixes q.q, qui serven~ de guides, lesquels sont plae.ls le long de la partie supérieure d~
la maetdne au-dessus des peignes, et maintiennent les
pointes des peign~s soulevées, comme on le voit dans la
fig. 1441. On voit aussi cette disposition d'une manière
très distincte dans la fig. 14,1.1 ,qui représente la machine
F~==============6'i<vue de fac~, ct où le barreau des peignes supérieurs a,
se trouve soulevé dans son châssis b par les boutons d,d,
qui s'appuient contre les bords extérieurs de ce, rails
ai recteurs q, q. Mais lorsque les chaînes sans fin e, e, qui
supportent "t conduisent les châssis des peignes, ont
fait avancer les pointes de ceS dernièrs jusqu'à une
petite distance des laminoirs d'étirage ('Voyez fig. 1, 442),
1442.

H,\,4
~.~~~~.I"~

1.145.

1i46.'

a

...

~~.___________b~___________-r~~~

IH~,

U43.
lés f, f, qui les !!uidcnt, et qu'on voit mieux dans les
figures 11 i 2 et 1 143 ; elles passent aussi sur les barres
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1alors 12s boutons d

aes leviers ,nticulés q"i se trouvent il chaque extrémité dll j",rreall-peiglle ,}';p","onl
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les extrêmité$ des guides q, g, et se trouvent immédia- ment de rotation il. ces barreaux en spirale, ceux-ci
tement en contact avec deux plans inclinés r, r (voyez entrainent les barreanx-peignes, le long des rails, d'un
fig. 44' 1 et U42) , lesquels pressent instantanément mouvement simultanément uniforme_
les leviers c, et forcent par là le ba.rreau-peigne a à
Lorsque los peignes ont rempli leur office, c'est-lIdescendre avec ses pointe. dans le châssis b, tout en dire ont peigné et divisé les filaments de la matière
retirant ces pointes des filaments de la matièro soumise soumise à leur action, à mesure que celle-ci s'avance;
à leur action, et en exécutant ce mouvement de retrait et lorsqu'ils sont arrivés il. la partie antérieure de la
machine, ils sont abaissés et mis hors d'état d'agir au
dans une direction perpendiculaire.
Les peignes, qui ont été abaissés, passent avec leurs moyen de came' tournantes; ensuite, au moyen d('
châssis au travers de la chaine sans fin, le long de la leviers-guides, chaque barreau-peigne, lorsqu'il est
partie inférieure de la machine; lorsqu'ils arrivent à arrivé iL l'extrémité du rail horizontal supérieur, est
l'arriere de celle-ci, et aussitôt qu'ils commencent à conduit par-dessous jusque eous le rail horizontal inféremonter, les rails guideurs q ,q, se t1'<Juvant légèrement rieur, qui font l~.ur r~volution en tien5 contraire des
courbés à leur origiue conduisent les boutons b des barreaux en spirale supérieurs; ce qui fait faire aux
leviers c jusq u'à ce que ceux-ci soient forcés de revenir peignes un mouvemeQt rétrograde_ Enfin, lorsque les
dans leur po,ition primitivement décrite; ce qui oblige peignes sont arrives à l extrémité des l'ails, qui corresles pointes des peignes il. 8e soulever, à mesure qu'elles pond à l'arrière de la machine, ils se trouvent de nou
arriven: à la partia supérieure de la machine pour y veau sOus l'action de cumes tournantes, qui les souproduire leur effet.
lèvent et les conduisent encore jusqu'à leurs rails
Lorsque la matière fibreuse a subi l'action des pei- guides horizontaux supérieurs. où leur. pas de vis
gnes, ainsi que celle des laminoirs d'étirage, entre les- s'engrènent de nouveau avec les filets des tiges ell
quels elle passe, eUe peut être tordue ou tilée au moyen spirale; ils sont entraînés en avant comme au comd'une bobine et d'une ailette, comme l'indique la fi- mencement.
gure "4>2, ou bien on la reyait dans un pot de ferPar ce moyen, il y a une succession 1)0ntinu~Ue de
hl~nc pour être tordue ou filéo par une autre machine.
peignes qui s'avancent sur les rails supérieurs, dont les
On substitue alors il. la bobine et il. la broche il. ailette pointes opèrent constamment entre les filamtnts de la
deux laminoirs conducteurs, qui amènent le ruban dans matièrc textile, et qui ont une position verticale assurée
le pot ùe fer-blanc placé par-dessous.
pendant toute la durée de leur course.
Lu descente des peignes Il dans leurs châssis b, proLa figure ~ 451 offre la représentation horizontale
duite par la chute des leviers c, c, exclut la possibilité d'une Gill perfectionnée d'après ce dernier système;
que les filaments sur lesquels les peignes viennent mais quelques-unes des parties superieures de la mad'opérer soient entralnés par les dents"" ces derniers chine en ont été écartées, afin qu'on en pût voir les
au-dessous de la machine, comme cela arrive fréqnem- parties agissantes plus distinctement. La figure 145'2
ment dans les Gill construites iL la manière ordinaire.
représente un" Gill vue de côté, et la figure 4450 en
Ce système de montage de peignes, et cette manière est nne section verticale prise longitudinaleme"t_ La
de faire agir sur eux les rails-guides q, q, ainsi que les r':lUe conductrice ou poulie a, est fixée au cylindre antéplans inClinés rt r, perm~ttent d'alnener leurs pointes rieur b, ordinairemcnt appelé le laminoir d'étirage,
beaucoup plus près des laminoirs d'étirage 0, p, à cau~e parce que, lorsqu'il est pre.ssé par le cylindre supérieur de
de la chute ou du retrait que font au-dessous du centre bois c, il entraine les filaments entre les deux cy lindres_
de la chaîne sans fin e e, les barreaux de métal, dans
lesquels les pointes ou aiguilles sont implantées, sont
re.présentés figures 4442 et 4443.
Cette disposition permet ainsi de préparer et d'étirer"
les diverses qualités de lin, de chanvre, de laine, et
le, autres matières filamenteuses, particlùièrement
celles dont le brlll est plus court que celui des substances fibreuses, qui avaieut été jusqu'alors soumises

au travail de la machine ou de la Gill ordinaire.
Il y a un autre perfectionnement trè~ ingénieux et
tres efficace, qui a été appliqué dans 008 dernièrei\.
années il la filature mécanique du lin; c'est celui pour
lequel MM. Westley et Lawron' ont pris un brevet nu
Illois d'août de 48il::!, et qui a été depuis mis en application avec un graud succès; il s'adapte aussi iL la
Gill, employée il. ouvrir, à régnlariser et il. séparer les
filaments de lin, de chanvre et de longue laine, dans
l'opération qui a pour bnt de les former en rubans. (Nous
n. parlons ici de la laine que pour eonser ver le texte
de, brevets anglais_)
Le caractère particulier de ce perfectionnement censiste daus une méthode différente de faire mar"her les
barreaux-p~ignes à travers la machine, au moyen de
vis sans fin ou de tiges avec filets en spirale, au lieu 1e
chB,1nes ou de roues il éperons, comme dans la première
construction.

4450.

r,

Les laminoirs d, e,
sont les cylindres ordinaires do
Les barreaux de peignes qui sont placés en travers l'arrière ou les lamiuoirs de retenue, parce qu'ils redans la machine sont, d'après le système des brevetés, tiennent, en effet, les fibres lorsque celles-ci éprouvent
soutenus à leurs extrémités par des rails-guides fixes, l'effort de traction des laminoirs b, c, contre les pointes
des peignes. On voit en -g (fig. 445'2) le rail-gnido
~ui SOllt ~tablis horizontalement, et sur lesquels ils
gliss.nt. tandis que les extrémités de ces mêmes bar- sus-mentionné sur lequel les barreaux des peignes glisreaux. s'ill~èrtmt dans. les pas de l'hélice pratiquée sur sent, et l'on voit en h le rail-guide ioféri<:ur. La
le, barrean" établis horizontalement sur l"s côtés de série de. barreaux-peignes, garnis de leurs pointes, es:
1. machine. Il en résulte qu'en imprimant un mOl1ve- indiquée par le31ettres-;, i_
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Les tiges en .pirale supérieure k, k, lont montées
dans des gOllssets rendWl immobiles sur les côtps d~
châssis; cénes de dessous l, Bont fixées de la me me
mamere.
Ces tige. en spirale sont en communication au moyen
d .. roues dentees m, ot sur les axes des spirales inferieures se trouvent fixés les pignons d'angle. 'Il, qui

rever.ir vers l'arrière d~ la machine. Lorsque le bar,
reau-peigne est ainsi parvenu à l'extrémité postérieur.
du rail-guide h, une autre came r, placée sur la spirale
inférieure, vient se l'Lacer au· dessous de lui et le soulever, guidé qu'il ~st encore ici par les leviers à poids
de l'arrière 3, ainsi que l'indique la figure ~ 450, ju.qu'à ce qu'il ait atteint le niveau du rail guideur supérieur Il, oit les filets des spimles supérieures donnent
entrée à se. extrémités, et l'entra1nent ell avant sur le
rail guide, ainsi qu'on vient de le décrire.
C'est amsi que le mouvement de rotation continue
de. spirales k,k, et l,l, fait marcher toute la série de.
barreaux-peignes le l'mg des guides, et que les carne.
pet r, en les abaissant et en les soulevant alternativement lorsqu'elle. arrivent aux extrémités des rails,
font raire à ces barreaux-peignes un circuit Tegulier
tout en leur cunservant une position toujours
verticale.
Le but des brevetés est d'appliquer leurs systèmes dans tous le. cas où une vis sans fin 0\1
des spirale. pourront être adoptées pour conduire
le8 barreaux garnis de dents de peign~s à travers
toute machine destinée à pré!Jarer, à étirer ou à
tordre des fibres textiles.
Filage en gros ou dernière préparation. Lorsque
les ru bans formés par les machines à <'taler et les
machinesà étirer sout arriv~s il une certaine finefse, qui n'est cependant pas la limite encore qu'il

engrènent dans d'autres pip;nons d'angl4j currespondants, placés sur la flèche ou l'axe de traverse o. Cette

flèche 0, étant en communication avec un système de
roues d~ntées, E.'n~rène avec Paxe du cylindre d'étira~1;;t
b, ainsi que lïndiquent les figures 1450 et 4451. Le
mouvement de rotation du cylindre brait miuch"r aussi
la flèche 0, et le système de roues d'l!11g1e ft et 0, fait
tourner les tiges en spirale k et l, qui se meuvent réciproquement en sens contraire.

faut att~indre, et qU'Hs deviennent trop minces
pour pouvoir continuer l'étirage sans le rompre,

et trop longs pour ItS recevoir dans les pot$, saDS
les mêler et causer du déchet; il faut leur imprimer un léger degré de torsion pour augmenter
leur cohésion et ja réSistance de l'étirage, et rem-

44M.

On peut voir par la figure ~ ,151 que les extrémité.
des barreaux-peignes i, sont dp·s mentonl1ets qui entrent
dans les pas de la vis ou daus le filet de la tige en
spirale, et qu'étant soutenus par.dessous par leurs rails
goid"urs, à mesure que les spirales k, /" font leur révolution, le rang supérieur des barreaux-peignes progressera vers l'avant de la machine.
En jetant l~s yeux sur la figure ~ 450, on verra qu'à
mesure que chaque barreau·pei!lne arrive il l'extrémité antérieure du rail- guide g, un gros levier ou
cam~ p, plac" sur l'axe k, le fait tomber sur les
guides inférieurs h, et, atin que oa descente s'opère
tout à fait verticalement, des leviers à poids q,q, placés
Sur le devant, viennent presser contre la face antérieure
des barreaux.pei !lnes, à mesure que celui-ci descend.
Ce barreau, étant ainsi arrivé sur les rails - guides
inférieurs h, f~it entrer ses extrémités dans le pas d.s
spirales inférieures l, dont le mouvement de rotation
fait rétrograder le barreau-peigne. c'est-à-dire le fait
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plucer les pots par des bobine. autour desquelles
ils viennent s'enrouler aussi uniformément que
possible. Les métiers dits bancs à broches 8Qnt
destinés à cet effet.
On voit que la nature des opérations que nOus avons
décrites pour le lin, depuis le peignage jLlsqu'ici, "ont
identiques il. celle. employées dan. les mêmes conditions pour le coton; il n'y a de différence que dans les
.modifications appariées dans les machines.
Dan. le travail dll coton pour la formation, l'étir.g.
et le doublage des rubans, les cylindres seuls convenablement r~hnis suffisent, Pour le lin, il faut, en outre de
tous les éléments usités dans l~s machines à coton, le.
additions des peignes on Gill pour continuer l'étirage
et maintenir le parallélisme des fibres entre les cylindres qui doivent être beaucoup plus écartés il cause de
la plus grande longueur das brin,. La pr~sence de co'
peignes ou Gill, qui constitue la véritable invention qui
caractérise l'invention des machiues à lin, est due ega·
lement il. Philippe de Girard.
La même modification d€S peignes va se repn'senter
pour le banc à broches pour lequel il est indispensable
d'avoir le jeu des peignes pour ne pas rompre ou déformer le ruban; on voit par consequent que le banc à broches, ici, ne diffère absolument des machines iL étinr
que par la substitution des bohines et broches aux pOl.
dans lesquels tombaient les rllbans précédemment.
Le nomhre de broches des bancs il broches pour (.
lin est bien moindre que celui des mêmes machine. pour
le coton 1 ce qui a permis de simplifier la communication
de mouvemeut de la bobine qui e.t.i ingénieux, mais
si compliqué dans le8 machines il coton.
L'enroulement uniforme du ruban sur toute la hauteur de la bobine, daus les machines à lin, a lieu pllr un
mouvement de va-et-vient imprimé par un excentrique L, par l'intermédiaire d'un levier 111 (fig. l453), a
une plaque k, sur laquelle repos~ la bobine qlli re~oit le
iil iL la sortie Je la oroche r, qui le tord par son mouvement de rotation.

LIN.

UN.

Le mouvement de rotation dei broohes leur est donn~
pHr le tambour N qui porte la cord~ 0, qui embrasse la
gorge de la petite poulie ou noix p, que porte la broche.

fi

N

4453.
La bobine porte à sa base ulle autre petite poulie
autour de laquelle est enroulée uue ficelle qui porte un
re.tit poids H, qui sert à retarder le mouvement de la bobine à mesure que son diamètre augmente par l'enroulement du ruban de façon à régulariser autant que possible le mouvement de la bobine.
Le fil se trouve doublé ici comme cela a lieu au travail des bancs à broches pour le coton (1).
Les rubans enroulès sur les bobines sont portes aux
métiers qui ont pour but de finir 10 fil. Ces métiers "0
sont plus garnis de peignes pour guider le fil; le doublage n'a ph,. lieu. Ces machines portent spécialement
le nom de métiers d filer.
Les métiers à filer le lin sont aujourd'hui de deu:!':
sortes: Les métiers à filer li 300 et les métier. à eau
chaude.

Les premiers servent spécialement à filer les fils communs et grossiers <;lont la nness .. nc dépasse pas le n° 25
du titmge des fils de lin.
Le métier à eau chaude sert aux fils qui d~passent le
n' 25. Cette finesse est obtenue par l'intennédiaire de
l'eall chaude.
On opérait naguère encore le filage à l'eau froide
pour les numéros intermédiai"es, mais on Ile. paraît pas
avoir trouvé d'av>lntage par cette méthode; nous nous
bornerons donc à la description des Jeux systèmes que
nous venOua d'1ndiquer.
Le filage, Boit en gros, soit en fin, 8 lieu pour le lin

our des métiers qni, pour la disposition et les organes
mécaniques, ont la plus grande analogie avec les métiers dits continus, employés dans certain cas pour filer
le coton; la seule modifioation importante consisfe dans
l'emploi de l'eau chaude pour les fils de lins fins. Le fil
pas5~ dans une eau chauffét'l à une certaine t~mpérature
avant de s'enrouler sur la bobülC
C'est encore à Philippe de Girard qu'est due la pre(t) Lorsqu'on 8 besoin de ballcs à broches avec un plus
Mrand nomb"e de broches, on emploie les bancs à broches à
IUQu'\'emcnt différentiel <l.ecrits pUUl' le cotOIi.
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mière id"e dQ l'applicatiou d" l'eau ohaud~ pour pouvoir arri ver au filage en fin.
Les canses qui ont motivé l'emploi de l'eau chaude se
trouvent clairement indiquées dans 1.. description du
brevet d'invention pds par de Girard an mois de juillet
~810, et publié dans le Recueil des Brevets expirés,
tom. XII, pago 114.. Nous ne saurions mieux faire que
de laisser parler l'inventeur lui-même en donnant l'extrait suivant de la description de son brevet:
« Les brins de lin ne sont qu'un assemblage de petites fibres collées l'une contre l'autre, se r~couvrant mn
tuellement et dont les plus longues n'ont guère que 9
à 10 centimètres de longueur, et la plupart beaucoup
moins.
« La substance qui unit ces fibres peut être facilement
enlevée par divers agents. L'eau pure la ramollit et
la dissout avec le temps, surtout Ei l'air se joint à son
action.
"Les lessives alcalines chaudes l'enlèvent presque constamment; il suflit même de plonger un brin de lin dans
une parcelle de lessive pour le rendre divisible presque
à l'infini. Si aprè8 cette opération on le tire pRr 8e.
deux extrémités, on le separe sans effort sensible en
deux parties qui glissent l'une sur l'autre avant de se séparer, et qui se terminent en pointes très effilées. En saisissant l'extrt>mité d'une de CflS pointes et en tenant 10
reste du brin à Om,10 ou 0",12 de distunee, un retire
une fibre extrêmement fine, qui quelquefois peut se diviser encore de la même manière que le brin primitif. En
cùuiÏnuant ce. divisions, on obti~.nt ennn des tibre.
presque imperceptibles, qu'on ne peut plus diviser qu'en
les cassant, et qui opposent uns

l~sist~tnce

beaucoup

plus grande qu'on ne l'a"ait att~lldue de leur ténuité.
On s'aperçoit alors qu'on est arrivé aux fibres que l'on
pourrait appeleréle'mentair.., et qui n'ont quedeO",04 à
Om,06 de longueur.
« La facilité avec laquelle les parties d'un même brio
glisseut les unes sur les autrEls avant de se séparer, leur
ténuité extrême, et par conséquent leur multiplicité,
offrent le moyen d'étirer, d'allonger presque indéfiniment uu brin sans le casser, et à plus forte raisou un
~ssembla~e de brins. La forme des fibres élémentaires
paraît, f .. ciliter le succès de cette opération. Leurs extrémités effilées sont propres a rendre leur jonction convenable et à être retenues dans le fil, tant par l'eff,t
de l'entrelacement que par celui de 1.. torsion.
1< Si l'on pr<lnd un fil quelcouque, pourvu qu'il ait été
lessivé, qu'on en détourne un bout de Om,10 a 0"·12.
qu'on essaie de le casser, il n'oppo~e qu'une très petit~
résistance; si on le mouille, en répétant l'expérience, la
resÎstance devient absolument nulle. ce qui prouve q~1O
celle qu'on éprouvait d'abord n'était qu'uu froltemer,t
des fibres entrelacées et tortillées; l'humidité en le.
rns~emblant les redresse, et fait cesser cene rési.tance .
. ", Telle est la base sur laquelle repose le nouveau procede. "
On voit tOLIte la théorie sur laquelle l~ premier inventeur avait "basé ses procédés, qu'il exécuta en consequence, comme H est facile de s'en convaincre, par les

plans joints au même brevet. Depuis lors la filature fill~
du lin s'e.t <:onstamment f>lite "la décompositiou pal"
l'emploi de l'eau chaude, mais la dopense de ce mod"
de filage, les Îuconvfmients qu'il entraine naturf'llement

en ont fait limiter l'emploi aux numéros élevés.
Le filage à sec s'est maintenu pour les numéros ordinaire..s.

Mais il est racile de se convaincre que ni l'un ni l'au
tr€ de ces deux modes de filage n'est arrivé a la perfection.
Le filage en gros qui a lieu snr un ruban qui n'est
plus soutenu

pUl"

les peignes, ni

a?=glutin~

pal" l'eau

chaude, se file ürégnlièrement, parce que l'<'timge se

1i6
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fait our une distance trop éloignée sans être maintenue;
comme lcs filameuts ne sont qu'erlChe"êtrés, ils se séparent facilement aux points les moins soutenus, et par
conséquent à. ceux qui s'écartent le plus des points d' appui ou cylindres étireurs; aussi les produits fournis par
ces métiers sont·ils très imparfaits et loin de pouvoir
rivaliser pour la force et la régularité avec les fils produits à la main.
Quant aux fils produits par l'eau chaude, ils ont, il
est vrai, un aspect plus r~gulier que ceux files RU rouet,
mais 'ils sont en réal,té moins resistants, et l'on n'est
d'aill"urs parvenu encore à pousser leur finesse très loin;
tous les fils extra nus p9'llr la belle batiste et les dentelles se filent encore à la main et conservent un nspect
brillant qu'il a été impossible jus'lu'ici d'obtenir pOUl'
les fils à la mécanique.
Ces raisons d'imperfection du filage du lin par les
machines qui ne sont pas controversées a donné lieu à
de nom~reuses recherches et il. bien des tentatives pour
améliorer les procédés en usng~; elles out pres'luc toutes échoué. Jusqu'ici une seule cependant vient de
prendre naissance et paraît être appelée à un long (>t
brillant avenir, nous voulons parler de l'importante mo·
dification apportée au filage à sec par MM. Decoster
frères .
. Avant d'en faire la description, nous croyons devoir
dire quelques mots des tentatives qui ont été faites en
Angleterre, en 1835, par MM. Hope et DewHurt, dans le
but d'améliorer le filage. I"eurs moyens étaient il la fois
de nature chimique et mécanique. Le moyen chimique
consiste il faire séjourner le lin daus une dissolution
d'aci,le sulfurique d'uue certaine force et pendant nn
certain temps proportiunué à la qualité de matière fi·
breuse ; le lin le plus grossier exige une action plus

LlN.
pui près de la base du métier continu. Le passage à. 1",
bobine par le haut s'effectue exactement de la même
manière 'lue dans les continus ordinaires, c'est-à-dire
en soulevant et en abaissant le barreau i qui, dans ce
cas, snpporte la bobine. Dans la fig. 4454, l'ailette est
oomtruite de maniéru il avoir deux fois la longueur de
la bobiue, afin de permettre à celle·ci de s'élever et de
retomber librement dans l'intervalle qu'elle lui offre;
ellc est retenue au sommet par une mince traverse, afin
d'empêcher' que les brus de l'ailette ne s'écartent par
l'effet de la force centrifuge, lorsqu'elle tOllrnc uvec
une grande vitesse. L'ailette des broches destin""s à filer
les gros numéros exige qu'il y ait un tube extérieur k
pour soutenir la broche.
•
Les bubines s'appuient sur une rondelle Il, La broche
est disposée de manière il pouyoir tourn~r l<'gè,'ement
sur eUe .même par le frottement du poids mm; on "

4455,

4456.

1457.

intense.

La matière gommeuse et l'écorce extérieure du lin
se trouvent dissous par ce moyen, et se détachent facilement. On doit ensuite faire passer le lin entre des
cylindres de compression, le rincer avec soin, et II' faire
bouillir dans une dissolution de savon et d'eau pendant
quelques heures, lOt finalement le faire passer de nouveau
entre les cylindres. On doit répéter ces opérations jusqu'i. ce que le lin ait acquis Je lustre qu'on désire, et que
les fibres se soient séparées les lmes des autres. Ensuite
on le bat et on le passe une fois ou Jeux our un peigne
ordinaire ou sur une brosse rude.
La deuxième partie du procédé des inventeurs ou leur
moyen mécanique est représenté par hs fig. ~ 45i à
4458. La fig 1454 offre une section en élévation d'une
partie de la construction de la broche, de 1.. bobine et
des ailettes proposées ponr filer toute sorte de lin ou de
chanvre. La fig. 1455 représente l'instrument destiné à
filer les tors les plus grossiers; la fig. ~ 456 montre comment on doit filer les fils de trame et comment ils doivent être enroulés sur ce qu'on appelle une bobine à
canettes.
a a, est la broche ou axe fixe de la throstle ou métier
continu ordinaire, laquelle est entourée du tube b b, et
fixée il la poulie c, par laquelle l'ailette d est entrainée;
l'ailett" est aussi munie d'une petite tige centrale qui
la. SlIpporte, et qui circule dans un petit 'creux prati'lué
.au sommet <M la broche stationnaire a; elle se trouve
tixée avec l'ailette au tube lJb, lequel est entraîné avec
tous ses accessoires par le mouvement de rotation que
J.ui imprime la poulie c.
On peu! voir par la fig. H58 que [a poulie • ct le
tube b s'adaptent ensemble vers l~urs bases IIU moyen
de deux demi-emmanchements; c'est afin de pouvoir
faira glisser de bas en haut le tube b sur la broche et de
pouvoir enlever plu. promptement la bobine lorsqu'elle
es.t chargée de fil, .ans avoir besoin d'arrêter toute la
broche, de retirer le fil de la poulie e, dont le tube
..tourne da!lsJe.trou ou godet b. fixé sur la traverse d'ap-
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pratiqué dans ce poids IOn troll ayant I1n de ses côtés
aplatis, ainsi qu'oule voit dans la fig. 1438.
Une autre modification avait été proposée p"r
M. Somes Kay de Preston; elle consistait dans la
:nacératioa dl: la mèche dans l'caL< chaude avant le
filage; les fonds dl's pots qui recevaient les rubans
étaient adapté. à des boites percées comme des passoires;
ces boites l'longeaient dans les baquets d'eau chaude;
à mesllre que les rubans arrivaient des cylindres lami·
noirs, ils tambsiellt dans des boîtes où ils étaient tas·
sés par une espèce de piston ou plongeur analogue i.
ceux en::ployés pour le coton dans œrtaines filatures
ang:laisesw
Ces procédés n'ont jamnis été employés en France, et
nous ne pensons pas qu'on leur ait donné .uite en An·
gleterre.
En résumé, nOus donnons dans les fig. 14,59, U60
~t ~ 464, les trois systèmes dE' métiers en présence aujourd'hui dans la filature du lin et du chanvre.
La fig. 4459 représente une cOllpe vertical.. des élé·
ment. qui co(,stituent lE' métier à file1' à sec.
La fig. H.60, une coupe semblab,e du métier il eaU
chaude.
La fig, 4 46~ donne une coupe verticale aussi d'l noù·
Veau métier Decost.r.
Les fig. 4467 et 1466 sont, la première, une vue de
côté, et la seconde une vue de face de ce nouveau métier.

Si nous examinons et comparons les fiJ. H59 et U60,
qui donnent les deux systèmes encore généralemer.t employés, nons remarqcons 'lue t9'll5 deux possedent une
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bobIne B, contenant la mèche de préparation provenant
des hRllcs 11 broches, I~ système de cylindre c, c, et c', c',
où la mèche se r.md pour être étirée entre cet c', il la
sortie duquel elle est toràue par les broches R, puis
entin envidée autour du füt
ou bobine L.
Nous n'avons pns à. répéter comment le mouvement est imprimé aces dife';rentes parties, en ayant
parlé précédemment.
Il n'y a de diif~rence entre les deux systèmes que
nous venons de décrire
succinctement, que dautio

la présence de l'auge à eau
chaude A, qui se trouve
dans le métier à. filer en
lin et dont le métier en
gros est privé, et dans l'écartement entre les cyliudres c et c'; on voit qu'il
y a un bien plus grand
écartement pour le métier
à liler à sec que pour le

métier il eau chaude.
Cette différence est indispensable; on le cornprenùra, en se rappelant
que cette distance eu[re les
cylindres délivreurs et étireurs doit to"jou\"S être
réglée sui vant 1.. longueur
sensible des filaments de
la matière à étirer; la raison de la nécessité de conserver ces rapports entre

4459.

rnltive des fibres, il s'ensuivrait que l'étirage sc ferait sur ces fibres déjà suffisamment redressées, et ne
pourrait s'opérer que par un allongement forcé de la matière elle-même, ce qui l'affaiblirait nécessairement ou
la Nmprait. Si au contraire le rapport entre l'écartement des cylindres et la longueur des lilaments de la
matière première est suffisante, l'étirage s'opère par nn

simple glissement entre eux, tout en évitant les inconvénients dont nous venons de parler.
T,a conséquence de ces considérations a été, p<:lUr le
filage à sec, l'écartement considérable qu'on remarque
entre les cylindres étireurs dans la fig_ 1459; mais
cette disposition, en faisant en effet éviter ces incon vénients que nous venons de signaler, n'avait pas pu jusqu'i ci mettre il l'abri de ceux que nous allons signaler_
Si l'on considère le ruban ou la mèche 10rsqll'~lle arrive au métier à filer, on remllrque que quelque hien
qu'elle soit l'réparée. elle n'est pas encore parfaitement
homogène, il existe immanquablement des parties plus
ou moins régulières, et plus ou moins disposées à résister ou à sc prêter au glissement des fibres, et par ennséquent à l'étirage, ce qui est nne première caus"
d'irrégularité; il. celle-ci vient s'ajouter celle de la plus
grande force qu'il faut employer pour étirer sur une plus
grande longu~ur. qui n'est pas soutenue et n'est qu'imparfaitement llOmogèue. La force étirante ne se transmet pas alors intégralement en tous les points de la
masse, et sur tout le trajet que parcourt le ruban, et il
en résulte for.;ement des inégalités dans l'étirage qui
donne pour résultat final un fil irrégulier_
Les inconvenients que nous venons de sjgnaler ont
toujours été l'écueil de la filature du lin; ils sont tellement sérieux, qu'il a été impossible jusqu'ici de produire des fils au-delà du nU 25 par le système du filage à.
seo. C'est po",r pouvoir pousser la finesse du fil au-delà
de ces limites. que De Girard, le premier, eut l'idée de
l'emploi de l'eau chaude, afin d'arriver à désagréger les fibres qu'on considérait comme élémentaires , et qui ne sont

4460.
1.. distance des cylindres et la longueur de la matière
premiere est évid"nte.
Un ruban ou une mèche cle préparation n'~st que
le résultat d'une quantité innombrabl .. de filaments
~lémentaires, réunis par des glissements successifs et
coo~eosés par la pression entre 1... cylindres que nous
'eoons de décrire, or si la distance entre ces cylindres était sensiblement moindre que la longueur pri-
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e1ies-ml!'me.tqll'nneréunion de fibr~. plus petite., natur"l_
lement ag~lntinée8 entre elles par une matièr{' que
l'eau détruit; mai. il parait que l'on ne peut atteindre
ces fibrilles rudimentaires qu'au détriment de leur {oree,
car les fils fins produits d .. cette façon sont généralement moins solides et moins brillants que ceu", produits
par le filage ordinaire. On voit donc que ni l'un ni l'autre des deux procédés usités Il'est à l'abri des reproches,

LIN.

LIN.

et qu~ nous avion. raison de dire que dans l'~tat actuel
de. chose., la filature du lin il. 1.. m.cunique ne parais-

d'arriver lA fih'r des numéros plus élevés, que ponr
pouvoir établir l'assortiment au meilleur marché pos.
sible.
Nous laissons aux personnes compétentes et inté.
ressées dans la question, le soin de s'édifier l'ar eUes·
mêm~s des avantages de ce perfectionnement en exami-

.ait pas être complétement dans le vrai. Ce qui nous
lortffie scrtout dans cette pensée, c'est de voir que les
pius beaux fils de lin, comme les plus solides, sont
produits par la modeste fileuse au rouet, sans autre secours qu'nn peu d'eau fra'lche lorsqu'elle ne se borne pas nant les machines et les résultats, comme nous l'avons
.. la salive.
fait chez l'inventeur, dont l'oblige\lnce est au-dessus de
Voici maintenant le système proposé depuis quelque l'éloge que nous pourrions lui don"er.
temps par M. Decoster, et dont nous avons vu des
Nous croyons devoir, avant de terminer cet article,
produits aussi remarquables par ln solidité que par la ajouter quelques données pratiques sur la composition
du mobilier industriel d'une filature mécanique do lin,
régularité.
Un coup d'œil sm la fig. 4461, qui représente une cette spécialité étant nouvelle encore, et les renseignecoupe verticale de sa machine, nous persuadera promp- ments de ce genre moins répandus que s'il s'agissaittement que cette machine ne po,sède aucun élément que d'une industrie de vieille date.
nous ne connaissions parfaitement dpjà.
Une fois que l'on a déterminé la localité et l'emplaceTout le mérite de ce système consiste donc dans son ment Oll doit se trouver l'usint>, ainsi que son imporheureuse application. On voit en effet que cette ma- tance, d'après des considérations basées sur la producchine possède les cylindres étireurs et la broche que pos- tion de la matière pr~mière, sur les calculs des frais 1\
~dent les systèmes décrits, Toute la modification consiste
faire, sur la facilité des débouches et la certitude d'obdans l'étabÏissement des peignes ou Gill. l, l, lig. 4462 tenir uue population ouvrière convenable, toutes ques.
et 4463, entre les cylindres délivreurs ou <'tireurs, tion. dont la solution est indispemable pour un établis·
pour maintenir régulièrement et parallèlement toutes les sement de nature quelconque; il faut alors s'occuper
fibres de la mèche pendant sou trajet entro les points de la composition de l'assortiment des machines. Cette
d'utirage: leur distance peut être considérée comme Ile composition dépend nécessairement du genre et de.
quantités de produits que l'on se propose de fabriquer.
4462.
On sait que jusqu'ici pour la filature du lin il y a d'a·
bord deux distinctions tranchées à établir dans les
~II
e=----?'"~ ,,~~wm
méthodes du filage, snivant que ce travail doit ayoir
lieu ponr du fil ne dépassant pas une finesse du n" t 5
.,1.
.("
anglais, ou 9,000 mètres au kilogr., et pour les finesses dépassant ce titre. Dans le premier cas, 1<> filage
se fait avec des machines qui filent sans le secours d~
l'eau.
Dans le 8econ<1 cas on file à l'eau chuun •.
Lt' nombre des machines nécessai res il. filer la mêmo
quantité de matièr~, dans les deux cas sera différent.
4463.
Le filage il sec, ne produisant que des fils ordinaires,
peut travailler considérablement plus que le filage il dé·
composition, qui atteint nuefinesse plus grande et nécessite une fol'<'" plus considérable.
Pour donner de suite une idée des résultats du travail
à sec et à. l'eau chaude, disons qu'on compte

U6~.

pIInnO

~enérale

ment que la force d'nn cheval mécauique d075 kilogram.
mètres, peut faire marcher moyennement de 80 il 9U broches avec tous les accessoires et machines il préparer, et
lorsqup.le peignage se fait totalement il la main, au lieu
de se faire en partie mécaniqu~ment comme nous le supposons, on peut compter 100 broches par force de cbeval.
C~s 100 broches fileront une 'quantité très ,variable
de chanvre ou de lin, suivant la longueur deslils qu'elles
devront produire par kilogramme.
Voici quclques nombres principaux Bur ces varia-

1

tions.

44(;5.

4466.

dépassant pas celle entre deux peignes successifs. Le
résultat immédiat de cette modification a permis de
.npprimer la préparation au banc à broche, et do soumettre de suite au filage les rubaus provenant des têtes
<l'étirage. Outre les avantages de la perfection du fil, il
doit donc aussi y avoir économie de force motdce par
la substitution de cette méthode aux précédentes.
Les fig. 4467 et 4468, qui représentent le métier de
face et de côté, démoutrent que la forme générale et
l'emplacement exigé ue présentent rien ûe particulier.
M. Decoster ne produit jusqu'ici que ûes métiers
pour la filature ordinaire et commune. Par ce nouveau
système serait-il impossible d'en tirer davantage? Nou.
ne le penson, pas. Il est probable que M. Decoster y
apportera de nouvelles modifications, tant dsus le but
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Pour du fil mécanique du na ~ (1) anglais, 100 bro·
ches pourront produire:
Par jour de ~ 2 heures, en défalquant les heures
d'arrêt.
90 kilogramme •.
48
Pour des fils, n" 4:2.
n° 16.
:"
11°

30.

nO 60.

20
10

Ce tableau démontre combien il est néce •• aire d'~tr.
fixé au préalable sur le genre de fil il produire.
Mais il arrive très Tarement qu'une usine n'ait qu'Ulle
seule quali:é de fil à produire. Les établissements ~tant
monté. généralement pour filer les lins qu'offre le com·
(1) On sait que les numéros anglais indiquent la 'luantil~
d'écheveaux de 300 yards qui entre dans une li vre :
Le yard = Om,914.
La li He = Qk,575,

LIN.

LIN'

· merce, et qui ne lont que grossièrement peignés, quelquefois seulement les matières sont achetoles complétemeut préparées pRr le peigr,age.
Dans l'un ou l'autre cas, la. masse de la matière filamenteuse présente assez de choix pour en tirer des
lib..,s de différeqts degrés de finesse. Cela nrrive snrtout lorsqu'on doit faire subir un peignage iL la fabrique; car alors les brins courts oU étoupe•• on' destinés
il des fils communs,
TI fant donc, dans une manufacture convenablement
établi~, disposer les machines de manièN " pouvoir
produire au besoin tous, ou à peu près
tous les numéros que réclament les
affaires courautes.
L'ensemble de la collection de ces
machines est ce qu'on nomme un as·
sortiment.
La détermillation des appareils
composant un assortiment p('.ut, ~ui
vantles circonstances, présenter égaIement quelques légèt'es variations,
surtout l'our ce qui concernp les machines il étirer, suivant qu'on étire
et on dQuble plus ou moins; mais nous
croyons que la composition suivante
Sera convenable dans la plupart des
cas.

portance de l'usine : il y a cependaut quelq,u". rkglM
fixes iL observer dans tous les cas.
I! faut, comme dans toute filature de matières textiles, que les tnétiers soient coordonnés, de fayon R ce
que le travail se fasse d'une manière continue, avec le
moins d'interruptioIl.et de manipulation possibles. Cela
est convenable non seulement pour éviter des pertes de
temps inutiles, mais aussi afin d'éviter de trop manier
la matière et les rubans qui pourraient se déformer.
Il faut, en outre, que l'agencement soit tel que la
survcillauco 50it facile, el> 1" commande des mouve-

Compo.ilion d'un a••ortimen! ComlJlel
flour peigner le long brin, pour carder 1.. étoupe. qui en rùultenl elles
tran.former en fil.

Une machin~ à peigner du système
de Girard;
Une table à étaler poUr deux rubans, système à vis;
Premier étirage, à deux têtes, à
deux rubans, système à vis;
Deuxième étirage, Il. vis, Il. d~u~
têtes, à deux rubans par tête;
Un banc iL broches, à mouvement
différentiel de 30 broches;
Un métier il filer pouvant travailler
dl! 0° 46 à 30, de HO broches;
Deux métiers à filer pouvant travailler du n° 30 à 60, de 454, broches;
Deux dévidoirs pouvant travailler
du 0° 30 il 60, de70 broches;
Un~ presse à faire les paquets.
,lfachine. l'our la filature dei étoup ...

Une carde de 4"',66 sur 2 m , avec
9 débourreurs, 8 travaillenrs et 3 cylindres peign~ur8 ;
,
Premier étirage, à 'lis, il deux têtes et deux ruhans;
Deuxième étirage, à vis, à deux têtes et deux rubaus
par tête;
Un banc Il broches, B. mouvement différentiel de
30 broches;
Un métier Il filer ponvant donner du n' 6 au n' 42,
de ·128 broches;
Un dévidoir de 60 broches.
Le personnel d'ouvriers qu'exige chaque assortiment
peut être évalué à 3 hommes et 20 enfants.
Connaissant, d'après ce qui a été dit précédemment,
le rendement moyeu de la matière brute, en filaments à
longs brins et en étoupes, sachant, d'après ce tableau,
ce qu'une broche pMt filer pour une finesse détenuinée,
il sera facile de déterminer le nombre d'assortiments
dont on aura besoin pour arriver à un résultat de·
man<l.e.
.
Quant .. l'emplacement de. machines dans les différents ateliers, il est nécessairement subordonné il l'im-
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H67.
ments disposé~ de manière à présenter le moins de frottement et le plus de régularité possibles.
On peut diviser l'ensemble de l'établissement en trois
parties. La première, comprenant les ateliers du peignage et du cardage qui doivent @tre disposés Buivant
que le travail du peignage s'exécute iL la main ou à la
mécanique.
La seconde renfermant toutes les machines à préparer, telles que tables iL étaler et têtes d'étirages; l.s
différents mé:ier. il filer doivent comprendre la troisième. Il faut réserver iL chaque partie un cabinet de
surveillance pour le contre-maltre. Il faut de plus, à la
suite des métiers à filer, ménap;er un emplacement
pour le dévidage. Cornme les métiers à filer ont besoin
de recevoir des tuyaux de vapeur pour chauffer l'eau,
on les place assez généralement au rez-de-chaussée, et
Je service est coordonné de manière à ee faire régulière.
ment de haut en bas des ateliers. On conçoit cependant
que 1'011 ne peut rien iudiquer d'absolu dans ceB distributions qui dépendent réellement das conditions par-

LIN.

LIN.

ticulières où l'on se trouve; il faut, dans chaque cas,
faire une etude preparatoire convpnable de tous les éléments il. prendre en considération dans ce genre de
combinaison.
Nous avons dit, en commpnçant eet article, que
l'ancienne méthode de filat,,,,, au rouet était sérieusement menacée par la filature mécanique. Ce fait pourrait paraître inexact, si l'on ne comparait que le nombre
d~ broches mécaniques qui existent en France iL la
production des fils iL la main.
Mais il devient incontestable, si l'on prend en ronsidération le développement progres,if de notre filature
mécanique, et surrout l'état de cette industrie il. l'étranger, qui est tel qu'elle peut lutter avec nos grands èta-

Les chiffres statistiques indiquent d'un autre côté que
nous cultivons annuellement:
~ 58,300 hectares ensemencés en chanvre, qui donnent. . • • • . .
65,315,000'
90,'tOO hectares ensemencé& en lin, qui
•
34,820,000'
dounent. • •
Nou~ avons im- t Chanvre 8,600,000
porté ••••• ) Lin
3,~40.000
~2,440,000

Dont il. faut deduirt' pour
exportation. •
• l ,000,000
Reste.
En~embl~.

H .44,0,000'
'11'1,575,000'

·fI

01468.
blissements, et, il plus forte raiBon, port!'r un grand
préjudice au travail isolé des ouvriers de nos campagnes. Quelques chiffres statistiques vont prouver ce
fait.
Il résulte d'un intéressant travail de M. Charles
Schlumberger, pu bHé dans le rapport du jury sur la
de"uière exposition, que le nombre de broches mécani.
ques en France a plus que doublé depuis 4839; qu'on
en compte aujourd'hui 120,000 réparties ainsi qu'il
suit:

44 filatures dans les départements
• 96,650 broches.
du Nord réunissant.
3 filatures dans les départements
4,500
de l'Est, réunissant. •
3 filatures dsns les départements
du Midi, réunissant.
1,000
5 filatures daus les départements
de l'Ouest, réunissant.
9,250
3 filatures dans l~s départements
du Centre, réunissant.
5,600
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On admet que la marine, la navigation
intérieure et différents autres usages,
emploient iL peu près. •

.0.000,000'

Reste il mettre en œuvre.

7.,575,000'

Dont on peut déduire environ 2 p. 0/.
pour déchet de peignage et autres.
Resterait donc il transformer en fil de
long brin et d'étoupe ••

07,260,000'

Nos filatures mécaniques, avec leurs
420,000 broches, produisent au minimum, en chanvre, lin et étoupes,
environ ..

Le surplus doit être filé à la main ••
Et nous importons, en ~ 843 :
Eu fils divers. •• 7,629,900 l
En toile••• "
2,766,000 f'
Conaommation.

6,000,000'
51,260,000'
~ 0,395,900'

67,655,900"

LlTHOGRAPHlE.

LITHOGRAPHIE.

Nos filatures mecamques ne produisent donc encore
qn.la onzième partie de notre consommation.
Il est intéressant de voir comment ont varié les importation. des fils et toiles depuis quelques année. et de
connaltre les SOllIces de leur provenance, que vont nous
indiquer les tableaux suivants:

dessins et les écritures tractis avec un corps gl'It. '''1'
une pierre calcaire appelée, l'our cette raison, pierr'.
lithographl'que.
Voici ia mani(>re générale d'opérer:
4- On preud une pierre calcaire d'une pâte fine et
uniforme, et dont les deux faces opposées sont parfaitement plnnea. L'une des deux suriaces est brute, et
l'autre est unie avec une pierre ponce, sans être polie;
on écrit sur la surface unie à l'aide d'une plume d'ucier
trempé, "'ec unH encre grasse, liquide et mi.cible à
l'eau (voyez ENCRE lIthographique),
2 0 Pour dessiner, on forme sur la surface de la pierre
des cavites ou grains réguli~rs avec du sable tin, que
l'on ~.crase avec une seconcle pierre que l'on frotte dessus et l'on dessine sur la surface grenée avec un crayon
gras.
3" Lorsque l'écriture ou le dessin au crayon est ter:niné, on en fixe l'empreinte par ulliavage superticielà
l'eau do gomme rendue acide paf une petite quantité
d'acide nitrique ou d'acide !lydrochlorique, Ou d'un sel
neutre solubl(l tel que le nitrate ou l'hydrochlorate de
chaux, etc. Le lavage a pour effet, comme nous J'expliquerons plus loin, de rendre le dessin insoluble, de
penétre~ la portion non dessinée de la pierr.. et de 1..
rendre incapable de recevoir et de retenir facilement 1<·8
corps gras, mais susceptible, au contraire, d" ret~uir
l'eau.
4· Pour imp rimer, on place la pierre dans une espèce

FILS DIVERS.

Importation. acte di.tinelion de. principaux pay' d.
proi-·enanl.:e ..

Commerce spécial.
Pays
l841.

de prG'f'c-

1

cance.

--1--- ---1----,1---'
kil.

kil.

kil.

kil.

1

Angleterre, 6,~ 6~,068 9,149,341 ,\ 0,696,2366,490,060
Belgi545,77 4 ~ ,079,550
que .• 587,505 6i6,001
Autres
pays.
93,850 12.2,460
68,708
60,380

~~ 9,90,802 1'1,310,718,7,629,990

de caisse appelée chariol, ou elle est maintenue solide-

TOILES.

Toile! unies, écrues, blanches, mi-blanche'f teintel
el imprimées.

.
nllees.
lA----- -----kil.
Angl.terr~

18-'0.
~84t.

HU::!.

HJ..fS.

.

UelgLque.

-----kil

91:;,0952,315,93.4
t,6:iU,68:! S,18..f,t26
',822,257 2)5~d,69G
549,1:;' 2,08;;:,565

Auociatlon
allcma.nde.
kil.

"'9,:515
H8,.945
-100,;)82
1J:5,~~3

Âlltl'ea

pay ••
Jdl.

Totaux.
kil.

~87,610 3,7(i3,5ti.f
U5,952 ",679,7U~
429,97'1 4,196,212
..fS,:i:iS 2,760,000
1

On voit par la diminution des importations dans ces
dernières années que la protection accordée par le gouvernement n'" pas été inefficace. Le chiffre de ces
importations, surtout en ms angluis et en toile belge,
est encore consiriérabl~. Ce chiffre paraltra d'aut.. "t
plus élevé que nul pays n'est en meilleure position
que le nôtre pour la production de la matière p,'emière,
et que nous sommes évidemment dans une situatIOn
plus favorahle que l'Angleterre sous ce rapport, et cr.pendulit nos voisms d 'outre-mer po~sèdellt déjà plus
d'un million de broches mécaniques, lorsque nous
sommes iL peine au ùjxième. Nous s..."lvons qu'on ne
l:~ force
~ncol'e une

mUII'luera pus de taire valoir le bas priK de
motrice anglaise; mais n'avons ... nous pas

quantité considerable de l'hutes ;l'eau improductives
oalls les pays les plus eonvehablement situés, dont
l'esprit d'as,ociation devrait s'emparer S8ns perte de
temps; il réaliserait ainsi des béné/kes mérité. que le
régime prutecteU!' actuel leur assure, fournirait un tralall assure il. nos ou,riers de campagne que la concurrence èll'angère atteint directement, appellerait en
même temps notre agriculture il. participer aux bénéfices que ~l'éSellte Ulle valeur d'une quarantaine de
millions ail moins 'lue nous payons encore chaque
almée de gaietli de cœur il. la concurrence étrangère.
MICllEL ALCAN.

LITHOGRAPHIE. C'est à proprement parler l'art
d'~crire, de dessinér, de graver sur une pierre quelconque; mais on a donné plus particulièrement Ce nom il.
J'art d'imprimer, à l'aide d'un nouveau procédé, in,'enté par Senefelder, Bavarois"vers l'a.nnée fi9!!, les
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ment il. l'aide de vis en fer ou de coins en bois; on ln
mouill~ avec de l'eau propre et on enlève en~uite l'écnture, faite à l'encre gr .... se, avec de l'essence d. tért!benthine.
50 On bumecte de nouvean et très lép;èrement touto
la surface de la pierrl! avec une éponge fine et de l'eau
propre ~ui est imbibée et retenue sur la portion de la
pierre qui n'a pas reçu de dessin.
6" On étend aussitôt 'Hec un rouleau élastique, recouvert d'un manchon en cuir, dd'en~re ordinaire d'imprimerie (voye~ ENCRE d'imprimerie !iII,09raphique), qui
ne se lixe point sllr 1.. partie humide et qui s'attache
seulement sur te dessin qui a été tracé

a l'encre

ou au

crayon gras.
7" L'encre d'imnrimel'ie ,;tant ainsi distribllé~ convenablement et proprement sur tout le de;sjn, on place
une feuille de papier blanc un peu humide sur la surface de h pierre.
8 On reClltlvre cette feuille (l'une seconde, dite de
maculature, et on pose dessus un châsSIS en ter garni
d'un cuir fort qui est bien tendu sur les deux côtes
cpposés et pamlJel"s.
0

yo On soumet la pierre, ainsi disposée, à la pression

d'un rouleau ou d'un rateau en bolS qui a.1;it perpendiculairement sur la surface; la pie n'" gdsse et l'rot te
sous ce rateaLl, lorsqu'on imprime le mouvement recti..

ligne au chariot.
10· Entin, on enlève la feuille de papier qui a happé
le corps gras qui offre ainsi la reproduction identique
du sl~et tracé sur la pIerre.
Senefdder avoue Ivoir son Traité d. l'Art IÙ la ü·
thographie, pages 8 et 42) qu'il n'est pa. l'inv~nteur de
la gravure sur pierre, ni le prcrnit:r qui en ait fuit USHJ!6

pour imprimer; que c'est seulement la manicre de a'en
s~rvir qui rend la découverte nouvell".
11 dit lui-même: « Il y avait d~j ... des siècles qU'aD
gravait à l'eau forte sur pierre; et ce ne fut que Lorsque j'eus imaginé, en 479:1, de passer da la méthode
creuse il. la méthode en relief, et de me servir d.e
mon encre nouvelle, que je })US me considérer comme

inventeur d'un art llouve"u qui me décida à abandon:ler tous mes autres essais pour ne m'occuper qUEl de
lui. loi
Engelmllll nous apprend, en efFt't, dan~ sun Tra"é C(l",~

LITHOGRAPHIE,
plet d, 1" Lithographie, ~ 842 : « qu'il existe li. Munich,
au :Musée de l'Ecole gratuite de dessin, un astrolabe fait
par ce procédé, et qui date de 1580, On voit dans le
cabinet royal des antiquité. à Munich une grande
table ronde; faite d'une pierre de Solenhofen, sur laquelle sont représentés en reliefles portraits des snciens
ducs de Bavière, svec plusieurs inscriptions, et une
chanson accompagnée de notes. Enfin, en dehors de
l'eglise de Notre-Dame de la même capitale, on voit
une pierre sépulcrale, portant la date de ~709, et présentant différents caractères en relief. Il suffit, dit-il,
de la plus simple inspection pour se con vaillcN que
toutes ces pierres ont été gravées par le moyen ctes
acides, C'est par le même procedé qu'on parvient à
graver sur Ulle coquille d' œuf, dont les éléments
chimiques sont le. mêmes 'I"e ceux des pierres lithographi'lues: écrivez sur une coquille d'œuf avec du
suif fOlldu, laissez figer le suif, plongez l'œuf dans
un acide faible, du Vinaigre par exemple. Cette expél'ieuee que chacun peut répéter .e trouv~ décl'üe dans
(les ouvrage::; fort Rnciens.

Mais il est unc chose importante pour l'histoire de
l'art de la gravure sur pierre, que les lithographes
ignorent peut-être, et qu'aucun auteur n'a publiée cu'Cllre, c'est que Dutay, Français, membre de l'Acad';mie
ties licienccs, a publié, le premier, un procédé rationnt'l
ct fllcile pour graver le marbre et autres pierres, à
l'aide d'un acide (voir les JJémoire. de t'Académie dei
,sclene.. , année 17)!t!, page ij,~).
Au rest~, nous dounons ici la copie textuelle dn
moyen décrit par Dufay lui-même:

.

'

Gravure en relief ~ur le marbre et pltlsieut"a autres pierres,

par Dufay.
« Il faut tracer sur le marbre avec

UII crayon le
dessin que 1'011 veut mettre en relief, ct couvrir déli<:ateulellt, aveC un pinceau, du verllis suivant les endroits qu'on veut épargner. Ce vernis n'est autre
chose que de la gomme laque dissoute dans l'esprit de
vin et mêlée avec du noir da fumée ou du '·ermilloll,
pour reconnaître plus facilement les endroits où on en
a mis. l'our rendre l'opération plus simple, il n'y a
qu'à pulvériser un morceau de cire d'E'paglle ~t la
taire dissuudre dans une quantité suffisaute d'esprit de
vin; ce vernis sera sec eu lnoins de deux heures.
(~ Ut3 tous les dissolvants que j'ai essayés, celui qui
m'a paru le meilleur est. un mélallge de parties égales
d'esprit de sel et de villalgre distillé; il n6 diminue en
rien l'éclat du marbre et le dissout tres égalem~nt.
" Le vern;.s étant bien sec, on versera de cette liqueur sur le lIlarbœ; lorsqu'elle y aura demeuré quelque teulps et; qu elle aura entièrement cessé de fe-nllenter, on pourra y en remettre de nouvelle, et la laisser
agir jusqu'à ce que le fond soit suffisamment creusé. S'il
y a dans le dessin des traits délicats, comme des feuillages, on ue les tracera pas d'abord sur le veruis; mai51urs~
llue le rond sera creusé à peu près de HlOjtié de ce qu'il
<.loit l'ètre, on ôtera le di.oul vant, on lavera bien le mar·
bre, et aVeC la puinted'une aiguille on enlèvera le vernis
à l'endroit de ces traits déhcats, on remettra ensuite
de llouvea.u dissolv8.ut, et on le lail:is~ra autant qu'on
l~ jugera à propos; c~tte précaution est nécessaire,
parce que lorsque l'acide a agi dans l€s enclraits découverts, il ronge par-dessous le vernis et élargit les
tl"aits à mesure qu'Il les approfondit; c~t ir.convénient
demande aus.i qu'on fasse les parties qui doivJ'nt être
tipargué." Ull peu plus tortes, atill que cutte action latérale <lu l'acide les mette au point où elles doivent être.
Au reste, cette opération ne demande ni beaucoup de
soin ni b<:aucoup d'expérience, et les ouvriers les moins
intelligents pourront fa~ilement en venir à bout. Lor;que 11uuvrage scra entièrement fini 1 on enlèvera le
_cruis alec un peu d'c.prit de vin, ,·t eomme les fonds
1
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8eraient trop longs à polir, on pourra le. pointiller
avec des couleurs ordinaires delayées dans le vernis d.
gomme laque, de la même manière 'I"e j'étaient le.
ouvrages de cette copéce qui ont paru depuis quelques
années.
« J'ai fait aussi diverses expérienoes de l'cfFet des
acides sur plusieurs autre. pierres; il Y en a quelque.unes auxquelles on donne le nom de pierres précieuses,
qui se dissolvent dans l'esprit de nitre. »
Au résumé, .i Senefelder n'a pas inventé réellement
le mode de dessiner sur pierre avec une encre liquide,
et de graver le dessin en relief à l'aide des acides, il
doit être considére, avec raison, comme le premier et
le seul inventeur de l'impression litbographique, proprement dite; méthode quiest fondée, comme nous l'avons dit, sur uu jeu d'alfinités chimiques, et d'attractions moléculaires, aont personne, avant lui, n'avait remarqué l'influence et l'npplication.
~o DES PIERRES LITHOGRAPHIQUES. - On emploie,
communément en France, deux espèces de pierre., q"e
l'on désigne principalement par le nom du pays d'où
elles proviennent. Ainsi, on dioting'"e les pierres d'AI!emngne ou de Munich, et celles de France, qui sont
également formées de carbonate de chaux. Parmi ce'
dernières, la pi~rre de Châteauroux est la seule employé~, et pour l'é('riture seulement.
l'our faire des dessins au crayon, uu des écritures
d'un trHovnil fini, on emploie géwàalt;1mt'ut les pierres

de Munich, qui réunissent, pOlir la plupart, les caractères généraux d'une bonne pieITe lithographique, s•.
voir : une pâte bien homogène, dure, serrée, ct s'imllÏbant peu d'eau.
Mais, parmi les pierres de Municb, un choix est en·
COre à faire: voici des renseignements que nous R\o'on:i
extraits du Manuel d. Lithographie, par MM. Chevalier
et Langlumé.
« La blanche est toujours tendre et ne convient pas
pour les longs tirages, parce que le crayon pénétrant
plus avant dans la pâle, il en résulte une disposition du
dessin à l'empdtcment.
" La jaune est souvent bonne.
« La gri.-perle est la meilleure parce qu'elle est la
plus dure et la plus serrée, qu'elle prend par l'opération
d" grainage un grain plus fin et plus saillant qui résiste
plus longtemps il la pression, ou plutôt il l'impr.ssioa.
« La gn'se-ardoi:16 est toujours bonne, mais elle est
rare et difficile à grener.
« La grise-To;;8,dITe est mauvaise, ene lâche l'eMre
quand on dépasse deux mille épre<lves, et demande
encore beaucoul! de soin et de précaution pour arrh er
à ce nombre,
« Les pierres tendres qui absorbent beaucoup d'cnu,
celles qui reyoivent rapidement le poli, sont d~ Inau·
vaise qualité.
« Il faut exclure aussi les pierres trop dures, car
alors, les pores étant trop fins ou trop serrés, le crayon,
la gomme et l'eau ne les pénètrent pas sllfiisamment,
et le tirage est d'une courte durée.
« Les m~iIleures pien'cs pour /!raver à la pointe
sè~he sont les pierr<;s dures et parfaitement homogenes.
" Les défauts qui se rencontrent le plus souvent
dalis les pierres de Munich de deuxième <hoix, sont:
les veiues, la tigrure, les points blaucs, les taches de
sapin, les fi.oure. et les cristallisations,
« Les veines nuisent iL la qua.lité {~ la pirrre, surtout
!es rouges, dans lesqllelles l'eau s'infiltre assez prompte·
ment, et occa,ionne la rupture de la pierre.
« Mais la tigrure, les. taches de sapin, ~t les fissure.,
ces dernières par leur peu d'ételidue, ne nuiseut pas à
l'impression.
« Il en est de même des poillts blaucs lorsqlle leur
dureté est égale à celle de la pierre.
(C

Les crislalli.'Jations et le:! point,! blanc'! lendretl doi-
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v~llt faire rejetel' les pierre~ sur lesquelles elles se trouvent en lissez grande q uantitë.
« La pierre de Châteauroux est excellente pour l'~
C1'iture, mfLis eUe est généralement remplie de taches
Je rouille, de marne et de trous, ce qui empêche d'en
faire usage pour le crayon. Elle est très cassant~.
« Celle de Bellay est tl'Op dure ..t cassante; celle ~e
l'Aube est de mfLuvaise qualité.
« Toutes le. pierres françaises, d'une couleur sale

ou terne]

SOJ~t

mauvajses.

D

Jloyen de re<'onnaHre 1•• qualité. d'une pierre lithographique, Pour s'fLssurer des qualités d'une pierre, il
tant passel"

SUL'

toute sa surface une éponge mouillée;

si elle renferme des taches ou des fissures elles apparaissent aussitôt.
On juge alors de l'homogéneité de la pâte àl'uniformitu de su couleur, qui doit êtrtl sans

lIUH.l1ces.

La pâte serrée se recollnalt à la dureté ~t au
poids de la pierre, A volume égal, la pâte serrée est beaucoup plus lourde que la pip,rre teudre.
Pour juger de III qualité spollgieuse, on verse quelques gouttes d'eau sur la pierre, et l'ellu doit être absorbé. de suite. Lorsque l'argile est en grande propol'tion dam lu pierre lithogral'hique, eUe relient l'eau
plus longtemps, tout en l'absorbant; c'est 1.. meilleure
qllalit~.

Les veines et les lluances

dam~

la couleur de la

l'ierre étant toujours d'une iutensité différente du ton
local, le, variatlOns qu'elles occasionnent s'expliquent
par ce que nous VellOIJ8 de dire sur la qualité dure ou

mouille avc" ulle éponge que l'on expl'ime avec la
main. Le restE: de l'opération .'exécute comme puur le
dressag~, en ayant soin sculement de ne pas appuyer
sur la pierre qui est dessus.
« On use trois sables (plus ou moins) : les deux pre
mien jusqu'à ce que les pierres restent adhérentes,
pour étendre le gros grain occasionn'; par le grès, et le
dernier un peu moins, selon la qualité que l'on veut
donner au grain.
« -",près avoir lavé les pierres avec de l'eau très propre.
on les met egoutter dans un endroit où elles ne puissent
recevoir de taches, et, lorsqu'elles sont b,en sèch~., on
passe sur la surtace grainéa une brosse en blaireau
pour en raire disparaitre les grains de sable; puis à
l'aide d'une loupe, on regarde si le grain est aussi fin
qu'on le dé8jr~. :;'il €Ii est ainsi, On pose sur les pierre~
un~ feuilll1 de papier de soie, une autre de pRpi~r gris;

et on ies enveloppe soigneusement jusqu'au moment d"
lel1r ~mp[oi, en évitant de Jes déposer dans un endroit
humide.
« Effaçage des pierres dessiné ... L'~ffaçage des dessins
diffèr~ pcu du mocle de dre"suge; mais il est trè. important de le. bien effacer, surtout si elles sont destin~es à recevoir un des.in an crayon; faute de cette precaution, l'ancien travail reparaîtrait sous le nouveau
et le dessin ser~it perdu.
« Il faut, pour éviter cet accident, continuer d'effacér

jusqu'à ce qn'on ne vuie plus de traces de l'ancien dessin; il n'est pas rare d'usèr de trois à quatre grès

tenJ,re. Ainsi, le cruyon ne restera pas fixé sur les veiuf::s

avant d'obtenir ce résultat, car, tant que l'on voit

dures, et il pénétrera trop dans les vE'ines tendres.
(~ Dressage des pierres. Lorsqu'une pierre n'a pa9 servi,
il faut, avant de la dresser, prendre une lime, et arrondir
le, angles de la pierre dessus et dessous: dessus, afin

la.pielTe la marque dudessin. comme Ulle tache blanche,
c'est signe qu'il n'est pas eff>l.cé pa,'faitement.
« L'essence de t~rébenthine qui dissout J'encre, sert
à faire disparaître les faux traits j mais elle n'est pHS
toujours su:ffisallte. » (l"~xtrait du Manuel de l' lmpri
meur./ithogmphe, par Auguste Bry;.
\l" ENCRES ET CRAYONS LITIIOGRA.PHIQUES, leur
composition.- Nous aVOllS déjà décrit (voyez El<CRE) la
compusition ct le mmle de faurication de l'encre litho·
p:raphique de M, Lemercier, en y joi)!:Dant des observa·
tions, dans 1" but de guider les iJ~es théoriques et
pmtiques sur le choix et l'emploi des matieres; mais

quel pendant le dressage ou grainage, il ne se d~tache
pgS d'éclats qui pourraient j'lire des raies très profondes; l'our que l't'ponge ne se dechire pas en s'accrochant aux angles, et ann que les bords ne prennent

pus le n<Jir et ne coupent pas le rouleau;

«Dessous, pour que l'artiste et l'imprimenr ne courent
point les risques de se blesser en l",rtant la pierre,
et qu'elle ne coupe pas les "artons SUT lesquels on la
puse dans le cbariot pour imprimer.
( Cette opération

termin{~c,

on met la pif'l're sur la

cable il. grainer; ct, avec un tamis de toile métalliq"e,
ou passe du f(r('s jusqu'à ce qu'elle en soit couverte;
puis On mouille le grils avec un peu d'e.au; ensuite, on
prend une autre pîerre de même dimension que l'on

SUl·

cette encre n't!tant bnnne que pOUL' l'usage dll pÎnCI:RU,
nous indiqueronsquclqucs compositioua nou\-elles, dont
la manipulation, <lu re,te, ~st exactement la 'Hême qu~

pour celle que nous avons décrite.
Composition de l'encre lithographique, publiée dans le
Manuel de M, Auguste Bry, H!:l5. paga 44 ; 93 gram.

met dessus, et on les frotte en tournunt jnsqu'à ce que

ùe savon animal; ~25 gram. de cire \ierge; 6'2 ~ram.

le grès soit usé; on lave ensuite les pierres, et on recom-

de suif d~ mouton; 93 gram. de gomme laque blonde,
ajouter du noir de fum~e calciné, en poudre, jusqu'a ce
qu'elle soit bien noire.
Cette encre se délaie il Ghaud ou à fl'oiel, mais prét"érablement à chaud.
Composilion de l'encre de ,If. Desmadryll aillé, dessinateur lithographe au ministère de la guerre, décrit" pal'
feu Engelman l'~re dans son Traité complèt ,le la Lithographie, ~ ~42, pag~ 249 : 40 parties de cire vierge pure,
ou il son défaut de cire jaune ,1 0 p. ,le ffillstic elllarlOcs;
28 p. de gomme-laque; 22 p, de savon blanc; 9 p. de
noir de fumée lég_r.
En,;,.e lithographique de Al.'!!. Ch.. alier et Langlum,
(voir leur Manuel, 1838, page 57): 4 parties de cire;
4 p. de .uif de mouton; 4 p. de savon; 3 p, de gomme
lw-{ ue; noir pour ('o!orer sutfisammrnt. .
CHA YONS LITHOGRAPHIQUES, leur "alur. et leu,"
propriétés, - Dans son Trait~ do Lithographie, édition ~834, M. Tudot a publié ulle bUllne l',,,, ..tte d..
crayons, comme étant cell~ de M. Lemercier. Cette re·
cette, qui a été transcdtc depuis dans le Manuel de Li·
thographie de MM. Chevalier et Langlumé, Il, 223, est

mence huit ou dix fois la même opération, eu ayant
soin de ohanger les pierres à chaque nouveau grain,
c'est à-dire de mettre dessous celle qui était dessus, et
lânsi de suire.

" Quand les pierres ont été ainsi préparées, il fallt
le, laver et les m~ttre sécher, atin de voir si elles sont
bien droites, ce qui fi toujours lif'u lorsqu'elles n'accrocbe-nt pus pendant le dn~~s3ge, et si leur surfaco
présellle un grain égal. Il ?st bien essentiel de faire

une marqne aux deux pierres que l'on dre .. e ensemble,
atin ue ne pas les confondre; car il arrive fort souvent
que des pierres très droites ne le SOllt plus lorsqu'elles
sont graillées avec d'aLltl'Cs.
" Ponçage. Quand une pierre est dressée, il faut la frot·

ter d'un bout à l'autre avec un morceau de pierre·ponce
uni à la lime, et que l'on mouille de
temps en temps. Il faut, avant de poncer, laver la pierre,
afin qn'il ne reste Ilucnn grain de sable, autrement
cil. serait rayée; et il faudrait recommencer.
a. Grainage. Après que l'on s'est assur4.~, au moyen
• d'une règle servant de niveau, que la pierre est droite,
pr~alablement

il faut prendre du sable pa~Eé dans un tamis, très tin,
que l'on saupoudre bieu également sur la pierre; ou le

la suivante!

32 parties de cire jaun~; -i p, de suif épllr~;
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de samn blallc; ~ p. de sel de nitre; 7 p. do noir cal·
ciné et tamisé.
M. Tudot ajoute: « M. Lemercier a admis le sel de
nitre dans son crayon sur l'avis qui lui en a ete donné;
l'auteur de c~lte innovation est resté inconnu. » M. En·
golman père prétend 'lue le premier emploi du sel de
nitre n été fait dans son établissemcllt; que lacecette du
crayon Lemercier est la sienne, et qu'elle lui a été communiquée, sans doute, par quelqu'un de ses .\leves.
Certes nous ne pouvons pas dire le uom de celui qui
eut le premier l'idée d'employer le sel de nitre dllns la
compusition du crayon, mais d'après les règles établies
en pareille matière, le mérite de l'invention ou plutôt de
la publication appartient à M. Lemercier. Nous pouvons
lIlême a/linoer que M. Enp:elman n'a pas dit un mot de
l'emploi du nitre dans les diverses éditions de son Manuel
de Lithographie, publiées en 1823, 1824 et 1831 • Seulement dalls son Traité complet de Lithographie, pnblié
en 1842, c est-à-dire trois anS après sa mort, El1gelmnn
a commencé à donner qnelques recettes relatives à l'art,
mais de son vivant il n'a }tmais rien dit de bien positi:
sur les procédés techniques de la lithographie.
Nous citerons cependant, comme lui appartenant en
propre, la Ilote suivante, qui e"plique l'action du sel
de uitre sur les corps gras qui composent le crayon lithographique :
« Quelques personnes mettent dans leurs crayons de
la potasse, ou même encore de la soude. Dans lias ateliers, nous prélêrons le sel de nitre (salpêtre ou chimiquement parlaut, uitrate de potasse), parce qu'il donne
'lUX crayous plu; de dur~lé que la soude. Comme on le
Illet dans la Inati~re, lorsqu'elle est parvenue à une
lmule température, ce sel se décompose et cède S:l potasse aux acides gras pour achev~r de les saponifier,
tandis que l'acide nitrique, se décomposant, a aba:ldonné
une partie de son oxygene aux corps gras, a contribué
encore il les laire paoser à l'état acide, et les a rendus
plus facilemeut sapunitiables. De plus, une partie do
l'eau qu'on introduit daus ce mélange, après la première
et la plus rorte flamme, y reste combinée, et donne aux
crayons une élasticité q n'ils n'auraient pas sans ce mé1

lange. »
}'abricalion de. crayon. (recette de MM. Lemercier
ct d'Engehuan). «Le f~u étant plus ai"é à conduire
quand la quantité des matières est de plusieurs heoto·
grammes, on réussir" mieux en prenant par 3~ gram.
les proportions déjà rappelées; cependant, avec de
l'attention, on pourra opérer sur une quantité moindre.
Supposnnt ces parties pac hectogrammes, il faut une
cnssemle en cuivre ou en fonte, de 40 centimètres ùe
diamètre et ùe 15 centimètres de profondeur ~nviron ;
il ~st nécessaire qu'elle ait son couvercle dont on se sert
rour éteindre le feu après l'avoir mis au produit; on
doit encore avoir une spatule en rer pour agiter la
masse; on coupe par petits morceaux le saVOD pour en
hâter la fusion. Le sel de nitre doit être, avec la proportion d'enu, dans une petite cas· croie, pour être lUis
sur du feu lorsque l'opération sera ~ommencée.
«Les préparatifs faits, on allume du charbon, et on
commence par faire fondre dans la casserole la cire,
puis le suif; ensuite on jette peu à peu le savon coupé
trè. mince; il ne faut pas en mettre beaucoup, car l'eal\
que contieut le savOn nOUV(?8U cause une tuméfaction
qui ferait répandre une partie de la matière, si on le
mettait trop précipitamment (l); il faut donc en m.ttre
peu, et IIvec une spstnle <le fer agiter continuellement,
de manière à faciliter la fllsion. Lorsqu'elle c,t com~Iète, on remue pins doucement; l'agitation est nécessaire pour rendre la chaleur égale dans toutes les partit:t de l~ massa j en allant yi veInent, on diminue
(~) On cviteratt jusqu'à un certain point cet inconvénient,
en t:mployant du sa"on tl'('S sec et rédult en pouàre.
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sensiblement cette chalel1r, et en allant doucement Oll
la laisse augmenter. Lorsqu'une fumée blanchâtre
succède à la fumée grise qni <le dégage pendant la fu·
sion du savou, ou retire la casserole du feu. puis on
commence;' verser la dissolutioD de nitre. Quelques
minutes avant, on a dû mettre l'eau nitréE'! sur un peu
de feu, afin de l'avoir bouillante au moment de s'en
se"rvir; on a une· cuillère à café pour prendre de la
dissolution dans la petite casserole qui la c01ltient ; on
commence par en laisser tomber quelques gouttes sur
la matj~re; il s'opère une tuméfactlOn; on continue il
verser goutte à goutte, puis progressivement 011 en
laisse tomber davantage, et enfin on aug:nent. jusqu'"
ce que le tout soit \ersé. Il est très important de
prendre ces prét'uutions pour faire t'utrer la dis~olution
dans la masso, car, si on mettait tout à la fois, cela
produirait un" explosion qui lancerait la matière de
tous les côtés si l'eau était froide, et lorsqu'elle est
chaude la tuméfaction peut faire répandre tOLlt le
produit.
« La ùissolution versée, la tuméfaction vient quelquefois j1l5qu'au bord de la cassorole, suivant le degré de la
chaleur où était la matière lorsqu'on a fait cette addition d'ea'l nitrée. Plus il est ~levé, plus le gonflement
est grand et mieux la dissolution s'incorpore. On remet
ensuit" la casserole suc le feu, et avec Une spatule 011
bat la mousse qui Slt'st formée pour la faire diminuer;
lu clJalcur agissant à l:ion tUllI', lu matière redescend ii
son pr~mier niveau; on fait chaufl"er le produit jusqu'a
ce qu'en approchant l'extrémité d'un fer que l'on"
fait rougir au feu la matière s'enflamme. Quan,t elle H
pris feu, on ôte la casserole de dessus le réchaud et on
la laisse brÜler une minute: alors on COuvre la casserole s\'eo 5011 couvercle pour éteinùre la flamme et
empêcher que la température ne s'élève trop; immédiatement après, on lève le couverclo et on laisse il!
fumée se dé?!:ager, puis en agitant la masse avec la
spatule, le reu reprend; s'il ne reprend pas, il suffit
d'approcher de nouveau le fer rouge. Supposant par
31 grammes chacune des parties des proportions cidessus indiquées, on laisse brûler encore pendant deux
minutes, et on éteint la flamme. Si à la surfaoe du
preduit il restait une espèce d'écume, il fandrait faire
brÜler encore une minute; mais quand le mélange li
été bien fait et la chaleur bien soutenue, trois minutes
sont suffisanles, et la pâte du crayon est moins cassante que lorsqu'on a laissé brûler plus longtemps.
Quand on opère sur une quantité moins forte qUl" celle
précitée, on doit réduire proportionnellement la durée
de cette combustion, et surtout étouff~r le feu plus
SOllvent pour éviter une trop haute élévation de température, qui, ell ne permettant pas d'éteindre la flamme,
carboniserait une grau de partie du produit. Ayaut
éteint la flamme et ôté le couvercle, on luisse refroidir
le tout quel-lUE!S secondes; alors 011 ajoute le noir cc.
le faisant tomber pen à peu et le délayant avec la "patnle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux; le noir
étant bien mêlé, on remet la casserole sur le feu; et
lorsque la pâte est ramenée à l'état liquide, on la laisse
cuire quinze minutes environ.
« C'est ici particulièrement qu'il mut de l'habitude
pour diminuer ou augmenter la durée de cetle ~ui,son
suivant l'activité du feu; car la différence du feu lent à
un feu vif, pendant toute l'opération, néce,site un changement à ces données. Deux ou trois miDutes avaut la
fin de la cuisson, on met fondre daus cette nuuvelle
pâte les bavures qui restent chaque fui. que l'on coule
des crayons. Un fait singulier est que cette ancienne
pâte, sjoutée il, la première qui cuit, lui donne une
qualité moins cassante que celle qu'elle a lorsqu'on n'y
a pas fait cette addition. Peut-être les bavures contiennent-clles de l'humidité prise après a voir subi la cuisson nécessaire, mais toujours est·il qu'elles lni donnent
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un peu de l'elasticité qu'eUes ont gagnée et .que le
trayon acquiert presque toujours avec le t~mp5, et qu'il
n'a pas lorsqu'il est récemment fait.
Quand cette addition est fuite en agitant toujours, et
qll'on a parfaitement mêlé.cette ancienne pâte avec la
nouveUe, on retire la casserole du feu et on agite la
masse tout en la laissant un Feu refroidir; alors on
.ppl'0che le moule (lii/;.1469) (1 Jet on le coule en versant
sur le milieu de toute son étendue; si ce moule .est trop
petit pour recevoi<' tout le produit, une seconde per,onne doit remettre la casserole sur uu feu doux ",t
J'entretenir il la chaleur convenable P"llf que 1.. pâte
ue refroidisse pas, Immédiutement après avoir coulé,
ou ajuste le <iessus du moule, puis on exerce une pression pour former les crayons, et de suite on coupe IIvec
un cOiiteau les bavures de chnq Ile côté du moule; on
enlève le de.sslIs, puis ou dégage les crayons qui tiennent encore au moule par leur moitié infi!rieuN; ils ne
se dégagent facilement que lorsqu'on a coulé au degré
de dml"ur ct au degré d~ cuiss"n convenables, Avunt
de couler les crayons, on peut avec la spatule faire
tomber sur un morCCRU de verre quelque. gouttes de
['lite et essayer de l'enlever pour voir si eIl" tient au
verre; dans 111 mis où elle tiendrait, on élève le degré
de chaleur jusqu'à ce que la pâte puisse prendre feu;
on laisse brûler quelques secondes; et ayant éteint la
flamme, on attenJ que la masse soit refroidie jusqu'au
degré callycnnblo pour couler; il ne fnut pU:i que ce
degré soit trep allaj,.sé, car alors le crayon se ~erco
et n'est pas lié dans toute sa l<mgueur; et si la piile
.st coulée à un degré trop élevé, le crayon devient
poreux all même instant. C'est ail degré convenable
~,,'il faut ,'arrêter, et l'expérience seule peut le l'réci••r. On peut frotter le moule avec du saveIU ; mais le
meille'" moyen est de couler au d~gré <ie cuisson et à
la chulcur convenables, alors les cru,:'ol1S 81enl~vent
aisément. On a vu que les coulées doi veut se succ.'Jer
promptement,
~i le lIoir n' (\ pas été bien délay~, la pilte est grumelellse et il fllut la f!Lire refroidir; alors elle se meJe
beaucoup mieux. l'lusieurs f"bricants emploient ce
mOyé" pOUl' rendre la pâte très Jine, Ils la font peu
cuire d' ..bord, la lai".lIt refroidir coml'lo'temellt et la
limLfefondre ensuite; ce moyen ~st !le. lion (extrait du
l'raili de Lilhographie, par A, Tudot).
.!loulugeddJ cmyons. Le moule(Hg, 4469) secompose
de deux pirces ou jumelles dé bois ou de cuivre fondu,
jointes par une charnière fixée avec des vis. Ces deux jumelle, portent d"s cavités 011 rigoles juxtà-poBées, qui
onl chacune le <iiamètre du crayon qu'on veut avoir; la
jumelle inférieure est armée d'un boulon .. vis, et celle
a;u'périeure est terminée par un.! poignee.

Avant de couler les crayons, on fixe de chaque .côté
du moule une petite règle de bois que l'on assujettit au
moyen do deux clous à cl'ochers, Ces petites règles sont
destin';'s à retenir la matière lorsqu'on la verse dans le
moule: elles doivent Ilvoir un peu de jen pour laisser
èeltapper l'ail' et l'excédant de la matière coulée, que
rOll pre'se fortement pOUl' augmenter son homogénéité
et sa densité.
r;n ~~38, M, Fichtenberg a publié dans lejoarnal le
Lithographe, page 297, un lIouveau procédé de fabrkation des crayons lithographiques, qui pellveut être
moulés, dit-il, de plusieurs mauières :
1" On se procur~ uu petit châssis en cuivre d" 5 à
~5 centimètres ole longueur sur 8 centimètr~" de Jar(4) M. Eugehnall s'attribue à t'}l't (voil' tiun Traité complel de la Lithographie, l~'~, psge 2~5) j'invention de ce
lUoule, que le celèure Conte employait dejà au commencement de ce siècle pour formel' des crayons cyJindt'iques noirs.
D'autres faucot'denL à ~1. Hrls6t:t père, qui est un constructeur
habile. mais eKécuLant gtlllcralemCIJL tl'a.près les mudèle~
t'OOuus.
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geur, et de ti il 7 millimètres (!'~paisEetlr ; ~n place ce
cadre Su! lme planche unie et recouverte d'uue toile fiue
ou d'un taffetas: ou le remplit de composition que l'on
bat aveo un maillet pour l'entusser convenablement.
c'est-il-dire pour larendre exampte de souillures, puis on
unit la surface avec la lame d'un couteau; enfin. on repousse la matière hors du châssis avec une planchette de
la mP-mc dimension. 14es tablettes sont emmite divisées en
crayons à l'aide d'une lame mince, 011 bien avec un fil
de lai ton très fin :
2" Au lieu de châssis, on peut dre.solr la pâte entre
deux planches dans une presse, jusqu'à ce qlt'elle lIit
l'épaisseur désirable; on en forme cllsuite des crayons
de lO1lgueur as.~ez irrégulière, il est vrai, mais d'une matière tres compacte, Les crayons moulés par ces deux
manières sont carrés; il serait trop long de les arrondir.
La troisième manière est extrêmement ingénieuse, et
le moulage se fait avec une grande rapidité. L'appareil
consiste en un cylindre; le corps du cylindre est en
cui vr~, d'environ 30 centimètres de longueur sur 8 à
10 centimètres de diamètre intérieur, Un chapeau de
même métal est vissé solidement il une extrémité, Ce
chapeau retient une petite plaque, percée <i'un trou de la
grosseur que l'on veut donner au crayon.
On emplit ce cylindre de la pâte à crayon, que l'on
a pressée au moyen d'un piston à vis que l'on ment à
l'aide d'une manivelle ou d'un moulinet, Le piston S~
visse dans un écrou nxé sur un étshli,. et maintE'nu il
un écartemeut fixe du cylindre au moyen .le forts Cram·
pons en fCl'. La pâte est bientût refuulée dans le chupeau, de manière que le crnyon se moule en passant par
cette sorte de tili~re. On rayoit les crayons Sllr un~ tablette en les maintenant IIvec les doip:t.<, On les dispose
ainsi sur la. tablette, où, Ilprès les aVDir bien égalisés, on
les coupe d" la longueur que l'on veut,
Mais M. Fichtenberg n'a pas dit, et M, Desportes luimême, rédacteur en chef du Lithographe, n'a pas a,iouté
que ce. trois manières de mouler les crayons étaient Mja
connue. et employées depuis longtemps dans la fllbricntion des crayons noil s (voir les IJrevet. expirés d"
Conté, et le ,JEanuel du papetier, par Julia de }"ontenelleet
Poisson, ~828, pages 2,13 et ouivalltes).
Disons aussi qu'à.1'3ide du troisième moule 11 eylindrc
on obtient des crayons défectueux, tort1ls et très CH8~
sants; que la première manière e,t la seule employée
aujourd'hui, et encore la meille'ue, sinon la plus
prompte.
Propriétés el qualité. d'un bon crayon lithographique.
D'aprè.~Ie8 compositions que nous avons dfJIlnées ci-d~s
sus, et surtout d'après les résultats de l'expérience et de
la p"atique, il résulte que le meilleur crayon peut être
considéré comlUtj cvmposé rie trois pnrtie~ essentielles,
et susceptibles de bien s'uni~ ensemble en proportion9
définies:
4" D'une partie savonnense ou gr"sse propre à pénétrer et à se lixer sur la pierre lith0gral'hique. et à former avec dIe ·un savon calcaire susceptible d'attirer et
ue ret<.'nil' l'encre d'imprimerie, Engelman dit donc
avec une certaine raison, qu'il faut éviter d'employel'l"
savon ou la dissolution d.,. ~omme-laqne partout où on
peut s'en passer,parce qu'elle ne se comhine pas avec 11\
pierre calfJaire, et ne forme pas av~c elle -de snvon calcaire;.
2" D'une substance grasse, compacte, qui lui donne du
liant, de la solidité, pour qu'on pui.se le tailler fiuement
fi8nS le rdmpre, ni le CHsser, et assez de fermeté, ufin
que la pointe pui.::,se résh;ter li la prestiiol1 ùe la main
quand on dessine;
3° Enfin d'une matière colorante noire, en quantité
suffisante, afin que le dessinateur puisse juger <ie l'effet
de son des&in, et que ce dessin soit rendn identiquement
llar lïrnpres5ioll.

Aussi, <lit Engc1man, IOf5't"c dans le crayon 1... pro·'
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portion des parties graisseuses est trop forte, relativement il 1.. quantite de matières colorantes, l'épreuve
vient au tirage l'lus noire que le dessin ne pamlt sur la
pierre. Si, au contraire, il y a l'luI de noir, le dessin
lll'esente une épreu va plus pàle.

de chaux pltrfaitement neutre. Ce sel liquide jouit da
la propriété de décomposer le savon coutenu dans l'~n
cre ou dans le crayon, sans exercer aucune action sur
la pierre, et il n'endommage nullement le dessin qu'on
y a tracé.
M. Ridolphi prépare le nitrate de chaux dout il fait
usage, en mettant dans de l'acide nitrique du commerce
des éclats de pierres lithographiques, CIl continuant d'y
en ajou.er jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effervescence,
étendant ensuite le liquide avec de l'eau de puits, filtrant et conservant la liqueur pom l'usage.
Pré,JaratioTl cle j[}ll. Chevalier et Langtumé. On prend
~ 87 p:ram. de chlorure de calci,"m .cc que l'on fait fondre
dans 593 gr. d'eau; onpassela solution il. travers un filtre
de papier Irris. Lor~que la liqueuNst passée, on y ajout~
uu mucilage de gomme arabique fait avec ,1 '25 !lram. de
gomme en poudre, et on mêle. Lorsque le mélange est
,"omplet, on y ajoute 31 gmm. d'acide hydro-chlo-.
rique pur, On COnserve ensuite dans des bouteilles de
verre.

~'69.

l'IThis, d'après les confidences qui nous ont été fi.ites
par M. Philippon, fondateur du Charivari, on peut parvenir ., faire avec un seul corps gras acide des crayons
d'une bonne qualité, toujours semblables, possédant
l'avantttge d'être peu sew;ibles il. Pinfluance de l'humi-

dité, comme il celle de la chaleur, et de résister plus
fortement à la préparation de la pierre par la dissolution d'eau gommeuse et acide. Nous dirons même q11e
cet artiste distingue compose pour ses besoins personnels
ùes crayons excellents, <:lui ne contiennent ni suif, ni
cire, ni résine, ni savon. Ce fait, qui Tenverse toutes les
théories ou conjectures existantes, peut guider l'opinion
sur le choix des matières il employer, et épargner ainsi
des essais coÜteux il. ceux qui voudraient faire des l'echerches pour perfectionner les crayons.
3° LAVAGE DE LA PIERRE AVEC UNE SOLUl'ION
D'EAU DE GOMME ET n'ACIDE. Composition décrite
paf' M. Tudot : 20 parties de gomme du S~négal dissoute il. froid dans 75 il. 80 parties d'eau distillée, ou, 1\
60n défaut, d'eau clarifiée; une partie d'acide nitrique
il. 3~0. On applique cette composition Bur la pierre a,'ec
un pinceau de putois, dit queue de morue.
Jlanipulation. « On fait fondre la Q'omme dans l'eau;
et, quand la dissolution est complete~ on la l'aie passer
au travers d'un lillge fin. Cette solnt'on, ainsi préparée,
<loit marquer ~ (Jo environ au pèse-llcidp de Baumé.
Si le degré est pills élevé, on njoute de l'eau; et, s'il
est moindre, on ajoute de la gomme,
« On verse, dans cette solution, la partie d'acide nitrique qui doit augmenter Sa densité d'un degré de
pius que celui donné par l'eau de gomm~ seule.
« Cette préparation se conserve pen de temps "ansalté·,
ration, et le pins prudent est de ne faire le mélange que
quelques heures auparavant de .'en servir, En outre,
uvant de verser l'acide dans l'eau gommée, il faut s'assurer. avec du papier de tournesol, si elle n'est pas un peu
Rcide; et, dans ce CRS, on recommencerait à faire d'autre
eau de gomm6 non acide. Si on faÏ t chauffer l'eau pour activer la solution, il est important de la laisser ensuite refroidir; car, la chaleur diminuant laùen,ité dela liqueur,
on s'exposerait il. commettre quelque err~ur, surtout si
le refroidissement avait lieu dans l'int"rvalle de 1" pesée
de l'eau gommée et de celle de l'acide. Le refroitlissement ayant augmenté la densité de la solution de
p;omlne, on pourrait attribuer à l'addition d'adde l'augmentation qui serait causée pal' le refroidis,ement. "
A ulr. préparation qui ne ,'ait .... pa •. ~ 25 grammes
ile gomme arabique; 500 grammes d'eau distillée;
25 grammes d'acide hydro-chlorique.
M. Ridoll'hi, imprimeur lithographe il. Turin, emploie tout simplement nne légère dissolution de nitrate
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Voici les av"ntag~s que les auteurs ont cru reconnaître dau. l'emploi de cette préparation : " 10 elle
offre, disent-ils, une certitude que la préparation il l'acide nitrique n'offre pas, puisque le lithographe même
le plus exercé n'emploie cette dernière qu'avec une
.iuEte d,lfiance. 2° Répandue il l'aide d'un pince~u, elle
prépare également, et d·une Inanière uniforme, toutes
les parties de la pierre; n'étant pas saturée au moment
où on l'applique, elle "git avec 'ia même énergie sur
toutes les parties de la surface, et son action ~st égale.
3° Elle peut @tre employée avec autant de facilité sur
les grandes pierres que 8ur les petites. 4° Elle n'exi?"
pHS que la pierre soit retournée, ensuite immergée à
l'aine d'une grande quantité d'eau; opération désagréable, qui rend les lIteliers insalubres, nuit à la conservation des planches et il la sallt~ des ouvriers; Je
plus, elle dispense encore de recouvrir la mrface de la
pierre d'une couche de gomme arabique, cette gomme
faisant partie de la composition. 5° Les teintes les plus
vigoureuses, de même que les plus légères, viennent
également bien, lorsque les pierres ont eté acidulées de
cette manière. 6° Cette préparation peut être étendue
sur les pierre.• avec la plus grande facilité, et l'opération peut être confiée même à un en fant, pourvu
qu'il soit intelligeut. 7° La pierre préparée l'este constamment humide; cffet da à ce que 1.. l'réparation
contient une grande quantité d'un sel déliquescent qui
pénètre la pierre, et lui conserve pendant longtemps
l'humidité indi.pensable.
,
« Cette propriété est d'un grand avantap:e; car on
a remarqué qu'une pierre qui sèche trop vite est plus
difficile il encrer, et donne beaucoup plus de peine il
l'imprimeur, forcé d'employer alors un noir d'impression l'lus dur, Coupée avec de l'eau gommée, la préparation devient encore d'un grand secours pendant
l'été; elle empêche la pierre de sécher et par-là prévient les difficultés que l'ouvrier rencontrerait pour
tirer son dessin pur et d'un noir bien frais, difficultés
qne quelques imprimeurs lithographes cherchent i\
vaincre en employant des substllnees dive l'ses (telles
que !'urine, le vinaigre, l'acide nitrique, la salive, etc.)
dont l'inconvénient est d'endommager souvent les dessins. La pierrt', recouverte de préparation, rend HU
travail sa première fraîcheur; il ne faut, pour cela,
que 1& laisser reposer un quart d'h~ure apTès lui avoir
fait subir cette opération. 8° Elle prôcure une grande
économie ~ cnr l'ouvrier, n'ayant pns besoin d'employer
un noir aus$i dllr, obtient dans le même espace de
temps, et sans être fatigué, 11n plus grnnd nombre
d 't!flreuves beaucoup plus régulières (on a reconnu
qu'il pouvait en tirer un tiers en 1'1115), 9° Celte préparation sert encore à enlever des tRches qui se seraient formées sur ln pierre pen(lant 11imrrc~sion, taches
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dues il ce que certains endroits ont été graissés par le
crayon ou par la chaleur de la main. Ces taches paraisseut au tirage et sont détruites par l'usage de la liqueur
saline acide. »
Mal~ré tous ces avantages que nous n'avons pas été
à même de constater jusqu'à présent, les plus habiles
imprimeurs accordent la préf~rence il l'acide nitrique
pour la composition du liquide destinée à la préparation des pierres dessinée".
Effet. de la solution à'eau àe gomme et d'at'iàe ou d'un
.. 1 neutre soluble. - Déjà nous avons dit pourquoi on
se servait de cette solution, dllns le but; 1u d'enlever
au crayon et à l'encre l'alcali qu'ils contiennent, et de les
rendre ainsi insolubles à l'eau; 2° de rendre la pierre
plus poreuse et susceptible de retenir l'eau avec plus de
facilité.
L'eau acidulé~ par l'ncide nitrique ou hydrochlorique, ainsi que la solution de nitrate de chaux ou de
chlorul'e de calcium, avec ou snns addition d'acide,
SOllt le. solution. géneralem~nt employf'<'s; chacune a
une actiou différente sur la pierr~. Ainsi le chlorure de
calcium ou le nitrate de chaux agissent bUl' relLere seule

sans altérer la pierre. Les acides nitrique et hydrochlotique agissent tout à la fois sur l'eucre et la piE'rre à la·
quelle ils donnent un grain particulier. Ils remplissent cc
double but de décomposer l'encre ou le crayon, cl'augmenter leur adhésiou sur la pierre, et de déterminer en
même temps la décomposition de cette demiere en
donnant naissance il un composé particulier d'où résulte
la solidité du dessin.
Les acides atteignent encore un autre but, que

d'attaquer la pierre calcaire soumise à leur action, et de
former à sa sUiface un poli grenu, des vacuoles qui
retiennent l'eau gommee et facilitent ainsi l'application
de l'encre dlimpres~jon ct le tirage proprement dit.
Ces effets, du reste, sont parfaitement dé/inis dans
un excellellt mémoire de M. Houzeau, intitulé: A perçu
chimique sur la Lithographie, et publié dans le tome XII,
page 474, année 4826, du Jourlla! de Ph"rmacie. Noua
engageons les personnes qlû désirent s'instruire à.le
lire en entier.
" L'immersion de l'acide, dit M. Houzeau, a,uu but
très important, c'est de mettre le de.sin un peu ell
rdief, et surtOllt de changer la surface de ln pierre calcair~ ~n nitrate, et de la rendre amsi imperméable aux
<orps gras. En effet, qllelqu. soluble que soit le nitrate
de chaux, il en re;t~ cependant une couche mince
int.imement unie ala pierre. Cette couche est très ljs~e ;
et si, Ivrsqu'elle est légèrement humide, on 1" tcuche
avec un corps gras, elle n'est pas tachée; tandis qu'une
surf.e.e de carbouate de chaux, placée dan. les mêmes
circonstances, absorbe ce corps avec lleaucoup de fauilité. C'est une propriété qu'on observe à chaque installt
dans la pratique Iithog-mphique ; car si l'on gratte une
portion de la pierre préparee, et qu'on oublie d'y passer
de nouv~au l'acide nitrique, on voit cet endroit, quelque bien mouille qu'il soit, prendre le noir d'impression et salir les épreuves, Les acides sulfuriqu" et
hydrochlorique agissent il. peu l'l'ès de même, mais
l'acide nitrique est préfArable, parce que le sel qu'il
forme étant plus soluble que le sulfate et moins que
I~ chlorure, laisse slIr la pierre une couche suffisamment
épaisse, tandis que le chlorure serait enlevé en entier, et
que Je sulfate, n'adhérant que très faiblement il la
pierre, s'en détacherait par l'aotion de ia presse et du
rouleau et laisserait fi, nu le carhonate CHleuhe. J)
~uivant l'explication donnée par Senefelder et rappelée depuis par M. Tudot, comUJe la pression, agissant
perpendiculairement sur les traits du dessin, tend il. écraser 1',ncre et i.J'ctendre au-delà du point où elle cst fixée
par rimpression, hL gomme seule s'uppose iL ce que l'extwsion de l'eucre aille progressivement; et, s'il n'y
avait pHS de gomme, après quolql\es ~preuves, le dessin
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aurait perdu toute sa pureté, {!n admettant même qu'on
ait pu l'encrer, ce qUI exigerait beaucoup de talent. La
gomme est retenue mécaniquement dans les pores de la
pierre par leur oapillarité ; lorsque, aprlls les épreuTes
d1essai, on gomme da nouv~u.u, elle rernplit les pores
agrandis et colore en jaune la surface de 1" pierre.
" Enfin, le mélange d'acide et de gomme a l'avantage de retenir l'acidulation sur les parties foncées,
au lieu que sans ce moyen la graisse repousse constamment l'acide., ce qui s'oppose il. SOli action sur
ces parties, et expose il aciduler trop fortement les
parties claires. Vn fait bien observé est que l'a- 1
cide nitrique agit avec énergie sur la. pierre, et qu'il
fant, pOlir que cette action ait lieu, qu'elle soit prolongé~ quelque temps; mais soit que cet acide neutraiise
complétemeut la partie superficielle du crayon sur laquelle il peut agir, soit qu'il n'agis." pas sensiblement,
il ne présente ",won inconvénient sur ce point: son ac
tion sur la pierre n'étant pas simultanée, on a le temps
d'étendTe la preparation snr toute la surface du dessin,
la solution de gomme diminuant sa fluiùité, l'empêche
de penétrer profonùément dans les pores de la pierre,
rend SOIl action superficielle, et par conséquent meilleare. C'est donc cet acide que l'on doit employer. "
40 ENCRE D'IMPRESSION. Sa composition est: huile
de lin brillée, et noir de fumée ou de résine calcinée
(voyez ENCRE D'nll'RIMERIE).
Nous n'insisterons pas davantage sur cette matière
qui est décrite suffisamment, page 4340, mais nous per·
sis tons toujours da.ns ropinion que nous a\'ons ëmise
précédemment, sur le mode de fabrication d'une bonne
eucre d'impression, cl)mpos~e de suif, de résine, de
lJaume-résine, de cire, de savon de résine, etc., qui sèche
ou se carboniso beaucoup moins que l'huile de lin
cuite.
Nous sommes conduits il cette conclusion, en examinant les ~ffets de l'inflt,cnce réciproque d~ l'air et de
l'huile; quand on imprime, les résultats cle ces effets
sont de plusietlt"s sorte." et très pernicieux. Le premier
résultat est que l'encre d'imprimèrie ordinaire, qni est
un composé d'oxygène, d'hydrogène et de cal'bone a
une tendance naturelle 11 se combiner avec l'oxygène de
l'atmosphère, et il. former prumptement, lorsqll'dle e,t
étendue en couche mince, une combinaison particulière, une résine plus ou moins noire et dUT~, qlli perd
plllS ou moins son affinité pour les corps gras; .k là
vient la difficulté que ]'imprirnellr éprouve souvent pour
prendre l'encre d'impression sur la table au noir et la
distribuer é~alement et ulliform~ment Sur le dessin.
Le second vice se retrouye à un haut degré dans l'impression des lithographies en couleurs, Àinsi, la couleur jaune du vernis altère et modifie la nuance et la
vivacité de certaines matières colorantes. On peut faire,
sans doute, un vernis gds-blanc, en y "joutnnt après la
cuisson, .du chlorure de zinc, de challx ou une petite
quantité de lait de chaux; mais ce vernis offre d'autres
inconvénients dans la pratique, par ex~mple, celui de
s'étendre, de se distribuer difficilement sllr le rouleau
d'encrage, et sur la pierre, etc. Il détruit les couleurs
végp.tales.

Les oxydes de plomb, dE< rer surtout, mélangés avec
l'huile, se désoxydem au contact de l'air et prennent
différentes teintes noirâtres. Les couleurs composées d'adde carbolliq11e ou de chaux, et d'un corps metallique,
1" chrôme, la cendr~ bleue ou verte, par exemple, forment.
avec l'huile un savon métallique, et les 8uhstances perdent la plus grande partie de leur couleur. Le bleu d'ou,
tre-mer factice mêle avec l'huile prend une teinte terne
et plus foncée.
_
DE LA ZINCOGRAPHIE. Senefelder a fait de nombreux
essais pour remplacer la pierre Iithographiq;.e par des
planches de zinc, d'un emploi beaucoup l"it. commode,
surtout pour l'autographie.
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L'impression sur zinc n'est peut-être pas aussi facile
et aussi certaine que sur les pierres lithographiques, et
c'est là son principal d~faut. auquel on remédiera Ijans
doute, mais 11 présellte les avantages suivants:
l' Prix d'achat 5 fois m6indre que celui des pierres
de Munich, premiet' choix, et ;~ fois moindre que celles
de Châteauroux, premier choix.
2" Grain plus dur, plus serre, et par conséquent plus
facile il. l'exécution et plus résistant à l'acülulation ctà
1.. pression.
;~o Résistance 8U choc et à la chaleur.
40 Tran.port facile et beaucoup' moins fatigant
pour l'ouvrj~r.
50 V cnte certaine et valeur réelle que l'on peut réaliser sur l'heure !lU prix de. 20 fr. iL 3U ft. les 1 (JO kilogrammes, c'est-à-dire avec Une perte. de 20 à 30
puur 1 OU; tandis que la valeur de la pie ne est fictive
ct d'une réalisation difficile.
6 0 Les planches de zinc exigent ln. cpntième pa.rtie
de l'empluceulent que nécessite le class~ment des
pierres lithographiques,
7" Elles exigent moins d'embarras, moins de soins
et de précautions de la part des ouvriers pour garantir
les dessins des ravage, du temps et de l'humidité.
Choix etpropriétésliu zinc lmninli el propre à imprimer. - On trouve dans le commerce du zinc laminé
de deux qualités différentes que l'on distirogue sous
les noms de zinc dur et zinc mou (effets dus iL la fusion,
au recuit et au refroidissement au C()ntRct de l'air froid).
Le zinc dur doit être pr~féré pour l'impression, ~t 011
le reconnaîtra facilement par le Vruissement aigu et
sonore qu'il r~nd lorsqu'on lui fait épronver des 0.0.1lations .accadées.
Un dessin fait sur zinc mou ne donne'qlle des épreuves faibles; peu à peu le trait graisseux disparaît
dépouille comme sur la pi~rre tendre.
Le prix modique de œ métal doit le faire préférer à
tons les autres (cuivre jaune, brouze, cuivre rouge) qui
présentent, d'ailleurs, une densité plus considérabl~ et
qui exigeraient encore une main-d'œuvre et une pré!mration plus coUteuses.
~n tout état, le zinc. " de l'affinité pour les coI'ps
gras; lor'qu'il est poli, il est mouillé très dilliciIement par l'eau, mais, usé à sa surface simplement par

qui a pour effet de diviser les particules ct de les
empêcher de rayer le métal. On forme ainsi sur sa SUfface ùes va/:uol~" des grains, des aspérités ai~u~s. nnes
et uniformes qui facilitent le tra\ruil de l'écrivain ot~
du dessinateur et qui retiennent très f"cilement les
corps gras et les Iiquid"s·.
On plonge la feuille de zinc, ap"~8 l'avoir dégagée
de touto malpropreté, dans de l'eau de chaux ou autre
dissolution alcaline (carbonate de potusse, cie soudeQIL
d'ammoniaque) qui décompo,e complétclIicne le fer et
facilite, au éontact de l'air, l'oxydation et la combinaison du plomb qui est cont.enu dans le zinc. On
Jave la planche il. grande eSll 1 on 1'~:;5uic avec un

0....

le sable mêlé avec de

linge, et on la fait sècher trèd prompternftnt ~n ln. plon~

!!:eant dans de la sciure de bOÎll blanc légèrement chauf
fée.
,\lanière d. préparer la planche de zinc deS3inee. Ou prépare l'empr~inte de récriture à l'encre et ùu doss.În au crayon faite sur le zinc, par un lavage superficiel
à l'eau saturée de chlorure de zinc ou d'un acide affaibli
(nitrique, hydrochlori'l.ue, phosphorique) qui le reml
insoluble, décape la portion non des.in~~ du m~tal et
enlève l'oxyde qui la recouvre.
On lave ensuite la planche dans l'~an claire et 011
l'enduit anssitôt, avec un pinceau de putois, dit
queue de morne, d'une décoction tiède et concenrrée ,le
noix de galle qui se fixe snr les parties qui n'ont
point 'té dessinées, qui contracte avec elles UDe adLé·
/:don, une ouhésion intime. Cette coucllC insoluble de
tannin garantit le zinc du contact immédiat de 1 eau et
1 le rend plus susceptible de reccvoir, sans altération
sensibl~, l'eau ct les liq,,jdes mucilagineux.
Pour imprimer proprement, et pour éviter ce qu'on
appelle ell terme d'imprimerie rem]Jâtage ou l'empâtement, il est essentiel d~ mouiller la planche convenableme.nt, ni trop, Iii trop Teu, à l'aide d'une <-ponge fine,
avec de l'eau rendue un peu visqueuse par la dextrine
blonde, à laquelle 011 a ajouté un peu d'alcùol pOUf 1"
disposer à la dissolntion.
,La grande difficulté, nous le r~pétons~ est de ~J3ssel"
le rouleau d'impression sur toute la surface du d~ssin,
de manière que l'encre ne s'attache qn'aux traits, On
y arrive, cependant, lIvec un peu de pratique et de précaution. Une amélioration utile serait, nous le croyons.

c'est-à-dire grainé, ou

de recouvrir le rouleau d'une couche trtls légère ùa

lur.qu'.l a été attaqué par un acide faible ou affaibli
par l'eau. ou par un sel soluble, il se mouille presquo
l'ussi facilement que 1.. pierre lithographique, et les aspé·
rltés dont il est couvert retiennent les pal"ticules liquides.
Sa d... rete est plus grande que ('elle de la pierre, elle
augmente lorsqu'il' a été ecraui et laminé, et son gmiu
est surtout ùiell différent; il est plus sern~, plus distinct
et plus uni,
On diminue eton corrige en partie les d~fauts de eompressibîlité, ùe ductilité. de flexibilité, de dilatabilité
etdc contractilité du zindaminé en doubbnt l'une de ses
surfaces, préserve~, nu besoin, de l'oxydation, par une
couche d'une dis!:lolution {~oncentrée de tannin, avt''C
plusieurs feuilles rie papier ou de carton qne l'on tixe
"vec de la colle de pâte, ou mieux de la colle au tromage ou de la céruse; on dresse ensuite les surfa<res ct
on ré~ularise les épaisseurs en les soumettant successivement sur toutes les dimensions à l'action d'une
presse à. imprimer ou d'une macbine Vlus pujss,ante.
On évite encore l'oxydation du zinc en le couvrant d'un
corps gras non acide.
On augmente l'attraction dtl zinc pour les corps
gras, l'eau et les liqnides mucilagineux, en usant et
eIl attaquant sa surface t\ l'aide \f un gruinuir en zinc
dont la surface frottante est composée de plusieurs minure. qui .. e coupent iL unglcs aigus avec du grès fin
tamisé ct de l'eau mêlé...vec un peu de dextrine et de
carbonate d~ potasse ou de l'e.sence de tél't~henthine,

caontohouc, et d'employer "urtont uue encrH ~péciale,
comme nous j'avons dit précédemment, dans laquelle il
:J'entrerait que peu ou point d'buile cuire Kotls Rvons
fait des essais qui nous permettent de prédire ùes résnltats avantageux à qui voudra bien nous comprendre.
Le 4 juin 1834, M. Brugnot, géographo, " pris un
nouYe~l1 bre\'f't d'invention ne quinze ans, pour ua
moyen ~e remplacer la pierre lithographique par le zinc.
Ce brevet est exploité aujourd'hui par M, Kœpplin,
imprimeur lithographe à Paris; mais le se,,1 procédé
susceptible d'~tre breveté, ne peut consister que dans
la formula ou {.'ornposition propre à préparer uu aciduler le zinc.
A la rigueur, l'invention de cette composition, qui
n'est autre chose que le résultat de la combinaison des
troisacid.~(gallique.nitrique,h'ydrochlorique), peut être
contestéeiLM.Brugnot, puisque M.Tudot avaitdit, avant
luiT en indiquant lu mode de la préparation des pierres:
(( On essuiera. les combinaisons d'acides, eur les acides
peuvent se combiner entre eux sans s'a!térer, E't donner
Mussance à de nouveaux acides doués de propriétés particulières. ~
Il y a quelques années, M. Laurent, sous-pré:et de
N eurchâteu.u (Vosges)~ ft imaginé un moyen tout différent de celui qu'on employait jusqu'à ce Jour pour préparer on aciduler le zinc, et le ren,lre propre Il imprimer
1 un grand nombre d'épreuves autographiques.
Il &'avj,a, ayant de transporter l"emprei1::te de l'au.
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tographic; Je layct' la planche de zinc pOlicée avec de 4" Cbaux vive; 5" Potasse ou soude chusHque, 6" Sull'eau légèrement saturee d'acide hydrochloriql1e, de rate de zinc on ile cuivre; 70 Alun cristallisé.
« On mêle toutes ces substances daus de. proportiom
manière 'lue cette dissolution marquât 2 il. 30 il. l'aréumètre, Illavait cette plallche à plusieurs eaux, l'essuyait variables selon la dureté et la conoistaoce que l'on désire
bien avec un linge propre et doux et la faisait sécher donner à la masse pierreuse. On met une couche mince
promptement. Ensuite il transportah l'autographie par de cette masse wr une planche de zinc. de cuivre. d'éle. procédés ordinaires; il acidulait et lavait de nouveau 'tain 00 sur une feuille de papier, et on la laisse sécher
la planche de zinc, puis il la recouvrait d'une coucbe allprès du feu; ensuite on presse chaqu", planche qui
de gomme non acide et la faioait sécher devant un est encore polie ou grenée. u
fe~ doux. Apt,;,s cela, il imprimait comme il. l'ordiNous empnmtons au journal 1. Lithographe (4"année,
page 226) la manière de traiter ces pl!mche. pour l'imllRlre.
Nous RVOllS appris ce procédé par l'employé lui- pression; mais le rédacteur en cller, M. Desportes, nous
même qui opérai t la l'réparation et les tirages~ et q <ti apprend que les détails lui ont été communiqués pal'
nous a affirmé qu'il avait imprimé avec facilité jusqu'à M, Berhend lui-même,
« Loroque le travail du dessinateur ou de l'écrivain
3,000 circulaires, suivant le besoin du ser'iice admiest termine, on fait subh' un lavage d'alun à la planche,
nistratif.
Il est facile de comprelldre le but de l'acidulation s'il y a eu des grattages pendant l'exécution. Ce lavage
préparatoire, qui Il pour eff~t : 1" d'enlever et de dis- sc fait en lnis,ant la plancha environ dix minutes dan,
suu<ire l'uxyde qui recouvr~ la surface du zinc, de se un bain d'eau alunée, on la lave wsuit" il. grande eall,
combiner avec lui pour former un chlorure de zinc so- pois on l'acidule avec Ull peu rI'acide hyrlrochlorique,
luhle; 2"de décaper le zinc en attaquant sa surfMe , et étendu d'eau; ()'est là le point le plus délicat et le plus
produisant des cavités qui reçohent er. retiennent plus important de l'opération, celui qui exige le plus d'exfacilement les corps gras.
périence. Le degré de l'acide ne peut étre indiqué 'lue
Emploi cl'une planohe de cuivre plané, .t dou"lée cl'u"e par le gonr" de travail contié" la planche artificielle;
",'Onde planche de zinc laminé. L'assemh[flp;e de ces il faut tenir cam pre, 10 de la qualité de l'cncre ou du
deux l,lanches forme un veritable clmple voltaïque, 'lui c~ayon; 2· de la fermeté du dessin ou de l'écl'Îture; le
est très propre à l'impr~ssion lithographique, comme dessin à l'encre supporte une bien plus fOIte acidulation.
nous l'avons expérimentt! nous-mêmG~
On pent, par approximation, juger du degré de furce
La pr~mière idée de cette application appartient à de l'acide en en faisant tomber une seule goutte sur [e
M, Legey, ingénieur-opticien, qui a adressé ses premiers bord de la planche; l'apparition de petites bulles, au
.sSRi.à la Société d'encouragement en1833 (voir le Bul- bout de quelques secondes, indique généralement le delelin de cette Socitlté, décembre 1834) . Nous avons fai t im- gré nécessaire. C'est au praticien il estimer la rapidit~
primer sous nos yeux, Cil 1840, un millier d'exemplaires du dégagement des bulles ct de leur nombre suivant
snrune pareille planche qui avaiL ~t~ disposée par M, Le- les circonstances, On ajoute à l'acide une dissolution de
gey lui-nième dès 1834, Nous pQuyons alte.ler que les gomme arabique; on étend le mélange sur 1" planche et
on le laisse ainsi trois ou quatre minutes,
e~reuYes u'ont pas été inférieures à celles qu'on obtient
« Après cette acidulation on lave la planche comme
journellelllem sur la pierre lithographique.
Aluniére cle procéder: On prend une planche de cuivre pt'écffiemmeut, et On )a plonge dans une décoction de
planee, polie, et on la dunble d'nue planche mince de noix de galle contenue dans un vase aSSe2 étendu pour
zinc que L'on fixe, en retournant seule'IDent les angles,
sur la planche de cuivre, sans les sonder, afin de con-

pouyoir la contenir tout entière. La planche reste dans
ce bain deux on trois heures; 8près, on la lave sans

9<rver aux deux métaux la faculté de se dilater et de
s'allonger sous la pression et selon la température.
On d"cape la surface du cuivre avec de la cendre de
bois tamisée et delayée dans de l'enu, en frottant doucement, et toujours dans le même sens, avec un chiffon
de linge ou d'étoupe. On essuie ensuite la planche avec
Un linge propre pour enlever la poussière qui, dan. l'ac-

frottement, et on )a couvre d'une forte dissolution de
gomme arabique, il. laquelle ou ajoute une petite décoction d'acide galliquo.
« Il a.t nécessaire que la planche reste dans cet état
trois ou quatre heures.
" Pour encrer la planche artificielle de M. Berhend,
on la fait tremper dans de l'eau; on l'essuie légèrement; on la pose sur une pierr.. litllOgraphique calée

tion du décapage, a sali sa surface; puis on décalq ne

l'autographie, on l'acidule et on l'imprime par les procédés ordinaires.
L'effaçage de l'autographie s'opère avec de la cendre
et de l'eau; mais on pourrait l'effectuer plus aisément
et pIns convenablement avec de la pierre ponce ell poudre très fine et de l'essence de térébenthine: c'est un
moyen que nous avons employtl sur ziuc et qni nous a
réussi parfaitement.
Emploi des compo3ition.! pierreuse3
calcaires. Senefelder avait pris un brevet, en 1819, poor diverses compositions de celte espèce; la Société d'encouragement lui
a accordé, en 11120, une mention honorable, particulièl'<:ment pOOl' cette invention (voir le tome XIX, p. 212).
Le 30 mars 4819, M. Joseph Guillood et Laprevûte
ont obtenu un brl!Vet pour un procMé de fabrICation
d'une pierre factice pour [a lithographie.
En 1838. IIi. Berhend a demandé un brevet d'inven.
tian, actuellement déchu, pour des pierres artificielles,
'Nous donnons textuellement 1.. composition d' .. pr~s
l'original du brevet 10i-m1irne, déposé au Conservatoire,
et dont le titre seul est publié (voir la publication des
Brevets expirés).
On prend: 1 0 caséine pure (la matière caséeuse du
lait); '2" Albumine; 3" Céruse (carbonate de plomh);

6'
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dans la

pre:5s~;

on prend avec une épongo un peu

d'essence de térébenthine et de l'encre d'impre"sion delayées'ensemble; on fait avee cette éponl!e de légères
fridions sur la planche, jusqu'à ce que l'encre ou le
crayon dll dessin soit remplacé par l'encre de l'éponge.
Pendant cette opération, il ne funt pas n~gliger de
tenir de l'eau sur la planche; entin, 011 pHsse J"gèri'ment le roul~au, et on tire les épreuves: la pression ne
doit pas être furte, surlout pour commencer.
" Si la planche faisait mine de s'empâter, ce qui
dénoterait IIne acidulatioll trop faible. il fau,lrnit l'encrer il. l'encre de conservation, et la couvrir avec la
dissolution de gomme arabique mêlée à la décoction de
noix de galle.
« Si, an contraire, le des,in prenait difficilement
l'encre, défallt qui provient d'une acidulation trop
forte, il faudrait le frictionner légèrement avec lIll
morceau de flanelle ou de drap imprégne d'/lUile d~
pied de bœuf et d'en"re d'impression, Pend. nt l'opération, il est essentiel de tenir la planche mouillée.
«Pour fixer ces planches SUl' la pierre pendant le
tirage, on les enduit par derrier. d'un mélange composé
de parties egllies de colophane, de térébenthine et d'esprit de vin, »
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Dans 1.. séance du 10 mai 18H, M. Kuhlmann, de
Lille, a communiqué à l'Académie des Sciences un
procédé pour la fabrication des pierres artificielles:
« On fait bouillir, dit-il, pendant deux heures,·des tables de craie de 5 à 6 centimètres d'épaisseur dans une
dissolution de silicate de potasse d'une densité de 1,15 à
1,20. La quantité de silice absorbée dans cette opération est celle qui se trouve dans le calcaire siliceux
qui constitue la pierre lithographique naturelle, c'e.t,,-dire 5 il 6 pour 100 du poids de la pierre. L'autenr
n'a pas indiqué le mode de préparation ou d'acidulation
~vant l'impression, et c'est là un point très imporcant
à connaltre. Nous pensons, du re.ste, que cette préparation doit $tre un peu différente de oelle qu'on
emploie généralelncnL sur la pierre; et, à rappui de
notre <lpinion, nous pouvons citer les essais infructueux
qui ont ~té faits par des lithographes distingués, sur les
pierres calcaires et siliceuses que M. Petit a découvertes dans la commnne de Mirecourt, dep!ll'tcment des
Vosges. ))

chaude avec le bîLton d'encre qui se dissout et qui fOUl'Ilit l'encre liquide. Le mélange de cette encre avec Je
crayon offre des ressources précieuses ponr le dessin, ct
particulièrement pour le genre du paysage; mais il faut
avoir soin de ne jamais l'employer que pour le trait,

ÉCRITURE ET DESSIN SUR PIERRE.

tiroir, dans lequel on renferme les crayons.
C, poulie à gorge adaptée sur axe horizontal, dont
l'une des pointes loume à pieot dans la vis creusée F, et

A la plume. On emploie. généralement pour écrire et
Jessiner sur pierre des plumes faites avec une lame d'acier très mince que chaque artiste taille avec un cauif
ct une paire de ciscaux. On dissout l'encre lithographique dans uu godet avec un peu d'eau, comme ou le
fait pour l'encre de Chine. (Voyez ENCRE LITHQGUAl.'IUQUE).

A u crayon. Le dessinateur emploie pour manier le
crayon des porte-crayons en cuivre pour les teintes vigoureuses; des port6-crayolls en carton ou en roseau,

ou même uu cylindre de papier roulé autour du crayon,
pour les demi-teintes.
Le dessinateur doit avoir aussi " 1 v un grattoir pour
rectifier les fautes qu'il peut commettre, enlever les
~lanc.o vifs, et nettoyer les marges de la pierre. Le grtlttoir doit être en acier; sa forme varie selon l'idée du
<lessinateur.
2" Une pointe. C'est un instrument destine à enlev~r
du noir dans des parties trop vigonreuses. Il doit ètre
en acier t't monté sur un petit manche; enfin, semblable en tout il celui dont se servent les graveurs.
3" Un blaireau, pour nettoyer la pierre. On doit avoir
soin de le tenir très propre et doigué des corps gras.
Cette espèce de brosse on pinceau sert à enlever 1..
poussière €t les morceaux de crayon qui pourraient

tomber ou rester sur la pierre pendant le travail du
dessinateur.
4" Un ou plusieurs canif. pour tailler les crayons.
5" Du papier."erre. Ce. papier est destin~ à raire la
pointe du crayon lorsqu'elle est émoussée. Sun usuge

évite l'emploi trop fréquent du canif et une perte de
temps. Il faut que ce papier soit très fin.
0" Un miroir. Cet instrument varie selon la grandeur
de 1.. pier1''' qui doit recevoir Ii'dcssin : il est nécessaire
au de::)sinateuf qui copia tOlljours dans un sens inverse.
9" De, petits pinceaux en poil de blaireau (on une

plume d'acier), un bâton d'encre lithographique et un
godet. Ces pinceaux son~ destinés à donner des touches vigoureuses. POlir cela. on fait chauffer le bâton d'encre il la chandelle, et CUlime si l'on voulait cac!!eter une lettre; lorsque l'encre est presque fondue,
on porte le bâton dans le godet et on remue de manière
à garnir les parois interieures de cette encre; ensuite,
il. j'aide d'une peti,e quantité d'~au distillée, on la fait

dissoudre en «muant la solution

moyen d'un petit

car on ne pourrait s'{::ll servir pour faire un lavis. On
doit avoir aussi le soin de laver son pinceau chaque fois
que l'on s'en est s~1'vi ,- sans cela il serait perdu.
(Extrait du recu.il 4i' MM. Chevalier el Langtumé,

page 58).
.
Taille-crayon mécanique pour dégro .. ;r et affiler /a
'floinle du crayon gras (fig. f 470). Ce taille-crayon suggérera peut-iltre il. un autre plus habile J'idée de faire
un meilleur instrument; et comme le disait l'illustre
inventeur ,le la lithographie, qd a cherché aussi un
taille-crayon mécanique : ~ Si un autre le déoouvre
avant rnoi, il aura de justeos titres il la reconnaissance

de tons ceux qui emploient le crayon lithographique, et
il leur donnera be!lucoup de facilité pour exécuter de
bons ouvrag€s. ))
A, A, bâtis ou .upports dont le sode est mnni d'un

dont l'autre e:xtr~mité reçoit la fraise ou taille-crayon E.
E, fraise on taille-orayon, composé de quatre lames
d'acier se coup<lnt à angles droits et formant il l'intérieur un cûne régulier, suivant ia forme de la pointe que

l'on veut donner au crayon.
D, grande roue que l'on met en mouvement e.
l'aide d'une manivelle pour faire tourner le taillecmyon E.
G, rainnre dans laquelle on élève on on abaisse l'axe
da la grande roue D, ponr tendre plus ou moins la corde
à boyau qui transmet le mouvement à la poulie C ainsi
qu'ail taille-crayon.
L, règle servant de point d'appui à la main ]orsqu'on

veut tailler un crayon; ainsi on tieut le crayoll de 1"
main gauche, on enfonce l'une de ses extrémités entre
les lames du taille-crayon E. et on tourne simultanément la manivelle de la grande roue D.
Les lames du taille-crayon E raboteut et débit.nt
lu pâte du crayon en copeaux minces] qui s'engagent

en partie daus les intervalles à jours ménagés entr~
les lames contigllës. On enlève ces copeaux de temps
en temps, pendant l'opération, à l'aide d'un pinceau
en poils de sanglier. Cette précaution est indispensable
pour. éviter la cu.ss(~re du crayon. On nettoie souvent les
lames avec de l'essence de térébenthine, que l'on met
avec un pinceau, ct

011

11.:5 essuie bien avec un linge

propre,
Comme les copeaux sont projetés autour du taillecrayon, en vertn de la force centrifuge, il est bon de les
arretcr ct de les recueillir; Y)(Jur C('la, on pose la petite

bolte ell fcr-blanc (fig. 14ï1), H 1 J, sur le taillecrayon, de mani~l'e que ln rainure J glisse SUI' la règle
R, et hl frais~ E s'cnga~e ainsi dans le trou K.
Au moyoD de cette disposition, le taille-crayon est
renfcrm~;

mai:-, on peut toujours voir le travail, en re-

garJant nu tl'llvers des verres il ,'itre l, qui forment I~s
dessus de la boîte.
On présente le crayon il la taille de la fraise, en l'engageant dans
~u

lUi.

petit trou prutiqué

SUI'

la face opposée

cuté K.

l)our tuilIer les crayons c.,u·rés, on commence p:u les
arrondir un )lcu, Cil les passant d'lUS une espèce de filièrt>, formée d'nllc plaque de cnivre portant un trou de
1.. grosseur du crayon que l'on "cut avoir. Cette plaque

tubtt de verre ou avec lu doigt: on obtient de suite de

de cuivre est montée, uvee des vis, sur un morceau de
bois également trqué <.laus toute sa longueur pour laisser

l'encre b'en liquide. Si eUe s'epaissit trop, cc qui arrive
souvent dans l'été, on y ajoute une petite quantité d'eau
distillée, en la faiaant chauffer, et en agitant l'eau

passer le crn)'on arrondi.
Taille - crayon cil'culaire de AI. Cou.sier, mécanicien
(fig. 1 ~7 2). Cet instl'Ument sert spédalemeut 1\ tailler les

a11
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crayons noirs à dr •• iner, le fu~ain, lei crayons de min~ commence par le. côté opposé, et on écrit 10 trait ~n
de plomb et de pastel, et il remplit convenablement allant de gauche à ùroit~.
le but; 1. taille-crayon, proprement dit, consiste en
Avec le pinceau, on peut fairo de suite les pleins;
deux limes circulaires E, juxtà-posées de manière à 1 mais il est plus facile de se borner d'abord au trait dé
former un angle dans lequel on engage le crayon pour . lié l'our l'aire plus tard le plein de la lettre.
raire la pointe. Les organes qui donnent le mouvement \
Certains genres de dessins, l'architecture, l'ornement, les plans linéaires, par exemple, peuvent
être exéeutés au pinceau avec la perlection désirllble et surtout avec une graude facilité.
Les pinceaux de martre brune que l'on emploie
1
pour peindre la miniature et sur la porcelaine sont
bons pour le des_in lithographique.
Mode d'effacer 1.. de ••inspar le. agent. chim;ques.
En 4iI'28, 1.. Société d'encouragement a accordé ulle

('

D

4472.

H70.
HU taille ·crayon sont les mêmes, d'ailleurs, que ceux du
taille-crayon lithographique. On fixe cet appareil sur le
dessus de 1.. table il dessiner B en serrant 1.. vis C. Antérieurement, M. Boucher, chef de bataillon au corps des
ingénieurs géographes, a imaginé un taille-crayon coml'osé d'une lime en plan incline, qui se meut le long de
ce plan, tnndis que \e crayon, placé sllivant la longueur de la lime, tourne sur son axe (voir le Bulletiu
de la Société d'Encouragement, 4824, page 46+).
Le bulletin de la même Société (-1834, page 407),
donne la d.scripti<Jn et 1. dessin d'un taille-cmyon inventé par M. Labausse; il con.iste en une espèce de rigole angulaire ou demi-cy lindrique en bois, dans laquelle e,t placée une seule lime.
Un artiste .. nglsis a inventé aussi un taille-crayou,
qui "st CUInposé de deux limes qui se réunissent longitudinalement, de façon il former. un angle dans leqnrl,
"près avoir disposé le crayon, on le frotte légèrement eu
le tournaut sur tous les côtes.
A" pinr:ea .... L'écriture et le dessin au pinceau se font
à peu pré, de même qu'on les fait iJ, la plume, seu!"ment
on emploie une encre moins lIuiele et plus alcaline. D'abord l'écriture est tracée au crayon, de droite il gauohe,
eu prenant ses espaces, et en commençant par la première lettre du premier mot de 1.. ligne, et en finissant
par la derniere lettre du dernier mot. Ensui te on recharge
ou rejll'eud les lettre. aU piuceau et à l'encre; mais on
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médaille d'or à IIIM. Chevalier et Langlurné, pOut
un mode d'effaçage général ou partiel des dessins,
au moyen d'une solution alcaline préparée avec
5 kilogr. d'eau et 500 gram. de potasse à 1... ChffUX
(pieiTe à cautère). (Voir Bulletin de cette Société,
novembre 4828, pages 357, 3(0).
-'[oyen d'employer celte solution, décrit par les au
teurs eux-mêmes dans leur j[anuel de Lithographie,
page 456.
•
« La solution s'emploie de la manière suivante: pour
opérer l'effaçage complet, (ln lave la pierre à grande
t'au, en se servant d'une éponge; on la recouvre ensuite

de la solution alcaline, en se servant pour l'étendre, d'un
chiffon fixé il un bâton. On lai_se réagir pendant 4 011
5 heures. Ce temps écoulé, on enlève, au moyen d'ull
chiffon, la liqueur qui a dissou8 le dessin; on lave la
pierre avec de

l'~au,

on la laisse sécher, on

recouvr~

une deuxième fois la pierre avec la préparation, on la
laisse encore en contact pendant 4 heures, puis on
répète le lavag'l. art peut ..ncore aciduler la pierre après
ce lavage, puis la passer à. l'eau. Par mesure de précaution, OII peut laisser séjourner davantage la liqueur
sur la pierre avant de la laver. Lorsqu'on veut effacer
uue partie du dessin seulement, on lave la pierre i\
l'eau, puis on la laisse sécher; on trace ensuite ou
crayon les endroits

a. enlever;

on la

re~ouvre,

en

S6

ser-

vant d'un morceau d.. bois effilé, de la liqueur de potasse
caustique; on laisse en contact, comme )jOliS l'avong
dit, et on continue l'opération de même que pour l'effaç:age complet. On doit, lorsque la pierre est lavée,
avoir soin d~ la faire bien sécher avant de dessiner d"
nouveau: le des&in ne tiendrait pas saus l'let:e préc9utidn. . . . ~
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Quelques auteurs ont affirmé cependant qu'on ne
peut efl'acer convenablement avec la préparation de
MM. Chevalier et Langlumé. Le fait est exact, si l'encre qui recouvre le dessin il effacer est composée d'huile
rio lin seule, un d'nn corps gras, parmi lesquels l'hillie
de lin domine. Cette encre, étant anciennement apposée
anr le dessin, est trop oxydéa, et difficile alors à cnlever en la saponifiant.
D'un autre côté, !i le dessin est en relief, C~ qill arri ve
souvent par suite d'une acidulatiO<\ trop forte et de
l'imp....ssion très prolongée elle- même, il est indispensable de frotter la pierre avec du sable Ou de la pierreponce pour unir sa surface.
A IIlr. moyen d'effaçage, par M. Knecht, auquel la
Société d'encouragement a décerné une médaille d'or
en 18'28 (voir Bulletin de septembre ~ 8:18, pl\~e 356).
Ce moyen, applicable principalement à l'etfaçage
partiel d'un d~ssin, Consiste à enlever avec de l'ess~nce
de térébenthine la partie du dessin qu'on veut effacer,
en y revenant à. plusieurs reprises et jusqu'à. ce qu'on
n'aperçoive p!us de traces anciellnos; olllave ensuite à
l'eau simple, on acidule avec du vinaigre la partie nettovée avec de l'essence et Je l'~au; on laisse sécher la
pi~rre, et on raccorde ou on termine le dessin.
Il faut avoir soin surtout de ne pas attaquer la partie
dessillée qui ne doit pas être effacée, et de ne dessiner
sur la pi~rre que lorsqu'ell~ est bicn sèchc.
Senefelder avait déjà indiqué, dans son ouvrage,
le moyen d'effacer les lessins avec de l'essence et du
vinai~re, et nous saisissons avec empressement cette
occasion l'our restituer l'invention à son véritable auteur.
Alllr.. moyens d'effacer des d .. sins incisés 011 g"al'és
en Cf'eux date. la pierre. (Extrait d'un rapport fait a la
Sociélé d'encouragement, par l'II, Gauthier de Claubry.
Voirie Bullelln de dé~embre 18:10).
« L'acide acétique enleve bien les traits superficiels;
mais il pénètre mal dllns le foncl des tailles profonùes,
et elll~ve difficilement la portion du dessin sur laquelle
il agit.
« L'acide sulfurique attaqu~ fortement la plerrt', la
reCOuvre d'une couch~ mince de sulfate de chaux, sur
lequel on grave mal ellsuite.
L'acide nitrique efface hien, mms il donne li la pierre
un grain particulier; son action doit être prolongée
quelque temps.
« L'acide hydrochlorique efface avec la plus gl'ande
facilitê; les traits les plus nns disparaissent et la pierre
ne change pas de grain dans le l'oint attaqué; l'action
de cet acide demande a être bien dirigée pour ne pas
attaquer la pierre.
« Mais l'acide phosphorique enlève parfaitement le
dessin; son action est rnoMrée, facile il borner aux
points où il est nt\cessaire de la produire, ('t le grain
de la. pierre n'est l'as changé. C'est cet acide que
:MM. KlIecllt et Girardet avaient indiqué, tlt dont i~s
funt usage dans la curl'ection de la Flore du /lré.il.
« 11 est necessaire que la pierre soit misepl'ëulablement
il l'encre grasse avant d'enlever à l'esse-nce le dessin qui
est tlacé, et détruire emuite, par le moyen de l'acide,
les traits a remplacer. Pal' ce moyen, on ménage les
parties environnantes et on ne risque pa8 de fatiguer
la planche.
" La potasse ne produit que très difficilement un effet
sur 18 pierre incisée; elle n'attaquc que très pellie fond
dcs tailles, son usage aurait d'ailleurs l'inconvénient
d'être lGng. »
Senefelder avait dit aussi, dans son ouvrage, l'. ~ 47,
que l'acide phosphorique est encore meilleur que l'eau
forte pour effacer; et la Société d'en:::ouragement IL accordé, en ~8;)0, un prix de 1,000
à MM. Knecht et
Girarde!-, pour l'emploi de cel agenl à e'f"cer, .ans même
citer Senefelder, le premier illvellteur.

f.·.
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Procédé décrit paf' MM. Chevalier el Lang/umé. « On
choisit une pierre grise, d'une pâte bien homogène et
dl.r" et dOllt les deux faces sont parfaitement unies; on
la polit a la pierre ponce. Lorsqu'elle est bien poncée,
on l'acidule comme s'il y avait un dessin dessus; Oll
laisse agir la préparation pendant 25 à ;{O minutes, on
la lave ensuite il gr'lnd .. e'lU, et <In la laisse égoutter
un moment; on la gomme très légèremeut une seconde
fOlS ,,,-ec une épouge pour ne l'as éprOll ver de peine en
fai.sant agir le burin, qui, sur une couche épaisse, {!'lisserait et Il'atteindrait pas. Il faut que cette couche soit
seulement assez forte pour que la main ne puisse l'enle·
ver entièrement, lorsqu'on l'appui~ dessns, et que le
souffle (l'haleine) ne la délrempe pas. Lorsque 1..
gomme est sèche, ce qui ne demande que quelques instants, on la noircit et on la ron~it (selon la volo!J(é de
l'artiste) en jetant sur la couche de gomme de la poudre
de sanguine, de vermil!on ou de noir de fumée; à l'aide
d'un léger frottement, et en se servant de cotcn, on
étend la couleur sur toute la surface; eUe est nécessaire
pour qu'on puisse apercevoir le travail 'lue fait la pointe.On procède elisuite au décalque du dessin, en se servant d'une encre opposante à celle qui est sur 1" pierre,
en passant sur tous les traits du desHin avec une pointe
émoussée, afin de ne pas égratigner la couleur dB
gomme ou la pierre; on prut aussi, ct sans faire de décalque, tracer directement son dessin sur la pierre.
(Voy. DESSIN).
• « Le calque terminé, on l'esquisse faite au crayon,
le des5inateur, muni de pointes et de burins de différentes sortes, grave son dessin, qui d(,it parattre en
blanc, pour faire opposition a la couche noire ou rouge.
n faut avoir soin de ne pas trop creuser les lignes fines.
Sans cela, le dessin ne viendrait pas au tirage, le papitr
ne pouvant p~nétrer au fond de ces lignes. Les lignes
larges se pratiquent, soit avec un burin qui donne d'une
seule fois toutc la largeur du trait, soit avec de petites
l'ointes, en Y rev~nant à plusieurs reprises. A mesure
que l'on grave la. pierre, il y a production de poussière
blanche, qu'on doit enlever, soit avec une petite brosse,
soit avec un blair€au, ou bien (meure en soufRant dessus
avec un soufRet; il ne faut pas se servir de l'haleine,
dans la crainte dA donner au travailnne bumidité qui
lui serait nuisible. Lorsqu'on s'occupe rie graver sur
pierre, il fatlt éviter de laisser tomber sur la pierre, ell
travaillant, des corps gras, et même d'y porter les
mains. Le travail, lorsque la pierre a été salie par d. la
graisse ou d~ l'huile, devient très difficile; la poiute est
sujette à glisser et peut donner lieu à des accidents
dans le dessin; en outre, la couche de gomme étant très
mince, elle peut être pénétrée par le ~orps gras, ce qui,
lors du tirage, donnerait lieu à des tache •.
" On doit aussi eviter d. laisser tomber de l'eau sur
la pierre, ou de la. mouiller de toute autre manière; l'eau
dissolvant la gomme 1 la solution pourrait s'introduire
dans les traits et les rendre impropres à prendre le noir.
La gravure sur pierre offre quelques difficultés p..ndant
les tem!)s froids. L .. pierre plus froide que la température du lieu, se couvre d'eau qui dissout la gomme et
donne lieu à des ac.cidents qui empêchent 1.. travail. On
doit donc, pour éviter ces. accidents, tenir la. pierre
dans un lieu dont la température soit égaie, afin qu~
l'eau ne se condense pas sur la surface de la pierre et ne
dissolve la gomme.
Correction•. «Il est difficile de corriger les faux traits
qui auraient pu ~chapper il. l'artiste dans la gravure de
la planche. On est obligé, pour ces corrections, de gratter; Rt si l'on n'y prend garde, on forme alors une con~
cavité daos laquelle on trace nue pm'tie du dessin qui
ne vient pas au tirage: l'our éviter cet inconvénient
grave, il faut <lonc avoir soin de gratter légèrement, eu
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pNnant d'ml peu plus loin, pour v.lnir en mourant, afin
de 110 point faire un trou, mais seulement une concavitë
peu 3pparente, pell ~cnsible; lorsque le gmttago est
terminé, on acidule l'endroit gratt~, Il l'aide d'un petit
pinceau; on gomme ~nsuite, et lorsque la couche gom·
meuse est sèche, on noircit ou rougit cette placo, et on
raccorde Il la pointe le dessin p"ur le lier aux pnrties
environnantes. Si on ne devait pas faire de dessin Il la
Ilhce qui" ét. grattée, il faudrait s~lllement paoser un
peu de préparatiull qui empêcherait los faux traits,
qu'on aurait effaces, de prendre le noir lors du tirage.
De l"encrage de la pierre. « Avant de procéder à l'encmge, il faut s'as.urer que la pierre n'est point humide.
On prend Ulle encre faite avec un vernis léger (rancre

Le dessin (fig. ~ 1,73) rènllit quelques-uns des effets
que l'on peut produire par ce genre de gmvure d'une
exécution t,rés facile et très prompte. La matrice ou
le type de c~ dessin a été /(ravé .l'abord en creux sur
une pierre dure de Munich, Il l'aide d'une machine
,\ guillocher, considérablement simplifiée et perfe~
tian née par M. Neuber, très habile mécanicien. Sur ce
type, on a tiré une épreuve q\l'On a transportée ensuite
sur une seconde Vi erre lithographique; puis M. Neuber
a préparé ~t gravé, à l'aide de l'acide nitriqn~, le dessin en relief, qui a été cliché par les procédés ordi·
naires,
GRAVURE EN ;RELIEF AU MOYEN DES ACIDES.-

Dufay décrivit la premier, en ~738, 1" procédé à suivre

H73.
q1li sert pour les écritures), on y ajoute un peu de suif
de lIoir de fumée; ou broie le tout sur un marbre avec
lin couteau à palette, on 10 passe le pins promptement
possible sur toute la surface de la pierre avec nne petite
brosse il peindre; on fait entrer ce noir dans les traits
Je la gravure; ensuite on prend un morceau de flanelle
trempée dans l'eau de gomm~, on frotte légèrement la
surface de la pierre, et tout le noir ou le rouge disparait
par ce lavage; le dessin qui avant cette opération se détachait ell blanc sur un foud de couleur, se détache
alors en noir sur un fond blanc. "
~t

GR.\.VURE EN CREUX A

J

L AIDE nWE LA. MACHINE

DITE A GUILY,OCRER.

Ce genre de gravure consiste à reproduire avec des
lignes d'une régularité mathématique, des fonds de ciel,
des eaux, des gris~s de plusieurs genres, des moir~s, dus
hachur~s

dans tous les sens, des ondulations, des portraits, des cercles et des ellipses concentriques ct ex
centriques tellement rapprochés ct si ténus qu'li est
souvent difficile, pour ne pas dire impossible, à l'œil le
mieux exercé de pouvoir les compter. Ces dessins peuvent être imprimés soit an moyen de la presse lithographique, soit .. l'aide de celle ewployce dans l'imprimerie
ell taUe-douce.
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pour ce genre de gravure (comme nOl}s l'avons dit précédemment). C'est 10 même procédé que Senefelder a
ressuscité, en 4796, et qui se trouve oompris dans le
brevet d'invention qu'André a pris en France en ~ 802.
En 1810, Duplat a demaudé un brevet pour un alltre moyeu de gravnre qui comprend le8 opérations suivantes:
40 La méthode de vernir la picrre calcaire, ce qui s'ex';"
cuteabsolument d.la même manière qu'on le pratique
pour les planches en cuivre; mai., aJl lieu d'enlever il.
la pointe 1. dessin qh'on a dé""lqué sur lè. pierre. on fait
disparaltre au contra;'" tout ce qui duit rester blanc à
l'impression, et on Ile laisse que le traK;
'2" Là manier" de ruire mordre au moyen de !'ooide
nitrique ..tfaib],i au point d~ ne marquer que 2"' à
l'aréomètre de Beaume. Quand les parties serrées du
dessin que l'on fait mord,,, SOM assez profondes, on lave
la pierre dm,s l'eau claire; on enlève le vernis nvee do
l'essence; on laisse bien sécher c~tte pierre, on ln
recou.,.e ~nsuite anc du vernis en liqueur pareil Il celui dont sc servent les graveurs eu taiLle-douce. et on
recommence il faire mordr~, jusqu'à ce !:tue chflque par
tie soit arrivée à la profo[]deur désirée. On recouvre
ainsi de snite toutes les parties, do"t leS bl,mcs no .ont
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pas sllffisamment profonds; on les creuse "lncore à l'échoppe ou au burin d'une quantité suffisante pour que
l'imprimenr, avec ses balles, ne puisse atteindre le fond
de la gravure, 00 qui noircirait 1" pRpier.
Comme on voit, le proctidé de Duplat diffère peu de
celui Mjà décrit par Dufay. et il lui est même inflirieur sous le rapport de la promptitude et la sfireté des
'Jpérations. On comprend aisément qu'il est plus longet
plus difficile de creuser la pierre avec un burin, comme
l'a fait Duplat, que de des.iner et d'écrire dessus avec
un pilicean ou ulle plume, comme Dufay l'a pratiqué,
Au résumé, le point difficile de la gravure en relief
est de compose" Un vernis susceptible de s'employer
facilement, de s'attacher fortement à la pierre, et de

« On y ajoute peu à peu 62 grammes de poix grecque,
ou asphalte réduit en poudre li ue (1).
" On laisse cuire le tont jllSqu'à ce que le mélanp:e
80it bien fait: on retire alors le vase du feu; on le
laisse un peu refroidir, et on verse la matière dans
l'eau tiède, ufin de la manier facilement: on en fait
de petites boules que l'on dissout au fur et à mesure du
besoin dans de l'essence de lavande en quantité suffisante pour obtenir un vernis du degré de cOllsistanee
convenable,
« Ce verni. s'appliqu~ avec la plus grande faeilit';
sur la pierre, en se servant du rouleau à la manièr~
ordinaire. Quand la quantité que l'on juge convenable
y a été fixée, on borde la piorre avec de la cire comm~

14,74.
ne pas 8e détacher par l'action de l'scide ; en un mot, pour une eau-furte, et on verse dessus de l'eau à la
le Ineilleur moyen consiste à. dessiner tlt il. écrire il. la hauteur de quelques lignes, puis de l'acide nitrique
manière lithographique ordinsire SUl' Is pierre, à cou- étendu d'eau en quantité suffisante pour que l'action
vrir les traits avec un vernis, à attaquer ensuite celui- ne soit pas trop vive; au bout de cinq minutes, la lici par le moyen d'un acide, et à obtenir des traits asse~ queur ayant été retirée et la pierre lavée, on la laisse
.n relief pour qu'il soit possible d'eu tirer des épreuves. sécher et on passe de nouveau le rouleau imprégné du
Voilà le prublème que M. Gimrdet a résolu, et pour nième vernis, de Inaniere à. bien ~arnir les caractères
lequel la Société d'Eucouragement lui a décerne un ou les traits du dessin, et, après qu'elle a été bordée de
prix de ;2,000 francs en 1831 (voir le rapport fait il la nouveau, on l'acidule une second~ fois, pendant trois il
:1ociété d'Encouragement par M, Gauthier de Claubry, quatre minutes, et on lave comme la première fois,
LJulletin de décembre 4831).
•
" Par cett" seconde application, le vernis, qui adhère
« C'est à la confection d'un vernis facile à préparer fortement aux tralts, forme un relief assez consid~rabl"
et peu coûteux, dit le rapporteur, qui s'applique avec pour que l'on puisse tirer des épreuves il sec.
une grande facilité sur le d~5sin lithographique et qui
t< Les essais faits en présenco de vos commissaires
Ildhèm tellement il. la pierre qu'il peut supporter l'ac- ont pruuvé que des traits faits sur une pierre et éurrés
tiou d'un acide assez fort pour la creuser profondément aveo le vernis dont nous flOUS occupons vj~nnent dan~
sans qu'il s'en détache, même dans les plus petits dé- toute leur intégrité, lor~u'après l'action ue l'acide
tails, que M, Girardet a dfi le succès qu'il a obtenu.
« Voici le procédé qu'il a suivi pour sa préparation,
(1) La rec~tt~ de ce vernis est exactemen't la m"me que
On fait fondre dans un vase neuf en terre vernissee eu
celle qui a eté publiee eu nt;) d_alls uu livre intitule: L'Art
dedans:
d6 grurer au 1Jinccau7 par Stapart, qui l'al'al& puisee.
62 grammes de cire vierge,
comme il l'avoue Lui-mfomc, rlans l'Encyclopédie. C'ost ce
16 grammes de poix noire,
qui B fait dire, depuis,. à plusieurs H.uteurs, que M. Gi1'81'1 dct u'avait rien jll\·cllte.
t 6 grammc~ de poix de B01l1'gogne,
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leur relief leur permet d'agir comme caractères typo·
grsphiques.
" Ainsi, on peut dessiner sur la pierre une carta de
~éograrhi" ou tout autre objet, y tracer des lettres ou
des chiffres, écrire ou dessiner sur papier autographique et f.ire le transport sur pierre, puis dOllner
ensuite aux traits une saillie qui permette de mouler
le toul et del~ clicher a"tc la plus grande solidité. »
M. Tudot, dans son Traite de Lithographie, 1834,
page 424, ajoute:
" Mais il est indispensable, aprks avoir fait mordre,
Je retoucher au dessin ,vec un burin, pour donner de
1. netteté il quelques traits, et avec l'échoppe de creuser dans les parties larges pour obtenir un bon cliché.
.L'acide hydrochlorique serait peut-être préférable il
l'acide nitrique, en ce qu'il agit d'une manière plus
uniforme. »
Depuis quelques années, I\f. Tissier, chimiste distingud, a perfectionné les procédés chimiques de la gravure $ur pierre, et nous sommes heureux de publier un
de ces travaux (fig. 147 i) qlli met nos lecteurs à. même
de juger le degr'; de perfection auquel il est parvenu.
Disons, en passant, que la gl'avur~ sur pierre. exécutée
par ses procédés, présente une écononlle d'au moins
JO p. 100 sur la gravure sur bois j et voici les perfectionnements qu'il a imagiue3 pour arriver à ce résultat.
li débite mécaniquement les pierres sllivunt la granùeur du dessin et la hauteur que le type doit avoir
pour être imprimé avec des caract€res typographiques. L'artiste litlHlgn'phe dessine .ur la "urface polie
de la pierre à. la maniere accoutumée, et M. Tissier
applique sur ce dessin, par un procédé qui lui est
propre, un vemis très adhérent; ensuite il fait mordre
1. pierre pendant un temps plus ou moins prolongé
suivant la nature du dessin, avec nne préparation qui
est, ,\il-on, composée d'adJe pyroligneux rectifié, d'acide hydrochlorique et d'alcool en proportions définies j
puis il lave la pierre et la fait sécher_
Lorsqua la pierre est parlaitement sèche, il applique
sur le dessin une deuxième couche d'un vernis liquide
qu'il étend sur les deux côl~s des traits en relief par
dos procédés particuliers: les uns assurent qu'il étend
d'ahord le vernis avec un rouleau de gélatille et qu'il
le fait fondre ensuite sur les côtes des traits par l'aclion d'un fer il repasser chaud qu'il promène sur toute
la surf.ce de la pierre; les autres prétendent, non sans
raison, qu'il emploie des lemmes dont le travail con~jste à. ~teDdre le Y~rnis avec un pinceau.
Cela fait, M. Tissier fait mordre la pierre une seconde fois, puis une troisième, et quel'l.uefois même
une quatrième, en ayant soin de bien recouvrir chaque
fois les traits en relief avec du vernis. On peut compter
facilemellt le nombre des morsures qu'il emploie par
le 110mbre des crans ou escalien qui saut formés sur
les deux côtés des traits.
Ennn, 111. Tissier fait clicher ses gravures par les
procédés connu.; gémiralement les gravures elleslllêmes sont iml'rimées avec les text~s sous la presse
typographique.
L. procédé de 111. Neuber diffère un peu de celui de
M. Tissi.r. Ainsi M. Neuber fait mordre la pierre d'un
seul coup en 1.. trempant dans un bain d'acide nitrique
marquant de 3 il 50 suivant la nature, du dessin (3 0 pour
les dessins fins et légers, et 5 u pour les dessins plus
larges et plus fermes) et il la température moyenne de
15 il 16°· La dureté ;>lu8 ou muins grande de la pierre
influe beauooup aussi sur le degré de la préparation.
On laisse agir l'acide peudant llll temps variable de 5 à.
.23 minutes, en ayant égard" Ja Ilature du dessin, au
degré de dureté de la piene et au rdicf qu'on veut
.voir j on surveille pemlaut ce temps l'action de l'acide;
on enlève et détruit, avec la barbe d'une plume, les
bulles qui se forment à la surface de ln pierre.
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Lorsqu'on croit que l'aoide a agi sum.amment, 011
retire ].. pierre du bain, on IlL lave dans l'eau propre
et 011 la fait sécher.
M. Neuber emploie un vernis particulier, mais dont
les princil'es constituants sont toujours, quoiqu'il ne
les dise pas: la cire en plus grande quantité, le suif,
la poix noire de Bour,gogne, la colophane et le bi turne
de Judée purifié que l'on fond ensemble sur un feu
doux.
DESSIN AU LAVIS.lmitaliofide l'aquatinta. Sénéfelder
a encore indiqué, dans son ouvrage, les principes essentiels de ce g~nre de dessin, et nous allons donner
un aperçu des différents perfectionnem.nts qui ont été
apportés depuis.
En 1819, Engelmau a pris un brevet pour un moyen
de faire des dessins au lavis, en appliquant successi vement les différentes teintes dégradées sur la pierre
prépar"'" comme pour le crayon, au moyen d'un tampon fabriqné avec de la peau de mouton blanche que
l'on remplit de coton, en laissut le côté de ]01 chair
à. l'extérieur_ On étend préalablement une légère couche de gomme, avec un pinceau, sur les parties claires
que l'on veut réserver.
Lorsque la gomme est sèche, on frotte le tampon
dans une encre lithographique mêlée avec de la t~ré
benthine d" Venise (voir sa compo.ilion daus le tome Xl
des Brevets expirés, page 287); ail l'essuie sur une
pierre lithographique pour enlev~r l'excédant de l'encre. Quand le tampon ne retiendra plus que l'encre nécessaire au ton local que l'on veut donner au dessin, on
commence à tamponner les teintes du fond.
Lorsque les teintes du fond sont sèches, on passe
une seconde couche de gomme sur ces teintes, et on
renforce les autres, en les tamponnant de n(luveau
jusqu'à. ce qu'elles aient atteint le ton désiré; aussitôt
qu'elles 80nt sèches, on lave toute la pierre pour enlever la gomme. On la laisse secher parfaitement, et on
dessine ensuite par-dessus les teintes tamponnées avec
un crayon lithographique.
M. Devéria s'est avisé depuis de faire des dessins
au lavis, en lavant d'abord la pierre aveQ una encre
lithographique; puis il a modifié 'les telütes foncées,
posees du premier jet sur la pierre, en lei usant aV'Cè
un chiffon de flanelle (1).
.
De son côté, M. Dorschwiller " r"it une application
henreuse au dessin au crayon du pr""tidé d'enlevage
employé par 111. Devéria, en enlevant le cl'ayon tixé
sur la pierre avec du papier v~gêtal; cet arti'te distingué, doué d'une persévérance admirable, est parvenu,
avec succès, il modifier les teintes, et, c,e qui est pills
difficile encore, il les faire avec précision. Voici en quoi
i)onsi~te son moyen: On prend un morceau de papier
végétal; on l'applique sur le dessin; et avec une pointe
en bois on trace sur ce papier les parti~s que l'on veut'
enlever, en appuyant asspz ponr le faire adhérer RU
crayon j 011 soulève alors le papier pour emporter la
portion du crayùn qui s'y est attachée; on reporte
ensuite une partie blallchH du papier sur le contour; et
On recommence à frotter aveo la pointe ell bois pour
enlever une nouvelle partie de crayon, et on répete
plusieurs fois la même opération jusqu'à ce qu'on soit
parvenu iL enlever convenablement le crayon. La transparence du papier permet de tracer plusieurs fois il
l'Cil près dans le même contour.
Le principal mérite de ce procedé est de ne pas
détruire le sommet des aspérités du grain et d'éviter
le frottement que la flanelle exige pour enlever le
crayon auquel elle adhère trop. :Seulement il ne faut
pas chercher à enlever le crayon d'une seule fois en
(~)

Ce moyen est dù, dit-Oll, à M. MOLLl1,

iIl1prim~ur

liLho-

graphe, et M. Lemercier a invenlé le prucede de laver la
Vi erre avec Le crayon di ..;sous dans l'essc-n~e de [ércuenthille.
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appuyant fortement, parce que, au lieu de s'lIttacher
davantage au papier, le crayon ne fait que pénétrer
plus profondément dans le grain de la pierre, et on ne
peut plus l'enlever.
"Au lieu du chiffon de flanelle employé par M. Devéria
pour modifier .les teintes lavées dn premitr coup sur la
pierre aVeC <le l'encre Iithographiq ue, quelques artistes
font usage de brosses à peindre .:loupées a la longueur
de -' ù. 5 millimètres. On emploie aussi des patrons
découpés pour couvrir les parties qu·on craint de salir,
et on brosse plus ou moins fort, suivant qu'on veut
éclaircir. AiDsi que pour les flanelles, plus les brosses
Font propnls et mieux on éclaircit les teintes; lu. ùrusse
agit plus efficacement sur les parties claires; la flanelle
suffit pour user les tons foncés. Avec l'un ou l'autre
de ces moyens, lorsqu'on a obt\mu une ébauche convenable, on continue l'exécution du dessin eo reprenant
l'encre e~ les pinceaux pour faire les détails; _ïls se
détachent en vigueur sur un fond cl a;", on le. fait à
l'encre, et pendant que la touche d'ene,,, <'st encore
humide on peut, avec' U11 petit chiffon de toile, enlever
l'encre en quelques pari;es et les modeler. Les détail.
faits uvee une couche d'eucre épaisse se nlOdifient aisément; si ces détaIls se détachent en clair sur un

fond vigoureux, on ne prend que de l'eaa dans le pinceau, on silhouette 1.. partie qu'on veut. enlever en
clair et aussitôt l'encre est amollie; on l'enlève avec
un morceau de toile 1 en s'y prenant de la même ma-

nière qn'avec la flanelle; enfin, on termine en enlevant
Iovec le grattoir des lumières vives que la teinte générale n'a pas permis de conserver.

J)

Tel est l'exposé du moyen de faire un dessin au
lavis avec l'encre lithogr..pl~que qui, suivant M. Tudût, réussit le plus souvent; mais il faut qn'il soit
employé par des artistes d'une adresse extraordinaire;
"e mo.ven ne laissant que la facilité de dégrader un tOll
.ans permettre de l'effacer entièrement et d'en refaire
un alltre à lu plaœ.
En 4831, M. Gingembrenpubliédes lithographies 111vées, pal' un procédé analogue et plus sUr 1 sur une pierre

grise de Munich, avec un pinceau et deux encres d'une
composition différente. Nous allons indiquer le proaéde
publié par l'auteur lui-même (voir Manuel de Lithographie, dG Tudot, ~ 834, page 152).
« On pe"t employer deux espèces d'encre pour le
la\is: ~" l'encre de M. Lemerder pour le. teintes
claires, parce qu'il est f.ldle de la modifier. de la
modeler et même de l'enlever presque entièrement; la
teinte légère qui adhère ù. la pierre est fin~ et transparente, et ne peut nuire; 2" l'encre de M. Desmadryll
pour les teintes vigoureuses. On l'applique, ell rlernier
lieu, quand il reste peu de chose ù. faire; elle présente
l'avantage de ne point s'empâter au tirage, et les noirs
consenent de h. transparenoe sans perdre de leur vigueur. »

La teinte d'encre est enlc\'~e ou étalée, soit il. l'aide
d'une brosse à peindre le vdours, soit il, l'aide d'"ne
estompe de tlnnelle; enfin, les demi-teintes et les blancs
s'obtiennent à l'aide du grattoir.
A/aniiJre noire, par M. Tudot (~). La manière noire
de M. Tudot cOIl"iste iL couvrir de crayon la surface
de la pi~rre, puis il, diminuer la quantité de crayon for'mant uu ton uniforme noir, pour en obtenir la dégradation jUSqll'Ù. 1" teinte 1" plus claire (voir son Traité
de LitilOgrahie, 1834, p. n~).
Le, principaux moyens d·enlever le crayon de la surrace d~ 1.. pierre sont:
4· La flanelle;
2" L'égrainoir, espèce de gratte-bo8S' de doreur,
(4) En 48;:;1. la Société d'Encourag-ernent a décerné à

M. 'rUtlot l!1I pril: rie 2,~O fr., pOUl' l'enrph,.,i d{'fi instrurucnt~

tlui

conCQUI'Cllt il

son

executioll.
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composée de fils d'aeier très minces, désignés dans l~
commerce sous Je nom de cordes de Nuremberg;
3" Les pointes en buis et en iVOIre.
•
M. Lemercier s'est apprGprié, en 4842, le genre
de lavis inventé en 4838 par M. Hummandel de Lon
dres, mais il l'a tellement chanjl:é, qu'il pent, sous
beaucoup de rapports, être considéré comme inventeur.

Pour parvenir à. imiter le lavis, ou plutôt l'aqua·teinte au pinceau, ce qui est plus vrai, cel artiste habile
a imaginé de laver la pierre grenée et préparée avec un~
encre composée, dit M. Boquillon (1), "de (iifféreuts
corps intimemelü mel::mg~s, mais non combjnés, avec

une substance d'une extrême divisibilité, et f,,'Oitement
attaquable par l'acide employé à la préparation de la
composition, ou pouvant s'éliminer par le lavage. Les
doses de cette substance varient avec la nature du dessin à faire, et plus elle est abondante, moins l'épreuve
a de vjgueur.

)J

Cette substance, extrêmement divisible, est tenue
secrète par l'auteur; mais les litho~raphe8 les plus
~rudits prétendent que ce n'est pas autrd chose qll'une
solution de savon plus ou moins concontrée. Quel·
ques-uns assurent que cel:t p\ urrait être aussi bien

dll carbonate de SOlide ou de potasse. D'autres diseut
qu'or. pourrait faire des aqua-teintes au pincea!! , el
lavant la pierre soit dans UnQ composition de galipot ou de résine ol·dinaire et d'arcanson, que l'on fRit
dissoudre à froid dans quatre fois son volume d'alcool
anhydre, soit aVtC une espèce d'encre lithographique,
il laqnelle on mêlerait, en proportions défini"s, dll sable
lm 011 de la pierre-ponce très fin .. , ou de la poussière de
pierre lithographique on de cendre tamisée, ou des os de
lnouton calcinés et pulvérisés, etc. Disons, à notre

tour, que CI> dernier moyen sc rapproche beaucoup de
celui employé ordinairement par les graveurs eu tailledouce pour taire des fonds d'aqua·teiutes ; et tont porte
à croire qu'il pourrait être employé ainsi et fort utilement sur.la piorro flt sur Je zinc, sauf il achever eusuite
le dessin par les procédés ordinaires de la gravure a
l'aqua-teinte. Nous don~ns cependant que ce moyen
soit goûté par les artistes lithograplles, habitués
seulement à dessiner avec une plume ou un crayon
SRns jamais s'occuper de faire mordre la pierre par
l'acide.
Au résumé, nous répetons qulavec le lavis sur pierre
il est difficile de produire un nombre d'épreuves un peu
consid~rable, et daus un etat de perfectioll satisfaisant.
M. Lemercier lui-même se rend ù. cette opinion, et il
ne s'uccupe même aujourd'hui que de vulgariser le dessin 11 l'estompe, qui oifra beaucoup plus de ressources
sous le point de vue de l'art et pau ou point de difficultés
à l'impression.
Deuin à !'e8/omp •• - La première idée du dessin il
l'estompe appartient encore il S~néfelder, qui a décrit
s('s premiers essais dans son Traité, page 2il7. Son
crayon était compusé de vitriol (sulfate dé protoxyde
de fer). de tartre (tartrate acide <lU bi-tartrate de potasse) et cle noir de fumée. TI dessinait sur une pierN
polie, grossièrement préparée avec de l'acide nitrique
et une infusion d~ noix de galle, lavée et séchée, aveC
une estompa on papier frottée de ca crayon.
Le des.in fait, il opérait comme nous l'avons dit
plus haut.
Le crayon de Il'I. Lemercier, au contraire, est très
dur et formé de plusieurs corps gras résineux nnis ensemble par la cuisson. Nous n'en connaissons pas bien
au juste la compositioG, et nous n'avons pas nlême
besoin de la connaître ou de la faire connaître aux .un) Voir ses études technjque~ sur l'exposition de l'industrie en 18";4, pullliées dal1s la Revue sciclltilique ct iudusde Qucncs\ille, 1 octl..üJrc 'SiS.

, lrlcl1~
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tiste~, puisque M. Lemercier, roÜ par un sentiment de
g"nérosité digne des plus grands éloges, donne "es
crfLyons à qui Yf.\ut dessiner, ct ne le:-l vend jamais.
Cependant nous croyOn8 devoir diro eI1 passant qu'on
peul fabriqu~r chez soi des crayons propres à l'estompe,
/lvee 'cl. la bougie stéarique à laquelle on mêle il chaud
du Doir de fumée en quantité l'vllr colorer, ou avec du
crayon Doir de Conté que l'on imprègne de suif de mouton et d'un peu de savon. en les fai_ant bouillir dans
ceue s,lution pendant un certain temps.
D""n au frottis acec des lumièrer ou rehaut. en blanc
" en reli_r, par JI. Lemercier. Vous décalquC2 le
dessin sur uue pi"rre, "cid"lée et enduite d'un verni, mail, dans lequel on mele du suif, ou nu mas-

ciennc!. On lit dans le Trailé pratique d. 1" gral'ure, par
Papillon (édit. de 1766), la méthode sui va lite , qui .,t
excellente po"r contr'épreuver :
« On prend du savon de Venise qu'on cOllpe en petits morceaux, nne pateille quantite de cendre. de bois
de chêne, et autant de chaux vive (~); on fait bouillir
le tout dans un pot, on frotte légèrement avec une
plume trempée dans cHte liqueur, l'estamp~ dor,t on
veut tirer la contre-épreuve; on aura aussi preparé une
feuille de papier. Lorsqu'elle est bien humectée, on l' ..ppliqu8 sur l'estampe, et on la met sous la presse .l'lIn
imprimeur en taille-do\l~e; à défa\lt de la presse on
ueut se servir d4 un lissoi,'. 1)
• Sénéfelder est le premier qui ait songé Il contre-

tic en larmes~ ou du vernis gras au l'opal. Le vernis

épreuver une vieille gravure sur pierre, et iL s't'n servir

étant un peu transparent, lais,'e voir le dessin; et l'arti,te dégrade les blancs à l'aide d'un grattoir; l'imprimeur fmt mordre ensuite la pierre par l'acide nitrique
plus ou moins fort ct à plusieurs reprises, afin d'obteliir des blancs plus ou moins en relief; les fonds de
ciel, s'il y en a, sont faits en dégradant la couche de
vernis, soit avec de la pierre-ponco en poudre, soit, oe
qui vaut mieux, avec de la sèche; puis, à l'aide du
crayon d'estompe, on modèle tous les nuages que l'on
veut avoir en vigueur, et, au moyen tlu grattoir, on enlève les parties que l'OI1 veut produire en blanc.
Au moyen de points de repères et de deux impres~ions successives, un obtient des estampes qui s{'mblent faites à l'estompe avec des rehauts en relief mis au
pinceau.

ensuite comme d'un type original pour imprimer. Ses
premiers essais datent, dit-on, de 1810 (voir son
Trailé. page 188).
M. Marc~l de Serres a puhlié le prl'mier en franco,
en 1814, dans une notice sur l'art de la Lithographie,
un procédé possible d" transporter et d" reproduire 'me
vieille gravure en la colora"t de nouveau avec. une
<'Ilcre typographique ordinaire ou résineuse (voir t. LIl,
puge 79, des A nnale. de. arts et manufacture•• )
« Il faut, dit-il, humecter le papier avec des acides
éteudus d'eau, qui attaquent la colle du papier pour le
rendre plus p~rrnéable il ce dernier liquide, en empêchant le pnpier de recevoir le noir du tampon. Mais,
pour que l'encre ne se mêle point avec les achles, on
passe S11r la planche une couche légere de gomme,
qu'on 8 soin d'fitendre avant de tirer des épreuves. "
En 1839, MM. Dupont frères ont pris un brevet d'invention pour un moyen de reproduire les vieilles impressions; ce procedé offre de l'avantage, en ce qu'on
pent reproduire l'original suns l'altérer sensiblement;
mais son emploi, comme tant d'autres est difficile et
ne réussit pas tOlljours. Pepuis, une foule de lithographes de tous les étages se eont in~éni~s 1\ vo(Jloir reproduire les vieilles /(ravures sur bois par l'impression lithographique. Allssi les procédés ont-ils été
variés à l'infini. et chaque artiste a-t-il un prétendu secret pour arriver ail but avec plus ou moins de succès.
Ce qu'il y a de certain et de bien positif, c'est que
personne encore n'a reproduit des gravures en taîne~
douce, et la ditticulté tient à plusieurs causes que nous
expliquerons plus tard, en indiquant les procédé,. que
:lOUS avons essayés, sans les porter au degré de perfection dont ils sont susceptibles.

TIlANSPORT des écriture3 ou dessins à la plume ou
imprimés. On fuit remonter seulement jusqu'à Séné-

felder l'emploi de ce procédé. Cependant !ln usage
antérieur en avait été fait en France, vers l'an 464-2,
par Bosse, graveur du roi, pour composer des planches
diffèrentes, propres à imprimer des estampes en plusieurs couleurs (voir son livre de la manière de graver à

• l'eo" forte, Mir. de n78, pages Hi5 et 173).
Sénéfelder Il inv~nté, cependant, et c'est là le point
important, la meilleure manière de faire les transports.
au moyen du papier aulogruphiquB et d'une enr;rs !lpé-

rial" etc. NOLIS donnerons plus loin les préparations
du papie,' autographique que l'on peut I.dopter aveo
assurance.
Procede pour tranSpo1'tef' 3ur pifrr8 de, gravure.! en
taIlle-douce, des

gral]l1re~

:Jur bO;8 , deI ca,'actère/J typogra-

phique&, etc., par b1. Kœpplin (extrait d'un~ note
adressée il la Société d'encouragement, par l'Auteur luimême; voir Bull. tin de 18B, page 223). - « Voici
comment je procède: je fais les épreuv~s des planchesmeres, soit lithographiques, soit typographiques, avec
de reucre grasse ordinaire, dite de transport; c'est·à-

dire une encre qui u'a rien de particulier de celle des
autres lithographes; je n'ai dOliC pas besoin de la décrire ici, puisq ue

c~s

encres sùnt connues. Quant aux

.preuves-mères, de laille-douce, je les fais avec une
encre grasse que je compose expressément pour ce tra..il, atin que les tailles qui ont une certaine épaisseur
ne .oieut pas écrasées par la pœ.sion au moment du
dècalqu.ge. "
« Cette encre est composee de ~ 2 parties de cire,
l p. d~ circ, 4, p. de savou d'huile, 16 p. de colophane,
l2 p. de vernis lithographique faible.
" Je fai. fondre tous ces ingrédients ensemble, et
je broie le tout avec du uoir de Francfort qui me sert
a tirer mes gravures. Après avoir mi5 mtls épreuv('.s-

mères sur du papier autographe, je tixe sur nne fe.uille
de papier ordinaire, avec de la colle a bouche, ces diffèrentes épreuves, il la place qu'elle. doivent occllper;
je port" alors le tout sur la pierre lithogrnphiqne, et je
f~is lb decnl'l'Ie, et le l'este de l'opération, comme pour
une simple autographie, "
DiI)er$es m'.:m;ère3 de cOIll1'e·éprcul'cr des estampes aJ1.~
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A utra moyen de transporter e' d"imprimer .'l'ur le ,zinr.

"ne gra"ure ou im~re •• ,on qu.z.:onque, que l'on appelle
en Allemagne impression anas/a tique (voir l~ Polytechni."he Journol d. Vingl.r, 1"' cahier de juin 483:3).
« Il fau.t que la surface Ju zinc soit ci'abord polie"
l'émeri et à l'e~u, puis, apr;'. l'enlevage de la boue
avec un papier brouillard, bien propre, on polit à sec avec
de l'émeri 011 du papier tin, jusqu'à ce qu'elle pI,."ente
un poli parfait. Pendant le poUssage il faut avo:r ooin
de Ile f('ott~r 'lue dans un sens, afin que le frottage
produise SUl' 1" plaque une foule de lignes parallèles
qui" soient coupées le moins possible par d'autres, le
parallélisme facilitant heaucoup l'application de l'encre.
« Lorsque l'impression, (lU ce qu'on appelle l'original,
n'a pas plus de deux mois de dnte, il est encore suffisamment fra~s llour domler une impression, en lE> préparant de la manière suivante:
« Oule presse entre doux feuilles de papier, et on le
IiSt:lS avec un brunissoir; alors on le plncu f;ur une
feuille de papier brouillarJ et on l'humecte à l'eme,'s
(1) Gette composition Dst remplacée a.joul'd'hul par Un
produit sÎmilaÎl'6 que l'on IIOllime dans le commel'OO p\)~3SSC caus~ique.
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avec un m~lange d'acide et d'eau, dllns la proportion
de 1 partie d'acide nitrique pour 8 parties d'eau.
« Quand l'original date de plus de deux moi., 'ln
l'introduit dana un '·ase de verre ou de porcelaine conteDant un mélange d'acide nitriqlle, pendant uu espace
de temps qui varie de 4 heures à 7 jours; l'expérience
senle servant il décider le temps qu'un original doit demeurer dans la liqueur.
« Quand on a, par ce moyen, obtenu un original
imprégné d'acide, On le ~omprime entre ,deux feuilles
Je papier brouillard. atin d'y faire répartir l'acide et
d'eulever ce qui pourrait être superflu. En cet état,
l'original est prêt à donner une impr~sion, et on le
pressE' sur une plaque de zinc. L'acide attaque cette
plaque, excepté Jans les points où elle est protégée par
l'encre et produit ainsi une eau forte négative.
On voit que le sucees de ce procede repose sur la
propriété que possède l~ncre de résister à l'acide, et
que cette encre doit être de naiure grasse ou savonneuse comme l'encre lithographique, et avoir été chal"1';' e en quantité suffisante; par couséquent ce procédé
serait peu applicable aux vieilles gravures ou impressions chez lesquelles l'~ncre se serait altérée. Pour remédier à ce défaut, on cucre de nouveau l'original par
UII

procédé chimique.
« On trempe la feuille imprimée dans une solution

d'abord de potasse, et ensuite d'acide tartrique. Il résulte de là que toute la partie non imprimée s'imprègne
de petits cristaux de bi-tartrate de potasse. Comme ce
sel repousse l'huile, on peut passer le ruuleau chargé

d'encre sur la surface du papier, et l'encre ne s'attache
q\l'aux parti~s imprimées. On enlève ensuite le tartre
par un lavage il l'eau, et l'on contre-épreuve l'impression sur la plaque de zinc. On la laisse repOber pendant
quelque temps (1).
" On acidule, on prépare ensuite la p!!lnche de zinc
avec une solution de gomme et d'acide phosphorique
affaibli par de l'eau, et l'ou imprime comme à l'ordinaire. Mais au bout d'un certaiu nombre J'épreuves, le8
lignes s'épaississent et le dessin s'altère; cet acci-

dent est évité en frottant de temps en temps la planche
avec une solutiol1 d'acide phosphorique affaibli. »
Procédé de JI. Knecht, pour trau.porter les vieilles
gravures (extrait du Technologi.te, décembre Hl40).
« Imbibez la feuille à recnerer de gomme arabique,
posez-la sut' un marbre, versez dessus de la. soude caustique de ~ 2 il. 15 degrés. Laissez cet alcali de quinze à

vingt minutes, en essayant de temps en temps sur un
mot, si le corps gra$ commence il revivre. Aussitôt que
vous verrez que la soude aura assez agi sur les CHracwres, jetez de l'eau sur la feuille pour enlever l'all'ali"
versez-y de l'essence d~ térébenthinp., elle doit sc fixer
sur les caractères. Laissez séjourner l'essence pendunt
un quart-d'beure; teRez cependant Ill. feuille cOllstam-

mE'nt humide.
« Préparez une encre composée de : ~ /2 partie de
cire-vierge, ~ /2 p. de suif, 1 JI. ùe vernis faible, ~ /4 p.
de térébenthine de Venise, 1/4 p. d'essence de térébenthille, ~/2 p. de vermillon.
« Gurnissez un petit cylindre de drap fin (ou no tam-

pon) de cette encre, et cherchez à encrer doucement les
caractères.
« e'est de cette opération qlle tout dépend. Si on s'y
prend mal, le corps gras ou le noir quittera le papier
pour se marier il. l'encre rouge. Si on laisse sécl,er le
papier, le rouge les salira. ~i l'on tamponne, ou promène le rouleau avec peu d'attenti<ln, on décbirera le
papier.
« Il faut, pour cette opération, une grande patience,
de la pratique; mais o.vant tout, du jugement pour com-

(1) 11 conviendrait de la faire chauffer à un reu doux, pour
augmenter l'adhérence de l'encre.
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prendre les modifications il apporter dans l'encre et co
mode d'encrage.
« On fera lIien d'avoir un second petit rouleau garni
de drap pour nettoyer et enlever la surabondance
d'encre.

" Lorsqu'on verra que l'encre rouge sera fixée sur
les caractères, on mettra la feùille entre des maculatures, et on ne la transportera que ir"8 faiblement humide.
Les transports d'impressions. fralches sur cuir, tôle
vernie, toile cirée, etc., se font de même que les autOl';raphies; mais ceux sur porcelaine nécessitent que
le dessin soit imprim'; avec une encre qui contienne,
au lieu de noir de fumée, un oxyde métallique susceptIble de se vitritier.
Les procédés, du reste, sont pari,litement décrits pllr
Brongniart, directeur de la manufacture de porcelaine,
à Sènes. (Voir Bon Traité des arts céramiques.
tom. II, page 648). Nous en extrayons quelques détail.
qui peuvent donner lieu il. des applications ingénieuses,

entre les mains de lithographes hahiles.
Impression sur papier et transport ,",ur porcelaine
{orence. « Le tir.ge sur papier n'a rien de particulier,
mais le choix et la qualité du papier sur lequel on tire
les épreuves, sont très importants; ce dOIt être du papier dit Joseph, c'est-à-dire du papier fin, absolumellt
sans colle et humecté convenablement. On lui faisait
subir autrefois diverses préparations avec du sel marin,
du savon, etc. ; muis on a reconnu lïnutilité de ces procédés. Aussitôt que le dessin a été transporté de la planche sur le papier, ou place cc papier dans l'eau, ou
plutôt sur l'eau.
a On prépare alors la pièce à imprimer avec une espèce
de mordant qu'on nomme mixtIOn, composé d'esseuce
Je térébenthine, il laquelle 011 a ajouté en viron un douzième de ,'cruis de copal, on fait complétement séche,·
cet endnit à l'étuve. La pratique a fait connaître qllC
cet enduit n'est pas indispensable suc la faïeuce, ni
même sur 1.. porcelaine, mais il l'end plus certain le
$uccès du déealcaqe. On peut remplacer cette mixtion

qui exige un séchRge à l',étuvp, par une mixtion saline,

comme l'a fait il Sèvres le chef imprimeur Tristan; eUo
est composée simplement d'une cau d'alun très fai!JI~,
qui sèche assez prumptement sans qu'on ait besoin d'étuve.
« On prend alors le papier qni porte l't'preuve de la

planche, et dont on a enlevé l'eau en excès, en le f,isant égoutter sur du papi"r buvard et su,· de la flanelle,
on mieux enCOŒ sur une pbque de dégourdi de porcelaine, et 011 l'appliqne sur la pièce de poterie, Je manière que le dessin ou la g-ravure soit uni dans ln.

l'lace qui lui convient; on décalque cette gravure ell
appuyant S11r le p.pier au ~oJen d'un tampon de feutre
ou il l'aide d'un petit rouleau.
a Impression à la gélat,"e avec augmentation et réduction. Un graveur en taille-douce, le sieur Gonord, Il st:
donner, en 1818, une remarqllaule application iL ce procédé d'impression, en tirant de la même planche, et au
moyen Je la gélatine, des épreuves plus petites et plus
!-/Tande. que la gravure ori~inale et parïaitement régulières. Il a tenu son procédé secret tant qu'a dur. son
bl'ev~t d'invention, et personne que je sache H'n. p11 le
deviner. A son échéance, en 1833, il a été publié dons
le tome 24 des brevets d'invention; mais cetre description est tellement obscure, le procédé est tellement
compliqué qu'on n'y voit qu'une chose, ,;'.st la propriété qu'a uo. plaque de gélatine de gO'lfler régulieremeut dans reau froide et de se rétréci .. r~gulièrernenl
dans l'esprit de ,",in.
<c D'après cette propriété, nous aYOns mis, àSèvres, il
executioll le proct!de Gunord t mais d'uue manière
bt>auCl)Up plus simple, et pUl" conséq1lcIlt plus ex.pé-

ditive.
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• On fait une dissolution de gélatine de ro)!nures de
parchemin, c'est la meilleure, elle est limpide. Lorsqu'elle fi pri, la consistance d'un sirnp, on l'étend en
couches minces snr nne plaque de cuivre; cn se refroidissant elle se r,;,t"it en une feuille qui n'est pss plus
épaisse qu'une feuille de papier fort, et qui donne Ce
qu'on nomme le papier glacé.
« On charge comme il. l'ordinaire, aveo des couleurs
vitrifiables, la planche gravée dont on veut uvoir des
epreuves, on tire une épreuve sur papier non collt.>,

comme il est dit; on pose cettc épreuve très humide sur
la feuille de gélatine, et l'on décalque la gravure avec
nueroulette. Si on '1eut avoir une épreuve de IR grandenr
deI. gravure, on pose immédiatement la feuille de gélatine sur la pièce de poterie vernissée, dont la surface
.reçu la mixtion, et on opère le décalcRge par simple
pressin" il la main ou il la roulette. Mais si on veut
avoir des épreuv"B plus grandes ou plus petites que l'original, on pi'Ocède comme il suit:
dJour l'augmentation de l'é!'re ....t· •• On met la feuille de
gélatine sur l'eau, ayant soin de tenir la partie imprimée en dessus. Il se forme un bord de relèvement qui
empêche l'cau de recouvrir cette surface et qui permet
il la feaille de gélstine de surnager. On la voit s'étendre
en tous sens avec uue grande régularité, ct au bout
d'une heure .Ile a pris toute Bon extension qui peut être
de plus d'un tiers. Pour l'eulever, on passe dessous
une feuille de papier à décalquer, on enlève aiusi la
NUme sans mouiller la fsce imprimée. On pose cette
face de la feuille de gélatine sur la pièce do poterie
mentionnée, ijt on décalque uU moyen de la rouletto, ou

mêrr.e avec la main comme on l'a lait pour les autres
décalcages. Pour enlever la gélatine, on met la pièce
<lan, l'eau tres chaude.; la gélatine s'y dissout entièrement et l'épreuve de la gravure reste nette sur la pièoe
de porcelaine ou toute autre poterie il glaçure.
« Pour la reduction de l'epreuve. On proGède exacte-

ment comme dnnsl'opérationprécédente, mais on place
avec les mêmes précautions la feuille de gelatine imprimee sur un bain d'esprit-de-vin; on voit cette feuille
se rétrécir avec régularité, et en moins d'nne demiheure, eUe a pu être réduite d'environ un quart.
.11 faut éviter que la partie de la feuille de gélatine
qui porte la gravure et qui doit être placée sur la pièce
mixtionnée, soit mouillé"e d'esprit-de-vin, car ce liquide dissoudrait la mixtion et s'opposerait au décalcage, On décalque de même et on enlève de méme la
gélatine au moyen de l'cau chaude.»
]:ssrnu.r..[E~TS 1\ÉCESSAIUF.S A L'llUPl,ESSIOK,

Pr,,,... Sénéfelder écrivait en ~ 809 ; « On aliTait b.,..
.oin d'un volume presque aussi considémble que cemici, si l'on youlait décrire clairement toutes les presses
lithographiques dont on s'est servi jusqu'à ce jour. "
Aujourd'hui, il faudrait des volumes pour ne donner
même que la description de celles qui out été exécutées
en France; nous ren~oyons donc pour les connaître aux
descriptions des brevets, et nous engageons nos lecteu~s
à lrs consulter, car il yen a plusieurs. telles que celles
de MM. de la Morinière, Engelman, Clouet, Traschelle,
Biuard, Tardy de Montavel, etc., qui renferment des
dispositi0Us mécaniques particulières et fort ingénieuses.
Nous nous bornero!ls, pour le moment, il. donner une
idée exacte des presses qui sont généralement adoptoos
d,ns I~s divers ateliers de Paris.
Presse ci moulinel et à raleau tournant. La première
dite à rouleau et il ratcau il. bascule, " été in-

pr~sse,

ventée pal' le professeur Mitterer vers l'unu"e ~ 805. Elle
est décrite dans l'ouvrage de :iénéfelder.
Cette presse est le type de cenes dont on se sert
le plus généralement aujourd'hui dans les imprimeries
lithographiques; toutefois elle a reçu quelqnes additioes
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ou perfectionnements importants sous le rapl,ort ùe
l'aisance et de la facilité des mouvements.
Au reste, comme la presse à moulinet de M. Mitterer,
tJlle qu'elle a été perfectionn€e jusqu'à ce jour par di.
verse. personnes, ne diffilre de la presse ir. rateau tournant de M. Roussin que par le mouvement dOllné RU
porte-rRtf'UU, qui se baisse et ~'élève. à la main (figllre ~476), nOlis ne parlerons que de cette dernièr~,
qui ~st h.aucoup plus facile et moins fatigante à manie.'
(fig. 4475).
A, A, mOlltants ou bâtis en bois ou en fonte, parallèles sur le dessus desquels glisse le chariot.
B, chariot destiné à recevoir la pierre, que l'on pose à
plat sur deux ou trois cartons pour éviterlesaecidentsde
rupture, et augmenter surtout ['élasticité dela pression.
C, châssis en fer. Son extr~mité infél'Ïcure est fixee
au "hariot psr deux plates-bandes à rourcllette, maintenues solidement au moyen de boulolls aveC écrous il.
oreilles. Ce châssis est garni d'un cuir maigre, que l'on
tend au moyen d'écrous que l'on fait tourner sur les vis
qui terminent les tringles latérales et perpendiculaires
de l'encadrement. A l'autre extrémité supérieure sont
disposées deux vis qui servent il. hallsser et il baisser le
châssis, et à le maintenir au niveau sur la pitrl'e lol'squ'il est plaeé dessus.
D, porte-rateau il charnière en E, qui reçoit le som,
mier dans lequel ou fixe, su moyen d'une vis, un rnteau en bois taillé en biseau. Le sommier tourne autour
d'un point fixe servant de point d'appui, et le ratealL
peut ainsi prendre l'inclinaison de la pierre. De plu"
l'~xtrémité inferieure de la tigG verticale E, autour no
laquelle tourne le porte-rateau, est liee a"ec un ressort à
boudin, qui a pour eff6t de donner de l'élasticité au porte.
rnteau et de le relever apr~s l'impression.
G, vis il oreilles servant à élever ou iL abaisser à. l,'Qlonté le porte-Tateau suivant l'épaisseur des pierres.
H, bride à laquelle on accroche le porte-rateau lorsque le châssis est abaissé sur la pierre. Elle pli" Stt
moyen d'une cha.rnière, et on peutPélever Œl la baisser,·
pour donner une pression plus on moins forte, en tournant l'écrou il. oreilles l.
Une ttaverse en fer sur laquelle glisse un curseur
sert il régler la longueur de la course du chariot, A cet
effet, on fixe le curseur, ail moyen d'uue vis, à la place
qui doit borner la course nu chariot.
M, cordes attachées à l'une des côtes il gauche d"
chariot, et à laquelle est suspendu un' poids très pesRnt L. Ce contre-poids est destiné à mmener le chariot au point de départ, après l'impressic;n opérée.
K, sangle li~e au chariot et il. l'arbre en fer N.
N, arbre ou axe en fer garni d'une bobine en cuhr"
sur laquelle s'enroul .. la sangle K, lorsque l'on fait
tourner Je moulinet 0, pour faire marcher le chariot dl}
gauche à droite, et opérer ainsi l'impression dite
P, ficelle, munie d'un contre-poids R, elle s'enroul",
sur l'arbre N, 1001-qu'OU donne le mouvement au churiot; et elle se d~roulo ensuite, lorsqu'on a opér" l'impression. Le contre-poids !{ a pour objet d'aider seule
ment le rappel du chariot, au point de départ, en facilitant le déroulement de la sallgle K.
c

S, harre ou levier pour donner la. pres..."iÎon· nécessaire;

à cet effet, on élève OLL abaisse la bride H, au moyen
de la vis à oreilles, et on r>lit mon'er ou dcscendro ainst
le collier T, qui sert de point d'appui au levier; pui~
on allonge ou on rseconreit la longueur de la crémaillère en fer U, et on la maintient dans la positiun convenable, à l'aide de broche, en fer.
X, pédale liée au levier S, et servant li. donner h\
pression, lorsqu'on appuie le pied dessus.
Y, systèmE! de bascule av.C' un contre-poi'.ls Z, servant il faire remonter la barre de pression S.
Pre33. li engrenage, de M. Clouel. Cette presse renferme les, changements suivants: le moulinet ~st 1'"Jn-
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placé par deux roues d'<:ngrenage, qui, mises en mou- former un manchon (1); 14, deux vis qui servent il.
vement il. l'aide d'une manivelle, font tourner l'arbre élever ou abaisser le petit cylindre qui soutient le mande la presse. L'axe de la manivelle est il. pompe, de tdle chan, et il. douner à la peau une t~usion modérée ;
sorte qu'on engrène. en lB pOUSsRnt SUl"' la presse, et 45, roue de trente-trois d~nts, en fonte de fer ou en
qu'on désengrène en la tirant a soi; lorsque la pression cuivre, portée sur le petit a ..'<e à manivelle, engrenant
est faite, un contre-poids ramène le chariot il. son point avec la roue de quatre-vingts dents, du cylindre inféde départ.
rieur no 2, et dont l'usllge est de transmettre à ce cyCette presse n'a point de p~dale, et lu pression est lindre le mouvement qu'on imprime ho l'aide de la. ma'

4475.
donnée au moyen d'une rone excentrique litie à an levier très court. On la règle d'ailleurs, an moyen d'une
vis à oreilles, qui élève ou abaisse la bride, laquelle
accroche le porte-ratcau, comme on le voit dans le dessin de la presse (fig. ~ 475).
•
Pr.... à cylindre, de MM. Françoi ..t Benoisl (fig. H77)
{Ex/rait du Manuel a. MM. Chevalier et Langltlme).
«-l, bâti en bois, au besoin en fonte de fer; 2,cylindre
pn bois, port<! par deux coussinets sur les grandes tra~erse8 supérieure. dll bâti; 3, roue de quatre-vingts
dents, en fonte de fer on en cuivré, fixée sur J'extrémité
du cylindre -sus-désigné; 4, chariot en bois garni de
(cr, au besoin tout en fonte de fer; 5, q uIltre roues
à gauche du ch ....iot, .'appuyant, dans la marche de
la machine, -8ur des }latins que portent les grandes traverses supérieures du bâti; 6, deux supports de fonte
-fixés aux extrémités du Chariot, embra.sant par les
~xtrémité8 les aX<3. des rOU88 du chariot; 7, deux axes
auxquels sont fiX~.e8, deux il deux, les rolU'S du chariot;
ces axes toument iur des collets posés sur les extrémit~s
,les supports nO 6; 8, cylindre de pr&lsion en carton
QU en fonte de fer; 9, deux grands supports en fonte
d .. fer, fixés solidement au bâti, et à l'un desquels
sont adaptés les supports du petit axe il. manivelles;
\lne coulisse verticale tient ~mprisonnés, dans ces g~ands
suppor's, les bouts de l'axe du cylindre de pressioo;
en sorte que, \lutre le mouvement de rotation, ee cylindre ne peut avoir qu'un mouvement ,dans le oens
vertical. C-e dernier mouvement est relatif an1< o\pais-seurs de la pierre; ~ 0, support supérieur du petit axe
il manivelles; U, manivelle; ~!, petit cylindre en bois
dont l'axe tourne dans des dés en cuivre, et glisse, suivant 1.. besoin, dan. les coulisses verticales qui surmontent les supports nO 9; 43, peau de veau suffisaqtment épaisse, cousue ou lacée, et enveloppant le petit
.oylindre DO .t2, et le cylindre de pression de manière iL
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nive\l~ ; 46, étriers servant il tenir suspendu le cylindre
de pression nO Il, et à lui donner, au moyen de leur.
tie;es filetées, la hauteur que nécessitent les diverses
épaisseurs de pierre; CC! tiges passent dans le.. talons

"

/
'---_._-

4476.
de la ~averse d'écartement n" 47, et s'appuientdes8u,
ail ·m.,yen de forts écrons; ~7, traverse servant à la
fois à maintenir lentement des supports n° 9, et à re,~) Ce manchon peut être remplacé par
tre, tiSS\l sarw;,couture.

UB

drap ou {lou-
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cevoirles étrier. de pression nO 16; 18, quatre l''ngrenages de champ servant à communiquer le mouvement
du cylindre inférieur n" 2, au cy lindre supérieur n" Il.
Deux de ces engrenages étant fixés sur les axes des
cylindres, sont en rapport avec le développement J~
ces mêmes cylindre8. Le tout est disposé de manière
que les engrenages intermédiaires peuvent enl(réner
dans toutes les poaitions verticales que le cylindre de

LITHOGRA1'HIE.
2,1, deux grands leviers de pre.sion passés dans les
extrémit~s

inférieures des brides na 20; 22, troisième
levier de pression; 23, barre de fer rond dont les
extrémités à gorge s'appuient sur les extrémités de.
leviers no 21 ; et qui, dans le milieu de sa largeur,
reçoit l'action d'un troisième levier nO 22 ; 24, poids
en fonte de fer de 10 kilogr. La position de ce poirls
est variable à volont'; sur le troisieme levip-r n~ 22,
et procure ainsi au cylindre de pression une
action plus on moins forte. "
pr•••• Ii pression fixe .t à rateau mobile, par
M. Quinet. Le principe de la pression fixe"
~té appliqué, pour la première fois, par
M. Schclicht, deManheim, vers l'année181 0;
depuis, plusieurs imprimeurs de Londres
l'ont utiliôée d'une mamére dift...·rente dans
la construction de diverses presses, qui marchent encoro aujourd'hui dans leurs ateliers.
Au mois de mars ~ 835, M. Quinet, imprimeur lithographe à Paris, fi pris un brevet
d'invention de cinq ans, pour une presse qui
réunit aujourd'hui, par suite des additions et
changements apportés par l'auteur lui-même,
l'emploi déjà connu de la pression tixe, et
J'application toute Douvelle d'un rateau mobile dout l'effet agit et cesse de lui-même, Bans
l'emploi d'aucune autre force que celle nécessaire pour entralner le chariot, et opérer l'impression.
Avec la presse de M. Quinet, pour tirer une
épreuve, l'imprimeur n'a plus que trois mouvements à faire: 1" d'abaisser le chlissis ; 2"
de tourntr le moulinet; et 3 0 de releve~
le châssis après l'impression opérée; tandis
qu'avec les presses à moulinet, par exemple.
...
il Y a dix mouvements à faire, qui eont : 1"
d'abaisser le châssis; 2° d'abaisser le por.terateau; 3° d'agrafer le porte-Iateau; 4° de
prendre la pédale avec la main pour la port6J:,
eous le pied 'lui doit orér". 1.. pression •.
5" de poser le pied sur la pédale ;,6" de tourner le moulinet; 7° d'ôter le pied de dessu.
la pédale, pour faire cesseI: la pression.; li"
de dégrafer le porte-rateau; Il" de relever le
porte-rateau et de le mettre dans la position
perpendiculai:te; ~ 0" de relever le châssis.
Il y a donc sept mouvements ue moins
dans cette nouvelle presEe., et par conséquent,
une grande économié de temps et de fatigue
poul: l'ouvrier, On ~n peut prer.dre une idée
exacte par l'inspection du de. sin (fig. 1478),
qui repr~sentç la coupe en long de cette presse_
Il est faeilll de voir par l'inspection du
dessin que par l'ingenieuse disposition du rateau articulé seulement en avant, son action
" lieu sanf! qu'il y ait il. mou VOIT auCune pédale. La pression convenable est donnée en
tournant la vis il. oreilles figurée au-dessus du
montant vertical.
Ob••r."li"" •• «Il est facile, ajoute li:ngelman, de se convaincre que, par la. disposition
ue cette pressl>, il se trouve plusieurs mouvementa. d'économisés, et que eon action est plus prompte
que ce\le des presses à> moulinet ordinaite. » Je la re~arde comme préférable il celle-ci pour le tinge des écrilUtes et autres planches à l'encre, qui n'exigent pas une
forte pression, et pour lesquelles la promptitude de ses
mouvements présente une économie sensible.
L'observation d'Engelman est. t~s juste, et nou&
avons été en position de la vérifier dans l'etablissement
de la maison Aubert " .. compagnie, qui imprime les
dessins du Chari.-a1fi SUt IUle presse da M. Quin"t; ct.
qui ne pourrait les l'roduj~~ lkU,Ssi promptement el

fi

pression nO 8 est susceptible de \·eeev,oir. Leur but est
J. communiquer le rnou\'ementau cylindre de pression,
quun~,

peudant la marche dll la ma{!hin~, le cylindre
trouve pus encore ou no 8e trollV~ plus VO<té sur
la pierre; 49, pierre lithographique; :20, deux bTides
d. pression qui sont suspendues aux deux extrémités
du cylindre de pression, et qui reçoivent les leviers
à l'uutre bout; ces extrémités infurieur~s sont il. vis~ ~t
telfes qu'on peut ullongeT les brides, ou le,g l'accoureir
en raison de l'épt\isseur des pi~rres,.pour mainteuir
Ils leYiers dallB UI)e p05i11o'1 à {le" près. horizontale;
Ile se
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à un prix aussi modique, à l'aide d'une presse à moulinet. [ Nous devons avouer cependant, pour affaiblir l'étonPreS8 .. lilhogra~hique3 mécaniques. Lapremièrepresse nement qui doit résulter de voir réaliser un problème
lithographique mécanique a pté inventée en ~ t114, par aussi difficile, que l'inventeur n'applique encore sa maMarcel de Serres, qltÏ en a publié les dessins (voir son 1 chine qu'à l'impression des transports typographiques
livre intitulé: Eua .. sur les Arl. el J[anufaCl'Ure. de de la musique, de l'autographie, des écritures et desl'empire d'Autriche; et le tome LH des Annale. des .ins à la plume: mais les impressions qu'il prodllitsont
A ri. el .Manufactures, pages ~ ·19 et 267).
au moins égales à celles faites à la main par des ouDans !'On oU"rnge, publié en français. en ~ 819, vriers ordinaireS.
page ~ 20. Sénérelder nOliS apprend aussi qu'il avait
Ce genre de presse est d'une p:rande importance.
soumis à!' Academie royale des Sciences de Munich le C'est de son <lmploi et des perîectionnements réali.ès
plan d'une pre..e, dans laquelle il existait un mécanisme chaque jour dans les procédps de transport que peut
faisant les fonctionô de noircir; et il ajoute: « Mais elle résulter, dans quelques "as, l'empiètement des procédés de la lithographie SUl' ceux-<1e
la typographie, dont le th'age peu
coQteux et prompt, bien plu'; racile
à obtenir mécaniquement, puisqu'il
s'obtient avec des relief~, a été seul
employé jusqu'ici pour les impressions il grands nombres.
Impre3sion des e8tarnpe8} gra'J'U:re3
ot lithographies en couleurs, avec
plusieurs planche•.
L'impressiondesestampes en cou-

leurs avec pl',sieurs planches n'est
pas une cho.e nouvelle. Plusie~rs
auteurs disent même qu'on impri·
mait déja, en ~ 457, des dessins ou
figures eu deux couteurs, dites en

4478.
n'a pas encore ét~ exécutée en grand, et c'est pour cela
qu'on ne pellt en apprécier le mérite avec exactitude. »
En 1833, M. Villeroy, ingénieur à Paris, a pris un
brevet dl invention pour une presse mécanique quJil a
nommée typo-lithographique, dont l'objet, dit l'auteur,
est d'opérer le tirage accéléré, l'encrage mécanique, et
l'impression à plusieurs couleurs par le même tirage, sur
le papier, le cuir, la toile, etc. (voir tome XXXIV,
page ~ 45, des Brevet. expirés).
Cette pre"e, qui n'est qu'une copie fort imparfaite de
celle de 'Marcel de Serres, n'a pas même le mérite de
réunir des organes mécaniques, susc~ptibles d'opérer
l'impression ordinaire, outre le grand désavantage
qu'elle partage avec la première de nécessiter l'emploi
des cylindres en pierre sur lesquels le dessin doit être
transporté.
En ~ 8~0, M. Perrot, l'ingénieur distingué qui a créé
la belle machine à imprimer les étoffes à plusieurs couleurs (voyez IMPRESSION SUR ÉTOFFES), a pris un'
brevet d'invention pour une presse mécanique propre
à imprimer en lithographie. Cette presse est disposée
de telle manière que la pierre litilOgruphique étant posée
à plat sur un chariot 'lui doit la faire marcher, le
mouillage, l'encrage, la. pose du papier sur la pierre,
l'impression et l'enlèvement des épreuves sont effectués
mécaniquement et d1une munièra continue.
Nous avons vu la machine qui marche, dans les ate-

liers de construction de M. Perrot, et qui produit journellement des impressions de musique pour M. Thierry,
imprimeur-lithographe lui-même.
Nous pouvons donc affirmer que cet instrument
mécanique réunit les trois éléments vaillement cherchés
jusqu'à ce jour: la célérité, l'économie et la. l'égularité
cl.. travail.
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camaïeu, avec deux planches de bois
gravées en relief; mais nous nepossédons aucune épreuve ayant une
date bien certaine. Nous savons seulement que Hugo de Carpi, qui
vivait vers la fin du quinzieme siècle, perfectionna la manière d'im·
primer les camaïeux; et Salldrat
nous apprend qu'il a VlI de pareilles
images qui datent de l'année 1503.
Le procédé de Hugo exigeait alors, dit Papillon,
trois sortes .le plalle!>c. en bois gravées en relief, lesquelles se tiraient l'une après l'autre sous la presse
pour imprimBr une mllme estampe; l'uue de ces plan.
ches servait pour les JOUTS et les grandes lumières 1 que

l'on formait avec du blanc de plomb; l'autre était
destinée il former les demi-teintes; et la troisième servait pour imprimer les contours et les ombres.

En 15.1·0 environ, Fran<;ois Mazzuoli, dit le Parmesan, a perfectionné encore ct'tte Inéthode en gravant

les traits du dessin a l'eau-forte sur une planche de
cuivre, et les imprimant ensuite sur les couleurs par
l~s procédés ordinaires de l'impression en taille· douce
(vo>'ez page 21 '26).
.
François Périer, peintre et graveur, qui vivait en
~ 641, fut le premier 'lui exécuta, en France, il, l'aide
de l'lusieu.. s planches gravées en taille· douce , de~ ca·
maïeux qui furent tirés sur du papier gris un peu brun,
et dont les contours et les ha.chures étaient imprimés
avec de l'eucre noire, et les reuauts avec du blauc ~e
plomb.
Cette méthode (De la Manière de graver li l'eau-forte
et au hW'in, Paris, 1645, page 69) parut, au rapport
de M. Bosse, graveur du roi, non seulement nouvelle,
mais encore si bell~, qu'il en rechercha l'invention, et
voici la manière qu'il enseigne:
« Il faut avoir demo planches de pareille grandeur,
exactement ajustées l'une sur rautre; Fon peut 1 sur

l'une d'elles, graver entièrement ce que l'on désire, pui;
la faire imprimer de noir sur un papier gris et fort,
ainsi qu'on vient d" le dire au sujet des «nluminures.
Et ayant verni l'autre planche, comme ei-devant. et
l'ayant mise le côté verni daus l'endroit de l'empreinte
que la planche gravee a fait en imprimant sur cette
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feuille, la passer de mêrn~ entre les rouleaux, ladite 1 de la couleur en dessus, et après avoir encré la première
estampe aura fait sa contre-épreuve sur la planche planche qui est enti~remcnt gravee, vous la mettez Sl>."
vernie. Après quoi, il faut graver sur cette planche les cette feuille, le côté gravé en dessous, précisément dans
rehauts et les faire fort profondément creil sel' à l'eau- l'enfoncement que la planche des contours y a déjil fait,
forte. On peut faire la même chose avec le burin et pv.is deux ou trois linges par-dessus, et vous la ferez
passer entre les rouleaux. Alors, ~n relevant la feuille,
même plu. faeilement.
vous trouverez l'estampe imprimée par·dessus ces couft Or, la plus grande difficulté que je trouve encore
est de trouver du papier et une huile qui ne fasse point leurs, ce qui les rend plus transparentes et infiniment
jaunir ni roussir le blanc; le meilleur est de se. servir plus bell~s que les enluminures ordinaires.
cr Vers le commencement dLL dix-neuvième siècle.,
d'buile de noix très blanche, et tirée sans feu, puis de la
laisser dans deux vaisseaux de plomb et de la mettre au Jacques Leblon, peintre, natif de Francfort-sur-le-Meiu,
soleil tant qu'elle soit épaissie à proportion de l'huile ainventê 1" véritable moyen de faire des copies de tnIllible dont nous allons parler, et, pour l'huile forte, on bleaux et des estampes en couleurs, à l'aide du mélange
laissera Ull de ces vaisseaux bien plus de temps au des trois couleurs primiti ves et par 1.. moyen de trois
planches de cuivre gravées à la manière nuire.
soleil. .
« Suivant Leblon, l'art d'imprimer' en couleur se
(\ Ensuite, il faut avoir de beau blanc de plomb bien
net, et l'ayant lavé et broyé extr@mement fiu, le faire réduit;
« 10 A représenter un objet quelconque svec trois
sécher et en bruyer avec de l'huile faible bien à sec,
et après l'allier avec de l'autre huile plus forte et pins couleurs et par le moyen de trois planch"s qui duivent
épaisse, comme ou fait pour le noir. Puis, ayant im- se rapporter' sur le meme papier j
« 2" A faire dessiner sur chacune des trois planches,
primé de noir ou autre couleur sur du ~ros papier gri.
la première planche qui est gravée entièrement, vous de façon que les trois dessins s'accordent exactement,
« ;;" A graver les trois planches à la manière noire
en laisserez sécher l'impression pendant dix ou douze
jours j alors, ayant rendu ces estampes humirles, il ct de fayoll qu'elles ne puissent manquer de se rnp'
faut encrer de ce blanc la planche où sont gravés les porter;
" 4" A trouver les trois vraies couleurs primitives, et
reuauts, de même façon qu'on imprime, et l'essuyer à
l'nrdinaire, puis la poser sur la feuille de papier gris iL les préparer de manière qu'elles puissent s'imprimer,
d,'jà imprimée, en sorte qu'elle soit justement placée être bell~s et durer longtemps;
« 50 Enfin à tirer les trois l'lanehes avec assez d'aQuns le creux que la première planche y a fait, et pre·
nant /(arde de ne point la mettre à l'envers ou le baut en dresse l'our que l'on ne s'apers:oive pas, après l'impresbas. Etant aiusi bien ajustée, il ne s'agit plus que de sion, d~ la façon dont elles sont tirées.
« Une quatrième plancbe donne le moyen d'opérer
la faire passer entre les rouleaux, comme on a dit pour
plus promptement, et une cinqllième rend la transpal'impression sur renlumillure.
" Quant à imiter le travail des enlumineurs, au lieu rence à certaines parties du tableau, comme les vitraux
d'appliquer les COlùeurs sur l'impression, je m'avisai de d'ar0hitecture, vviles dans les draperies, nuées dans
faire en sarto que cette impression fût sur les couleurs. le ciel. »
Le rédacteur de l'article Grat1ure en cooleun, dallS
« Supposons que vous "yez une planche toute gravée
d'une figure que vous voulez vêtir de deux ou trois le Dictionnaire encydopédjque de 1777, indique cette
couleurs; par exemple, le chapeau gris, les cheveux méthode; malS il trouve que le mélange des trois .,Olluu peu bruns, le manteau rouge, l'habit d'une couleur, leurs est dur et mal entendu.
les bas d'une autre, etc.
Cette critique n'est pas très exacte, et tout porta à
« P'I'mièrement, vous aurez uno planche de cui \Te croire que l'auteur n'avait pas vu les belles productions
toute polie, ajllstée et limée de la même grandeur de de Lehlon.
Au résumé, il est certain qu'en appliquant ainsi il
l'autre, de sorte qu'êtant appliquée dessus, elle s'y
rapporte exactemer.t de tons côtés, et ayant vemi la l'impression, conube Leblon l'a pratiqué avec succes, le
planche d'un vernis ùlHnc (voyez VERNIS), et prenant mélange des trois couleurs primitives (rouge, ja....e el '
une épreuve toute fraîche tirée de la planche gravée, Lieu) avec ùu blanc, pour éclaircir les teint"", et la
mettez cette planche vernie blanc sur ladite impression, terre de Sienne pour les brunir, on peut réunir tout
précisément dans la même place où la planche gravée ce que l'on peut désirer de mieux dans une estampe coa fait son empreinte, ayant étendu auparavant sur la loriée (Voyez COULEUR et DESSIN). Pourtant, l'emtable deux linges par-dessous l'estampe et deux ou ploi de ce mélange est peu ou point en usage dans l'imtrois Butres par-dessus la planche, vous ferez passer le pression lithographique, et l'on préfère généralement
tout entre les rouleaux, après quoi vous verrez que la aujourd'hui imprimer en couleurs par teintes plates,
figure ou estampe imprimee sur le papier aura fait une méthode qui Il été in<liquée en 1 MU, par Marcel de
empreiIlte sur la planche vernie en forme de contre- Serres (voir tome L1I des Annal .. des art. et Manufacéprt'uve.
tures, pages 66 et -117).
« Ensuite vous graverez sur lu planche vernie avec
La munièro d~ proceder, c'est-à·dire de décalquer le
une pointe bien fine les simples contours du chapeau, sujet sur la pierre, est la même 'll.e celle déjà décrite
par
Bosse et Leblon; seulement, il faut employer audes cbeveux, du manteau, "tc., et les ferez creuser lort
peu il l'eau-forte j puis vous en ôterez le vernis et en taut de pierres qu~ de couleurs différentes et néces:
ferez tirer des estampes sur du papier fort et aluné, ou saires pour exprimer le modelé des formes. La dessinasur du carton très mince et battu que vous aurez hu- teur remplit d'encre lithographique cbaque portion du
mecté en le mettant à la cave pendant quelques nuits, snjet qui doit fournir une couleur distincte, en ayant
ou bien en le laissant quelque temps en presse entre soi IL de suivre les contours, de manièr~ que tous les tons
de, papiers mouillés. Ces contours étant imprimés et soient imprimés exactement les uns à côté des autres,
le pspier ou carton étant bien sec, li faut coucher à plat saus se confondre ni se mêler, et sans laisser entre eu.x
de rouge toute la plac~ 1'enfermée dans le contour du aucun intervalle ou blanc qui nuirait a l'effet général
manleau, mettre une couche de bistre dans la place du du dessin.
chapeau, et ainsi du reste.
On acidule les pierres comme à l'ordinaire, et L'on
" Cela étant fait, VOllS mettrez encore cette feuille encre chaque t~inte avec un rouleau en cuir, dont 10
ainsi colorée il. la cave pour la rendre hllmide, comme côté de la chair est pl"c~ en dedans, avec une encre
préparee d'avance suivant le tOl1 que l'on veut avuir.
On vielLt de le dire, puis ayant bien étend" quelques
l'our obtenir la jtlxta-position ou 1,. superposition
linges sur la table de la pre,se, vous l'y poserez le côté
1
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flxacte des teintes, on se sert d'une machine dite à. repérer,
~t l'on imprime sur du papier sec et laminé. 'l'el est./e procédé pour lequel feu ElJgelmann, IIvait pris un brevet
d'invention de dix ans, le 3,1 aoUt 1837, et qui a valu il.
cet habile exploitant un prix de 2,000 fr., décerné par
la Société d'encouragement en ~ 838; disons cepen-

dant, pour rassurer les praticiens qui exploitent aujour-

d'hui l'impression lithographique en couleurs. que la
machine à repérer de M. Ellgelmann, et le mode
:l'imprimer sur du papier sec et laminé étaient connus
depuis longtemps. Ainsi, on lit dans le Traité pratique
de la gravure .ur bois, par Papillon (1706, tome II,
page ~ 49), que l'on peut faire les gravures en camaïeux,
comme des impressions en lettres, par le moyen de
pointes à la frisquette ou autres repères, par les machines qu'avait imaginées Georges Lalleman (1), et
par le moyen d'un châssis que Nicolas Lesueur avait
inventé (voir la description de ce châssis dans le même
ouvrage, page 366 l.
Dan. son Traité de Lithographie, page 475, Sénéfdder a donné la description, un peu confuse peut-être,
c1'un châssis il. repérer que l'rI. Brisset père a perfectionn~

ou modifié depuis d'une manière assez heureuse.

• La fig. ~ ~ 79 est le plan de cette machine il. repérer,
ainsi modifiée, qui est actuellement en usage dans
tous les établissements qui s'occupent d'impression Ii1hographiqne en ~ouleurs; eHe est r~présentée dans la
position qu'elle occupe sur la presse.
Cet appareil consiste en un cadre rectangulaire

{Ill

fer, qui est adapté à charnières sur le côté du chariot,
en face de l'imprimeur.
Sur les deux grands côtés parallèles, glissent il frotte·
ment deux règles en enivre tres minces que l'on fixe il la
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distance convenable, au moyen de vis, suivant le format
du papier à imprimer. Ces règl •• sont armées d'aiguilles
d'acier, servant de points de repères, sur lesquelles on
pique et IIccroche carrémentla feuille de papier, comme
sur une frisquette d'imprimerie typographique: on recouvre les côtés parallèles de la feuüle de papier par
des blindes de cuivre à charnières qui la maintiennent
dans une position fixe, et garantissent aussi les pointes
d'aiguilles de tont 8cciJent. L'on imprime ensuite
comme à l'ordinaire.

On met en rapport les points de repères tracés d'avance sur les différentes pierres, avec ceux qui sont
gravés sur les bandes transversales en cuivre, en avan-yant ou en reculant la pierre, au moyen de vis liées
avec des règles. en fer, que l'on comprime ensuite forte·
ment pour éviter tout dérllngement.
Quant aux procédés pour faire des impressions lithographiques, en bronze, en or ou en argent, ils sont absolument les même5 que ceux employés pour imprimer
le dessin .. la plume; seulement, on encre les traits
av~c du vernis faible dans lequel On mêle une certaine
(1) G. Lalleman, peintre Pl graveur, 'lui ftori~sait
b40.
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chaurie,

sèche; 1;1. dernière coucha de gélatine étant sèche, ou

met avec une éponge la couche d'empoi. qui doit êlre
assez légère pour pouvoir s'étendre également sur le
papier. Cette couche d'empois étaut sèche on applique
sur le papier une couche de gomme-gutte pilée récemment et dissoute dans l'eau. Lorsque le papier est sec,
on le lisse il. la presse lithographique; plus il est lissé,
plus il est facile d'y tracer à l'encre lithographique des
déliés fins.
" La gélatine seule ne convient pas, parce qu'elle
s'étend lorsqu'on humecte le papier, mais employé~ de
cette manière, elle facilite l~ départ de la couche d'empois.

gUtIe.

4479.

IJI:UllH~e ..

g~latine

qu'il "attache trop lIu papier, qu'il absorbe l'encre, et
que les trausports seraient imparfaits si, pour obvier à
cet inconvénient, on n'employait la couche de gomme-

- 1·
~ ';1

él)Qnge trempée dans la dissolution de

bien également sur toute 1" feuille et en petite quantitc
pour que la feuille étant étendue sur une corde, la gélatine ne coule pas, ce qui produirait des épaisseurs et
des cavités. Lorsque la première couche est sèche, on
met la deu~ième, et la troisième quaud la de.uxième ..t

" L'empois a Pavantago de ne pns 8'étendl~e lorsqu'il
est humect~ i mais on ne pourrait remployer seul, parce

[J]

\

quantité de vernis gras IlU copal. On laisse ensuite sé .
cher l'impression pendant un certain temps; et, lorsque
le vernis happe ou poisse encore le doigt, on applique
la feuille d'or ou d'argent, ou le bronze en poudre avec
un tampon en coton, et on enlève l'excédant de l'or, de
l'argent ou de bronze non fixé, à l'aide d'un blaireau.
On lait sécher les éprenves pendant 24 heures, au
moins, et on les soumet alors à l'action de la presso à
satiner.
AUTOGRAPHIE. Nous terminerons cet article par 1..
description des procédés servant à obtenir d~s autographies. (Voyez ÉCRITURE et ENCRE autographiques).
Papier autographiqu. et de tran'port par M. Cruz,/,
auquell .. Société d'encouragement a décerné en ~ 83U,
à la suite d'un concours, nn prix de 400 francs.
Composition. 4' 3 couches légères de gélatine de pied.
de mouton; 2u 4 couche d'empois blanc; 3" t concbe
de gomme-gutte.
Prépara/ion. « On met la première couche avec une

'-ers

« La couche de gomme-gutte seule réussirait quelquefois, mais elle ne tiendrait pas lien du procédé que
nous indiquons.
Transport .ur pierre. « Le transport de ce papier,
comme on peut s'en convaincre par sa. cOlnpositiou, ebt
infaillible, puisque le papi~r étant humeclé, la gomme
se sépare du trac';' lilhographique, l'empois se sépare
de la gélatine, et si, après avoir enlevé le papier, on le
place sur une pierre blanche, ~t que l'on jette de l'eau
chaude dessus, il reviendr .. dans son état primitif.
« Comme le tranhport est parfait, il est facile de reconnaltre les causes des défauts do l'épreuve, qui proviennent de ce que l'encre est mauvaise, de ce qu'elle li
été employée trop liquide ou de ce que le pOlpier n'a pliS
été lissez lissé.
« Si l'encre et le papier sont bons, il est encore plus
facile de reconnaître ces faut~s, et de les éviter pa,' la

suite.
« La gélatine doit être assez légère pOllr que, étant
prise en gelée. elle puisse encore être étendue facilement avec une éponge et à froid sur du papier nou
collé; eUe ne s'attach.. alors qu'à la surface.
« Lorsqu'on l'emploie à. chaud, elle peut être plus
forte, parce qu'elle s'étend davantage.
« La gomme-gutte doit êtTe employée le même jour
qu'elle est dissoute, attendu qu'à la longue 111 dissolu·
tian devient huileuse; elle ne nuit pliS, en cet état au
transport, mais ell .. donne un brillant au papier qni
pourrait rendre le tracé plu& difficile, surtout il des personnes peu exercées.

LITIŒ.
« L'empois ne peut s'employer qu'à froid,
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le lende-

main qu'il est fait, et après avoir enlevé du vas~ qui le
soutient I~ peau qui s'y est formée. »
Les propriétés que M. Crusel attribue it son papier
sont très exactes, et constatées, d'ailleur<J, dans un rapport fait au conseil de la Société d'encouragement, en
4830, par M. Gaultier de Claubry.
« II nous Il semblé, dit le rapporteur, qne l'on ne
pouvait mieux faire pour ce genre d'opération; notre
opinion est corrobor~e par les essais multipli~s auxquels
nous nous sommes livrés; et il nous paraît difficile de
6upposer que l'on puisle p!lrvenir à. obtenir une plus
grande perfection. (Voir le Bulletin de la Société d'en·
,'o.rag,ment, décembre ~8301. ~
Cependant nous devons dire que le8 écrivains autographes du commerce ne foni pas généralement usage
du papier de M. Cru~1 p&rct' qu'il est, disent-ils, trop
long il fabriquer.
M. Tudot dit que, d'après scs propres exp"rienccs,
il y a avantage il ne mettre que déux couches de gélatine sur le papier, attendu que, si les couches font
trop d'épaisseur, les traits il l'encre peuvent être déplaces lors de la pression nécessaire pour l~ transport.
Certes nous aurions encore beaucoup de choses à dire
s'il nous fallaie devoiler tOU3 les procédés, toutes les
recettes, et tous les tonrs de main épars dans les divers
ateliers de lithographie; mais notre but n'est pas d'cntrer ici dans tOIlS les détails pratiques de la lithographie,
et nous renvoyons, pour les connaître, aux ouvrages
spéciaux de MM. Marcel de Serres, Sénéfelder, Raucourt, Engelmann, Bregeault, Honbloup, Chevalier et
Lang:lnmé, Tudot, Bry, et au jonrnal le LitllOgraph,
redigé par M. Jules Desportes.
ROUGET DE LISLE.
LITRE. lIfesure de capacité, de forme cylindrique,
dont la contenance est d'un décimètre cnbe. Pour le
mesura!!e des matières sèches, le litre est un cylindre
dont la hauteur égale le diamètre. = 0'" ,1084; pour les
liquides sa hauteur, qui est de Om,4 72, est le double de
son diamètre, qui est de Om,086.
LOCH. Instmment dont on se sert en mer pour mesurer la vitesse d'un navire, et qui consiste en un morceau de bois, ayant la forme d'un triangle isocèle ou
d'un secteur de cercle, de 0"',18 il 0",'20 de hauteur,
qu'on leste il. la base pour qu'il sc tienne debout dans
l'eau, la pointe en haut. Le lest est nn morceau de
plomb d'uu poids tel que la pointe sorte il peine au-desBUS de la surface de l'eau, afin que le vent n'ait pas de
prise dessus.
Le loch est attaché il. un cordon, qui sert à le retellir
lûrsqu'on le jette il. la mer; ce cordon, enroulé sur un
moulinet, se développe an fur et il mesure que le Dav ire
avance, et porte des marques en drap rouge ou nœuds
équidistants. Le premier nœud est fixé en un point,
déterminé par expérience, tel que, lorsqu'il quitte le
moulinet, le loch flotte assez loin du navire pour ne
plus i!tN entraîné par le sillage; on regarde alors l'instrument comme stationnaire sur les flots, et on compte
aLlssitôt le temps, soit au moyen d'une montre ÈL secon-

des, soit au moyen d'un petit sablier qui dure ~ 12 minnte. Si le loch restait stationnaire, pour que le vais.
seau fit à l'heure autant de mille marins de 1852m ou
de 60 au degré, que de nœud. puseraient sur la ligne
en ~ /2 minute ou la ~ 20· partie d'une heure, il faudrait
que l'espacement des nœuds fût la 421)- partie de 485'2 m
ou ~5m,45. Mais on a remarqué que 1.. loch ne reste pa.
rigoure'"sement stationnaire, et que les circonstances
physiques le forcent il. cheminer quelque peu; c'est
pourquoi on espace seulement les nœuds de 45m , parce
que l'ou a reconuu que cette réduction suffit pour tenir
compte du mouvement de translatiou du loch. Il résulte
de ce qui pr~e que, lorsqu'on dit qu'un vaisseau file
hui/ nœuas, il faut entendre qu'il passe 8 nœuds de la
ligne par 1/2 minnte, ou que le navire parcourt 8 milles
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marins à l'heure. Voyez l'article N.>\ VIGATION pour la
description d'un instrument plus parl:'it employé pal'
les Anglais.
LOCOMOTIVE. On donne le nom de ma"hine locomotive, ou simplement de locomotive, à un ensemble
de chaudière et machine il vapeur dont la force est appliquée pour mettre en mouvement les roues des véhicules. Cet ensemble, monté sur un bilti porté lui-même
sur des roues, IDf\rc11C uvee le convoi qu'il remorque.
Les premiers essais de locornotion au moyen de la
vapeur sont dus à un Fran9ais, Nicolas-Joseph <Jugnot,
qui construisit à Paris, en 4769, un chariot mis en
mouvement pur nne machine Il vapeur composée da
deux cylindres" simple effet. Sur nne route ordinaire, ce chariot ne put par<lOUr1r qu'un kilomètre à
l'heure. De nouveaux essais, entrepris en ,1770, donnèrent des rtiEultat. plu~ fuvorables, IDais ils n'eLlrent
néanmoins pas de suite: la. machine il. vapeur était encore trop imparfaite, et la question de la locomotion à
la vapeur sur les routes ordinaires présentait ù' aille ur.
des dimcultés qui ,ont aujourd;hui loin d'être résolues.
Toutefuis, en '1804, Olivier Evans construisit égale·
ment une voiture à vapeUl" qu'il fit mal'cher dans le.
rues de l'hila<lclphie.
La mêrUB année, Trévitick et Vivian, en Angleterre,
construisirent une machine avec laquelle ils pureu! r.,..
morquer un train de 10 tonnes de honille sur une 10Dgueur de 44 kilom. 4/2 et à la vitesse de 1; kilolll. a
l'heure, sans renouveler l'eau contenue dans la chaudière. Cette machine n'avait qu'un seul cylindro il vapeur, placé horizontalement, dont le l,iston, de 0"',203
de diamètre sur • "',37 de course, transmettait son
mouvement aux roues par l'intermédiaire d'une bielle
et de deux engreuages.
Ces essais ne donnèrent toutefois pas immédiatement
lieu il une application de h vapeur uu transport sur
les chemins de fer, dont la construction commen9ait
dès lors il. .'étendre eD Angleterre pour le service des
mines de houille. A cette époque, l'opinion dominanto
était qne l'on rencontrerait des dillicultés insurmontables dans le défaut d'adhérence des roues SUl' la surface polie des rails.
C'est sous cette impression que Elenkinsop comtrui.it, ell 48H, pour le chemin de fer de IIliddletotl j.
Leeds, les premières locomotives qui aient fmt un service régulier. L'un des rails de la voie avait reçu latéralement une crémaillère, sur laquelle Bgissait une ,
rone dentée mue par deux pignons armés chacun d'une
mauivelle mise en mouvement par une bielle rattachée
à la tige du piston d'un cylindre vertical plaoé snr la
chaudière; les deux manivelles étaient croi;ées il. augle
droit pour faciliter le passage des points morts. La
chaudière, ainsi que toute8 celles qui furent employées
jusqu'en 1827, reofermait un tube intérieur dans lequel
était placé le loyer, et qui débouchait dans la cheminée.
Ce ne fut qu'en 1S,] J que Blakett, ingénienr anglais, fit voir, par de nombreux essais ru<:écut';s sur le
chemin de fer de Wylam, que l'opinion précitée était
inexacte et que le frottement ou l'aahérmce des roue.
snr les rails fournissait un point d'appui suffisant pour
la locomotion. Ce principe, combiné avec l'emploi des
deux cylindres de Blenkinsop, forma dès lors le pomt
de départ du système actueL des locomotives.
Dès 11114, Georges Stephenson construisit, pour le
transport des houilles de la mine de KillingwDrth, une
locomotive (fig. 1) à quatre roues accouplées par le
moyen d'une chaine sans fin passant sur deux rOUC:i
dentées montées sur le milieu de chaque essieu; 'nn
cylindre vertical, plac.! sur la chaudière au-dessus de
chaque essieu, iui commuuiquait le mouvement au
moyen de deux bielles verticales aPl'liquées aux extr~
mités d'une traverse fixée à la tige au piston; les ma-
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nivelles de !"un de" essieux étaient ('roisé05, par rapport
à celles de l'autre <lôsieu, a6n d'éviter l'inJluence des
points morts. La chaudière, de 2"',44 de long et d'une
capacité de 6 m.c"b',135. était il foy~r intérieur cylinùrique et présentait ùne surface de chauffe de 4" car-

pnr n. Stephenson, était montée sur quatre roues et
pesait 4,31 G kilogr. ; eUe remmquait, sur niveau, il la
vitesse de 22 kilomètres 1/2 il. l'heure, un poids brut
de 42,942 kilogr.; la chaudiere, de forme cyliudrique,
avait 1 m ,83 de longueur, y compris une boite à reu

rés seulement, ce qui correspondait au plus, sans tirage artificiel, il nne force de deux chevaux; toutefois,
cette maehine pu. remorquer sur une pente de 0,002
lin poids utile de 30 tonnes 1/2 avec une vitesse de
6 kilom. 1/2 il. l'heure.
Peu après, G. Stephenson, avec raide de l'ingénieur
Dodd, imagina de suspendre la chaudière sur les essieux an moyen de cylindres renfermant chacun un
piston solidaire avec la boîte il graisse, et pressé il sa
surface superieure par l'eau de la chaudière. Tout ingénieux que fUt ce système de ressort de suspension,
les auteurs ne tardèrent pas il en reconnaltre les inconvénients, et ils le remplacèrent par des ressorts en
acier analogues il. ceux actuellement emplc'yés : ils
suhstitnèreut également il la chaIne sans fin, reliaut
les deux essieux, des bielles d'accouplement extérieures;

cubique de O~,91 de côté, et la flamme, en sortant d ..
foyer, traversait vingt-cinq tubes caloriferes de O~,076
de diamètre; le tirage était activé par l'jnjection dans
la cheminée de la vapeur qui avait fonctionn~ dans les
cylindres placés latéralement il. la chaudière, et sous
une inclinaison de 45° ~ Cette machine comprenait la
l'ln part des dispositions de mécanisme que l'on retrouve dans les locomothe. actuelles, et Stephenson, le
premier, a pris une large part aux perfectionnements
qu'elle a reor". depuis.
La Fusée n'offrait, il est vrai, qu'une surface de
chauffe de n mètres carrés, mais le principe était posé
et, en le développant, on obtint succes.ivement des
surfaces de chauffe de 30, 50,70. 100, et meme dans
ces derniers temps de 125 et 480 mètres carrés; ce
qui, joint il l'élévation de la pression de la vapeur dans
les chaudières, portée aujourd'hui de 4 à 7, 8 et 9 "tmosl'hères, a d9lH1é, sous le Tapport de l'effort de trac·
tion que ccs machines sont susceptibles de dèvelopper,
des résultats dont l'influence sur les progrès de la civilisation sont incalculables.
Des cylindres extérieurs et inclinés, on arriva bientôt aux cylindres horizontaux, puis, pour leur restituer
l'enveloppe de cbaleur,qu'ils avaient perdue en sortant
de la chaudière, et cn même temps pour donner il la
machine une pins grande stabilité, on imagina de le.
rlacer dans la bolte il fumée entre les roue8 (fig. 3), ce

2.

enfin, ils assurèrent l'alimentu.tion de la chaudière par
une pompe foulante lliue par le mécanislne moteur lui-

même, ct pnisant l'eau dans une caisse placée sur nl!
tender ou cbariot d'approvisionnement attelé à la suite
de la locomotive. Ces machines, ainsi perfectionnées.
pesaient environ 10 tonnes (locomotive, tender, eau et
charbon) et remorquaient sur chemin de rer 30 tonne.,
poids des wagons compris, aveo nne vites.e de ,10 kilomètres il l'beure.
En 4825, Hacworth apporta une amélioration importante au mécanisme des locomotÏ\.es tm disposant

les cylindres latéralement i. la chaudière, les faisant
agir tous deux sur le même essieu, et conservant les

bielles d'accouplement extérieures pour renvoyer le
mouvement à l'autre essieu et utiliser ainsi toute l'adh~'
rence des roues-

C'était uu grand pas de fait, mais on se tronvait encore arrêté par la faible puissance ...·aporisatrice des
chaudières; cette difliculté ne tarda pas à dispuraitre.
G. Stephenson, par l'injection dans la cheminee d'uu
jet de vapeur, parvint il don~er au tirage l'activité qu<"
l'ou ne pouvait d~mander dans l'espèce à un e"haussement de la cheminée, <3\, des ~ 827, M. Seguin ainé,
sur le chemin de Saint-Etienne il. Lyon, imagina de
remplacer la partie du tube intérieur placée au delà du
foyer par un grand nombre de tnbes calorifères d'uD
petit diamètre et d'une faible épaisseur; les chaudieres
tubulaires étaient créées et la surface de cbanft'e augmentée dans des proportions considérables.
En 4829, au concours ouvert par les directeurs du
chemin de fer de Liverpool il Mallchester, l'application.
de ces deux découvertes procura ÎI Robert Stephenson
et il la locomotion à la vapeur un éclatant triomphe.
La Fu.é. (fii!' 2), c'était le nom de la machine présentée
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qUl exig<'la que l'essieu moteur fUt doublement coudé il
.. ngle droit pour recevoir les bielles des pistons; la 1>1brication de ces essieux coudés présenta d'abord de
grandes difficultés, qui firent pins tard revenir les con-
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strllcteuTS nux cylindres e,téri~urs; cc- difficultés
n'existent plus, et l'on construit ~galement des machines de l'un et l'autre système sui va nt la nature du
service qu'elles sont appelées à remplir.
Après cet ~xpos~ su"Ccinct de l'histoire des locomotives, décrivons les machines actuelles.
Une JocomotiY6 se compose de trois parties distinctes: la chaudière ou appareil de yaporisation, le mécanisme ou apparpil moteur, et le véhicule comprenant
le châssis, les supports et les roues. Elle comprend CH
outre, comme accessoire, le tender ou magasin d'eau
et de combustible, ordinairement séparé et attelé immédiatement à la suite de la locomotive.
Appareil de ,'apori,ation. La chaudière se compose
d'un foyer intérieur, de tubes calorifères, d'une en-

bQ1tc à fen est reli,Ie avec la boite 11 fumée pnr des tirants en fer. Quelques constructeurs supprimènt avec
rai.<on ces tirants et consolident ces parois planes aveo
des poutrelles ou des fers d'"ngle. Le ciel ou plafond du
foyer est r.outenu par des poutrelles ou armatures en
fer, calculées )l0ur lui permettre de résister 11 l'énorme
pression qu'il éprouve. Ces poutrelles, tantôt d'une
seule pièce, tantôt form,;es de deux fenilles de tôle placées de cha'Up et nssemblées entre elles lUI moyen de
rivets enveloppés d'anneaux servant 11 empêcher leur
rapprochement, sont disposées de telle sorte qu~ l'eau
puisse circuler entre leur surface inférieure et le ciel
de la bolle il. feu Elles sont pIncées dans le sens de
l'nxe de la locomotiVE> et généralement espacées d<l
0·',10 d'axe en axe; elles sont reliées RU ciel du foyer

4.

5.
veloppc extérieure ou chaudièrc proprement dite.
d'une boite à fumee et de la cheminée.
Le foyer ou boîte à feu (fig. 4 et 5) est de forme parallélipédiqne et construit en feuilles de cuhre rouge; il. la
partie inférieure il ro\,oit la grille qui supporte le combustible. L'une des parois, celle qui se trouve placée
vers l'arrière de la machine, est percée d'une ouverture
fermée par une porte, qui sert au chargement dn combustible; la paroi opposée. dite I,iaque lubulaire, est
percée de trous dans lesquels s'engagent les tubes calorifères, qu'on y fixe ordinairement au moyen de bagues ou ,-irole. en fer ou en acier, et quelquefois par
un simple mandrinage et matage soigné. Ces tubes
ont ordinairement en laiton, toutefois on commence à
mployer des tubes en fer. }.a partie postérieure de la

par de forts boulons 'Oisses dans son éprusseur et présentant le même espacement.
Les parois latérale~ de la boite 11 feu sont également
reliées il. l'enveloppe extérieure par des entre-toises,
ordinairement en cuivre rouge, espacées également d"
Ow,10, assemblées à vis avec la boite 11 reu et avec SOD
enveloppe extérieure, et en outre rivées.
Daus le., machiues les pins récentes construites en
Angleterre et dans le but d'augmenter la proportion <le
la surface de chauffe directe, on fait usage d'un bouilleur longitudinal, formant une cloison qui divise la
botte à feu en deux et qui s'élève jusqu'au plafond, à
l'exception d'une échancrure ménagée dans 1.. partie
qui avoisine les tubes pour faciliter leur pose et leur
nettoyage, et en même temps ponr éviter d'en réduire

{SO
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le nombre, Cette disposition est imitée de œlle des
chaudières tubulaires construites pour les bateaux 'à
vapeurdu Rhône, d'abord par l'établisbement du Creusot,
puis adoptée ensuite par beaucoup de constructeurs
lyonnais, On établit actuellement, pour le service de
ces bateaux à vapeur, des chaudières tubulaires à haute
pressi(ln formees d'une "eule bolte 11 feu reufermant
trois foyers et portaut à la suite trois corps de chuudières cylindriq nes et un réservoir de vapeur longitndinal situé an-dessus, Entre les foyers et ,,~ plaque
tubulaire se trouve un espace dit chambre à fumée où
s'opère un brassage éllergiql.1e de l'air aspiré et des
produits gazeux et de la fumée qui ont échappé à la
combustion; celle-ci devieut plus complète, et les plaques tubulaires ainsi que les tubes calorifères ont beaucoup moins il souffrir des effets destructifs des jets de
chalumeau auxquels ils bont exposés, Ce mode de construction, qui n'a pas encore été appliqué aux locomotives, permettrait avec des roues d'un certain diamètre qui s'élèveraient alors entre les corps cylindriques,
d'obtenir tout à la fois et une surface de chauffe beaucoup plus considérable que celle atteinte jusyn'i\ cc
jour et une pl'es.sion de yapcul' très·élev~e, S!lIlS être

L'euyeloppe du foyer ou boite à feu extérieu" éplluse
exactement la boîte à feu à sa partie inférieure et
moyenne, et leurs paroi~ planes sont reliées entre elles,
comme il est dit ci-dessus, au moyen d entrctoises
équidistantes convenablement espacées, En généml,
la partie supérieure se termine pal' une portion de
cylindre qui se raccorde tangentiellement avec les
deux paroi. latérales, Elle est alors tau tôt de même
diamètre que le corps cylindrique (tig_ 7), tantôt d'un
diamètre un peu supérieur et se l'accorde avec lui au
moyen d'une pièce iutermédiah-e (fig_ 6). Dans les anciennes machines Stephenson, Olt prolonge les faces
verticales de ]a boîte extérieure jusqu'au niveau de
l'arête supérieure du corps cylindrique, puis on les
raccorde deux à deux par des portions de surfaces cylindriques qui se coupent en arc de cloitre et constittlent
ce que l'on appelle les ~haudière8 à dôme carré, On
obtient aiusi au-deosus du foyer une capacité assez
considérable qui sert de dôme de prise de vapeur_
L'enveloppe extérieure des tubes ou corps cylindrique e;;t un cylindre horizontal à base généralement
circulaire, et pnrfois elliptique; on en fi aussi cons/rui.
il base en forme de 8, afin d'augmenter la capacité du
1

6.
obligé d'une part de dépasser les épaisseurs de tôle rése.,·oir de vapeur. Elle est fermee, vers l'avant de
qu'il convieut d'employer dans la construction des chau- la machine, par nne seconde plaque tnbulaire qui redières à vap"ul', et d'autre part de donner aux chau- çoit l'extrémité antérieure des tubes calorifères et qui
dières et par suite a.ux tubes calorifères une longueur forme l'une des parois de la bott~ à fumec, Les deux
qlÜ présente de graves inconvénients, tant sous le plaques tubulaires du foyer et de la boite à fumée sont
rapport de l'écartement des essieux que surtout sous ainsi reliées par les tubes qui formen t entretoises et,
celui de la dénivellation qui se produit sur les rampes à la pUI,tie supérieure, la plaque tubulaire deI.. boite
d'une certaine déclivité et qui, découvrant les ciel. de à fumée est entretuisée pal' des tirant. en fer avec 1..
foyers ou les tubes, les exposent il des coups de feu, que face postérieure de J'enveloppe du foyer,
sous celui de la diminution qu'en éprouve le tirage artiLotsque les cllRudières ne sont pas à dôme carré, le
ficiel qui ne peut être établi qu'en sacrifiant une partie dôme de prise de vapeur cot form~ par un tronc d~
• de l'eft'et utile de la yapeur et produisant à l'échappe- cylindre surmonté d'une calotte courbe, et Se place tanment une plus forte contre-pression sur les pistons_
tôt sur le corps cylindrique (fig, 6), tantôt sur la
Les tubes cnlorifèl'cs ont de 40 à 50 millimètl'es de portion de cylindre qui reconvre le foyer, Quelques çondiamètre intérieur; leur épaisseur varie de :2 à :2 4/1. structeurs emploient deux dames de prise de vapeur,
millimètres et leur écartement de ~ 5 à ;20 millimètres, d'autres les supprime ut complétement (fig, 4 et 7),
Pour diminuer le8 pel'tes de chaleur, l'enveloppê
Leur surface de chauffe totale doit, d'après les résultats
d.. l'expérience, être de neuf à onze fois celle du foyer, extérieure est entourée d'une doublure en bois cerclée
L'enveloppe extérie1l1'e ou la chaudière proprement et même souvent recouverte d'une autre enveloppe en
dite est toujours construite en tôle de fer, et se com- . tôle (fig. , et 6).
pose de trois parties: l'enyeloppe du foyer, celle des
La boite à fumée (fig, 4, 6 et 7) re901t les gaz
lub'1. dite corps cylindrique et la. prise de ,"apeur. chauds produits par la cQmb\l6tion et s~rt de l'accor-
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mécanique des écumes qui se fonnent IL la surface de
l'eau, L'expérience a fait vqjr que, pour les chaudières locomotives, il était préférable de placer le tuyau
du manomètre il. Om,20 environ ell contre-bas de la
ligne d'eau.
On ajoute souvent aux moyens de so.reté décrits
ci· dessus un apparoil très-simple et qui finira probahlement par devenir obligatoire; cet appareil consiste
en un écrou en fer vissé dans l'épaissenr du ciel du
foyer, et daus lequel on conie du plomb; ce bouchon
de plomb fond lorsqne le niveau de l'eau baisse accidentellement dans la chaudière jusqu'au point de
découvrir le foyer: la vapeur s'échappe et éteint le feu.
On évita ainsi de brUler les foyers.
La chaudière porte en outre des robinet. de VI'dange
placés IL la partie inférieure de la botte il. feu extérieure,
quelquefois des robinets d. purge il. la li!!:ne d'eau pour
vider le trop plein et surtout pour faire sortir les
écumes qui Sd forment il la surface, des r~bifletB réchauf(etlTl qui servent, pendant les stationnements, il utiliser
l'excès de vapeur produite pour échauffer l'eau alimentaire contellue dUlIs le rése,'voir placé sur le tender, et
un sifflet a vapeur (fig, 7) disposé comme celui décrit
à. MACHINE A VAPEUB, sauf qu'il est adapté à l'extré·

dement entre les tubes, qu'ils traversent, et la cheminée par laquelle ils .'échappent. Elle est garnie
d'une porte qui. sert pour III pose, les réparations et
le nettoyage des tubes et de diverses autres pièces.
Lorsque III disposition de la machine le permei, on
ménage, à la partie inferieure de la boite 11 fumée, une
ouvorture fermée par une porte pour vider les cendres.
La cheminée se compose d'un cylindre en tôle qui
surmonte la boite à. fumée et dont la hauteur au-dessu&
deHail. est généralement limitée il. 4 m,25, la hautenr
minimum des ouvrages d'art étant ordinairement fix~e
à 4"',30. On la surmonte presque toujours d'un clapet
ou capuchon mohile que l'on ferme ou abaisse durant
les stationnements pour détruire tout tirage (fig. 7),
Les règlements de police, en France, prescrivent
d'intercaler sur le passage des gaz chauds, soit daus
la boîte à fumée, soit dans la cheminée, un treillis ou
une grille métallique destiné à prévenir l'entralnement
des flammèches qui pourraient occasionner des incendies, soit sur les trains, soit sur les talus et abords
des chemins de fer. Cette grille se place ordinairemen t
dans la bolte à fumée, immédiatement au-dessus des
tubes et au· dessous de l'échappement de vapeur.
Dans le même but, et afin de recueillir les escar-
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billes:et fragments de coke incandescents qui passent
à travers la grille et qui, lancés parfois par les roues
il de grandes distances, sont une cause fréquente d'incendies, on place généralement au-dessous du foyer
Urt cendrier on balte en tôle (fig, 6) souvent garnie "ur
le -devant d'une porte qui sert il. régler le tirage, Sur
quelques chemins, on y a renoncé, afin de conserver
sous les machines une hanteur suffisante, pour qu'elles
puissent passer sur un homme couché ou renversé
entre les rails sans le toucher, et parce quo leur emploi nécessite des fosses pour vider les cendres.
Les appareils de sûreté dont sont munies les chaudières des locomoti ves sont:
.1° Deux soupapes de sûreté, chargées par l'intermédiaire d'un levier, au moyen de ressorts ou balances
(fig, 7) dont la tension est régl~e il. volonté;
'20 Un tube en verre, indicateul' du niveau de l'cau
et des robinets d'épl'euve placés sur la partie postérieure de la chaudiere de l'un et de l'autre côté de la
porté dll foyer;
3' Un manometre, Actuellement on préfère les manomètres métalliques dits MANOMt;TBES BOUBDON;
toutefois, lorsqu'on place le tuyau du manomètre dans
la vapeur, il s'encrasse facilement par l'entraînement
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mité d'un tuyau que le mécanicien ouv,'e à. la main.
L'alimentation d'eau de la chaudière est assurée par
deux pomres alimentaires correspondant à. chacun des
cylindres à. npeur. Les pompes son't toujours à simple
effet et à plongeur, c'est-à-dire qu'elles se composent
d'un corps de pompe cn fonte ou en brollze, dans lequel se meut un plongeur en métal, cylindrique, commandé par la tète de la tige du piston (fig, 5) ou par
l'un des excentriquet; montés sur raxe des roues mo-

trices. Le plongeur passe à traven un presse· étoupes
qui ferme toute issue il. l'eau, Au corps de pompe se
trouve fixée une boite à clapets ou il. soupapes; très
fréquemment ces soupapes sont fermées par des boulets
creux et podent le nom de soupapes à. boulets. L'eau
amenée par un tuyau qui part du- tender s'introduit
dans le corps de pompe en soulevant ln soupape d'aspi.
ration. puis est refoulée dans la chaudière en soulevant
le clapet de refolliement, Pour assurer le jeu des soupapes de refoulement, on en place deux i\la suite l'une
de l'aut,'e et entre les deux un robine' d'épreuve qui
sert à amorcer les pompes et il. purger l'ai,' qui, en
s'accumulant entre les soupapes, pent en empêcher le
jeu lorsqu'on vient à. rcuuir le robiMt placé ~ur le
tuyau d'alimentution, On place en outre snr le tuyau
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dïnjection et près de 1.. chaudière un clapet de retenue
ou un Tobinet.
DanscertainesmacllÏll~sdites1l1aclline8-tender8 (fig. 8),
le réservoir d'eau est placé sur le
même bâti que la machine, et le
tuyau d'alimeutation est métallique
et rigide ..
Dans le cas le plus générru, le
tender constitue un véhicule compIétement distiuct de 1a locomotive;
pour racconler alors la partie du
tuyau d'aspiration fixée à la ma'
chine avec celle Ilxée au tender, on
s'est longtemps servi d'un tuyan en
toile très serrée, attaché sur le bout
dn tuyau dépendant du tender et
portarat à l'autreextr(\mitéun écrou
s'emmanchant sur l'extrémité filetée
de la portiun du tuyau attachée à la
machine. Actuellement on remplace
ordinairement les tuyaux en toile
par des tuyaux à ~otule, composés
de deux parties !l:lissant l'uus dans
l'autre, la partie mâle étant exacte·
ment tournée à la surface, la partie
femelle portant un pre"e-étoupes qui forme joint; ces
denx pièces sont en ontre réunies à chacune des parties
fixes du tuyau d'aspiration par un joint à rotu:e, de
telle sorte que la pièce entiere puisse se prêter il tous
les mouvements relatifs du tender et <le la machine.
La partie femelle de ce raccord se termine par un entonnoir ou p'l'illun conique (fig. 4, 6 et 7), qui permet
d'y eng"g~r la partie mâle par le simple rapprochement
de la machine et du tender, les deux parties étant soutenues par des chaînettes qui les maintiennent à peu
près da.ns la position qu'ils dgheut occuper habituellemeut.
L'alimentation des cl,audières entrées dans les gares
et stationnemeuts se faisait autrefois exclusivement
soit en faisant tourner les l'unes luotrices sor place sur
des galets, Boit en faisant courir la mnchine sur des
voies spéciales ou sur les voies de service, soit au
moyen de machines à vupeuf fixes,lorsqu'il y en avait
au point de stationnement. On commence il. remplacer
ces moyens imparfaits par une pompe alimentaire mile
par uue petite mac4inc spéciale accolé" à la chaudière et analogue il celles employées pour le même
usage sur l~s bateaux à vapeul·.
Dans les muchiues qui out un dôme de prise de
vapeur (fig. 6), la prise de Yapeur se fait il. la partie
Bupérieul'€ dudit dome et se troul'e réglée par un
régulateur formé par un tiroir à rotation ou à glissement placé ordinairement à l'orifice dn tuyau de prise
de Yapeur et manœuvré par un levier, ou une manivelle, placé BOUS 1.. main du mécanicien.
Daus les machines qui n'ont pas de dôme de prise
de vapeur (fig. 4 et 7), le tuyau de prise de vapeur est
horizontal, occupe toute la lougueur de la chaudière,
et se raccorde dans uD point yoi5in de l'extr~mité d'avant avec une boite en foute placée à l'extédeur et qui
comprend le régulateur placé il l'orifice du tuyau plein
qni conduit la vapeur aux cylindres; en dessns du
premier tuyau se trouye pratiquée ulle fente longitu·
dinale qui règne sur toute sa longueur, on une série
de petites fentes (fig. 4), et par suite, il puise la mpeur dans tonte l'étendue de la chaudière.
Le tuyau d" conduite de vapeur a à la sortie de la
chaudièt·c, se bifurque pour se rendre aux deux cylindres (fig. 6 et J), Il moins toutefois qu'il ne s'agisse
d'une machine à cylindres intérieurs ayant une balte
de tiroirs commune.
Appareil moteur. Les cylindres Il vapeur sont en
fonte à double effet (fig. 9) et il distribution paf tiroirs.
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1Chaque cylindre

est perc~ à ses extréroitos de d~ux
lumières pour l'introduction et l'échappement alternatifs de la vapeur. Les odfkes e)i;t~ricurs de ces lu~

8.
mières ,'iennent déboucher dans une capacité fermée
qui porte le nom de /Jolie à tiroir. Entre ces deux derniers orifices se trouve un oritice intermédiaire qui
communique avec le tuyau ct'échappement de la vapeur.
Le pi~tou est toujours métallique; il se compose d~
deux plateaux
enfilés snr la
tige et com~
preuant entre
eux une garllitUl'e qui se
compose habituellement de
2 segments 1
cercles ou an,
ueaux en fon·
te entiers coupés sur' un
point de leur
circonférence,
et dont les
joints se re1

couvrent; leur

élasticité propre et .. défaut
l'action de res·
sorts
iuté·
rieurs les mair••
tientconstam·
9.
ment app.1iqués contre les paroi" alésées du cylindre. Il couyient
de fa;1'€ ces cercles en fonte un peu plus douce que les
cylindres, afin qu'ils ne les ovaliseljt pas.
La tige du piston traverse le fond du cyHndre & Ira\'ers un pres.e-étoupes et oot fixée li. son extrémité
extérieure dans une llit. on coquille, pièce parallélipédique armée de deux patins Otl coulis8eau:JJ glissant
entre deux guides pnrallèles qui portent le nOm de
glissière. (fig. 4, 5 et 6). La coquille reçoit également
la petite tête de la bielle motrice simple (fig. 7) ou à
fourchette (fig. 4 et 5), qui transmet le mouvement du
piston à l'essieu moteur.
Lorsque les cylindres sont intérieurs aux roue.
(fig .• , 5, 6 et 8), les bielles motrices agissent sur des
manivelles formées par des coudes de l'essieu des roues
motrices, et lorsqu' ils sont extérieurs aux rOlles (fig. 7),
elle agit sur des hou tons de manil'elle fixés sur des renHements du mO~'eu de chacune des roues motrices.
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L'as.ieu moteur porte, pour chaque oy liudre, doux
mlstriquel, l'un pour la marche en aVRnt, l'autre
pour Il> marche en arrière; les colliBn qui les envelQPl'ent portent les barrel d' exceIIlriqt.e. droites ct parfoIs

coudées pour éviter dee arb,'es de rotation, qui trallsmettent aux; tiroirs te mOllVem()nt de v!l-e:-,iel1t qui

10.
produit la distribution. Dans les anciennes machines
(fig. 10), cbaque barre d'excentrique se terminait par
un V ou pied d. ~ich. de dimensions 8uffisantes pour
,mbra.ser dan. toutes les pusitions le bouton placé il
l'extrémité illf~rieure du levier de distribution; les dHnx
barres d'excentrique étaient liées entre elles par uue
entretoise artioulée, et pouvaient être abaissées

Ou

re-

l'lé., RU moyen de l'appareil de changement de marche,
de telle sorte que le mécanicien pût emhrayer pendant
la marohe le levier de distribution avec l'un ou l'autre
d., excentriques et faire marcher la machine en avant
ou en arrière; oaus oe monvement, l'une des deux
branches du pied de biche vient s'appuyer sur le bouton du levier de distribution, le fait glisser jusqu'IL ce
qu'il vienne se loger au fond dudit pied de biche en
diplaçlot le tiroir, Dans les nouvelles maohines on rem.,

l'angle droit d'une quantit.l correspondant à la largeur
dudit recouvrement. De ce calage angulaire de l'ex- .
centrique, il résulte par oontre que l'admission de la
vapeur se trouve intercepté.. avant que le piston n'ait
atteint l'extr~mhé de sa course, et pendant IR fin de la
course la vape"r n'agit que par 8a datente; il est
également facile de voir
qu'il en résulte (fig, ~ 0) une
avance à l'échappement de
vapeur, oe qui réduit d'au.
tant la (,'j)ntre,pl'6ssion derri~re le piston. Pour remédier au défaut de montage
d~i pièces et au jeu qu'elles
prennent par l'usure, on
lionne également un très Iii.
ger l'ecouvremeut aux bords
intérieurs du tiroir et on augmente un peu le calage
angulaire de l'exc6ntrique, de manière il oe que l'ad~
mission de la vapeur ait lieu derrière le piston, un peu
avant la fin de sa oourse.
On obtient donc ainsi par l'avance il l'admission et
le recouvrement extérieur des bords du tiroir une délenle j!:l:e. Pour prodnire une délmtB variabl. au gré
du mécllIliciQn, on a d'abord employé deux tiroÎl's
superposés; le plua usité de ces systèmes il Mtente
variable par deux tiroirs est celui de Meyer de MulllOuse, qui est appliqué sur un ILSsez grand nombre da
locomotives en Allemagne. Dans ce système, le tiroir
supérieur le compose de deux taqneti eu forme d'écrous
montés sur un même axe fikté en sens 'inver.", de telle
sorte qu'en faisant tourner cet axe dans un sens ou
dans l'autr(', on écarte ou l'approche à volonté Ills deux

H.
pince le système à pieds de biche qui vient d'être décrit'
par une coulisse en arc de cercle (fig, 11) dite couli•••
SI/ph'''lon, qui relie les extrémités des deux barres d'excentriques et dans laquelle se trouve engagée à frottement 1. tête de la bielle qui commande la tige du tiroir.
L'appareil de changement de' marche se oompose
d'uu levier placé sous la main du mécanicien, d'une
bielle de reuvoi et d'un arbre de changement de marche
port~nt trois manivelles on leviers, l'un attaché il l'extnimité de la bielle du levier du mécanicien, les denx
autres reliés chacun par une bielle articulée a SeS extrémités a"ec le système des pieds de biche ou avec la
CllUlisse qui le remplace, ainsi que l'indiquent les fig. ~ 0
ett 1.0ndollnetoujours aux tiroirs un certain recouvrement extérieur, ce qui oxige, pour que la vapeur pui"se
arriver sur le piston, all.sitôt qu'on change le sens de
sa marche, que l'on donne de l'amnce à l'admission
en calant l'exceutl'Ïque par l'apport il. III manh'elle sur
laquelle agit le piston, sous un augle qui diffère de
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taquets, et on fait ainsi varier III période pendant la·
quelle les taquets laissent arriver la vapeur de la boîte
des tiroirs aux lumières dn tiroir inférieur,
On peut également employer la coulisse il produire
uuo détente variable, et co procédé est actuellement le
seul employé à cause de sa simplicité, En effet, ell
déterminant, solt par le oalcul, soit par Ulle épure ou
tracé graphique, la position de la coulisse pour chaque
position de la manivelle motrice et celle d'un quelconque de ses points, on reconnalt qu'en ohangeant la.
position, dans la oouli56e, du couli~seau qui agit sur
la tige du tiroir, au moyen de l'appareil de relevago
ou de changement de marche, la course du tiroir varie;
que cette course est à son maximum lorsque le coulisseau est aux extrémités de la coulisse et il ean mini·
mum lorsqu'il est au milieu, et que dans ce dernier
cas le recouvrement est en général suffisant pOlir que
le faible déplacement du tiroir, qui existe encore par
Juite de la rotlltiou de l'ossieu mpteur, ne puisse plu~
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I~giditu du bâti et Il supporter une galerie extérieure

découvrir les lumières d'àdmisBioll et permettra par
suite à la vapeur de pénétrer .:tans les cylindres.
On constate de la même manière, en faisant varier
la position du coulisseau, que le rapport existant entra
la marche du tiroir et celle du piston varie également
et donne par suite lien à. nne détente variable. On mo·
difie les couditions de cette d<!tente en faisant varier le
rayon d'excentricité ou la course des barres d'excantrique, l'angle de calage des excentriques, la position des
points d'attache des barres d'excentrique à la coulisse,
le rayon de cnurbure de la coulisse, eto" de manière à obtenir lIne distribution de vapeur aussi régulière qu~ possible dans les limites de la détente et du service habituel
de la machine, A cet effet, on détermine ordinairement
les conditions des divers éléments ci-dessus au moyen
d'un modèle en bois représeutant les diverses pièces du
mécanisme ci-dessus, que l'on fait march~r à la main
et dont l'on peut modifier à volonté les éléments, de
manière à. étudier par des tâtonnements la distribution
de vapeur produite par chacune de ces modifications.
Nous avons déja parlé du tuyau d'éobappement de
vapeur, Eu Allemagne, les constructeurs de locomotives conservent fréquemment, oomplètement distincts,
les tuyaux d'échappement correspondant à clmeun des
cylindres; en France et en Angleterre, on les réunit
immédiatement, au sortir des cylindres, en. un seul
tuyau qui monte au milieu de la boite il. fumée (fig, 4
et 6), jusqu'à la base de la cheminée, ~u bien on n'effectue cette réunion qu'à. l'origine de la' oheminée, afin
d'éviter en majeure partie la contre.pression dans les
cylindres résultant d'un tuyau d'échappement COUlIIi un , réaotion notable il est nai, mais dont toutefois
on s'est exagéré un peu l'importance.
En général, en France et en Allemagne, on rend
la section de l'orifice d'éohappement variable, en terminant cet orifice (fig. 4 et 6) par un ajustage rectanguloire dont deux des faces sont mobiles autour d'axes
horizontaux, formant charnières, placés i\ leur partie
inférieure et commandés par un système de tringles,
levi~rs ou secteurs dentés, qui vienuent aboutir il. la
plate·fonne du mécanicien. On peut ainsi faire varier
à. volonté la vitesse d'écbappement de la vapeur dans
la cheminée et par 'suite l'activité du tirage à. travers
le foyer et la contre-pression.
Véhicule. Le bâti ail c1/dssi. de la locomotive se compose d~ deux pièces longitudinales dites longerons, en
hois recouvert de tôle et le plus ordinairement en fer
forgé méplat, posé de champ, reliés entre eux par des
'ra.er ... en bois et en fer, de manière à. former un cadre
qui supporte la chaudière et tout le mécanisme. n est
porté lui-même par lïntennédiaire de ressorts, de plaques de garde et do boites à graisse, sur les essieux
des roues.
La rigidité du châssis est complétéa Far dcs entretoises qui relient entre elles 11\ partie inférieure des
plaques de garde et par les pièces qu'il supporte, chaudière, etc. Les plaques de garde qui embrassent les
bolte~ il graisse sont parfois venues il 1" forge aveo le
Ionge\'Ou même (fig. 6), parfois formées de deux plaque. de tôle appliquées de part et d'autre du longeron
(fig. 4, 7 et 8), et assujetties au moyen de rivets.
Les ohâssis SOllt tantôt intérieurs, tantôt extérieurs
aux roues. Dans quelques cas on emploie deux châssis.

pour la visite et le service de la machine en marche. La
traverse d'avant est toùjours en bois de chêne et porte
en avant, au milieu, un crochet ou anneau Mec un
bout de barre d'atteloge, et en ra~ard des 10llgerons
deux lampo'J3 de "hoc (fig. 4, 5, 6, 7 et 8) rembourrés
en chanvre, feutre ou caoutchouo.
La traverse d'arrière est en bois ou en fer. Elle porte
la barre d'attelage et des anneaux qui reçoÏYent les
erochets des chalnes de sllret", si celles-ci sout atta,
chees au tender, ou ces chalnes elles-m~mes.
Les accessoires du châssis sont les cllasse-pierrer placés à l'avant de la machine (fig, 4, 6 et 7), une plar,forme qui règne tout autour de la machine, ou seulement Il l'arrière à l'cndroit 01. se trou"e le mécanicien,
et qui, lians cette partie, eat munie d'un garde-corp',
Je ",archepied. plac~s à. l'arrière, eto,
Le châssis et toute la maohine, chaudière et appareil
moteur qui s'y rattachent, sont portés pordes roues dont
le nombre yarie de quatre à huit. Les roues sont montées deux à. deux sur un es,ieu en fer forgé avec leq1lel
filles iont rendues compl~temellt solidaires. Les ru';"
de ces essieux tournent dans des coussinets, ordinairement en brouze, enfermés dans des boites à grais,e
encastrées dans les plaques de garde, et dont les pal'.
ties supérieures sont reliées aux longerons par l'intermédiaire de re.s,~orts placés tantôt au-dessus de la boite
il. graisse (fig. 8), tantôt au-dessous (fig. 7).
Les roues des locomotives sout. complétement ell fer
forgé, il. l'exception du moyeu qui se fait encore habituellement en fonte. La partie extérieure de la janl.
porte le nom de bandage et est garnie d'une saillie intérieure dite menlonnel ou boudin, destinée il emp~cher
la machine de sortir de la voie; cette saillie est de
0"',03 à. 0"',04 et le profil du balldage présente de l'extédeur à l'intérieur de la voie une iuclinaison de
1/20' il. f /46'.
Les bandages sont en rer dur aciéreux, et qnclquef,Jis en acier fondu. En général, on élève la jante à
l'extérieur et le bandage il. l'intérieur, et on calc CIl
dernier à chaud sur la jante. Enfin ou les relie l'uu ÎI
l'autre au moyen de rh ets ou de boulons noyés dRns
l'épaisseur du baudage. Sur le chemin de Sai lit-Etienne,
on intercale entre la jante et le bandage un cercle en
bois que l'on pieote ou serre contre ces deux pièces, en
y chassant des coins cn bois puis en fer. Ce dernier
mode d'assemblage est très solide, permet de cintrer
exactement les bandages sans qu'il soit nécessaire de
les reporter sur le tour, é,'ite les bris qui resultent
souvent d'un serrage à chaud trop fort, et procure ala
roue une élasticité r..vorable à sa conservation et il
celle de la voie. Les parties des essieux sur lesquelles
sont fixées les roues portent le nom de (larli .. d. calage. On monte les roues sur leurs purties de calnge, à
frottement dur, à l'aide d'une presse à vis ou d'une
presse hydraulique, et quelquefois au moyen d'un simple
mouton, et on achève de les y fixer par des clayettes
,mgagées partie dans les moyeux, partie dans les parties de calage et suivant leurs génératrices.
On donne aux fusées de. essieux des diamètres un
peu plus faibles ou un peu plus gra\Jds q"e ceux des
parties de calage, suivant que les châssis sont extérieurs
ou jntérieurs aux roues. Pour les essieux droits, IlU

run intérieur, l'autre extérieur aux roues. Dans ce

lieu de les fuire cylindriques ou même légèrement l'en'"

cas, qui ne s'applique généralement qu'à des maohines fiés à. leur milieu, il est nécessaire de leur donner en
à voyageurs à. roues non accouplées et à cylindres ex- ce point une épaisseur notablement moindre, afin d'aug·
térieurs, le châssis intérielll' porte les boites à gmh.e menter lenr résistance à. la rupture et de leur procurer
de l'e.sieu moteur, e' le ehâs~iB ext"rieur porte celles lin peu d'élasticité.
des deux autres essieux et sert en même,temps à. as,
l'onder. On donne le nom de lender à un véhicule at,
,surer l'immobilitu des cylindres à. vapeur. Dans quel- telé à la suite de la machine et portant l'eau et 1. coke
ques cas cependant (fig. 5) on emploie un châssis inté- nécessaires pour l'alimentation de la machine, Il porte
rieur portant toutes les plaques de garde et un faux une cai•• e à eau ordinairement en forme de fer il che·
chlÎ-ssis extérieur, qui sert seulement il augmellter lB , val, daus l'i.ntérieur duquel se place 'le coke sur UP
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phil cher .en tôle; le tout repose sur un châssis porté
par deux 011 trois paires de roues munies d'un frein
que manŒuvre au besoin le chauffeur. La traverEe
d'arrière du tender porte des tampons de choc, ordinairement élastique" un crochet de traction et des
challle.de sfiretl\ pour l'attelage, qui le retient au com·oi.
Comme nous l'avons dit plus haut, œrtnines maclIines destinées li. dessllrvir exclusivement de faible.
parcours, portent uvec elles leur eau et leur coke (~).
De la 'taoilité de, machin .. locomo/i,·... L'instabilitu
que présentent en marche certaines machines tient 11
Uli grand nombre de causes, qui donn~nt lieu 11 diverses
oscillations lougitudinales ou transversales, dans le
sens vertical ou horizontal, connues sous les nom. de
mouvements de galop, de roulis, de tangage et de lacet. Un bon établissement de la voie et, en ce qui concerne la machine, un parallélisme auosi exact que pGSsibLe de. essieux et une égalité parfaite des roues du
même essieu, une répartition convenable de la charge
sur les essieux, un écartement suffisant des essieux
extrêmes, détruisent ùu rendent IL peu près insen5Îhles
une partie de ces oscillations. On parvient également,
par l'application de contre-poids aux jantes ou entre
les rais des roues motrices, IL équilibrer les parties
tournantes aimi que les pièces animées d'un mouvement
alternatif. Cette application des contre-poids existant
depuis longtemps Sllr des machines fixes et des machines de bateaux, a été étudiée dans son application
aux locomotil'es d'abord par M. Nanan, puis par M. Le·
châteli ..r, ~t depuis l'usage des contre-poids est devenu
a peu près général pour les locomotiYes. Toutefois,
cumme afin de réduire ces contre-poids on les place
ordinairement sur la jante' même d~s roues motrices, et
qu'alors leur puissance augmente en raison de la. vitesse, il faut toujours (comme on doit le faire ·pollr

lien, IIvec l'axe des roues d'arrière.(lu Rvec l'axe des
roues d'avant au moyen de ùielles d'accouplement ex·
térieures aux roues, et articulées BUl" des bontODn fixés
sur des appendices li x~s aux rones 01\ sur de, manivelles pincées aux extrémités des deux axes. Les machines du premier 8ystème proviennent ordinairement
de la transformation de machines primitivementà roues
indépendantes. Lorsque l'on a nu contraire tOl1t d'a·
bord des machines mixtes, il est pn!fémble pour la atabilité de la machine d'accoupler l'essieu moteur avec
l:essicu d'avant (fig. 6). Dans tous les CHS, les roues
accouplées doivent avoir le même diamètre. Quelqncfois ces machines sont à cylindres extérieurs, mais en
g('uéral, et en partie ponr éviter un porte il fanx tror
considérable des bielles d'accouplement, on les construit 11 cylindres intérieurs plac-,ea dans la boite 11 fu·
mée;essieu moteur coude et châssis intérieur aux roues.
JI achine, ct marchandi,e3. Pour les mRchine~ il marchandises, les roues sont encore plus petites que pour
le8 machines mixtes; elles sont toutes égales ('t rendues
solidaires par des bielles d'accouplemellt qui relient
l'essieu moteur avec les deux autres essieux (fig. "
et 5). Le châssis est intérieur aux roues et les cylindres
sont ordinairement intérieurs, ce qui exige un essieu
moteur coudé.
Machlner-tellder. On donne ce Dom allX machines
desservan~ un faible parcours, et qui portent avec elles
leur eau et leur coke (fig. 8).
Machine. am'ricaine•• Les machine8 amédcaines dif·
fèrent des machines ordinaires en ce que l'avant des
machines est snpporté pur un train de quatre roues
mobiles autour d'une cheville ouvrière, fljjn de faciliter
le passage dans les courbes d'un très f~iblo rayon; y
compris les quatre roues d'avant, elles sont il six ou à
huit roue,. Duns les chemins ordinaires du oontinent
on renonce 11
lenr emploi,
parce qu'elles
fatiguent pllls
que les locomotives ordinnircs ct don~
\lent lieu il de
fréquentes
ruptures d'essieu.
Jla rhille3[OUr
for/el romP'" Pour grllftl

H.

vil' la rampe
de Rive.de-Gier il Ssint-Etienne, qui a 0,01', M. Verpilleux a imaginé d'utiliser l'ndhEirence des roues du
tender en les accouplant cntre elles, et les fai8unt mouvoir par deux cylindres iJ. vapeur placés dans ce véhicule et recevant également III vapeur de la chaudière.
Avec de fortes machines 11 six TOues couplées, on
gravit aisément des rampes de 0,015, 0,025 et même
ne. divers système. d. machine3 locomoliv...
0,030, surtout en jetant du sable sur les rails pour
Machin .. à voyageurl. Les machines 11 voyageurs il augmenter l'adhérence.
L'incon vénient d'employer de fortes machilles ol'"
grande vitesse sont iL rouss indépendantes. Les rOues
motrices Oll t un diamètre aussi grand que possible 1 dinaires Ir. six roues COll pM"., et qni par suite ont de
.1\es sont quelquefois placées au milieu (fig. 8) et gé- très longues chaudière!, est de deux natures. D'un côté
néralement 11 l'arrière, comme dans les machines Cramp- l'écartement des essieux extrêmes peut dépasser les liton (ng. 7), lorsqu'on veut obtenir do très grandes vi- mites que comporte le faible rayon des courbes <J.ne l'on
te,.es (SO kilomètres il l'heure et au-deEsus) j les est conduit il adopter dans le tracé du chemin pour di.
cyliudres iL vapeur sont extérieurs (fig. 7), et cette dis- minuer la raideur des rampes; d'un autre côté la Ion,
position parait être la meilleure.
gneur des chaudières produit, avec la plus grande
Machine. mixt ... On donne le nom de machines facilité, sur les rampes fortes, suivant le sens d" moumixtes aux machines destinées à dessel'vir les Irai". vement, l'émersion de l'extrémité des tubes ou, ce qui
omniblll sur des lignes 11 peu Il!'ès de niveau, et tous est infiniment plus grave, celle du ciel du foyer et de
les trains de voyageurs sur de. rampes un peu fortes. la partie supérieure de la plaque tubulaire. Ces pièces
Pour augmenter l'adhérence' de ces machines, on relie n'étant plus reoouvertes d'eau, re\,oivent des coups de
j'axe ùos roues mQtdccs, qui est tonjonrs rIncé !lU mi- feu, rougis5ent et se dété·l·iorent, ce qui donue lieu il
l'exhaussement du rail extérieur dans les courbes) les
calculer pour la vitesse maximum que peuvent prendre
les machines, sous peine de s'exposer il soulever la
machine et 11 la jeter en dehors de la voie, ce qui est
m'iré dernièrement en France à plusieurs machines à
grande ,·itesse.
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des réparations très cofiteuses. POllr obvier à ces inconvénients, on a construjt dernièrement à Seraing,
pour le passage des Alpes, sur le chemin de Vienne à.
Trieste, une locomotive qui mérite une mention particulière. Cette locomotive (6g. Hl) offre à peu près
l'aspect de deux l()()omotÎVes à quatre" roues cuupl~es
Ddoss~es dos à dos; touterois les deux chaudières, qui
sont fixées sur un seul et meme bâti, sont cn communication d'eau et de vapeur en ce sens que l'on Il enlevé
les parois postérieures des deux baltes à feu, suivant
lesquelles se fuit III jonction. Les foyers et les tubes
forment deux systèmes indépendants, et il y a denx
portes de ehargement placées latémlement et du même
côté. 1_a plate-forme postérieure des machines ordinaires est remplacée }Jar deux galeries latérales, affcc-

Longueur

DÉSIGNATION.
,

tées l'une lIu mécanicien et l'autre nu chaufIeu~. Le
châssis g"néml s'appuie sur doux tmins, chacun li
quatre roues couplées mobiles sur che\'ilIes ouvrières;
chacun de ces trains porte deux cylindres à vapeur
agis~ant sur les roues. En résumé, cette machine est à.
huit roues couplées et quatre cylindres à vapeur; elle
pas:;e facilem'ent dans des courbes d'an très faible
rayon, a une puissance considérable, ct sur les rampes
on ne court pas le risque d'immerger ses foyers; cela
n'arrive tout au plus que pour l'extrémité des tubes
calorilères supérieurs, ce qui est peu dangereux; enfin,
la symétrie complète de la machine dispense de toute,
manœuvres sur les plaques tournantes, eto.
Nous résumons, dans un tableau, les principales di·
mension. des locomotives, types de divers services.

MACHINE

MACHINE

... VOY AGEtlBS.

MIXTE.

Cramptcm
(fig. 7).

tdude lacorps
boite à reu. • '.
cylilldriqu...
1

!

.

1

1

1

à vapeur

Pistons

inclinaison . . . . . . .

'II

course . . . . . . . . . . . . . . . .

.

~

l-

..

--

Ra~~:nl:e

Poids total
delamachine
Poids
du tender

ode~ré

•

1diamètre • • • • • • . . . •

Ecartement des longerons d'axe en n"c.
Ecariement intérieur des roues •••
des essieux extrêmes.
des roues d'avant •.
du milieu ••
d'arrière.
Essieu
aux fusées. . • • . . •
d'avant:
aux parties de calage .•
Diamètre
au milieu. . . . . , .
Essieu { aux fusées. • • . . • •
du milieu: aux parties de calage ••
Diamètre
aU milieu.. • • • . • •
Essieu { aux fusées. . • • • . .
d'arrière: aux parties de calage ..
au milieu • • • • . • .
Diamètre
{largeur • • • . • .
conkité. . ~ . .
Bandages
saillie du boudin.
dRépartition
'd d { "ur l'ess !eu d' avnnt .•.
lU POI~, e
_
du milieu ..

--

1avec eau

d'arrlp.rc..

• . • • . •
sans eau . • • • . • •
vide. • • • . • • • •
avec eau et charbon.

1

MACIH~!E
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POUR n",,"PE!!

Rh6.e (ng. 6). Lyon (fig.4el5) }V"ord (nouvclJ.) de 0,0:11>,
Seraing (ng.12
/'-

m.

4,370
3,550
1,030
4,'200
0,675
478
0,047
7,377

Largeur ou de la boite à feu . . . ,
diamètre
du corps cylindrique.
Boite à fumée. - Longueur.
nombre • . •
Tubes
diamètre •.•
Surface
du foyer ••
9~,96~
de chauffe des tubes ..
3,392
Capacité de la chaudière. •
•
0,400
Ch "
diamètre. • • • • • • • • • ' .
,emlnOO
haut. au-dessus laboïte i,:umée.
4,950
0,061Pomlles
diamètre .In plongeur ..
0,550
alimentaires course . • . • . . . • •
0,445
Dinm~tre 1de prise de vapeur.
O,f60
des tuyaux d'échappement, •.
45 de)!rés
Angle d'avance da calnge.
• 1
0,007
Recou;re:n. inté,rIeur. • • • • . ~
0,028
du tiroir
extel'leur......
0,25-0,80
Limite. de l'admission variable de YIlpeur ..
1,850
Cylindres 1écartement d'axe en axe.

1

MACHINE
A

0,400
0,5:;0

. 4 ,28~.2,4f8
4,355
4,860
4,350
4,22{)
2,100
0,450
0,230
0,460
0,480
0,490
0,450
0,180
0,'210
O,47~

. ~
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0,140
4/200,039
9,376
3,337
8,400
27,319 k
1 24,197
9,951
n,566

:1

4,203
3,400
1,042
1,146
O,76~

45î\
0,046
7,860
77,600
3,5iO
0,400
4,917
O,05~

O,5(j0
0,438
0.23-0,08
33 degrés
0,001
0,0-:11
0,26-0,77
0,670
1) degrés

0,400
O,51iO
4,260
4,360
4,230
4 ,600
4,600
1,400
0,461)
0,486
0,455
0,465
0,,186
O,lfO
0,130
0,150
0,125
0,140
4/20·
0,010
7,'il17
8,904
4,175
25,426
22,080
8,000
45,400

~,210

3,940
0,904

4,':ns
0,850

4,360
3,'200

1,065
1,500

-,

»

3,26"

"
1,04-4,04
~

»

250 "
470 "
0,046
»
»
"9,690
7,188
tatnlc.
9:2,755
415,550
4n,OOO
4,370
" "
"
"
0,4-00
D
»
"
~ ,7fO
»
»" »
0,055
»
"1J •
"»
0,600
"D
O,HO
» "
»
"D D
0,430
»
"
U degrés
» »
D
»
0,001
Il
Il
lJ
~
0,024
n
lJ
»
" de laco\ll'se,
0,23-0,78 en centièmes
0,690
» D
" •»
7 degrés
7 degre.
"0,406
0,420
0,460
0,600
0,630
0,305

454

"

~

~,226

4,360
3,435
~,500
~ ,500

1,500
0,160
0,180
0,450
0,170
0,180
0,165
0,160
0,480
0,450
0,440
4/20<
0,040
O,0,~9

7,04-9
7,049
'26,500
22,700
42,546
20,046

J)

~

D

)\

4,700
4,440

4;'.uO

" »»
"2,110

-4,060

4,440

·

" "
" "»
"
" "
"» "
"
"» »•
»

u' n

"» •»
" "
" "»
"

33,340
29,445
u

»

u

"P.

"» "»
D

"

»
»

" •»
"
" "
» "
»
• "»
" »

·
"
u

•»

u

»

·

• "
56,050
», u

u

u
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MACHINE A VAPEUR

(lliSTORIQUE ET NOTIONS

L'importance ,j grande dans l'industrie
moderne de la machine 11 vapenr, nous engave à exposer SOllS forme historique, dans l'orclre chronologiqlle
de leur découverte, les inventions Sl1ccc~8ives q.t.Ii ont
constitué la machine à vapenr telle que nous la voyons
de nos jours. L'int~rêt qui s'attache il la question de
l'invention de la machine à. vapeur, ainsi que le talent
de l'auteur, expliquent l'éclatant mccès de la llotice
que le savant secrétaire de l'Académie des sciences,
M. Arago, a publiée dan. l'A nnua·ire du bureou de.' longitudes, pour 4830. Nous ferons de fr~qu~nts emprunts
il ce remarquable travail, que nous ne saurions trop
engager nos lectenrs à étudier dans son entier.
Plus récemment M. Lalanne a l'ublié dans le Magasin
pittoresque une notice fort curieuse sur les origines de
la machine à vapeur, dont nous profiterons également.
Po son' d'abord aveo ),1:. Arago: « Qu'on a Cil tort
de considérer la machine à vapeur comme un objet
simple dont il fallait absolument trouver l'inventeur ..•
Dans la machine il. vapeur, il exist,e plusi~.urs idées
capitales qui ne peuvent être sorties de la même tête.
Les classer par ordre d'importance, donner à chaque
inventellr ce qui lui. appartient, rapporter exactement
les dates des diverses inventions, tel doit être l'objet de
rhistorien. )}
Quelles sont les iJées capitales qui ont joué le plus
grand rôle dans l'inyention de la machine Il vapeur?
Ce sont évidemment celles qui se rapportent aux propriétés de la vapeur, les organes et le~ di.positions
mécaniques ne tirant leur importance que des proprietés de la vapeur qu'ils permettent d'utiliser. On
peut diviser en deux parties les notions principales relatives 1. la vapeur d'eau; celles qui résultent de la première inspection de tant vase plein d'ean qui est placé
sur le feu, et cellas qui exigent de8 recherches, des
m~Sllr8S, c'ost-à-dire :
10 Lès premières, celles qui ré'ultent de l'observation de la pression, de la force qu'acqniert l'eau en
se vapori,ant, de la propriété qu'elle acquiert de soule\er des poids, de la vitesse avec laquelle elle s'~lève
dans l'air;
.
2" Les secondes notions se rapportent à l'observation du volume considérable qu'occupe la vapeur, relativement à celui de l'eau qui a servi il la produire; de
la conversion rapide do la Yapenr en eau lorsqu'on la
refroidit, du ,i,le qui en résulte, et par suite de l'action
que produit la pression atmosphérique en présence de
ce vide. Ces dernières propriétés devaient nécessairement <ltre po>térieures aux grandes découvertes de
Galilée et Torricelli sur la pression de l'atmosphère.
En rénEté, il n'est guère que ces dernières notions
qui puissent être étudiées dans les écrits des invenleurs de la machine il vapeur, car les premières sont
pour ainsi dire connues de toute antiquité, et nous allons voir que plusieurs anciennes inventions fort différeutes de la machine il vapeur moderne reposaient mr
celle-ci.
Le plus ancien ouvrage grec dans lequel on trouve
la description d'appareils dont le jeu est fondé sur
l'emploi de la vapeur, sur ses propriétés facilement
applicables, est celui de Héron d'Alexandrie, né cent
vingt ans avant Jésus-Christ, dont le traité est connu
s~us le nom de Spi..Ua/ia. Il décrit en ces termes l'effet d'un jet de vapeur vertical sur un corps léger qu'on
., plonge:
GÉNÉRALES).

« Les boules dan'cnt de cetté manière : une mnrmite contenant de l'ean, et munie d'nne ouyerture, e,t
soumise à l'action du feu; de l'ouverture sort un tuhc
terminé à son extrémité snpérieure par une demisphère creuse (fig. 1). Si nous jetùns une petito bonle
légère dans la demi-sphère creuse, la vapeur qui sortira par le tube soulèvera la petite boule qui paraitl'"
danser .• (Vet. math., p. 19i1-)

2.

4.

Les appareils iL réaction étuient fort en honneur
chez les Grecs, et il était naturel que l'on essayât de
remplacer l'euu en mouvement par la vapeur. Tel est
le cinquantième appareil décrit par TIéron, qui présente une application ingénieuse, quoique stérile, de l:t
force inotrice de la vapeur (fig. 2). Laissons parier
l'auteur grec:
« Faire mouvoir une petite sphère SUT des pivots nu
moyen d'une marmite échauffée.
« Soit A B une marmite contenant de l'eau et soumiso
à l'action de la chaleur. On la ferme au moyen d'un
couvercle que traverse le tube recourbé FF, -qui traverse la petite sphère creuse CD suivan't un diamètre.
De la sphère sortent deux tubes placés suivant un diamètre, et recourbés à. angles droits en sens illverse l'un
de l'autre. Lorsque la mnrmite sera échauffée, la VRpeur passera par le tube F F dans la sphère, et sortant
par les tubes infléchis fera tourner la sphère. "
La propriété de la vapeur de fournir un couraut rapide était utilisée dans un petit appareil dont les anciens faisaient usage, nons voulons parler des éolypiles. Voici comment les décrit Vitruve:
« Les éolypiles, dit-il, sont des boules d'airain qlli
sont creuses et qui n'ont qu'un très petit trou par lequel on les remplit d'eau. Ces bOilles ne ponssent aucun air avant d'iltre échauffées, muis ~tant mises devant le feu, aussitôt qu'elles sentent la chaleur, elles
envoient un vent impétueux vers le feu, et ainsi enseignent, par cette petite e:Kpérience, des vérités importantes sur la nature de l'air et des vents. »
On voit par ce passage que les anciens faisaient confusion entre la nature do l'air et celle de. la vapeur;
mais toujours est-il que le mouvement de celle-ci lenr
paraissait pouvoir fournir .l'explication de nombreux
phénomènes de la nature. C'est ainsi que Sénèqllc
cherche à expliquer les tremblements de terre par le,
effets que peut produire la vapeur d'eau.
En sl1hant les travaux qui sc rapportent à l'utiIi~n
tian de la pression et de la vitesse de la "apeur sortant
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t'ar un orifice d'un vase dans lequel elle est produite
par l'action de la vapeur, nous trouvons le projet d'nn
canon a vapeur, découvert dans les mannscrits de
L~onard de Vinci. Il est assez remarquable que l'auteur rapporte a Archimède l'invention de l'architonnerre, comme il appelle sa machine. Comme le remarque M, Lalanne, il ya en effet une liaison intime
entre l'appareil de Héron, que nous avons rapporté
en commençant, et le canon à vapeur que Léonard de
Vinci attribue à Archimède, dont le nom \lat probablement pour lui une personnification de l'époque grecque. Il suffit en effet d'onHir brn.quement à l'aide
d'un robinet le passage de la vapeur renfermée dans
une chaudière, pour que la balle placée dans un long
tube dans lequel passe cette vapeur soit lancée avec
force, et qu'on obtienne un appareil très voisin de cC'lui do l'ingénieur italien. Léonard de Vinci, né en
~ 45~, mourut en 1519,
Nous renvoyons a la notice de M. Arago - pour la
description d'un essai d'application de la Yapeur il. la
navigation, qui paraît avoir été làit en 1543, à Barcelonne, par Blasco de Gara;)'. M. Arago montre que,
suhant toute probabilité, le capitaine espagnol ne fit
que tenter una application ingénièuse de l'éolypile de
Héron, qui n'eut et ne pouvait avoir qu'un intérêt de
curiosité.
1
En 1629, Giovanni Branca, ingénieur et architecte
distingué, l)ublia un volume intitulé L. machine dei
Sig. Branca. Dans les machines décrites dans ce livre,
i! en est une qui consiste en une tête Cl'euse qui se
remplit d'eau, et qui, chauffée, lance par la bouche
un jet de vapeur qui vient pousser les palettes d'une
roue hol"izontale et la fait tourner. Cette machine a
presque été reprise dans ces dernières années par
M. Pelletan, qui, s'exagérant les effets de la vapeur en
mouvement, avait cru que des dispositions ayant quelque analogie avea celles de la machine de Branca
pourraient @trautilisées pour les machines de force minime. L'expérience lui a indique, ce que montre bien
la théorie, qu'il n'y avait pas de résultats avantageux
" obtenir de la vapeur non empris(1nhée dans un vase
pOlir produire une impulsion. U,,\.enons à la voie suivie par les inventenrs de la machine à vapeur moderne,
qui ont utili,é les propriétés de la vapeur d'eau quo
IIQUS

ayons énumérées en second lieu.

Dans un livre de\'ctlU célèbre .et actuellement fort
rare (~), Salomon de Caus montre qu'il connaît 16s
principales propriétés de la vapeur. Il sait que la vapeur se condeuse par le froid, de manière à reformer
précisément le volume de l'eau qui s'était vaporisée.
Ailleurs il dit qu'une balle de cuivre d'un pied ou deux
d" diamètre, et épaisse d'un poucp, étant remplie d'eau
par Ull petit trou que l'on bouche ensuite, éclate a"ec
f,.acas lorsqu'elle est chauffée S\'lr un grand feu. Enfin,
notre fig. 3 représente un appareil qui, tout imparfait
qu'il est, peut être considéré comme le germe de celui
qu'employa l'lus tard le capitaine Savery. Cette fignre
c,t iuSérée dan. le théorème V de l'otwrage de Salomon
de Caus, ainsi conçu: « L'eau montera par suite du feu
p lu. haut q....on "ioeau ...
« Le troisième moyeu de faire monter l'ea" par
l'aide du feu, dont il se peut faire diver.es machines.
J'en donnerai ici la démonstration d'une:
R Soit ulle balle de cuivre marquée l, bien soudée
tout alentour, à laquelle j( y aura un soupirail marqué D par où l'on mettra l'eau, et aussi un tuyau marq ué Be qui sera soudé en haut do la balle; et le bout
C approchera près du foud, sans y toucher; après faut
emplir ladite balle d'eau par le soupirail, puis le bien
reboucher et la mettre sur le feu; alors la chaleur,

donnn.nt contre ladite balle, ferll
monter toute l'eau par le tuyau

BC.

poudre à canon.

"> Le. ra-j.ons d •• {orc •• mouMnte•. Francf"rl,
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On ne peut supposer, d'ailleurs, que Salomon de Caus ignorât la cause de l'ascension du liquide par le tuyau BC. Car, dans
son théorème l, il l'occasioD"d'une
expérience tOlüe semblable, il dit
que « la violence de la vapenr
(produite par l'action du feu) qui
cause l'eau de monter est provenue de ladite eau, laquelle vapeur sortira après que l'eau sera
sortie par le robiuet avec grande
violence. 11
3.
li est juste de dire que SaIQmon de Caus ne parait pas avoir
pensé à tirer parti dans un l;ll1t pratique de sa découverte, 'l'outefois, on doit considérer que le passage de
l'idée qu'il exposait a la conception d'une machine d'é.
puisement agissant par la vapeur, n'etait plus infranchissable.
Nous ne parlerons pas drt marquis de Worcester,
que, par un patriotisme exagéré, les Anglais ont voulu
s'obstiner longtemps il. cOllsidérer comme l'inventeur
de la machine à yapeur. Mais ils ont dû y renoncer,
sa publication, faite en ~ 663, ne renfermant qu'une
description d'un système analogue a celui publié par
Salomon de Caus cinquante ans auparavant. li n'n
d'ailleurs pas appliqué, ou construit en grand sa machine, et n'a pU ~tre consiMré par suite comme ayant
utilement coopéré il. l'invention de la machine à vapeur,
~ 690-1695. Première~ machines à vapell1' ci pi8to"
.t ci cylindre, par Deni. Papin, Les actes de Leipzig
de 1690 renfennent un mémoire en latin, traduit en
français quelques aunee. plus tard par l'auteur luimême, Denis Papin.
Celui-ci avait aidé le célèbre Huyghens dans des expériences curieuses pour élever l'eau à l'aide d'un vide
produit par l'explosion de la poudre à canon. Voici en
quoi consistaient ces expériences, Une petite quanti te
de poudre était placée au bas tl'un corps de pompe
vertical, dans une chambre à. ce destinee. On mettait
le feu à. la poudre, l'explosion soulevait jusqu'au haut
du corps de pompe un piston équilibré par un cont~e
poids, et chassait en même temps l'air et les gaz contenus dans ce corps de pompe, à travers deux tuyau>:
latéraux en cuir flexible faisant office de soupape. Le
vide une fois fuit à l'extérieur, le piston pressé par le
poids de l'atmosphère redescendait en soule,-ant une
certaine charge additionnelle au contre-poids.
« Mais, dit Papin, nonobstan~ toutes les précautions
qu'on y a observées, il est toujours demeuré dans ~e
tuyau environ la cinquième partie de l'air qu'il contient
d'ordinaire, ce qui cause deux différents inconvénient.:
l'un est que l'on perd environ moitié de la force qu'en
devrait avoir; l'autra est qu'à mesure qua le piston
descend, la force qui le pousse de haut en bas diminue
de plus en plus ...
« J'ai donc tâché, ajouta-t-il, d'en venir à bout d'une
autre manière, et comme l'ean a la propriété, étant
par le feu changée en vapeur, de faire ressort comme
l'air, et ensuite de se recondenser si bien par le froid,
qu'il ne lui reste plus aucune apparence de cette force
de ressort; j'ai cru qu'il ne serait pas difficile do faire
des machines dans lesquelles, pal' le moyen d'une chaleur médiocre et 1.. peu d~ fn\is, l'eau ferait ce vide
parrait qu'on B inutilement cherche par le moyen de la
JJ

L'appareil dont la fig. 4 est le (ac-.imil. est fibÙl'B
et décrit dans les termes suivants dans le3 actes de
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Leipzig: « AA est un tuyau
égal <l'un bout Il l'autre, et
llienferméparen ba~;lIB est
un piston aj usté à ce tuyau j
N est le manche attaché au
piston; G une ,'orge de fer
qui peut,se mouvoir autour
d'un ax~, un ressort presse
la verge de fer G, eu sorte
qu'elle entre dans l'échancrure de N sitôt que le piHton
avec 60n manche est élevé
ftssez haut pour que ladite
échancrure paraisse au-dessus du couvercle j M tige qui
S6 visse dans un trou prati4,
qué au piston par où l'air peut
sortir du fond du tuyau AA, lorsque l'on y enfonce le
piston pour la première fois,
• Pour se servir de cet instrument, on verse un peu
d'eau daus le tuyau AA jusqu'à la hauteur de trois ou
<[aatre lignes (8 à 9 millimètres); on y fllit ensuite
entrer le piston et on le poussejnsqu'au bas, en sorte
que l'cau qui est au fond du tuyan regorge pnr dessus.
Alors on ferme ledit trou avec la verge III M, et on
adapte le couvercle H qui a autant de trous qu'il en
faut pour entrer sans obstacle. Ayant ensuite mis un
feu médiocre sous le tuyau A A, il s'échauffe fort yite,
parce qu'il n'est fait que d'une feuille de métal fort
mince, et l'eau qui est dedans se changeant en vapeurs
fait une pression si forte qu'elle surmonte le poids de
l'atmosphère et pousse le piston B B en han~ jusqu'à
ce que l'échancrure paraisse au-dessus du couvercle H,
et que la verge de fer G y soit poussée par le ressort qui
y est attachée, C3 qui ne se fait pas sans bruit, Alors
li faut incontinent éloiguer le feu, et les vapeurs dans
ce tuyall se cohdensent bientôt en eau par le froid,
et laissent le tuyau absolument vide d'air; alors il
n'y a qu'à tourner la verge G autant qu'il est néIleSsaire pour la faire sortir de l'échancrure et lais_ le pigton en liberté descelldre, et il arrive que
le piston est incontinent poussé en bas par tout le
poids de fatmosl'hère, et produit le mouvement
qu'on veut !lvec d'autant ph,s de force que le diatnètte du tuyau est plus grand, Et il ne t:~ut point
douter que l'air n'agisse onr ces tuyaux avec toute
la force dont sa pesnnteur est capable; car j'ai vu
par expérience que le piston ayant été élevé par
la chaleur jusqu'au haut du tuyau AA, est e[lsuite redescendu jusquè tout au fond, et cela plusIeurs fois deauite; en sorte qU'aIl ne saurait soupçonner qu'il y ait eu aucun air pour le presser audessous et résister il sa descente .. , »
'
Voilà. bien la description la plus claire, ln plus
méthodique de la machine appel~e plus tard atmosphériqu., parce qu'elle met en jeu la pression
de l'atmosphère, Dans les appareils de Héron d'Alexandrie, de Salomon ae Caus, de Branca, la ,-a'j>eur avait uu mode d'action tout différent; ici elle
agit dans un corps de pompe COlltre un piston mobile (!'Ii s'y meut à frottement doux, "lternatHeruent de bas en haut et de haut en bas. C'est li.
l~ princi[1é dEi la machine il Yapeur telle qu'on
l'emploie eucore de nos jours, et l'on voit dairem~nt comment cette admirable inyention procedait
de la découverte ole III pression lltmosphériq1:e, des
'
travaux de Galilée et Torricelli,
Papin u'avait l'as moins bien compris quelle
force on pouvait attendre de ce nouveau moteur,
elles applications qu'on en pourrait tirer. « L'on
voit, dîsait..îl, combien cetto machine, qui est si
simple, fourrait fournir dé ptodigieuses fm'ces et
à bon marché .. , " Et plus loin! « 11 oerait trop
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long de rapporter ici de' quelle manière cette invention
se pourruit appliquer à tirer l'eau d,a minea, jeter d"
bombe", ramer contre le 1Jent J et à, plusieurs autres usages de cette sorte: mais H faut que chacun, selon les
besoins qu'il en aura, imagine les constructions les
plus propres pour ses desseins. Je ne puis :pourtant
m'empêcher de remarquer ici, en passant, comLien
cette force serait préférable à celle des galériens pour
a,Jler vite en mer .. , »
Ainsi, tout en cherchant avant tout à tirer de sa machine atmosphérique un moyen nouveau d'élever l'eau,
fapin avait bien vu que le mouvement alternatif du
piston dans le corps de pompe pou valt recevoir d'autres
applications, et devenir un moteur universel. Il avait
particulièrement proposé l'emploi de la vapeur pour la
navigation.
Ce magnifique ensemble d'idées fondées sur des expériences po;itives se trouve consigné, comme nous
Pavons dit, dans les Acla erudi/orum, publiés à Leipzig en août ~ 690. 11 n'y occu\,e que l'intervalle compris de la page 410 il la pu;:>:e 414, Ce fut seulement
cinq an$ plus tard, elI Hl95, qu'elles furent reproduites avea quelques développements dans un petit
volume puLlié à Cassel en fl'an~ail!, sous le titre :
Recueil de diver.es piéeea IQuchanl quelques flouvel/e&
machin .. ; et à Marbourg, cn latin, sous le titre :
FilSdcultU di ••erlalionum de flO";' quibu.dam machin13, etc.
Nous avons dit que Salomon de Caus n'avait pas
exécuté sa machine; Papin n'a, lui, exécuté qu'un petit modèle qui ne pouvait servir qu'à la démollstration, Il parait cependant résulter d'une lettre récemment découverte, adressée à Leibnitz, que Papin avait
employé ses dernières ressources à construire un bateau mll par Sa machine. Il fut mis e"ll l'ièces par les
bateliers du W\lser, et l'invent3ur, vieux et ruiné, pa-

5.
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rait avoir vécu dans ses dernières annees des secours

very pour l'employer dans de semblables eirconstan"
ces j et pour diminuer la perte de vapeur condensée
que nOus venons de mentionner, il proposa. de recouvrir la surface de l'eau d'un flotteur, qui empêcherait le
contact immédiat de la vapeur ,,,"eo l'eau. Malgré les
désavantages de la ma~hine de Savery, elle fut employ~e utilement à élevel' l'eau a une hauteur de 60 mètres, la pression de la vapeur etant de six atmosphères.
Nous allons actuellement nous occuper de la première machine qui ait réellement rendu des services il.

de la société royale de Lonùres.
j[achillB de Savery. En 4698, le capitaine Savery
tenta la construction d'une macllÏne dont l'idée était
empruntée il la fois il. Salomon de Caus et à Papin,
elle était destinée aux épuisements. Il eut l'heureuse
idée de séparer le vase ,ervant à la formation de la
vapeur de celui qui renf~rmait l'eau iL élever, et en
outre, utilisant l'idée de Papin qui eOllsi"tait 11 faire le
vid.. par le refroidissement de la vap~ur, il alimentait le vase d'eau en la refroiùi_sant lorsqu'elle était
vide, et, par ce moyen, aspirait reau d'un réservlJir
placé à moins de ~O mètres au-dessous des récipients.

Le refroidisseI\lent se faisait au moyeu d'eau frvide
que l'on J,rojetait sur les parois du vase. La fig. 0,
qui représente cette lllachlDe, fait facilemeut com-

l'industrie; c'est la machine de lVewcomen ou machine
atmosphérique.

En 1705, Newcomen, forgeron do Darmouth en
Devonshire, eonuaissant le digesteur de Papin ct la
condensation de la vapeur par l'eau froide de Savery,
conçut l'idée d'établir une machine basée sur ces deux
principes, et s'associa il. un
vitrier de la même ville,
J. Cawley, 'pour la construire : voici en quoi con ..
si.tait son appareil (fig. 6).
Un corps de pompe, fermé
par en bas ct ouvert par en
haut, conteuait un piston
anné d'une tige; un autre
<'yliudre enveloppait celuici, et avait pour effet de contenir l'eau servant iL refroidir la vapeur d~ manière ;.
la condenser; le refl:oidisê6meut se communiquait peu
à peu à toute l'épaisseur du

6.
l'rendre comment les effets alternatifs d'élévation ou
d'aspiration pouvaieut être utilisés par le jeu de robinets. Au moyen de cette machine on pouvait élever
l'eau .. une hauteur quelconque, mais la ré.istance des
vases devait croître en proportion de la hauteur à. la.quelle devait monter l'eu'!., ce qui pouvait occa.ionncr
de grayes accidents par 1... rupture des vases.
Cette machine, outre l'inconvénient que nous ve-

nons de signaler, avait encore le désavantage de dépenser les 11/12 de la vapeur produite à. échauffer les
parois du vase et l'eau qu'il coutenait avant de l'élever;
ce qui était un grave défaut, sauf dans le seul cas eX"ceptionneloù l'eau doit être échauffée plus tard, comme,
par exemple, pour alimenter des chaudières de bains;
c'est ainsi que M. :Mano ury d'Ectot, il y a quelques
années, a cherché iL perfectionner la machine de Sa-
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métal, et alteignait bieutôl
1.. vapeur elle-même. Quant
au jeu de la machine, il était
le même que celui du digesteur de Papin; seulement la
vapeur an"hant dans le cylindre, était formée par dei
chaudières placées iL part
dans des foyers.
A cette époque où l'arl
de construire de semblables
machines était encore danlio
l'enfance, il était très difficile d'avoir des cyliI,dres ou
corps de pompes bien alésés,
de telle sorte qu'il n'y eût
pas de fuite entre leurs pal"ois et celles du piston.
Aussi, ]lour remédier iL cct
inconvénient, les autellrs
(Newcomen, Cawley et Savery qui 5\~tait réuni "ux
deux autres inventeurs) recouvrirent leur piston d'une
"
couche d'eau qui pénétrait
dans tous les vides et les remplissait. Un jour qu'une
machine de cette espèce fonctionnait devant les inventeurs, ils virent avec surprise le piston descendre
plu.ieurs fois de suite beaucoup plus vite que de coutume. Get effet était d'autant plus étonnant, que, d'après le procédé qu'ils empluyaient, la vapeur ue pouvait se condenser que lentement. En recherchant la
oause de ce mouvement plus rapide, ils remarquèrent
que cela provenait de ce qu'uue petite ouverture pratiquée dans le piston laissait tomber l'eau goutte à.
goutte iL l'intérieur du cylindre, et que cette eau divist;e condensait la vapeur plus rapidement. Appliquant
de suite ce moyen iL leurs machines, ils supprimèrent
le cylindre enveloppant, et le remplacèrent par une
pomme d'arrosoir hwyaut l'eau, dans le corps de
pompe, en une gerbe très divisée. Ce fut une impor-
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tante amélioration, puisqu'elle déterminll une l'luI
grande rapidité dans la marche du piston.
Cette machine présentait SUf celle de Savery d'imm0U6eS avantages : ~. l'eau qu'on élevait n'était plus
échauffée j :2" la teusion de la vapeur ne devant être
que faiblement supérieure à celle de l'atmosphère, on
n'était pas forcé de faire des vases très résistants j on
n'en craignait plus la rupture; 3" le piston ayant un
mouvement de va-et-vient, on pouvait le communiquer
• toute espèce de machine.
Ainsi dans cette machine, sous sa forme définitive, la
vapeur arrivait directement 11 la partie infèricure du cylindre par un tuyau vertical fermé par un robinet; nn
autre tuyau se terminant dans le corps de pompe par
nDQ pomme d'arrosoir aboutissait, il son autre extrémité,
li nn réservoir d'eau froide situé à la partie supérieur"
de l'Mifiee. Lorsqu'on voulait mettre la machine en
mouvement, on fermait le robinet d'eau froide ., on
~U\Tait celui de la vapeur; le piston ctant arrivé au
haut de sa course, pour le faire descendre, il suffisait
d'ouvrir le robinet d'eau froide et fermel' celui de la
vapeur, Un enfant ~tait chargé du win de f<üre mou,'oir cesrobinets. Un d'eux, nomme Humphry Potter,
contrarié de ne pou\'oir jouer avec ses camarades,
imagina d'attacher les extrémités de deux ficelles aux
. mallivelles des robinets, les autres extrémités étant
lié~s au balancier. Les tractions qne celui-ci occasionnait, en montant et descendant, remplaçaient les efforts
de la main, L'ingénieur Breigthon pel'fectionna cette
id';e, en fixant au balander des tiges verticales en
bois. Ces tiges, armées de chevilles, venaient alternativement ouvrir et termer les robinets ou soupapes.
Dans le principe, le système de Newcomen n'était
apFliqué ,qu'à produire un mouvement de va-et-vient;
on essay" de la transformer en mouvement de rota-fion; c'est à quoi l'on parvint en faisant agir la tige
du piston snr un système de foues à l·ochet. Déjà
Papin, voyant le défaut de continuité d'action dans la
machine atmosphérique, avait proposé, pour que la
rone mue de la sorte ne maTchât pas par .ecousses trop
brusques, d'agir sur le ùalancief 11 l'aide des tiges de
deux ou ]llusieurs pistons apparteuant à des corps de
pompe distincts, et disposés de manière que la tige du
premier descendit pendant que l'autre monterait, et
réciproquement. Cette idée est précisément celle de la
machine à double effet, l'action se produisant dans
deux cylindres différents. l'OUf régulariser le m'Juvement, Keau-Fitzgérald imagina le volant.
Cette machine atmosphérique ne put @tre employée
que dans les lieux où l'on peut sans inconvénient dé.
peuser une immense quantité de charbon sans valeur,
, comme sur lesminesde houille, où le menu ne tronve pas
de débouchés. L'effet utile tMorique de ces macbines est
€gal il la IlUrface du piston multipliée par le poids d'une
colonne d'eau de 4 mètros, c'est-ii-dire par la pression
atmospbérique; mais en pratique, l'effet utile ~éel n'atteint pas les 0,4.5 de ce produit.
NOliS ne nous etendrons pas davantage sur la machine de Newcomen; elle existait cependllnt encore il
ya quelques lmoées dans plusieurs houill~res de l'Angleterre. Afin que l'on poi.se comparer cette machine
IIvec celles que nous décrivons plus loin, nous donnerons
quelques résultats moyens. Dans ces maebines, l'effet
utile produit par la combustion d'un kilogramme de
charbon est de 2,1 ,000 kil.-m~t. ou 3 kiI,-lnèt. l'al' calorie; la quantité de charùon brillé par heure et par
force de cheval est del3 kil.; enfin, la tension moyenne
de la vapeur, ~ at., 45,
Dans la machine de Newcomen, telle qu'elle a été
construite dans son plus grand degré de perfection
par le célèbre ingénieur anglais Smeaton, on rencontre
l'appareil ingénieux qui est 1"est6 appliqué avec tant
de suecès aux machines qui sencnt aux épuisements,

°
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DOUS voulons parler de la cataracte (fig. 7). Cet appareil, qui sert à faire varier la quantité de travail il effectuer paf la macbine, comprend un petit robinet Z, paf
le moyen duquel l'eau d'un réservoir lupérieur peut 8e
déver5~r dans pn ,'ase Y placé dans une boite, et dis-

7_
posé de manière II pouvoir tourner autour d'un axe et
il entralner le levier U avec lequel il est assemblé. LE>

levier U fera remonter le vase Y, lorsqu" ce vase sera
vide, et sera au contraire entrain" dans la position
qu'indiquent les lignes ponctuées lorsque le vase sera
plein. Dans ce second cas, ce levier soulève le loquet
A B au JllOyen de la chaine C; le vase Y se vide alors,
et reprend sa première position. Le loq uot en se soulevant laisse tomber un poids qui ouvre la soupape d'injection qui donne le mouvement il la machine, puis l'eprenJ sa place primitive.
On ·y()it qu'ainsi eu variant l'ouverture du robinet,
on varie le nombre de coups de piston par seconde en
raison de l'abondance des eaux il épuiser. Cetingénieu::l
appareil a été modifié, quant à sa forme, dans lcs machines modernes, mais est toujours établi d'après les
mêmes principes.
Machine dB Wall. Nous allons maintenaut passer en
revue les différentes machines perfectionnées ctin ventées
p>'IWatt, qui fut dans sa jeuuesse fabricant d'instruments
de mathématiques à l'université de Glasg"w. Cet habile
'mécanicieu ayant appris, ]lar des "xl'ériences et les
communications du docteur Black, quelle grande quantité de cbaleur latente était absorbée pRr l'eau pour se
vaporiser, remarqua que la macbine de Newcomen exi.
geait pour marcher avec avantage deux conditions, qui
dans le mode de construction de la macbine se détruisaient l'une l'autre : ~. à l'instant où le mouvement
descendant du piston commence, il devait y avoir Un
vide parfait sous le piston; 2° quand le mouvem\lnt aS
cendaut s'effectue, la v~eur de l'eau devait ne pas
perdre de sa force élastiqIle.
La première condi tiou exige de refroidi~ les paroia
du cylindre, et la seoonde, qu'ils conservent leur température.
Watt, pour satisfaire en même temps à ces deux nécessites, imagina de condenser la vapeur hors du cy~
lindre par un procédé semblable il 001u1 de Newcomen;
c'e.t sans contredit la plus belle invention de Watt. Ce
condenseur consiste en un réservoir où l'ea.u se précipite en gerbe divisée, de manière à liquéfier la vapeur.
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L'esprit inventif de Watt ne s'arrêta pas là: il faUait
ensuite eltI"";;r, à mesure que la vapeur était liquéfiée,
l'eau servant ï. la condensation, enfin l'air provenant
de la vapeur et contenu dans l'eau échauffée, qui nuisaient au mouvement de la machine; c'est il. quoi il
par vina, en adjoignant au condenseur une pompe, qu'à.
cet effet il nppela pompe il. air, et qui est mise en mouvement par le balancier même de la machine.
Pour atténuer autant que possible le refroidissement
du cylindre, occasionné par l'air qui venait en frapper
la face intérieure quand le' piston descendait, Watt
ima!!ina de fermer le cylindre par en haut, par une
botte à étoupes permettant seulement à la tige du piston de gUsser librement sans laisser passer la vapeur,
ce qui permet de faire agir la vapeur sur la face supérieure du piston pour le faire descendre, l'attirail de
la pompe servant ensuite il. le lioulever.
Voici quel est 10 jeu de la
machine (fig. 8) : supposons
le piston au haut de sa course,
la vapeur arrivant de lu chaudière par le tuyau E, la soupape R étant ouverte et la
soupape S fermée; la vapeur
pénètre au-dessus du piston,
et le vide étant fait au-dessous, celui-ci tend à descendre
par lu pression de la vapenr.
Lorsque le pistou est au bas
de sa course, la soupape S
s'ouvrant, les soupapes R et T
oe fermant, la vapeur cesse
d'agir; mais celle qui vient
de faire desoendre 1" piston
le porte au-dessous de celui8.
ci et dans le condenseur, de
manière que la pression étant la même au-dessus et
Ilu-dessous du piston, ce dernier remonte, entratné par
t'attirail des pompes fixé ilrautre extremité du balancier.
'
La condensation se fait au moyen d'eau froide, injeotée dans une bâche dalls laquelle débouche le tuyau F.
Cette eatl, échauffée par la condensation, la vapeur condensée et l'air provenant de la vapeur et de l'eau échaufiëc, est à chaque coup de piston expulsée par la pompe
il air, puis de là elle est transportée par une autre
pompe aux chaudières; cette derniere s'appelle l'0mp"
lI'alimentation de. chaudièr... Ces deux pompes sc'nt
mises en mouvement par le balancier auquel leurs
tiges sont adaptées. L'alimentation de la chaudière
avec cette eau échauffée est très avantageuse, car
elle y parvieut déjà avec une température de 40°;
par conséquent le calorique qu'il faudrait dépenser
'Pour l'élever à cette température est déjà une économie.
.
Mais là ne s'arrêtent pas les inventions de Watt,
et nous ne pouvons mieux faire pour montrer quel
pas immeuse il a fai·t faire en nn instant à la maahine
à vapeur, qui avant lui n'était qu'une pompe co1l.teuse
et imparfaite, que de rapporter le texte de sa première
patente, llrise en 4769 :
1\ Ma méthode pour diminuer la cQnsommation do
la vapeur, et par imite la dépense de combustible dans
les machiues à feu, consiste dans les rrincipes sui-

en totalité, Boit en partie, en employant la condensation
do la vapeur, ce tluid" P9it ~tre ç~ndensé dans dei
vases séparés des cylindres ~ vapeur, mais qui au besoin peuvent communiquer ensemble. J'ap'pelle ces vaies
condenseurs;
.
•
M 3" La portion d'a.ir Olt t!lU~ a}!tr" gaz qui n'cst
pas condensé par l'action ilu condenseur, et qui peut
être un obstacle au mouveme!lt de la machine, doit
être e:tpulsti des condenseurs il l'aide de pompes j
~
Je me propose d'employer dans plusieurs cas la
force expansive de la vipeur pour agir sur les pistons,
de la même manière que l'on se sert aujourd'hui de 1",
pression atmosphédque pour les machines à feu ordi~
naire. Daus les cas où !,on ne peut se procurer toute
l'eau nëcessaire, les machiues peuv~nt être miscs eu
mouvement par la force de la vapeur seule en laissant
;,ehapper la vapeur dans l'lÙr, après !IIl'elle Il rone.
•
tionné. •
Ainsi, le cpnden~eur séparé, l'enveloppe de vapeur,
la machiue à dou hie qffet, les machines il. haute pression, étaient iudiquées <;lans cette première plltente,
qui montre chez l'inventeur une notion si l)arfa~te des
effets de la vapeur.
Si l'on ajoute il ceSa que Wa,lt, habile constructeur
il'instruments de physique, ne trouvait pas il. sa ~sp.,..
"ition les moyens de C{,nstrnire ses admirables machines, l'on compreudra le génie de l'homme qui, on
quelques auuées, accomplit l'œuvre immense ,ramener
il. un si haut degré de l'erfection la machi~e à yal?eur,
de la rendre l'ropre à toutes les applications, tout eu
"réant eu même temps rart du const.ructeur !le IDa·
chine-s.
Laissant de côté la machine atmo.phél·ique ~u.'il a
tant perfecl.ionnée, arrivons à la ma9hine il. double
~ffet.
.
Maehine d. Walt à double e{f,t.·;:'i les mac}lÎnes il. vapeur n'avaient dû jamais .s'employer que pour rextm9tion des eaux, la machine à simple effet, ailla vapeur
agit uniquement pendant la course ascendante ou des-cendaute du piston, eût été parfaite, mais Watt, sentant la nécessité d'appliquer Cft moteur à des travaux
continus, eut la pensée d'employer un seul corps de
pompe, de manière à. obtenir l'effe~ qlle 1?apin produisait avec deux appareils analogues il. la machine de
Newoomen. Il y parvint en faisant passer lu tige du
piston dans une bolte il. étoupes dite Seuffing-box, qui
empêche le passage de la vapeur et composa la machine il double effet, dans laquGlle la 'Vapenr agit alternativement au-dessus et au-dessous du piston. La fi~
gure 9 montre l'ensemble de la machine de Watt à
double effet.
On pourrait faire agir la vapeur successivement sur
chaque face du piston an moyen de quatre robinets,
mais il est préférable d'employer le tiroir que Watt imagina. La vapeur arrivant de la chaudière pll,r le tuyau
F, se rend daus une capac.ité où se meut le tuoir m,
par le tuyau r se rend au-dessus 'du piston, le des- .
sons de celui-ci étant en communication avec le condenseur B. A la fin de la course du piston, au moyen
d'un exceutrique lié il l'arbre du volaut, la tige d pousse
10 (iroir et 1'1lmène il. .a position la plus <llevée, de ma·
nière que le dessus du pi&ton se trouve a son tour en
communication avec le condenseur et le dessous avec
la vapeur.
La tige du piston fait mouvoir 16 balancier qui il. son
tour fait mon mir la pompe il. air. Deux antres pompes
sont eucore inues par le balancier, ce sont: la pompe
d'alimentation des phaudières, et oelle d'alimentation
de la bâche d'eau froide. Dans ces Inllchibesle jet il'eau
de coudellsation devant @t1'e continu, n'est plus .~gl';

,'ants:

.

« 10 Le "ase dans leqJlel la force de la vapenr doit
être employée pour faire lJlarcher la machipe doit, pendant tout le temps que la machine est en mouvement,
être maintenu au même degré de cbaleur qne la vapeur qui s'y introduit. A cet effet, je l'ellferme d'abord
dans une P-llveloppe en bois, ruis je l'eutoure de vapeur;
(1 2° Dans les machines -qui doivent être mues soit
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par une soupape, mais par un robinet.

Pour trausfonner le mouvement rcctUigne altern'llif
en uu mouvl'1llent circulaire tontinu; ne pouvant em-.
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ployer la IIlJlnivelIe à laquelle il avait songé, mai~ qont
un autre avait pris le brevet, WatL \lll,IIgina la mouel"
ou roue .olaire # pleine/aire, qui. jouit de cette I?ropriéte
qu'el,!e fait fllir~ d~ux tours lIU volan~ pour une oscillalion du b!lla,ncie/.' (voyez MOUVEMENt DIFFÉRENTIEL); il l'employa jusqu'à ce qll" III brevet pris pour
la manivelle (ùt €xl/Ïré et qu'il püt l'adapter il. ses machill~S, Le grlll1davantllge dela mauivelle (voy ,BIIÇLLE),
il laquelle Watt revint I\us~i~ôt Q1f'il le Pllt, est de, ~up
priwer toute e.pèce d'~ngrenage ~t de faire .cqrre~[londre
une t;ès faiVle v.ltcsse d ...ns le mouvement vertical vers
les !loints extrêmes de ~on ,mouvement, 9'est-il-dire IIU
p~int de changement Je sens du mou\ emont alternatif

L$ fig. 9 montre encoro la disposition du

quo Wat~ imagina pOUl' faire qua la machine
se réglât elle-même. Il y panint en employant ce régulateur à ouvrir ou /1 fermer le robinet G d'entrée de
la vapeur, quand la vitesse devenaut tr0IT pètite ou
grande, ~es boules se rapprochent ou s'écartent pal' la
force centrifuge ou in~enement, Il réalisa ainsi fort
heureusement un tystème de r~gl11ateur extrêmement
ingéni~nx, par l'emploi simultané de la force centrifuge
croissant avec la vitesse lies pièces de la machine et la
force constante de III pesanteur des boules. La résultante de~ deult forces, v;ariant constamment de direction
aveo la vitesse, perIDet de faire naitre par des artieu-

t ... ,,~
~-=====':""=-:==?IM

9.
du piston et du balancier, ce qni diminue beaucoup la
perte de tmvail occasionnée par l'inertie lors du changement de direction.
La plu. grande difficulté 'lu'i1 restait à vaincre était
de Uer d'une manière fixI> la tige du phton et l'extrémité du balancier, en conservant toutefois 11 la tige du
piston une marche rectiligne ;c'est il quoi Watt parviut
encore au moyen du puralle'logmmme articulé. (Voyez
MOUVEMENT DIFFÉRENT~EL.) Deux parallélogrammes
égaux et parallèles embr\lsscnt le balancier de part et
d'autre de ses faCCli yerticales ; ceux-ci articulés" chaOUD de leurs angles sont reliés par des pièces de fer
horizontales. La tige du piston est traversée par ceUe
qui lie les deux angles G. L'angle H e~t a.rticulé 11 une
barre tournant autour du point IL De l'ette façon le
point G se meut sensiblement sur une même \'.rtlcale.
On ~e peut arriver ainsi au mouvement rectiligne
rigoureux, mals on peut faire en sorte d'obtenir une
déviation qui ne dépassera pas 2 ou 4 millimètre., La
cOllrb\l que décrit le point G se présente sous la forme
d'un. 5 dont les deux renflements s'ecart~nt symétriquement de part e~ d'autre d~ la ligue qui pas'" par
les po:;itions extrêmes et moyennes. (Voyez MÉCANIQUII GÉOMÉTRIQUE.)
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régulateu~

coniqu~

latious un mouvement

alternatif, d'olt résulte
l'effet que nous avons
indiqné. (Voir plus loin
CONSTRUCTION pour les
détails de cet appareil.)
Emploi aB la cté/ente.
Watt ayant remarqué
que, dans la machiuo
où la vapeur agissait en
plein, la pression constante et la force vi"e
acq'CÙse pa.., le mouvement donnaient au piston une vitesse accélératrice, eut l'idée de
profiter de cette accélération de lnonvcmeut
pour dépenser une
moins grande qtlltntité
de vapeur, en utilisant
encore la puissance que
peut développer la vapeur en se dilatant. Cependant on doit remarquer que ce mécanicien
n'employa pas la détente
sur une grande échelle,
et n'y eut recours dans
les machines qu'il fit
construire à Soho que
p()ur rendre le mouvement du piston à peu
pr~8 uniforme.
Examinons quel doit
Iltre le jeu de la machine pour que la détente se produise; supposons
que l'on ferme la communication du corps de pompe
avec la ~haudjère ",vant que le piston soit arrh-é à
l'extrémité da 8a course, celui-ci continuera à marcher en vertu de 1.. vitesse acquise, ..t surtout do
l'action que la vape.ur déjà introduite continuera Il
exercer. Cette action deviendra de moius en moins forte
pendant le reste du mouvement du piston, atteudu 'lM
la vapeur ~a dilatera graduellement, et qu'à mesure
qu'elle occnper\! des espaces plus graRds, ~on "laslicité,
('·omme celle de tous les gaz, s'atténuera. En faisant
agir la vapenr en plein pendant un temps détermin~
convenab~ement, il n'y aUTa pas d'accélération qat
donne lieu à des chocs et par oonsé'luent à des ébran'
lements nuisibles il la stabilité de l'appareil. Nous noù~
contentons ici de cette première notion de la détente,..
nous y Tevenons ci-ail t'ès avec plus de détails, maIs i\,
importait d'indiquer comment le maximum absolu du
tnmll produit pendant une conrse du piston, pouvait
être produit par nne quantité de vapent moindre que
celle qui remplirait le corps de pompe Il la pressi()n de
la c\llIudière.
)fo,chineo df Woolf. Nous venons de voir que Wat$
avait utilisé la détente de la vapeur ponr régulari,"
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la marche du piston de la machine. Plus tard Woolf
pensa 11 utiliser la détente <laDS une forte proportion,
pour tirer un meilleur parti rie la pllissance motricl' de
la chaleur, tout en évitant de trop grandes irrégularit~s
dans la force motrice. Les machines qu'il inventa ne
diffèrent de celles de Watt qu'en ce qu'elles se composent de deux cyliudres moteurs distincts; dans l'uu
d'eux, la Yapeur agit tOut il. fait en plein il. la pression
de 3 li 4 atmosphères; et dans l'autre, elle n'exerce
d'effert que par SI< détente en sortant du premier cylindre. Pour produire cet effet., on fait communiquer le
dessous du piston du premier cylindre avec le dessus
du secoud cylindre, et vice t'orad, le cylindre il. détente
communiquant seul RyeC le condenseur.
Dans les machines à denx cylindres. on donne au
corps de pompe où .e làit la détente un diamètre plus
graml qu'à celui dans lequel la vapeur agit en plein,
afin qu'il n'y ait pas lieu de trop augmenter la course
du second piston. Woolf indiquait d'envelopper les cylindres d'un troisième et de faire circuler la vapeur
dans ce dernier. afin d'écarter les corps de pompe mQo
teurs du contact de l'air; di 'position dont de réceute.
expériences ont démontré tous les avantages. La limit<l
de la détente est ordinairement, dans 1.. pluRart des
m"chines de ce constructeur, de trois fois le volume
primitif ùe la YapQur.
Machi .....aflS balaflcier. Toutes l~s machines que
nous avons e:xamjn~e8 jU9qu~ici exigent un balancier,
qui souvent est nuisible pal' l:emplacement qu'il occuP"
et parla force que ses frottements absorbent; aussi plusieurs constructeurs ont-ils cherché les moyens de se
dispenser de son emploi. Les machines que l'on construisit à cet effet fnrent fonn~es d'un corps de pompe
oscillant autonr de deux tourillons, et s'inclinant par
suite de teUe sorte que la tige du piston agisse toujours
convenablement ~ur la manivelle~ Le~ divers systèmes
ne diffèrent qne par la position du point de suspension,

manivelle d'un arbre sur lequel est tuonté le volant
(fig. H J. Toutes ces machines osci11antes et fixes, sans
balancier, sout il. double effet, le plus ~ouvent il haute
pression, genre de muchines dunt il noUS reste à parler.
Ma.ohin .. d haut. pre •• ;on. Ces machines ne diffèrent
des machines décrites jusqu'ici qu'en ce qu'elles agissent à une tension de 4 11 7 atmosphères. Elles ne sont
emplQyées, comme machines stationnaires, que dans
les ateliers où l'on ~e trouve restreint par l'espace ~·t
par le pril' d'acquisition, où la machine doit être légère et où l'on manque d'oau froide pour alimenter le
condenseur qui en consomme évidemment une grande
PrQporlÏon. Ces machines se composent simplement <le
la chaudière, du cylindre, du piston et du tiroir ou des
soupapes. Généralement la vareur y agit en plein pendant toute la. course du piston. Cependant qllelques
machines ont été modifiées et ont reçu l'applicatiou de
la déteute. Le piston ne peut plus, comme pOllr les ma.
chines Il basse pression, être garni d'étoupes. Il doit
être métallique, ce qui est désavantageux à cause de
l'usure du cylindre qui en résulte. Ce genre de machines a pris une extrême importance depuis qu'elles
servent à la traction snr les chemins de fer. (Voyez

placé pIns haut On plus bas sur le cylinJre et 10 mode
de dls tribution do la vapeu~. La première idée des machines oscillantes est due à M. Manby, et date de ~817.
M. Cavé yint ensuite la perfectionner (fig. 40).
Après ayoir essayé plusieurs genres de distribution
pour ces machines, on a reconuu que la distribution
par tiroir et excentrique était, comnle pour les autres
systèmes, la meilleure et la plus simple.
On s'est aussi affranchi de l'emploi du balancier dans
les machines fixes, surtout pour les petites force. (voyez
CONSTRUCTION); les appareils construits à cet effet
peuvent, par leur simplicité, entrer en parallèle avec
les machines oscillantes. La machine qui, dans ce sys-

Ho
tème, nous parate la plu! simple, consiste en un cylindre
fixe vertical dont la tige du piston porte une pièce horiwntale qui glisse dans des coulisses, et il. l'extrémité de
laquelle est articulée lme bielle qui va faire mouvoir la
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Machine. rOlative •• Pour compléter cet aperçu de
l'histoirc de l'in"ention <le la machine Il vapeur et des
modifications qu'elle a subies, il nous reste à parler
d'uu genre de machines qui a bien fréqllemment exercé
l'imagination des inventeurs, nous voulons parler des
machines à rotation immédiate.
Considérous un tuyau cylindrique J.aus lequel peut
se mouV'olr un piston tournant autour de l'axe du cylindre; si la capacité placée d'tm cilté du piston est en
communication avec la chaudière à vapeur, et que
celle placée de l'autre côté communique avec le condenseur (une cloison empêchant d'ailleurs ceil deux
capa.cités de communiquer entre olles), On aura une
machine 11 vapeur dans laquelle la pression de celle-ci
s'exerçant sur le pisteu, engendrera un mouvement
circulaire. Ce mouvement sera con tinu si la séparation des deux capacités peut disparaltre uu instant pour
livrer passage au piston, si par uu moyen quelconque
l'action de celui-ci peut se continuer.
La machine rotative la plus simple e"t celle de Watt,

que représente la fig. H. On voit que le pistOn est
remplacé par une espèce de dent adaptée à l'axe; un clapet assemblé sur l'extérieur, et qui s'appuiecontre la partie cylindrique de l'axe,
forme la cloison qui sépare la chaudière
du condenseur. Dans son mouvement la
den~ repou,.e le clapet dont l'axe de rotation es! sur la circonférence, il s'efface
dans une cavité, puis reprend sa position
par l'effet d'un ressort.
Les chocs brusques de la dent contre
le clapet sout un incQuvéuieut de cette machine, la
plus simple des machines rotatives qui ont été inventées
depuis en si grand nombre. S'il peut être évité par d'autres dispositions, on ne peut dans aucune des machines

I
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de ce genre éviter l'ls fuites de npeur li ln circonr~rence
Merite par le piston tournRnt antonr d'un axe. On n'est
pas parvenu jusqu'ici à établir des garnitures qui puissent tenir la vapeur comme celles des machines ordinaires.
Quel est l'avantage que pourst:Ï\'ent les nombreux
inventeurs d~ machines rotatives? Il faut le dire, c'est
rom le plus grand nombre une impo'sibilité, par suite
de fnosses notions de m~caniqne. Fante de comprendre
la manière dont la bieUe et la manivelle transforment le
mouvement rectiligne alternatif de la tige du piston Cf!
circulaire continu, de voir que le tra,ail c_t transmis
en entier; et ne s'attachant qu'il, l'effet variable transmis eo chaque instant par la bielle, confondant le
travail et l'effort, ils ont li tort attribué des avantages
illusoires à la machine à rotation directe.
Ainsi donc, la question capitale étant de partir d'un
récepteur qui permette d'utiliser le mieux possibl~ l'ac·
tion de la vapeur d'eau, et le corps de pompe cylindrique est jusqu'à ce jour le seul appar~il convenable,
aucun système à rotation ne pouvant utiliser !Iussi
ooovenRblement la pression et la détente de la V8peur, il Ya peu à chercher dans cette voie. Le problème
de la transmettre sans perte de travail importante; de
transformer le mouvemeut obtenu, quel qu'il soit, en
un mouvement de rotation continu, comme cela est le
plus SOllvent nécessaire, n'est plos qu'un lJroblèrne de
mécanique qui, en général, offre plusieurs solutions.
S'il y a quelques r~sultats curieux obtenus un jour
avec des machines à rotation directe, ou peut dire
avec certitude qne ce ne peut être qne dans la voie de
l'éolypile, de l'utilisation de l'impulsion de la vapeur
qu'on peut espérer de les obtenir. Cette voie est en
effet uQu'ielle et mal étudiée jusqu'ici; la machine à
mo\wement alternatif se ptête mal à une grande vitesse,
bien que de cnrieux résultat. aient été récemment obtenus dans cette voie, à l'imitation des résultats obtenus daos la locomotive.
Les machines il r~tation directe, RU contraire, sont
d'autant moins désavantageuses qu'elles tournent plus
vile. En effet, elles font alors un travail d'autant plus
grand ponr un même poids et un même volnme que la
vites~e est plus considérable; elles peuvent dispenser
de roues d'engrenage et de volants très lourds pour
etfectuer certaines opérations indnstrielles.
Ainsi, s'il ne parait pas absolument impossible de
tirer qnelqne parti de machines mises en action par
l'impulsion de la vapeur, et de les utiliser pour de
tri's petites forces et produire des mouvements extrêmement rapides, on n'a toutefois pas trouvé jusqu'ici
ln ,olution de ce problème fort difficile, et qui ne procurera en définitive, s'il est résolu, que des avantages
secondaires, ne donnera jamais qu'une machine fort
inférieure .lu machine il vupeur ordinaire, quant à l'économie de la production du travail moteur.
Nous diviserons en trois les tentatives faites jnsqu'à
~ejour dans la voie d'utiliser l'impulsion de Ja ,apeur:
lo Les machines 11 réaction telle8 que l'éolypile, et
aher>es autres machines analogues, telles que celle de
M. ISQora, qui consistait en un tube partant du centre
et formant une conronne circulaire placée sur un foyer;
elle aspirait l'eau au centre par un tube agissant comme
machine il force centrifuge pendant que ln Yapeur la
faisait tourner par réaction. Tel est enCore le système
représenté fig.13 ct 14, qui a été exécuté en Amérique.
IIIais pour que de semblables machines travaillassent
dans des conditions de maximum, pour ne pas dépenser inutilement leur Yapeur, il faudrait que la vitesse à
le sortie fût égale il celle de la vapeur. Or cette vitesse
est tellement considérable q11e d~jà, à des vitesses bien
moindres, les matériaux composant l'arbre s'échauffent. grippent et cessent de fonctionner. De plus, si
l'orifice de sortie est large comme il fitudrait le faire
pour faire des machines de clltte nature d'une force
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quoique peu considérable, l'utilisation de la force expansive de la vapeur est loin d'être assurée. Car cela

·13.

14.

suppose, ce qni est loin d'être démontré par J'expérience 1 ou plutôt ce qui est contraire à plusieurs
expériences, que le courant de ""peur, doué d'an mouvement extrêmement ntpide, exerce toute la contrepression qui se produit à l'~tat statique;
2° Les machines à impulsion dérivant de la machine
de Branca, telles que la machine de Pilbrow, qui a ét~
essayée en Ar,gleterre, et qui consistait essentiellement
en un jet de vapenr que l'on dirige snr les palettes
d'une roue. II est facile de comprendre d'où provient le
faible .,ffet obtenu de la vapeur ainsi employée. Indépendamment de la difficulté de communiquer le travail
par le choc de la vapeur animée d'une vitesse coosidérable, il est clair qu'il s'en fant de beaucoup que la pression dans la chaudièr~ produise surtout l'impulsion de
la vapeur contre les pulettes. A la sortie du tuyau elle
tend à se ailater en tons eeus, et ce Il'est qu'une partie
minime de l'effet dela vapeur qui agit contre les palottes;
3" Les machines à force centrifuge, qui dérivellt des
roues Il aubes courbes, des turbines, sont sans contredit
celles qni doivent être les moins éloignées du but; elles
sont un progrès sur les machines à réaction dont nous
avons parlé, surtout quand 011 se sert, comme l'a tenté
M. Fellctan, de l'uppel produit par la ..apeur pour entraîner une masse d'ail" dont l'effet vient s'ajouter 11.
celui de la vapeur sur les aubes courbes qu'elle parcourt. Jusqu'à présent cependant ces machines n'ont
donné que des résultats insignifiants à CBuse de la faible densité de la vapeur, et tous les constructeurs sérieux ont abandonné une idée qui ne pouvait conduire,
en cas de succès bien peu probable, qu'à des résaltats
d'importance secondaire.
llACHlNE A VAPEUR (THÉORIE). Malgré bien
des tl'avaux, la théorie de la machine à Vapeur est encore incomplète, ~t par suite les recherches qui out
pour objet l'amélioration de ce puissant appareil n'étant pas appuyées sur la science, sont sou vent dirigées
dans des, oies qui ne peuvent conduire qu'à. de graves
mécomptes.
Cette théorie ne peut @tre complétée que le jour où
l~s dounées de la question auront été d~termill"cs par
les recherches des physiciens, que lorsque ceux-ci RUrOllt établi toutes les lois des variations de la chaleur
dans les condition" auxquelles est soumise la vapeur
d'cau dans les machines. ü'est le but !les expériences
si précises de M. Régnault; malheurensement les résultats auxquel. il est parvenu, I;;ien qu'offrant beaucoup d'intérêt. Ile se rapportent encore qu';' une partie
de la question, et peut-être se passera-t·il bieu dn temps
amnt que l'on voie la fin de travaux que le monde sa·
vallt attend avec bien de l'impatience.
Dans l'impossibilité où noos nous trouvons de donner
une théorie compl~tement satisfaisante de la machine
il. 'apenr, nous rappellerons la théorie généralement
adoptée, et 11 l'aide des indications que nous fournis
seut les données physiques que nons possédons, nous
chercherons ~ les compléter et il f..ire voir COIllmellt
1 doivent être interprétées les formules trollvées en par1~2
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tant d'abstraction~ éloignées de la réalité, si l'on ne
veut tomber dans des erreurs fficheuses.
Le travail de l!t v"peur ou plutôt de la chaleur qui a
servi à. la produire, le nombro do kilogrammètres, doit
s'évaluer de deux point_ de vue différents, savoir:
~o le point de vue théorique, qui donne la valeur de
1.. machine abstraite, la quantité. le nombre de kilogrammètres que par suite du mode d'action et des lois
physiques doit engendrer l'emploi d'une calorie, de l'unité de chaleur ép:ale 1\ l'élévation de température de
f degré d'un kil. d'eau à. zéro, ou la combustion d'un
kilogramme de charbon; 2 0 le point de vue de la pratique, de l'emploi industriel qui peut être fait de la machine, de la nature des machines opératrices qu'elle peut
mettre en monvemen~ effectivement après avoir surmonté
toutes ses résistances intérieures, après ayoir déduit
toutes les pertes qn'on n~ peut éviter dans la pratique; cet effet s'évalue en chevaux-vapeur, le chevalvapeur étant une unité qui représente 7.') kilogrammes élevés à. ~ mètre en une seconde. Nous aurons
soin de nOllS placer successivement à. ces deux points
de vue.

li faut remarquer que l'évaluation de 7,500 cnlories
pour le pouvoir calorifique du (',ombustible, se rapporte
à un appareil qni, comme le calorimètre, emploie 10"10
la chaleur du combustible. Or, il n ~n saurait être ainsi
pour les fourneaux de l'industrie exposés à. des pertes
de chaleur, non·seulement par l'effet de leurs imperfections, mais par leur nature même. Le tirage notamment, qui ne peut avoir lieu qu'autant que les produits
de la combustion conservent uno température élevée ru
arrivant dans la cheminée, en consomme une quantité
importante. Aussi dans les foyers ordinaires n'obtient-on guère que 6 à 7 kil. de Vllreur par kil. de
houille brll.lée, ou de 0,50 11 0,60 de l'effet théorique.
Ce résultat montre combien il i mpotte de perfectionner la constl'llction des foyers "lt des chaudières,
pour améliorer l'ensemble de la machine à vapeur.
Loi de Mariotte. Lorsqu'un gaz change de volume
et par suite de pression, ~a température r.,tant Coust,""le, les pression,s sont en raison inverse des volumes.
C'est la loi dite de Mariotte qui a "te vérifiée pour tous
les gaz permanents, et qui s'exprime par l'égalité
p V = P' V', P, V étant la pression et le volume primitif, P', V' la pression et le volume qu'il prend ensuite.
La. vapeur se comportant comme nn gaz, on peut
lui appliquer la loi de Mariotte, pourvu qu'on ait
égard à la condition que la température reste constante.
Même avec cette restriction, la loi de Mariotte n'est pas
hPplicable à. la vapeur saturée pour une réduction de
volume du une augmentation de pression, puisqu'il en
résulte une pré.elpitation de liquide. Pour l'augmentation de volume, la loi de Mariotte paraIt très admis-

LOIS PHYSIQUES QUI SERVENT DE BASE
THÉORIE DES MACHINES A VAPEUR.

A LA

Quànlité de chaleur f'en[.rmJe dan. la ""peur d'eau.

La détermination de la quantité de chaleur qu'abandonne la. vapeur lorsqu'elle se liquéfie et fournit de
l'eau à O·, a été l'objet des recherches de plusieurs
phySIcien!.
M. Clément Desormes avait conclu de 6e8 expé'riences la vériFé de la loi admise par Watt, qu'à toutes
Jes températures et 11 toutes les pressions la quantité
de chaleur cOD,tenue dans un kilogramme de vapeur
d'eau était de 650 calories, 550 calories étant la cha1eur latente de la vapeur d'cau à ~OOo, quantité qui,
si cette loi était exacte, diminuerait par snite 11 mesure
'qUA la chaleur .ensiblo augmenterait.
Des expériences faites avec une grande précision
par M. Régnanlt ont dëmontré que cette loi était erronée, et que la quantité de chaleur renfermée dans
~ kil. de vapeur ayant à saturation la température de
't., était égale il. (606 0,305 T) calories.

+

Pnid. de ~apeur {ormé par une calorie ou par un "il. d.
houille brillée. De la quantité de chaleur contenue dans

un pOIds de vapeur, il cst facile de déduire la qmmtité de vapeur que l,eut engeudrer une calorie. En ef·
fet, cette quantité de chaleur à. communiqner il. de
l'eau à une tempéra:ure initiale T' pour produire de la
vapeur à la température T, est d'après les expériences
de M. Régnault :
606
0,305 T - T' calories,

+

par chatif1e kil. d'eau et pour un poids Q.

<l. (606+ 0,305 T - T').
Si donc on égale cette quantité 11 l'unité, les températures T et T' étant aonn~es. on en déduira les poids
de vapeur saturée produit. par une calorie il diverses
températures. Ainsi soit T'
40·, température orditlaire de l'eau !I.e condensation, si on fait successivemênt T' égàl à. 100', 425·, ~50·, on a

=

Etpoar7,5o.0 ea'lories
ou 1 Li\. de hOllille.

'l'=100,Q= 6J6+;0-40 ='5!6 =ok,oon.. 12',50
~

T=425,Q= 606+3/1-40
T=.50,Q
T=:!OO,Q

~
= b04
= 1',OO~65.

12',40

~ =0\00463. ~2',2t)
+ 4~~,7-40 611,7
~
-..!. - O. , 00,159. ~1k,gO
606+6~-40 - 627 -

li
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Repré..ntation de relie loi. Si sur ulle lierne dMito
nous portons des abcisses proportionnelles au"'x volumes
de la vapeur, et qu'en chacun des points correspondants nous élevi'lns des ordonnées de lonu-ueur propo ....
tionnelle aux pressions de la vapeur d'après la loi de
Mariotte, la. courl\e passant par les extrémités de tes
ordonnées sera une branche d'hyperbole équilatère
ayant pour asymptote la ligne des œ, qui correspond Il
la pression nulle.
Il' étant l'abcisse et li l'ordonnée, on voit qne cette
courbe a pour expression a;y =const., ce qui est bien
l'équation de l'hyperbole équilatère.
Loi de la dilàlation du gaz. D'après les observations
de Gay-Lussac, on admettait que tous les gaz se di-

lataient de la même quantité et de !7

2

= 0,00375

de

leur volume p'lur un degré du thermomètre centigrade.
M. Régnault, en vérifiant cette loi pour divers ga~
Ilt à. diverses pr~sions, a trouvé qu'elle 'ne se v(rifi"it
pas d'une manière absolue; toutefois les différence,
sont tellement minimes qu'elles sont tOllt à. fait négli·
geables dans l'aI'pli'Jatlon.
Le coefficient de dilatation est égal!. 0,003665. Celui de la vapeur d'cau n'a pas été déterminé; ce n'esl
que par analogie <qu'on peut lui apI'liquer celui da
l'air, sa densité étant d'ailleurs le plus SQuvent supe'
rieure à. cp,lle de l'air; 'nous adopterons avec M. Morill
le coefficient 0,00368.
Combinai. on de la lbi de Mariotte e! de celle de Gay~
Lu.~ac.

Il résulte de la loi de Gay-Lussac qu'un ,'0lnme V. de vapeur à la température zéro ct à la pres·
sion p., passant 11 la température T en restant à. la
même pression, prendra le volume ,:
V. (1
0,00368 T).
S'il reste 11 la température T et est soumis à la.
pression P, son volume V sera, d'lIprès la loi de Mariotte:

+

v = Vo {4 +0,00368 T) ~',
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en appelant V le volume égal à S L engendré par le Eiaton durant cette période.
Travail de la dolente. A partir du moment où Jacommunication entre la chaudière et le cylindre est interceptée, le piston qui continue son mouvement ne cesse pas
d'être pressé par la vapeur. La force élastique de celleci diminue comme celle d'un ressort qui se débande, ct
la loi de la décroissance de pression est pour un gaz la
loi de Marlotte, qui s'applique par analogIe à la "11peur, c'est à-dire qu'en un instant quelconque pour fcqnel le volume V sera deveI1u Vi' et la pression p,~".

PV

ou aura PV

= l'''V'' e~ P" = F'

.

.

Si l'o~ COJlsidèrl\ un déplacement infùliment peUt l
du piston, pendant leqnel cette pression P" peut être
considérée comme constante, on aura comme précédemment pour III travail :
v"
10,000 P" SI
40,000 PV V'"

=

D= 4

+ 0,00368 Tl'·

Le pojds Q d'un volume de vapeur il. la température
T ct li la prGssion P sera donc :
Q=VD,
et le volume d'un poids douné de vapeur sera :

V=~=1,277 4 +0~00368 Q. (3)
/lelatioll8 entre la pression .t la tempéra/ure des va-

peur• •aturéer, Les eXJlél'iences de M. Régnault, dont
nous donnons le tableau à l'article v AI'EUIl., montrent
comment sont liées les tcmpératul'es et les pre.sions
des vapeur; satur';es. On peut en comprendre les résultats dans des formules par interpolation; malheureusement celles-ci sont trop compliquées pour pouvoir
~tre introduites dans le calcul de l'effet des machines
il Yapeur, de manière à pouvoir être d'une utilité pratique,
MM:. Dulong et ~rago \lvaient concl", de leurs expériences la fOl'mule :

T

=

'y P 0,71:)3

1

' ou P

= (1.+0,'H53 Tl "

dans laquelle P relJrésente la pression en ktmosphèrea
et T l'excès do Ù\ température sur 100°, exprimé en
fractiou de 1000 •
M. Combes u trouvé que les résultats des expériences
de M. Rég:nault étaient donnés d'une manière satisfaisante par la fbrmule :
4000 P (1 ,300 172 + 0,0187437 Tl ""om
T étant la température en degrés CtIntigrades, P la
pression en kilogrammes, sur un centimètre carré de
surface.

=

CALCUL DU TRAVAIL.

P la presMon de 1.. vapeur par centimètre cam\, ou 40,000 P
Tra.ail de la vapeur à pre.sion ple'ne. Soit

par mètre carré, dans le cylindre il. vapeur au moment
où il est mis en communicatioll. avec la chaudière;
pression s"pposée Of)nstante pcndau.t l'admission,
comme cel.... lieu pour les machines dans lesquelles les
tuyaux de conduite, et surtout les orifices d'admission,
&ont de dimensions convenables,
~oit L la partie de la courtic du piston pendant laqueUe J'admission a lieu.
S la surface de ce piston en mètl'es carrés.
li est cJaü' que la pression de la vapeur étant 10,0001'
Sur la surface S et le chemin parcouru L, elle produh... le travail :

40,OCO P5XL= 10,000 PY
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en appelant ,," la variation S l du volume V".
L~ travail total développ.o pendant la détente, depuis l'instant où l'admission a cessé et où. la pression
était P et le volume V, jusqu'à la fin dB la ~étente où
le volume sera c1lvenu Vs et la pœssion PI' est dono
la somme d'une ipfinité de termes semblables a

f,,, multipliant le facteur commun 10,000 PV.

Cet.te somme est l'intégrale du rapport de l'accroissement du volume Vau volume V" c'est-à-dire que
l'on a :
v dV
V,
log. hyp. V'
YI V
Cette yaleur est précisément égale à l'aire cO\llprise
entre une portion d'UN d'hyperbole, les deu:$. o~don
nées correspondantes aux pressions eJ>trêmes et la ligne
des x, c'est la somme <J.es produits des volumes ~l)gen
drés pHr les pressions successives et variables.
M. Poncelet a donné un tableau, tr~ <)omU),ode flour
calculer le travail, produit il 1 atIl). ral' J'action directe
et la détente de 4 Iijètre cubs de gaz, qui pellt servi,r
à calculer le travail pOUl' une pœssiou et nu volume
quelconque.
Nous en extrayons le tableau suivant:

f

YQL~IE
aprè:lla

d~ten\e.

4~·0.

~,Ol
~.02
~ ,03

1.04
1,05
4,06
1,07
4;08
1,09
4,111
4,20
4 ,30
4,40
4,50
~,60

4,70
1 ,80

QUHHti
Ille travaB

- -=

VQLUU QUHTIIÉ

VOLUUIQUHllti[

..prè.!! la

aprt=ala.

de tr8.vail

de Cra'Vail

""",,,,.\Iont. deter,te ""...po....\ détente. '''f''l''....'

40,33.3'
10,436
40,538
10,639
10,n9
10,837
40,935
41,032
41,4;!9
41,224
44,318
42,217
13,044
43,810
H,523
45,190
15,8·16
16,407

diit

16,9~'6'

2,00 41,196
2,20 48,481
'%,40 19,380
2,60 20,207
2,80 :20,973
3,00 - 2,1,686
3,20 22,353
3,40 22,9ï9
3,60 23,570
3,80 24,128
4,00 24,658
4,50 25,875
5
)1,6,964
5,50 27,949
6
28,848
6,50 ~2,675
7
30,441

0
7,50 .
8
8,50
9
9,50
10
~5

20
:25
50
400
»

3d54: 1
3'1,820
32,447
33,038
33,597
34,427
38,3·17
41,289
43,505
50,758
97,9~0
»»

»
»
»
»

•
•

,,»
»»
»»
""

».
»»

Travail moleur lotat d,he/op". par la vopfllr /lan. une

cour'B du lJiston. Eu ujolltant lu traHlil dû à uu

"OIU!llil

~IACHINE
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V de vapeur pendant la période d'admission ;,. celui
qu'il développa pendant la détente, on a pour le travail
motenr total ,
40,000 PV (4+10g • hyp.

Nous pouvons introduire cette expression du volume V
dans celle du travail qu'il produit (a), et le poids y figurera seul.
D'autre part, un poids Q d'eau exige pour être réduit en vapeur satnrée à la températnre T :
Q (606+0,305 T - T') calories.
Divisant dono l'expression dn travail d'un poids Q
de vapeur par le nombre de calories qu'a exigé sa production, nons aurons la travail d'une calOl~e. Cette
expression est donc :
4+0,00368T r
VI
4,27776U6+0,305T_T'l1+l.hyp. y - ~

~).

Mais cette expression snppose que le piston ne rencontre aucune résistance, tandis que dans la réalité il
dnit surmonter, sur la face opposée à. celle sur laquelle
agit la vapeur qui vient de la chaudière, la résistance
produite par la force élastique de la vapeur em oyéa au
c,ndenseur ou daDs l'air. Si l'on désigne par P' cette
p"ession sur le ceutimètre carré, et en admettant qu'elle
demeura constante, ce qui n'est qu'à peu près exact,
ou qu'on prenne la valenr moyenne, on aura pour ex{lression du travail rp.sistant :

p'l,·m.

L'application de cette formule générale, qui est indépendanw d'nn système particnliel' à ceux qui sont
les plus usités, nous permettra d'appr~cier leur valeur
relative.
On pent partager les systèmes connus de machines
à vapeur en quatre classes :
4 ° Les mat·hi"•• à détenls 81 à condemation les plus
parfaites de toutes, telles que les machines de Wolf et
quelques macbines de Watt. L'eau extérieure n'étant
pas en général au-dessous da 10°, nous prcndl'Ons pOl.r
limites T' = 10 P'=P t = 0',043 pression dn condenseur correspondant à 10°. L'expres.ion générale
qui donne le travail théodque devient dans ce cas

40,000 P' S1' = 40,000 P'V I
40,000 PV ~: '
à cause de {L'étant la course totale dn piston) :
PV
SL'=V1 = ~

=

Cette quantité doit être retl'anchée de celle ci-deset le travail moteur l'éel développé Sllr le piston
dnns une r.ourse aura pour expression:
p'I'·m.
V
4.0,000 P V ( 1 + log. hyp. VI - ~)
(a)
$\1S,

(en remplaçant ~I par

Cette expression s'applique à tous les genres de machines 11 vapeur, notamment 11 celles 11 denx cylindres.
Il est facile pour ces del'l1ières de le démontrer direc ~
tement. Au reste, ceb résulte dn {lrincipe général
rappelé à. l'article Calori., et dont il est facile de démontrer, par le raisonnement employé, la généralité,
à. savoir; que le ba'~ai! développé l,ar un gaz qui se
déteud est indépendunt de la forme du vase, et ne dépend que dn volume qu'il occupait au commencement
ct de celui qu'il occupait il la tin.
Quantité de travail produit en 1" par la vap.ur. Si
l'on nomme" le nombre des courses simples du piston
en 1" (course pendant l"quelle il engendre le volume
Vt), la travail développé en 1" sera:

60
fi

+

P') .

I
Force en che"aux. Le cheval-vapeur étant égal 11
7t\k.m. en 1", la force en chevaux d'une machine à
v"peur sera donc obtenne en divisant la formule précédente par 75, c'est-à-dire égale à :
fi

log. hyp.

VI

V-

P')
PI

Quantili de travail theoriqu6 par unité de chaleur.
Nous ayons trouvé une formule (3) qui nous donue le
wlume d'un poids de vapeur. Cette formule est

~

"'i777
1 + 0,00368 T
(1- O,013)k. m.
.,.
606+0,305 T-10
P
3° Les machine, 4 détenle .an. oo,uisn.alion, OÙ la vapeur s'échappe dans l'air après avoir agi. Dans ce cas
on ales limites :PI=.fk,033, P'=P u T'=40°,etla
formule devient 1
~
1 + 0,00368 T
P
42717 6Uti+O,30t\T-40 (log. 4,033
4° Enlin les machi.... lan. détente ni to,uiensalion.
Dans ce cas on aurait Pt = P, P'=4 k,033, T 100,
pour limites, et la formule:
42777
"+0,00368 T
(4 _ 4k ,033
606-+0,305 '1'-110 \
p)
En faisant varier la pression dans ces quatre classes
de machines, depuis une jusqn'à trente-d03nx atmosphères en p"ogression géométrique dont la raison soil
deux, on forme le tableau suivant des quantités de travail théorique dues à une nnité de chalenr, d'où 1'00
déduit par nue simple multiplication celles dues à un
kilog. d'nn combustible quelconque:

)k .•.
=

y''''

P') .'
=2,2'BnPV (l+log.hyp. V
";-r;
V=

)k ....

1
0,00368 T
P
42777 606 + 0 ,3051'_10 (log. 0,013
2° L .. machin .. cl cond....alion ",n. détenle, ce qui
comprend celles de Newcommen et les premières machines de Watt j on 80 alors pour limites.
T' = 10°, (PI =P), P'= 0',043,
et l'expression dn travail devient dalls ce cas:

VI
40000 PV ( 4 +log. hYP"Y--P

PV (
60 10000
75
1+

~):

= 1,2777 1 +0,~0368 T Q•

1

4

Tensions de la vapeur en atmosphères.

~
--~-

400·

Températures correspoudantes. • • • •
1 +0,00368T
Va!.mrs duracteur: 606+0,305'1'-10

~

..

4° Machines à détente et condensation. • •
2° Machines SHUS détente il condemation.
3" Machines à détente sans condensation,
4° Machines sans détente ni condensation.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

421°

"

8

46

32

17:!"

~03

240

- - - - - - - - ---- - - 144°

---- ---- ---- ---- ---- ---0,00248 0,0022,4 0,00238 0,00'248 0,00270 0,00277

- - - ---420
27,5

°

0

143
28,3
46,7
14,3

- - - - - - ----269
474
203
241
30
40,5

22,5

3·1
64,6
27,7

34
91,8
32,3

34
416,6
33,3
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OInef'vatiol1' .ur le. réJtlllaU du tableau ci-deuul. Ce
tableau permet de comparer leB systèmeB diverB de
machines a 'Vapeur et d'apprécier la. valeur de la formule
elle-même, grâce aux principes que DOUS avons établis
relativement au travail théorique de l'unité de chaleur
d'une CALORIE.
Nous remal'qu'lrons d'abord combien les m1Whines
SBns détente ('2 et 4) sont détectueuses, puisque leur
travail théorique à 32 atmosphères n'atteint pas 4/3
du travail pORsible du combustible.
,
Ponr celles de la première et denxième classe, une
observation qui ressort naturellement de la vue du ta-

comme, d'après une loi physique très fréquemment
vérifiée, tous les gaz absorbent de la chnleur (ln RUgmentant de volume, on en conclura que la correction
qui doit être apportée à la formule g~llérale consi,te à
tenir compte de l'abaissement de température produit
par la détente, Cet abaissement de température de la
vapeur saturée, cause nécessairement la diminution da
pression que l'on peut considérer comme équivalente il
la précipitation d'une certaine ql1antité de vapeur, dont
la chaleur latente serait consommée par la dilatation
et entretiendrait la température constaate.
Ainsi que nOlis l'avons établi 11 l'article CALORIE,
où nous !lvons étudié la question du travail théorique
de la chaleur, on peut considérer la. formnle de Mariotte comme applicable au calcul du travail de la détente de la vapeur, avec une approximation suffisante,

~+303688

bleau, c'est que la valeur du facteur 606+305 T_ T'
croit très lentement et à peu près proportionnellement
il la température; par couséq uent l'effet utile théorique
ne croit guère plus rapidement que le logarithme de
la pression, c'est-à-dire très lentement. Comme les
difficultés de la coustruction, les pertes de chaleur et
de vapeur augmentent beaucoup avec la tension, on
a cru pouvoir en conclure qu'il y a peu d'avantages à
attendre de l'emploi de la vapeur il très hautes pressions. Ce résultat e5t conforme aux résultats de la pratique, mais uon a ceux de la théorie incomplète. En
efret, cette formule conduit il ce ré,ultat évidemment
impossible, et qui montre qu'elle est insuffisante, que
le travail de la vapeur dans les machines il det~ute et
conden,ation pem être supérieur au travail théorique
de la chaleur, quand la détente est poussée très loin,
comme on l'a su l'posé pour calculer les chiffres du tableau donné plus haut, et qui sont supérieurs au maximum trouvé à l'article OALORIE. Cette quslltité, indéfiniment croissante avec la valeur de la pression
initiale, a fait conclure à bien des auteurs que IMoriquement l'Imité de chaleur peut donner un travail in/llli. Nous avons déja dit que c'était admettre le mouvement perpétuel. Il est beaucoup plus raisonnable
d'admettre que la théorie est incomplète et de lihe.....
cher à lui faire embrasser toutes les données de la
question. C'est ce que nous allons tenter,
,haleur ab.orbée ,Jar la délente. l:e qui rend l"s résultats d~ la théorie nécessairement difJ'érents de ceux
qu'on obtient dans la pratique, c'est qu'on néglige un
élément important,
,
Remarq uons d'abord que la chaudière il vapeur renferme de la vapeur à saturation, c'est-à-dire de la vapeur qui s'est dégagée de l'eau aus,itôt qu'une quantité de chaleur li été incorporee avec elle en qnantité
suffi.snte pour que sa tension puisse contre-balancer
celle qui s'exerce à la surf"ce du liquide.
Or, quand la vapeur arrive dans le cylindre, eUe s'y
trouve d'abord (pourvu que les ouvertures et les conduites de vapeur soient de graudeur suffisante) sensiblement à la même pression que dans la chaudière;
mais, lorsque la détente a lieu, la pr~s.io" diminue, et

en diminuant de

3~

pour chaque fois le volume pri-

mitif, la pression calculée d'après la loi de Mariotte.
De la sorte le travail de 1.. détente oroissant moins
rapidement, et ne crois.ant plus du tout après la détente de quinze fois le volu.me primitif, les résultata
évidemment erronés du tableau précédent ne sout plus
contenus dans la formule corrigée. Uu travail inti ni nS
8e trouve plus possible pour une minime quantité de
chaleur, et la lormule est en rapport livec l'expérience.
Correcl,on à appoTt,,. a .. cu ,,",,1 de la dé/enle. Le mode
de correctiou que nous venons de rappeler, peut être
illdiqué pur plusieurs voies équivalentes entre elles.
Aillsi si nous partons d'abord de la détermination du
travail maximum d'une calorie, nous aurions une indication des corrections à apporter il la formule, en
considérant les valeurs qu'elle prend quand on l'applique aux temperatures ct aux pressions élevées, et
nous servant de ce maximum pour. y introduire une
correction.
Appelons p la quantité de vapeur qni, en agissant
constumment, produirait un travail égal à celui correspondant 11 la diminution de pression que produit l'absorption de chaleur resultant de la détente, l'élément
dont la formule non corrigée ne tieut pas compte.
Nous aurions donc t\ne limite minirrmffi de 10. valeur

de p, en l'introduisant dan. la formule la plus complète,
celle qui s'applique aux machines à détel te et il condensation, et en posant :
~+0,00368T

P-p))..... =410,."'.

(

~2:777 646+0,305T-10 log_ 0,013

En faisant succes.ivement varier T et P, nO\lS aurions des valeurs qui iront en se rapprochant de la valeur réelle de p, et qui, à cause de ln l~nteur de la
variation des termes qui entrent dans la formule, sera
très admissible dans la pratique.
En faisant les calculs pour les pressiOIl& déjà. considérées, nous obtenous le tableau suivant:

f

~

1',033

2,066

45,132

8
8,'264-

~6
~6,328

33',056

~OOo

f2~o

444·

47~

203"

240"

79

HiS

316

632

n64.

2328

Valeurs de P-p ..

0',702

0,650

0,507

0,455

0,338

0,<125

...

0k,334

1,416

3,6t5

7,8(\9

1\1,490

---3U',7;H

0.3~

0,68

0,87

0,98

0,992

Tensions de la vapeur en atmosphères.
Id.
en centimètre carré.

..

Températures correspondautes.
Dérontes ou valeurs de

Vi

V =

p;: ..
P

3~

1

\
Valeur de p ..
Valeur de

~

. ........ ..
,

0,94
1
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On voit qu'al'OO IElII détentes considérableS' que nous celle qui agiasait dans le cylindre. Pour une détente
ayons supposées, ce' n'est qu'une- fmction minim", 1 ~
1.. _
1
.
~" d
4
"a nn VQ.......E\ a qorreQtiQ,n e"t ete ~ 45'2.'
(moiD~ de ~~o P poru: 32 atm.) de la pression qui doit' Ces expérieuces confirment la nécessité de la 'lorremplacer celle·ci pour que 1:;. quantité du travail' rection ci-dessus; si elles saut insuffisantes pour eq.
trouvée ne soit pas sürement trop forte. La oorrection d~terminer exactement la valeur, elles paxaissent indoit annuler 99 p, 100 de la pression ct 60 p. ~ 00 du diquer que nous sommes peu éloignés da la vérité, et
montrent combien sorait désirable 111 détorminlltion des
travail, qne la formule indiqua à tort.
Eu attendant que des déterminations exaotes pero données physiques qui permettraient de le faire a.,"~c
mettent d'introduire avec quelque précision la Correc- exactitude.
tion que nous oherchons, nous <Jroyons convenable d'a..
Nous oiterons encore, comme fournissant une ap-.
dopter le résultat obtenu précédemment, et de prendre proximation, des expériences direotes dues à M; Gillyour valeur moyenne de p, pour des détentes qui dans CO;l,alat. IL mettait un globe contenant de la V&peUr et,
a pratique dépassent rarement dix ou dou~e fois le plongé dan .. un bain-marie d'eau salée, en communivolume primitif et dés pressions de 1) à 6 atmosphères, cation, il l'aide d'uu robinet, Mec un globe d<l-ni le~
quel on &yait fait le vide. La différenCEI des pressions,
p
P pour ohaque volumQ de détonte, et la fol'- indiquées par un manomètre au moment où on ""aitopéré
la détllnte et aprèôle réchauffement do la vapeur,
lIlula gém\rala a deviendra 1
indi'luait la perte de pres.ion due au refroidissementde la vapeut'. TI a trouvé cette perte égale à 0,93 de la
')
4+0,00368T (
V~)
t ..177 606 03051': T' 1+1. ~,T 4- ~\ -p
pres!>Ïon initiale pour une détente d'uu volume, c'est.1"':;0
à-dire., pour compaxer il. l'expression ci-dessus, qu'il
Elle n'a plus de sens pour des déte'ntes supérieures
à quiu~e ou \ ingt fois le volume primitif, mais un cas IA11drait poser 0,93 log }1 log :2 (4._ ;,), ou<;n fai·
semblable ne se présente pas dans la pratique des ma·
1
,~
.
~
~
,
s"nIt l~ caloul ~ = 20 lUL lieu do 30 = ~ 5-d'apre& uo.
chines telles qu'on les établit aujourd'hui.
On devrait faire peut-être subir pour les premiers tl'e formule.
"olumes de détente \lne légère augmentation à la fracM. Morin, en faisant des expérien(,es pour vérifier à,
tion de correction, parce que c'e.t lorsque la vapem' quel point la loi de Mariotte étuit applicable à la vaest à saturation, il son maximum de densité, qu'elle peur d'cau, a trouvé quo leo résultats obteuus cn l'~dubsorbe le plus de chaleur par la détente,
Détermination di...cl, cl. la. qua.nlili <1.. cha.leur em- L,ettant étaient trop forts de
Telle e&t sa moyenne
ployée par la d.tente. M. Combes, qui a consno,'é que!.
ques pages fort intéressantes il. la théorie de la machine pour six expérie.nces, Il faut ajouter 'Ille lea résultats
il. vapeur dans son traité de l'exploitatiou des mines, étaient au contraire tl'Op faibles quand la détente était
pou;;!;ée à dix ou dQU;I,e fois le volume primitif, Sans
.'est occupé de la question que nous traitons.
Il rapporte d'abord des expériences de M. Wickseed doute, dans ce cas, le réchauffement de la vapeur par
à oe sujet, expériences qui n'ont qu'une valeut' d'ap- l'enveloppe du cylindre de la machine Sur laquelle on
proximation, ne 80nt nullemen.t faites dans des condi- e.x.périmentait, changeait toutes les conditions de III
tions réellement soientifique.s, Dans la première, faite question, introduisait un élément nouveau dont nous
sur une machiue de Cornwall, la vapeur qui entourait allons parler,
Avant de quitter ce suj~t, nous reviendrons encore
le oylindre et remplissait l'enveloppe sortait, aprè.
avoir été condensée, par un tuyau adapté à la parti6 Sur les hypothèses qui nous ont permis d'établir la
oorrection que nous introduisons ici dans la formule,
Inferieure. L'eau condensée fut environ 4
de 13 générale desmaohines à vapeur.
Il résulte des expériences d~ M. Regnault qu'un.
quantité totale d'eau envoyée p!\l' la chaudière à l'état de même poid. de vapeur possédant des quautités de oha..apeur, et comme elle sortait il. 430·, la chaleur ainsi leur oroissante à saturation et il. des températUl:es difféconsommée pour chaque kilogr. de vapeur utileluent rentes, il n'e"t pa. possible que la vapeur se détendnnt
elllploy<ie était 40~" (650-~30) =20,80, tandis q"e reste 11 saturation dans son nouveau "olume, Cepeudant comIIllJ la chaleur latente de la. vapeur croit aveu
celle de la vapeur était 650- 30=620, c'est-à--dirc la détente, la températuM et la pression diminuen'
plus .rapidement que si la diminution de pression avait
cn ,iron 3~. Lu, d<itente était de deux fois 10 wlulne. lieu de vapeur saturée en vapeur saturée. Lorsqu'enfin
l'our une machine de Watt, il a trouvé le rapport la chaleur aboorbéeexcède la quantité néœssait'een quelque sorte pour c.:onstituer de la vapeur à basse tem2'! Or, dans cette machine
des pOl'ds de vapeur de 4000'"
pérature, il est difficile de comprendre comment la
détente se poursuit sans qu'il y ait partie de Ill- YapElUl"
'
" t suppnmee
"
,a.
"'peur etal
seulement aux 5 de 1acou.... qni se liquéfie et passe à l'ét"t vésiculaire, pnr suite du
Mfroidiss~meut p,'oduit par la Mtente de 1" vapeur.
se. La correction pOur une détente d'l4u volume eill Il va sans dire que la ohaléur latente de cette partie l'Il .
uone du être de ~ environ lUlS u'cHe ost de 22
chauffe l~ masse.,
",.
.
3~'
,1
q
~OOO'I Au mOlDS c" resultat, qlU Justifierait completement
5
~76
i
notre Inallière ùe rai~ollIler (voir CALORIE), est COfipourg;; l ou 0000;;' ou enYiron, 30e comme nons l'a' formo il une e,,~érie~cede ~1. Pambour, peu ,:ig~,Ul'e~se
vons trouvé théoriquement.
~an~ doute, IDal. qUI fourUlt cependant uno lIlwcstlQn
Enfin M. Combes" fuit des expériences avec une f Interessante.
'"
.
machine dans le cylindre de laquelle la vapeur à 3 atM. Pambour rapporte aVOir fait des ~"per~ences eu
~
plaçant des thermOllletreo et des m"nometres a l'entree
mosphères n'était reçue que. peniant -delacoul'seo\ et il. la sortie de la vapeur dao. des cylindres de 10CQ20~
1llOtives, et avoir reconnu que po-ur des varÎatÎQns clJ
J,'oau condensée dans reOl'eloppe était eOliron
de l'reo.jo!l de 4. ut.'"osphères à 1al ",.''20, les vari"ti~llô Jo
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de DUNng, c'est-à-dire quo ln "Vnpeur ilIa sortie était leur ct de travail. Il n'en serait plus do même de la
non de 1" vapeur à la température de celle Il 4 atmo- formule qlÛ donne le tl"avàil par seconde,
sphères détendue à 1atm, :lO, mais de la vapeur saturée
Éléments ..égligés dam l~~ calc .. l. pric~denl ••
il. ~atm,'20; c'est-il-dire que la -vapeur s'"t"it tefroidie
Les f6rlnules l1ue n01lS venon'B d'établir ne se rappar la détente, et devait être mélangée d'eau Il l'état
vésiculaire. Il est juste d'"jouter que les entra!na- portant qu'au phénomène pllysique de l'action de la
ments d'eau avec la vapenr sont trop fréquents dnTls -vapeur snr le }liston, m@meavec la correction qno nous
les locomotives pour que cette c)(périeuce soit de proposons, ne sont pas complètes en ce sens qu'elles
n'embrassent pas les résistances de différente nature de
grande valeur.
De. envelopp~. Le principal résult"t de, considéra- l'appareil qui constitue une machine IL vapeur; ellés ne
tions' qui pr~cèdcnt, tout en nous p~nnettant d'amé- tieDllent pas Compte des résistances intérieures de la
liorer la tbéorie de la machine il vapeur, est d'nrrher machine, négligent même quelques phéuomènes qui
/1 constater théoriquement l'in/luenco si avanUlgcuse naissent lors du mouvement de la vapeur. CbetchollS
des enveloppes, pour des machines dsns lesquelles la à. les énumérer, et nous verrons que les calcills RnXdétente est très grande. La vapeur, lor~qu'elle se dé- qnels entralne l'évaluation des résistances, s'ils sont
tend, doit absorber aveo rapidité la chaleur que four- possibles et même assez faciles dans chaque ~as partillÏt l'enveloppe, ce qui évite les diminutions de pres,ion enlier, ne peuvent entrer dans une formule générale;
ducs il la condensation de partie de la 'vapeur pnr les que de plus ils exigent que l'on connaisse le poids et
parois du cylindre; et permet d'obtenir la même quan- les dimensions exactes des princil'alcs pièces, ce qui
tité de travail aveo une moindre consommation de présente d'assez grandes difficultés à déterminer quand
combustible qlle sans enveloppes, l'utili"ation de la les machines sont construites.
4° FrottemBnl du pislon el de la lige du riston. Le pismême quantité de chaleur ayant lieu 1WM un nombre
moindre de coups de piston, et par sni te, avec ~cono ton dont le contonr doit (!tre appliqué aveo assez de
mie des pertes dues aux espaces morts, oontractions et force, !>ar l'effet des ressorts intérieurs ou de sa garcondensations partielles de la vapeur, etc.
niture, sur le cylindre IL vltpeur, pour que la -vapeu!
Cette quantité de chaleur fournie par l'enveloppe:qui ne puisse jamais passer d'une face à l'autre du piston,
cause des accroi,.ements de pression utilisés par la consomme une quantité de travail a,ssez notable. Ce
,Iétente, produit tout son effet théorique, travaille par travail a pour expression 2 ... RPe, P étant la pression
suite d'une manière extrêmement avantageuse. C'est de la vapeur que doit égaler la pression du piston
dans la voie de la mOmeUTe utilisation des enveloppes contre les parois dn cylindre, 8 l'épaisseur du piston,
(après l'emploi de la détente), qu'ont été accomplis les le travail consommé par chaque course 1 du piston sera
derniers perfectionnements les plus importants de la 2",RPeXf1, f étant le coefficient du frottement. Ainsi
macbine iJ. vapeur. ArrQtons-nous donc un instant sur si P= fk,25, R =0,50, • = 0,1, 1 1m , f= 0,10,
le travail consommé rar course du pistou sera 0,031
cette question.
Échauffement et refroidi$sement du cylindre. Les expé- X 4,'25 ou 37km , soit un demi-cheval-\'apeur si la
riences de M. Combes, comme les inductions de 1.. comse de 4 mètre s'aocomplit en une seconde.
théorie, réndent bien compte d'lin phénomène curienx
Ca qne nOus venons de dire du piston s'applique éga·
dont on n'avait pas as'ez tenu \lampte, et dont l'in- lement Il la tige du piston qui passo dans une bolte Il
fluence se fait sentir diff~rcmment, en général, sui van! étoupes, et y cst assez pressée pour que la vapeur ne
qùe le cylindre est on h'est pas gal"ni d'une enveloppe. puisse passér.
'
1" Dans le cas Oil le cylinùre n'" pas d'enveloppe,
Dans la l'ratiqne, et surtout lorsqu~ la garniture du
ou ne reçoit pas d'ulle manière quelconque un échauf- piston a été remise à neuf, la pre"sion est en général
fement direct, ce qui serait équivalent, la vapeur' re- bien plus forte que nous ne l'a"ons supposé, et le trafroidit les parois lors de la détente, et la pression dnns vail absolu plus considérnble.
Mais c'est surtout lorsque par l'nsure ou quelque déle cylindre est moindre qu'elle ne devrait être, par
onite de l'absorption de chaleur pnr le cylindre lors. faut dans l'alés~e, le piston laisse passer de la vapeur
que la vapeur y arrivant se oondense en partie sur les d'une face Il l'autre, qu'il se produit des pertes de travail. Il est impossible de l'évaluer; mais au reste elles
paroi. refroidies,
2" Lorsque le cylindre est chauffé par une source ne sauraient être notables sans que la machine ne perde
de chaleur extérieure, lorsqu'il est muni d'une enve- rapidement <le sa force, que le condenseur ne s'échaufI"
loppe renfermant de la vapeur, comme on a soin de et que la machine ne soit mise en réparation. Le frotle faire aujourd'hui pour toutes les machines qui em- tement des tiroirs peut encore donner lieu Il des conploient la détente, alors non-seulement les pertes in- sidérations semblàbles il celles que noùs exposons ici
diquée" ci-dessns sont évitées, mais encdre la vaI'eur en traitant du piston, mais les chemins parcourus et
emprunte au cylindre la chaleur nécessaire;' son ac- les surfaces sont bien moindres.
croissement de volume, et comme l'indiquent 'lés dia'P'olant. La n~cessité de trartsformer le mouvement
grammes obtenus avec l'indicateur (genre d'ob>er- reotiligne alternatif de la tige du piston en mOll"ement
vations dont nous allons bientôt parler), les pressiolls circulaire continu, dont la vitesse soit sensiblement
5uccessives sont gcnéralcment supérieures à celles in- uniforme, fait employer un volant d'nn poids considiquées par la loi de Mariotte.
dérable. Cet organe de régl11rlrisation dn mouvement
Mais alors il faut remarquer que la cIlaletir dont Je consomme par son frottement une qltantité importante
travail est utili~é n'est plus seulement celle incorporée de travail, facile 11 mesurer dans chaque cas, car pour
dans la vapeur utilisée, que son jaugeage serait inexact chaque tour du volant corrclipond"nt à nne double
si on ne tenait compte que de oelle-l,l, qu'il faut cal- oscillation du piston, il est égal au ooefficient du frotc1ller encore la chaleur employée à SOn réchauffement temdnt multiplié par le poids consiaérable du volant
pendant la Mtente.
et Far la circouférenèe de l'axe qui le snpporte.
Ainsi pour un tour par seconde et un volmit de
La formule qui donnera avec exactituJe le fravail
a"11S le premier cas, pour ,me 'llllurtité de cllOleur dé- 2,500 kil. supporté par des axes de 0,10 de rayou,
terminée, le fournira encore avec assez d'approximation si (=(1,1, le travail absorbé par le frottement ser"
2,10
dans le >econd, puisque l'on anra calculé en même Il,1 X 2,500 X 2~X 0,10 = ~57 kil, m€t.
temps deux valeurs trop faibles du travail et de la chp.l'sl-vapeur _
Le travail absorbé par le volnnt est en j\roportio:J. do
chaleur, et que ces quantités correspondantes seront
assez petHos relati vement aux quantités totales de cha-' BOIl poids, et celui-ci est d'autant pIns s"'and que l'ail"

=

=
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tion Je la vapeur pûseute plus d'irrégularités. C'est
ainsi que les machines à un cylindre dana lesquelles la
détente est poussée fort loin, sont celles qui ont les volants les plus pe.aut •• Remarquons que la rapiilité de
la course du piston permet de diminuer le poids du
'Volant en augmentant sa vitesse,
Pompe alim.n'air•• - Pompe à air. Nous verrons en
tmitaut de la construction de la machine Il vapeur
comment doivent être construites ce. pompes. Dans
chaque cas le travail qu'elles exigent pourra être déterminé par les mêmes procédes que l'our toute pompe,
Leur travail sera une fraction d'autant moindre du
travail total de la machine que la détente y sera poussée plus loin; la q\lantité d'eau employée ponr alimen ter la chaudière et le condenseur sera d'autant
muindre pour un milrnc travail, que 1 kil. d'ean produira un pIns gmnd travail.
[lu régulateur de Wall ou gou~e,.,.eur. Dans tout ce
qui précè(le nous sommeS partis de la pression d" la
vapeur indiquée par le manomètre adapté à. la chaudière, et avons supposé qu'elle agissait .à. cette même
pression dans le cylindre de la machine. Dans la pratique il n'en est pliS ainsi, Non-seulement il faut qu'il
y ait une différence de pression entre la vapeur de la
chaudière et etHe du cylindre pour que cette vapeur
p"sse de la première capacité dans la seconde, quantité as.ez faible pour pou voir être négligée dans la pratique, mais encore elte est augmentee par des dispositiolls dc la machine elle-même.
Cette dift'é,'ence de pression cause certainement une
perte de travail, c'est-é.-dire qu'elle diminue le travail
mécanique que peut développer un même poids de vapeur d'eau, quelles que soient d'ailleurs les lois suivaut lesqlleHes varie la pre'SIOII de la vapeur d'eau
avec sa densité. Le truvnil qu'elle produit pour passer
de la première preosiou à. la dellxième, pourrait évidemment être utilisé par une meilleure disposition.
Il importe donc de recevoir la vapeur dans le cylindre
it. ln. pression la plus voisine possible de celle qu'eUe a
dans la chaudière, et de faire qu'elle oe dilate dans le
cylindre et nOIl dans le 'trajet de la chaudière an cylindre.
Ln première précaution à pl1'lIdre pour éviter cet
inconvénient est de faire les tuyaux de vapeur et les
oritices d'admission assez grand. pour que la vapeur ne
.Git pas arrêtée au passllge, Il en est ainsi pour toutes
les machines bien c,onslruites, pour t~us les orifices
réguliers, car la vitesse de la vapeur est très grande
pour une petite dillérence de pression. comme l~ mOtlIl'cut les formults qui servent à calculer la vitesse du
mouvement des fluides élastiques. Mais il n'en est pas
de m"me lo"qua fOllctionne la soupape mue par le réglllateur à force centrifuge, qui peut fermer presque
entièrement le passage de la vapeur lorsque la vitesse
du piston est un peu trop grande.
Il faut même observer que 1.. bonne marche d'une
machina exige que, par la fermeture partielle de la
soupape Il gorge, il y ait dans le générateur un léger
excès de l'roosion sur le cylindre, moins pour soutenir
le5 excédants d'une charge, qui, très souvent, reste
constante, que pour maimenir la mal'che de la machine
régulière d .. us les légères variations en moins que présenleut le f~u et la tellsion de la va!"'ur. Mais c<>mme
Ie remarque ayec raisou M. Gromelle (Guide du cha.uf!eul'J, auquel nous empruntons cette observation, il
faut bien se garder pour appliquer les formules de
l'rendre la pression dans le générateur avec la soupape
à gorge à moitié fermée, c'est-à-Jire avec une difii.'rence importante et inutile de pres8ion.
Si la macbine est à son maximum de charge, la
pressiou doit être élevée au degré de règle de la chaudlère et l'observation donnera le travail correspondant.
QU'Ind la machine elt peu chargée, il fau~ lais,er tom-

ber la pl'ession de la vapeur, jusqu'à ce qu'elle enlève
exactemeut il. .11 vitesse normale la charge actuelle de
la machine, q IIi devient aillsi une charge maximum
pOlir une pression donnée.
Toujours est-il que dans l'emploi habituel des macbines Il vapeur, la soupape Il gorge est une cause de
perte de travail mécanique, au point de vue du bon
emploi de la vapeur, bien que très utile au point de
vue de l'économie de la vapeur; aussi doit-on considérer comme un des plus grand. proln'è. apportés de
110. jours à la construction de la machine à vapeur le
perfectionnement de cet appareil pour lui faire régler
des systèmes de détente variable, en proportion de la
résistance à surmonter,
On fait ainsi, par les systèmes exposés à. l'article
DÉTENTE, vJlrier la quantit(l de vapenr qui agit dans
le cylindre, sans jamais altérer les conditions de production d'un bon travail de celle-ci, pt RU contraire en
le faisant croltre pour une même quautité de vapeur,
quand la charge décrOît au-dessous de la charge régllIiere de la machine.
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Nous avons supposé dans ce qui précède q ,,'il s'agit
ues machiues à vapeur ordinailes, dans lesque!!e. le
piston se meut assez lentement, avec une vitesse qui
s'écarte peu de ~ mètre par seconde. Mais s'il !'agissait de machines dans lesquelles le "iston a une vitesse plus considéranle, des locomotives par exemple,
le piston fuyant en quelque sorte devaltt la vapeur,
la pression dans le cvlindre serait nécessairement plus
faible que daus le générateur, si cet etfet n'était compensé par l'emploi des hautes pressions.
Au reste, ces machines, dans lesquelles la condition
de vitesse domine louteautre, doi\ent être l'objet d'une
étude spéciale, et les règles et formules qlli conviennent aux machines tixes, et dans lesquelles jes effets
d'inertie de la vapeur ~ont tout à fait négligés, ne doivent leur être appliquées qu'avec de grandes précautions.
Leur caractère spécial et bien important, celui qui
e8t 18 CHuse d'un rendement avantageux, c'est qne l'ilIortie de la vapeur débouchant avec une grande vitesse
dans le cylindre est utilisée à imprimer au piston la
vitesse, et par suite transmettre le travail en partie
par une action négligeable dans les machines Il basse
pression. C'est ainsi que peut s'expliquer le rendement
élevé en travail, pour l'unite de chaleur, de locomotives
marchant à grande vitesse. EJl8S sont dans ces circonstances des machines heaucollp plus parfaites que
lorsqu'elles fonctionnent à. des vitesses moindres.
C'est !Ur cette observation que 80nt fondéts plusieurs
nouvelles machines à vapeur à haute pression, dans
lesquelles le piston se meut rapidement, et par suite
peut, ainsi que sa tige et les parties du mécanisme solidaires avec lui, acquérir une force vive notable, Cet
élément nouveau peut permettre d'obtenir avec de petites machines un travail considérable et des résultats
égaux à ceux des machines à vapeur;' haute pression,
,Ians lesquelles le piston 8C meut lentcment.
Plusieurs ingénieurs distingués, qui par la pratique
des chemins de fer Ollt pu appreder les grllnds résultais obtenus à l'aide des locomotives, pen-ent qu'une
l'évolution imminente doit .e faire dans l'art de la constl'uction des maohines fixes pOlir les rapprocher de
celle des loc.,motivcs. Quand on pense que cette puissail te machine effectue souvent un travail de l!() il. 100
chevaux-vapeur, on est étonné dll faible poins de son
mécanisme lorsqu'on le compare à des machines lixe.
de même force.
Il y a là pOlir un constructeur un curienx système
de machines fixes Il essayer, et le moyen de construire
il tl'ès bon marché, par l'économie du métal, des ma1 chinel d'une tril. grande puissance, par luite de li!
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légèreté de la machine et du bâti, pour lequel les vibrations ne seraient pas 11 craindre, puisqu'on sait aujourd'hui appliquer aux volants des contre-poids qui
les empêcheraient de nattre.
Si la question peut parattre douteuse pour le~ machines fixes, il est un cas où l'emploi de semblables
machines nons parait tout 11 fait indiqué et ne saurait
~tre longtemps différé, c'est pour l'emploi de l'hélice
dans la navigation. On sait qu'avec les machines ordinaires on est obligé d'opérer la transmission du mouvement 11 l'aide de roues d'engrcn8ge, tandis qu'aveo
des machines oil le piston serait mû avec une grande
vites,e, on pourrait faire tourner l'hélice par action
directe. absolument par la mQme disposition que dans
les locomotives. Cette disposition serait surtout précieuse pour étahlir des machines annexes dana les nouveaux transatlantiques que l'on vent constmire, et
dans lesquels on doit ajouter une hélioe en sus du "YItème de roues 11 àubes dont les résultats sont connus.
E.pace nui.iole. - Sy"ème Combel. La nécessité de
laisser un certain intervalle notable entre les positions
extrêmes du piston et les fonds du cylindre, pour que
J,al' l~ moindre défaut d'ajustement, par le moindre desserrage il n'y ait P'\S choc et rupture, Itontraint à lais.er dans les machines un "olume d'espace nuisible, qui
dans les machines les mieux établies s'élève encore à

ij; ou :!~. du volume total engendré pnr le piston.

Cet espace nuit, d'une part, en faisant perdre le travail mécanique dil 11 la pression initiale et an volume
de la vapeur qui le remplit. et. d'autre part. en ce qu'il
rend impossible de porter fort loin 1.. détente. Ainsi,
qllnlld il s'élève" 1~. du volume engandré par le piston, le volume final de III vapellr ne peut dépasser dix
fois son volume primitif.
Dans la pratique. l'existence foraée de J'espace nuisible ne permet guère de laisser la vapeur se dilater
RU delà de douze foÎ8 son volume primitif dans les machines qui n'ont qu'un seul cylindre. On tronve peu
d'avantage à trop se rapprIJcher de la limite possible,
car ou augmente proportionnellement au volume de , ....
peur employée la pc rte de trav'!il due à la pre.sion initiale de la vapeur, dont la plus grande partie est alor.
logee dans l'espace nuisible.
Les machines à dellx cylindres se prêtent mieux à.
une Mtellte très étendue que celles à un seul cylindre.
non· seulement parce qne l'ciiet du moteur y est moins
inégal, mais encore parce que le rapport entre L'espace
nuhible et le volume tinal qu'y occupe la vapour est
moindre que dans les machines il un seul cylindre. On
peut même dans ces machines, pal' une ingénieuse dis~o5ition

proposée par M. Combes, annuler l'influence
nuisible de l'espace compris entre le piston arrivé à la
limite de sa course et la soupape d'admission.
• Je suppose, dit M. Combes. auqllel nous empruntons cette théorie. que l'espace nuisible du petit cy-

~ du volume engendré par la
1"
course complète du pelit piston. et que la vapeur soit

lindre 80it III fraction

admise pendant la fraction.! de cette course. L'esfil

pace engendre par la course du petit piston étant pris
pour unite. le volume occupé par 18 vapeur au moment
où l'admission serR supprimée sera ~

1"

+ mi,

et le rap-

\lort entre IR quantité de vapeur occupallt l'espace nui-

1 . 1

slble et la vapeur totale, sera de - a 1" II.

+ -1 ou de m 11

m+l'"

fil

«Or, si l'on conçoltque pondant la course dll rlston

en sens opposé, on ferme la communication entre l'extrémité du petit cylindre et l'extrémité opposée du
grand, Rtl moment où le volume compris entre le petit
pbton et la soupape placee dans le tuyau de communication, sera au volume total occtrpé par la vapeur
dans les deux cylindres et le tuyau de communication
dans le rapport de fil à fil
1", les deux pistons continuant" avancer, la vapeur enlermée dans le petit
cylindre sera comprim~e par le piston et réduite dans
Un espace de plus en plus rétréci, ju,qu'lI oe que le piston ayant accompli sa course rétrograde, elle n'occupe

+

~ • Durant cette compression. sa
!"
force élastique aura été en croissant, et il est clair qu'à
la fin de la course du piston. lorsq,~'ello sera confinée
1
dans l'espace nuisible -, sa foree élastique sera ùe-

plus que le volume

1"

venue égale il la force élastique initiale, puisqu'il y
nura, d'après l'hypothèse, sous le mêDle volume. préci.ément la même quantité de vapel..:r.
« Si les choses se passent aiusi. l'espace nuisible 8e
trouve en fait annulé. et la vapeur affluente occupera'
simplement le volume.! comme si l'espace nuioiLle
m

n'existait pas."
Remarquons aussi que le travail n~cessaire pour la
compression de cette vapeur eat restitué par la détente
de celle-ci. qu'elle opère comme le ferait un ressort
sUccessivement bandé et détendu.
Cette théorie. due à M. Combes, nous parait fort ingénieuse. et bien qu'elle n'ait l'fIS encore été appliquée
:\Vec beaucoup de succès dans la pratique, nous croyons
qu'elle procurera des résultats avantageux quand 00
emploiera des moyens simples pour la réaliser.
Comparaison de. réoultal. du calcul avec ceux de l'ob..r"alion. Toutes les remarques qui précèdent nous
conduisent à ce résultat :.
Puisque les formules qne nous avons trouvées ne
tiennent compte que du phénomène physique de la
pression et de la détellte de la vapeur d'eau. qu'il est
très difficile d'évaluer ph:sieurs des résistances négligées, I~s formules ne deviennent applicables directe·
ment qu'alltant qu'on fuit subir aux résultats aUJ<quels
elles conduisent ulle correction en rapport avec les élé·
ments négligés. M. Poncelet emploie 11 cet effet des
coefficients qui ne peuvent {ltre déterminés qu'autant''qu'on conna1tra à l'aida d'expériences le travail utile
réellement produit par chaque genre de machines. Ce·
lui-ci s'obtient à l'aide du frein de Prony.
Frein d. Prony. Nous avons déjà décrit cet instrument. En l'adaptant il l'axe de rotation que la machine
11 vapeur fait tourner, il donnera la mesure exacte du
travail utile que la machine est .usceptible d'opérer.
Les observations au frein étant malheureusement peL!
précises, 11 cause des mouvements et oscillations de
l'appareil, les r~,\Ultats ne peuvent être cousidérés que
comme des approximations, ce qui est d'autant plus
filcbeu.l< que la méthode qui consiste à comprendre en
'oloc duns un coefficient plusieurs résistances de nature,
diversea, ,'st déjà de sa nature fort imparfaite. Voyons
à quoi conduit i'application de ce .ystème, en prenant
en grande considération les résultats obtenus dans la
pratique des constructeurs.
1" Machine. d. Wall (il condensation, sans détente).
Dan~ ces machines, on a, en général :

P=1 at..·.25=1r.291 T=106°,3. T'=35°
p'=Oatm·,100.
La formule précédemment trouvée pour 1" travail
produit par une calorie devient:
"
1-0,00368 T (
0,100)
~ km

1.,771 6,6+0,3.J5T_T'

1-~,'Z50

18;-f
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On voit, ainsi qlle nous l'avons déjà dit, combien
cette machine est défectueuse, puisque la calorie ne
peut théoriquement produire que le quart de sa valeur
réelle.
POUl' ces mar,hines, on peut admettre que le fournean utilise moitié de la chaleur que peut produire le
combustible. • kil. de houille pourrait donc produire
3,750 X 25,85 klll • 96937klll •
L'expérience des machines de Watt, Ou de celles
construites sans modüications importantes sur les modèles du célt.bre constructeur, indique une consommation de 5 il 6 kil. de bouille par force de cheval et par
heure. C'est la conclition à laquelle les constructeurs
s'engagent de satisfaire par leurs traités. Le kil. de
..
.
75 X 60 X 60
houille prodUIt donc en pratIque de
1\

fection très grande dans le~ détails de la construction.
Effectivement, dans ces dernières années, des résultats
bien positifs permettent d(\ le doubler hardiment pour
des machines bien établies, dont les admissions et sorties de vapeur notamment sont com-enablement réglées. Une machine à cylindres indépendants de
MM. Legravier et Farinaux de Lille, et nne machine
de M. Farcot à déteate considérable, comme la précédente, n'ont, dans des essais faits avec soin par M. Le
Châtelier, ingénieur des mines, consommé que 4k,50
par force de cheval. Ce même résultat a ~té depuis obtenu avec d'autres machines de même genre, notamment Far une machine il longue détente et Il enveloppe construite par M. Farcot, sur les plans cl"
MM, Thomas et Laurens. Le coefficient 0,50 ou 0,60
applicable dans ce cas il la détermination tMorique
des effets de la vapeur est tout il fait dans les limite.
des applications de toutes les bonnes théories de la
mécanique industrielle aux cas de la pratique.
Machine. de Cornwall. Dans les machines de Cornwall
les résultats obtenus sont depuis longtemps aussi 'Ivan·
tageux que les précédent., et même un peu oupérieurs,

=

_ ti4000 km à 75 X 60 X 60 = 45000 km •
.
6
Le rapport de l'effet utile réel à celui indiqué par la
formule est dono :
Pour les machines en très
bon état d'entretien.

l
f

En état ordinaire • • .

04,000
96,!JJ7
45,000
96,937

055

= , ;
=

0,46.

Les r~sultats des expériences au frein (voir Leçon. d.
mécaniqu. de M. Morin) confirment tout il fait ces valeurs pour des machines construites par d'habiles mécaniciens.
Une seule observation à faire est celle qui 8e rapporte aux grandes machines. Les frottements et résistances diverses ne croissent guère que comme le curé
dn rayon du piston, tandis que la quantité de vapeur
croit comme le volume du cylindre, c'est·à-dire à pet;
près Comme le cube de ce rayon. li en résulte que le
coefficient doit être augmenté pOllr les forte8 machines.
D'après des expériences de 1.. Société industrielle de
Mulhouse, pour des machines de 30 il 50 che"aux, il
doit être porte à 0,60 pour un très bon état d'entretien, et à 0,54 pour un ètat ordinaire.
Machin" à clétene•• t concle",ation. Prenons quelques
exemples daus la pratique pour appliquer le. formules
que nous avons indiquées, et déterminer les coefficients
"pplicables dans la pratique.
lIfachines de Wolf. Nous empruntons les ,chiffres des
donnees d~ l'exemple suivant à 1\1. Morin:
P

~ - 4!:
Pt -

Pt -

=3·lm ,50 Pl =

0·lm,875

0,100 -0 H429 T -1400 6 T'- 3"
0,875 - ,
-,
-;).

La formule du travail pour nne calorie devient:

12 77~ 1 + 0,00368. X 140,6
,
1 606 + 0,:305 X 14u-35 X

(4

+ log. hyp. 4

(1-fo)-0,U4)

=

66 km ,53,

et pour 4 kil. de houille, .oit 3,7:;0 calories (ce qui
ne COncerne que de bons fourveaux, cal' il des pressions
et des températures élevées les pertes de chaleur sont
plus gravdes que pour les chaudières de Watt), on a
249,375 kil. mèt. Ce. machines consomment, en général. 3 kil. de houille par force de cheval et par heure,
.
75X 60X 60
c'est-À-dire prodUIsent
:}
= 90,000km.

Le coefficient Il appliquer aux résultatK de la formule
est 0,36.
Un semblable coefficient rend la théorie presque jnsignifiante, et ne peut s'expliq uec que par \lue imper-
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car certains expérimentateurs admettent une Consom-

mation de moins de nn kil. de charbon par force de
cheval el par henre; mais il est juste d'obseL'ver que
les chaudières fort longues qui fournissent la vapeur
Il çes machines, permettent de vaporiser 6 li. 8 kil.
d'eau par kil. de vapeur, c'est·à·dire d'utiliser de 4,000
il. 5,000 calories. Ce résultat est obtenu en dépouillant les produits de la combustion de la majeure partie de leur chaleur.
Ces machines, qui utilisent 0,60 environ du travail
théorique de"l .. vapeur obtenu par un calcul dans le·
quel on ne tient pas compte de beauconp d'éllimeats
de résistance, c'est-à-dire 0,7U à 0,75 peut-être du
travail possible. d'après la nature de la machine, sont
donc des machines beaucoup plus parfaites qu'on Ile
suppose générale meut. Elles ntilisent certainement
40 p. 4OU de la mleur th"criqu. du combustible (i'
quoi il re.ut ajouter ce qui est utilisé pour le ~irage
du fourneau), et s'il reste une marge importante pour
de grlluds progrès, on voit cependant que l'œuvre ac·
complie est déjà bien considerable.
Mach'èn611

à délenlfJ .afl3 conden.!ation. Pour ce gf!nro

de machines, qui comme nOus l'avons vu sont théoriquement défectueuses, que l'on n'emploie qu'à cause
de leur simplicité, des experiences nombreuses au frein
ont montré Il 111. Morin que la formule de M. POllcelet
était applicable, en en multipliant les résultats par le
coefficient moyen 0,40, et 011 R YU que cette formule
ne correspondait qu'à une fraction minime du travail
utile théorique d'une calorie. Les calculs refaits arec
la correction de detente que nous avons proposée montrent que le coefficient à adopter dans ce cas doit être
0,50 111] moins, et m@me supérieur à ce chiffre si la
machine est à longue détente et le cylindre muni d'une
enveloppe.
Ces dernières machines retrouvent pac la détente
ulle partie cles avantages que l'absence de condensa·
tian ne permet pas d'obtenir. De là III nécessité d'employer des pressions nn peu élevées.
Quant Il cette question des hautes pressions, les
machines sont d'autant plus économiques que la détente y est poussée pins loin, ~t non que la vapeur J
est employée à une pressiou plus élevée. Pour les machines il haute presûon, comparées il celles il basse
pression, leur avantage consiste surtout en ce que les
cylindres, pistons, etc., etc., étant d'un faible diamètre, un travail égal est effec~ué par un moindre
volume de .apeur, la machine de,-ient beaucoup plus
légère; en outre la détente peut être une fraction
plus élevée de la pression initiale, sans qlOe 18 puisJilance devienne moindre que ln résistance; mnis thé<1-
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riquement, les deux systèmes peuvent dcvelorper le
même travail.
~valualion du travail à l'aide d. l'indicateur d. Wall.

1a méthode que nous venons d'exposer a 1. grand
inconvénient de s'appliquer de la même manière à toutes les mr.chines; si les résultats obtenus sont exacts
quant à leur moyenne, dans chaque cas particulier ils
peuvent être erronés. C'est pour ce motif surtout qu'il
était bien souhaitable de posséder une méthode d'investigation qui permit de reconnaître oe qu'il importe le
plus de counaître et ce qui éohappe complé!ement à la
VUQ de l'observateur, le mode d'action de la Yapeur
dans le cylindre.
C'est ce rasultat qu'on obtient à l'aide de l'indicateur de Watt, instrument dont nous avons déja donné
1. description; à l'aide des tracés ou diagramme. qu'il
fournit, on peut déduire le travail produit par la vapeur
.ur la tige d~ pi'ton, c'est-à-dire plus grand que celui
disponible sur l'arbre de rotation, du travail de toutes
les résistalloes intérieures de la machine.
Nous avons vu que l'indicateur de Watt consistait
en un tube qui se vissait sur le robinet à graisse du
eyliudre. Dans ce tube se meut un piston que la vapeur
du cylindre fait monter en repoussant un ressort à
boudin, et que ces mouvemeuts correspondent à des
pression8 qui sont iudiq nées par la tare antérieurement
faile de l'instrument. Le crayon adapté à la tige du
piston se ·meut donc verticalement en raison de la pression de la vapeur.
Quant au cylindre sur lequel le papier est enroulé, il fait un tour par chaque oscillation du ,
pi.itou, entralné par un cordon qui vient s'attacher au balancier, et qui s'enroule sur une pon.
lie fixée sur l'axe du tambour, d'un diamètre
diITérent de celui-ci quand il ya lieu, et tel que
1. course du piston fasse faire au tambour de
l'indicateur un pen moins d'un tour complet. Un
ressort spiral fait revenir le tambour à l'oscillation descendante, et il prend des vitesses proportionnelles à celles du piston.
Meaure du travail. Les diagrammes Oll courbes
tracées sur le papier, ayant des ordonnées proportionnelles à la pression de la vapeur et des abcisses proportionnelles au ehemin parcouru par le piston, leur
aire est proportionnelle au travail de la vapeUl" sous
le piston, et la quadrature de cette aire en fournira
la mesure.

Ces courbes sont fermées et comprises entre deux
lignes parallèles entre elles et perpendiculaires à la
ligue des tensions nulles ou ligne atmosphérique que
le crayon a tracée, lorsque le cylindre de l'indicateur
était isolé du cylindre de la machine. Les ordonnées
ùe la courbe comptées à partir de la ligne atmosphérique, indiquellt il l'échelle de l'indicateur les excès de
pression de la vapeur Snr 1" pressidn athmosphérique.
011 les excès de la pression atmosphérique snr celle de
la vapeur contenue dans le cylindre, suivant qu~ ces
ordonnées sont en dessus ou en dessoua de la ligne atmospherique.
Le diagramme accnse donc les pressions de la. vapeur sur la face supérieure du piston de 1.. machine;
si les pressions se succèdent de la même manière et
dans le même ordre sur la face inférieure, et il doit eu
Il:re à peu près ainsi dans une machine à double effet,
la distribution de la vapeur se faisant symétriquement
dans le baut el dans le bas du cylindre, on pourra
admettre que la partie inferieure du diagramme donne
les pressions qui ont lieu sur la face inférieure du
piston pendant la course descendante; seulement, pour
IlI'0ir les pressions qui ont lieu aux mêmes instants sur
les deux faces, il faudra supposer que la courbe inférieure est retournée bout pour bout. La longneur
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d'une ordollnée, terminée de part et d'autre il la courbe,
représenterait alors, à l'échelle de l'indicateur, la melure de la différence des pres.ions .ur les deux faces
du piston, c'est-à-dire de la pression motrice, Comme
d'ailleurs le retournement de la partie inférieure de la
courbe ne 'modifie point l'aire renfermée dans son périmètre, on peut prendre pour mesure du travail moteur la surface du diagramme tel qu'il est donné rar
l'instrument.
Il est bon de remarquer que la tige du piston doit
donner lieu à une correction. En effet, lorsqne le piston descend, la vapeur n'agit pas sur la section occupée
par la tige; lorsqu'il monte, au contraire, la vapeur
fait remonter la tige du piston, au mouvement ,de laquelle .'oppose la pression atmosphérique qui avait agi
inversemeut à la descente, On peut donc prendre pour
travail moyen transmis au piston pendant une excur-'
sion simple

(s - i )A, A étant l'aire du diagramme,

S la surface totale du piston, , celle de la tige, la section du piston de l'indicateur étant l'unité.
Pour montrer la manière d'opérer avec l'indicateur,
nOU8 ~mprunteroDS il. M. Morin un calcul qu'il donne
relativement à l'un des anciens paquebots transatlantiques, le Canada, pour des courbes obtenues en faisant
varier la détente, et qui mettent bien en évidence l'immense avantage que procure l'emploi de la détente
pour l'économie de la vapeur, et pUf suite du combustible dépensé.
La fil.<. 1 t oi$ 'llQllt.e le$ çOllrbe~ Qbtenuc3 avec 6 de.

H

vi,.

grés de d~tentes différentes. On fait la quadrature de
ces courbes, soit à l'aide du planimètre (voyez MACHINES A CALCULER), soit en les décomposant en petits tl"apèzcs, soit même en pesant le papier après
a"oir découpé avec des ciseaux l'aire inscrite dans la
conrbe. (Voyez DYNAlIIOM>:TRE.)
On savait que chaque division de l'instrument
égale à 3 millimètres correspondant à une pression
de 1~,15 sur le piston de l'indicateur, ou chaque
millimètre de flexion du ressort a ()k,3833; que le
piston de la machine avait 101 ,927 de diamètre, et
que sa surface était 8144,,17 fois cell" du petit piston de l'indicateur. La course du grand piston était
de 2·n ,3055, et celle du piilton de l'indicateur de
0'",1795 ou 179·uillnu .5; il faut donc multiplier la surface trouvée en millimètres carrés par :

2305,5
0,3833X8H4,,17X 179,5

=

9079,8,

pour avoir l~ travail d<lveloppé par la "apeut a chaque
course simple du piston.
La courbe fournit d'ailleur. la valeur de l'excès de
la pression moyenne pendant l'admission sur celle de
l'atmosphilre, et en y ajoutallt cette dernière, la. valeur de la pression dans le cylindre.
Enfin on peut relever à peu près, sinon tout à fait
exactement, sur les courbes, la portion do la course
dll piston pendant laquelle la vapeur est admise, et
déduire de ces données le poids de vapeur dépensé à
chaque course pour le comparer au travail produit rar
cette même quantité de vapeur.
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5,699
7,426
6,504
6,~ 9il
4,793
3, U7 1
km
59,052.'rn 56, '221'rn 5i,747'm 43,721'm 31,298''''
Travail développé par la ,-apeur par course .• 64,702
Quadrature de la courbe en millimètres carrés.

Pressiou moyenne pendant l'admission pal'
centimètre carré. • . .

...... .

Course du piston pwdant l'admission.
Poids de vapeur dépensé par course.
Tl·avail développé par kilogramme de vapeur.
Travail par calorie.

.... . . . . . . . .
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~
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Eau entrai née av8C la eapeur. Les courbes des diagrammes présentent tr~s-s()uvent des irrégularité, qui
s'expliquent par une circonstance qui se renouvelle
plus fréquemment qu'on n·eùl pu le prévoir sans des
ohsen-ations directes sur le cylindre, nous voulons
parlet· d'entraînement de l'eau à l'état vésiculaire par
la vapeur.
On conçoit que lorsque la soupape d'admis,ion est
brusquement ouverte, au moment où le mouvement
du piston va changer de sens, si surtout le volume de
l'espace nui&ible, précédemment en communication aveo
le condenseur, est un peu C<lnsidérable, le vide produit en un point de la chaudière fait nattre une ébullition tumultueuse, fait dégElger una multitude de bulles
"lui entr,,!nent mécaniquement une grande quanti:"
t'e'll.U il: l'état vésiculaire. Cette eau, dont la quantité
augmente lorsqu'on a mis dans la chaudière, cOlllme
ou le fait quelquefois, des substances visqueuses, se
dirige vers le cylindre. Si donc, en outre, le rés~rvoir
de vapeur, 1.. proportion du volume occupé par la \ Qpeur dans la chaudière au volume ocoupé par l'eau n'est
pus considérable, il entre une proportion notable d'eau
liquide dans le cylindre.
Cette eau, qui cause de fréquentes erreurs dans
TIROIR.
•
l'appréciation d" la quantité d'eau vaporisée pat la
Aujourd'hui toutes les machines sont réglées de houille, qu'on suppose Mors, à tort, égale iL celle qlli
manière à. fournir des diagrammes analogues à ceux disparaît do l8i chaudière, vient en gl"an~c partie
représentés ci-des~us, c'est-P.-dire de manière à ce qu'il condenser le long nes parois du cylindre refroidi lorsy ait avance à l'échappement et atlance à' fadnû3sion. qu'il a été en communicatinn avec le condenseur.
En effet, on voit que la courbe supérieure s'infléchit
Tant que le pi.ton travaille il. pression pleine, l'enu
assez brusquement, ce qui résulte de ce qne la sortie n'a aucune influence, mais lorsque la détente ~e prode vapenr est ouverte avnnt la fin de la course, de ce duit, la pression diminuant, l'eau entmlnée se vapoqu'il y a avance à l'échappement.
rise en quantité d'autant plus lI;rnnde que le cylindre
D'une autre part, on voit la ligne inférieure qui in- est plus chaud, qu'il est garni d'une en velopp~ lui fourdique la pression résistante, provenant du condenseur, nissant une plt1~ grande quantité de chaleur. Les pres.
&e relever rapidement avant la tin de la course rétro- sions successives se trouvent alors bien supérieures il
grade; ce qui provient de ce que l'orifice d'admission celles qui seraient fournies par la loi de Mariotte,
est ou\·ert un peu avant que Je pistou ne soit pan'enu jusqu'il. ce que toute l'eau soit qisparue.
au bout du cylindre et recommence une nou veU" aourse.
C'est surtout par des proportions oonvenables de la
Par suite de cette avance à l'admission, l'espace nui- chaudière, pllr la dimiuution de l'espace nuisible et la
sible est rempli et le piston marche uu installt à oontre_ compression dans cet espace d'une petite quantiM de
"a" ...r; par suite l'inertie des pièces, dont le mouve· vapeur, qu'on évite l'entraînement d'une quantité nument va changer de sens, ne produit aucun choc dans table d'eau et le bouillonnement tumultueux qui Ini
les articulations; enfin l'inertie de la ,'apeur, qui ne donne naissance. Il y a évidemment avantage iL l'éviter,
.se met pas en mouvelnent instantanément, ne pro- puisque la vapeur à. lr,queUe uue partie dé l'eau seuduit aucune résistance ou perte de pression.
lement donne naissance est condensée presque ausli résulte d'une réglementation convenable, économie sitùt que produite, avant d'avoir 1'" produire son effet,
de travail, moindre usure de la machine. Il est clair,
M. Farinaux a ndapté ilia machine d'lnt nous avons
toutefois, que l'avance à l'admission qui fait naître un déjà pnrl'; un appareil qui, d'après M. Le CMtelier.
travail résistant doit être renfermée dans des limites dessèche parfaitement la vapeur, et est intinimellt supétrès-resserrées. V"xamen des courbes tracées par l'in- rieur aux boules et cloches percées de trous qui laisdicatenr montrera si on n'a pas dépassé le but. Il sent pacfu.ite nent Fasser le mélauge de ~apeur et d'eau.
Muffit en effet qu·à l'origine de la course 1", pression ait
Cet appareil se compose d'un cylindre de 0"',22 do
sensiblement la valeur normale qu'eUe conserve pell- diamètre SUI Om,80 de hauteur, daus lequel la vapeur
<lunt l'admissioll.
•
arrhe, vers le haut, pal· un tUylm qui se recourbe

L'exnmen de ces rêsultats met en évidence les grands
avantages que procure l'emploi de la détente pour
l'économie du <lombustible; et les détails de "alc'u
dans lesquels nous sommes entrés indiquent la marche
il. suivre pour dédnire, des oourbes de l'indicateur, le
travail développé par la vapeur dans le cylindre.
C'est sur l'emploi de détentes prolongées, dont les
a"antages sont si évidents, que repose, comme nous
l'avons déjà dit, le grand progrès qui se réalisl> de plus
en plu s chaque jour, surtout e. y joignant les cOLlditions de réchauffement qui saut essentielles pour que
le résultat soit tout à fait satisfaisant.
Distribution de la vapeur. Le diagramme tracé par
le
~'~
1111 dollIUl. pas seulement la
me&m9 iu trQv.a moteur IIotal transmis aQ piston
d'ome """"l,init. Comme nO'Ul! l' .....ns T11, il. lait connaitte le~ pressions stt<,oessi ves qui .... IJl-""dui"""t pen~
dant 'tue l'espace dont çe piston œl'D>lr la paroi mobile
cOIDrmmique soit avec la chau,UèN, SOH avee Je con-.
deneeur; il met en é~idenœ toute6 les e-irconsta.nœ5
de la distribution de la vapenr et les y;œa qu'elle peu'
présenter. C'est ootte étude qui 8. ",ausé les plus grands
progrès accomplis récemment dans l'emploi de la vapeur et dont nous avons parlé iL l'article A VANCE DU

_y_ .w.

...
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la maohine de ~I!;I. Clément-Desarmes et C', Eoit de
deux machines conjuguées comme celles dont on se sert
pour la navigation. Dans l'un ou l'autre ens, l'un des
pistons est mû par la vapeur d'eau, et le deuxième par
la vapeur aU1>iliaire d'un liquide plas facilement vapaTisable, bouillant à uue température qui ne doit pas
dépasser 7'i! degrés o~ntigrad<Js, et doit remplir certaines oonditions que j'indiquerai plus bas. La vapeur
d'eau est produite et employée comme dans les machiue..
ordinaires à condensation; seulem(mt, au lieu d'être
envoyée à lIOn échappement dans un condensateur &
injection, ell<J est amenée <iaus 1>I1e boîte parfaitement
litanche, contenant un appareil appelé vaporisateur.
lequel s& compoM d"un mrrtuin H~mbre d-e petits tubes
métallique~r8mplj. d'un liquide facilemeut vapol'isable,
tel que l'éther sulfuri'lIJ.it, le ohloroforme, le chlorure
de carbone, etc. Cette vapeur remplit l'espace qui le,.
divise, et entre en oontact avec la totalité de leur surface. La faculté que possèdent les liquides de la nature ci-dessus d'absorber Inec une extrême rapidité le
calorique en passant en vapeut' il une basse température,
leur fait remplir vis-à-vis de la vapeur d'eau qui les environne le véritable office d'un condenseur.··lls lui cnlèvent, il travers les surfaces qui les contienn~nt, le
calorique latent et spécifique qui la fait subsister, et la
réduisent iL l'état liquide en passant eux-mêmes dans
leurs propres réservoirs à l'état de vapeur sous nno
pression proportionnelle il la tempél'ature de la vapeur
chauffante. La vapeur d'eau ainsi condensée est retirée
au moyen d'unEf pompe à air qui mainti<mt le vide
dans l'enveloppe du vaporisateur où elle se condense,
et reportée sans mélange et parfaitement distillée
comme alim~ntation à la ohaudière d'ean. La vapeur
du liquide qui a servi à ooudenser la vapeur d'ean est
amen~e sous le piston du deuxième cylindre, d'où,
fdACHINES A YAPEURS COMBINÉES.
après avoir exercé sa force élastique, elle s'échappe dans
Une des tentathes les plus curieuses de perfection- un condensateur par contact qui la réduit il l'état Ii-'
nement de la machine à vapeur est celle qui a été q "ide. Le résultat, ramené par le moyen d'une pompe
tentée dans oes dernières années par M. du Tremblay. au vaporisateur, lui sert d'alimentation COllstante st
~ous le nom de Machine il. éther, à chloroforme, à vaest alternativement vapol'Ïsé et condonsé. On voit dono
peurs combinées, il a établi un genre de machine à va- que dan. ce système la vapeur d'eau agit d'une doubla
peur devant procurer une économie de moitié du com- manière, la ?remièl'e, comme moteur par sa force élasblŒtible actuellementnecessairBavac lamachineàyapeur tique; la seconde, comme chauffage d'un liquide proactuelle, pour produire une même quantit6 de travail.
duisant lui même par sa vaporisation une nouvelle force
Dis01ls d'abord en quoi consiste cette machine, nous
motl'ice, qui vient ajouter SOD travail à celui déjà proemprunterons ensuite au prospectus de la société, qui duit de la vapeur d'eau.
exploite l'invention de M. du Tremblay, l'indication
« Le~ différentes épreuves qui ont ét" faites par des
des résultats qu'on espère en obtenir.
commissions nommées .oit par le gouvernemeut, soit
Soit nne machine à vapeur ordinaire dont le con- par l'industrie particulière, ont cOnstaté que la deuxième
denseur à eau est remplacé par un condenseur de Hall, vapeur produite pil.\' l'lm des trois liquides ci-dessus nom·
c'est-à-dire'formé d'ulle capacité furmée, traversée par més, par la oondeusation de la vapour d'eau, était tou'
un faisceau de nombreux tubes parallèles. Si duns jours en quantité et à pression au moins égales iL celle-ci;
ceux-ci sc trouve un liquide pouvant se réduire en va· d'où ill'ésulte clair~ment ou une augmeutation de force
peur à une basse temp€rature, tel que l'éther, le chlo- du double pOUl' la même dépense, ou un bénéfice de
roforme, le sulfnre de ~arb(Jne, la chalear de la volpeur 1 plas de 50 p. 400 dans l'emploi du combustible pour
étant absorbée par la chaleur latent8 de ce .liquide qui unc forco donnée. On comprend aussi que l'économie
sc réduit en vapeur, la ~'apeur d'eau est condensée. Le annoncée étant le résultat de l'emploi nouveau de la
condenseur devient une véritable chaudière de vapeur l' chaleur de la vapeur d'eau, à l'instant même de sa cond'éther, de chloroforme, et cette vapeur, après avoit· densation, qui passe dans un liquide plus facilement vaservi il faire marcher le piston d'tme seconds machine, porisable dont elle développe la force expausive, on
sera reçue dans un condcn8{)ur IInHlogue au premier, conçoit, dis-je, que cette éeonomis est indépendante
sauf que ce sera à l'aide d'eau froide que la vapeur 1 des chaudières, fourneaux et divers systèmes plus ou
d'éther sera condensée. Par le jeu d'une pom!,,, , le moins parfaits de machines. Le liquide à employer doit
liq\tide sera ~amené aU premier condenseur et l'opéra- 1 bouillir au-dessous de 72 degrés centigrades, et plus
tion se continuera indéfiniment.
: SOli point d'ébullition sera peu élevé, plus Son emploi
"La machine à vapeurs combinées, diseut les invon-I sera nvantageux; il ne doit pas se décomposer au-desteurs dans un de leurs prospectus, marohe par l'action sous de ~ 10 à 1'20 degrés centigrades, ne contenir aude deux vapeurs distiuctes, dont l'une est produite pal' cun acide capable de corroder les divars métaux qui
la condensation de l'autre, et a pour but l'économie du composent la machine, et autant que possible ne doncombustible. Ces deux vapeurs agiesant isolément et ner lieuànucuns mélanges inflammables ou explosibles.
sanS jamais se mélanger, cette machine se compose Jusqu'ioi le chloroforme, dont l'application est due i\
n<Îcessairem~nt soit de deux cylindres acoolés comme
M. Lafond, et le chlorure de carbone, employé pour 1>1
dan. le système connu de Wolf, ou isolés comme dam première fois à Londres pal' M. du Tremblay, remPlii'
verticalement pour descendre jusqu'à la partie inférieure; la vapEnir est r6prise par la partie supérieure
des cylindres et conduite à 1,. machine. Les gouttelettes d'eau clltraÎllées, d'une plus grande den~ité que
là vapeur, en sont sérarées mécaniquement par lenr
projection du haut en bas et reutrent dans 1" chaudière, à la partie snpérieure de laquelle est monté cst
ajl[1areif, par un tuyau de retour d'eau, appliqué SUl'
le fond inférieur du oylindre descendant dans l'eau de
l~ chaudière:
Cet appareil, fort bien conçu, a produit d'excellents
re5Ultats, et son application à nombre de machines en
augtnenternit certainement le produit.
/le{roidi ..ement et échauffement du cylindre. L'étudo
des courbes indique encote très-bien l'e'l'istence de phén 0mèLleti que doivent entraîner l'échauffement et le refroidi.,.ement du cylindre que nOlis avons Mjà déorits.
Ainsi surtont, lorsque celui-ci n'est pus muni d'une
enveloppe, il est considérablement refroidi par la détente de la vapcu( à la<}.ueUe il cède sa chaleur. Si
donc cette déteute a été un peu notabla, il arrivera que
portia de la vapeur se condensera dans le cylindre reftoidi, et que les pressions initiales seront inférieures
il. ce qu'eUes devraient être Sans cette causo. Le cylindre réchauffé par cette condenaatiou rsstituera bien_
tôt cette chaleur à l'eaD: déposée sur ses paroii, qui se
vaporisera de nom'eau sous une pression plus faible
que celle sOus laquelle elle s'est condensée, la détente
se prolongeant. Les pressions pins f"ibles que celles
qui seraient indiquées par la loi de Mariotte au commencement de la détente seront donc plus fodes à la
fin. C'e,t précbément ce que les courbes ont indigné
il !rI. Combes pour Ulle machine il détente sallS enveloppe, établie au Pecq.
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sent seuls toutes ces conditions; sauf la dernière, l'éther snlfurique leur est bien préftlrable, et sera avantageu.ement employé partout où l'on pourra aérer ou
isoler les machines, Le prix de ces liquides, celui du
chlorure de carbone surtout, est assez peu élevé ('2 fr,
50 c. le litre)/ pour que la légère perte qu'on en fait ne
puisse entrer ~Tl ligne de compte; cette perte, pour une
machine de 25 chevaux travaillant douze heures par
jour, a été justifiée, pendaut dix-huit mois de marche,
avoir été de trois quarts de litre par jour. Du reste, la
chimie trouvera sans doute ou de nouveaux liquides,
ou le moyen d'abaisser le prix de ceux qui sont aotucllement en usage.
"Cette invention peut s'appliquer li peu de frais li
toutes les machines existantes, à haute ou basse pression, avec ou sans détente, avec ou sans condensation,
soit qu'on veuille en doubler la puissance sans augmenter la dépense du combustible ni changer les chaudières
et foyers, soit qu'on préfere réduire ces derniers et la
combustion de moitié en conservant la même puissance.»
Si nous étudions à l'aide des principes théoriques
établis précédemment, la machine à vapeurs combinées,
il nons sera facile d'établir la valenr d'une invention qui
a, nous pensons, causé de fâcheuses illusions li quelques personn~s qui Il'en ont pas bien apprécié III portée.
Replaçons'nous au point de vue auquel nous nous
sommes placés pour calculer le travail théorique qui
peut être produi~ par l'unité de chaleur Supposons
qu'une cértaine qualltité de vapeur soit renfermée entre
le fond d'un corps de pompe, d'un tube indétiui, et
d'un piston, Si les résistances qui s'opposent au mou.ement du piston vont sans cesse en décroissant, il
avance continuellement, poussé par la vapeur. Pendant
ce temps, la température de celle-ci baissera et une
partie repassera il. l'état liquide pour fournir la chaleur nécessaire à III détente, il. l'augmelltation de volume de l'autre partie,
Si cet effet est poussé très-loin, si le piston ne ren-

pour que la vaporisation de l'éther n'eüt plus lieu, mais
assez cependant pour que la température se rapproche
de cette limite, Alor. eu égard aux résistances con8idé.
rables du condenseur d'éther, il la multiplioité des pompes, aux résistances passives de tout genre du système,
le travail oonsommé sera en général plus grand que le
travail produit psr une tensio[l peu élevée. En un mot,
avec une machine il vapeur amenée il un haut degré de
perfection, la machine à éther se"a alofS inutile, quand
eUe ne sera pas nuisible.
1

contre d'Qbstacle qu'une vapeur d'une très-faible ttm-

sion, celle qui correspond il, une température de 50
degrés, par exemple; après une extension de
lume extrêmement considérable, que aera devenu~ la
vapeur qui était d'abord il. 200·, par exemple? Evidemment de l'eau et de la vapeur, cette dernière étant
dons un émt de dilatation extrême, ayant absorbé
une quantité de chaleur latente très-grande pour occuper un volume extrêmement considérable Si dans cette
supposition, bien éloignée de la pratique, mais théoriquement possible, on met cette vapeur en contact avec
un condenseur à éther, il ne pourra y avoir aUOUD
effot produit, puisque la chaleur sensible de la vapeur
d'eau sera peu élevée, inférieure il 72", température
d'ébullition de l'éther,
Si, au lieu d'atteindre cette limite extrême, la vapeur
d'eau était seulement amenée il une tempél'ature voisine de 72", il serait impossible de pousser sa détente
plus loin puisque la condensation n'a lieu qu'en raison
de l'excédant de la température de la vapeur sur 72°.
Il nous semble que le raisonnement précédent fait
bien apprécier la valeur de l'invention do M. du Tremblay; ell. permet d'utiliser par Ii. de la chal.". qui n' •• ,
fla! utilisée dan.t une machine à 'Vapf'ur ordinaire; si celleci est très-imparfaite, si elle est il haute pression et sans
condensation, comme dans quelques cas où le nonveau
système a paru reussir, la machine à éther produira
un travail considérable et entièrement gagné.
Si, au coutraire, la machine à vapeur est il détente
et il, condensation, si elle He rapproche, quant il l'effet
utile, des machines de Cornwall donnant près de 50
p. 1UO de l'effet utile dn calorique, la machine il éther
pourra encore théoriquement s'appliquer et donner une
faible tension dans son cylindre, puisque la détente n'est
pas ordinairement ponssée aussi loin qu'il le faudrait
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La théorie des machines à vapeur que nous avons
exposée est fondée sur des principes généraux applicables il toute machine à feu; c'est pour cola qu'ell.
s'applique, comme nous venons de le voir, aux machines il. deux vapeurs, qu'elle doit par suite s'appliquer
aux machines à air chaud, qui occupent aujourd'hui
l'attention publique, et notamment il. la machine calo·
rique d' Eric.'lOn, qui est annoncée cornntc devant remplacer la machine il vapeur et marcher sans feu, suivant les uns; aveo une économie de combustible de
80 p. ~ 00, suivant les plus modérés.
En d'autres termes, ootte machine doit realiser le
mouvement perpétuel, suivant les uns, et, suivant les
autres, changer tOI1S les rapports conllus jusqr.'ici de
cause il effet entre la chaleur et le travail mécanique
qu'elle peut produire. On voit que l'étude de cette
question est fort intére,sante, et qu'il importe il la
cause du progrès véritable qu'on n'aille pas faire fausse
route dans une direction où les lacunes de la théorie
bisseraient croire à un granq progrès. Voyons d'abol'd
en quoi cOllsiste la machine Ericson, et pour cela nOlIS
emprunterous la description la moins insuffisallte que
nous trou,,-ions ùaus les journaux américains :
« Cette machine, dit le NeIV-York Dai/y Tribune, se
compose de quatre cylindres, Deux, de 7~ pouces do
diamètre chacun, sont plac';s l'un à côté de l'autre et
portent, chacun aussi, un cylindre beaucoup plus petit. Dans chaque cylindre QOurt un piston qui le clôt
hermétiquement. Les quatre pistons sont soudés deux
à deux de façon à se mouvoir exactement ensemble
dans chaque vaire de cylindres superposés. Sous chaque cylindre infédeur on voit un fourneau, mais iln'en
existe pas d'autres, comme il n'est besoin ni de chaudières, ni d'eau. Le cylindre inférieur, le plus grand,
s'appelle le cylindre d'action (w"rking cylinder), et
l'autre cylindre alimentaire (s«T'ply cylinder. Quaud le
piston descend dans le cylindre alimentaire, des SOIlpapes placées à son sommet s'ouvrent, et il se remplit
d'air froid; quaud au contraire il remonte, les soupapes se ferment, et l'air, qui ne peut plus s'échapper
par le chemin qu'il a suivi pour entrer, passe par UDe
autre série de soupapes dans un réservoir d'où il faut
q11'il arrive au cylindre d'action pour forcer le piston il
remonter. Lorsqu'il sort du réservoir pour remplir cette
fonction, il traverse le régénérateur, Rppareil que nous
décrirons tant à l'heure, où il est chauffé à environ
450 degrés Fahrenheit (215 degrés centigrades), et re~oit encore, en entrant dana le cylindre d'action, un
supplément de calorique du feu qui est entretenu au,
dessons de ce cylindre. Nous aVOns dit que le cylindre
d'action a un diamètre plus grand que celui du cylindre
alimelltaire. Supposons par exemple que s.a surface soit
double, il en l'ésultera que la quantité d'air froid fournie par le cylindre alimentaire ne remplira que la
moitié de l'autre, Mais nous aVons dit que pour y arriver il passait par un régénérateur, et nous admettons
encore qu'en entrant dans le cylindre d'action il est
chauffé il. cnviron 480 degrés. Or, il cette température
l'air atmosphérique double son volume. Donc la quan·
tité d'air atmosphérique qui était contenue dans le
cylindre alilDcntaire est devenue capab~e de remplir un
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cylindre double de grandeur, et c'est avec cette propriété quïl entre dansle cylindre d'action. Nous suppa.
serons encore que 111 surface du piston de ce cylindre
ioit de .,000 pouces carrés et celle du cylindre aUmentaire de 500 pouces seulement; l'air pèse sur oe
dernier avec uue force de pression que nolIS estimerons
11 H livres par pouce carré, soit d'un poids total de
5,500 livres; mais, quand il est échlluffé, le même air
pèse sur la surface du piston inférieur avec une force
égale par pouce carré, ou, en d'autres termes, comme
il est double de volume, avec nne force totale de
11 ,000 livres, Il y a donc production d'une force qui,
après avoir soulevé le poids du piston ~upérieur, laisse
un surplus de 5,500 livres si nous ne tenons pas compte
des frottements. Cette différence, ce surplus, représente
la force d'action de la machine, et l'on comprendra facHement qu'après un premier coup de piston elle pourra
continuer à fonctionner aussi longtemps qu'on fournira
au cylindre d'action Une chaleur suffisante pour dilater
l'air il la proportiùn voulne, car aussi longtemps que
les proportions ne sont pas dérangées entre les 5UI'faces des deux pistOllS, et qu'on peut faire peser sur
chacuu d'eux una fOl ce égale pllr pouce carré, aussi
longtemps le piston du plus grand cylindre fera mouvoir celui du plus petit, de même qu'un poids de deux
livres placé dans le plateau d'uue balance fait monter
l'autre plateau, sil'on n'y a mis qu'un poids d'une livre.
Tel est au fond le mode d'action de la machine calorique.
• La partie la plus curieuse de cette machine, o'est
l'appareil appelé régénérateur par M. Ericson On sait
que dans la machine à vapeur la puissanca résulte de
1. chaleur dé.pensée pour produire la vapeur dans les
cylindres, et que cette vapeur est anéantie par la condensation aussitôt après avoir agi sur le piston. Or si,
au lieu de se perdre ainsi, le calorique employé à. produire la vapeur pouvait être renvoyé aux fourneaux et
utilisé de nouveau à. chanfi'~r les chaudières, il ne serait plus besoin, une fois la pression obtenue, que de
très peu de combustible, juste ce qu'il en faudrait pour
remplHcer le calorique perdu par le rayonnement (1).
Eh bien, c'est cette conditioll de retour et de l'emploi
presque indéfini du calorique que le régénérateur est
destiué il accomplir, Il se compose d'une série de disques en toile métallique, placés l'un à côté de l'autre
sur une épaisseur d'environ un pied. L'air est dirigé à
travers les innombrables cunduits formés par les inter.ections de tons lea fils qui composent les disques
avant <l'arriver au llylindrd d'aotion. Dans ce passage
il est divisé en molécules si petites, qu'dies entrent
toutes en contact avec le métal qui forme le tissu des
disques, Supposons en o:\tre. comme d'ailleurs il arrive
daos la réalité, que l'extrémité du régénérateur qui
touche au cylindre d'action est chauffée il, nne température élevée: avant d'entrer dans le cylindre, l'air
traverse cette substance échauffée, et daIlll ce passage
il prend, comme le thermomètre l'accuse, environ 450
degrés de calorique sur les 480 'lui sont néce"saires
pour doubler son volume par la dilatation. Les 30 degrés qui manquent sont fournis par le feu que l'on entretient sous le cylindre. L'air est dilaté, il force le
piston à monter; puis, quand ce résultat est obtenu,
des soupapes s'omrent, l'air emprisonné et chauffé à.
480 degrés sort du cylindre et passe dans le régénéra.
teur qu'il doit traverser avant d'abandonner la machine,
Nous avons dit qne l'extrémité de l'appareil voisine du
cylindre est chauffée;" une certaine temp\\rature; il
faut ajouter que l'autre extrémite reste froide sous
l'action de l'air que lui envoie dans cette direction
chaque coup de piston du cylindre alimentairo. D'un
autre côté, il. mesure que l'air qui arrive du cylindre
d'action traverse le régénérateur, les fils du tissu
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tallique absorbent si énergiquement son calorique,
qu'il en Il été presque oomplétement privé, à. 3() degrés près, lorsqu'il abandonne le régénérateur. En
d'autres termes, l'air, IIvant d'entrer dans le cylindre
d'action, reçoit du régénérateur ulle somme de c\llorique d'envirou 450 degrés, et il ne sort du cylindre
que pour aller restituer au r\\g\\nérateur le calorique
qu'il lui IIvait emprunté, et cela indéfiniment, les feux
entretenus sous les cylindres n'étant appelés qu'à fournir les 30 degrés dont nous avons parlé, qu'à. remplI'cer les pertes produites par le rayonnement.
« Le régénérateur attaché à. la machine de 60 chevaux, quo nous avons étudiée en détail, mesure à l'intéTieur 26 pouCP,. de haut sur autant de large. Chacun des disques métalliques qui le composent repré.
sonte nne surface de 676 pouces, et 50n tissu métal·
lique contient ~ 0 mailles par pouce. Chaque pouce
superficiel contient dunc ~ 00 mailles qui, multipliées
par 676, donnent un total de 67,OO() mailles par chaque disaue, et comme ils sont au nombre de 200, il
il s'ensuit que le régénérateur contient 13 millions
5~0,000 mailles; et comme il existe autant de petits
espaces eutre les disques qu'il y a de mailles, le nombre
des cellules à tra\'~\'s lesquelles l'air se distribue est de
plus de '27 millions, Pal' suite encore, il est évident que
chacnne des molécules dont se compose le volume de
l'air est mise, lorsqu'elle traverse le régénérateur, en
contact immédiat avec une surface métallique qui le
chauffe et le refroidit alternativement. L'éteudue de
cette surface, quand on essaie de la calculer, surprend
l'imagination. La langueur du fil employé dans chaque
disque est de 3,1 '0 pieds, et par conséquent, dans la
r"gén~ratellrtoutentier, de228,000pieds, soit 41 milles
et demi; il pourrait recouvrir une surface égale à. celle
de quatre chaudières de 40 pieds de long sur 4 pied~
de diamètre; et cependant le r~générateur, qui présente cette vaste surface à. la production du calorique,
n'est qu'un solide de '2 pieds cubes, moiJls qu'un
49/'120· de la masse de ces quatre chaudières,
« Ce merveilleux moyen de produire et de reprendre
le caloriqu\l oonstitue une des découvertes les plus re·
marquables qui aie ut été faites dRll,il les sciences physiques. L'auteur avait depuis longtemps reconnu, et
c'est la base sur laquelle se fonde la propriété la plus
extraordinaire de III machine calorique, que l'air atmo.phériqne et les antres gaz permanents peu\'ent, en
traversant une distance de 6 pouces seulement, et dans
l'intervalle d'un cinquantième de seconde, acquérir ou
perdre une température de plus de 400 degrés. Il Il le
premier découvert cette merveilleuse propriété du calorique, sans laquelle l'air atmosphérique ne pouvait
pas être employé comme puissance motrice, Cela se
comprend aisément. A moins d'être dilaté par la chaleur, l'air ne pent exercer "ucune action 8ur le piston;
et s'i! fallait beaucoup de temps pour obtenir cette dilatation, le mouvement du piston en serait rendu si
leut, qu'il serait impossible d'en tirer parti. Mai. le
capitaine Ericson a démontré que la chaleur pent se
communiquer à. l'air atmosphérique et la dilatation.
s'obtenir avec nne rapidité presque électrique, et qu'il
est par conséquent éminemment capable d'imprimer
la plus grande rapidite il. toute espèce de machine, ..
Cette description, fort insuffisante pour faire comprendrtl le jeu exact de cette machine, ne nous donne
aucun renseignement qui nous permette d'en apprécier la valeur. Nous ne savons pas surtout quel est le
travail produit par umte de chaleur. La théorie seule
peut donc nous éclairer sur la valeur possible de cette
machine, en supposant levées toutes les difficultés de
détail que l'iuventeur Il sûrement attaquées IIveo un
grand talent.
Nous reportant il. l'article CA.LORIE, nous dirons d'abord que ,le but que l'on veut atteindL'e est chimérique,
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puisque nous avons vu que le maximum théorique du
travail engendré par "ne calorie ne pou"ait dépasser
1 H kil. met. C'est même sur l'air échauffé que nous
avons raisonné pOUY évaluer tout le travail possible.
Donc, il moins d'eneur, il est impossible de dépasser
. la limite que nous avons fixée.

pératur6 constante, soit qu'on emploie la détente, et
par suite qu'on le refroidisse, l'air ne pent être employé
dans une machine sans con.ommer, rendre latente une
quantité de chaleur proportionnelle au travail mécaniqua prodnit, et ce dernier ne saurait dépassar, quel
que soit le système employé, 10 chiffre du travail théorique. La consommation, loin d'être nnlle, serait donc
considérable pour un grand travail mécanique.
Quant Il l'idée de retrouver toute la chaleur elle est
fausse de tout point, à moins tontefois que la machine
ne soit tellement combinée qn'elle ne produiRe aucun
travail. En tous cas, la seule partie de la chaleur que
l'on retrouve est celle qui n'a pas produit de travail,
et nous avons bien raisonné quand nous avons établi
à l'article (JALORIE la correspondance exacte entre le
travail produit et la consommation proportionnelle de
chaleur, la quantité de chaleur rendue latente.
De la machine ci "apewr compa~ée ci la machine à air.
C'est en comparant la machine à air chaud à la
machine à vapeur, que la valeur exacte de la première
scra faCliiemellt appréeiée. D'après les principes que
nous avons établis, il est évident qu'elle peut parfaitement lutter avec les machines à air chaud, à moins
que les modifications de l'état moléculaire ne fassent
naître des pertes très considérables.
Muis avant d'étudier comment les choses se passont,
voyons ce qu'a de fondé l'opinion d'un savant académicien, qui pense que la machine à vapeur perd les
19/20· du travail que la chaleur peut produire.
Quoi! c'est à un semblable résultat que seraient par-

Qu'est-ce que la consommation de chaleur? - Peul· on
reprendre la (haleur qui a servi à produire un Iravail
mécanique?

Mais peut-être diront les admirateurs du nouveau,
vous raison'ne~jllste quand vous admettœ que le passage de la chaleur d'lm corps chaud Il un corps froid
peut être assimile à uce consommation de chaleur. Or,
la chaleur existe toujours dans le corps qui a fonctionné dans la machin,,; si donc, et c'est là la grande
découverte annoncée, vous la reprenez à la sortie du
corps de pompe, votre théorie est en déraut.
Pour rétablir les vrais principes, que la crainte du
mouvement perpétuel oommence à faire apprécier, établissons en quoi consiste le mode d'action de la chaleur pour produire un travail, et voyons si on peut
retrouver celle qui a été employée par un appareil
quelque ingénieuse qu'en soit la disposition.
Si l'on ch .. uffelegaz renfermé dans un corps de pompe,
fermé par nn piston, il en résultera un accroissement de
pression qui forcera le phton à s'avancer, et la chaleur
servant à échauffer le gaz aura deux effets, l'un d'accroltre sa ch~l.ur ••" .. ble, l'autre d'accroître sa quantité de chaleur lalente en raison de l'accroissement de
volume. Si l'on cesse d'échauffer le gaz et qu'il continue à se détendre, sa chaleur sensible diminuera; sa
température s'abaissera. (C'est là une des lois les plus
certaines de la physique, rappelons la production de la
glace sur le plateau de la machine pneumatique, et
mille autres expériences. J
Si donc on laisse prolonger cette détente, l'excès de
pression.sera bientôt nul, mais l'exces de température
sera nul également. On aura utilis~ tout le travail que
le gas. pouvait lJroduire, mais il n'y aura plus de gaz
échauftë, de gaz pouvant céder de la chaleur il nn corps
à la température de l'air mnbiant.
Quelle chaleur y avait·il alors il. reprendre? aucune.
Sans doute en n'utilisant pas toute la chaleur on pourrait en retrouver une partie, m/Lis il est clair que celle
qui aura produit un travail, un écartement des molé-

cules, ne sera plus sensible.
Insistons snr ce point. Lorsqu'on chauffe un gaz, la
quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température de ~ degré est différente suivant qu'il est soumis
il. une pression constnnte ou qu'il reste ~ous le m~me
,'olumo. La quantité de chaleur nécessaire dans le second cas, pour élever la températuré du gaz de ., degré, ce qu'on appelle la chaleur spécifique il volume
constant, est moindre (de 1/3 l'our les gaz simples)
que la chaleur spécifique à pression constaute. La différence est la quantité d~ chaleur nécessaire pour
échauffer le gaz qui augmente de volume, P()Ur conwrver pendant Ce tempA son élévation de température;
c'e.st la quantité d.. chaleur qui correspond au tuvail
du gaz qui change de volume (indépendmnment de toute
détente) ; or, cette partie ne se retrouvera pas, car nous
ne pensons pas qu'nn veuille comprimer le gaz pour la
retrouver, c'est .. à-dire consommer une quantité de tra-vail précisément égale il celle produite. Ce moyen serait
le seul, car le contaot avec des parties à la température
primitive, sans changement de pression, ne permet de

retirer de l'air qne la chaleur. sensible qui n'a pas été
absorbée, rendue latente tant par le changement de volume pendant l'échauffement que par la détente, après
que celui ci a cessé.
Ainsi donc nous pouvon .. établir en prin ci pol, soit
'lu'on emploie l'action directe de l'air échauffé il tem-
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venus les travaux de tant d'inventeurs, d'ingénieurs

distingné.? La chose est peu admissibltJ Il priori, et
les résultats de la théorie indiquee ci-dessus paraissect
bien plus probables.
Si la valeur théorique dn travail mécanique qu'il est
possible de produire par nne unité de chaleur est jufériem"e à HO kiL, si le principe établi dans l'article
CALORIE est incontestable, le travail de 1 kil. de
houille ou de 7,500 calories sera inférieur à825,OOO kil.
Or,l.. condition essentielle de tout chauffage étant un
tirage par l'air chand qui exige une certaine quantité
de travail, et la nécessité de taire fuce au refroidissement par l'ayonnement de tont l'appareil ne pouvant
être évitée, on ne peut évaluer le travail mécanique
possible à plus de 6 ou 700,000 kil. mét.
Maintenant si non.. étudions ltJs machines les plu..
parfaites, nous verrons que celles de Cornouailles brülent moins de ~ kil. de houille par cheval et par heul'e,
ou pour produire 300,000 kil. mét., c'est·à-dire qu'elles rendent un travail utile de 45 à 50 p. 100, indépendamment du tir~e du fourneau, véritable travail
mécaniquo. J_cs machines les plus parfaites de j'indus..
trie brftl€nt 4",00, c'est-à-dire donnent 30 p. ~OO du
tra,-ail utile. Nous voici bien loin du vingtième utilisé.
Sans doute bien des machines, celles des bateaux il
vapeur notamment, donnent des résultats moins satisfuisRnts, mais qu'en doit-on conclure?

n'est~ce

pas qu'i]

importe de perfectionuer ces derni"res en analysant les
conditions de bon travail des premières. Ce résultat
n'est-il pas bien plus certain, plus facile àatteindl'e que
de ohercher à construire des machines sur de nouveaux
principes?
Revenons au mode d'opérer de la vapeur daus la machine il vapeur, et surtout examinons le point par 1..quel elle diffère de la machine à air chaud, leo cbangements d'état moléculaire. Oe qui la rend d'abord
différente de tonte machine qui fonctionne iL l'aide de
gaz, d'air, c'est qu'on injecte de l'eau dans la cbaudi~l'\l
pour la chauffer. Cette différence, loin d'être une infériorité, est au contraire la cause de la lupériorité
incontestable de la machine à vapeur, Ca qui la rend
inattaquable. Qu'est-oe en effet que l"eau dans ce cas'?
n'est-ce l'as du gaz liquéfié ùont on dispose, au lieu
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d'un gaz ayant un "olume con.idérable? n'est-ce pas
un élément admiruble que celui d'un liquide qui permet
par l'iujeetioll d'un volume de produire 1,700 volumes
à la pression d'un atmosphère? Sans doute la quantité
de chaleur qui est Décessaire pour obtenir ce resultat
est importante, mais elle pmduit un travail considérable et précisément proportionnel il cette quantité de
chaleur, Ce tramil est dû .. l'action directe de la vapeur
affiuentde la chaudière et il la détente prolongée de cette
vapeur, détente possible grâce au vide p~odnit par le
condeIlseur, &econd changement d' état moléculaire qui
produit uoe non-pression snr la face du piston opposée
il celle sur laquelle agit la vapeur.
Arrêtons-nous un peu sur le condenseur séparé, cette
belle invention de Watt, q1l'on a bien maltraitée dans
ces derniers temps. On a. beaucoup parlé des flots de
chaleur qu'entralnait l'ean qui sert à la condensation;
mais si on veut laisser de côté la question pratique, qui
force à limiter la quantité d'eau employée, et par suite
il élever " l température, on admettra que celle-ci doit
être pen élevée. Or, dans ce cas, la chaleur est bien incorporée à l'eau, mais 1.. vide est presque absolu dans
le condenseur. La chaleur a bien été dépensée, mais
elle a été entièrement utilisée à faire le vide et 11 rendre
possible le travail de la détente jusqu'à une pression
presque nulle, or celle-ci peut produire un travail triplu ou quadruple de celui de l'action directe.
C'est là un résultat immense qu'il n'est pas possible
d'obtenir avec une machine nair; la chaleur qui a écarté
les molécules ne peut plus servir dans la machine. C'est
là, pour la m.chille il vapeur, un second point de supériori té théorique incontestable qui facilite singulièremen t
l'utilisation de la chaleur 11 l'aide de la ,'apeur, et qui
n'appartient il la vapeur que parce qu'en la condensant
on agit aussi bien sur la chaleur latente que sur la
chaleur sensible, ce que ne peut produire pour l'air aucun régénérflteur métallique, qui ne peut agir que sur
la chaleur .ensible. Re,marquons en passant que cette
propriété permet d'utiliser la vapeur qui a produit un
travail mécanique à échauffer l'eau pour des opérations
industrielles, propriété dont la pratique fait un fréquent
usage aujollrd hui.
_ Ainsi l'effet c~pital du condenseur est de permettre
une détente prolongée, détente il laquelle s'oppose seulement le vide imparfait du condenseur, c'est·iI·dire
tout le travail que cette détente peut produire.
•
Sans doute que dans la pratique, sw'tout lorsque le
détente est peu considérable, il ya une certaille quantité de chaleur sensible qui se trouve consommée inn.
tilementpar lacandensation, mais Hfaut remarquer que
cette quantité de chaleur est imignitiante auprès de la
chaleur latente.
En e(fet, d'après M. R~gnanlt, la quantité de chaleur d'un kil. de v"peur saturée il. 'l'" est:
606,5

+ 0,305 T,

606,5 étant la chaleur qu'un kil. do vapeur à 0" aban·
donne pour passer d~ l'état d'cau à zéro.
Cette quantité est toujours très grande relativement
11 celle 0,305 T, au point de départ, et pour de la vapeur satUl'ée. 0", en se détendant, ln quantité de chaleur latente croît rapidement. Ainsi si on appliqne à
la vapeur les determinations obtenues pour l'air, on sait
que pour une dilatation de ~/H6·1'air baisse de 1°, ce
qui pour la vapeur répondrait à 0,84 de calorie, d'après Delaroche et Bérard. Par suite, pour un doublement de volume, il y aurait H 6 X 0,84 :::; 97 calories,
qui passeraient à l'étut lutent.
Quoi qu'il en soit de la précislOn"de ces clliffres, il est
évident qu'une déteut!.' un peu prolongée convertit rapidement une grande partie de ln chaleur sensible en
chaleur latente, et que ln perte qui peut se produire
dans Je condenscur(qu'il y nurait peut-être lieu il cher·
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cber il diminuer) est minime à. côté de l'avantage de
fairs le vide par l'ab"orption de la chaleur latente do
la vapeur.
Or cette faculté d'être condensée, propre seulement
aux vapeurs et nullement aux gaz, en rendant possible
les détentes qui égalent les chiffres du travail avec celui
qu'on peu; obtenir théoriquement des gaz, ce moyen
de produire le vide sur une des faces du piston, ne
coûte pratiquement, lorsqne la détente est suffi.amment
prolongée, que la consommation d'une quantité de chaleur sensible peu im portante, et est par sui te, comme nous
l'ayons dit ci-ùessus, un élément (l'ès important de supériorité pour les vapeurs comparées aux gaz chauffés.
Théoriquement, en supposant des détentes indéfinies
dans les deux cas, les ré.ultats seraient les mêmes, mais
lacondenslltion permet pratiquementd.'utiliser très simplement toute la chaleur par l'emploi de la détente dans
des limites fort étendues, En etl'et, il ne faut pas oublier que les phénomènes se passent dans l'air, et par
suite la production du vide, en faisant naître une
pr••• io" d'une atmosphère, agit absolumeut comme si
die donnait une atmosphère de pression effective dans
toute l'étendue de la, course du piston; mais surtout
c'est par le fait du condenseur que la détente peut être
poussée trè. loin, de 1 ou 2 atmosphères il 4 ou 2 dixièmes d'atmosphère par exemple.
Rendons ce résultat sensibl<l par une approximation:
soit de la chaleur employée il produire de la vapeur il
une atmosphère, on aura pour 606+ O,305T = 636
calories employées il. éch!luff~r 4 kil. d'eau, qui produit
1N, 70 de vapenr" une atmosphère, d'où résultera un
travail égal à 1,70 Xl 0330:::; 17561 kil. mét. par ac·
tion directe.
Si maintenant on utilise la Mtente, et si l'on admet
les approximations qui nous ont servi à établir que la
loi de Mariutte, admise comme base du calcul du travail, doit être appliqnée pour qninze volumes pour produire tout le travail possible, le tra' ail total sera Je
chiffre précédent multiplié par 3,80 (voir le tableau du
travail de la âétente donné précédemment), ou 47564
X 3,80 =66731 kil. mét. pour 636 calories ou ~05
kil. milt. par calorie; c'est-ii-dire sensiblement le travail théorique que peut produire l'unité de chaleur.
En résumé, la, apeur diffère de l'air échauffé par IC8
cba'llgements de l'état moléeulaire dans la chaudière et
dans le condenseur. Ces deux différences répondent
aux deux systèmes de disposition possible pour établir
des machines à air chaud.
Premier ca•. - Machine 11 air suréchauffé daus un
réservoir; I~ travail pour introduire l'air dans le ,'é·
servoir est une fraction très comidtirable, une moitié,
un tiers, etc., du tra\ail utile produit, il cause du gran\!
volume de l'ai,.. - Machine défbctueuJie et qui ne peut
lutter avec une machine pour l'alimentation de laquelle
011 possMe du gaz liquéfié.
Deuxième cas. - Introduetion sans pression comme
dans la machine d'Ericson, au moins d'après certainES
descriptions. Pression obtenue après l'échautlement peu considérable, peu différente de celle da
l'atmosphère, pas de détente sensible. - Infériorité
encore par suite de l'absenœ d'un condeuseur, par l'im
possibilité ,le produire un grand travail avec un poids
limité de vapeur.
Conclusion.

,.0,.-

Si nous avan. bien raisonne, on conclura avec nous:
1° Qu'il est parfaitement admissible que par <l'ingpnieuses combinaisons telles que ceUes de son régénérateur en toiles m~talliques, qui lui permet de
reprendre .. l'air sortant de la machine, la chaleur
non nliUs~e, Ericson soit parvenu à construire une
machine .. air chaud qui puisse fonctionner;
2° Que lui ou ses émules ]lourront peut-\!tre cQn-
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~truire

des machines de ce ~enre qui donneront de!&

résultats aSEez voisins de ceux obtenus de ln machine
il vapeur ordinaire; mais que jamais ils n'emploiel'Ont
deux fois la chaleur qui, ayant produit Ull trnrail en
engendrant un écartement de molécule~, c·esse d'être
sensible;
3" QUEl l~ machine il vapeur possède théoriquement
tontes les conditions de mUlIimum du travail aussi
bie!) que la machine il !lit· ehuud. et que prati quement
elle offre des anllltages immenses de simplicité. Ces
avantages résultent surtout de l'alimentation avec de
l'eau liquide et de la facilité de III conden.ation de la
vapeur ;
4° Q11'il n'y Il llar suite rien à tenter daus la voie
des machines il air chaud; que c'est nu perfectionnement de la machine à vapeur que les inventeurs et
co.nstructeurs doivent contiuuer à Hpporter tous leurs
s.oiJl~,

CH. LA.BOULA'YE.

MACHINE A VAPEUR (CONSTRUCTION). Toute
machine est formée de partie3 qui remplissent isolément l'une de" fonctions dont l'ensemble cOllstitue le
travail propre de l'appareil auquel elles appartiennent.
Ces par lies sont formées d'éléments appelés pièces des
machines.
Composernne machine, c'est di8po ..r convenablement
les différentes parties de cette machine, préalablemen t
eomppSées. Composer une partie, c'est disposer convenablement les différentes pièces de cette partie, préalablement composée~. Composer une pièce, c'est déter-

miner les (ormes et dimension,' de cette pièce d'après le
genre de tl'avail qu'elle doit effectuer et les résistances
qu'elle doit vaincre.
La composition d'une machine comprend dono les
trois opérations fOndamentales suivantes: 40 Composition des pi(.-ces ~ 2 u oomposition des parties; 3~ compo-

sition de la machine.
C'est suivant cet ordl'c nRtllrel que Dons nllons l'racéderen oequi concerne les machines il vapeur.

LIVRE PREMIER.

C;omposilion des pièces des machines à vapeur,
Unerénnion de pièces disposées de manière li effectuer
un travail déterminé, soit comme appareil c~mplet, soit
comme partie d'appareil, peut se parlager en Jeux:
groupes distinets, savoir: Premier groupes, pièces d'usage général; deuxième groupe, pièces d'usage spécial.
Les premières, q1\i se retrouvent dans toutes les maebines pour des fonctions analogues à.remplir, sont déterminées de formes et dimenbions d'après la nature et
l'importance du travail qui est propre il chacune d'ellcs.
Les secondes, qui n'existent que dans le genre d'oppareil où on les rencontre, 80nt déterminees de formes
et dimensions d'après lu compo.ition même dudit appareil.
Il résulte de là que:~" la composition des pièces
d'usage général découle naturellement de la composition gén"rale des machines; 2" 1.. composition des
pièces spéciales découle nécessairement de la composition speciale des machines Il vapeur.

CHAPITRB 1".
Tllre

l'lÈCES EMPLOYÉES GÉNÉRA,LEMENT
DANS LES MA(;HINES.

1er• -

Composition générale des maeblnes.
SECTION Ire. - CARACTÉ:RES GÉ~ÉR.''-''X.
Toute machine qui fonctioune e"t un ensemble de
pièces, intimementiliées ent..., elles, dont les unes Bont
!ixes, les autres mobiles dans différents Bens. On pent
donc dire que les camctères généraux des machines
sont:
,1° Ensemble de pièces fixes et de pièces mobiles;
2° Val'iété de mouvements des pièces mobiles,
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Examinons d'abord ce dernier.

§ l''. Alouvement•. - ElI théorie, 011 cODlidèredeu"<
espèces de mouvements, savoir:
Le mou veInent rectiligne;
l .. e mouvement curviligne.
Le mouvement curviligne se divise en dell" autres,
savoir:
Le mouvemeut curviligne dans un même plan;
Le mouvement curviligne dans l'espaoe.

En pratiqlle, on considère égalemeIlt deux espèeeB de
mouvements, savoir:
Le mouvemellt rectiligne;
Le mOllv~ment circulaire;
Parmi lesquels le mouvement oirculaire n'est qll'un
cas purticulim' du mou vement curviligne dans un même
plan.
Ces mouvements sont continus ou alternatif. i. de 1..
quatre espèces de mouvement~· propres aux pièce3 det
machines, savoir:
40 Mou vement rectiligne continu;
~Q
alternatif;
3° Mouvement cIrculaire continu;
4°
alternatif.
On appelle transformation de mouvement toute corn·
binaison de pièces établissant la communication entre
deult pièces douées de mouvemeuts différents; (;ln ~n
considère seize, savoir:
Transformation de. mouyements :
1 0 Rectiligne continU;} { 4Q ~etiligne continu;
2° Rectiligne alternatif;
2 0 Rectiligne alternatif;
3° Circulaire continu;
en 3° Circulaire continu;
4° Circulaire alternatif,
4° Circulaire alternatif;
§ II. Union de! piece8. - Quelles que soient lef
formes et dimensions des pièces des machines, on ne
collnaît guère, en pratique, que trois sections pour)es
point, d" ces pièces, ou elles se réuni.~ent, ~avoir 1
La section rectangulaire;
La section carrée;
La Jlection circulaire.
La réunion de deux pièces se nomme IIssemblage.
Comme celui des ~ections, le nombre des assemblllgcs
admis en pratique, eu égard à la position des pièces il.
réunir, est infiniment restreint, puisqll'il se compose de
deux seulement, savoir:
L'assemblage bout à bvut ;
• Vasôemblage d'équerre.
Le premier, .'employant toutes les fois que l'on veut
réunir deux pièces situées sur le prolongement l'une de
l'autre; et le second, toutes les foi. que les pièce...
réuuir sont perpendiculaires entr" ~lles.
De là, douze combinaisons d'assemblages, &uivant
les sections et les directions des pièces il réunir, savoir:
Assemblage bout à bout d'une pièce il. .ection rectangulaire avec une autre à .ection :
1 0 Rectaugulaire;
2 Q Carrée;

30 Circulaire.
Assemblage bout à bout d'une pièce à section earrôu
avec une autre à section:
4" Carrée;
5" Circulaire.
Assemblage bout il bout d'une pièce Il soction eirclIlaire avec une autre à section!

6° Circulaire.
Assemblage d'équerre d'une pièce à seotion r.clana"·
[aire avec une autre à section:
7· Rect,mgulair6;
8° Carrée;
9° Circulaire.
Assemblage d'éque"" d'une pièce la section carré,
avec Ulle autre n. section:
~Oo Carrée;
41 <> Circulai,,,,.
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Assemblage d'iguerr. d'une pièce il 800tioll circula're
avec une autre il section :
420 Circulaire,
SECTION Il. - TRANSFORMATION DU 1\IOUVÈ!\IENT.
Cette question est traitée en détail à l'article MÉCAl'tQUE GÉOMÉTRIQUE, et non. voyons que les transiormations s'obtiennent !ll'aide de .. orp;ane~ suhants,
Poulies. - Roues dentées. - Bielle. - Maoivelle.
- Vi", - Excentrique, - Ârtic1\latigns,
SECTION IJI. -

ASSEMBLAGES.

Ils varient suivant l'état naturel des pièces,
Nons aVOlls considéré deux états de pièces dans Utle
machine, savoir,
Le repos .t le mouvement.
Il peut donc se présenter le. trois cas suivants d'asaemblage, savoir:
4" Assemblage de deux pièces fixes entre' eUes;
2n As~emblage d 1 une pièce- fixe avec une pièce mobile;
3" .Assemblage de deux pièces mobiles,

l, A,semblage de deux pièces fixes,
~o Sections rectangulaires. Lit section rectangulaire constitue la série des
pièce~ que l'on nomm.; plates, telles qUf> tôles, brides,
plaques.
L'assemblage de ces pièces 86 fait de la manière suivante:
On superpos!3' en quantité suffisante les extrémités il
assembler, puis on les perce de trous dans lesquels on
passe, soit des rivets, 80it des boulons. Pour a.selfhler
au moyen des rivets, on aplatit la queue du rivet; pour
assembler au moyen des bou{ons, oA serre un écrou.
2° Section rectangulaire et section carrée. Dans ce
ca8, ou modifie 1.. fOrme de l'une des deux s~ctionsr et
l'assemblage est le même que quand deux. pièces S'Vu!
r~ctangulaires ou carrées.
Section rectangulairoa et section circulair~ La
même observation que ci-dessus a lieu;
.\.0 Sectioos carrées. Si les pièces sont exposées à Un
effort de traction longitudinale, l'assemblag" "" ruit il
trait. de Jupiter, comme en charpenterie, avec manchon
par dessus, Si les pièces ne sont paS' exposées à un effort
Je traction longitudinale, l'assemblage se faIt au moyen
~l'un manchon seulement;
5' Section carrée et section circulaire. Dans ce ças,
on ramène l'assemblage à celui de deux pièces carrées
au deux pièces rondes, il volonté, en modifiant l'une des
deux sections;
6° Sections circulaires~ Si les pièces sout exposées il
un effort de traction longitudinale, l'assemblage sc fuit
an moven d'une douille à clavette ou à vis.
Si lès pièces ne sont exposées il aucun effort de. traction longitudinale, l'assemblage o<l fait au moyen tl'un
manchon à prisonnier ..
§ 2. A~"fJmblagfJ dJéq:uerr~r -1(1 Sectlons redangulaires. On ramène ce cas il l'assembla~e bout il bout,
pour ces pièces, eo coudant l'une des deux pièces à assellibler;
2' Section rectangulaire et section carrée, On porce
dans la pièce plate un tro'1 carr~, plus grand,! ue celni
de la pièce à assembler, puis on cale,
D'autres fois, et C'p.st le plus souvent, on ramène ce
cas à celui d',IDe section rectangulaire avec une section
circulaire.
Rarement on-le r:l.mène il celui de deux sections. rectangulaires.
3' :;ectioll rectangulaire et section circulaire, On termine la pièce Ionde par Ull tronc de cône entrant exac1",mel1t dans un trou pratiqué dans la pièce plate de

§ l". Assemblage bout à bout. -

ao
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même forme et de même indinaisorl que leS' ~nérlltrj
ces du cône, 1" fermeture a lieu nu moyen d'une cliOvette, ou au moyen d'un€l f"ndelle et d"un écrou, taraudé dans le prolongement de la pièce ronde.
D'autres fois on munit la partie cylindriqu~ d'une
embase, san8 cône, et la fermeture a lieu de l'antre
côté au moyen d'utle clavette ou d'une rondelle et un
écrou.
40 Section carrAe. L'assemblage B., fait dan .. ce cas
au moyen d'un étrier, ou chape à clavettes sans coussinets.
5'" SectioH carrée Et section circulaire. D~ns ce caR,
l'assemblage se f"it comme ci-dessuq, queUe que soit
celle des deux pièces q1li butte. sur 1'9utre; .i c'est la
pièce ronde 'lui butte. sa section est modi6ée et tendue
carr~e.

6" Sections circulaires.
d'un T,

L'''Bs~mblag6s"

fait au moyen

II. Assemblage d'une Ilièce fixe el d'une pièce mobile.
Les pièces mobiles sont donées de l'ml <1"9 deux mouvements : rectiligne ou circulaire.
§ ~ •• Mouvemm! reet.ligne, Lors'lu'une pièce est douée
ùflln mouvement quelconque, elle exerce un frottcIDl;'.nt
sur les pièces fixes qu'elle touche, Ce frotternen t peut
être de deux natures diff~rentc., savoir:
Frottement de glissement; frottement de roulement.
Dan'S le premier cas, la pièce ~st munie ~ glisSOLTlI
se mouvant dans des glis.'iières.
Dans le second cas. la pièce E\st munie cl'axes SUl'
lesquels sont Inont.'s des cylindres roulants dans des
couli.... , Ces cylindres portent le nom de galet. ou de
roulettes, suivant qu'ils sont en métal ou en bois.'
Dans le cas où les deux milieux dans lesquels se meut
la pièce mobile sont hétérogènes, la sépal'ution a lieu
au moyen d'un $Cufting·box,
§ 2. Jforlvement citCf1I~,re. - Lorsqll'unê' piècH est
douée d'un mouvement circulaire, elle est toujours
montée sur un arbre, dont la communication avec les
pièces fixes a lieu à l'en<iroit des tourillons, dans des
pièces appelées supports, lesqnelles sont munies On nOn
munies de coussinets .

III, Assemblage des pièces mobiles entre elles.
Ces assemblages varient non seulement comme cenx
des pièce. fil<es entre ellés, suivant les sections anx
points à réunir et les dispositions relatives des deux
pièces, mais encore suivant le mode de mobilité de8
deux pièces,
Néanrlloins on peut dire, en thèse générale, que.
si les pièces sont douées de monvements diffel'ents,
comme cela a lieu toutes les fois qu'il y a as,emblage
avec une tête de bielle, la seule moditication ~ue sùbissent les assemblages ci-dessns mentionn';; pour
pièces fixes, c'est l'addition de clmrnières ou de tousciinets.

SECTION IV. -

RÉCAPITULATION.

leH pièe~s servant aux transformations de mouvemE'nt, nous trouvons que:
1" Les pièces généralement employées pour les transformations de mouvement forment dix groupes essentiellement diffèrents, savoir:
1" Les poulies et l~s treuils;
2 u Les roues, pignons, crémaillères et Clames;
30 Les arbres;
.\.0 Les bielles;
5· Les manivelles et leurs boutons;
60 Lt's parallplogrMommcs ;
7' Les balaneiers et leurs mxe.s ;

Si nous

r~uni . . . 8ons

Su Les vis;
9" Les excentriqu~s et leurs
10" L"" lelÏel's.

,llQU veUlent.

;
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Il· Les pièces généralement employées pour l~s assemblages rorm~nt onze autres groupes essentiellement
différents, savoir:
4 0 Les rivets;
2 0 Les boulons et t'crous;
3° Les manchons et prisonniers;
4" Les douilles à clavettes ou à vis;
50 Le. chapes, coussinets et clavettes;
60 Les chaFnières ;
7- Les Tl
S· Les tourillons;
~" Les glissuirs et glissières;
~ 0 0 Les galets et coulisses;
Ho Les stnffing-box;
42" Les supports.
Total, vingt-deux groupes de pièces généralement
empluyées dans les machines.
l'armi ces pièces, il en est qui figurent comme pièces
spéciales dans la composition Je l'une des parties de la
machine à vapeur, et dont nous renvoyons l'étude Il celle
des pièces spéciales; ce sont:
Les arbres, les manivelles et leurs boutons, les
bielles, les balanciNs et leurs &xes, 1•• parallélogrammes, les ex.centriques et leurs Inouvements, les gli.ssoirs
et gli!:3s1ères, les galets et coulisses, les l'ivets, les manclions.
Il en est d'autres qui sont traitées dans cet ouvrage
à l'article MÉCANIQÙE GÉOMÉTRIQUE; ce sont:
Les TO*S, pignons, crémaillères et cames.
Enfin, il en est d'autres qui sont d'un interêt minime
dans la machine à vapeur 1 considérées isolément, en ce
qu'elles rentrent dans la composition de certaines autres; ce sont :.
Les poulies et les treuils, les vis.
Il nous reste donc seulement neuf groupes principaux
de pièces générales, qui avec les poulies, dont nous dirons quelques mots, forment la série suivante, savoir:
~ 0 Boulons et écrous;
2" Cham ières ;
3° Douilles;
4° Les T;
5° Tourillons;
6° Chapes, ~onssinets et clavettes 1
7° SUpPOyts et coussinets;
8' Leviers;
90 Stuffing-box ;
~ O· Poulies.
Titre U. -

Composition des pièces générales
de .. machines.

1. Boulons

el

Ecrous.

Les bOlllons (fig. 15,16, 17, ~8, 19,20,21,22 et
23) sont des pièces employées aux assemblages des faees
planes.
Aceteffet, ils se composent de trois partie. distinctes,
savoir:
Le corps, la tête, l'écrou.
Le corps a des boulons est une partie cylindrique
tantôt brute de forge, tantôt oournée, dont la longueur
est toujours pins grande què la somme des épaisseurs
des deux parties à assembler.
L'une des extrémit~s du corps est soudé~ à la tête;
l' autre ~st taraudée sur une certaine longueur pour recevoir l'écrou4
La tête h est tantôt à quatr~, tantôt ù. six pans; à
quatre pans dans les buulons qui ne sont pas en vue; Il
six pans dans les autres; quelcluefois, par luxe, on fait
la tête cylIndrique terminee par une calotte sphérique
peu prononcée. Dan. ee cas, il est important que l'on
ait un moy~n particulier pour empêcher que le boulon
ne tourne quand on serre l'écrou. Ce moyen consiste à.
faire carréo la portion du corps qui tm,che à la tête,
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aiusi que le trou percé dans la bride correspondante,
ou il. munir simplement eette partie du corps d'nn prisonnier penetrant à la fois et dans le corps et dans un\>
mortaise pratiquée Sur la bride. La di'l'osition du carré
s'emploie fréquemment pour les boulons à tête quelconque, quand ils sont destinés Il assembler des pièces
de fonte; dans ce cas, on fait venir à la fonderie les
trous carrés correspondant aux di verses positions des
boulons.
L'écrou (fig. ~5, 46, n, 48, 19, 20,21,22 et 23)
est il quatre pans ou il six pans; il. quatre pans pour
boulons ordinaires et ClIChés; à. six pans pOur tous Itl8
autres. Parmi les écrous, on distingue:
L'écrou à quatre pans ordinaire (fig. 18 et 21);
L'écrou à six pans ordinaire (fig. HI);
L'écrou à six pans paré (fig. 20) ;
L'écrou à six pans tourné (fig. 15 et 16);
L'écrou il. six pans à chapeau (fig. 23).
Les deux premiers s'employant, comme nous avon5
dit, dans le~ circonstances ordinaires, les autres s'em_
ployant de préférencc suivant le plus ou moins de
rehef que l'on désire donfi~ .. aux parties dans lesquelles
ils fi gurent.
Les dimensions proportionnelles des boulons sont
les suivantes:
Le diamètre du corps non fileté étant 1 ;
Les épaisseurs de la tête et de l'écrou sont 1 ;
La diagonale des têtes carrées est 2,25 ;
Le diamètre du cercle circonscrit aux têtes à six pans
est 2;
Le pas de vis dn filet varitl entre 1{6 et 1/,10 dn
diamètre suivant la grandeur de ce dernier.
Le serrage des écrous se fait au moyen de clefs, On
distiJ'lgue deny. espèces de clef., savoir:
Les clefs il mâchoires fixes;
Les defs à mâchoires mobiles.
Les premières, qui sont les meilleures, consistent en
une pièce de fer plat terminée ~ar une tête dont l'épaisseur est égale Il environ les 0,75 du diamètre du boulon à l'<\crou duquel elles sont destinées. Dans cetW
tête est pratiqué nn vide dont le contour est tantôt un
polygone complet, tantôt, et le plus souvent, c'est une
portion de polygone exactement égale à celui formant
le contour des écrous auxquels elle doit servir. Dans le
cas où ce vide ne forme pas un polygone complet, le
nombre des faces qu'il présente est au moins de trois,
dont deux, celles formant les extrémités du fer à
cheval, portent le nom de mâchoires. Pour l~s écrous
il six pans, le nombre des faces du vide est généralement quatre.
Les secondes, dites clefs anglaises, sont toujours
munies de têtes à trois faces 'rectangulaires. Elles ne
different des précédentcs qu'en ce que l'une des mâchoires est mobile et permet ainsi le serrage de tout~
espèce et de toute dimension d'écrous. Elle. se construisent de différentes manières: tantôt l'écartement
des mâchoires SEI fait au moyen d'uu9 simple couliss6
munie de points d'arrêt diversement combinés i tantôt,
et c'est le plus souvent, il se fait au moyeu d'une
vis.
Ces clefs, qui sont fort lourdes et ne penvent pa~
toujours s'employEor, sont bonnes pour le démontage
des machines quand on ne pent s'en procurer d'autre •.
En général, elles ne conviennent nullement pour l'usage journalier, attendu qu'elles ahtment les écrous.
Ou peut presque dire, .. propos de ces clefs, que
l'on juge de l'orJre qui règne chez le mécanicien qui
a construit une machine, d'après l'empioi pluo oU'
moins fréquent que fait de la clef anglaise l'Lomme
qui est chargé de l'entretenir.
En effet, ce qui coutribue le plus à donn~r aux COli
ducteurs de machines l'habitude de la clef anglaise,
c'est la divcl"sité des dimensions des écrous qu'ils ont it-
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manier. Or, cette diversité provient de ùeux causes,
savoir:
La multiplicité d~s diamètres de boulons employés;
La mauvaise confection des écrous.
Eu ce qui COncerne la première cause, nous dirons
qu'il n'~st pas rare de voir ~ncore al1jourd'hui des centaines de diamètres différents de boulons dans un atelier de construction, tandis qu'uvec douze ou quinze au
plus on peut ".tisl'airA à tous les cas de l'emploi de ces
pièces dans les machines; pour cela, il suffit d'adopter
les diamètres suivants en millimètres, savoir:

6, 8,

~O, ~2,

15,18,21,25,30,35,40,45,50.

Le mécanicien qui sait le nombre et les diamètr\'s
de ses différents boulons, pout faire fubriquer d'avance
des clefs pour chaque numéro et n'oublie pas de livrer
routes celles qu'il doit avec chaque machine qu'il vend.
Dans le cas contraire, il n'en livre aucune ou en livre
qui ne vont pas.
En ce qui concerne la seconde cause, nous dirons
que, pour être bien faits, il faut que les é"rou~ aient
leurs faces taillées mécaniquement.
:Si donc on rencontre, dans nne machine, des boulons dont les dimensiolJs varient pour un même travail
il. Qffectuer, et des écrous dont les dimensions varient
pour des boulons de mêmp diamètre, on peut dire que
le mécanicien qui a coustruit cetto machine n'a pas
d'ordre, et sa macbine doit être défectueuse. Alors,
en examinant attentivement cette dernière, on trouve
des pièces qui se meuvent en dehors du plan de leur
mouvement normal et partant des coussinets qui
s'usent irrégulièrement, ou bIen des joints faits en
mastic de fonte ou en mastic de plomb, etc.

MACHINE A VAPEUR.
porter à 1,4; puis diminuer l'épaissel1r des têtes de la
fourchotte et les réduire à 0,70 chaque. Daus ce
cas, l'epaisseur totale serait de 2,8, taums qu'ici elle
n'est que de 2,7. Le seul ill~onvénient que nous verrions dans la seconde disposition, c'est que j'épaisseur
totale de la tête double ne serait pas plus grande que
cell .. de la tête simple, ce qui n'est pas bon, parce que
le travail de la première est souvent inégalement réparti,
tandis que celui de la seconde ne peut l'être.
Ces détails 'paraltront minutieux à quelques personues, mais non pas à celles qui s'occupent de construction.

lU. Douilles.

J,es douilles (fig. 3i, 35, 36 et 37) sont, comme
charnières, cles pièces destinées a l'assemblage de deux
tiges cy lindri<:!ues situées sur le prolongement l'une
de l'autre, seulement elles s'emploient dUllS le cas
spécial où l'uue des liges .'enfilant dans un 'Itlffing-box,
ou tout autre évidement ayant exactement son dia·
mètre, n'en peut .ortir que par l'extrémité où elle
.'assemble avec l'autre tige. Alors on munit la tige
libre d'une douille dans laquelle pénètre l'extrémité de
la tige captive. Cette disposition est le plus souvent
employée pour l'assemblage des tiges de piston.
Les douilles sont à vis ou à clavettes. Les douilles
à. vis ne s'emploient que dans quelques cas particuliers;
généralement on prétere les nouilles il clavettes.
Les douilles sont généralement à chamièr..s; dans
ce cas, elle. portent la fourchette simple. Quelquefois,
cependant, comme cela Il lieu ponr les tiges de pompe
à air, quand les tiges assemblées He doi vent plus faire
qu'une seule et même tige douée d'ull senl lnouvernent,
on soude la douille il la tige libre, ce qui en rend l'exéII. Charnières.
cution toujours moins facile. Kous ne SOmmes pas tres
On donne le nom de charnières (figures 24, 25 et partisau de cette disposition, quoiqu'elle soit plns
2(j) à l'assemblage employe pour réunir deux tiges écouomique que celle d'une douille et une charnière.
Les dimensions proportionnelles des douilles sont les
cylindriques ou autres douées de mouvements différents, l'une d'elles étant nécessairement douée d'un suivantps:
Le diamètre de la tige étant ~, l'épaisseur autour
mouvement circulaire alteruatif autour du centre de la
est 0,25; la longueur intérieure est 2, 8, de manière
cbarnière.
la clavette ayant 0,8 de haut, il y ait dans la
que,
Une charnière se compose de trois parties, savoir:
douille nno hauteur de un diamètre en dessus et en
La fourchette simple ou mâle (fig. 24 et 25);
dessous.
La fourchette double ou femelle (fig. 25 et 26);
Le goujon et sa rondelle.
IV.
Ces piilces se construisent comme le représent"nt les
Les
T,
pièces
semblables
aux précédentes, dilferent
figures. Quant aux dimensions proportionuelles, elles
des douilles en ce qu'ils sont destinés à assemble!'
sont les suh-antes :
Le diamètre des tiges étant ~ , celui du goujon est ~ ; d'équel'r~. des tiges avec des axes sur lesquels elles
l'épaisseur du rel' autour du goujon est 0,6 (nous re- buttent.
Ils se constrnisent tantôt en fer, tantôt en fonte. Les
trouverons cette donnée dans beaucoup d'autres cas);
premiers sont de beaucoup préférables; mais ils sont
les autres dimensions sont indiquées pal' la figure.
Une mfficulté se présente pour la composition nor- rlifTiciles à bien faire, surtOl.i.t en ce qui conc~rnc les
male de la charnière; cette difliculté est la suivaute : directions perpendiculaires dDS trous qui ne sont pas
•
Il faut, pour f'lCiliter la besogue de l'aj ustage, qne alésés et s'ajustent tels qu'ils sortent de la forge.
Les dimensions proportionnelles de ces pièces sont
l'on puisse donner un coup de tour de chaque côté des
les
suivantes,
savoir:
.
têtes des fourobettes de manière à !:Jien indiquer le
Le diamètre de la tige étant 1, les proportions de la
rond extérieur concentrique avec Je trou du goujon.
Ce coup de tour se donne facilement dans la tête de douille dans laquelle son extrémité se loge sont Jes
la fourchette double, parce que l'epaisseur de 0,6 des mêmes que celle. des douilles ordinaires.
Le diamètre de l'axe, dans sa partie où la tige vient
coudes 8e trouve portée à 0,75 à l'endr"it de". tètes;
mais il n'en est pas de même dans la fourchette butter contre lui, est d'environ 1,70; quelquefois, cesimple, parce que l'épaissenr 1,2 est suffisaute pour pendant, mais l'as dans les machines il vapeur, il peut
l'assemblage. Or, la tige ayant 1 pour diamètre, si 1. être supérieur. On donne â la largeur de la partie du T
raccordement polygonal a ~,2 de diamètre intérieur, qui l'enveloppe trois fois le diamètre de la tige
comme dans la fourchette double, la tête, ayant 1,2
V. Tourillons.
d'épaisseur, ne dépasse pas le raccordemen;;, et alors
le coup de tour est impossible.
Les tourillons (figures 38 et 39) sont les points
Nous avons cru devoir trancher la difficulté en ne d'assemblage des arbrcs ou axes avec les pièces fixes ou
donnant que 4, 4 d'~pllisseul' au raccordement de la les pièces mobiles dont le mouvcment est différent du
fourchette simple, lui laissant ~,2 dans l'autr~ sens, leur.
comme à. la fourchette double. On pourrait peut-être,
Ils sont cyliudriques et terminés par des c~llet" cyau lieu de cela, augmenter l'épaisseur de la tilte et la lindriqu~s cOmme eux, auxquels il~ se raccorJent p.ll"

r.
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1111 cong~, de munière fi ne pas changer trop brusquement le <liamètr~_ Leur longueur est 4,2 de lellr dia-

U1èrre; le diamètre do. colle~ est égaii!. leur longueur.

YI. Chapes, Coussinets, Clavettes.
Les cbapes, coussinets et clavettes (figures 27, ~8,
29 et 40), s'emploient dans tQu.~ les aS$cmplagcs
d'axes, fixes ou mobiles, av~ des pièces mobiles.
Les coussinets servent il. adoucir l~ WQuvement de
rotation ùe l'"x" dans leur intérieur et il. le maintenir
toujours serré.
La chape sert il. maintenir les coussinets en place.
Les clavettes servenc il fermer la chape et il opérer l~
~errage,
'
§ 1". Cou88i11el•. - Lescoussinets B, B (fig. 27, 28),
sont en plomb el régule, laiton, Lronze, maitlech.o1'1, {ante
ou oCi"', suivant les cas de leur emploi.
On les fait en plomb et régul. lursqll0le monvemc.nt
est lent et que l'on tient essentiellement à ne pas user la
pièce qui s. meut dan$ leur jntérieur, mais qui li" sont
pa. soumis à des efforts considérables.
On œs fail en laiton, datjB les machines à. vapeur,
pour plusieurs raisons, savoir:
La première, c'est que souvent on ne ptut se proourer de bronze de bonne qualité.
La seconue, c'est qu'ils saut un peu plus économiques que ce dernier, ce qui est un pauvl'e motif.
La troisième, c'est qu'ils s'alésent infiniment plus
facilement et plus vite, les coussinets en bronze usant
promptement la lame d'alésoir surtout .'ils sont sonfileux ou siliceux.
La quatrième, c'est qu'ils usent moins le tourillon
que le bronze, quand ce tourillon est en fer.
Lecoussillet sn bronze est le meilleur, quels que soient
les motifs qui lui fussent préparer le précédent; il est,
comme la clef anglaise, nn indice de bon ou mauvais
C<lDslructeur.
Le ,naillechor! n'a été employé comme coussinets,
que dans certains cas particuliers, plutôt cornIlle luxe
1

qu autrement.
La {onte jOlIe nn grand rôle aujourd'hui comme mé-

tal de coussinets; fonte blanche, fonte grise, l'une et
rautre réussissent parfaitemeut; la fonte blanche seulement se casse et s'échauffe plus facilement que la
grise, Il viendra nne époque où on n'emploiera plus
d'autre métal p"ur coussinets.
L'acier ne convient que pour les axes en aciE'r, c'està-dire pour les cas où il y a une grande v ite.se de ra
tation.
Les coussinets peuvent se construire de différentes
ma.nières, savoir:
l'A contonr extérieur en ogive (Ag. 2.9J;
2" A contour extérieur octogonal;
3° A contour extérieur carré (fig. 27 et 28).
Le contour en ogive, qui est le plus génél'alement
répandu, présente le grave inconvénient de no pas fixer
le coussinet dans sa chape d'une manière assez stable
pour l'empêcher de tourner, D'uutre [la.t, comme il faut
toujours nn coussinet carré, cette disposition 1\ l'inconvénient d'eAiger deuA modèles.
Le contour octogonal est bon; il emploie plus de
cuivre qus le précédent, mais le coussinet ne tourne
pas; seulement, si on \ eut que les deux coussinets soient
egaux, il faut ajouter à la tête de la tige qui reçoit la
dmpe deux saillies triangulaires, serv<\nt il embrasser
le cous,inet intérieur, et dont le prix de revient dép",se
de beaucoup la différence qui existe entre le coussinet
octogonal et le coussinet carré. :::li alors Qn met l'un
des coussinets octogonal et l'autre carré, on retombe
daos l'inconvénient des deux modèles signalés plus
ba"t.
Les coussinets carrés présentent l'inconvénient de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MACillNE A VAPEUR.
prendre plrlS de matière que les autres; mai., en défi.
nitive, ce sont les meiUeure; il. n'pxigent qu'un modèle pour les deux, s'ell;écutent Je même l'nn que l'antre et n~ peuvent jamais tourner,
Ces coussinets, lcs seuls employés dan. l'enfance de
la, construction des machines, puis abandonnés pour les
précédents, ont revu le jour pour la première fois dane
les looomotives, où il est si important que ces pièces
resltmt en place. Nous applaudissons fort à cette résurrection 1 aussi nous sommes-nOU8 empressé de l'adopter.
§ :2. Chapes. - Les chapes A (fig. 27, 28) sont toujours en fer j elles ont le minimum d'épaisseur né~es
saire pour la résistance qu'elles ont à vaincre ~t la facilité de l'exécution, A l'endroit ou est percée la mortaise des clavettes, l'épaisseur est plus considérable, Si
les chapes étaient en Jonte, on se contenterait de faire
régner cette épaisseur seulement dans l'entourage de
cetle mortaise; mais, en fpr, cette opération serait infiniment plus coilteuse que la différenc\! de poids du fer
qu'on y laisse.
§ 3. Clavelte.- Les clavettes C, D (fig. 27,40) sont
toujours en fer j ou distingue: la clavette C, la con/reGlavelle D,
La contre-clavette sert II. empêcher l'écartement des
deux branohes de la cbape et, au besoin, la désunion de
la chape avec la bielle d'assemblage dans le cas où la
clavette viendrait il. tomber.
La clavelle est pour le sorrage des coussinets uniqnement; ce serrage s'obtient au nHlyen d'nne légère inolinaison des clavette. entre elles.
La figure indique les dimensions proportionnelles des
coussinets, chapes et clavettes, le diamètre dll tonrillon
intérieur étant un. Ces pièces sont, sans contredit, celles
qui peuvent le mieux se mettre en dimensions proportionllelles.

VIL Supporls.
Les supports (figures 41, 42, 43, 44 et 45) sont
les pièces d'assemblage entre arbres ou axes Illobiles.
Comme les chapes, ils possèdent des coussinets; 6eulement les pièces employées à maintenir ces coussinets
en pince changent de formes et de noms.
Dans un support, on considère : les coussinets, le
corps, le chapeau, le patin, les boulons.
Les conssinets peuvent être de l'une des trois formes
que nous avons cn visagées précédemment; seulement, ,
pour nous, nous préférons les cous8in~t5 carrés, d'autant plus que, si on trouve qu'ils prennent trop do matière, cn peut les faire en fonte.
Le corps, le chapeau et le patin des supports varient
singulièrement suivant la position des pièces fixes auxquelles on les relie.
En effet, on considère deux classes de supports, savoir : les supports d'arbre·s horizontaux, les supports
d'arbres verticaux.
Parmi 1"" premiers on considère ; les paliers, les
chaises.
Les palier. sont ceux dans lesquels le chapeau est situé au-dessus du patin.
Les chaises sont ceux dans lesquels le chapeau est situé au-dessous du patin.
Les premiers salit destinés il être assemblés avec des
pièces horizontales inférieures, comme le' sol; les '!Cconds sont destinés à être as,emblés avec des pièces ho.
rizontales supérieures, comme les plafonds.
Ce qui rait que les formes diffèrent dans les deux cas,
c'est que, quand le support s'assemble avec le plafond,
il faut, pour faire usage d'un palier, le retourner et
confier ainsi au chapeau, c'est·à-dire aux boulons, la
charge de l'arbre dont il Nçoit le tourillon, ce qui n'est
pas prudettt. On emploie ..lors des chaises. espec". de
supports de forme Il'ès ,'"riée qui maintiennent le cha-
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peau au-dessus de l'arbre et, au moyen d'un ajustage
plus ou moins long, relient le corps au patin, en contact avec le plafond. Ces pièces ne peuvent, du reste,
être considérées comme pièces générales des machines
8. vapeur.
Les supports d'arbres verticaux se nomment crapaudin ... Leurs formes diffèrent complétement Je celles des
autres; CP. sont plutôt des pièces spéciales pour certains
cas particuliers que des pi~ces générales; nous n'en parlerons pas ici.
Pour qu'un support soit bien fait, il faut que les
coussi nets soient encastrés dans le corps de manière à
ce quïl ne puisse yavoir de Inouverncnt cll{,·Z l'un qui
soit ctrangrr il l'autre, sans quoi ils cesseraitmt bientôt
de tenir le tourillon en place.
I>our y arri ,"cr, il Y a deux méthodes suivant la forme
des coussinets:
S'ils aont carrés, la meilleuro disposition cst celle
de la fig. 25; le chapean sc trouve alors ind~pendant, il
!le sert qu ~au serrage. ~'ils sont en ogoive ou octogonaux,
il faut alors faire p';nétrer le clUlpeau dans le corps
(fig. 44) en lui faisant embrasser la totalité du coussinet supérieur;
En outre les boulons d'assem blage du chapeau avec le
corps ne doivent pas avoir de tête, mais t;tre li. clavettes,
afin que si pendant le sermge l'un d'cul' vient à casser, il
soi! facile de le retirer sanS soulever j'nrbreet le support.
Cette disposition n'est, bien entendu, recommandée que
ponr les supports oit le sOllliJvement de l'arbre -entraînerait des diflicultés, c'est-il-dire les grands supports.
Dans les petits, on pent, sans difiielilté, donner une tête
aux bOlllons; on l'eut même les faire servir il l'assemblage du support avec la partie fixe.
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La imite et le chapeau.
La boîte est généralement coulée avec la cloison qui
sépare les deux milieux ;.e1le est d'un diamètre suffisant
pour recevoir des étoupes que l'on comprime au mayen
du chapeau qui, pour cette raison, porte aussi le nom
de pre..e-étoupe •.
Le chapeau, qui est tantôt en bronze. tanlôt en fonte,
.'asseUlble avec la boite au moyen. de deux ou trois
boulons, suivant ses dimensions; l'assemblage il deux
boulous est plus convenable dansles machines il vapeur,
parce qU'li permet au chapeau d'osciller légèrement avec
la tige que le parallélogramme ne conduit pas .xactemellt <ln ligne droite.
On emploie q udq uefois, pour les pompes, le stuffingbox; cette disposition n'est bonne qU'lIutant que la boire
est elle·même en bronze, avec la fonte, un pareil assemblnge n'est jnmais durable.
11 est bien difficlle de donner au dinmètre extérieur
du chapeau une dimension proportionnelle au diamètre
de la. tige, parce que l'épaisseur il. donner aux étoupes
ne varie pas proportionnellement aux diamètres; cette
"paisseur augmente fort peu nvec chaque augmentation
dans le diamètre de la tige. Faute de formules convenables, nous donnons ci-dessous, pour différents diamètres
de tiges, le tableau des dimensions les plus convenable.
peur le diamètre extérieur du chapeau de stuffing-box;
nous y joignons ell même temps le diiUnètre des boulons correspondants:

Tableau de! diamètres de. tiges, chapeaux et boulon.
pour .tuffing-box, en millimètres.

\'111. Lc\iers.
Les luiers, daDsle. machines, sont des pièce~ en fer
qui dérivent, suivant leur l'orme, de la 71lunH'elle ou dlJ
lJalancier~

Ils dérivent de la manivelle quan:l ils n'ont, comme
elle, qu'une téte et 1I11moyeu. Dans ce cas, il y a trammission dit mouvement de l'arbre .\ la t~te du levier,
(lU réciproquement, ct alol·. l'arbre est soumis il un erfort de torsion.
Ils dérivent du balancier quaml ils ont, comme lui,
dp,ux tlites ot un fIloyet,. Dans cc CliS, il Y Il transmis·
sion du mouvement d'une tête i\ l'llntre et l'arùre n'"
plus qu'à résister aux efforts de Jlcxioll transversale
exercés aux deux t~teti.
Dans le premier cas 1 les diluuètrcs intérieurs ùu
moyeu ct de la tête sc calculcllt de la même mauière
que pour la mani velle.
Dans Je sccond c:ts, les diamètres intéri~nrs du
moycu ct des tètes se calculent de la 1ll~IllC malli~re que
pour les balanciers.
Non~ nmvoJons en clJuséqncncc à. ces deux pi~es
pOlir ces di ,crs calculs.
Les dimensions proportim1l1elles des t;;tes des leviers
sont on tout conlormes i\ celles des charnières qui
sont leur asscmhlag'C lIaturel.
Quel que soit le mode de fonctionnement des moyeux
leur épaisseur cst ép:ale au tiers du dhunetre intél"ieur,
ct leur longueur t';.;ale à 4, '2 fois ce diamètre.
Quant il l't'raisscltr des plats du levier, e!le est la
m~llle pour 10us les 0, 6 du diumètre du trou de la
tête il l'extrémité ct les 0,6 du diamè.tre du trou du

moyeu, au eeutL"c, cc

dhunètr~ ~ant

celui de l'arbre

pour éviter la torsion.

IX. SlIllling·boI,
Les .tuffingPlOx (fig. 46 et 47) (boites it élan l'es)
SOllt des pièces dcstillécs il Interccpter la communication
entre deux milieux dans lesquels se meu~ une tige. Ils
se oomJXlscnt de Jenx parties, sllvoi,. .
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Hl
15

18
21
25
30
35
4IJ
45

1

50

30
35
40
45
50
55
65
70
75
85
90

~O

40
10
12
12
12
15
1 ,)"

15
48

55
60
65
70
75
80
85
90
95

~OO

~8

95

48

010
110
120
,130
130
HO

21

150

30
30
30

~50

~O

21
21
25
25
25

x. Pouli~s.

Les poulies (figures 34, 3l! et 33) sont de trois espèces distinctes, suivant qu'elles sont destinées .. supporter des'chaines, des cord~8 ou des courroies. Les poulies
dostinées à supporter des chaînes ou des cordes portent
le nomde l'out". à gorg'; cellesdestin"cs à supporter de.
courroies portent le nom d .. Pouties plates. L~s poulies à
gorge, pour cordes, se composent d'nne gorge il
section semi-circulaire maintenue en pInce sur son
moyeu par quatre, cinq, six ou huit bnt.s, suivhnt
OOn diamètre. L~ bras sont munis de nervures qui leur
donnent l'our section la forme d'une croix. Ces nervur~s
ont pour but d'empêcher la rupture transversale par
suite de mauvaise direction de la corde, et aussi par
suite de retrait de la fonte nprè. In. coulée.
Souvent, quand les poulies sont d'un grand diamètre,
on coule le moyeu en trois parties sépnrèrs pnr d.es petites plaques de tôle auxquelles on en ajoute d'antres,
après le refroidissement, pour re:nplir l'espnce laissé
pnr le retrait; ces trois parties sont reliées par
deux frettes en fer posées il. chaud, une >UI' chaque
face.
Les paulies plates se font généralement plus 1,I"ëre.
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que les pouIi~s à gorge; leurs bras sont très Bouvellt li
section ovale, comme le représente la figure 34. Pour
éviter la casse résultant du retrait de la fonte, on donne
souvent aux bras la forme d'un S; slors le moyeu est
toujours d'un seul morceau avec le reste de la pièce.
Les pouliès plates diffèrent essentiellement des poulies à gorge en ce que ces ~ernière8 sont destinée. à soulever des poids, tandis que les premières s'emploient
uniquement pour transmettre un mouvement de rotation à un arbre.
La largenr des poulies étant généralement la même
que celle des courroies q ni les embrassent, on calcule
cette largeur au moyen de la même formule qui sert
~our les courroies. Savoir:
42BF
I=DN,
dans laq ueUe on représente par :
l, la largeur en centimètres,
F, le travail transmis en chevaux,
D, le diamètre da la poulie,
N, le nombre de tours de la poulie par minute,
e, l'épaisseur de la cour:oie en centimètres;
et, si l'on admet pour e la valeur:

<=0.40,
il vient pour le eas des courroies ordinaires:

320F

= DN'
XI. Décomposition des pièces séllérales en séries.
C'est déjà une bonne besogne de faite pour l'ingénieur, que d'avoir des dimensions proportionnelles
adaptées il toutes les pikces g~néralcs des machines,
parce qu'il n'a plus à s'en préoccuper dans ses projets;
mais cela ne suffit pas. En effet, il est un point capital
Bur lequel tout mécanicien doit porter son attention;
ce point c'est l'adoption d'un certain nombre de dimensions pour chaque pièce. afin qu'il ne lui arrive jamais de
confectionner des outils pour la fabrication de deux ou
plusieurs pièces semblables, dont les dimensions sont
tellement rapprochées, ql\e toutes pen\'ent être employées indistinctement au même usage, ce qui crée un
matériel coûteux et iuutile et jette de la confusion dans
1" travail. Toute pièce, de quelque métal qu'elle soit,
exige des outils spéciaux ponr sa fabrication: si ell~ est
en f'f, ce sont des mandrin! et des eatibr88 qu'il faut à la
forge; si elle est en fonte ou en eu.vre, ce sont des modèles qu'il faut à la fonderie, sans compter les lames
d'alésoirs et autres outils qu'il faut à l'ajustage.
Or plus sera grand le nombre des cas où telle dimension de pièce générale pourra être employée, moindres
seront les frais d'outils qu'entralne nécessairement la fabrication de c~tte pièce; le mécanicien doit dOllc porter
Se.5 soins il l'adoption d'un nertain nombre de dimensions pour chaque pièce, RSSCZ grand pour satisfaire à
tous les cas qui se presentent, et assez petit p"ur que
les frais d'outils soient largement couverts par leur
usage.
Quant aux dimensions, il peut paraUre difficile au
premier abord de les spécifier; mais il suffit de j ,'ter les
yeux sur les "ivel's dessins de pièces genérales que renferme la planche '2 pour reconnaître de suite qu'ils ont
quelque chose de commun, à savoir une partie cylindrique pleine ou creuse <.Iont le diamètre est l'unité de
dimensions proportionnelles.
Si donc on adopte une série de diamètres pour les
parties cylindriques, toutes les pièces géné:ales se trouvent immédiatement décomposées en series, par suite de
la série de dimensions dont les diamètres de leur partie
c,'lindrique ne pe'lvent sortir.
L'expérience seule pou' ait pl'Ol1ol1c('r sur les diJfé-
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renees sucees.h'es qui penvent exister entre les divers
diamètres des parties cylindriques sans qu'il y ait insuffisance. Il résulte des observations d'un ~and nombru
de mécaniciens habiles, que la série suiv«nte sati.~
fait complétement à toutes les exigences de la construction ponr machines il vapeur, depuis les plus
petites jusqu'aux plus grandes forces.
Tableau de la .érie de. diamètre. de. tiges cylindriqu".
expriméa en millimêtrt's.

5
6
8
~O
~'2

45
48
24

25
30
35
40
45
50

75
80

60

~OO

55

65
70
85
90
95

no
~20

~90

~ 3()
140

~50

460

no

480

'200
220
24,0
260
280
300
325

350
375
4{JO
MiO

500
550
600
650

700 ~200
750 ~300
800 1400
850 ~500
900
950
~OOO

1100

On comprend que ces dimenslous, bien qne ponssées
assez loin, n'ont d'importance réelle que jusqu'à 200
millimètres environ. Au-delà il n'y a plus guère que
des cylindres à vapeur et des corps de pompe, dont les
alésages sont pl us rares, et pour lesquels on peut
déroger -il. la loi, bien que, il notre avis, il soit plus
convenable de s'y soumettre, comme pour, les petits
diamètrES.
Muni de dimensions proportionnelles pour les pièces
générales et du tableau ci-dessus pour les séries, ce que
le mécanicien a de mienx à faire, c'est de fair" dessin~r d'avance chacune des pièces générales, avec los
diamètres de la série où elle est le plus employée. Il en
résulf(> pour lui les avantages suivants, savoir'
4' Point de dessins de pièces générales à faire pO\1r
les ateliers, et partant plus prompte exécution des P1'9jets de machines;
_
2° Fabrication à l'avance, et en quantité aussi considérahle qu'il le juge cOlJ.venable, des pièces ..g<illéraIes sur les diamètres les plus employés, et partant
économie sur la main-d'œuvre de ces pièces, qui sont
les plus coûteuses des machines;
3° Exécution plus prompte des commandes, puisqu'une partie des pièces est toujours faite d'avance,
et partant possibilité de plus f!ibriquer dans un même
temps, sans augmentation de matériel.
CHAPITRE II.

l'IÈCES SPÉCIALEMENT ElIll'LOYÉES
DANS LES ~CHINES A VAl'EUR.

TJt~e

l". -

Composition. 5éné~ale des machines
li

vapeu~.

J,es machines Il vapeur sont des appareils destines
à utiliser la force motrice de la vapeur d'eau.
Nous avons vu, dans la description historique de ces
machines, quels sont les divers moyens qui ont été
successivement employés pour ntiliser cette force motrice.
Jusqu'ici, de tous ces moyens, un seul a général~.
ment prévalu, à savoir. l'action alternative de la vapeur sur les faces opposees d'un piston se mouvant
dans un cylindre.
Dans ce cas, une machine à vapeur se compose
de sept parties principales, savoir:
4'" partie. Le génerateur de la vapeur;
2' partie. L'appareil de distribution de la vapeur
dans le cylindre;
3- partie. Le cylilldre à vapeur 1
4' partie. L'appareil de transmission et régularisation du mouvement du piston;
5' partie. L'appareil de condensation de la vapeur
utilisée ;
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partie. L'appareil d'alimentation du générateur;
7- partie. Le bâti de la machine.
Dans le génératenr, On distingue:
.,. La cùauùière iL vapeur;
2" Les appareils de sflr~té ;
3" Les tuyaux de conduite de la vapeur iL h distribution.
Dans l'appareil de distribntion, on distingue:
~" Le distributeur;
2" Le mouveme.nt du distdbuteur ;
3" Le modérateur de la distribution.
Dans le cylindre à vapeur, ou distingue ~
~ 0 Le cylindra at ses fonds;
2° Le piston;
3° La tige.
Dans l'appareil de transmission de mouvement, on
di~tinll:ua •
4° Le guide de la tige du piston;
2° Le balancier;
3° La. bielle;
,"0 La manivelle;
5° L'arbre;
6° Le volant.
Dans l'appareil de condensation, on distingue:
~ ° Le condensenr;
2° La pompe à air et son piston.
Dans l'appareil d'alimeutation, on distingue:
4° La pompe d'eau fraiche et son pisten;
2° La pompe alimentaire et son piston;
3° Les tuyaux de conduite de l'eau.
Dans le bâti, on ne distingue aUcune pièce spéciale, ses formes variant suivant la disposition des
autres parti~8.
Total, 20 pièces spéciales.
Observant que, parmi ces vingt pièces plus ou moins
compliquées, il en est plusieurs dont les études préseutont de l'analogie entre eUes, nous les classerons dans
l'ardrt' suivant, savoir:
~ ° Chaudi€res à vapeur;
2° Appareils de sUrelé:
3° Tuyaux de vapeur et d'eaui
4° Distributeurs;
.
5° Mouvements des distributeurs;
6° Modérateurs;
7° Cylindres et corps de pompe;
8° Pistons à vapeur, à cau et à air;
9° Tiges;
40° Guides de tiges;
HO Balanciers;
.. 2° Bielles;
43° Manivelles j
44° Arbres;
450 Volants.
f, •

Tllre Il. -

(Jomposllloo des pièce. spéciale. des
macblnes A vapeur.

1. Chaudières à npeur.
(Voir ponr ces appareils les articles de <l8 Dictionnaire, intitulés CHAUDIÈRE et CHAUDRONNERIE).

Il. Appareils de sûreté.
Les appareils de s(lreté prescrits lJar l'ordonnance
royale du 22 mai 48'3 sont les suivants, à qtlelqu<!s
modifications près pour les chaudières de locomotives
et de bateaux (voyez CHAUDIÈRE A VAP.EUR et lll.&.NOMÈTRE).

Saupap.. de .ûr8!é. Les poids étaient, lors de l'autorisation, vérifiés, mais non poil1~onnés, d'où résultait qu<"
après vtrilica:ion, les propriétaires mettaient tels paids
qui leur convenaient sur leurs soupapes, et il était impo.sible, dausles inspections annuelles, de reconna1tre
la frallde, parce que, pour déterminer si une soupape est
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convenablement chargée, il fant connaltre Son diamètre,
son poids propre, le rapport entre les bras du levier, le
poids du levier rapporté à son extrémité, t't le poids
placé à c~tte extrémité; mesur~s qui ne p.uvent être
prises que quand la chandière n'est pas en vapeur.
D'après la nouvelle ordonnance, toutes les soupapes
sont vérifiées et poinçonnées par les garde-min." ainsi
que leurs leviers et poids; mais il est résulté de ce faIt
un inconvénient grave, qui ne peut être qne momen_
tané, et sur lequel nous appelons l'attention de mes
sieurs les mécaniciens, chaudronniers et acheteurs de
machines:
« Il n'est pas une seule soupape, dont les poids aient
été réglés par l'administratioll, qui ne lève bien avant
la pression potlr laquelle elle a été poinçonnée. "
Quand nous disons il n'est pas une seule, nous V011Ions parler des soupapes de pacotill~, dont les 999/4000
des chaudières à vapeur Wllt munies.
Cela tipnt à ce que le point par lequel le levier produit
sa pression sur la soupape n'est jamais exactement situé
au centre de cette der!lière, et la direction du levier est
eUe-même quelquefois oblique; ce qui fait que 19. pression
vertic9.le n'est plus qu'une composante de cette dernière.
Il résulte du premier vice que la soupape est plus chargée
d'un cilté que de l'autre; qu'alors le cilté le moins
chargé se soulève, et donne issue à la vapeur en quan
tité d'autant plus considérable que la différence de
pression est plus grande; le second vice tend aussi II.
faire lever plus tôt la soupape.
Les industriels, qui ont besoin de toute la pression
qui leur est accordée, n'ont d'autres moyens, pour empêcher les fuites par leurs soupapes, que de les surcharger, et s'exposent par là aux amendes et Il l'interdiction. Cet état de choses ne peut durer; et, s'il n'y a
d'autre. moyens pour les industriels" qui ont actuellement des chaudières à vapenr, de Se mettre en règle
avec l'ordonnance royale qu'en changeant leurs soupapos, il y a un moyen pour les propriétaires à venir
de 8'i\viter tous les désagréments des contraventions;
ce moyen est le suivant:
Dans tout marché de chaudières munies de soupapes,
il suffit de stipuler que . les sotlpapes, quand elles
auront été vérifiées et poinçonnées par l'administration,
ne lèveront pas avant la pression pour laquelle elles
ont été poin~onnées.
.
Alors il fa udra que messieurs les chaudronniers se
décident à apporter dans la construction des soupapes
de sflreté les soins qu'apportent MM. Sorel, Chaussenot et autres daus la construction des leurs qui lèvent
exactement.
Après avoir indiqué le mal, il serait peu généreux de
laisser ignorer le remède à cenx dont l'état est de eonstruire cas appareils.
Il est un moyen bien simple de faire une soup~pe
qui ne lève exactement que sous la pression pour laquelle elle a été poinçonnée. Pour cela, il suffit de lui
dooner une forme analogue à cella représentée dans la
figure (fig. M).
Cette soupape diffère essentiellement de celle faisant
partie des dessins annexés à l'ordonnance royale du
22 mai ~ 8 1,3 par divers points, savoir:
La soupape de l'ordonnance royale est Il ailettes j
celle que nous indiquons est à lanterne. J.l\ soupape il
ailettes n'est pas mise sur le tour pour l'ajust.'ge de.
ailettes; c'est Il la lime que cette opération se fait; sur
le tour, l'outil ne produirait rien de régulier, à cause
des cbocs 5Uccpssifs qu'il éprouv~rait de la part ùes
ailettes. De là, que le dessus soit tourné ou non, il
est certain que son axe de rotation n'est pas le mêmc
que celui de la stlrface extérieure des ailettes; et alor',
quand ces dernières entrent dans leur orifice, l'axe do
la soupape ne coïncide l'as exactement avec celui de
l'orifice.
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Quand la soupape est à bnteme, on tourne le tout
ensemble; donc déjilles axes coïucident.
Le second point par lequel notre dessin diffèrE' du
dessin précité, c'est que la tête de la soupape est munie
d'une tige terminée par un cône renversé, dont le som·
met est au-dessous du plan de contact de l'anneau de
recouvrement. Dans ce cône se loge un petit cylindre
terminé par deux cônes, dOllt le sommet supérieur vient
porter sur le levier en un point marqué au pointeau, et
d'une profondeur suffisante.
De cette manière, la pres. ion du levier sur la soupape
a lieu exactement au centre, et la soupape lève avec
une precision mathématique.
Notons que cette disllosition n'augmente nullement
le prix de revient pour le fabricant.
Une d~rnière précaution il prendre pour les supports
de soupapes de sûreté est de donner une tlpaisseur suffisante il la bride, sans quoi elle se voile par le serrage
des écrous, et l'orilice dt:vient ovale.
§ 2, Flotteur d'alarme. - Nous n'avons aucune ob·
servation à faire sur les manomètres et les indicateurs
du niveau de l'eau. Nous aUons seulement dire quelques
mots SUT le flotteur d'alarme,
Le système de Botteur d'alarme de M. Bourdon
(fig, 65, 66 et 67), proposé par l'administration, présente l'inconvénient d'avoir tout son mécanisme à l'intérieur de la chaudiere.
Pénétré de la difficulté qu'épronvent quelquefois les
industriels ù. faire usage d'un appareil de ce genre,
qUlWd les eaux qn'ils emploient déposent beaucoup.
nous avons proposé le Bottenr d'abrme représenté dans
les fig. 68 et 69, dont tout le mécanisme est à l'extérienr de la chaudière,
Depuis, la plupart des mécaniciens ont adopté cette
disposition, qui est préférée par les chaulIeulO, et collte
moins cher que la pr0cédente.

III. TUJauterie et robinellerie.
Les tuyaux sont des conduits il. l'usage des liquides
et des gaz ou vapeurs.
Ils se construisent généralement en métal; quelque~
fois cependant on en rencontre en bois et même en béton
pour la. eonduite des eaux.
Les métaux les phl3 usités pour construction des
tuyaux sont les suivants: la fonte, le cuivre, le fer,
le plomb.
Les tuyaux et) fonte sont les seuls qui nous occuIleront ici, attendu que les autres sont l'objet de fabri·
cations spéciales, tar,dis que les premiers se confectionnent dans les ateliers de construction, et jouent un
grand rôle dans les machines il. vapeur.
On distingue deux espèces de tuyaux en fonte, savoir: le" tuyaux il brides (fig. 57 et 59); les tuyanx ù.
emboltures (fig. 60, 6~, 6~ et 58).
Les tuyaux il brides (fig. 51, 52) s'emploient tou~es
le. fois que l'on n'a pas ù. craindre l'influence de la di·
latation ou de la contl'action du métal par les variations
de température.
Les tuyaux ilemboitures s'~mploient dans le cas contraire.
Souvent DM conduite se compose de tuyaux li brides
et à emboîtures, lcs dcrnieu se trouvant placés de di.tance en distance pour annuler les effets de la dilatation ou de la contraction sur une longueur donnée.
Quel que soie le système d'assemblage des tllya=
entre eux, il faut avoir soin, quand on en fabrique, de
les munir, de demi·metre en demi-mètre environ, de
bagues extériO!ures, dont le bllt est, tout en les conso·
lidant, de lutter contre l'influence du retrait après la
coulée.
Les brides se font de la manière représentée dans la
5gur~ 51. A la partie eXlérieure de la briJe est une
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partie tournée destinée à joindre exactement avec la
partie de la bride d'assemblage, et il rendre le joint
parfaitement étancbe. L'épaisseur de la bride est un
peu plus forte que celle du tuyan, et la raccordement
intérieur se fait au moyen d'un petit congé, qui emp@cbe la rupture de la pièce en cette partie délicate au
moment du retrait.
Les tuyaux à embottures se font de trois manières:
~ 0 S'ils sont destinés simplement à conduire de
l'cau, on les aasemble en bourrant l'intervalle que laisse
leur jonction aU moyen d'étoupes et de plomb fondu
ou mastic de fer.
2° S',ils sont destinés 11 conduire de la vapenr, on
leur donne la forme représentée dans les flg. 60, 61,
62 et 58 j les pal,ties qui embottent sont tOUTuées et alésées juste, de manière qu'il suffit d'une quantité très
faible de mastic de minium pour opérer la fermeture
exacte.
3° Lorsqu'ils sont destinés 11 établir la communica~
tion entre des prises de vapeur très rapprochées, on
leur donne la forme représentée dans les fig. 5~ et 52
C'est un véritab,e stutling-box. dont les surfaces en
contaot peuvent être tournée. et alésées ou brutes à
volonté.
Tous les calculs n'aboutiraient à rien pour déterminer l'épaisseur il donner aux tuyaux, par la raison que
cette épaisseur est principalement déterminée pal' la
fonderie et la fragilité de ces pièces. Néanmoins, il
est bon de dire que, pour les gros diamètres, lorsqu'il y
a de fortes pressions il. sUllPorter, il faut calculer cette
épaisseur. Alors on a recours, pour la vapeur, 11 la règle
prescrit.. par l'instruction ministérielle qui accomp"gne
l'ordonnance rllyale du 22 mai ~ 843, relative aux
appareils à vapeur ~n général. Dans cette instruction,
il est dit que l'épaisseur de la fonte doit être égale
ù. cinq fois ce que serait celle d'un tuyau en tôle destiné au même usage. Or, pour déterminer l'épaisseur il.
donner aux parois des chaudières en tôle de fer, on a
la formule:

e=

+ 3000

48 d (,.-4)
4000

dans laquelle on représente par e, l'épaisseut ~n milli
mètres; d, le diamètre intérieur du tuyau en mètl'es;

n, la pression intéric\lre en atmosphères.
Pour une conduite d'eau, ce résultat est certainement
trop fort; mais nous ne pouvons prendre sur nous de
spécifier exaotement dans quelle proportion il doit être
réduit.
Les tnyaux seuls ne suffiraient pas 11 tous les cas
de conduite des Boides. Lorsqu'i1 y a des changements
de direction de la conduite, on ~mploie des coudes.
Lorsque l'on veut relier un tuyau ù. bride avoc un
tuyau il embo1ture, on emploie des emboîtures. Les
coudes et les emboîtures sont des pièces dont toutes ies
proportions sont les mêmes que celles deb tuyaux;
seulement, chez les premiers, la direction forme un src
de c~rcle; chez les seconds, la longueur est aussi petite
que possible.
Parmi les ooudes, on distingue : les coudes à deux
brides; les coudes à emboitures; les coudes il bride ct
emboîture.
Nous dirons peu de mots sur la robinetterie, qui
comprend tous les appareils propres à établir ou intercepter la communication entre deux portions d'une con•
duite.
Pour la vapeur, on emploie, suivant les cas, les
robinets représentés dans les fig. 53 et 55, 54 et 56,
63, 64-, dits 11 deux ou trois eaux, suivant le nombre
des tubulures; on emploie anssi fréquemment, pour de
grandes conduites de vapeur, les soupnpes analogues
nux robinets des grandes distdbutions d'eau.
Les robinets pour eau diffèrent peu de ceux pour
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conùuites de ~'apeur ùans les petites dimensions; la clef
et le boisseau sont plus longs, et l'œil eot main. large.
Dans les grandes conduites d'eau, on emploie le robinet représenté fig. 70 et 71, lequel porte le nom de
robinet à vau ne. Pour la vapeur, dans les machines, on
emploie peu les robinets, on les remplace par les appareils suivant..

IV. Distributeurs.
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1

Le célèbre Watt a alors imaginé le tiroir, représenté
dans les fig. 86 Ilt 87, qui, par BR disposition, jouit de la
propriété de n'éprouver aucun frottement par suite de
la pres.ion de la vapeur.
C'est un cylindre creult à. base demi-circulaire muni
de deux plates-formes mobile. sur deux autres platesformes fixes, correspondant chacune à une lumière de
distribution. En A et B sout deux garnitures d'étoupel
interceptant la communication entre la portion de la
boîte il vapeur que comprennent les garnitures et les
portions extérieures de ladite boite.
L'arrivée de la vapeur ayant lieu par l'orifice E, la
80rtie ayant lieu par l'orifice H, et les lumière. de distribution étant D et G, ou voiL d'après la fig lire, qLlÎ
représente le tit'oil' en bas et en haut de sa course,
comment la distribution se fait.
Ce tiroir a longtemps été employé dans les machine6
à vapeur, puis on a fini par y renoncer il cause d'un

On distingue trois espèces de distributeurs, savoir:
Les tiroirs eu coquille;
Les tiroirs en D couché;
Les soupapes.
Dans l'origine des machines à vapeur la distributiun
se faisait au moyen de robinets, d'abord simples, nn
pour chaque orihce d'introduction de la vapeur dans le
cylindre; puis ensuite doubles, c'est-à-dire il. quatre
voies, servaut il la fois aux deux orifices. :M. Maudslay
a conservé longtemps cette dernière disposition (fi- inconvénient grave qu~il pré8ente savoir:
gure 89) dans ses machines; pnis enfin, l'a auandonQuand on a suffisamment rodé à froid le tiroir sur ses
née pour le tiroir.
plates-formes, il y a coïncidence parfaite, et il semble
Après lui, M. Cal'é a employé aussi pendant long- que la distribution va se faire d'une manière très sati8temps les robinets (fig. 89 J pour distribuer la vapeur faisante. Eh bien, il arrive fort souvent que le condans les machines oscillantes j pui., comme son devan- traire a lieu; le tiroir perd de la vapeur, quelque soin
cier, a fini par se rendre au tiroir.
que l'on mette à serrer les garnitnres. Cela. tient à ce
Le robinet serait SRns doute le distributeur le plus que, en s'échauffant, il ne se dilate pas régulièrement
simple et le plus écoDomique; mais le frottement et 8e voile, d'où résulte qu'il n'y a plus qn'un côté qui
énorme qu'il faut faire subir à la clef, dans son boisseau porte en plein sur sa plate-forme.
Quand ce défaut a été bien constaté, on a imagina
conique, pour qu'il n'y ait pas de fuites, ne taro.e pas à
faire gripper les deux parties l'une sur l'autre et il les de conper le tiroir en deux et de rendre ainsi les deux
user considérablement; alors la vapeur s'échappe de plates-formes mobiles indépendan:es; de la est résulté 16
toutes parts et il faut arrilter la machine pour roder. tiroir en D conché.
Dans les machines IL detente et à tiroir, 11\ détentQ
Afin d'~viter l'inconvénient des robinets, ou a d'abord
essayé de les remplacer pat des portions de robinets so s'effectue de trois manières principales, savoir:
1" Au moyen d'un tiroir à recQuvrement i
mouvant dans une botte il vapeur dont l'une des parois
9tait cyliudrique et avait pour axe l'axe même du dis2" Au moyen.de deux tiroirs;
3" Au moyen d'un tiroir et une soupape.
tributeur; mais cette disposition, plus vicieuse que la
précédente, ec ce qu'elle était fort difficile il exécuter,
Les fig. 73, 7'1,75,76,77, 78 et 85 repri\sentent Ulla
rendait impossible le roda~e des deux parties frottantes détente par tiroir à recouvrement employée dans les 10et t~nait encore moins la vapeur.
comotives par MM. Sharp et Roberts, de Manehester.
Le vide du tiroir est égal à la distance entre les deux
C'est alors qu'on fit le tiroir à coquille, qui serait
certainement le meilleur distributeur s'il pouvait s'ap- lumières d'introduction; le plein est égal à une fois et
pliquer à. tous les cas; mais, malheureusement, ce qui demie la largeur des lumières d'introduction. La course
fait son mérite ponr les petites machines d~vient un dé- est de 105 millimètres, l'avance est de 25 avec recoufaut quand on l'applique aux grandes.
vrement total; ce qu'indiquent bien les deux figuTiroir à coq,"ll. pour machi,..•••a,... délent. (fig.72). res 73 et 77, représentant le commencement de l'exLe tiroir il coquille consiste en une plate-furme A haustion et le commencement de l'introduction. LI\ lumobile, sur une seconde plate·forme B fixe, avec la- mière d'exhaustion est très large et prqud sur les deux
pleins qui la comprennent.
quelle elle coïncide parfaitement.
Quand le phton part, la lumière qui correspond. avec
Dans la plate-forme B sont pratiqués trois orifices,
dont deux, a et b, correspondent aveo les extrémités du l'exhaustion est déjà ouverte à moitip-, alors elle s'ou·
cylindre; et le troisième, c, a vec le condenseur ou l'at- vre tout entière, et celle d'introduction s'ouvre aux
mosphere. Ces orifices portent le nom de lumière du trois quarts (fig. 73 et 74). Arrivé à ce point, le tiroir
tiroir. Le tirOIr A est évidli intérienrement d'ulle quan- change de direction: on voit par là que l'exhaustion
tité suffisante puur établir la communication entre l'o- est touj ours trè" libre.
La détente, au moyen d'un selll tiroir à recouvrerifice 0 et l'un des deux orifices a ou b. La longueur
totale du tiroir est telle que, quand l'un des orifices a ment, est généralement fixe. Quelques mécaniciens de
Paris l'ont rendue variable, mais seuiement quand la
011 b communique avec l'orifice c, l'autre communique
machine est arrêt~e j pour cela ils ont disposé leurs
syec l'intérieur de la botte à vapeur C.
Le contact des sl1rfaces a lieu par la seule pression excentriques de manière à pouvoir changer de formes
qu'exerce la vapeur sur le tjroir; si ces surfaces sont en faisant marcher une pièce glissante ou do .rotabien rodées, il ne se perd pas la moind.re quantité de tion.
La détente, an moyen de de= tiroirs, s'effectua de
vapeur, et si par hasard il s'en perd, cette vapeur ne
deux manières, savoir:
l'échappe pas dans le local de la machine.
4° Ou les tiroirs sont chacun dans une boUe il va·
On oOllyoit maintenant que le tiroir en coquille n'admette pas de grandes dimensions. En effet, la pression peur;
0 Ou les tiroirs
2
sont superposés dans la même
de la vapeur sur cette pièce, étant proportionnelle il. sa
bolte.
6urfac~, il arrive un point où cette dernière est assez
La première (fig. 88) a été exécutée pour la pre·
6\raude pllur que le frottement résultallt de la pression
de la .. apeur, r~nde impos.ible la manœuvre du tiroir il mière fois par M. Saulnier (de la Monnaie), et exi.te
1.. main; ce qui indique déjà que le travail, absorbé par dans toutes les machines a détente de cet habile mi'cala distribution, est assez considérable; inconvénient 1 nicien.
La seconde, dont I1BL Tamizier et Charrin se dispuqu'il faut ';viter autant qu" po,sible.
1
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MACIDNE Â. y APEUR.

lIIAOHlNE A YAPEUR.

tent l'idée première, a été exécntée ponr la première l'extrémité de la tige de la soupape. Quand 1. pendule
foi. par MM. Tamizier, en

~ 830,

puis perfectionnée

par MM. Farcot, Edwards, Pauwels, Galafent, Trésel,
Meyer et Jullien.
On a vu Il l'article DÉTENTE les systèmes de MM. Farcot et Meyer, nous n'y reviendrons pas. Le système de
M. Edwards, qui n'y figure pas, quoique bien connu, a
été abandonné comme augmentant sans avantage la
difficulté et le prix de r,vient de l'exécution.
Les systèmes de MM. Pauwels, Galaf~nt, Trézel
(fig. 79,80), sont Bpeu près identiques. Ils diffèrent des
syst-èmes Farcot et Edward., en ce que le tiroir supérieur a une tige et est mù par un excentriquo comme
l'autre; la détente est variable, dans ces systèmes, par
le changement de position de l'excentrique dll petit tiI"Oir.

Quant Il notre systèml', il diffère peu de celui de
M. Farcot, quand la machine c.t horizontale (fig. 96
et 97); pour les machines verticales, il en diffère es8entlellement, comme on va le cumprendre.
Le grand inconvénient qu'a toujours présenté le système de dHente il d~ux tiroirs superposés. dont un libre,
c'est de n'avoir aucun moyen certain de maintenir à
sa place normale le tiroir supérieur, quand le cylindre
est vertical. Mi\1. }<"1I'cot et Edwards emploient des ressorts; nous les avons aussi employés et y avons rfinoncé, parce qu'il arrive toujours un moment où les
ressorts '6 détendent, et alors le tiroir tombe.
Pour éviter cet iuconvénient qui met la machine dans
l'impossibilité de marcher régulièrement et l'expose à
des chômages continuels pour réparation du tiroir, nous
avons fixé (fig. 97) le petit tiroir à une tige située Il
l'intérieur de celle du gros tiroir. La partie supérieure
de cett6 dernière tige est munie d'un stuffing - box
dans lequel la petite tige glisse il frottement plus ou
moins doux, suivant le besoin. L'appareil de mouvement du petit tiNir Sil trouve alors relégué en dehors,
et non seulement le petit tiroir n'est plus exposé 11 tomber, mais encore, si par hasard cels lui arrive, on peut
le voir de suite et y remédier en serrant le chapeau du
8tuffing.box sans m~me arrêter la machine.
Notre tiroir supérieur differe de celui de M. Farcot,
en ce qu'il est d'une seille pièce, et de celui de M. Edwards, en ce qu'il est à recouvrement de l'une des lumières quand l'sutre est ouverte. Cette particularité
nOlis parait indis pensable, par la paison qlle, q uanJ on
détend seulement au ~ /4, il Y a reutrée dei .. vapeur à
la fin da la course avec le tiroir sans reoouvrement.
On voit, dans la fig. 97, que les lumières du cylindre
ont une largeur double de çelle des lumières du tiroir
inférieur. Il suffit d'une épure pour se cam ainere que
plus les lumières du cylindr~ sont grandes, les autres
restant fixes, plus 10 point auquel on peu: détendre
ave" ce système est élevé. Mais l'augmentation de lar!relU' des lun!ières du cylindre amène une augmentation
de COll!:'~ du tiroir et une augmentation de toutes les
dimension •• ce qui fait qu'on S'Cil tient au double.
La détente, par les tiroirs superposés, }lrodsente cet
avantage qu'elle peut varier à chaque instant salis qu'lI
y ait nécessité d'arrêter la machine. En effet, il suffit
pour cela de' changer la position du taquet qui limite
la course du petit tiroir, soit à la main, soit au moyen
du pendule conique. Daus ce cas, on supprime la val ve
de g rge, et la vapeur eutre toujours dans le cylindre Il
1" même pression.
La détente par tiroir et soupape s'est faite de plusieurs manières; la plus remarquable est celle de
M. Mey et·. Ene consiste en un tiroir ordinaire dont la
boite l'cçoit la vapeur d'une soupape mi.e en mouvemeut par la tige du pendule conique. Cette tige est
muuie d1un manchon conique, mobile par le pendulo,
ct IIlUlli, sur deux de ses génératrices opposées, de renl!clllcnts q:.:i sont des:in~s i\ ngir sur Ull collier li".:· il
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marche lentement, le grand diamètre du cône est dans
le ooilier, et alors l'ouverture de la soupape est grande
et de longue durée; quand le pendule, an contraire,
marche vite, le manchon lève et ne présente plus au
collier que sem }lctit diamètre, ce qui }lroduit une oùverture de soupape etroite et de courte durée.
Tiroir en D couché. Ce tiroir ne differe du tiroir
de Watt, dolcrit déjà précédemment, qu'en ce qu'il
ne sert que pour une seule lumière de distribution, est
employé dans la plupart des machines fixes dont la force
dépasse trente chevaux, et notamment dans les machines de bateaux. Muni d'une bonne garniture, ce
distributeur est excellent; son seul inconvénient, pa,
rapport au tiroir en coquille, c'est d'être obligé d'avoir
une garniture. On le construit, tantôt en fonte, tantôt
en bronze; pour la marine c'est toujours en broDz~
qu'il le faut, à cause des eaux salées.
Soupape.. Le mouvement des tiroirs est généralement communiqué par des excentriques montés sur
l'arbre principal de la machine. Or, quand les machines
sont destinees à mouvoir des pompes ou des souffieries
à piston, en un mot, lorsqu'elles n'ont pas d'arbre à
mettre en mouvement, il faudrait, pour le cas de distribution }lar tiroirs et ellcentriques, en ajouter un
exprès, muni de tous ses accessoires, c'est-à·dire, une
bidle, uue manivelle et un volant. Non seulement cette
disposition serait coûteuse, prendrait une place quelquefois né"cssaÎre pour Rntre chose, mais, ce qui est le plus
grave, condamnerait à un mouvement continu des
pièces qui ont quelquefois besoin d'un repos à chaque
extrémile de la oourse comme nous le verrOns plus
tard.
Il serait bien un moyen fort simple d~ mouvoir les
tiroirs par d'autres appareils que des excentriques, ce
serait de leur ap}lliquer l'appareil de mise en mouvemeut
de soupapes; on ne le fait pas généralement, bien que
ce soit une assez bonne disposition.
Ce sont les soupapes que l'on emploie pour effectuer
la distribution de la vapeur danS' les cylindres des machines sans rotation.
Il exista trois espèces de soupapes gén,h'alement ad·
mises pour cette opération, savoir,
Les sou}lap~s plates, dites soupapes enl'l';,. ;
Les soupapes il. garniture;
Les soupapes à lanterne.
Les .o«pap'. enfil"e. (fig. 8~), dont on comprend le
mode d'action, à l'examen seul de la figure, 80Ut des
soupapes ordinaires munies de tiges concentriques Sil
levant alternativement pour faire communiquer succ<'ssivement l'orifice de distributiou d" cylindre, tantôt
ave" la chambre, dans laque!]~ arrive la vapeur de la
chaudière, taillât avec la chambre par laquelle la vapeur se rend au condenseur.
Ces Boupal,es ferment très bien et résistent assez longtemps, aussi sont-elles employées dans bon nombre de
fortes machine.; mais elles présentent un inconvénient
resultant de leur disposition même: la vapeur opère sur
leur surface une pression qui nécessite une certaine dé·
pense de travail pour leur manœuvre.
A basse pression, ce t~avail est peu de chose, et elles
sont préférables, avec leur inconvénient, Il toutes cenes
qu'on pourrait leur substituer; !nais à haute pression,
elles 116 sont pas tolérables; aussi est-ce pour cela que
ron Rimaginé Les deux autres espèces sus-mentionnées~
On remédie, en partie, il la difliculté de la manœuvre
de ces soupapes par l'addition d'un pisten, sur la tige
de la soupape intérieure, et d'un tuyau da communication cntre la chambre et la partie inférieure d"
l'axe. Il l'~"ulte de là. que les pressions sur la soupape
et le P;SI<JH étant égales et contraires, il y a équilibre,
et le sou.è~ellleut de cette sO\1p"pe n'absorbe presque
p:~.i Ù _ fJ~'(;:"::.
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la &oupape. à garni/uru (fig, 82) con~istent en un
E, E', manettes de mise en mouvement des sou~
cylindre ,'ertieal, creux et mobile, dont la partie intli- papes;
rieure porte sur une embase conique.
F, tige de la pompe à air manœuvrant les manettes;
La 'Rpenr arrive dans la chambre supérieure et entre
G, taquet de la manette E;
daus le cylindre par l'orifice inférieur, quand la soupape
G', taquet de la manette E' ;
H, règle;
est levée. Une soupape absolument semblable à celle de
la figure sert pour l'envoi de la vapeur au condenseur.
l, l, l, contre-lloids;
K, K, bagues à courroies pour limiter l'ouverture
Bien que la manœuvre des soupapes 11 garniture soit
presque nulle, et que leur mode de fermeture soit assez des soupapes,
satisfai8ant, elles sont fort peu employèes. Cela tient
beaucoup à co qu'elles ressemblent un peu au tiroir
1lodérateurs.
en D <lOuché qui leur est de beaucoup préférable.
On dOl1ne le nom de modératelll'8, en gélléral, atlx
Les sallrap" à lan/ern.. (fig. 85) ont été employées
pour la première fois dans 105 machines d'épuisement des appareils destinés à maintenir la vitesse des machines
ruines du Cornwall. Comme c('ll~ des précédentes, leur entre deux limites plus ou moins rapprochées,
Parmi les modérateurs, il en est qui agissent en augmanœuvre ne subit en rien l'influence de la pression
mentant les résistances quand la puissauce devient préde la vapeur, l'ouverture ayant lieu latéralement.
Il serait difficile de dire positivement laquelle des pondérante; il en est d'autres, au contmire, qui modidenx soupapes, à garniture ou à lanterne, est préférable fient la puissance selon les quantités de travail absorpour haute pression; car, pour basse pression, il n'y a bées par les résistances.
Les modérateurs des machines à vapeur sont de
rien de mieux que les soupapes enfilées, Si, d'une part,
la soupape il garniture présente l'inconvénient d'exiger cette dHl'uière clas;e. Le plus généralement employé
le oou\èvement ph\. ou moins fréquent du couvercle de est le modérateur de Watt, dit pendule conique à force
1. botte à vapeur, soit pour le serrage, soit pour la 'Vi- centrifuge (fig, 92).
JI a pour but de faire ouvrir ou fermer une clef ou
site de ladite garniture; d'autre part, la soupape à
lanterne en présente un autre qui provient préci,ément r'gistre placé dnus le tnyau.d'arrivée de la vapeur, de
de l'absence de garniture, à savoir, d'être munie de denx manière que la quantité do ceHe-ci qui arrive dans le
cylindre diminue quand la 'Vitesse augmente son inver~
parties coniques pour opérer la fermetu!'e,
A"ec les soupapes à garniture la fermeture est tou- sement.
Cet ingénieux appareil a été combiné par Watt en
jours exacte, parce qu'il n'y a qu'à presser ponr l'obtenir, tandis qu'avec les soupap~,s à lanterne, la ferme- employant simultanément la force constaute de la grature n'est eXMte qu'autant que le contact du cône vité de deux boules et la force centrifuge variable
supérieur a lieu en même temps que celui du cône avec la vitesse de l'axe mÛ. par la machine auquel sont
inférieur. Il est faone, certainement, d'obtenir ce ré- assemblés les leviers qui supportent les boules, Ces l~
sultat par le rndage ; mais pendant combien de temps ce viers s'écartant, en raison de la vitesse, enleveront à
rodage est-il efficace? c'est ce qu'il est bien difficile de l'aide d'articulations la tige qui fait mouvoir le gouverdire, la constatation des pertes de vapeur n'étant possible neur.
On arpelle ainsi une clef qui forme, étant en partie
que quand ces pertes sont considérables.
fermée, uu étranglement, qui est une cause de perte
de force ;'ive; que par suite, Il la vitesse normale de
V. Mouvements des distributeurs.
la machine, le régulateur doit être ouvert; ou mieux
Les appareils de mise en mouvement des distributeurs encore qu'il y a économie à s'en servir pour accroitre
varient nécessairement suivant la nature de ces pièce., la proportion de détente de la vapeur, en l'employant
Pour les tiroirs, qu'ils soient il coquille ou en D cou- il faire varier la position d'un des tiroirs dans les
ché, l'appareil de mise en mouvement est toujours le machines à détente variable, un des perfectionnements
même; dans le cas le plus compliqué, il se compose de: les plus notables apportés dans ces dernières année"
aux machines à 'Vapeur, au point de vue de l'econoUD excentrique;
Un crochet d'excentrique;
mie du combustible.
Une manette;
Pour la détermination des dimensions du pendule,
Un arbre du tiroir;
on se laisse ordinairement guider par des habitudes des
Deux leviers du tiroir j
constructeurs, ce qui n'offre aucun inconvénient, parce
Deux bielles du tiroir;
qu'on munit l'arbre qni oommunique le mouvemel1t
Une traverse du tiroir;
RU pendule conique d'une poulie il différents diamèUne tige du tiroir;
tres; celui pour lequel les boules ne s'écartent pas pour
Un cadre du tiroir;
le mouvement normal est le bon.
Un contre-poids du tiroir;
On pourrait théoriquement déterminer le poids des
Une bielle de dito;
boules d'après la résistan~e qui s'oppose au mouvement
Un levier de dito.
du régulateur, mais jamai. on n' y a recours dans la
Tonte. ces pièces sont représentées dans le,~ fig, 98, pratique, parce quP., surtout après quelque temps de
99 et lOO, disposées pour une machine Il balancier, de service de la machine, on ignore toujours qu'elle est la
l2 cllevaux,
charge exacte du manchon; on préfere donner, comme
La fig. 84 représente nn appareil à déclic, par re- nous l'avons dit, plusieurs diamètres àla ponlie motrice
g/e, pour machine sans détente. Dans la position où du pendule conique et ch"l'cher par plusieurs es~ais la
le dessin représente les différentes pièces, le piston Il meilleure positkm de la courroie,
vapeur est au milieu de sa course et monte; on a :
Cette inoortitude dans Inquelle on est sur les résul.A, bielle pour mouvement de la soupape d'exhaus- tats du pendule conique, qui tantôt fonctiollne bien
tantôt fonctionne mal, a suggéré à M. Molinié l'idée
tion du basl
B, bielle pour mouvement de la soupape d'introduc- de le remplacer pnr un modérateur à souffiet. Yoyez
RÉGULATEUR.
tion du haut;
L'appareil de M. Molinié n'a qu'un défaut, c'est
Q, bielle pour mouvement de la son pape d'introducd'être fort cher; du reste, il fonctionna part'tiitemellt.
tion du bas;
D, bielle pour mouvement de la soupape d'exhaus- Sa durée est-elle grande?' C'e.,t ce que nOlls ne pou..
vons IImrmer; c'est un ~ouft!et en cuir 'lu'il faut éloition du haut i

n,
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gner sutant que possible de la chaleur. Le pendule
conique, sur ce point, a l'avantage, parce qu'il ne s'use
pas ou à peu près pas.

VII. C!lindrcs et corps de pompe.
Nous compreuons sous cette dénomination la ~érie
des pièces al~sées cylindriquement pour recevoir un
piston se mouvant dans leur intérieur.
De tous les cylindres et corps de pompes, le plus difficile à exécuter est le cyliudre Ir. vapeur (fig. 90, 91
et 95).
.
Quand les machines sont à. tiroir, il "st muni de condni:s pour la vapeur qui se coulent a,·ec lui (fig. 90, 91).
Quand les machines sont à soupapes, ces conduits
n'existent plus; mals alors Ce sont généralement de
grands diamètres et de grandes cour,es qui augmentent
la difficulté.
Dans les cylindres, pour tiroir il. coquille, il est important de donner aux conduits des sections égales à
celles des lumières; pour cela, au lieu de leur donner
même largeur et même épaisseur qu'à. Ces dernières,
ce qui nécessiterait des noyaux très minces et occuperait trop de place extérieurement, on leur donne moins
de largeur et plus d'épaisseur.
Le conduit de l'exhaustion est celui qu'il est le plus
difficile de faire suffisamment grand; alors on pTend
Un peu sur l'épaisseur du cylindre, ce qui se fait bien
aussi pour les conduits, et, autant que possible, on permet à la vapeur de s'échapper d~s deux côtés de la boîte
à. vapeur.
Quand un ~ylindre est alésé a,sez profond pour qu'il
n'y ait plus de souffillres apparl'ntes, on tourne les parties des brides extérieures pour recevoir le fond et le
couvercle préalablement tournés aus.i. Cette disposition
a non seulement l'avantage de rendre inutile l'emploi
dn plomb et du mastic pour faire la fermeture, mais
encore de renare le montage plus facile, les positions
relatives du cylindre et du fond étant déterminées.
Quand on veut mettre des enveloppes aux cylindres,
la meilleure aisposition est celle de la fig. 95.

VllI. Pistons.
Il existe trois espèces de pistons, savoir:
Les pistons à vapeur; les pistons à eau j les pistons
à. air.
Dans les trois cas, il existe deux parties principales,
savoir:
Le corps du piston; la garniture du piston.
§ 1". Piston. à ~ape"r. - Dans l'origine, ces pistons
se construisaient en fonte avec garniture en chanvre
(fig. 401 et 10:2). Tant que l'on n'a fait usage que de
machines à basse pression, il. ont donné des résultats
satisfaisants, bien que la garniture se déchirât souvent
aux souffiures que l'alésage du oylindre rend apparentes,
et qu'il n'est pas toujours possible de bouoher avec du
plomb.
Mais quand on a voulu appliqu~r ce genre de pistons
à la haute pression, la surface du chanvre se carbonisant légèrement, l'action des éraillures du cylindre
était bien plus active, et il fallait changer les garnitures beaucoup trop souvent.
Alors on imagina d'employer les pistons à garniture
de chanvre recouverte d'un cercle de fonte (fig. 403.10~).
Cette disposition, qui est eucore exclusivement employée par beaucoup de constructeurs, est fort bonne
en ce que:
~
Elle est pen coil.teuse;
2° Elle ne manque jamais;
3" Quand l'obturation n'est plua al\Sez complète, il
lIufl,t de changer la garniture.
Aussi la préférons-nous de beaucoup pour les usines
éloignées des ateliel'8 de construction.
0
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Les cercles superpoôée 11 la g(lrniture sont en ronte,
tournés sur toutes les faces, d'un diamètre supérieur à
celui qu'ils doivent ayoir dans le cylindre, afin <[ue
coupés et réduits au diamètre nécessaire, ils aient une
certaine ~lasticité.
Le serrage du piston de la fig. 403 diffère de celui
du piston précédent, en ce que les bOlllous se vissen~
dans des écrous en fer rapportes, ce 'lui est bien préférable au taraudage dans la fonte.
Pour empêcher les têtes des boulons de tourner, à11
lieu d'un cercle de fer que l'on met ordinairement, nous
avons mis une plaque de fonte, percée de trous disposés
pour recevoir Jes têtes de boulons; de cette manière, le
vide que laissent ces têtes au-desEUS dn piston est corn·
blé, ce qui est autant d'écollomisé pour la vapeur.
Après les pistons à garniture mixte vinrent les pistons à garniture métallique. Ces derniers, qui sont ,ans
contredit les meilleurs, quand ils sont bons, ont été
construits et se construisent encore de· diverses manières.
La première et la plus ancienne des garnitures métalliques, est celle dite li ressorts à boudins (fig. 405, 10G).
Elle consiste en deux auneaux superposés et composés chacun de deux rangs de segments en acier serrés
centre le cylindre par des ressorts à bondins en acier.
Ce mode de garniture est bon, bien que souvent les
ressorts perdent de lenr élasticité. Ce qu'il faut surtout
éviter, dans ce genre de pistons, c'est l'encrassage qui
rend à la longue les segments immobiles.
Ensuite est venu le piston à cercles (fig. 407, 108),
anal(lgue au piston à garniture mixte, et composé de
deux cercles concentriques tournés sur un diamètre plus
fort et coupés de manière à être rendus élastiques.
Ce système de garniture ne présente pas, il notre
avis, assez de stabilité pour ne pas occasionner des
fuiles de la vapeur au travers de la garniture.
On a ensuite imaginé la disposition des fig. Il 3 et
H 6, qui est uue légère modification de celui de la figure 105, mais présente l'inconvénient de rayer le cylindre.
Une des meilleures dispositions pour garnitures métaliiques est c~lle des fig.114 et 1Hi, qui dériv. iL la fois
et de la p"écédente et de celle de la figure 105. La garniture est moins su.ceptible de s'encrasser que celle cie
la fig. 105, seulement elle coûte cher.
Enfin, depuis quelque temps on semble l'evenir il ln
disposition de la fig. ,1 '13 qui avait été délaissée. Elle
a été adoptée pour les pistons de~ appareils moteur~ de
450 chevaux de la marine de l'Etat.
§ 2. Pi. tons à eau. - Les pistons à eau se divisellt en
pistous pleins, pistons à clapets.
Les pistous pleius, dits aussi pistons foulant., sc
construisent des deux munières, suivant leurs diametres.
l'our de petits diamètres, COmme ceux employ~s il
l'alimeIltatio[J des chaudières, on emploie les pi,tulls
pleins snns garniture. L'obturation a lieu dans ce C.lS
au moyen d',m stufting-box adapté au corps de pOlDpe.
Pour de grands diamètres, on les fait en fonte, d'ulle
ou deux pièces, et on les munit d'une garniture en
chan\re.
Lca pistons à clapets, dits aussi pistons él<ivateire"
se construisent de différentes manières, suivant les diamètres dcs c.orps de pompe.
Pour les petites pompes il eau, on emploie les pistons
Ir. garniture de chanvre ou les pistons à garniture de
cuir.
l'our des diamètre. un peu grands, on emploie les
pistons il garniture de cuir embouti, ou encore les pistons à garniture de cuir découpé.
Pour les pompes à air, on emploie généralemeni
le piston à garni ture de chanvre et il olapets métalliques.
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§ 3. Pio!onB à air. - Il n'existe qu'une fonne pour
lea pisto!lll à ait se mouvant dans des cylindres en
fonte, c'est celle représentée dana la. fig. Utl4. (Voy.
HA CHINES SOUH'LANTES).

Le corps du piston est en fonte i la garniture est en
cuir, maintenue en place par de. segments en bois qne
8~n:ent des boulons il deux écrous assemblés à baïonnette avec le corps du piston.
Le but des boulons à deux écrous est le suivant.
Comme il arrive< souvent qu'un écrou se desserre, ai les
boulons étaient à tête et à écrou, l'écrou se desserrant,
la tête Ile serrerait plus, et au lieu d'uue portion de la
garniture mal serrée on en aurait deux, Avec l'emmanchement à baïonnette, l'un des écrous peut se desserrer sans que l'autre cesse d'agir de son côté; il est
bon néanmoins, pour que cela arrive comm{l nous le
disons, qne la saillie du boulon n'ait pas de jeu de haut
en bas dans la mortaise où elle viellt 8C loger.
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Dans laquelle S l'Cprésente la scction en centimètres
carrés l P la. charge à supporter, 4300 la. charge
mOyenne, par centimètre carré, correspondant à la rupture j si on remplace S par 0,785 di, on trouve 1
Il

=

~

en centimètres.

Si la tige était en bronze, il faudrait remplacer, dans
la formule, le nombre 4300 par 2550.
Si la tige était en acier de cémentation par
2790
en fonte grise par
~ 420
L'extrémité d'une tige destinéo à entrer dans une
douille est toujours d'un diamètre inférieur à celui de la
tige, afin que la saillie proveuant de la. différence des
diamètres, vienne butter contre l'entrée da la douille pa.
le serrage de la clavette et évite ainsi le buttage contre 1"
fond de la douille qni est généralement moins résistant.
Cette disp<>sition n'a aucun inconvénient pour les tiges
calculées d'après la première formule, le milieu de la
IX Tiges.
longueur nécessitant seul le diamètre qu'elle indique;
Ce sont généralement des pièces cylindriques en for mais elle en aurait un très grand, si ou n'y a.vait égard
forgé, destinées à transmettre le mouvement soit d'un ~n calculant le diamètre de la tige d'aprè~ la seconde
piston à vapeur, soit a un piston de pompe. A cet effet, formule.
L'inclinaison de l'embase varie suivant les construcelles se terminent le plus souvent, d'une part, par une
embase conIque percée d'un trou de clavette destinée a teurs. Mais comme les tiges ne sont pas les seules pièse loger dans l'épaisseur du pistou; d'autre part, par ces qui donnent lieu à. des assemblages coniques, il est
bon d'avoir une inclinaison générale pour tous les cas,
une tête propre à recevoir une douille.
Les til!;es ont a résister tantôt il la traction seulement, afin de rendre lLussi peu nombreux que possible le ma.·
tuntôt à la traction et à la pressiqn. Dans le second tériel en la"",. d'alésoir conique••
Nous avons trouvé que, de tous les assemblag9s àemcas elles doivent être d'un diamètre beaucoup pIns fort
bases coniques, ceux qui présentent le plus d'avanta.ge
que dans le premier.
.
La formule de Tredgold, relative aux pi~ces soumises comme solidité, économie de maîn-d,'œuvre, etc., cor ..
à l'écrasement, exprimée en mesures françaises, de- respondent à une inclinaison de 4Il 5.
A 4/10, l'inclinaison est trop forte, l'alésage est difvieut, pour le fer:
ficile et le serrage moins bon; à 1/20 c'est le contraire,
p=
267 d~
le serrage se fait trop facilement et le fer se passe il, la
~.24. d~ + 0,00034 l'
filière dans le trou oouique.
Dans cette formule P est la charge.. réelle exprimée
X, Guides.
en kilogrammes; d est le diamètre et 1 la longueur de
Le. guides lont des appareils destinés à. maintenir
la tige exprimée en centimètres,
De plus on a trouvé par expérience que le diamètre rectiligne le mouvement longitudinal d'une tige.
On distingue plusieurs espèces de gnides suivant l'imd'une tige de piston a vapeur de machine à. basse pression devait être égal au To du diamètre de ce piston. portance de la tige q,u'il faut maintenir dans ,lia ligne de
Si nOUA comparons ces deux résultats nous trouvons mouvement.
Pour tiges de tiroirs on emploie 10 guide représenta
que: 0,785 D' étant la surface d'un piston à basse pression eu centimètres carrés, et d le diamètre de la tige. (fig. HO). C'est tout simplement une pièce de cuivre
percée d'un trou dont le diamètre est égal il celui de
La pression de 1" vapeur sur cette surface est
la tigEl à guider.
4.,03~ X 0,785 D'.
Pour tige de soupapes, l'appareil est en fonte et muni
La longueur d'une tige de piston à basse pression est
d'un pelit manchon cn cuivre dans lequel SR meut la
égale à trois fois le diamètre de ce piston 3,D.
tige et pouvant se changer facilement (fig. 409).
On a, d'après la formule ci·dessus ;
Pour tige de piston à. vapeur, la forme des guide~
2f;7 d'
varie singulièrement &uivant la disposition et la puissance de la rna.chine.
4,24 dl
0,00034 X 9 Dl
Pour machine horizontale au-dessous da 40 chevaux
Si la fonnule est d'accord avec le résultat pratique, on emploie un support ordinaire à. deull; coussinets
D substituée dans cette équation doit oomme pour un arbre de rotatiou.
la valeur d =
la satisfaire; or, on Il, pour Il = +.; D 1
A dix chevaux et au-dessus, on emploie deux banes
para.llèles et une traverse (fig. H 4 et H 2).
,
O,O~67 Di
Dans les locomotives on se sert avoo avantage des
0,8H D =0,OI24D!+0,00306D!
glissoirs et glissières (fig. H7 et H 8),
Dans les machiues à cylindre vertical, sans balancier,
ou:
0,811 = ~,7
on sc sert d'un ou deux galets (fig. H9 et 420) mobiles
Nous déduisons de là que la. valeur affectee au dia- dans des coulisses. Dans plusieurs machines on a prémètre d de la tige du piston à basse pression est supé- feré les glissoirs et glissières aux galets, parce que
rieure à celle que donnerait la formule de Tredgold. l'effet de ces derniers, sur les jc>ues de la cuuH.se, est
Cela tient à ce que la tige du piston est mobile, tandis le même que celui des glissoirs, s'ils n'ont l'as un jeu
que la formule est pour des pièces fixes.
suffisant pour pouvoir ne toucher que d'un côté.
Si les tiges n'ont à résister q,u'à la traction on calDans les machines à balancier on emploie le paralcule leur section au moyen de la formule :
lélogramme dit patallélogramme articulé de Watt,
c'est le cas des machines très puissantes; quelquefois.
S - 3P P
mais bien plus rarement, le parallélogramme d'Olivier
Evans.

+
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Le premier, qui est le plus employé, ne gouverne pllS
la tip:e rigoureusement en ligne droite; il fait décrire à
son extrémité une courbe dite, il cause de S8 furme,
courbe à longue inflexiob, qui se rapproche tellement
d'une droite que, en pratique, la différence est insensible.
Le parallélogramme d'Olivier Evans guide la tige
parfaitement en ligne droite, mais il nécessite que l'axe
principal dll balancier, olltre un mouvement circulaire

d'nn point fixe; ce système, où rien en 'luelqu~ sorte
n'est fixe, devient bientôt incapable d'un bon service.
Applicable seulement aux faibles machines, il ne vaut
pas les glissières avec ou suns galets dont nous avons
parlé ci-dessus. II consomme bientôt a peu près autant
de travail en frottements, sans avoir tOUg les avantages
de simplicité et de solidité qu'offrent ces derniers, presque exclusivement employés aujourd'hui dans la pratique de l'industrie pour lcs mabhines d'une faible puissance.

alternatif sur lui"m~lUe, puisse en prendre un rectiligne

alternatif. Il faut alors placer cet axe sur uu support
mobile, ce qui nuit il la solidité de.la machine tout en
la compliquant inutilemeut; aussi ce parallélogramme
cit-il fort peu employé.
TI est bien évident que ce système composé d'articulations, dans lequel les mouvements autour des points
de rotation sont peu étendus, entraîne des frottements
bien moindres que les systèmes à glissières, .. frottement de glissement; pour de puissantes machines surtout ces systèmes séduisant par leur simplicité ne
,
seraieut pas admissibles.
Il est bon de tenir compte également des vibrations
et ébranlements qui résultent souvent de 1.. dispositiou
'de ces guides à. une grande hauteur, mais ceci rentre
dans l'examen des dispositions d'ensemble desmachilles,
dont nous traiterons ci-après.
Nous n'avous plus il donner ici la démonstration des
propriétés du parallélogr.. mme .. rticulé; on les trouvera à l'article DIFFÉRENTIEL (MOUVEMENT). Nous
renverrons également il cet article pour la démonstrati('n de ce fait, qu'il existe Sur le parallélogramme un
second point qui, comme le sommet, l'extrémité, pent
servir à guider une tige en ligne droite. Ce point sert
en général pour attacher l'extrémité de la tige de la
pompe à air.
Le sommet du parallélogramme de Watt, le seul dont
nous parlions ici, qui guide la tige du piston, décrit,
comme nous l'avons déjà. dit, une courbe dite courbe
à longue inflexion, qui se rapproohe suffisamment d'une
ligne droite; les écarts restent daus les limites permises
par l'élasticité des pièces, à la condition toutefois que
les diverses parties du système soient convenablement
déterminées. Ainsi, en donnant au balancier, comme
on le fait ordinairement, une longueur égale à trois
fois la lougueur de la levée du piston, 1.. déviatiou de
la tige est de 2,5 millimètres.
Le parallélogramme de Watt se compose de cinq
parties principales, savoir:
Deux grandes chapes, deux chapes de pompes à air,
deux guides, deux contre-guides, une lunette.
Les grandes chapes se construisent d'après les mêmes
principes que les chapes de bielles. Elles n'en different
que par les dimensions, mais les formes et épaisseurs
principales sout les mêmes. Entre les deux conssinetR
intermédiaires est un remplissnge tantôt en fonte, tan·
tôt en c:livre, au goût des constructeurs. Les chapes
dl) pompes il air diff'erent des grau des chapes en ce
qu'elles porteut trois axes dont nn, celui de la lunette,
n'a pas besoin de coussinets. A cet effet, elles affectent
la même forme que les précédentes, seulement renversée, et ont la tête munie d'un prolongement, en forme
de levier, venant recevoir l'axe de la pompe à air dans
une Wte ronde située à l'extrémité.
La lunette est un axe au milieu duqnel est ménagé
un vide au u'avers duquel pa"se la tige de la pompe à
air, de là le nom de lunette.
Nous renverrons également à l'article DIFFÉRENTIEL (MOUVEMENT) pour la démonstration du principe
sur lequel repose le parallélogramme d'Olivier Evans,
qui ne figure plus aujourd'hui dans aucune machine à
vapeur de construction moderne. En effet, même en
obtenaut le petit mouv.ement rectiligne que doit prendre l'axe du balancier à l'aide d'une articulation autour
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XI. Balanciers.
On donne le nom de balanciers à de graudes pièces
longues, mobiles, portées sur un axe placé en leur milieu, dont les extrémités sont animées d'lm mouvement
circulaire alternatif.
Les balanciers s'emploient pour iransmettre le mouvement rectiligue alternatif d'une tige à d'autres tige ..
ou il une bielle, et l'éciproquement.
On distingue deux formes principales de balanciers,
savoir:
Le balancier droit (fig. ~ 33, ~ 34, ~ 35, ~ 36, ~ 37 et
H8), qui s'emploie dans les machines à cylindre vertical, dites machines à balancier.
Le balancier à trois branches (fig. 144), qui s'emploie pour maohines horizontales transmettant le mouvement à une tige de pompe; ce dernier ne se rencontre
guère que dana les mines.
Le premier est tantôt d'une seule pièce, tantôt de
deux, appelées fIa"l"~" le s~cond est généralement à
deux flasques, ce qui simplifie l'assemblage de ses tourillons extr~mes avec les t(ltes des tiges de communication.
Balancier. à une flasqu •• -Ces balanciers s:emploient
généralemffit pour les machines dont la force est audessous de ~ 00 che. aux; (lela tient à ce que, dans beaucoup d'usines, on n'a pas de fourneaux assez grands
pour couler des balanciers de cette force eu un .. geule
flasque. Ou pourrait croire que la question des transports est pour quelque chose dans l'emploi des balanciers 11 deux flasques; mlis il n'en est rien, attendu
que, si on veut qu'un balancier à deux flasques arrive
sain et sauf à destination, il faut avoir soin de l'assembler avant de l'expédier, même quand les flasques
doivent voyager verticales. Il résulte de là o.u'il n'y a
pa. de raison sérieuse pour ne pas faire tous les balanciers à une seule flasque.
Parmi les balanciers à une flasque, on distingue:
Les balanciers il tête. plates j
Les balanciers à boules.
Les balanciers à têtes plates (flg. 439 et 440) consistent en Ulle plaque de fonte aussi mince que possible,
munie, de distance en distance, de renflements dans
lesquels sout pratiqués les trous où se logent les axes.
Le contour extérieur de la plaque représente deux paraboles dont les foyers sont très rapprochés des sommets (forme du maximum de résistance d'une pièce
soutenue eu son milieu), lesquels sont situés en regard
l'un de l'sutre au milfeu du balancier; des nervures de
formes variées relient ensemble les divers renflements
de part et d'autre et, de plus, règnent tout autour de
manière à donuer à la flasque une certaine résistance
à la rupture traDsversale.
Les balanciers à boule diffèrent des précédents en ce
que les tourillons extrêmes sont mobiles autour d'un
axe (fig. 433 et 434) formant l'extrémité du balancier.
Cette disposition a pour but d'éviter la rupture de
l'une des pièces d'assemblage, dans le cas où le plan
du mouvement du balancier n'est pas exact~ment le
mBme que celui des tige. ou bielles avec lesquelles il
1

communique.

Il existe pl u,ieurs modes d'assemblage des tourillons extrêmes aveo le balancier; dans tous, ils funt
saillie sur un mlUlcnon en fer forgé av~c.
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MACHINE A VAPEUR.

MACHINE A VAPEUR.
Dane les fig. 433, 43', 435, 436, 437 et 138, le
manchon cst maintenu eu place par une virole et uu
goujon en fer.-Les fig. 425,126,1:21 et 422.représentent un emmanchement dit à baïonnette. - Enfin
les fig. H7, 428, 123 et 42' représentent un emmanchement il axe mobile et clavett<ls qu'employait M. Ed·
wards, il C,'haillot.
De tous ces emmanchements, celui des fig. 433 et
434 nous parait le meilleur et le pins économique.
Balancier. cl deur fla.que •• - Les balanciers à deux
flasques sont moins employés que les précédents; ils
exigent évidemment pIns de travail, d'ajustement, co11tent l'ar suite plus cher sans procurer d'avantago spécial. au contraire en présentant des chances d'altération
de forme extrêmement nuisibles. Ces balanciers (tig. 139
et 140) sont tous il têtes plates; lei! axes sont tantôt a
un seul, tantôt il deux tourillons, suivant que l'assemblage a lieu avec une bielle ou un parallélogramme.
L~s flasque. Bont reliées entre elles RU moyen de
boulons carré. à deux écrous et d'entretoises en fonte A;
les troui des boulons dans les flasques étant ronds et
du même diamètre que les parties taraudées, par conséquent plus petits que le corps de. boulons, il en
résulte que l'un des deux écrous peut se desserrer et
s'en aller sans que l'autre en fasse autant et expose
ainsi l'entretoise à tomber sur la tête de quelqu'un.
Calcull du balancier. - Le balancier est doué d'un
mouvement circulaire alternatif.
Il est supporté en son milieu par un axe.
Il reçoit son mouvement de la tige du piston par un
axe situé à. l'une de ses extrémité. lit communique le
mouvement a la bielle par nn axe situé a l'autre extrémité.
Il possède, en outre, aux deux quarts de sa IongueUl'
deux axes servant à mouvoir l'un la pompe à air,
l'autre les pompes d'alimentation.
8a lon~ueur est égale il trois fois la course du piston,
donc six fois le diamètre du cylindre sans détente à
condensation.
Dionnèlr•• des tourillons de. ares.-Les diamètres des
tourillons des axes du balancier se déterminent d'après
les considérations suivantes:
LE' diamètre de la tige du piston étant égal au dixième
du diamètre du cylindre à basse pression, la tige du
piston supporte uue charge de pression et de traction
alternatives, égale à 103",3, net 10il" par centimètre
~arré de section. Si d représente son diamètre en centimètres, elle supporte une charge représentée par
~05 X 0.785 d"
82,5 d'.
Tourillon. de. axe, exlrémes.-Soit 3'le diamètre des
tourillolls de l'axe extrême du balancier, si vn 10
calcul" par la formule de Robertson :

i

Ponr déterminer laquelle de.s deux fonnulcs(a) et (b)
est la meilleure, posons:
•
2,6 d' = 0,935 d.
Nous en déduisons:
4' 5
d
2 , .
Ponr d = 21',5. les deux formules donnent,
pour 8, une même valeur, qui est :
8 = 20"15.

=

Faisant d = 4 centimètre, il vient:
1 0 Par la. formule (a)
fj'
2',6.
2" Par la formnle (b)
~ = 0',935.
Nous en déduisons que, au-dessous de d = 21',5,
les valeurs dEI of données par la formule (a) sont plus
fortes que c~lles données par la formule (b).
Remarquant que:
4 La formule (a) est pratique et convient parti culièrement aux petits diamètres, ~n ce sens qu'elle a
égard, en les r~nforçant, aux défectuosités du métal
qui, chez ces derniers, se manifestent plus promptement
que chez les gros; mais que les dimensions qu'elle
donne pour ces diamètres sont trop considérables,
comme l'expérience le prouve.
2° Si, dans la formule (a), on remplace le coefficient
2,6 par 2,00, les résultats que l'on obtient sont tout
ir. fait conformes à ceux que l'expérience seule Il consacrés.
3 0 La formule (a), employée pour les gros diamètres,
donne des valeurs de 8 inférieures il celles que donne la
formule ~b), qui est théorique, et fait sUl'porter l~a
mêmes charges aux mêmes sections.
Par ces motifs, nous proposons l'adoption de la formule 1

=

Q

J

. . . . . • . (c)
POlir les diamètres des tourillons extrêmes du balancier, jusqu'à la valeur de d, pour laquelle les deux formules (b) et (c) en donnent une même pour 8, et que
nous trouvons en posant, comme ci-dessus:
'!.

2d'=d
Ddns laquelle on remplace le coefficient 0,935 de (b)
par 4, et d'où on tire:
d = 8 centimètres.
Ainsi, ponr d
8 centimètres,

<

=

8'= 3,2 ( 1! X

Q)~

Dans laquelle Q est la charge totale supportée par l'axe
en quintaux métriques, on obtient en substitu!lnt :
s

8 = 2,6 d'
(a).
Si, au contraire, on le calcule par 1", formule
R""r3

R.,...&3

Pour d

J=d

Diam';t. Di(l,lll.
du
d.

cylindre la tige
il ba.••e
dn
pres&. pistou.

0

relative aux pièces rondes encastrées par une extrémité
et dans laquelle on a ,
P, charge quintuplée = 4!2 82,5 d' X 5 =206,25.d';
" longueur extérieure de l'axe =2,5 (/ environ.
R, coefficient pour le fer
6,000.
3,14·15926.
On obtieut.
(/ = 0,935 d.
(b).

0,U5
0,10
0,15
0.20
0,'.!5
0,:30
0,35
0,40

m.
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> 8 centimetr.",

On obti~nt ainsi, en ayant soin de remplac~r les nom
bres qui ne sont pas dans la série des diamètres adoptée
par ceux de ces derniers qui en approchent le plus:

---

,. =

= 2 d.•

8

PI=-,-=--;r2

=

= 2 d,•

IDlamèt. Diam.
Dill.mitre
d.
des t~uril1ou.
du
(:yliadre la tige
e1trèmea
iL buse
dn
du
balanej~l'.

pre ••.

piston.

balancier.

3'

0

d

8

d

mm.

5

40
45
20

25
30
35
40

Diamètre
deI toa.riUoua
o.xtl'ême.
d.

mm.

n p'
20 25 30 35 40 45 50 -

--m.

--

43,6 0,45
20,0 (l,50
26,2 0,55
31,8 O,bO
36,8 0,65
44,6 0,70
'6,1 \ 0,75
50,4 0,801

mm.

45
50

55
60
65
70
75
80

mm.

55 - 54,6
60 - 58,5
60 - 62,4
65- 66,0
70 - 69,6
75 -73.2
75 -76,6
80 - 80,0
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Tourillon. da 1'_ du mill.... En co qui concerne le
diamètre du tourillon de l'axe qui supporte le balancier, la charge sur cet axe se (lompvse de :
4" L'I charge sur l'axe du cylindre il vapenr;
2- La charge sur l'ue de la bielle;
3" La charge sur les axes des pompes;
4° Le poids du balancier.
Les deux premières charges sont égales, chacune à la
charge, sur la lige du piston il. vapeur. Si on évalue
a nne foi. cette même charge les deux dernières charges du balancier, il en résulte que l'ax0 du milieu doit
supporter nne charge égale à trois fois celle que supportent les axes ~xtrêmes. On a alors les formules:
4° Toudllons des ue. ""trême.s en fer:

est nécessaire que los moyeux des axes des pompes
fassent saillie sur les nervureS, on leur donne leS mêmes
épaisseurs qu'aux moyeux extrêmes. En voici, du rt:ste,
le tablean.

~ = 3,2
2" Tourillons de l'axe du milieu en f"r :

(AQ)!

8'

= 3,2

CA 3 Qy
~

J'= 11'3
Et
8' = 4,44. ~
En nombres ronds:
J' = 4,44 J . . . (a).

Tourillons d•• = •• d.. pompe•• En ce qui concerne
les tourillons des axes des pompes, il est d'usage de
leur donner pour diamètre la moitié de celui .lu gros
ax~. On a dOlic:
•
0,5 cl' ••••••• (e).
Dimensions du balancier. Les dimensiuns des autres
parties du balancier S8 déterminent de la manière

,)'' =

suivante:
Largeur et épai,sIIflT. En ce qui concerne l'épaisseur
et la largeur maxima du balancier, on a la formule:

SPI - -RaI'
6Dans laquelle :

5 P = ~ X 82.6
1=3 D=30 a

a2

=

R
2800 pour la fonte,
a = 0,5 d épaisseur par expéri~nce,
b = largeur inconnue.
On en déduit

b

1

= 7,."7d = 7,'27,
--:ru- =
4

En nombres ronds, b
C'est-il-dira

~

m1

= 4. 1 =

4

1

ii "2

1. • • . ~f).

de la longueur.

Les trois dimensions du balancier exprimées en r,lUCtions de 0 et <l sont donc:
En fonctiun du En fonction du
diamètre
diamètre ctola
. DIMENSIONS.
du <:ylindre. tige du pi_tOll.
D

d

6,00
0,75
0,05

Longueur.
I,argeur ..
Ep&i•• our.

:Moyeux des !lXes Moyeux d,'s axes
extrême..
desl"'mves.

Moyeu de l'axe
du milieu.

2,48'.
L'épaisseur 2,43' des moyeux des axe, extrêmes esl
égale à la largeur des T des tiges.
Ner"ur••• L'épaissenr totale des nervures ne doit pas
dépasser 2 d, Y compris l'épaisseur du balancier.
Les fig. 1 et 2 (pl. 9) représentent un balancier dessiné, d'après ces principes, en dimensions proportionnelles.

XII. Bielles.

D'où:

~

------....-------------------~--~
iPAlSSEUR DEll

Moyeux des a'ves. Le diamètre intérieur du moyeu,
qui est le diamètre du corps des axes, est égal à 1 ,:2
fois le diam"tr~ des tourillons de ces axes. L'épaisseur
de la fOnte autour est égale au diamètre du tourillon;
le diamètre ext~rieur du moyeu est donc égal;" •
3,2 fois le diamètre des tourillons
4,2 X 1 X 2
de leur axe.
L'épaisseur des moyeux "st au moins ';p;ale il deux
fois le diamètre du t<lurilloD cvrresponJant. Comme il

=
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L(\9 bielles sont d~ verges inflexibles, dont les ex·
trémités sont géneralement douées de mouvements différents, ce qui rend oscillatoire le mouvement du corps;
elles sont de plus successi vernent soumises aux deux
efforts de traction el d'écrasement, dans le sens de leur
longueur.
Suivant l'espèc~ de machine dans laquelle elles doivent figurer, les bielles affectent plusieurs formElS différentes; de plus, elles se construisent, tantôt en fonte,
tautôt e.n fer.
Aujourd'hui, les bielles en fonte ne sont presque plu.
employées que pour les machines fixes à balancier;
daus tous les autres cas, elles IIOnt en fer.
~ 1-'. Bielle, ... fonle. Les bielles en fonte (fig. H7,
~ 4S) saut généralement à fourchette; quelquefois, quand
le balaucier est Il deux flasques, on préfère, si la chose
est possible, les faire à deu~ têtes; mais cela est rare.
L'assemblage de la fonrchette A avec les tonrillons
de l'axe extrême du balancier, se fait au moyen de
chapes, coussinets et clavettes.
Le corps B de la bielle, au lieu d'être plein, comme
dans les bielles en fer, a pour section (fig. ~49) quatre
nervures, décroissant paraboliquement depnisle milieu
jusqu'aux extrémités, qui ont pour but de rendre nul
le fouettement qui resulterait illfnilliblement du mouvemént oscillatoire de cette pièce, si eUe était cylindrique et d'un diamètre moindre, quoique pleine.
La tête C de la. bielle se fait quelquefoIs il chape et
coussinets rapportés; mais le plus souvent elle se coule
ave.c le corps même. Elle porte un évidement sullisamment grand panr loger les coussinets et permettre leur
enlèvement facile; elle se relie au corps par \Ine partie
légèrement conique. Il section circulaire ou ovale, suivant le CRS. Cette partie est d 'nne longueur suffisante,
ponr que la manivelle passe au-dessous dù la baguette
qui indique l'origine du corps.
La bielle étant sou veut exposée à Un effort de torsion,
par suite du déplacement ou de la mauvaise pose des
supports de l'arbre dn volant, M. Edwards, l'habile
ingénieur de l'ancien établissement de Chaillot, construisait sa bielle en deux parties (fig. 429, 430, ~ 3~
et 432), la fourchette et III corps reliés entre elles paf
un boulon en fer, qui qermettuit au corps de tourner
sur lui-même pendant le mouvement de la machine.
Sans nous prononcer positivement contre cette disposition cailteuse, nous pensons qu'il est préférable,
pour la solidité de l'ensemble, de raire en sorte qu'il n'y
ait pas à craindre l'effort de torsion dont elle Il pour
but de détruire l'effet.
§ 2. Bielle en fer_La biello en fer est tantôt à deux
têtes, tantôt à uue tête et un" fourchette, comme
la bLlle en fonte.
La fourchette qu'emploient encore quelques mécani-
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ciens, sans qu'il y ait nécessité, non seulement colite
fort cher, mais encore expose la bielle à. se rompre
par flexion à l'origine du corps du côté où elle "6 trouve.
Depuis longtemps elle a été abandonnée par les constructeurs habiles pour tous les cas où elle n'est pas
indispensable, et réservée seulement ponr les petites
machin~s, dans lesquelles la tige du piston est guidée
par un support (lU tout Hutre appareil qui rend impossible l'assemblage avec une tête de bielle.
Les têtes de la bielle en rer sont tantôt rapportées,
tantôt forgées avec le corps. Dans le premier cas, ce sont
des chapes, coussinets et clavettes qui les forment; dans
le second cas, ce sont des renflements évidés intérieurement pour recevoir des coussinets serrés par une olavette.
Pendant longtemps, on a donné aux bielles des locomotives la forme ronde légèremeut renflée au milieu.
Ces bielles pr~sentaient le gra,e inconvénient de casser près de la grosse tête, pour peu qu'il y eüt du grippement dans lcs coussinets des coudes de l'essieu moteur.
MM. Sharp et Roberts, et, après eux, tous les constructeurs, ont substitué a cette disposition vicieuse la bieile
dite plate, qui Il donné d'excellents résl\ltats. Depuis MM. Allcard et Buddicom ont été plus loin, Si
l'on n'avait plus il craindre la casse des bielles, on
avait encore 11 craindre la chute des clavett~s qui entralne avec elle celle d'une tête, et peut amener des
a~cidents. Pour éviter cela, ils ont forgé les têtes avec le
corps. Ces bielles ont une grande analogie avec les guides
des parallélogrammes; la forme seule est cbangée.
Dans les machines à balancier pour bateaux, la
bielle se compose de deux parties, savoir: une traverse
li. deux têtes assemblées chacuno avec l'extrémité d'un
d~s balanciers, et un corps terminé, d'une part, par une
tête ordinaire i> chape, coussinets et clavette., qui
E'assamble avec le bouton des manivelles motrices;
d'autre l'art, par une partie cylindrique avec uno base
qui va se loger dans une douille pratiquée au milieu de
la traverse.
C~tte disposition nous parait dangereuse, en ce sens
qu'il existe un endroit où la bielle peut casser, il. savoir
la partie inférieure du corps. Nous pensons qu'on arriverait à. éviter cette chance de CRsse en reliant les extrémités du balancier par un même axe assemblé en
son milieu il. III bielle par une tête ordinaire.

leur bouton la forme sphérique ou Iégèmmont ovale au
lieu de celle cylindrique que nous avons indiquée.
Sans nous déclarer positivement contre ces dispositions qui peuvent avoir pour conséquence l'affaiblissement du bouton, si on ne le fait pas d'une grossour
proportionnée, nQus préf~rons le bouton cylindrique
par la raison suivante:
Lorsqu'il y a du gauche daus l'arbre par rapport au
plan du mouvement, ce n'est pas seulement sur le oouton de la manivelle qu'il inflne, c'est enCore sur la
fourchette de la bielle et les tourillons du balancier.
En effet, si le bouton sort du plan du mouvemeut,
quand la maniv~lle est vertiCille, la bielle s'incline sur
Ce plan et la fourchette tire verticalement d'un côté et
pousse de l'autre le tourillou extrême du balancier.
Si le houlon sort du plan du mouvement, quand la
manivelle est horizontale, la fourchette de la bielle agit
borizontalement sur le tourillon du balancier comme
elle avait agi verticalement dans le premier cas.
n faut donc non seulement un bouton de manivelle
sphérique pour éviter l'influence du gauohe, mais en··
core une bielle articulée et un balancier à. boule, touwe
pièces qui ooiltent fort cher.
Pour ces diverses raisons, nous préférons conserver
à ces pièces leurs formes primitives et r"ndre les supports de l'arbre moteur solidaires de la machine, ce
que nous obtenons facilement en montant le tout sur
un~ seule et même plaque de fondation.
La lon,gueur de la manivelle est égale an diamètre du
cylindre sans détente à condensation.
Dimemiono du boulon, - Le diamètre du bouton se
détermine de la manière suivante:
. La charge à. Iaq ueUe il est soumis est double de celle
a laquelle cst soumis chacun des tcurillons de l'axe
extrême du balancier; il suffit donc de poser:
1 Tourillon du balancier

XlII. Mani velles.
Le8 manivelles sont des pièces. douées d'ull mouvement circulaire ,"ontinu autour de l'axe d'un arbre auquel elles sont fixées et auquel elles transmettent un
effort de torsidn, qu'elles reçoivent d'nne bielle, par
l'intermédiaire d'une pièce, appelée boulon de la manivelle, qui décrit une circonférencE.' plus ou moins
grande autour de l'axe de rotation.
D'après la defiuition dn mode d'action de la manivelle, on voit que le plan du mouvement du bouton
doit être perpeudiculaire il. l'axe. A cet effet elle se
COlnpose d'une plate-forme en fonte terminée d'une
part par un moyeu, destiné à. ncevoir l'extrémité de
l'arbre avec leqnel elle s'assemble, et, d'aulre part, par
une tête destinée à recevoir le bouton.
Le corps de 1.. manivelle est tantôt en fonte, tantôt
en fer; le bouton est toujours en fer.
Les manivelles en fer forgé présentent sur cellas en
fonte l'avantage de tenir moins de place et de ne pas se
rompre sous l'influence d'un choc; mais elles coütent
plus cher.
Quelque soin que l'on apporte dans le montage d'une
machine pour mettre l'axe de l'arbre moteur perpendiculaire au plan du mouvement, il est rRr~ qu'il n'y ait
pas tcujours un pen de gauche, soit parce que le monteur
s'est trompé, soit parce qu'il survient des tassements au
bout de quelque temps dans les maçonneri~s fralches.
Il en résulte que quelques constructeurs donnent à
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Q

~

80= 3,2

(~Q)3;

2° Tonrillon de la manivelle
4

8'

=3,2(~Q)3;

d'où
~--

8' = 8 v':2 = 1,268.
La valeur de 8 a été donnée précédemment.
Quant à la longuenr du bouton, elle varie suivant la
nature du métal de la bielle.
Quand la bielle est en fonte, la longueur du bouton est
~ ,0 cI'; locanse de la tête qui a besoin d'une certaine force.
Quand la bielle est en fer, le tourillon de la mani·
velle se logeant dans une chape à. cOllssinets ordinaire
n'a que ~ ,2 8 de long.
Ponr déterminer le diamètre du trou du moyeu, qui
doit être au moins égal à celui des tourillons de l'arbre
du volant, nous remarquons que cet arbre est exposé à
la torsion, tandis que 1<) bouton n'est .xposé qn'à l'effort de traction transversale. Nous allons examiner les
deux CRS d'un arbre du volant en fer et d't·.n arbre du
volant en fonte.
~" Arbre du ~ola·n' en fer. On a ponr déterminer le
diamètre du tourillon de l'arbre, la formule de Ro
hertson:

ii

D3::;= 2,3-t(1)'
dans laquelle D représente le diamètre cherché, A. la
quantité d'action à. transmettre par minute en kilo gram
mètres, et n le nombre de tours del'arbre par minute.
Si R est le rayon de la manivelle, et Q la charge sur
le bouton, rapportée tangentiellement à la circonfé
rence, on a : travail transmis par minute A:::: ;l '" Rn Q.
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Pour déterminer le diamètre du bouton, nous pouvons poser comme précédemment:

sujAtte à. des vihrations qui t~ndent constamment à la
rompre, et nécessitent une augmentation de force qùe
la pratique seule indique.

(hQ)i

J' = J,'i!

XIV. Arbres.

Qetant alors III charg:e totale sur le bouton :
U 8'3

Q=32,l:IXT
d'autre part on

A

Il

Q =2.,.. Rn,

en égall\llt ces deux valeurs de Q, on

~n

déduit

A=~~~~s

3,:2t1 X 9
remplaçant A par cette valeur dans l'expression (1) et
roduisant, il vient:

D=O,76~' ~R
formule dans laquelle D, ~' et R sont exprimés en centimètres.
Le nombre de tours n ayant disparu, on voit par là
que le rapport entre D et ~' est le même, quelle que
soit la vitesse.
2' d.,.ù,.. du volant en fonte. Dans ce cas, il n'y a de
changement que dans la formule donnant D, qui devient

= 2,3!:.n
D = 0,88 1/' ylR

.-

D

nnus trouvons:

Rayons
de la
manivelle.

Diamètres

e. m.

Nombr. abliltr.

5

40
45
20
25
30
35
40
45
50

du
bouton.
1
~

1
~
~
~

4

4
4
~

55

4

60
65
70
75
80
80
90

4

4
4
4
4

4

savoir:

ponr la fonte

et on a
Si nouS appliquons cette formule à. quelques cas particulier~l

Ce sont des pièces destinées à transmettre un mouvement 'de rotation autour d'un axe.
Les arbres sont en fonte ou en fer. Ces derniers sont
généralement préférés pour de petites forces à. transmettre, ou pour de grands cbocs à. supporter.
Les arbres sont tantôt iL section circulaire, tantôt à.
~ection polygonale, au choix du constructeur j ils sout
munis, de distance en distauce, do parties cylindriques
dont les unes, en saillie, sont les portées des roues, volants ou autres pièces montées sur les arbres, les ~utres,
en retraites, sont les tourillons au moyen desquels on
assemble les arbres avec leurs supports.
Les arbres ont il résister il la torsion j c'est pourquoi,
dans certains cas où le diamètre peut être fort sans in
convénient, on les fait creux.
Ils ont aussi quelquefois il. résister à. la pre.sion, lors"
qu'ila supportent la charge d'engrenages lourds ou
d'une roue hydraulique.
Dans le cas de rési.tance à la torsion seulement, le
diamètre des tourillons se calcule au moyen de l'une
des deux formules suivantes données par M. Robertson,

V

~

d=4,32
pour le fer

"

3

d'=1,U(/+

Diamèt. minima de l'arbre

.,......

,

en fer.
Nombr.

Abstrw

,
en fonte.

Nombr. abatrw

1,30
1,80
4,90
2,~0

2,22
2,36
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,(JO
3,05
3,U
3,21
3,30
3,30
3,40
3,47
3,54
3,65
3,75
3,85
3,95
4,05
4,U

1,50
1,79
2,47
2,38
2,57
2,74
2,87
3,02
3,43
3,25
3,35
3,45
3,54
3,63
3,72
3,80
3,87
3,95
4,04
4,08
4,20
4,30
4,46
4,58
4,69
4,78
4,89
4,96
5,08
5,45

-

dans lesq ueUes A représente la quantité d'action, en
kilogrammètres, transmise par minute, ft le nombre de
tours de l'arbre dans le même temps, d et d' les dia.metres extérieurs exprimés en centimètres.

En général, ces formules donnent des résultats plus
forts que ceux que l'on constate sur des arbn. fonetionnant et transmettant des quantités d'action connues, quand les forces dépassent 20 chevaux; néanmoins, il n'y a a.ucun inconvénient à, les. employer, si ce
n'est que le poids des arbres est supérieUl' il ce qn'il
pourrait être sans inconvénient.
Dans le cas de résistance à la pression seulement, le
diamètre des tourillons se calcule au moyen de l'une
des deux fonnules sui vantes données par M. Robertson, savoir:

,

pour la fonte

D=3,2Q~,

pour le rer

D =2,76

,

Q~,

dans lesquelles Q représente la charge to.tale supportée
par les deux tourillons, exprimée en quintaux métriques, et D le diamètre des tourillons ~n centimètres.
100
On est dans l'usage d'ajouter au diamètre un hui110
tième en sus du résultat obtenu, pour l'usé.
~
420
Les valeurs de D obtenues par les formules sont aussi
4
430
trop fortes lDIsque la machine'dépasse 20 chevaux.
4
140
Qua"d les deux tourillons ne sont pas également
4
450
chargés, Q doit exprimer le double de la charge qui
4
460
pèse sur le tourillon le plus chargé.
4
4.22
Quand la longueur d'un arbre est petite, on'ne cal4
480
4,30
cu le pas sa section; elle est la même que celle du tou490
~
4,37
rillon
ou celle d'un polyp;ollo régulier circonscrit .. ce
4
200
4,45
tourillon. M"is si cette longueur est ég,üe à .:2 foia le
diamètre des tourillons 1 alors il faut avoir reCOUŒ il. la
La largeur et l'épaisseur de la manivelle rauvent se formule suivante:
Pm n _ R.,..r'
calculer comme celles du balancier j mais on arrive à
-j---+~m ré5ulta~ trop faible attendu quo la mani velle est

95

no

4
4
4
1
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dans laquelle on repré.onte par P, 3, 4 ou 5 fois la 1 L'assemblage de ces div~rses pièceR entre elles doit
charge supportée par l'arbre, suivant sa nature, en @tre tel que :
kilogrammes.
4° La jante ne puisse s'échapper des bras et canser
" la distance entre les tourillons, en centimètres.
des accidents;
m, n, les distances, en ccntimètr~s, du point chargé
2" L'ajustage des points de contact collte le moins
aux tourillous, d'où m
1.
cher possible.
R, un coefficient de résistance, qui est
On fait aussi des volants dont les bras sont coulés avec
le moyeu. L'assemblage desportiollsdejantes entre elles
Pour le fer.
6000
est, comme nous l'avons dit plus haut, Il tirants et claPour la fonte.
2800
vettes ; seulement, ici, les bras n'étant pas d'une seule
Pour le chêne.
690
pièce avec la portion de jante correspondante, la résisPour le sapin.
610
tance de cet assemblage doit être beaucoup plus fort~.
r, le rayon du cercle inscrit, dans le périmètre de Les assemblages des bras aveC la jante 80nt à queue
l'arbre, ~J<primé en centimètres.
d'hironde.
Lorsque les arbres sont en bois, les tourillons sont
On détermine le poids du volant des machines à vatoujours en métal.
peur par la formule
Les tourillons en rer se constrnisent de la manière
P = 464-5"N
suivante: on fait oans l'arbre une entaille dans laquelle
mY'
on loge le tourillou, consistant dans une barre de fer
carrée, recourbée d'une part, et terminée, de l'autre, dans laquelle on désigne par
P, le poids de l'ann~au du volant;
par une partie ronde, puis on remplit le vide avec dn
V, la vitesse de la circonférence mo:'enne;
bois, et ou serre par des frettes ~n fer posées à chaud
m, le nombre de tours de l'arbre du volant par misur l'arbre rendu conique à ses extrémités.
Quand les arbres métalliques sont pleins, les tou- nute;
N, la force de la machine en chevaux vapeur;
rillons font corps avec eu>:; mais quand ils sont crEUX,
et n, un uombre variable avec le degré de régulaet surtout d'un grand diamètre, il est de toute nécessité
de faire les tourillons Il part; alors l'assemblage se fait rité que l'on veut obtenir;
On fera
à brides comme pour l,'s tuyaux.
20 Il 25, pour les machines à vapeur faisant
Les assemblages des arbres bout à bout S8 font au
mou voir des moulins, des pompes, etc,;
moyen de manchons ou de prisonniers.
n
35 à 50, pour les filatures où l'on fabrique du
Quand les arbres sont ronds on emploie le manchon
coton des nO' 40 à 60;
composé de deux joues égales assemblées à boulons.
50 à 60, pour les filatures où l'ou file les nuQuand les arbl'es sont carrés on emploie 18 manchon
méros très fins.
carré il. deux faces analogue au précédent.
Quand on veut établir et interrompre Il volonté la
LIVRE Il.

+n =

,. =
=

,. =

communicatiou entre deux arbres] on emploie les em-

brayages.

XV. Volants.
Les volants ou régulateurs 80nt' d~s pièces destinées
i1. rendre régulière la vitesse de rotatioll. Ils se composent d'une masse de fonte annulaire d'un diamètre surfisant, appelée jante, montée sur l'arbre de la manivelle
par l'intermédiaire de plusieurs bras et d'un moyeu.
Ou distingue en construction plusieurs espèces de volants, sa voir:
Les volants d'une seule pi~ce.
Les volants de plusieurs pièces.
Les volants articulés.
Les premiers s'emploient pour machines 11 vapeur
jusqu'à 42 chevaux, force pour laquelle ils ont 3 mètres
de diamètre.
Pour forces au-dessus de 12 chevaux. on emploie
avec avantage les volants en deu~ ou trois morc~aux.
Ces derniers se moulent comme pour être coulés d'une
seule pièce, puis au moment de fermer le moule, ou établit des séparations dans les noyaux d'assemblage, au
moyen de plaques de tôl~ disposées il cet effet.
Cee volants, outre qu'ils coÜtent fort peu d'aasem·
blage, ont le grand avantage de pouvoir se transporter
facilement.
L'assemblage d~8 portions des jantes se fait au moyen
d'un tirant .tde deux clavettes en fer. L'assemblage des
porti<Jns de moyeu se fait au mo.ven de deux freu .. placées de chaque côté, en dehors.
Les volants articulés s'emploient pour les graudes machines. Ces volants non seulement cofitent fort cher
d'as8emblage, mais encore sont dangereux, en ce qu'ils
ne pré.ent~nt pas 1" même garantie de liaison intime d".
pièces que les précédents.
Dans ces volants, la jante est coulee en plusieurs
morceaux; chaque bras est coulé séparément et le
lDoyeu est coulé seul.
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Composilion des parties des machines à vapenr.
Une machine à vapeur peut se diviser en sept parties
principales, savoir:
4° La vaporisation;
2" La distribution;
3" Le travail;
4" La transmission du mouvement,;
Su La condensation;
tju L'alilnentation ;
7° Le bâti.

CHAPITRE 1".

VAPORISATION.

La vaporisation comprend tous les appareils nécessaiœs pour la transformation en vapeur d'une quantité
d'eau dounée. et pour la conduite de cette vapeur jus·
qu'à la distribution. A cet effet, on distingue dans la
vaporisation :
4· Le fourneau;
2" Le générateur.
Le fourneau comprenant la sfrie des appareils propres à la combustion.
Le générateur comprenant la série des appareib
propres à la vaporisation proprement dite.

I. Fourneau.
Le fourneau se compose de trois appareils, savoir :
4 0 Le foyer où a lieu la combustion;
2" Les carneaux où a lieu la transmission de la chaleur développée par la combustion;
3" La cheminée par où a lieu le dégagement des gaz
prover.ant de la combustion.
§ 1". Foyer. - Le foyer est une capacité de forme et
de diml\nsion convenables pour recevoir et faire brnler
daus un temps donné une quantité déterminee d'ull
combustible préalablement désigné.
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Les combustibles sont au nombre de trois princi§ II. Cflrneflux. - Les carneaux sont des condnits
paux, savoir'
pratiqués, soit à l'entour, soit il. l'intérieur des challLe bois;
di~res pour livrer passage à la fumée se rendant du
La tourbe;
foyer à la cheminée, et établir un contact aussi grand
Lp.bollille.
et aussi prolongé que possible entre l'air chaud qui
Ces combustibles,soumis à la carbonisation, donnent circule et l'eau .à vaporiser.
naissance il trois non veaux combustibles, saxoir :
La forme des carneaux varie suivant la fOl'IIle et la
Le charbon de bois;
destination des chaudières. Lorsque les carneaux sont
Le charbon de tourbe;
exterieurs, le fourneau est généralement en maçonb.eLe charbon de houille ou coke.
rie de briques. Lorsque les carneaux sont intérieurs,
Pour les propriétés de ces six combustibles, nous ils portent le nom de tubes, et le fOllrneau est générarenvoyons aux articles CARBONISATION ~t COMBUS- lement métallique et il. foyer intérieur, comme dans les
TIBLES du présent ouvrage. A chacun de ces combuslocomotives.
Quant aux dimensions des carneaux, il suffit de dire
tibles correspond ulle forme de foyer qui est preférable
aox autres, néanmoins on peut dh'iser les foyers ~n que leur section doit être la plus grande possible, pour
deux catégories, savoir:
que It tirage ne soit p~s affaibli, et la plus petite possible
L~. foyers à flamme droite;
pour que tout l'air qui la traverse lèche la surface de
chauffe. Il y a donc nécessairement une moyenne ;,
Les foyers à flamme renversée.
Les foyers il flamme droite consistent en une capa- adopter; puur la déterminer, il faut connaitre les récité de forme parallélipipède rectangle, dont la base, sultats des 'rois questions suivautes, savoir:
nommée grille, est à claire-voie et se compose d'une
4" Quel est le rapport entre la. surface totale d'une
séri~ de barreaux en fer ou en fonte; c'est par la grille
grille et la section d~ l'air qui traverse le combustible
qu'.rrhe l'air de.tiné à alimenter la combustion. La brGlant sur cette grille?
2° Quelle est la quantité d'air employée dans nn
partie supérieure où l'une des parois latérales est égalemeut à claire-voie pour livrer passage à l'air brùlé foyer à la combustion de un kilog. de combustible?
3" Quelle est la température de J'air brillé sortant
qui se rend dans les carneaux; enfin une porte 60t
adapt.~ à l'une des faces latérales pour permettre l'indu foyer pour entrer dans les carneaux?
traduction intermittente du combustible sur la grille.
A ces trois questions, on répond jusqu'ici par des
Les résidusd~ lacombtIstion tombent dana tIn cendrier_ suppositions, et on admet que :
40 La surface de la grille est égale, dans les locomoLes dimensions des foyers varient suivant les combustibles à brO.ler. En ce qui concerne la houille, on tives, à quatre fois la sectiou .l'écoulement de l'air all
donne il. la base ou grille une surface de 15 décimètres tra'ers du combustible, et, dans les foyers à houille, à
carrés, pour chaq'le 10 kilogr. de combustible il. brnler cinq fois cette même section.
par heure, et on laisse une hauteur de 30 centimètres
20 La quantité d'air employé à la combustion de
entre la grille et la partie supérieure du foyer, l'épais- 4k de combu,tiLI~ est égale à 48 mètres cubes environ.
seur du combustible brG.lant ne devant jamais dép:>sser
3" La température de J'air brûlé sortant Ç11 foyer
10 centimètres. En ce qui concerne le coke, on donne est de 4200 0 •
ilIa grille, dans les locomotives, une surface de 2 déciDans les locomotives, où la section totale d'écoulemètres carrés, pour chaque 10 kilogr. de combustible à ment de l'air brO.lé peut être très grande sans inconvébrUier pal' heure, et on laisse une hauteur de" metre nient, parce qu'elle se compose d'un grand nombre de
entre la grille et la paroi supérieure du foyer, l'épaisseur petites sections partielles, ce qui donne un IJérimètre
du combmtible brûlant pouvant ~tre de 60 centimètres. considérable à la section des carneaux, on donne à
Les foyers à. fiammë droite conviennent pour tous cette section environ les deux tiers de la section adoptée
les combustibles, excepté le bois.
d'écolùement par la grille, c'est-à-dire un sixième de
Les foyers à. flamme renversée consistent, comme 1", surface totale de la grille; la même chose, à peu
les premiers, en une capacité de forme paralléli pipède près, a lieu pour les autre.• systèmes de fourneaux. U
rectangle; mais ils en diffèrent en ce que le mouve- serait bien difficile de dire si c'est une qualité ou un
ment de l'air qui traverse le combustible, au lieu d'être d.faut; il n'y a que des expériences directes qui pourdirigé de bas en haut, est dirig~ de haut en ba~, de là ront éclairer sur ce point resté ohscur au milieu de
le nom de foyers à flamme renversé... Ils conviennent spé- toutes le. expériences que l'on a faites sur la combuscialement pour le bois. Ce genre de fo.yer présente l'a- tion. En thèse générale, il est bon de donner aux carvantage d'utiliser bien plus complétement que les pr~ neaux nue section d'écoulement égale à ~nviron deux
rlliers la quantité d'oxygène qui passe avec l'air à fois la section supérieure de la cheminée.
travers le combustible, de plus ils 50nt fumivores,
§ 3. Cheminée. - On a traité à l'article CHEMINÉE
attendu que le chargement se fait en dessus, c'est-à- les conditions du tirage par l'air chaud, et à l'article
dire par l'endroit où arrive l'air, ce qui ne néce~site LOCOMOTlVE du tirage 11 l'aide d'un jet de vapeur.
l'ouverture d'aucune porte et n'amèna aucun refroiRemarquons que dans ce cas, ou peut utiliser toute la
dissement pendant la combustion.
chaleur cOlltenue dans l'air brûlé, pour produire de la
Ces foyers n'ont pas de grille pour retenir le com- vapeur, au lieu de l'abandouner il la cheminée, à 300
bustible. Le bois est si l"ger par sa nature qu'il ou 400°, comme cela est nécessaire dans les cheminées.
n'obstrue jamais le passage par où doit s'écouler sa Nous ne sommes probablement pas éloignés de l'époque
Hamme; d'ailleurs, quand. les braises sont trop abon- où le tirage mécanique, 80it par la vapeur, soit par des
dantes il. 8a partie inférieure, on les ["it évacuer par ventilateurs à force centrifuge, sera substitué au tirage
de petites portes latérales ménagées à cet effet.
physique par la cheminée. Il faut, bien entendu, pOllr
Le foyer à. flamme renversée est certainement le qu'il y ait grand avantage, qu'on puisse rendre la surmeilleur de tous les loyers, malheureusement on ne face de chauffe assez puissante pour que la fumée sorte
peut guère en faire usage que pour le bois, parce que des carneaux de circulation à la température de l'eau
les autres combu.tibles, la houille parliculièremeut, dans 1.. chaudière.
déposent une quantité de mâchefer qui ne tarde pas il.
II. Géllérateur.
obstruer le pas,age de la flamme. Il faudrait que l'on
pfit adapter une grille dans le bas; mais alors eUe brUNous avons déjà parlé dn générat~ur à l'article CH_'Ulerait, n'étant pas, comme précédemment, refroidie par DIÈRE A VAPEUR; nous rappellerons seulement qu'il
existe trois systèmea de chaudières:
un (lOuraut d'air continuel.

iS7
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MACHIN~

MA('IIlNE A VAPEUR.
Le. chaudières cyli"driqucs à ùeux bouill,'urs pOIl!
mochines fixes:
La chaudière il. foyer et tube. intérieurs pour m,,chi Iles locomotives et locoIDobiles;
La chaudière il. foyers et conduits intédeurs pour machin€s de bateaux.

A VAPEUJ!.

CHAPITRE III.

TuA V AU"

Le trn mil corn prend: le cylindre à vapeur; le piston
il VRpeur; la tige du phton.
Nous a\·ons envisagé ces diverses pièces sous le point
de vue de leurs formes, nous allons maintenant eutrer
dans les détails de la détermination du travail de la
vapeur qui sert il déterminer le diamètre du cylindre.

La première de ces trois chaudières exige .eule un
fourneau en ma\,onnerie. Les deux autres ont des
conduits intérieurs et des parois planes qni, d'aThéorie générale du Imail de la fapeur.
près ce que nous avons dit plus haut, sembleraient
Nons avons vu précédemment que la formnle genénR convenir que pour la pression de uue atmosphère et
demie et plus. Il en est en effet ainsi en ce qui concerne l'ale de ce travail était:
la chaudière en tombeau, qui ne s'emploie que pour
10,000 PV (1
log. hyp, ~1ym.
machines dites à basse pression; genre de llJachines
qui convient le mieux pour bateaux à vapeur.
Ou en appelant Il la hauteur en mètres d'une colonne
lIlais les chaudières de locomotives, bien que d'appa- d'eau fournissant la pression P, " la vites8e du piston
rE:lllce peu susceptibles de supporter une haute pression, correspondant au volume Vi, z nn espace '1uelconque
se timbrent facilement à cinq et même àsix atmosphères en mètres, parcouru par le piston, •
2,30 ~6 le
i quand on ne les éprouve que sous la pression double,
racteur par lequel il faut multiplier un logarithme 01'comme y autorise l'ordonnance royale du 22 mai4 843 . dinaire pour le transformer en logarithme hyperbo.
En effet, les tubes sont d'un ~i petit diamètre (5 centim. lique, cette formule pourra être mise sous la forme
au plus) qu'ils ne peuvent être déformés par la pression: équivalente:
d'autre part, toutes les parties plates des boit~s à fell
sont reliées Jeux à- deux par des boulons en cuivre esTm
V h X 1000
log. -;
pacés de 10 centimètres les uns des Rntres, et supportant seuls la pression qui tend à déformer ces surDiscussion
(ormulr<. Soit Tm le travail que peut
produire un poids P de yapeur •
• faces.
Dans les chaudières pour machines fixes et pour bat" le travail absorbé par la résistance qu'oppose le
teaux, on compte que pOlir un cheval de force motrice, milie» avec lequel communique le côté du l'iston Don
il faut environ ~ mèt. car., 400 de surface de chauffe.
soumis à J'action de la vapeur.
Pour l~s chaudières des machines fixes on arrive ft
,'r, le travail absorbé par la résistance qu'oppose la
fleu près à ce chiffre en donnant il la surface totale mise en mouvement de toutes les parties mobiles de la
2 mètres calTés par cheval, ce qui correspond à 180 0\1 machine.
200 kilogr, de tôle par cheval à 5 atIIjosphères.
Tu, le tra\ail réellement utilisabl~.
Pour Jes chaudières des machines de bateaux, il n'en
On "ura l'équation
ost pas ainsi; la sur race extérieure., loin d'être plus peTm = Ir
l'r
Tu
tite que la surface de chauffe, étant beaucoup pilis con·
Dans laq ueUe
sidérable.
(, est proporti.,nnel à la surfac~ du piston et à la
CHAPITRE II. DI STRIBUTIO'N .
pressiOl;Ïdu milieu opposé à la vRpeur.
t' r dépend entièrement du genre. du système de con·
La distribution comprencl •
struction et de la confection de l'appareil.
L~s tuyaux d'admissiou ;
Ir et t'r sont donc deux quantités qui se prélèvent
Le distributeur;
préalablement sur Tm avant que Tuait une valeur
Le IDouvement du distribLlteur;
qu~lconque. On déduit de l'équationci-dessns et de cette
Le modérateur;
remarque:
Les tuyaux d'exhaustion.
T~ = Tm - (tr -+- l'r).
Nous n'avoIts à parler iei que des dimensiolls de,
Nous voyons que Tu est Iln maximum, quand l'extuyaux et lumières, les formes de ces dlff<irents appa·
pression Ir
l'r est un minimum.
reils a;rar~ ~té eovisagtlc5 précédemment.
Dans quel cas l'expression Ir
l'. est-elle un miniEn pratique on ... remanIué que:
4" Les tiroirs n'ouvrent pas instantanément les lu- mum? T~lIe est la question il, résoudre actuellement.
Les deux quantités Ir et t'. étant indépendantes
mières d'introduction, il faut donc que la section de ces
l'une de l'autre, cette question se décompose en deux
lumières soit très grande.
2° La vapeur se refroidit et se {)Ondensc bien pllls ra- autres, savoir:
Dans quel cas Ir est-il un minimum?
pidement dans des petits que dans des grands tuyaux.
Dalls quel cas er' est-il un minimum? C'est ce que
3° Les coudes ralentissent considérablement 1.. vitesse
nous
allons ('xaminer successivement.
de la 'fapeur.
Pal' ces motif... , on donne aux lumières 1eR. dimen- Si dans l'équation
siolls suhantes, D étant le diamètre du piston il. vaTm
Ir
/'r
Tu,
peur:
nous
rempla<;ons
Tm
par'sa
valeur
1" Pour h = 0,76, basse pression.
Longueur 0,5 D;
V h X lOOO (1
log . .! 2,30':lti)
:1
Largeur 0,1 D.
et faisons
Co qui fait pour section 0,05 D'.
t'r +Tu
T,
2" Pour h
3 N ,0", haute pression.
Lungueur 0.6 D;
Nous obtenons, BU ré,olvant par rapport il, T,:
Largeur 0,1 D.
Ce qui fail pour section 0,06 D', d'où pour les tuyaux:
T.
V h X 1000 (1 -+l<>g. ~S ~,3026) - Ir
.

+

=

(~

=

2,30~6).

+

a"

+ +

+

+

= +

+

+-

=

d

=

=0,3D

.en nombres ronds.
On donne aux tllyaux d'int.-oduction et d'exhaustion
la même section.
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Soient,
h' une hauteur d'eau ~ql1ivalente à la pression du
milieu, opposé à l'action de la "apeur sur le piston.

MACHlNg A VAPEUlt.

MACHINl-.: A VAPEUR.

S hl surface du piston, et ~ sa vitesse comme précé.
demment.
Le travail absorbé par oelte résistance, par seconde,
a pour expr?ssion le produit de la pression sur Je piston par la vItesse.
0" a donc:
.
tr

S

=!.z

= Vh X 1000 (4 + log. ::.z 2,3026 -

= Tu +t', =

h')
~

z

-h

Vh X 100() (1

+

log . .;- 2,3026

_..".. !!:..)
z "
semble au premier abord susceptible de donner autant
de genTes de machine$ différentes pour une même valenr de T r , qu'on peut donner de valeurs différentes
RUX quantités variables V, h, ~, 1<, h', contenue. dans
le second membre.
Néanmoins on ne connalt q11e quatre genres distincts
de machines que l'on déduit de l'équation de la manière
suivante:
Soit Z =

ti,

~).

=VX 1000 (h- h')
Cette équation est la formule générale des machines
dites sans détente ; tandis que l'équation ci ·dessus est la
formule générale des machines dites à détente.
Si, dans ces deux équations, on fait successivement

= 10 m .32, h' < 10"'.32, on obtient:
1" Ponr h' ::= 10"',32.

-1',+VI. X

,1 000 (1

+ log . .;- 2,3026

7- 10·~3~ )
C'est la

formul~

~.!!:.)
z Il

2,3026

(3)

l', + 1000V (h - Il')

C'est la formllle des

(Il

des machines à détente sans conden-

.1ation.

La seconde equntion devient:
'1'u=- t', + V1000 (/i- -10,32)
(2)
C'est la formule des machines san8 dé/ente ni cQndent'&/ICI7I
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'(i)

machin~s sans détente à condm-

3(.l.lion.

Nous renvoyons pOll\" la discussion de ees formules
et pour leur appréciation à l'article qui p,'écède CJllli-ci.
llACHINES Jt. DEUX CYLINDRES,
Ce, machines saut .. déteIlte et genéralement il.
condensation. On les nomme aussi machines de Woolf,
dn nom de leur inventeur. Elles iliffèreut des machines à üétente ordinaires, eIl ce qu'il y a un pi~
ton qui fonctionne toujours à haute pression, ce qui
établit moins de différence cntra Jes pressions au commencement et à la fin de la course; mais elles sont
à détente fixe, Une fois le rapport entre les volumes
des cylindres établi, la détente est déterminée et reste
invariable pour toutes les pressioos auxquelles fOllctionne l'appareil.
.
~"Définition ciu tratail propremer.1 dit. Le travaIl se
compose de :
Plu. le trsvail de la vapeur agissant à pression constante sur le petit piston, peodant toute sn course;
Moins la résistance variable opposée au petit piston
par la vapeur qui se trouve entre les deux pistons.
Plua le travail do la vapeur agissaut à pression ducroissaute sur le grand piston, pendant toute sa "ourse;
MQ'n.lnrésistance constant~ opposée au grand piston,
paf la vapeur contenue dans le condenseur.
.
'2" Calcul du travail. Petil piston, action. Le travaJ!
de h vapeur sur le petit piston est, en représentant le
volume du petit cylindre par V :

YX hX1000.
Ré.i.tancs. Le dessous du petit piston étant en communication avec le dessus du grand, les pressiuns qu'apère la vapeur dans les denx sens sont égales de par'
et d'autre. Or, si h' représente la pression moyenoe
exercée, la résistance opposée au petit piston, pendant
1. chemin parcouru a, est:
0

X li' X 1000

Et le travail opéré par le grand piston, pendant le
chemin parcouru c, est:

ex

SX
h' X ~ 000
S et • étant les surfaces des pistons, • c. et S G représentent les volumes des "ylindre.i, et ou " :
• c Il' X 1000 : S Ch' X 1 000 : : , c : SC: : V : V'
Si R est la résistance opposée au petit piston, et '1'
le t,avail dll grand, on déduit de- la proportion ci
ùessus:
R -l'V

-

La première éqnation devient :
TD ::=

-

sX

il vient:

Tr =VilX 1000 (1 +0 -

h

.32.

Tu =-I',+VhX1000 (1 +Iog.:

T. = -

Pour que cette valeur de T r soit un maximum, il faut
que la différence entre la partie positive et la partie négative oomprise entre parenthèse soit un maximum, et
que par conséquent h' (qui représente le plus Salivent la
pression dans l~ condenseur) soit un minimum.
Dans quel cas la résistance des parties mobiles de la
machine est-elle un minimum?
Nous avons dit que la Tésistance des parties mobiles
de la machine dépendait du genre, du système de construction et de la confection de l'appareil.
Pour ce qui est du système do constructiou et de la
confection, il est évident que nous ne pourrons établir
de données sur le travail absorbé par la résistance des
parties mobiles que quand nous aurons étudié les différents systèmes de constmction et les diff,'rents modes
de confection.
Il n'en est pas de même du genre de la machine, et
c'est ce que nous allons étudier actuellement.
L'équation du travail :

T,

w

C'est la formule des machines à dé/ente el condematiml.
La seconde équation devient,

JI vieut, en substituaut cette valeur de tr dans l'équation générale et mettant Vh X 1000, en facteur com-

T,

< 10

La première équation devient:

= S X h' X 1000 X".

Remarquaut que l'on a :

mua:

. :.!" POUl' Il'

y.

Grand visIon, action. Pour déterminer le travail
produit pur 1" grand piston, nous nllons d'abord dé
montrer que la détente se fait dans le grand cylindre,
exactement de même que lorsqu'il n'y a qu'un seul
cylindre,
l'our ".la, nous remarquorfS en premier lieu, '1 ua daus

l'expression log. ~ 2,3026 qui s'applique aux rna-

,.

.'

ehines ù un senl cylindre. on peut remplncer -; pflr

~.
V'

V' étant 1" volume tutal de la vapeur à la tin dt,

MACHINE A VAPEUR,

MACHINE A VAPEUR.

" course et V, comme précédemment, le vo ume Rvan
la détente.
En effet, on a pour ces machines, S représentant la
.urface du piston:

V=S=,:
V'=S=u

V'

D'où

"

On peut donc remplacer dans l'expression ci-dessus
" et:z par V' olt V, ce qui douue :

~' 2,3026

Nous allons maintenant démontrer que la diiatation
de la vapeur s'effectue, dans deux cylindres, absolument de 'même que dans un seul.
En effet, soit le volume du grand cylindre égal
à quatre fois le volume du petit, soit de pins la
conrse du petit piston divisée en dix parties égales.
Quand ce piston avance de f /1 0, le volume qu'ellgendre le grand piston P dans son cylindre est égal il
quatre fois le volume engendré par le petit piston, si
bien que l'on a le tableau:

. '" ~"
e'" ."
Q

..,

••A

al

15'"

ï5.

:;;

'" .sPo

-0

0
1
2

.,

.,

:1

ci

~

~

'50

> ""

:;;

El
.:l

""",

Po

'""

10

9
8

., ~ci
" 'a
" '",
'0
:-- ""os '":!"
<>
S :Il

'" ""=
'"
0
4

8

Total
des deux
volume •.

,10

43
,16

3
4

7
6

12
16

5
6

5

31
3l
37

40

7
8
9

2
~

20
2428
32
3n

fO

0

40

4
3

49
22
0)"
_a

28

Soit maintEnant une détente au 4/4 dans un seul cylindre, et soit divisée t'fi dix parties égales, la portion
de la course comprise entre le point de détente et la lin.
La détente étant au f /4, cette portion de la course est
égale à trois fois la portion avant la détente, dont chacnne des divisions est égale à 3/,10 de la portion avant
la détente. Nous en concluons que, il partir du point de
détente jusqu'à la fin de la course, les volumes engendrés par le piston, aux points de division ci-dessus
spécifiés, seront en dixièmes de lu portion de la course
avant la détente:
f 0, 13, 16, 19, 22, '25, '28, 3i, 34, 37, 40,
absolument comme quand on détend avec deux cylindres.
Nous en concluons que le travail du granel piston est:
VI, X fOOO log.

+ V 1> X
V

y; VI> X

2"

3" Grand piston

V-=,.

Log.

t 0 Petit piston

~ 2,3026

Ré.j.lance. La résistanco oppostie par la 'vapeur du
condenseur est, si on représente par ,,' la pression
constante ds ce dernier:

SXCXh' X 4000
Et en en remplaçant SC par V' •
V' h'X 4000
Récapitulant, nOU5 avons :
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4000

V'

4 000 log'y2,3026

+ Vh X

y'
4000 log, -y2,3026

4"
V' h' X fOOO
Faisant la somme et mettant V h X f 000 en facteur
commun, nous obtenons:
Tm

= Vh'IOOO

(f+lo g .

~' 2,3026

(4 -:;')-

V'''')
V"
Expression qui

DEI

diffère de celle des machines il

un seul cylindre que par le facteur 1 -~, qui, quelque
petit que soit

~,

est lui-même toujours

<(

ce qui

iDdique que, dans cp.s machines, l'effet utile théorique
est moindre que ~ans les machines à UD seul cylindre.
En effet, pour une machine il. quatre atmosphères,
sans condensation, et détendant au 4/4 on a, d'aprèll
cette formule:
'{
V'
Tm=VhX1000Xi-log. y-2,3026
Tandis qu'avec l'autre on a :
Tm

V'
= VI. X 1000 X log. y2,3026

Comme on le voit, ces machines ne conviennent nullement, "am condensation.
A cOlld~nsation, on gagne facilement cette différence
théorique, en détendant à un point élevé, ce qui est
plus facile qa'av~c les machines à an seul cylindre, à
cause de l'irré!!ulllrité de la pression qui nécessite alors
un poids de volant très considérable, et rait perdre par
la mise en mOllvement d~ cet appareil ce que l'on gagne
par ln détente.
Nous croyons donc que ces machines sont conv~na
bles pour condensation et détente au f /8 de la course
aumojns.

CHAPITRE IV.

TRANSMISSION DE MOUVEMENT.

Les calculs relatifs à la transmission dn mouvement
sont ceux qui ont pour bnt de déterminer les diamètres
des tourillons extrêmes du balanci~r, da bouton de la
manivelle et de l'arbre en fonction de la tige du piston
à vapeur, Or, tous ces calculs ont été faits précédemment, lorsqu'il a été questiou de chacune de ces pièce.
spéciales des machines il. vapeur.
Nous verrons, dans la composition proprement dite
des machines, les diverses combinaisons des pièces d.
transmission de mouvement, suivant les positions du
cylindre il vapeur et de l'arbre moteur.

CHAPITRE V.

CONDENSATION,

L'appareil de condensation comprend:
Le condenseur;
La pompe il air;
La bâche à eau froide;
La bâche à eau chaude.
Le condenseur est un espace dans lequel existe un
vide aussi complet que possible, et où la vap~ur sortant du cylindre se précipite et se condense par contact
avec de l'eau froide injectée en uue illlinité de gerb.8
très minces.

La pompe il ai~ est une pompe à trois compartiments
de clapets destinés iL enlever du condeIlseur l'eau qui
s~accutoule 11 la partie inférieure, et l'a,r qui se dégage
à chaque instant de cette eau, par suite de la faible
pression à laquelle elle e..t soumise.

MACHINE A VAPEUR.
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La bAch~ d'ean froide est le récipient de l'eau venant On en déduit:
du puits et destinée à l'injection dans le condenseur.
P'
P 650-·1'
(8)
La bâche d'eau chaude est le réservoir ùe la pompe
1'-1
a!imr:ntaire; ~Ile reçoit son eau de la pompe il air,
Plu. l'est grand, plus le numérateur de la fraction
Comme une faible partie de cette eau seulement est
absorbée par la pompe alimentaire, cette bâché est est petit, plus son dénominateur est grand, plus par
munie d'un dégorgeoir et d'une conduite menant le conséquent la fl'action est petite. De là, plus la quantité
d'ea\t il. injecter est faible et moins est considérable le
trop plein dans la rue.
La va.1eur de T., trouvée précédemment pour les travail à produire pour retirer cette eau du condenseur.
Ainsi d'un coté il y a avantage, de l'autre il ya inmachines à condensll.tion, est d'autant plus considéconvénient it faire l' très grand.
rable que ,celle de h' est plus petite.
Comme, en définitive, si on fait la dépense d'un ap'
Si on veut déterminer h', il faut avoIT reCQurs aux
pareil de condensation c'est pour avoir une pression
eonsidératioD8 sui vantes :
Pour avoir une pression aussi faible que possible contre le piston aussi petite que possible par rapport il
dans l'espace communiquant avec lEI côté du piston la pression atmosphérique, il faut donner la préférence
opposé à la vapeur, on injecte de la vapeur dans cet il. la condition qui correspond à h' très petit pour cela
'
espace, d'abord rempli d'air, jusqu'à tant que tout il faut faire t'aussi petit que possible,
P~lUr des valeurs décroissantes de 1', P' augmente.
<le d~rnier soit parti par un orifice ménagé à cet effet.
Cela fait, on ferme les communications de cet espace Or, Il faut remarquer que l'eau prise à la surface du sol
avec l'air et avec le genéràt"ur, et On y injecte de l'~au jouit de la propriété de dissoudre une quantité d'air que
de son volume iL sa pression ordifroide; cette eau se chauffe au détriment de la chaleur l'on évalue au
contenue dans la vapeur remplissant l'espace et la con- naire. Il en résulte que plus on injecte d'eau dans le
dense; de là. le nom de condenseur appliqué à. l'appareil condenseur, plus on y iutroduit de cet air, qui, se trouvant Il une fiÙble pression, se dégage de l'eau et vient
dans lequel cette opération a lien.
Par suite de la condensation de la vapeur ct de ajouter sa tension 11 celle de la vapeur qui y est conl'abaissement de température qu'a produit l'injection tenue~
Ainsi en donnant à /' uue petite valeur, la pompe
d'eau froide, la tension intérieure de l'appareil se trouve
n'être plus que celle correspondant li la tp.mpèrature chargée de purger le condenseur, a " effectuer un travail
qui croît dans une proportion très considérable,
du mélWlge. Plus il y a eu d'eau froide injectéc, plas la
En admettant que l'eau froide de condensation est à
température du mélange est basse, plus, par consé~ 0" ,00, température ordinaire des ealL" de puits, on a :
quent, la tension intérieure est faible.
Remarquan t actuellement qu'il n'est pas possible de
TABLEAU de la condensation de ~ kil. de t'areur
supposer que le piston avance indéfiniment dans le
ci différentes température.,
même sens, et qu'il faut pratiquement que, après avoir
avancé d'une certaine quantit~, il revienne en arrière
V(Ilumes de l'air Volumes
!oit par l'action d'une puissance qLolconque qui ne 8e
in"ecté.
. à rtnircr
Valeurs Valeurs Valeurs
manifeste que quand la vapeur ces 50 d'agir, soit par
du
de 11.'
l'action d'une autre quantité de vapeur venant agir sur
condende l',
en eau de P', à 1. pres. GaD. le
lui en sens inverse de la première; il faut, dans les
seur.
ordinaire.
oond.en.
deux cas, pour que la réaction soit égale il. l'action, que
-------l'espace dans lequel ';tait tout il. l'heure la vapeur comk,
Iltrell.
litre!!.
lilre8.
mllDlque avec le condenseur, ce qui l'end indispensable
0,';46 319,00 '15,950 H::I5,OO 4455,00
~2'
l'injection dans ce dernier de la vapeur q ni a servi.
31
66,80
0,430 29,90 U95
35,90
Ainsi il ne suffit pas d'avoir établi un vid~ plus ou
40,55
0,645 22,00 ~ ,100
17,55
1 :18
moins parfait dlms le condenseur pour que le piston
24,14
51,45 1,300 41,42 0,721
5,7:2

=

io

-------

---

avance convenablement; il fant maintenir ce vide que
tcnd~nt it détruire des quantités de vapeur qui y sont

injectées à chaque changement de direction du piston,
Il faut donc introûuire de nouvelle eau de condensation,
.t comme, en s'accumulant dans l'appareil, elle finirait
elle-même par le remplir, il faut avoir une pompe spécialement chargée de purger le condenseur du mélanO'e
d'eau froide et vapeur condensée qui se tronve à ~a
partie inférieure.
Soit P le poids de la vapear employée par seconde Il
faire mouv(,ir le piston; toute cette vapeur passant au
condenseur. la quantité d'unités de chaleur qu'elle y
porte est représentée par l'expression:

P X 650.
Soit P' Je poids de l'eau employé" à condenser cette
vapeur; soit 1 la température de cette eau avant le mélange et t' la temperature du mélange.
La quantité de chaleur gagnée par l'eau en entrant
dans !~ coudeuseur ~st :

P' (t'-t)
La quantité de chaleur perdue par la vapeur en se
condensant est :

P (650-1')
Cee deux quantités sont évidemment égales et on a :

P (650-1')=P' (1'-1)
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De ces quatre valeurs de l', c'est l' = 38" que l'on
prend ordinairement; dans cc cas h' = 0,645 ou ... d'atmosphiore environ.
Si on pose h
20 h' il vient: '

=

= 20 X 0,645 = ~2m,90.
Correspondant à 1 atmosphère 1;4" qui est la pression à
h

laquelle fonctionnent généralement ces machines qui,
pour ces motifs, sont <lÏtes machi".. à ba..e preS$lon,
En ce qui concerne le condenseur, nous dirons qu'i!
n'existe pas de calculs théoriques pour en détenniner
les dimensions. S'il est très grand, il devient difficile
de le purger d'air et de fai,'. parvenir l'injection d'eau
dans tontes les parties où il y a de la vapeur; s'il est
trop petit, au contraire, quelque prompte que soit 1..
condensation, il s'opère il. chaque exhaustion, contre le

piston, ur,e résistance de la vapeur déjà utilisée, par
suite de la difficulté qu'elle éprouve à pén.étrer <lans le
condenseur. IL y a donc une moyenne à adopter; cette
moyenne, si on s\m rapporte aux meillclJrs systèmes
anglais, "st un volume égal à celui de la JX>mpe à air.

Quant iL la pompe à air, nous remarquerons d'ab<lrd
que la course de son piston est, dans les machines il.
balallcier Oil elle convient spécial"meut, moitié de la
COll\'se du piston il '(apeur' de ,lus elle est il slmple

MACHIN!!.: A VAPEUR.

MACHINE A VAl'EUR.
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30,00
3:;,00
.40,00
50,00
60,00
75,00
100,00
H:j,OO
150,00
05,00
200,00
250,00
300',00
350,00
400,00
450.00
500,00

2.0
4,0
6,0
8,0
0:'0
~ S,O

:24

°

19:'~

50,0
60,0
70,0
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HiO,O
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1
4
4
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1
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4,55

°1 "
4
1
2
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2
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0,33
0,:13
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DIMENSIONS DES LUMIÈRES DES TIROIRS.
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à d'
~-----------~-etente.

sans détente
sans détente
à cDodemmt. nt eundell~ation.

~~~~

Lon&,.

Larg.

m,

m.

Long:.

La.ri:.

Longueur.

La,I'g'cll.r.

-- ---- ------ --- ---- --1

2
:1
la
5
6
7
8
9
\0
lJ

n
13
tIl
15
tG

n
18
tg

20
2t
22
23

2"

25

26

:!7
28

29
30

1

,- royalcd~mai~8~o. 1
~5atmù9phère~.
-~s.
-- - -- --Numero!
".
1

_l._ur-g-;-ii-·_I_"'--""-f~:,i-!·--..c:-J-~ --~:-~-~- -~-~-g- --g- -:- __:__1"';:" _en_~_'~~_tl_oa_,~_g:_,. enü~m .

,,0,75
4,00
5
2,00
&
3,00
,
4,00
Il
6,00
9
9,00
10
12,00

t5
16
17

-

'g ~
ct:!

mach. selon

,.;

di

~;
8 ~ b

peupr':l>au.-

-;:

0-

"'"'

~~~

1

m.

m.

(ri

m

0,025 0,005 0,01250,0025 0,01875 0,00375
0,050 0,010 0,03500,00500,037500,00750
0,0750,0150,0375,0,00750,062750,01125
0,100 0,020 0,0500' 0,01 00 0,07500 0,01500
0.1250,0250,062" 0,0125 0.09375 0,01875
0,150 0,030 0,0750 0,01!JO 0,11250 0,02250
0,1750,0350,08750,01750,131250,02625
0,2000,040 0,1000 0,02000,150000,0.3000
0,225 0,045 O,H25 0,0225 0,16875 0,03375
0,2500,0500,1250 0,02,;0 0,18750 0,03750
0,2750,055 Ô,1375 0,0275 0,20675 0,04'125
0,3000,060 0,1500 0,0300 0,'22500 0,04500
0,3250,0650,16250,03.25 0,24375 0,04875
0,350 0,070 0,1750 0,0350 0,26250 0,05250
0.3750,0750,18750,03750.28'1250,05625
0,400 0,080 0,2000 0,0400 0.30000 0,06000
0,4:!5 0,085 0;21'25 0,0425 0,34875 0,06375
0,450 0,Q90 0,2:250 0,0450 0,33750 0,06750
0.4750,0950,2:1750,04750.3562" 0,07125
O,MO 0,100 0,2500 0,05000,375000,07500
0,5500,1100,27500,05500,412500,08250
0,600 0,120 0,3000 0.0600 0,45000 0,09000
0,650 0130 0,3250 0,0650 0,48750 0,09750
0,700 OMO 0,3500 0,0700 0,52500 0,10500
0,750 0,,150 0,3750 0,0750 0,56250 0,1-1250
0,800 0.160 0,4000 0,0800 0,60000 0,12000
0,850 0,170 0,4250 0,0850 0,63750 0,12750
0,9000,1800,45000,09000,675000,13500
0,9500,1900,47500,0950 0,71250 0,14250
4,000 0,200 0,5000 0,1000 0,75000 0,15000
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l(01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0.08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
O,U
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0.22
0.24
0,26
0,28
0,30
0.32
0,34
0,36
0,38
0,40

0 1005
0,01 (1
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
O,HO
0,120
0,130
0,14.0
0,150
0,160
0,170
0,180
0,190
O,'~OO

0,0075
O,OHiO
0,0225
0,0300
0,0375
0,0450
0,0525
0,0600
0,0675
0,0750
0,08'25
0,0900
0,0975
0,1050
0,H2!J
0,1200
0,4275
0,'1350
0,1425
0,4500
0,4650
0,1800
0,1950
0,2100
0,22;jO
0, ~400
0,2550

mm.

n

6
6
8
8

40
10

12
12
15
15
18
18
21

21
25
25
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45

ms·10
12
15
18
24

23

30
35
40

45

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
~OO

100
410
HO
HO
11),2700 45 120
0,2850 50 120
0,3000 50 120

8
10
1'2
1:;
18
21
25
:30
35
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
6'2

64
66
f,8

70
72
74
76
78
Hl

nanl.

mm

5

5
7

8·
10
40
12

42
45
~5

Hi
45

9
14
13
U
Hi
16
47
48

48

49

18
18
18
18
21
21
21
21

20
21
22
2:J
23
24
24
25

'l!1

25

25
25
25
25
25
30
30
30
30
30

26
26
27
27
28
28

29
29
30
30
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HO
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UO
~50
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'24
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3'2
36
40
44
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6..
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O,4-UO

0,0'375 0~1' 0
(J,0750 0,'20
0,H'25 O,:jO
0,1500
40
0.18'i5 0'50
0,'2200 0'60
0,2li'25 0:70
0,:1000 080
0,3375 0'90
0,3/50 ,1 '00
0.4125 -1'10
O,M'OO '1 '''0
0,4-8751'30
0,5'2,,0 1'40
O,5(j'25 1:50
O,(jOOO 1 60

0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,750
0,800
0,850
0,900
0,9:;0
1,000

0,7500
0,8250
0,9000
0/.J750
1,0500
I,H)O
1,2000
4,2750
1,:i500
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0,4'90
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0,426
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f ,25'2
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4,7'24
4,842
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Balanciers à une seule flasque.
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Dimensions.
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Diamètres en millim.
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Long.
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1

L:ug. EpaiS.
1
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cn
extrame

~ m:t::~I:~~~

2 0,600,10
3 0,900,10
~ 4,~0 0,20
~ 1,500,25
6 1,80 O,~O
7 2,1010,35
'2,400,40
: 2,70,0,i5
10 3,00'1 0,50
11 3,30,1),55
12 3,600,60
13 3,90 0,65
14 4,200,70
15 4,500,75
16 4,80 1°,80
~7 5,,10'\0,85
18 5,400.90
tg 5,7°10,95
20 6,004,00
21 6,601,00
22 7,201,40
U 7,801,15
2~ 8,40 1,20
2:; 9,004,25
26 9,601,30
21110,20 1,:-J5
28 ,10,80\1,40
2V 14,40 1,45
3o.i12,00 l,50
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20
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45 35
18 40
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55 95
60 100
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70 120
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~O HO
85 450
90 160
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400 180
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120 200

30
35
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55
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90
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220
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240
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130 2,8501,90 9,501,90 9502401900365004585015520014,40
130 3,0002,0010,002,001000260950400005000016000012,00
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5° ()ONDENSATION.

.--

théoriq.des pist.

------

de.
des tig.
robioeta de,spist.
et
de,
"tuyaux ,",ompc.
~
liana dét. à detente. d'iujeet. il. a.ir.

des

pompes à air.

-----m.
m.
0,03 0,025
0,06 0,050
0,09 0,075
1& 0,12 0,100
5 0,15 0,125
6 0,18 0,150
7 0,2'1 0,175
Il 0,24 0,200
9 0,27 0,225
10 0,30 O,:WO
11 0,33 0,275
12 0,:J6 0,300
13 0,39 0,325
0,4-2 0,350
1~
lS 0,45 0,375
Iii 0,48 0,100
17 0,51 0,425
18 O,M 0,400
19 0,57 0,475
20 0,60 0,500
21 0,66 0,550
22 0,12 0,600
23 0,78 0,600
0,84 0,700
2~
2S 0,90 0,750
26 0,96 0,800
27 1,02 0,800
28 1,081 0.900
29 1,14 U,950
30 1,20 1,000
1
:1
3

mm.

mm.

5
10
15
21
25
30
35
40
45
50
00

9
10

bO
65
70
75
80
85
90
95
100

HO

HO

420
120
430
130
140

HO

150
100

1:2
15
48
21
21
2.5
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
65
70
75
80
85
90
90
100

6° ALIlHENTATION.
DIAMÈTRES EN MÈTRES

Epai.sseurs en

DIAMÈTRES

LARGEURS
millim. des ea Metres des
chtpeta pour
~
10Dg. egalell
cylindre.
aux Waw. QeJl
bAche•• pompe. à. a.il'.

--- ..

des boulons en
millimètres.
~~

~O:i~~8

biche••

------

bohes !t.
clapeta.

6

6

8

7
8
9
10
12
12

7
7

10

8

14

8
9
9

15
16
17
18
19
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

~5

~o

15

10
12
42

~8

18
18
21
21

21
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
40
40
40
40

42

15
15
45
48
48
18
24

21
24
21
25
25
20
25
30
30
30
30

42

LIVRE III.

Composition de!! macbines à vapeur.
Dans la composition d'une machine à vapeur, il faut
(lllvisag(l:r trois cho8es. savoir:
Le mode d'application;
La force à transmettre;
Le genre le plus convenable.
La composition résultant de l'examen de l'ensemble
de ces trois choses constitue ce qu'on nomme nu
.ystème.
Il existe III gnnd nombre de systèmes de machines
à vapeur à. cylindre et piston, abstraction faite d~s
autres, non soulem.."t parce que les trois conditionB
d'établissement, citées plus haut, donnent lieu à un
granJ. nombre de cas, mais encore parce qu'il y Il plu·
sieurs manières de résoudre certains d'entre eux, comme
nvus allons le voir.
1° Modes d'application. On considère cinq ca. principaux d'a~plication de la force motrice de la vapeur,
savoir :
~. A l'élévation de l'eau;
2" A . Il dilatation ou Il la condensation de l'air 1
~ A la rotation d'un arbre de couche;
,. A la navigation;
5° Au transpùrt sur terre.
Les machines destinées Il l'élévation de l!eau portent
le nom de machines hydrauliqu88 ou d'épui"ment.
Les machines destinées à dilater ou condenser l'air
portent le nom de machin., .oulf!ante,.
Les machines dc.til1ées à transmettee un m()Uv~-
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a---~
det. il. di:1i.

----6
7
8
9
10

11
12

43
H
f5

46
17

48

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,42
0,13
0,44

O,Hi
0,'16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,22
0,24
0,26
0,'28
0,30
0,32
0.340,36'
0,38
0,40

des pompes pour t 12 course.
Eau fralche.
~

'Onden'j&li",eU_
~

OBSERVATIONS.

t&bOD.

°°

Les dimensions
0,010 0,021)10,009
0,020 10 030 01 !I~e nOlis donnons
l
'
.
1 1
ICI conviennent parO,Oll5 10,0.J5 0,015 ticulièrement pour
0,035 1°,040 1 °,021 machines fixes à ba0,0~5 o 060' 0 025 lancier. Nous indi.
0,050 10 : 070 0:030 quo~s ai!!.urs le~
modIficatIOns qUI
0,060 ' 080 0 , 035
'
1y
som apportees
0,070 0,090 0,040 quand la position du
0,075 0,100 0,OI5 c~!indre est chan0,085 1°,420 1 0 ,050 1 ~~:Chl~~S q~~[~~d!~~
0,09;') 0,140 0,000 tinées à fonctionner
0,100
0,180 0,060
0, 065 l'~''~
~ans des locomoO,HU 0,'"
0,145 0,'200 0,070 tlves.
0,120 0.220 0,075
0,430 0,2400,080
0,140 0,260 0,085
0,450 0.280 0,090
0,160 0,300 0,095
0,170 0,325 0,100
0,180 0,350 0,110
0,200 0,375 0,120
0,2')5 0,400 0,~30
0,230 0,450 0,140
0,200 0,000 0,150
0,265
16
0,5500,
0,285 1',600
0,470
0,300 0,650 0,180
0,320 0,700 0,190
0,340 0,700.0,2001

°

, ". ,'"

°1

ment de rotation à un arbre de conche portent le nom
de machine. d rotaUon.
Les machines destinées à la navigation. partent le
nom d'appareils moteurs pouf.bateaux.
Les machines destinées au transport SUI terre portent
le nom de lacoffloti118lt.
2° Forces. Il existe anjourd'hui des machines Il va·
peur de toutes forces, depnis celle de 1/4 de cheval
jusqu'à cdle de 1000 chevaux.
Ces formes peuvent, d'après leur influence sur le
choix du système, se classer cn sept catégmie.·, savoir:

1" categorie de
de
2de
3"
de
4"
de
5"
de
6"
7·
de

4/4 de cheval à
6 chevaux iL
12
il.
25
à
50
il .
~OO

6 chevaux.
12
25
00
100
à 000

500

à

~OOO

3° Genre •. Les genres sont au nombre de quatre,
dont deux dits à d,tente, et deux à condensation.
La détente seule s'emploie toutes les fois que l'on
veut économiser la vapeur motrice. La condensation
seule s'emploie toutes les fois que l'on veut faire tra·
vailler la vapeur à basse pression.
La détente et la condensation réunies s'emploient
toutes le. fois que l'on veut tirer de la vapeur motrice
le plus d'effet utile possible.
On peut toujours employer la détente. On ne peut
faire usage de la condensation qu'autant que l'eau eat
en abondance dana la localité où l'on établit la machine.

MACHINE A VAPEUR.
Ces données posées, nous allons examiner successivement les différents cas auxquels donnent lieu les
cinq modes d'application de la fore" motrice de la
vapeur, suivant le. quantités de travail Il effectuer, les
genres adoptés et les autres circonstances qui peuvent
Je présenter.

CHAPITRE 1".

lU,CHINM A VAl'EUR HYDRAULIQUES OU n'ÉPUISEMENT.

Lorsqu'on applique la' force motrice de la vapeur il.
l'élévation de l'eau, la machine sert généralement à
mouvoir des pompes.
Quand la force à transmettre n'est pas considérable,
il arrive souvent que le mouvement est communiqué à
ees pompes par une machine à rotatiop.; muis q lland
cette force est supérieure il. ceUes comprises dans les
quatre premières catégories, il est convenable de communiquerdireotemeut le mouv~ment du piston à vapeur
il ceux des pompes. Comme ces dernières sont il simple
etfet, les machines à Vapeur employées, dans ce cas, le
sont aussi.
Ce Bont ces machines que l'on désigne le plus particnlièrement sous le nOm de machines hydrauliques ou
d'épuisement et dont nous allons parler.
La théorie des machines à simple effet est la même
que calle des machines iL vapeur il double effct, senlement leur travail n'en est que la moitie, pour un même
nombre de coups doubles de pistons.
Quand on les app\\que au mouvement des pompes, il
se présente deux. cab pl·i~d!lauXl savoir:
4 Ou les pompes sont aspirant6:i ct èiëv&.~v:h·es;
ü

2" Ou les pompéS sont aspirantes et foulantes,
~ee ca•. Si les pompes sont aspirantes et élévatoires,
la charge à soulever se compose de :
1" L'eau oontenue au-dessus des pistons des pompes j
2° Les tiges et pistous des pompes.
Dans ce cas, la descente de' pistons et des tiges a lieu
en vertu de leur poids seul, sans effectuer de travail; il
fant alors que leur poids ne soit que juste équivalent il
la obarge nécessaire pour produire cette descente, sans
quoi la machine effectuerait un travail inutile à ehaq ue
coup de piston.
Pour que le poids effectif des pistons et des tiges ne
soit pas supérienr il la charge nécessaire pour produire
leur descente, il faut, le plus souvent, bs attacher à
l'extrémité d'un balancier dont l'autre extrémité est
chargée de contre-poids.
Ce geure de pompes n'est donc pas très convenable,
quand le puits est profond, c'est-à-dire quand le poids
des tiges et pistons est considérable.
On est cependant obligé d'y avoir recours, sinon pour
toute la hauteur du puits, du moins pour les pompes
inférieures qui sont exp08t~es à être noyées, et ne pourraient se réparer si elles étaient il refoulement.
\!, cas. Si les pompes sont aspirantes et foulantes, la
cl:arge à soulever .e compose senlement des tiges et
des pistons des pompes,
Dans ce cas. la montée de l'eau dans les tuyaux
d'ascension et la descente des tiges et pistons ont lieu,
en vertu du poids de ces pièces. Quand, par hasard, ce
poids n'est pas assez considérable, ce qui est furL rare,
On peut en ajouter facilement, SRDS addition d'aucune
espèce de pièces.
Ce génre de pompes est donc le plus convenable pour
les épuisem~nts; aussi "st-ce celui que l'on emploie de
préférence, le précédent étant, comme nous avons dit
plus haut, réservé pour les étages inférieurs seulement.
Par le fait seul que les machines d'épuisement sont
~omprises dans les trois dernières catégories, il est de
la plus haute importance de leur donner tOlites les dispositions qui peuvent apporter de l'éêonomie dans la
dépensf. de vapeur, attendu que la consommation du
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combustible y est considérable. Aussi ces machines
sont-elles tl)utes à détente et condensation; à. dét.ent~
parce qu'on peut appliquer ce mode de distribution il
toutes les machines; il condensation, parce que l'cau
ne peut manquer d'être en abondance là où la force
motrice est spécialement employée à l'extraire.
C'eôt ainsi que pour les machines d'épuisement des
mines du Cornwall, on est arrivé il ne brûler quo
2 kilogr. au plus de houille par force de cheval et pal'
beure, tandi. que dans les autres modes d'application
de la force motrice de la vapeur, cette consommation
est au moins de 4 kilogr. et s'élève quelquefois à
6 kllogr.
La transmission du mouvement du piston moteur aux
tig,. et pistons des pompes s'effectue de trois manières
principales, savoir:
~" Par l'intermédiaire d'un balancier droit;
2° Par l'intermédiaire d'un balancier d'équerre j
3" Sans balancier,
§ 10r "lachines d'épuisement à balancier droit. Ces
machines, qui saut les m,eux disposées pour la cowlensation, par la facilité qu'elles offrent pour la mise en
mouvement des pompes, conviennent spécialement pour
les pompes aspirantes et fouiantes.
Elles consistent en un balancier porté sur un mur,
et communiquant, par chacune de ses extrémités, d'ulle
part il la tige du piston moteur, d'autre part il la
mai/r,sse tige des pompes.
La course des pistolls est limitée, d'une part, par les
fonds des pompes con1re lesquels frappent accidentellement les pistons j d'aulre part, par UHe traverse cn fcr,
passée dans l'oreille du balancier et venant acciclcntellement aussi frapper contre des poutrelles plastiques
aVRnt que le piston n'ait atteint le fond du cylindre.
Nous disons accidentellement, en parlant des arrin:es
du piston moteur à chacune des

extrémit~s

de sa course 1

parce que le poids des tiges, la pression de la v"p"m'
dans le cylindre et les ouvertures dES soupapes sont réglées de mani.ère à ce que ce~ chocs n'aient pas lien,
dans l'état normal de la machine, La distribution des
machines d'épuisement se fait généralement au moyc'Il
de soupapes. Nous avons vu comment eUe a lieu pr1Ul'
machines il. double effet j nous allons expliquer eu quoi
celle des machines il simple effet en diffère.
Dans ce cas, il n'y a que trois soupapes, savoir:
La soupape d'admission;
La soupape d'équilibre;
La soupape d'exhaustion.
La première permet il. la vapeur d'entrer dans le cylindre au-dessus du piston.
La seconde établit la communication entre le dessus
et le. dessous du piston.
La u'oisième permet à la vapeur, contenue sous le
piston, de se rendre au condenseur.
La première et la troisième s'ouvrent ensemble, quanti

la seconde viellt de fermel'. Alors le piston descend et,
comlue la machine est à d~tente, la soupape d'admission se 'ferme pendant le tl'ajet de ce dernier depuis le
hantjusqu'su bas du cylindre. Quand le piston est arrivé à ce point, la troi3ièm" se ferme et ia seconde
s'ouvre.
La communication ayant lieu "ntre le dessus et le
dessous, la pr"ssi011 devient égale de part et d'autre, et
le piston remonte en vertu du poids des tiges. A peina
est-il arrivé en haut que la soupape d'équilibre se
ferme, après quoi les deux autres s'ouvrent et ainsi rte
suite.

.

. La vitesse des machines d'épuisement se règle au
moyen d'un petit appareil, appelé cataracte.
La cataracte est une pompe à piston plein mis en
Inouvement par un levier chargé à SOn extrémité J'un
contrc-poi,h. Ce levier est prolong.\ de l'autre côté
de son centre d'oscillation de mal1ière à être rellcontf<1
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par la tige dela pompe à air quand cette dernière descend.
Il arrive souvent dans les mines qu'un puits cesse de
Nous avons vu que quand le piston à vapeur arrive donner des produits, ou ces"" de servir il. l'épuisement;
au bas de sa course, la soupape d'équilibre s'ouvre et le en d'autres termes, qu'une machine reste sans usag"
piston remonte par l'action du poids des tiges.
près d'un puits. Dans ce cas, si on a percé un puits dans
Le contre-poids ayant été soulevé par l'action de la le voisinage, pour faire un épuisemeut, au lieu d'y
tige de la pompe à air sur l'e;xtrémité opposée du levier, transporter la machine qui chôme, on établit une comtend à redescendre quand la tige est remontée; mais il munication de mouvement, au moyen d'une série de
est retenu par le piston qui presse sur l'eau aspirée dans bi~lles consécutives, entre elle et un balancier d'équerre
le corps de pompe, laquelle s'écoule dans la bâche situé à l'orifice de ce puits. Pour cela il suffit d'adapter
par un robinet qui se manœuvre à la main. Plus le une manivelle il. l'autre extrémité da l'arbre moteur
robinet est ouvert, plus le contre-poids descend faci- de cette machine qui, quoique à donble effet, sert à
lement et vite; plus j] est fermé, au contraire, plus le mauœuvrer des pompes à simple effet,
Ce n'est point une situation régulière de machine, il
contre-poids met de temps il, descendre.
Entre la soupape d'admission et la chaudière à. va- est vrai, mais cela suffit pour servir provisoirement dana
peur existe une quatrième soupape, dite soupape régu- une exploitation.
§ 3. _l1achine. d'ipuisement sans balancier.-Dans ces
latrice. Cette soupape est mise en mouvement par le
levier; son ouverture est donc plus ou moins fréquente machiues, le cylindre i. vapeur est vertical et la tige de
suivant le plus ou moins de ,'itesse que met le contre- son piston est située directement sur le prolongement
de celle des pompes.
•
poids à descendre.
(Je système convient dans les mêmes circonstances
Au moyen de la cataracte on proportionne le nombre
de coups de piston de la machine et des pompes d'épui- que le système à l.lalander dNit, c'est-li-dire pour
sement à la quantité d'eau qu'il y a à extraire dans un pompes aspirantes et foulantes; seulement le poids du
piston à vapeur, au lieu de contrebalancer une portion
temps donné.
Les machines employées dans le comté de Cor- du poids des tiges, s'fljoute à ce poids, et il fu,It une
nouailles forment le typ~ le plus parfait du genre de disposition accessoire pour équilibrer l'excédaut de
machines d'épuiseinent qui nous occupe. Les principes poids des tiges dans le oas oil il Y en a.
Nous avons vu une machine de ce geure, de la forco
sur lesquels repose la construction de cas machines et
de 300 chevaux, établie;" Ougrée, près de LiBge, dans
la supériorité de travail qu'elles donnent, sont:
1 Des chaudières de dimensions colossales, avec de l'usine de M. Jlfichiel •. Elle sert il. la fois à souiller les
très grandes surfaces de chauffe, trois ou quatre fois hauts-fourneaux et à épuiser la mine. Elle est d'une
plus grandes que dan> les machines ordillaiTes, et qui remarquable simplicité; mais c'est là, à notre avis, le
seul mérite de oe système.
donnent IIU moins 8k ,:2a de vapenr pour P de houille;
:2 0 L'emploi de la vapeur à 3 ou 4, atmosphères avec
CHAPITP,E II. MACHINES SOUFFf,ANTES.
des détentes considérables, que l'on porte quelquefois
Les machines souffiantes se composent de deux
à dix fois le volume primitif de la vapeur, et que l'on
grandes parties principales, savoir: la machine à vavarie en raison du travail à faire;
3" De larges soupapes d'admission et d'émission peur; la soufflerie.
De tous les systèmes de souffleries qui existent, le
ouvertes presque instantanément;
40 L'introduction de la vapeur à une températuro seul dont nous parlerons ici est celui à cylindre et piston.
Avant d'entrer dans les détails de diverses disposiélevée dans la ch~mise qui enveloppe le cylindre; introduction qui produit une notable économie de combus- tions employées pour transmettre le mouvement du
tible, et sert il vaporiser l'eau entralnée par la vapeur. piston à vapeur au piston souillant, nous croyons devoir
Les résultats réels des machines de Cornouailles sont donner quelques renseignements sur la détermination
très remarquables; eUes rendent, d'après les expé- des dimensions relatives de ces deux pistons.
Soit h la hauteur manométrÏ<iue, en mercure, corriences faites avec soin par l'ingénieur anglais Wick.teed, plus du double de travail que les machines de respondant à la différence des pressions intérieure et
Watt, pour la même quantité de charbon. Ainsi il a extérieure de la soufflerie.
La pression sur le piston soufllant est égale il :
obteu'l, en employant la vapeur à 3 atmosphères ~ /2
0,785D'X h X43a90.
et dètendant de 1 il. 3, '20, près de 30,OOO,0()Okm pOUl'
D étant Bon diamètre et 13590 la poids du mètre
~ 00 kil., d'excellente houille du pays de Galles, soit
300,000 kil.-mèt. pal' kil. de charbon; résultat qui cuhe de mercure.
Par suite des frottements qui s'opérent dans le mouavait été exagéré d'après les rapports de quelques ingénieurs, mais qui est bien suffisant pour déterminer vement de l'appar"n, le 'travail produit n'est que les
l'adoption de ce genre de machines pour les grands 0,90 du travail dépensé; il faut donc, pour qu'il y ait
épuisements de mines, lorsque l'on doit recourir à équilibre entœ le pistou à vapeur et le piston soufflant,
l'emploi de la machine il. vapeur.
§ 2. Machine. d'épuisement à balancierlféquerr•• -Le que la pression sur le piston à vapeur soit égale à 0 ~O
balancier d'équerre est indispensable, pour les ma- de celle qui existe sur le piston souillant, c'est-à-di;e :
~ ,11 X O,785D' XhX 13590.
chines d'épuisement, toutes les fois que les pompes sont
Si d est le diam~tre dll piston à vapeur à basse presaspirantes et élévatoires. L'extrémité porte une tige
en fer à laquelle sont suspendus des poids en quantité sion, sans détente à condensation, la pression de la
Bumsante pour faire équilibre à l'excédant de poids vapeur sur sa surface est:
0,785 d' X 0,76 X 43590.
des tiges sur le poids rigoureusement nécessaire à leur
Admettant qu'il n'y a que les 0,60 du travail produit
descente, lequel est peu considérable,
Le cylindre à. vapeur est alors horizontal ct commu- qui soient utilisés, et les courses étant égales de part et
nique le mouvement au balancier, par l'intermédiaire d'autre, on a :
d'une bielle dont l'une des têtes s'assemble avec l'ex- ~,H X 0,785 D' X h X ~3590 = 0,6 X 0,785 <fi
X 0,76 X~3590 .
• rémite du balancier.
Réduisant, il vient :
Nous na connaissons pas d'application de ce genre
f,H D'h = O,6d' X 0,76.
de machines à simple effet pour les mines. Nous avons
vu fréquemment employer le balancier d'équerre pour
U,4T
les petits épuisements, mais alors il fonctionnait dans
D=d
~IId'où
une oircolls~ce particulière que nous allons relater.,
0

V
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d'olll'on tire pour des valems croissantes de h .
Pour Il

= 0'",025 D = 4,08 d.
Om,050
Om,075
0"',100
Om,125
Om,150
Om,175
0",200

2,88
2,34
2,04
1,82
4,68
~ ,54
1,44

Nous traitons do oes machines dans un article sl'écial ~qi ~uit Il<lluj.ci, nous y renvoyons.

CHAPITRE III.

MACHINES .A ROTATION.

Considérées sous le point de vue le plus général,
les machines il rotation sont cellas dans les'luelles la
transmission du mouvement da la puissanoe il. la résistance a lieu par l'intermédiaire d'un arbre principal,
appelé arbre moteur.
Las lllacbines pour navigation ou transport sur terre,
transmettant le mouvement de cette manière, sont par
conséquent des machines à rotation. Ce qui les distingue de celles dont nous avons à parlar ici, c'est qu'eUas
sont mobiles avec le véhicule qu'aile mettont en mouvement,. tandis que celles 'lui transmettent le mouvemen~ à nn arbre de oouche sont lixes.
OUl'ourrait denc divi.er les machines à rotation en
deux. classes, sn.voir:

Las lllachines il rotation fixes;
Les machines à rotation mobiles.
lIJais il existe une différence si marquée' entre les
dispositions des appareils moteurs pour bateaux et les
locomotives, qn'i! nOlls a paru infiniment plus convo-
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nable d'adopter trois classes, ot de donner ault machines de la première 10 nom de machinei à rotation,
san. ajouter le mol lixe, attendu que les machines il.
rotation mobiles ont chaoune un nom particulier 'lui
ne permet pas III ooufusion.
Il existe un grand nombre de dispositions des ma·
chines il. rotation. Si nous voulous leB passer toutes en
revue, nous devons nous occuper moins de la force il
transmettre et du genre le plu~ convenable à adopter
'lue des trois circonstances suivantes, savoir:
1° L'état physique du cylindro;
2° La position du cylindre;
3° La position de l'arbre moteur.
Cela tlent à ce 'lue oes machines étant très répanduel!,
chaque mécanicien a voulu avoir san système à lui, et
l'a trouvé d~ns nne des eombinaisons que l'on peut
obtenir en faisant varier ces trois oiroonstance•.
Ou peut se faire une idée du nombre possible de dispositions différentei des ma~bines à rotation, ~ll l'emarquant que:
.
1° Le cylindre à vapeur peut affeoter trois érate,
savoir:
L'état de repos; l'état de mouvement pRr oscilla·
tian; l'état de mouvement par rotation.
2° Il pout, ainsi que l'arbre moteur, occuper trois
positions par rapport au sol, savoir:
Une position verticale; une position inclinée; une
position horizontale.
Total 9 cas, donnant lieu à. 27 combinaisons.
Nous ne nous arrêterons pas il la détermination de
oes 27 combinaisons, attendu qu'elles jouent un rôle
fort Eecondaire dans les dispositions principales des
machines, comme nous allons

~e

voir.

Des trois positions de l'arbre moteur, la position horizontale est la plus généralement employée.

MACHINE A VAPEUR.

li existe quelques usines à plusieurs étages ou moulins à farine, dans lesquels l'arbre moteur est vertical,
et transmet directement le mouvement aux divers
étagas. Cette disposition, fort bonne sous le point de
vue théorique, présente quelques inconvénients pratiques, qui font qu'on ne l'emploie pas généralement.
Quand l'arbre moteur est vertical, on lui fait un
coude, iL la partie en présence de la machine iL vapeur,
et on lui transmet le mouvement au moyen d'une machine horizontale, dont la bielle se meut dans un plan
horizontal. Nous verrons plus loin en quoi consiste
ce genre de macbines. On évite ainsi deux engrenages,
pour transmettre le mouvement il. l'arbre vertical oommuniquant ",vec les Mage. supérieurs.
Mais il résulte de cette disposition, que l'on oot obligé
de po"er la ma<:hine à vapeur au pied de cet arbre
vertical, ce qui n'..est pas toujours commode. Do plus,
comme il repose inférieurement dans une crapaudine, il
faut de très grands soins pour l'empêcher de se déplacer de son axe de rotation; et, si par malheur il se
déplace un peu, il fait casser la bielle ou détruit les
coussinets.

Les arbres moteurs inclinés u'exi.tent pas, du moins
nous n'en avons jamais vu, et n'en Cl)nCeVOIlS l'emploi
puur aucun cas important.
Quand l'arbre moteur est horizontal, il peut se trouver il. diverses distances du sol; ce sont ces distances
qui influent le plus particulièrement snr les dispositions
des machines.
En effet, si on passe en revue les diverses hauteurs
auxquelles peut se trouver un arbre moteur horizontal
par rapport au sol, on ne tarde pas à se convaincre
que chaque état physique du cylindre, ainsi que chacune de ses positions, couvient plus particulièrement
à l'une de ces bauteurs qu'à toutes les autres, et que,
parmi les dispositions qui remplissent le même but, il
en est qni sont plus propres il. certains genres qu'aux
autres.
Pour fixer les idées, supposons un cylindre de douze
chevanx et un arbre moteur situé à diverses hauteurs
au-de.sus ou au-dessous du sol exprimées en fonetion
du rayon de la manivelle.
Nous savons que les dimensions princ:pales sont,
en 'représentant par R le rayoll de la manivelle:
4' Diametre du cylindre il. basse pression = R;
2' Rayon de la mani velle
R;
3° Longuenr du balancier
6 R;
4° Longueur de la bielle
5 R;
50 Diamètre du volant
6 R.
Soient fignres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H,

=
=
=
=

12, 1:i, H):
L T, le niveau du 801;
A, l'arbre moteur;
B, le cylindre à vapeur;
C, l'épaisseur du piston augmentée de :
l' Le jeu du piston;
2°' Les entrées des fonds dans le cylindre j
D, le balancier;
E, la bielle;
F, la maoivelle;
G, le volant.
Nous avons:
Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com,prise entre - R et 0, le mouvement peut lui être
Iransmis au moyen de :
1° Une machine à ba,lancier (fig. 1), dans laquelle la
lonf,lueur de la bielle est égale il 6 R, ce qui n'est point
Un défaut;
2° Une machine à !Jiell.. articuUes (fig. 2), da!!s
laquelle la longueur des bielles est égale à jj R ;
3- Une machine à bielle en cadre (fig. 3), dont le sol
est surbMolBsé t

4° lIn", machine à cylindre tOlWnanl (fig. 6), dans
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laquelle l'arbre moteur est au-dl'Ssaus de l'axe de rotll
tion du cylindre.
Qpand l'arbre moteur ~st situé li une hauteur comprise entre 0 et
R, le mouyement peut lui être transmis./lu moyen de :
1° Une machine à balancier (fig. 2) dans son état
normal;
2° Une machine à bielle! articulées (fig. 4) dans son
état normal;
30 Une machine à bielle en cadre (fig. 3), dont le sol
est surhaussé;
~o Une machine horizontale (fig. 4) dans son état
normal;
•
5° Une machine oscillante, horizontale (fig, 5);
6° Une machine à cylindre tOl.ll'1lant (fig, 6).
Quaud l'arbre moteur est situé il une hauteur comprise eutrE.' R et 3 R, le mouvement peut lui être trans
mis au moyen de :
1o Une machine inclinée (fig. 7) ;
2° Une machine osr;illante, inclinée (fig. 8).
Quand l'arbre moteur est situe à une hauteur com
prise entre 3 R et 4 R, le mouvement peut lui ê:rc
transmis RU moyen de :
Une machine oscillante, verticale (fig. 9).
Quanù l'arbre rr.oteur est situé à une hauteur comprise entre 4- R et 5 R, le mouvement peut Ini être
transmis au moyen de :
. 1" Une machine à tige bielle (fig. 40);
2° Une machine à bielle en retour (fig. 14) ;
30 Une machine oscillante, verticaLe (fig. 12).
Quand l'arbre moteur est situé il. une hauteur comprise entre 5 R et 6 R, le mouvement pe.ut lui être
transmis RU moyen de:
1° Une machine certicale, snrbaissêe (fig. 4::1), dans
laquelle la longueur de IR bielle est egaie iL 4 R j
20 Une machine inclinée (fig. 7).
Quand l'arbre moteur est situé il. une hauteur comprise entre 6 R et 8 R, le mouvement peut lui être
transmis au moyen de :
Une machiue verticale, surbaissée (fig. ~ 3), dans son
état normal.
Quan,l l'm'ôre Ijloteur est situé à une hauteur comprise entre 8 R et ~ 0 R, le mouvement peut lui êtN
transmis au moyen de :
Une machine ~erlieale (fig. 4il.
Récapitulant, nous trouvons que, ~our hauteurs de
l'arbre moteur comprises entre - R' et
~ 0 R, il
existe 40 dispositions principales de machines il. vapeur,
savoir;
1° Les machines à balancier;
2' Les machines il bielles articulées'
3° Les machines à bielle en cadre;
4' Les machines horizontales;
5' Les machines oscillantes;
6' Les machines à cylindre tournant;
7° Les machines inclinées;
So Les machines' il. tige bielle;
9° Les machines il. bielle en retour;
10° Les machines verticales.
Nous allons passer successivement en revue chacune
de ces dispositions.

+

+

1. Ilachines à ba!aorier.
Les machines à balancier sont les plus anciennes de
toutes les machines à cylindre et piston.
Autrefois, q!land les diverses autres dis!-,ositions
mentionnées ci-dessn" étaient inconnues, on 163 appliqmdt il la transmission de toutes les forces motrices,
quelque petites qu'clles fussent.
Aujourd'hui les machines à balancier ne sont elDployées que pour forces comprises dans la troisième
categorie et suivantes, o'est-à-dire il. par~r de 42 chevaux au moins, Quand la force motrice à transmettre
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dép. s.a 30 chevaux, elles ont la seille disposition de
machines a rotation que l'on emploie généralement. Il
en résulte que, au-dessus de 30 chevaux, l'arbre moteur doit être renfermé entre les hantanrs - R et
R,
par rapport ail sol.
Le! m.chines à balancier sont, nOlls l'avons déjà dit,
les machines par excellencEl pOllr la conde.nsation, il
cause du point d'attaelle facile qu'elles offrent pour les
tigp,s des pompes; aussi ce sont elles qlle l'on préfère,
quand il y a il choisir, si l'appareil doit être à condensation.
Quand la force des machines ne dépasse pas 40 cheyaux, il est toujours convenable de les établir sur une
ou deux plaques de fondation réunies. Cela permet de
les monter il l'essai avant de les expédier, et de déterminer ainsi exactement les longueurs et positions respectives de toutes les pièces, opération qui abrége singulièrement la besogne du mécanicien chargé de la pose.
L'apparei! de condensation se fixe alors apr~s la
p'aque de fondation, suffisamment évidée il cet endroit
pour que l'on puisse y descendre et manœuvrer facilement en ca. de réparation; 'des plaques rappOTtées servent à cacher cet appareil.
I.~ bâti d~s machines il balancier varie suivant leur
force.
Pour machines de. la première et de la seconde catégorie, e'est-it-dire de '12 chevaux au plus, on a fait
pendant longtemps usage de l'entablement il 6 colonnes de Watt. Ce bâti, bien que furt lourd, vibrait
toujours par suite du peu de solidité qu'offre le mode
d'assemblage ùe l'entablement avec les colonnes.
Aujourd'hui on emploie presque spécialement deux
chevalets reliés entre eux par de, croix de Saint-André.
Cette disposition est Ilon seulement· plus légère, mais
encora plus solide, attendu qne chaque chevalet est
d'un~ seule pièce. Plus les chevalets ont de base, plus
ils sont solides.
Pour machines d. la troisième catégorie, c'est àdire de Hl à 25 chevaux~ on emploie volontiers l'entabloment à deux colonnes, ayant ses extrémités noyées
dans les murs longitudinaux du bâdment de la machine.
Les porte-guides du parallélogramme sont, d'une
port, fixes il l'entablement au moyen d'écrous, d'nulr"
part, supportés sur le cylindre au moyen d'une travel'Sll
et de une ou deux colonnettes en fer.
Pour machines de la quatrième catégorie, c'est-àdire de 25 à 50 chevaux, on conserve l'entablement
il deux colonnes, noyé dans les murs longitudinaux;

machines à balancier, dans presque tous les cas, ponr
forces à transmettre au-dessous de 25 chevaux. Ces
machines qui s'emploient également avec ou sans
condensatiou présentent l'avantage d'occuper peu de
place, ce qui est une qualité essentielle dans les usines,
surtout il Paris.
Quand elles sont à condensation, le cyliudre est
perché SUI' une plate-forme en fonte formant la baRe
supérieure d'un piédestal il. l'illtérieur duquel est placé
tout l'appareil de condensation.
Qll"nd eHes sont sans condensation, le cylindre est
à une hauteur au-dessus du sol, suffisante pour permettre le passage de l'arbre moteur.
•
Dans les deux cas, la tige du piston est guidée en
ligne droite par uné traverse, glissant ou roulant dans
deux coulisses.
Aux extrémités de cette traverse, en dehors des coulisses, sont les têtes supérieures des deux bielles qui
transmettent le mouvement il. l'arbre moteur, an moyen
de denx coudes pratiqués sur la long LIeur.

seulement on le relie avec les murs transversaux, soit

Les machines horizontales sont les machines par
excellence pour l'exploitation des mines.
Elles sor.t tout il fait impropres à la condensation,
muis elles reyo;vent très bien l'application de la détente
à deux tiroirs superposés.
Elles conviennent pour toutes les forces à trans-

+

lItl moyen de jumelles en fOllte, comme dans les machines de Saint-Oueo, soit au moyen de jumelles en bois
servant de porte-guides au parallélogramme.
Dans tous les cas, il est important de traverser l'entablement et les colonnes par de foets boulons de fondation descendant à une profondeur suffisante dans le
sol pour que les actions opposées dll piston il vapeur et
de 1" ùidle sur le ù"lanr.ier ne puis,,,!,t les soulever.
Pour machines de 1" .cinquième catégorie et suivantes, on supprime l'entablem~llt et on le remplace
pal' un mur tl'ansversal en solide maçonnerie. Les supports du balancier portent sur un fort patin en fonte,
dans lequel sont emboîtées les jumelles en bois qui
aboutissent aux murs de face transversaux. Le tout
tst relié au mur par des boulons de fondation prenant
inferieurement dans de fortes semelles en fonte, audess...s desquelles est un lit de madriers transversaux
qui augmentent la resistance de tout le poids de la maconnerie qu'ils "upportent.

11.

~IachiDes

à bielles articulées.

tes machines a bielles articufées, dites système
Maudslar, du nom de leur inventeur, ont remplacé les
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Ill. Machines à bielle en cadre.
Ces machines que construisent seuls deux mécaniciens de Paris, MM. Beslay et Hermann, diffèrent des
précédentes en ce qu'ell"s n'ont qu'une seule bielle et
un seul coude à l'arbre moteur, disposition qui exclut
l'appareil de condensation de dessous le cylindre.
Elles conviennent pour force ne dépassant pas
~ 6 chevaux, la bielle acquérant, au·dessus de ce point,
des proportions très grandes qui, par suite de son
mouvement oscillatoire, produirait des vibrations dangereuses.
Elles n'admettent pas la condensation; car, il. notre
avis, ce n'est pas admettre la condensation que de nécessiter un excentrique pour m<JUvoir le piston de la
pompe il air.
Ce en quoi elles peuvent l'emporter sur les machines
à deux bi.lles articulées, c'est que, n'ayant qu'une
seule bielle et un seul' coude, elles ne 80llffrent pas autant, que les premières quand l'axe de l'arbre moteur
n'est pas perpendiculaire RU plan de leur mouvement,
ce qui arrive assez fréquemment.
En thèse générale, on peut dire que le but des mécaniciens qui adoptent cette disposition est bien plutôt
d'avoir un système à eux que de perfectionner Ulle disposition connue.

Iv-. Machines horizontales.

mettre; leur seul iucunvénient est d'occuper une grande

longueur, ce qui fait que, au-dessus de 25 chevaux,
on leur préfere la machine il. balancier. .
Comme on peut sans incouvénient augmenter la vi_
tesse flans ces machines, on rt'médie souvent à Fincon-

vénient de la longueur en leur donnant pour cOllrse
la course des machines de force imm~diatement inférieure. Cela a pour conséquence de diminuer d'nn seul
coul' les longueurs du cylindre, de la bielle et de la
manivelle, toutes longueurs qui s'ajoutent les unes aux
autres.

V. llacltines oscillantes.
0 .. distingue deux classes de machines oscillantes,
savoir:
Les machines il cylindre osciUant sur un axe situé
an milieu de sa longueur;
Les machines il. cylindre oscillant sur un axe situé à
son ex.tr~mité.

MACHINE A VAPEUR.
Machi .... à cyUndre o.cillant .ur
au, milieu de sa langu.eur. - Ues machines

PREMIÈRE CLASSE.

un aœe

IIi tUB

ont été importées en France par MM. Tamizier et Cavé
qui, pendant plusieurs snnéeH, en construisirent seuls.
AujOllfd'hui deux nouveaux constructeurs sont venus
se joindre il. ces mc.sieurs, ce sont MM. Kientzy et
Stoltz fils.
Chacun de ces mécaniciens a son système.
La machine de M. Tamizier est il. un tiroir et entablem~nt moyen âge.
Celle de M. Cavé est il. deux distributeurs circulaires
analogues aux papillons servant de régulateurs il. main
dans les locomotives, et à entablement toscan à 2 ou
~ colonnes.
La machine de M. Kientzy est il. tiroir horizontal
monté sur l'axe même d'oscillation, et à entablement
moyen age.
La machine de M. 810Hz fih n'a pas de tiroirs; la
distribution se fait dans l'axe d'osoillation par le mouvement seul du oylindre j son entablement est toscan à
2 colonnes.
De ces quatre systèmes, celui de M. Kientzy est le
plul! propre à recevoir la détente; aussi ce méoanicien
ne construit-il pas une seule machine qui ne soit il
détente au moyen ne deux tiroirs sllperposés.
Les machiues oscillantes conviennent pour forces
comprises dans les trois premières catégories, c'est·à·
dire au-dessous de 25 chevaux.
M. Cavé, le mécanicien habile par excellence, ft
nppliqué son système de machines à des forces de beau·
coup supérieures il celles que nous mentionnons ici.
Sans parler de ses bateaux il deux machines, nous citerons la machine os~~llante, horizontale, qu'il a établie
dans la laminerie de plomb de Saint-Denis. Cette machine est de la force de 60 chevaux et fonctionne kès
bien. Ce n'est pas une raison, selon nous, pour que
l'on doive suivre c~ exemple: nOU$ n'avons fait aucune expérience sur oette machine, et ne pouvons dire
par conséqu~nt si elle donne beaucottp d'effet utile pour
le oombustible qu'elle oonsomme. Ce dont nous sommes
certains, c'est qu'il n'est pas possible d'y effectuer une
détente efficace j c'est encore que le mouvement d'os<lillation d'une masse de fonte considLTable comme le
cylindre doit absorber de la force. Jamais une machine oscillante ne vaudra une machine à balancier
pour forces au· dessus de 25 chevaux.
Les machines oscillantes SOllt tout il fait impropres à
la condensation. C'ost encore un motif pour les faire
rejeter quand la force des machines est notable, attendu que dans ce cas on condense toujours.
La machine de Saint-Denis vient elle-même nous
prouver qu'elle devait être il. balancier et non oscillante.
En effet, oette machine est il condensation. Comme
el1e ne possède pas de balancier pour la transmission
de mouvem~nt, on lui ~n a ajouté un qui sert il. mouVoir les pompc~. Il est bien entendu que nous n'attaquons cette machine que pour prouver qu'au-dessus
d'une oertaine force, il est plus oonvenable d'~mployer
la machine à balancier que la machine oscillante, et
han pour prouver que l'on s'est trompé Cil choisissant
1" seconde, attlllldu que nous ignorons complétement
si ce n'est pas par suite de considérations relatives à
la localité qu'on lui a donné la préfér~nce.
DEUXIÈME ()LASSE. Mac"i .." à cylindre o.cillant $ur
un axe placé à ,on ex/romit'. - Il e:siste un grand
notnbre de .ystèmes de machines oscillantes en dessous.
L~. principaux sont les suivants, savoir:
1 Système Fèvre ;
'2" Système Leloup ;
Système Frey j
4° Système Farcot.
111:. Févre, ingénieur des ateliers de la maison DeQ

a·
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rosne et Cail, est le premier qui nit exécuté des ma
chines oscillant sur un axe situé il. l'extrémité du cylindre à vapenr.
Les premièr(ls machines de M. Fèvre étaient d'un&
simplicit<l réellement extraordinaire; malheureusement
elles ne donnèrent plus d'assez bons résultats pour continuer à être adoptées, Elles consistaient en un cylindre
il. vapeur à simple effet, recevant la vapeur sous le
piston. Ce cylindre se terminait inférieurement par
Ulle rotnle sphérique, se mouvant dans une cuvette
ou capsule en fonte, dont la su l'face intérieure coïncicid ait ou devait coïncider parfaitement avec la rotule.
Deux lumières ménagées à la partie inférieure de la
capsule opé,'aient la distribution avec une troisième lumière mobile pratiquée iL la partie inférieure de la rotule.
L'oscillation du cylindre suffisait pour opérer la dis
tribution.
Le piston était plein et d'un poids suffisant pour que
son action sur la manivelle fUt la même en descendant
qu'en montant, ce qui produisait le m~me résultat qne
le double effet dans les machines ordinaires.
M. Fèvre appliquait ainsi des machines de 4, 2,
3, etc., ohevaux dans les différentes parties de l'atelier
pour mouvoir des machin~.s-outils. Elles ne fonctionnaient que quand l'outil marchait, se déplal"'ient facilement, coataient peu, et ne se composant que de trois
pièces, devaient ne jamais avoir besoin de réparations.
II y avait là une idée d'organisation du travail qui,
si elle n'était pas la meilleure, présentait néanmoills
certains avantages pratiques assez importants.
L'usage de oes machines fit bientôt reconnaitre plusieurs défcmts inhérents iL leur nature même et qu'il
fallut corriger.
D'abord, la rotule qui présentait, d'une part, le grand
avantage de rendre insensibles les oscillations trausversales du bouton de la manivelle, présentait, d'autre
part, l'inconvénient de permettre au cylindre de tourner sur lui-même. Il fallut, pour éviter cela, munir la
rotule d'un axe d'oscillation régulière ne sc prêtant
plus atlX oscillations transversales.
Eusuite, au lieu d'une seule lumière Il la rotule, il
fallut en mettre deux, pour é, ite .. la communication
entre l'entrée et la sortie, ct augmenter les dimensions
de la section d'écoulement de la vapeur.
Malgré l'exoell~.nt rodage de la rotule on ne parvenait
pas à empêcher les fuites et quelquefois le grippement
entre les deux surfaces en contact. On rendie alors le
contact des deux parties plus parfait en snrmontant la
rotule d'une zone, assemblée il boulons avec la cuvette.
La rotule, unI' fois prisonnière, il était facile de
mettre la machine il. double effet, ce qui la compliquait
encore; on le fit.
D'un appareil simple on arriva ai~si il. un appareil
passablement compliqu~, possédant un assemblage i.
rotule difficile il exéClller, et ne possédant plus le. avantllg~8 de l'idée première.
Tel est, sans doute, le motif pour lequel MM. Derosne et Cail, ne font plus, ou presque plus de ces machines; peut être 'en e~t-ce un autre. Ce qni est csrtain,
c'est que ces machines sont médiocres et ne penvent
con venir que pour des forces ne dépassant pas 1) ou
6 ohevaux.
M. Leloup eut ou n'eut pas, avant l'lf. Fèvre, l'idée
de son système, qui est une modification importante du
premier. Bien qu'il prétende être le premier en date,
pour les machines oscillant en dessous, toujours est-il
qu'il n'exéouta les siennes qu'en second.
Les machines de M. Leloup diffèrent essentiellement
de celle de M. Févr., en ce que la rotule et la cuvette
y ont été remplacées par un axe fixe, sur lequel oscille
un couesinet en fonte, faisant corps avec le fond du
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cylindre. L'axe et le coussinet sont cylindriques; ce
sont donc des pièces faciles à exécuter, puisqu'il n'y a
qu'à. tourner et à aléser avant le rodage,
La distribution se fait, comme dans les précédentes,
au moyen de lumièws, deux au cylindl'e, trois à l'axe,
dont une au milieu pour l'introduction; dellx de chaque
côté pour.1'exhaustion, ou rédproquement, ce qui indique de suite un moyen, dont a profité M. Lelonp,
pour changer la marche, moyen qui consiste il fuire
arriver la vapeur dans l'axe par une boîte à vapeur à
tiroir ordinaire, et mobile à la main. Dans ces machines, comme dans les précédentes, il est bien difficile
d'appliquer la détente à l'appareil de distribution.
M. Leloup, cependant, l'adapte à toutes ses machines,
seulement il l'effectue au moyen d'un appareil extérieur; Jantôt au moyen d'un tiroir, tantôt au moyen
d'une soupape, Jont le mouvement est ~péré par un
excentrique il. extern;ion, permettant de varier la détente, depuis le quart ju&qu'à.la moitié de la COurse.
,III. Leloup a exécu té des machines d9 ce genre, depuis 1 cheval jusqu'à :20 chevaux.
Elles fonctionnent bien, seulement elles perdent toujours un peu par l'axe à l'endroit des lumières, surtout
quand elles dépassent 12 chevaux.
Peut-être, si l'on pouvait voir le travail des tiroirs,
comme on voit celui de la distribution de ces machines,
constaterait-on des pertes beaucoup plus considérables
dont ne se doutent pas ceux dans les machines desquels eUes ont lieu. Aussi, nous nous garderons bien
de jeter la pierre aux appareils de distribution, pal' 1'0scillatien des cylindres, qui, eux, présentent au moins
l'avantage d'accuser immédiatement les fuites qui ont
lieu entre les surfaces frottantes, et de permettre ainsi
de les faire cesser avant qu'elles aient eu le temps d'influer sur la consommation du combustible.
Ce qu'il faut avant tout, aux machines de M. Leloup,
c'est Uil arbre moteur parfaitement parallèle à l'axe
d'oscillation du cylindre; ce point obtenu, l'affaire du
rodage n'est plus qu'un détail, qu'un mécanicien soigneux peut obtenir parfait.
M, Frey a voulu éviter l'influence du bouton de la
manivalle sur l'appareil de distribution. A cet effet, il
fait osciller son cylindre avec son axe creux d.ns deux
supports placés de cbaque côté; puis il opère la distribution en dehors, comme M. Kieutzy, non pas au
mayen d'un tiroir à coquilles, mais au moyen de
deux surfaces coniques, l'une convexe, l'antre concave, et suffisamment serrées l'une contre l'autre, au
moyen de deux boulons.
Cette disposition est furt ingénieuse, seulement ellc
ne peut €tre appliquée qu'à de petites machines, à
cause du volume énorme de vapeur qui se perd, 2.
'chaque coup de piston, par les conduits des lumières au
cylindre. La déteute s'opère par la soupape, mise en
mouvement, au moyen d'un appart!il à soulèvement,

variable par le peudule eouique.
ç'est une modification de la détente de M. Meyer,
dont nous parlerons plus loin.
M. Farcot a fait des machines oscillantes, en dessous,
dans lesquelles la diatribution a liou par un tiroir à détente, de son systeme. A notre avis, quand on en vient
il effectller la distribution dans ..:es machines, par des
tiroirs, il nous semble qu'il est préférable de supprimer
Poscillatian et de faire dt's machines verticale;; fi. cylindre fixe. C'est aussi ce qu'a pensé, sans doute,

M. Farcot, car il ne nous parait pas continuer à construire de ces machines.
En général, les machines oscillantes eu ùessous ne
sont tolérabl~s qu'autant que, il une bonne distribution,
elles joignent un" granda simplicité de construction.
Les systèmes de MM. Laloup ct Frey sont dans ce cas,
quand l'ambition ne porte pas leurs inventeurs à les
exécuter rur des forces dépassant 12 chovaux.
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VI. Macbines à cylindre lournant.
Nous diNns peu de mots de ces machines qui ne
presentent quJun intérêt seconùaire.

M. Romancé, qui en cut le premier l'idée, res construisait de la manière sui vante:
Le cylindre est monté sur un axe passant par le
milieu de sa longueur, absolument comme dans les
machines oscillantes.

La tige du piston sort par les denx fonds, et se termine de chaque côté par une traverse dans laquelle est
un galet; ces traverses sont de plus reliées l'une à l'autre extérieurement par deux tringles, traversant les

brides du cylindre et formant un rectangle.
Une courbe en fonte, contre laquelle roulent les
galets pendant la rotation du cylindre, est disposée de
telle sorte que ;
~" Dans quelqne position que se trouve le cylindre, les galets sont toujours en contact avec la courbe.
2" Elle est normale à l'horizontale, passant par le
ceutre de rotation.
Supposons maintenant que la vapeur agisse d'un
côté du piston, la lige n'étant pas normale à la courbe
en d'autres points qu'à l'origine, il y a pression inc1inee sur la courbe; cette prCt3:-;:ioIl se d~compose en
deux; une normale qui est détruite par la résistance de

la courbe, l'autre qui obtient tont son effet et fait
tOllmer le cylindre.
La distribution s'opère d'une manière analoO'ue a

celle de la machine de M. Frey.
"
Cette macbine présente de grandes difficultés d'exécution; peut-être serait·elle susceptible d'une application utile il la navigation pour de petites forces.

VIL Machines inclinées.
Les machines inclinées sont des modifications des
machines horizontales fixes ou <Ms TIlachines oscH-

lantes. JWes sont d'urr emploi très raro dans l'industrie; lenr principale application a lieu dans la marine
toutes les fois que l'on veut transmettre le mouvement
du piston à.

r arbre

moteur des roues sans l'intermé-

diaire de balancier.
Si on les emploie peu dans l'industrie, bien 'qu'elles
aient une place marquée par plusieurs hauteurs de
l'arbre moteur au-dessus du 601, cela provient de ce
qu'on préfere surhausser ou surbaisser le sol à renùrait
de la !lIachine seulement, pour pouvoir appliquer tant
autre syst~me.
Les machines inclinées sont en général fort lourdes
et ne prêsentent aucun avantage en cumpensation de
leur excédant d~ poids Sur les autres machines fixes
qui leur font concurrence.

VIII. Machines à tige,hielle.
Ces machines, dont le but est de faire mau voir un
arbl'e situé à \\ne distance moyenne du sol par un cylindre à. vapeur vertical, situé au-dessous, sont de deull.
espèces, savoir:

4" Les machines il. coffre;
2" Les machines IL couvercle mobile.
Les machines à coffre consistent en un cylindre
vertical dont la tigt\ est creuse et a pOllr section un
rectllngle dont les angles sout arronllis. L" bieUe, prenant à la purtie inférieure da cette espèce de coffre,
oscille dans son interieur, il doit être de dimensions
convenables; et il faut remarquer que si on donnait
à ces machines 1es mêmes proportions qu'aux autrps,

elles ne pourraient s'exécuter, l'oscillation de la bielle
exigennt pour la tige une largeur pins grande que celle
du cvlindre.
lI"faut, pour ces machines, augmenter le diamètre
et diminuer la course.
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UI; vaste stuffing-box, entourant la tige creuse, sert
à illt~rcepter la communication entre l'intérieur ct l'extérieur du cylindre. On a construit en Angleterre Un
bâtiment à vapeur de la force de 1,000 chevaux, en
d~ux machines sur Ce système. Le but principal a été,
en adoptant cette disposition, d'éviter le poids cOllsidérable que comportent les appareils moteurs ordinaires des bateaux. il vapeur.
Les machines il couvercle mobile, inventées par
MM. Legendre et Averly, mécaniciens à Lyon, consistent en un cylindre à vapeur ordinaire dont le piston
est as~emblé il. charniè.re avec su. tige cylindri~lle, ce
qni permet il cette dernière d'osciller.
Une portion du couvercle, portant le stuffing-box de
la tige, est mobile dans une coulisse pratiquée dans
l'autre portion qui est fixe; de plus, le stuffing-box est
assemblé a rotule avec la portion mobile, de manière
il. permettre toutes les inclinaisons que prend la tige
dans son mouvement d'oscillation resultant de sa liaison directe avec le bot:ton de la manivelle.
Sans nous déclarer positivement contre cette disposition, llOUS pensons que celle de la macbine il coffre
est préférable par la construction et par sa fermeture
à l'endroit du passage de la tige. Le stuffing-box il
rotule et cette plate-forme mobile sur le couvercle sont
non selllement d'une exécution difficile, mais encore
incapables de t"nir longtemps la vapeur.

IX. llachines à bielle en retour.
Ces machines, dites système Pauwels, sont exclu sivero"n! adoptées par ce mécanicien ~t n'ont jamais eté
construites que dans ses ateliers.
Elles comistent en un cylindre vertical fixe dont la
tige est guidée en ligne droite par une traverse dont
les extrémités ronlent ou glissent dans deux coulisses.
• Cette tige est sur,.tée d'un cadre à la partie supérieure duquel est assemblée à fourchettes une des extrémités de la bielle, dont l'autre extrémité vient recevoir le bouton de la manivelle il la partie infél'ieure du
cadre. De cette manière, on rapproche l'arbre du 801
d'une quantité égale à toute la longueur de la bielle.
Malheureusement, pour ne pas donner trop de longueur au cadre qui surmonte la tige du piston, on est
dans la nlicessite de réduire la longueur de la bielle
par rapport au rayon de la manivelle; NI. Pauwels
ne lui donne que 3 R au plus. C'est le seul défaut que
nOlIS puissions reprocher à ces machines qui s'em_
ploieront du l'este toujours avec avaJ:ltage pour forces
oomprises daus la troisième catègori", c'est-à-dire
entre 1 2 et 25 chevaux.. Ajoutons à cela que M. Pauwels y opèra la déteute variable au moyen d'uu syst~me fort ingéuieux de doubles tiroirs.
Ces machines sont, comme la majeure partie des
machines sans balancier, impropres à la condensation. attendu qu'elles nécessitent des dispositions
accessoires compliquées pour le mouvement de la
pompe il air.

X. Machines ,'erticales.
Les machines verticales sont de deux classes 1 sa-

voir:
Les machines verticales surbaissées;
Les machines vertiCilles proprement dites.
PRE!IIÈRE CLASSE. Machine$ tltrticales surbaidsées.
- Ces machines conshtent en un cylindre vertical fixe,
transmettant le mouvement il la manivelle par l'intermédiaire d'une bielle, mais plus ou moins enfofi"é dans
le sol.
Parmi ces machines on distingue:
1 0 Les machines surbaissées à entablement ordi-

naire;
2° Les ma("hin~s surbaissées à entablement en colOnne.
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Les premières ont la tige du piston guidées en ligne
droite, soit par un parallélogramme de Watt, soit par
des glissoirs et glissières. Elles ne presentent riéll de
remarquable dans leur construction, mais leur disposition a donné l'idée à deux mécaniciens de Paris de tirer parti, pour le chauff"ge du cylindre, de son isolement dans le sol.
M. Tamizier, et, après lui, M. Frey, ont exécuté des
machines vertlCales surbaissées dont le cylindre est
chauffé par la fumée qui se rend, du fourneau de la
chaudière, à la cheminée. Il existe une machine de Ce
genre, ét"blie par M. Frey, chez M. Poupillier, rue
des Vinaigriers, 29.
Depuis longtemps, l'idée de chauffer le cylindre pur
la fumée, a été émise; elle est même appliquée dans une
ou deux des machines d'épuisement du Cornouailles.
Cette application avait, dans son origine, présenté des
inconvénients; la chaleur brûlait les garnit~res des pistons et stllffing-box, ct convertissait les huiles en une
Cl'asse dure q lli nuisait singulièrement à la bonne
marche de la machine. On a alors dégagé les stuffingbox du contact de la fumée et remplace l~s garnitures d~ chauvre des pistons par des garnitures métalliques; on a, de l'lus, supprimé le graissage-. L/irrégularité du chauffage par les gaz comparée il. la
régularité du chauffage par la vapeur; mais surtout les incollvénients du chaufl'age du corps de
pompe, en tout t~mps, même quand la machine
ne marche pas, ont empêché le succès de ce sys·
tème.
Les machines à entablement, en colonnes, importées
d'Angleterre, par M. Alexander ou pur M. Fal'cot, et
exclusivement adoptées par ces deux mécaniciens, cousistent en un piédestal, au niveau de la plate-forme
duquel affleure le couv ... rcle du cylindre, surmonté
d'une grosse colonne cr("!llse à quatre ouvertures lon~d
tudinales, dans laquelle se fait le mouvement de la tige
du piston, gnidée )ln ligne droite par un parallélogramme d'Olivier Evans, disposé de manière il comIT.uniquer le mouvemellt il la pompe à air, pour condensation.
La corniche de cette colonne est surmOntée d'un support dans lequel est loge le tourillon de l'arbre motour,
voisin de la manivelle.
Ces machines, d'un aspect agréable, sont d'une
grande solidité et peuvent s'exécuter sur de fortes dimensions; mais elles sont un peu lourd.,s.
Elles conviennent parfaitement pour la condensation,
grâce au parallélogramme qui sert de guide à la tige du
piston.
Le principal défaut qu'elles possèdent, 11 notre avis,
c'est d'avoir leur distribution enterrée, Condition inhérente à la disposition des machines vertieales surbaissées.
DEUXIÈIUFl CIJASSE.

jfachinrs 'Vertidr.le5 proprement

dites. Les machines verticales, proprement dites,
diffèrent des précédentes en ce que l'entablement qui,
supporte le tourillon de l'arbre moteur est surhaussé de la quantité dont le cy liudre sort du sol,
pour avoir sa plane de fundatiou de niv-eall avec
lui.
Ce sont les plus gracieuses de toute, les machines à
vapeur, quand elles sont bien construites. Occupant peu
de place à la base, elles s'élèvent majestueusement en
étalant aux yeux de l'observateur toute leur transmission de mouvement. Mais elles ne peuvent convenir
malheureusement que pour de petites forces, il moins
que l'on se décide à faire des murs suffi,amme"t épais
pour aller maintenir en place un arbre moteur, ct un
entablement il. une hauteur égale il au moins neuf fois
le rayon de la manivelle, ce qui, pour ~ 00 chevaux.
hit.9 mètres_
La hauteur de o"',OG nQUS paratl un maximum pour

MACHINE A VAPEUR.
ce genre de machinas. Or, 5 mètres correspondent il. un
rayon de manivelle de 55 centimètres au plus, c'est-àdire id 6 che vaux.
I! existe trois systèmes principaux de machines verticales, représentés par trois mécaniciens de talent
savoir:
4° Le système Imbert;
20 Le système Bourdon;
3° Le système Meyer,
Dans les machines de f~u Imbert, la tige du piston
est guidée en ligne droite par "eux galets, roulant entre
deux colOlmettes en fer, portant, l'ar leur base, sur le
cylindre, et par leur corniche il. l'cnt~blement de la machine, Cet entablement, monté sur deux colonnes, est
relié à un fort mur en pience de taille qui l'empêche de
vrendre le moindre mouvement vibratoire.
La d6tcnte s'y effe(ltnc 1 au llloyen d'un seul tiroir à
recouvremeut mû par un excentrique dont la forme est
déterminée ·d'après le point de la course où l'on veut
détendre.
Ces machines .sont très soignées et donnent assez
d'effet utile. Une d'elles, essayée par nous, au frein dynamométriqu~, détendant au ~;:, et calculée pour donner une force de ,15 chevaux il. 60 p. ~ 00 d'effet utile, a
donné une force de 17 chevaux ~ ;2.
Les machines de M. Bourdon sont, en tout point
cOlJformes il. celles de M. Imbert, sauf en ce qui concerne la conduite de la lige d" piston que M. Bourdon
guide en ligne droite, au moyen d'un parallélo)!;rarnme
de Watt, dont les points fixes sont sur les colonnes de
l'entablement, disposition qui permettrait facilement
d'employer la condensation.
Les machines de M. Meyer diffèrent des précédentes
par le système d'entablement qu'il y adapte et par sa
détente, quI a lieu au moyen d' lllle soupape dout l'ouverture est réglée par le pendule conique. La tige du
piston e~t, comme chez M. Imbert, guidée en ligne
droite, par deux galets roulant entre deux colonnettes;
m~is l'entablement, au lieu de porter dans le mur, se
termine aux colonnes, ce qui nécessite pour Ces der
nières un diamètre très fort, ct deux autres colonnettes
sur les cylindres, afin de diminuer autant que possible
les vibrations qui résultent nécessairement de cette
disposition d'entablement analugue à celle dos ancicnnes machines de Watt, aujourd'hui abandonnée.
Nous avouons franchement que, pour notre part,
nQuS trouvons cette disposition, non-seulement très
yieieuse, à oause des vibratious forcées qu'elle suscite,
non-seulement très disgracicust-j, il. cause deI:) proportions éuormes qu'il fant donner aux parties do l'entablement, mai s encore très coûteuse pour celui qui
Pexe.cute; aussi l sommeS-DOUS bien convaincus que le
mécanicien habile qui l'a adopté y renoncera tôt ou
tard pour lui substituer la disposition d'entablement
de :MM. Imbert et Bourdon.
Quant il la détente, c'est bien différeflt; quoique nous
preférions les tiroirs pour cette partie de la distributiou, dans les petites machines, nous ne sommes l'as
assez ennemis des f.oupapes pour ne pas reconnaître
qu'il y a là une très julie di'position.
La bague du pendule conique qui, douée d'un mouvement rectiligne alternatif sur la tige de ce dernier,
sert à manoeuvrer les leviers de fermeture de la val \'e
de gorge, suivant le plus ou moins d'écartement des
boules, est remplacée par un c6[l~ tronqué il. deux géneratrice:::; oppo:::;ées saillantes. Ce tl'6nC de l'ône tourne
tangentiellement il. l'intérieur d'un cadre, simé il. l'extrémité d'une tige de soupape, maintenue fermée par
un ressort ou un contre-poids_ Chaque fois que l'une
des génératrices ~aiJlantes rencontre en tournant la
face de contact du cadre, elle le pousse en an-ière et
ouvre la soupàpe; cette ouvcrturd est d'autant plus
granne que la sectiQn du tronc de cône, COl'respondant
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au plan de cadre, a uu plus grand diamètre. Ce tronC
de cône est renversé de manière que, quand les boules
s'écartent, par suite de la trop grande vitesse, il presente une petite section produisant une petite ouverture de soupape, tandis que, quand les boules se rapprochent, par suite de la trop petite "Hesse, il presente
une grande section produisant une grande ouverture
de soupn.pe. Les quantité" de vapeur dépensée se trouvent ainsi proportionnelles aux quantités de travail à.
effectuer.
ç. E. JULLIEN.
Voir pottr les appareils moteurs del> bateaux et machines locomotives los articles: BATEAU A VAPEUR,
LOCOMOTIVE.

Depuis que ce qui p~écède a été écrit, les perfectionnements apportés dans la construction ont eu pour effet
de réaliser les progrès que nouS avons expliqués à l'article MACHINE A VAPEUR (théorie). Les machines de
Le Gavriallt et Farinaux de Lille, analogues à celles de
Woolf, sauf que les cylindres sont séparés, celles de
Farcot il longue détente n'ont donné, d'après des exp';"
riences très bien faites en vue du prix proposé par la
Société d'eneouragement pour des machines hrûlant
moins de 1 kil.1îO par force de cheval, que des consommations de 1 kil. 30. Le prix leur fut décerné, et ces
expériences ont constaté d'une manière définitive un
progrès contesté jusqu'alors par bien descon.tructeurs_
La machine de MM. Le Gavriullt et Farinaux est
d'un système particulier qui a beaucoup d'analogie
avec celle de Woolf, mais d' lIne construction plus simple. Les deux cylindres, comme nous l'avons déj" dit,
au lieu d'être réunis, comme dans celle-ci, sont séparés
et les tiges des l'istons agissent directement sur les
deux extrémités de l'arbre moteur.
L'axe moteur placé au-dessus de la machine est
supporté l'ar deux entablements encastrés par leurs
extrémités dans les murs et supportés par des colonnes. Les tiges des pistons de chaque cylindre sont appliquées sur des manivelles, calées aux extrémités de
l'axe. Le volant est placé au centre ct porte une denture qui communique le mouvement aux machines
operatrices. Son poids peut être peu considérable parce
que les bielles et manivelles s'équilibrent par un calage convenable des manivélles, la partie sup,\rieure ùu
petit eyhndre communiqnant avec la partie superieure
du grand. Les deux cylindres ont la même course,
mais la section du cylindre de détente est quatre fois
plus grande que celle de l'autre. Le petit cylindre est
seul entouré d'une chemise du vapeur, disposition qui
dcvrait être étendue aux deux cylindres.
La chaudière sc compose de huit bouilleurs placés
longitudinalement et d'un corps de chaudière placétransversalement dans une espèce de four à réverbère.
Elle fonctionne à uoe pression de 4 il 5 atmosphères.
La disposition employée a l'avantage d'exposer di_
rectement une très grande surface Ù. l'aetion ruyonlUmte du foyer, et par suite de vaporiser unc- grande·
masse d'eau avec 1J,ne quantité donnée de combustible_
Avec l'appareil il. sécher la vapeur qu'ils y ontjoint,_
les résultats se sont tram es tout il. fait satisfaioants.
La machine de 1\1. Farcot présentée au concours,
ulimentée par sa chaudi&re il. circulation décrite it l'article VAPEUR, olhait comme disposition remarquable.
le premier essai d'application de l'ingénieuse théorie
de M. Combes Fonr faire disparaître les inconvénients
de l'espace nuisible.
Nous devons citer commo aussi parfaite la machine
de MM, Thomas et Laurena, à haute pression et à détente prolongée, qui bnî.le aussi moins de ~ kil. oU
par force de cheval. Nous donnerons quelques details
sur cette dernière machine qui est surtont da.ns une
voie nouvdle, en ce que la vitesse dll pi.toll y est très
grande, ce qui n'avait pas eu lieu jusqu'ici pour les
machines fiXC3. Des vites<cs encore pltlS cunsid';rubles
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ont été employées par M. Flaud dans de petites ma,
chines, dont les avantages, quant il l'économie, n'ont
pas encore été complétement constatés.
La machine de MM. Thomas et Laurens est une
machine horizontale. Un seul cylindre, enveloppé pa.

MACHINE A LOUPES. On emploie depuis pen
dans nombre de forges à l'anglaise, pour le cinglage
des loupes, un appareil très ingénieux qui re!pplace
le marteau frontal et la presse à macquer ou squeezer,
avec une notable économie de force et de main-d'œuvre,
et qui est repr~sellté en coupes horizontale et verticale
(fig. 1480 et U:H). Cette machina se compose: d'un

la vapeur nOll-seu1ement sur ses parois latërales, mais
encore sur ses deux fonds, reyoit le piston qui com-

mande directement l'arbre moteur de la fabrique. Le
diamètre du piston est de Oœ,60, la course de '1 "',20.
La détente de la vapeur, qui entre dans le cylindre

1480.

à une pression assez élevée, est très prolongée, car

l'admission n'a lieu que pelldant ~ /n à ,1/17 de la
course. Malgré cela, la régularité de la marche est assurée à J'aide d'un yolunt d'un puids

mod(~ré,

grâce iL

la vitesse du piston qui cst de 35 coups doubles par
minute.

La consommation de houille ne dépassant pas '1 kil. 30
à 1 kil. 50 dans cette machine, les avantages de la détente prolongée, combinés avec des em'eloppes de vapeur, se trouvent bien démontrés par l'expérience.
Nous avons f"it suivre la machiue à vapenr de quelques machines, mues le plus soU\ cnt par celle-ci.
MACHINE A EXTRACTION. On a établi depuis
quelques années en Allemagne, en Angleterre et en
Belgique, sur nombre de mines profondes, des appareils destinés li éviter aux ouvriers la fatigue excessive
qni résulte de la circulation par le moyen d'échelles
presque verticales, placées dans les puits d'ulle grande
profondeur, où les dangers de la descell te et de la remonte par les tonnes servent il l'extractioll. Ces appareils, dont nous donnons la description à ['article
MINES, procurent de grands avantages dans l'exploitation des mines d'une grsnde profondeur, mais ils
ont l'inconvénient de prendre beaucoup de place et par
suite d'exiger presque toujour. un puits spécial.
l'tL M€hu a inventé et établi récemment sur la fosse

Davy, il Anzin, profonde de 200 mètres, une machine
analogue, mais qui peut servir il la fois il l'extraction
des minerais et il la circulation des ouvriers. Cette
machine se compose de deux couples de tirants jumeaux
pourvus de taqnets il loqueteaux, surlesqnels reposent
les vases d'extraction montants ou descendants, et
auimés d'un m()uvement verUcal, alternatif. Une de
ces couples de tirants sert il. élever les vases pleins,
tandis que l'autre couple sert il descendre les vases

vides. Sur l'une et l'autre ligne, les vases sont élevés
ou descendus par relais successifs, separés par intervalles de rep03, pendant lesquels ils restent dépo.ès
sur des taquets ou loqueteaux fixés aux parois du
puits, et disposés par étages il des intervalles un peu
moindres que l'amplitnde d'nne excursion des tirauts.
Les tirants parcourent il chaque excursion '15'·,408.
Les étages de tuquets fixes, sont séparés par des intervalles de Hm,~24. I.es tirants opposés, montant et
descendant, sont réunis l'un à l'autre par une chaîne
articulée, qui se plie sur un disque dont le contour
est un décagone régulier de 0'",428 de côté. Ce disque
fnit :; tours 6/,10 il chaque excursion; puis le sens de
la rotation change pour produire l'excursion en sens

inverse. Ce mouvement circulaire alternatif est imprimé
par un appareil il vapeur composé de deux machines
agis.ant par des manivelles placées il angle droit sur
lln même arbre dont le mouvement est transmis à
l'arbre de la poulie parnne chaine sans fin articulée.
Des tasseaux placés sur cette chaine renversent, au
moment convenable, le sens de la rotation imprimée

par les machines. Un ruéc.auisme approprié fait varier
la conrse des tiroirs de distribution de manière il obtenir une vitesse décroissante paT degr~s, lorsque les
tirants approchent des limites de leur course. Enfin
les tirants mettent aussi en mouNment nn jeu de
pompes pour l'épui.emen~ des eaux du fond.
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tambour t, form6 d'une seule pièce en fonte et armé
extérieurement de dents qui accrochent la loupe;
d'un comprimeur mobile- c, qui se sonlève lorsque la
loupe est grande et descend, en vertu de son propre
poids, lorsqu'ellé est moindre; d'une volute fixe ~, armée intérieurement de dents; de colonnes p, p, fixées à
tenon sur la plaque d'assemblage 0, 0, et destinées il.
~'oppm;:er

il tuut mouvernent latéral de la volute; d 1 ull

arbre en fer forgé <1., mobile dans une douille en fonte
fixee sur nne plaque solidement boulonnée sur la fondation: cet arbre, qui imprime le mouvement de rotation au tambour t et au comprimeur c, par le moyen
de la clef ou goupille canée g, tra"erse, un peu audessous du tambour, une douille retenue au moyen
d'une plaqne en foute Tl, et est maintenu il sa partie
supérieure par une plate-forme il cinq bras fixés aux
colonnes p; d'un engrenage conique i, q, servant il
transmettre le mouvement de l'arbre moteur m à l'arbre

du moulin à loupes a,
Cet appareil fonctionne très simplement: la loupe
présentée eu L (fig. U1!O) est entraînée par le mouvement du tambour f et sort en l, réduite aux dill1en-
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sions qu'elle doit avoir pour passer au laminoir, La
cinglage d'uue loupe ne dure que 6 secondes environ
et un seul appareil peut desservir 50 Il 60 tOl1r~ à
puddler,
L'entretien de cet appareil n'est qu'environ le dixième
de celui du marteau frontal, et la rapidité a,-ec laquelle
il opère procure des pièces plus chaudes, et qui par
suite passent plus facilement au laminoir et y donnent
de meilleurs produits,
MACHINES SOUFFLANTES. Les machines souf-

appelé l' homme, puis un tuyau flexible de peau de mouton j, pour se rendre à la buse k, qui consiste en un
tube de fer portant le nom de canon de bourrec. L'eau
alimentaire .'échappe de la caisse c, par l'ouverture l,

flantes servent, comme leur nom l'indique, à lancer l'air

destiné à alimenter les feux et fourneaux métallurgiques, et dans quelques cas il l'aérage des mÎ:les. Nous
allons décri,"" ces machines en commellgant par les plus
simples et les plus anciennes.
D~ns les forges pyrénéennes où l'on dispose généralement d'un excès de force motrice, on emploie preRque
partout, pour machine" souflL.ntes, des Iromp", dont
l'une est repréBentée dans la fig. 148'2. Elle se compose
d'un arhre vertical foni h, qui plonge inférieurement
dans Une caisse c, de forme variable, et qui ahoutit par

s'élève dans ln cai-se

fl,

jusqu'à un niveau déterminé

par la hauteur de la cloison m, et passant ensuite par
dessus celle.ci, s'écoule par l'orifice o.
Au lieu de régler la quantité d'eau débitée par la
trompe, an moyen de tampons en bois qui fermeut plus
ou moins l'étranglement p, comme nons venons de le
voir, on adapte quelquefois au canal a, nue vanne mobile, percée dans sa hauteuq,d'tm trou, qui remplit
l'office d'un aspirateur.
Une trompe bien établie ne rend 'lue iO p. ~OO
d'effet utile.
Soufflets. II y Il deux siècles, On se sen-ait généralement, en Europe, de dOllbles souffiets en cuir analogues à
ceux que l'on ,·oit encore dans les forges de maréchaux.
Plus tard, on remplaça le cuir, qui s'usait assez rapidement, par des plateaux en bois munis do ressorts, et !lu

lieu d'un seul souffiet, on en mit deux pour régulariser
le NDt. Ces machines, quoique fort imparfaites, firent
faire un gra,nd pas à la métallurgie, et sont encore employées sur le continent dans un grand nombre d'usines
il plomh, à ~tnill, et de feux de forge: on leur a donl1t~
le nom Ile soufflets pyramidaux.
La fignre ,1483 représente l'élévation d'un pareil
sQuffiet. m, est la buse du soufRet; G, la partie fixe inférieure; et V, la partie mobile supérieure, qui estre·
levée par une chaine placée li. l'extrémité d'un levier il

H83.
contre-poids, et abaissée par l'action de cames situées
sur l'nrbre moteur et qui agissent sur l'extrémité d'un
levier de la seconde espèce relié par une chaine il cette
partie.
L'effet utile des souffiets pyramidaux est de 0,25 i.
0,30 de la force existant sur l'arhre des cames.
Après ces souffiets, on a employé, et Oll emploie encore dans quelques endroits, des caisses rectangulaires
en bois, munies superieurement de dapets s'ouvrant du
dehors au dedans, et dans lesquelles se mement des
pistons en bois garnis de liteaux à ressorts; l"air

4482.
le haut à un réservoir a, où affiue un courant d'eau.
L'arbre, de forme carrée ou cylindrique, est muni il
8a partie supérieure d'un entonnoir évasé fi, qui des-

cend dans son intérieur et que l'on peut fermer ou
bien ouvrir plus ou moins à l'aide d'un tampon de bois.
Cet entonnoir, un peu au-dessus de l'extrémité supérieure de l'arbre, a un· étranglement ou étranguillon,
autour duquel l'arbre est percé de plusieurs trOllS q,
appelés a.spirateu-rs. Lu colonne

d'~<lu

qui traverse l'é-

tranglement et qui entratne j'air fourni par les aspirateurs, vient heurter, dana la caisse inférieure, un fort
madrier d, appelé le tablier, sur lequel eUe se brise, en

laissant dégager l'air qui adhérait à ses filets. Vair
accumulé dans la caisse suit un tuyau vertical. (g h,
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chappe de ces caisses par des soupapes placées en SBn"
contraire des précédentes, et se rend par un tuyau dans
le porte-vent ou dall~ le régulateur.
Machin.s soufflantes à piston. De taules les machines
soufflantes, la plus habituellement employée, lorsque
l'on a besoin d'une pression de vent supérieure à celle
que donnent les ventilateurs, est la machine à piston.
Tantôt, comme nous venons de le dire, ~n les établit
grossièrement en bois, à simple effet, avec des pistons
garnis de liteaux il ressort, tantôt on les construit avec
de. cylindres en fonte alésés et Rveo des pistons analogues à ce.ux des machines à vapeur.
Il Y a quelque temps nn mécanicien nommé Mous-

sard reconnut que l'on pouvait supprimer dans les
souffieries les garnit1lres, et par suite le frottement du
piston, en donnant à ce dernier un certain jeu, le fai-
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saut mouvoir avec une aS2CZ grande vitesse et prati- par u.ne machine il. vareur ou tout autre moteur; l'air
quant sur son pourtour une série de cannelures ou rai- est aspiré au-dessous du piston par les trois s~upape.
nures annulaires dans lesquelles il s'établit, pendant le C, C, C, et au-dessus par les deux soupapes N; il est
mouvement, cles remons qui suffisent pour s'opposer refoulé, Far les soupapes D et E,dans le tube T, qui le
au passage de l'air d'une face dn piston sur l'autre. conduit aux régulateurs ou directement au porte-vent.
Nous avons étab1i très <!~onomiqlleUleDt d'après ce prin- Au-dessus de ce tuya.u se trouve uue ouv~rture O. qui
cipe un sou flle 1 de la force de trois chevaux, et qui HOUS
a douné tl'excellents résultut. Nons allons en donner
la description: La souflleri" se composQ de deux souffiets à double
effet (fig. 1483
bis) juxtaposés
"'7!'YR'jfili:"lfu
dont les caisses
enboisontO m ,50 ,:.:.:.;.:.:.:.:-:.:.::
-.
decôlé sur 0"',60
1
de hauteur. Le
pistQO est carré,
1\ un décimètre
d'épaisseur
et
porte sunout son
pourtour
cinq
ca.nnelures équidistantes d'envi·
rOll nn centimèU83 bi••
1
tre de profondeur. Il y a aussi peu de jeu que possible entre le piston ct les parois, il. cela p"ès qu'il
n'y ait pas de frottement. Les tiges des pistons sont
en fllr; elles traversent dans des boites à. étoupes les
deux fonds nes soufflets l elles sont p:uidées dans leur
T
mouvement par des coulisseaux et menées par des
manivelles montées à. Mi" l'une de l'autre sur l'arbre
moteur. Les soupapes d'aspiration et de refoulement
sont disposées comme des âmes de souf!1ets; pour les
premières on a percé dans les fonds des souf!1ets, avec
une mèche de -liS millimètre., six rangées de trous,
et pour les secondes, trois rangées de trous de même
diamètre à. la partie supérieure et iaCerieure de la face
qui donne dans la caisse à. vent, ensuite on a formé
chaque SOllpape avec une peau de veau passée au dégras, coupée en rectangle et fixée par les quatre coins
d'une manière as:sez lâche uu moyen da vis. L~s pj:::;tUliS
donnent cie 50 il. 60 doubles coups par minute.
Ce système de souffierie exige des caisses à vent ou
régulateurs de beaucoup plus faibles dimensions qne
les autres machines il. piston; il peut être facilement
établi en fonte et avec heaucoup d'économie, vu la
grande vitesse il. laquelle il doit fonctionner (lorsqu'il
est construit en fonte il peut douner jusqu'à 200 et
300 coups de pistou par millute), ce qui n'offre nul
inconvénient, puisque les pÜitons ne frottent pas sur
les parois du corps du soufflet et permet de réàuirc
dans des proportions énormes les frais de volume de
l'appareil, de poids et d'alésage de la fonte et en genéral tous les frais de premier établissement.
Nous venons de parler d'un système de machines
soufflantes dans lequel le piston de la soufflerie est
HM.
monté sur la même tige que celui de la machine il. vapeur, et avons indiqué les bons résultats de ces ma- communique avec un petit cylindre P, daus lequel se
chilles lorsqu'on emploie des machines à. vapeur où le meut un piston c, dont la tige l, est liée par le moyen
piston se ment rapidement. Comme on a eneore peu de leviers coudés et de bielles l, k, !', etc., à. la valve
cOI1struit de machines travaillant dans ces condHiorJ::-! d'arrivée de la vapeur motrice, ou à la vanne d arriv"e
et donnant des résultats économiques, on n'u guère de l'eau, suivant que le moteur,est une machine à. vaemployé jusqu'à ce jour, pour les grandes soufHeries, peur ou une roue hydraulique; d" sorte que celle-ci se
celles des hauts-fourneaux notamment, que de. ma· trouve régl~c par la pression de l'air, sous le pistou c,
chines souffiltntes" balancier, qui se prêtent également qui demeure ainsi sensiblement constante.
avec facilité à être mues pac des roues hydrauliques.
Lorsque le moteur est une roue hydraulique et que
Leur organe prillcipal consiste en un cylindre alésé, l'on a peu de place, on dispose le cylindre soufflant auen fonte et il double effet.
dessus d'un arbre parallèle il. l'arbre de coucbe de 1"
La fig. ~ 484 donne la coupe d'une de ces machines: roue, qui communique avec ce dernier" au moy€n
A, est le cylindre alésé en fonte, daus lequel he meut d'un engrenage, et qui est lié par des manivelles coule piston il, dont la tige F, traverse le couvercle daus . dées et des bielles;' III tige du piston de la machine,
une boîte à étoupes M, et vient s'attacher au parallé- dont le mouvement rectiligne est assuré par deux glislogrmnme articulé H, qui termine le balancier l, ll10.
sières verticales dans lesquelles roulent des galets por-

:.:.:...........:.:.:
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tés sur ulle tringle horizontale qui, en son milien, est
thé. à la tige du piston.
Les machines souffiantes à cylindre alésé en fonte,
rell,lent 50 il. 55 p. 100 d'effet utile, c'est-à-dire du travail transmis il llarbre moteur.
On emploi~ dans quelques localités des gazomètres
en tGle, guidés dans leur course par un ou deux guides
passant dans des boites à étoupes, ct animés d'un mouvement rectiligne .llematif d.ns une cuve pleine d'eau;
il. portent il leur partie sup,'rieure des soupapes s'ouvrant du dehors en dedans pour aspirer l'air lors de
leur mouvement ascensionnel, et des
tuyaux traversant le fond de la cuve
viennent déboucher, par des soupapes s'ouHant de bas en haut, dans
l'intérieur des gazomètres au-dessus
du niveau de l'eau, et donner écoulement à. l'air qui s' y comprime lors
de leurmouvementdedescente. Dans
ces machines l'eau sert de piston.
Elles sont peu coûtenses d'établissement, et uOllnent des résultats satisfaisants.
Lorsq!l'on a besoin d'un vent très
régulier, que ne peuvent donner les
machines que nous venons de décrire, on interpose entre la machine
souillante et le porte-veIlt urt appareil qui porte le nom de régulateur.
ees régulatenrs sont tantôt d'un
grand volume, en tôle, en fonte, cn
bois et en mas~on!1erie, ct il capacHé
constante, tantôt à poids constant:
ces derniers sont de véritables gazomètres, analogues à ceux ùel'l usiues
à gaz, mais plus petits, ce sont alors
des régulaleurs à eav.; tantôt ils sont
composés d'un cylindre muni d'un
piston moùile chargé J.'un certain
poids, cc sont des Tligulatetlfs à pi..
i011.
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Les fig. 4486 et 1487 donnent deux coupes verticales
de cette machine, et la fig. 1488 représente, à une plus
grandê échelle, l'assemblage du tympan avec la caisse
à vent. Le tympan est composé de deux compartiments
contigus: A, H, C, sont les trois joues du tymp'm;
deux d'entre elles B et C sont percées en lenr centrp,
d'ouvertures circulaires. Les joues B et C sont reliées
à l'axe D, par les bras E, E'. Lajoue A est également
fixée pal' des boulons à une pièce de fonte F, assnjettie
sur, l'axe D, par des cales en bois G, G. l, l, sont les
tourillons avec leurs coussinets supportés par l~, piliers

1485.

Il nous reste encore à parler de
trois machines soufRantes dont l'invention est ]Jlus ré- L, L. Le tourillon 1 de l'axe motaur vient s'assembl"r
ceDte, et qui diffèrent totalement des deux précéden- à l'axe D du tympan, après avoir tmversé (lne boite it
tes; ~e sone la vi,; d'Archimède, le tympan de la Faye étoupes li, qui sert à empêcber l'eau de sortir de la
employés oomme machine soufRante et le ventilateur. bâcbe M, où elle doit être maintenue exactement à la
C'est M. Caglliard de Latour qui Il fait le premier, hauteur de l'axe du tympan. H, ~st le cylindre par leen ~ 809, l'application de la vis d'Archimède comme quel l'air s'échappe du tympnn pour pénétrer dans la
machine soufRante. C~tte machine a re~u le nom de caisse à vent l, dans laquelle on peut entrer à l'aide du
Cagniardelle, d'après celui de son inveuteur. La fi- trou d'homme P. La caisse à vent 1 communique à sa
gure 1485 qui représente la coupe d'une de ces ma- partie inférieure avec la bâche M, par l'ouverture R,
clJines établie à Mulhouse, daus la fonderie de pratiquée dans la cloison vodicale N, de sorte que l'eau
MM. A. Kœchliu et compug-nie, ct fournissant 35 mètres s'y élève au même niveau. Les supports Q, des cloisons
cubes d'air sous une pression de 27 millimètres de en tôle S, ... , sont en bois de chêne, el fixés sur le.joues
mercure, avec uue ,·itesse de six tours par minute: en bois A, B, C, il l'aide de vis également en bois, le loup;
A, cylindre en tôle formant le corps de la vis; B, axe des courbes tracées sur oes joues, d1 après le rnême prode ce cyliudre fixë dans une position inclinée, et au- cédé que l'on suit pourle tracé des volutes ,m archit9cture.
tour duquel tourne le cylindre. C, grande roue d'angle Les cloisons en tôle S, .. , sont tixées p"-r des vis il. b()is
fixée au corps de la vis; D, pignou engrenant avec la sur les supports Q, .. , et mastiquées avec un lnt imperroue précédente et mis en mouvement par la machine à méable il. l'eau; en outre, elles sont recouvertes il leurs
vapenr de l'établissement; E, tube central pour la cir- extrémités par de.s lisières en bois T, ... , chevillées sur
culation ue l'eau: il est quelquefois remplace par un !es joues A 1 B, C. U, sont les barres en bois, ct e', les
noyau plein, l'eau se dégorgeant alors simplement à la tirants en fer qui relient tout l'appareil. V. sont les
l'artie inférieure de la vis qui est ouverte; F, tuyau pilotis ql1i supportent les deux lits de charpente en
coudé dont l'emboucbure est au-dessus dn niveau de bois ,V, X, sur lesquels repose toute la machine.
l'eau Q.u résp,rvuir R, e! qui conduit au purte-vent l'air
Le cyli"dre H, est figuré plus en grand avec tous
refoulé do haut en bas par chaculje de quatre spires de scs détails d'assemblage (n)';.1488). Il e,t asse.mblé sur.
Ia vis; H, bassin en mayonnerie. Olt en qois contenant 'la joue C, à l'aiue des boulons a, et se meut librement
l'eau dans laquelle la vis est plongée.
dans l'intérieur d'une ouverture circulaire pratiq u~e
Le tympan de la Faye a été employé pour la première dans la paroi N, qui sépare la caisoe à vent l, de la
fois, comme machjne 8oufIlante, en Transylvanie, bâch~ M. Un auneau en fonte b, eNt assujetti sur la
vers 4840, par M. Débrcczeny (voir notre Mémoire, paroi n, li l'aide des vis g, et un autre anneau d, est
Annales des Mi"'., 4"'" série, tome VI, p. H3, 1844). aussi 5>:é sur I.e cylindre H, à l'aide des vis c. Cet
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anneau cl, tourne dans un anneau concentrique c, fixé
il. la paroi N, par la potence m. Un godpt il. huile et nn
trcu qui traverse c, permettent de faire arriver oonstamment un peu d'huile entI<l les surfaces de frottt!ment. Enfin, les deux anneaux b pt c, sont reliés entre
eux par un cylindre en cuir {, recouvert d'uue oauche
de caoutchouc et serré par deux anueaUJ< il char~

MACillNES SOUFFLANTES.
d'air qui, allant de la circonférence au centre, se rend
dans le noyau creux du tympan, et de là dans la caisse
à vent. L!I pression de l'air est d'autant plus grande
qU<l le mouvement de rotation' est plus rapide; la limite supérieure de ces deux quantités varie avec 10.
dimensions d" tympan. Cette l.imÎte est de 5 tours ~/2
pour le tympan que nous venons de décrire; la pres-

1,86_

~488.

sioll du vent est alors de 45 millimètres de mercure, et la machine
peut alimenter deux feux d'aillnerie.
L'établissement de ces machines
est très économique, et leur effet
utile de fort peu inférieur il celui
des meilleures machines à piston et

à cylindre en fontc alésé.
MM. Suchet, Motte, etc., ont
aussi employé comme machine soufflante des vis consistant en un noyau
plein auquel est fixée une spire
d'ulle cloison héliçoïde. Cet alJpareil
est placé dans un cylindre dont le
contour est rasé par les bords de la
cloison héliçoïùe à laquelle on imprime un mouvement de rotation
continu. On donncàla ,'is un nOy3u

suffisamment gros pour éviterl'existence de deux courants d'air en
sens inver~e, l'un le long de l'axe,
l'autre près des parois du cylindre.
Lorsqu'on faÎt tourner la vis dans

4-187.
niére. r, r, qui se fennent il l'aide des vis t, et sont
fixés sur b et c, comme on le voit sur la figure. Enfin,
pour diminuer le frotterr\l~nt et soulager la potence m,
l'anneau c, se trouve équilibré par un contre-poids. '
Au bout de quelque temps, et par suite du poli
qu'acquièrent les surfaces frottantes des anneaux d
et c, le frottemeut devient" sensiblement nnl.
La machine recevant un mouvement de rotation
autour de son axe, les clolsons en spirale S, en arrivant dana l'eau emprisonnent une certaine quantité
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un sens, l'air qui la remplit ne peut
être délogé, et ne peut circuler en
sens inverse du mouvement de 1"(jtation imprimé àla vis, qu'en v~rtu
de la pressiondéterminée-par le choc
de l'orifice antérieur de la vis sur
l'air que cet orifice vient frapper,
et du 1.' ide déterminé en arri~re
de son "rifiœ postérieur, pur suite du même mouvement. Il n'y a là aucun effet de force centrifuge, car
l'air peut sortir de la .vis à la même Jlstance de l'axe
de rotation qù il est entré, il n'y a aucune raison pour
que les choses se passent autrement. En un mot, 1..
cause qui fait circuler l'air dans les canaux héliçoïdes,
dont on peut concevoir le creux de la vis comme composé, est la même que celle qui ferait circuler de l'eau
ou de l'air dans un tuyau rectilign<l, ouvert par les deux
bouts, auquel on imprimerait un rnouvemr.nt de trans-
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Jation, RU milieu d'une masse d'~au on d'air stl\gnant~,
dans une dhectiot1 formant, avec l'axe du tuyau, le
même angle que chuque canal héliçoïde forme avec le
plan perpendiculaire à l'axe de la vis, plan qui est
celui da mouvement de rotation.
En cbangeant le sens du mouv.ment de rotation, la
vis, de souillante qu'elle était auparavant, devient une
macLine aspirante. Elle a été appliquée en Belgique à
l'aerage de quelques mines. Son effet est un peu inférieur a celui des ventilateurs bien construits. .
Il nous reste à parler des ventilateurs 'lui consistent
en ailett~s droites ou courbes en tôle, montées sur
un croisillon dont l'axe est anime d'une grande vitesso
de rotation, et l'eu fermées dans un tambour. L'air est
aspiré par deux ouv~rtures pratiqué~s au centre des
faces latérales du tambour, et s'échappe à la circonférence par une ouverture dispo,ée à cet effet, en vert!l
de la force centrifuge et de celle 'lui lui est imprim~e
parles palettes qui viennent le choquer.
Comme exemple de ces machines, nous donnerons,
fig. 4489 et 1490, deux coupes verticales d'un ventilateur alimentant les cubilots de la fondcri~ de M. J.

deux plaques latérales et la plaque de fond en fonte,
et. l'enveloppe circulaire en tôle. Souvent aussi on supprime les coussinets de l'arbre des ailes, et on termine
cet arbre par des pointes en acier qui servent de pivots.
La conduite d'air doit avoir une section de très peu
plus faible 'lue celle des ouvertures d'aspiration, salls
cela l'air refluerait par ces dernières. Pour faciliter
l'écoulement du vent, on arrondit les coudes quand il
est impossible de les éviter, et on em;:>loie des buses
d'un très grand diamètre, 8 il Hl centimètres.
L'elfet ntile du ventilateur, tel qu'on le construit IIRbituellement, est un peu moins considérable 'lue celui
des machines à phton, (>t diminue très rapidement à
mesure 'lue la pression augmente; mais le peu de place
qu'il occupe, et la facilité et le bas prix de son installation, l'(mt fait généralement adopter et avec raison
dans tous les cas où l'on n'avait pas besoin d'air soue
une forte pression, comme dans les fonderies à la Wilkinson, etc.
Dans les mines, les magnaneries, les sanes de réunions publiques, etc., on emploie souvent le ventilateur ; mais, le plus souvent, comme machine aspirant
par son centre l'air vicié des mines ou des habitations pour le rejeter au dehors dans l'atmosphère.
Dans ce cas, on est généralement conduit il donner au ventilateur de plus grandes dimensions et une moindre ,'itesse, afin
de diminuer les vibrations et le
frottement de l'air contre les parois du tambour, et d'augmenter
par suite l'effet ntile de cette
machine (voir, pour le calcul
des ventilateurs, le Mémoire de
M. Combes. AlInale3 de, Mine3, 3"
série, tome XVIII, p. 61-1, 4840).
Lorsqu'il s'agit d'établir une
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Martin à Ron~n; ABC D, est le tambour en fonte dans
lequel tournent 4 ailes Oa, Oh, Oc, Od, formées par
les plaques en tôle a, b, c, d, fixées au moyen dç vis
et d'écrous, sur 8 bras de fer 111, 11, 0, p. Chacnn de ces
bras pénètre dans une des pièces de fonte e. ou f f, fixées
sur l'arbre 0, ~t Y est maintenu an moye,\ d'un écrou,
introduit à l'avance et de côté dans ces pièces, par l'ane
des 4 ouvertures g, qu'il remplit exactement. Aux denx
faces plaues du tambour sont fixes les supports x, x, des
coussinets de 1'arbreO. Le tambour est fixe sur le sol, au
moyen de boulons y, y. L'arbre 0, n'est pas phle,; au ccntreducercle .. À CE. ; il est rapproché vers le point v, de
manière àceque les ailes,dans leur nlOuvementde rotation, ne soient distantes dd' enveloppe extérieure au point
v, que de ~ il. 2 millimètres. L'nir entre dans le tambour
par les deux ouvertures latérales et circulaires"::,, ,
et se trouve chassé par la force centrifuge contre les
parois du tambour, d'où il sort par l'ouverture G H.
Avec 600 tours par minute, ce ventilateur alimente un
cubllot il. deux tuyères, produisant ~ ::!50 k de fonte d"
deuxième fusion avec une consommation totale de 290"
de coke.
On communique ordinairement le mouvement aux
'\'entilatellTs à. l'aide d'une ~ourroie sans fin; leur vi-

tesse atteiut souvent 1000 et même ~ 5UO .tonr. par
minute. Le tambour le construit frequemment 1 les

machine soufflante produisant un
effet déterminé, la forc~ motrice
il employ~r est donnée en cheVaUx ~vapeur par la formule:

F=.~X ~X 1,768X (+O,u037t)X 0,7:+" X

dalle laquelle:
m, est le coefficient qui exprime l'effet utile de la ma·
chine motrice;
n, le coeflicient qui exprime l'cffet utile de la machiue
soufflante;
e, la températnre de l'air dans le porte-vent;
h, l'excès de pression de l'air, dan."! le porte-vont, sur
la pression atmosphérique, mesuré en mètres de mercure;

Et P, le poids de l'air à lancer par minute, en kilogrammes.
Suppo50n~, par exemple, qu'il s'agisse d'un feu d'af.
finerie comtois à l'air froid (voyez FER), dont la soufJerie consist~ en deux sOllfflets pyramidaux mus par une
roue à augets prise en ~essus i on aura ;
m=

0,75.

n =0,25.

t = l'li".
h = 0.035.

P = 5",20.

Et snù.tituant :

F

= O,~5 X O,~5 X 4,768 X (1 +O,0337X 4:2)
0,035
.. 20
X 0,75 X O,O~i:] X 0,'

=2b
C

14
"

Le cours d'eau motellr doit donc avoir une
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2cb ·,U, c'est-à-dire fournir 160 litres ~ /2 par seconde, localités, et notamment dans les Vosges, on emploio
tombant de 4 m, ou plua g~n~ral.ment, V "tant son débit ~ aussi le grès comme pierre à bâtit·; mais le g'ès a pres·
en htres par seconde, et H sa chute en mètres, on doit , que toujuurs le défaut J'être oU trop dur ou trop tp.ndre. Dans le premier cas, il e.t d'une taill. difficile
IIvoirVH= 160,50.
Si la machine souffiante était à piston et à cylindre 1 et coûteuse; dan~ le second, nu contraire, il ne peut
alése en Conte, on aurait fi = 0,50 et F =4';h·,07.
comerver la vil'acité des arêtes. On trouve cepe!ldnnt,
dans les Vo~ges, ûes couches de grès qui donnent uue
P. DEBETTE.
bonne pierre de taille, c'est celle qui a servi à la conMAÇONNERIE. On désiglle, en général, sous le struction Je la cathédrale de Strasbourg.
nom de maçonnerie, toute construction ûans laqu~.lle la
Dans le Inidi de la fnmce, on emploie aux construcpierre entre comme élément principal. Ce mot signifie tions la craie blancha qui, dans ces contrées, jouit
également l'art de mettre en œuvre les matériaux: cette d'une assez grande dureté.
Choix et mi$e en œu-vre de! matériaux. Il s'en faut
double acception lui est commune avec presque tous les
mots servant à dt!signer les arts mécamqucs.
de J:oeaucoup que tous les matériaux provenant d'une
Il est à remarquer que, si les peuples modernes ont mt;me carrière soient également propres à batir. Les
laissé bien loit1 derrière eux les peuples anciens dans bancs supérieurs donnent, en général, des pierres bcaul'art des constructions eu général, cette Sllpérioritê coup moins dures et moins résistantes qui ne doivent
n'ex.Ï8te plus dans les travaux de maçonnerie. Les Grecs jamais être employées dans les parties apparentes des
et les Romains ont rait preuve d'une habileté et d'un ouvrages en maçonnerie. En outre, les diff~rents bancs
art consommés dans le choix et la mise en œuvre des sont souvent sèp!\rés par des matières terreuses qui
matériaux qu'ils employaient aux constructions d'ap- adhèrent plus on moins aux matériaux de bonne quaparat, et même à celles qui n'avaient d'.utre bllt que lité, et que l'on doit en séparer avec sQin; c'est ce qu'on
l'utilité. Sans porter nos explorations jusqu'en Italie, appelle ébou.iner les moellons ou la pierre de taille.
ou les souvenirs des Romains se retrouvent à chaque Certaines pierres qui paraissent très dures sont incu.pas, il nOlis suffira de citer Cil France les arènes et la pabl~s de résister à l'action de la gelée, sous l'inlluenœ
Maison carré~ ûe Nîmes, le pont d'l Gard, les arènes de laquell~ elles se fendent en tous sens. C'est surtout
d'Arles, etc. Ce n'est pas seulement par leur caractère dans le calcaire dur, qui abonde daus la valiée de la
de grandeur et d'élégance que ces monuments ùoivent Seine, que ce dètaut se rene.ontre le plu. suuvent.
servir de modèlps aux ingénieurs et aux architectes; le Vhaùitude de l'emploi de ces matériaux peut seule
choix minutieux des matériaux, le soin avec lequel ils faire connaître ceux qui sont d6fectueux; cependant on
sont assemblés, nous offrent aussi le meilleur exemple peut les distinguer, ~n général, en ce qu'il. offrent
à suivre.
une teinte pins blanche, et qu'ils se fendent facilement
La France abonde heureusement en matériaux pro- 80US l'action du marteau. On les désigne sous le nom
pres aux travaux de maçonnerie: en première ligne, de pierres gélÏ\"es. Il arrive qne des pierres d'une assez
il faut citer les granites de Cherbourg, de la Bretagne, bonne nature deviennent géli"e~ pOl1r avoir été em_
do l'Auvergne et de quelques localités du midi de la ployees immédiatement après leur extraction de la carFrance. Ces rnatérisux, dont la durée est bien connue, rière, Il faut toujours laisser ecouler quelques semaines
présentent l'inconvénient d'être très diffil)iles à tailler, entre cette opération et la mise en œuvre des matétrès lourds, et par suite n'un transport difficile et C<lÛ- riaux. Enfin, quelle que soit la nature plus ou moins
teux; aussi ne sont· il. guère employes qu'à certaines résistante des pierres que l'on emploie, il flmt toujours
parties des cOllstructions exposées à des chocs et il. utle avoir le Bain de les poser sur leur lit de carrière, surfatigue continuelle, telles que les bordures des trottoirs, tout lorsqu'elles ont un poids considerable" suppm"
les dallages, les bornes, loS sonùassements de certains b~r : si l'on n'avait pas soin de suivre, cette règl~1 on
édifices, les piédestaux, etc, Certaines espèces de gra- compromettrait la .ftreté des con6tractivIlS que l'on
1Iite sont susceptibles de recevoir nu très beau poli, élève.
elle. ont été employées comme pierres d'ornement dan.
Gertnin. travaux de maçonnerie sont entièrement
l'antiquité, et notamment duns les colonnes des anciens exécutés en pierrES de taille, C'tlst-à-dire en pierres d'un
tempies et des palais d'Egypte; c'est aussi dans le gra- échantillon ass~z rort, et dont I~s parties apparentes
nite qu'étai~nt taillés les obélisques qui conservent en- ou parements sont taill~cs régulièrement suivant des
cor", après plus de 3000 ans, toute la vivacité de leurs surfaces planes ail courbes : ce sont los constructions
arfltes, comme on peut s'en convaincl"tj en examinant de luxe, les monuments, les grands ouvrages d'art, tels
celui de Louqsor.
que les gmnda ponts et viaducs situés dans le voisinnge
Après les granites, et dans l'ordre de durabilité, Ou dans l'intérieur des villes; mais ces constractions
viennent les calcaires des terrains secondaires et ceux sont très coûteuses. Aussi, dans les travaux ordinaires,
des terrains tertiaires. Les premiers sont d'une duret'; on emploie de préférence le moellon, c·e,t-à·di ..~ une
l"Cmarquable, et par suite très difficiles iL tailler; mais, pi,.rre de potite dimension, dont le parement est dressé
à cause même de cette dureté, ils conservellt longtemps avec beaucoup moi liS de soin. Cependant, dans les tra·
la "ivacité de leurs arêtes, et sont par cela même t~ès vaux qui exigellt une grande solidité, les angles, les
cordons, les para)!ets, sont prp-sque toujours en pierre
propres au.x constructions d'un ordre trés éleyé.
Les calcaires .tes terrains tertiaires abondent en de taille, C'est ainsi que sont bâtis, en général, les mUrS
France, et fournissent aux constructeurs en grande de clôture et de soutènement, les pont. et ponceaux
abondance le moellon et la pierre de taille. Moills dms pour routes 1 canaux et chentins de fer, la plupart des
que les calcaires des terrains secondaires, ils ofTrent ce- maisons d'habitation et des gmnds établissements d'inpendant une solidité et une résistance suffisantes pour dustrie, les hôpitaux, magasins, etc.
être employés dans les grandes constructions. La ville
!lue suffit pas d'avoir iL sa disposition ûe bons matéde Paris est entièrement bâtie avec des maté.riaux de riaux pour faire des constructions soliJes et dura"les;
cette nature. Parmi les plus durs et les plus «'sistant., il est iudispensable aussi d' y employer des morliers
il faut citer la meulière, qui est d'un emploi général de bonne qualité et convenablement prt'parés. Nous ne
et souvellt obligé dans les constmctions les plus expo- ferons pas ici 111 desCl'iption complète nes mo,.tieI'. qHi
sées à l'humidité, telles que les égouts, les fosses d'ai- seront l'objet d'un autre article; nous nous ùornerons
sance, etc.; la meulière resiste aussi t~ès bien auX à dire que la chaux et le sable qui les comp~scn~ d"i·
chocs; c'est pour cela qu'elle a été employée exclusivc- vent être choisis avec beaucuup de soin. La chaux doit
Illent dans les fortifications de Paris. Dans 'l.uel'1ues être bien éteinte, ~t présenter, après cette opèmtiùu,
'1
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tme pâte solide et parfaitement homog~ne; on doit
l'abriter du contact de l'air jIlSqU'Il" morne.nt où elle est
mélangée IIvec le sable. Celui ci doit être entièrement
pur de matières étrangères. Cette conditiou est touj')l1rs
mieux rllmplie,par le :-able de rivière; aussi est-il pré-

f,'ré, Cependant on Ironve quelquefois dIt sable de
plaine tout aussi pur, et qu'oll .peut employer sans
inconvénient. Pour les constructionf en pierre de t"me,
où les joints ont tres peu d'épai,seur, lm duit prendre
du >able très fin : les proportions employées orJinairc·
mont sont de 3 de sable eH de chaux, Dans les constructions hydrauliques, c'est-à-dire exposées all contact de
l'cnu, on emploie, pour la fabrication des nlOl'tiers, de la

cll&uX hydraulique naturelle ou artificielle qui a la faculté de durcir 30US l'eau, tandis que la cllaux ordinaire n'y acquiert jamais de cOllsi.tance. Ln. challx
Lydraulique est donc toujours employée dans la con,truction des murs de quai, des piles et culées des
ponts, et souvent dans les voîltes des tunnels, lorsqu'ils
traversent des conches de terrain où s'infiltrent les
eaux en plus ou nlOins grunde quantité.

La solidité des onvra~es en maçonllerie dépend naturellement des fondations sur lesqueU\!s ils sont établis;
cette première partie d" travail doit donc êt!'e l'objet
de toute l'attention de l'ingénienr et de l'.rehitecte,
Il est néee'saire de s'assurer ayant tout de la nature du
601 sur lequel on se propose de bâtir, Lorsque l'ouvrn.ge
que l'on veùt construire est destiné il support~r un
grand poiùs, fi. résister à une poussée consiùér:lble, il est
indispensable que la surface sur laquelle repose la première assise de maçonnerie soit incompressible, ou du
moins que la compnsoibililé soit ass~z peu considérable
et assez uniforme pOUf que les tassenlents qui peuvE"nt
en résulter, dans la maçonnerie, soient pEU sensibles,
~t n'occasionnent pas de disjonctions dans les diverses
parties du travail, de telle sorte que l'on n'ait à redouter
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aussitôt après la pr~paration. Pour cela, OD l~ vers(!
dans la fottille des fondations par couches d'environ
0 ,15 que l'on n soin de pilunner avec soin, en laissant
un intervalle d~ plusieurs heures entre chaque série de
trois <lU quatre couches successives. Il e"t bien entendu
que, lorsqu'il s'agit de constructions exposées, même
uccidentellement, au contact de Peau, le mortier qu'on
emploie à la fabrication du bétail doit être hydraulique.
On peut, dans les localités oit le caillou est rare, le
mélanger avec une certaine quantité de fragments dG
pierre. Ou cm ploie aussi fréquemment le béton pour
fonder les piles et les culées des ponts construits sur les
cours d'eau. (Voyez PO~T.)
Dans tout ouvrage de maçonnerie la fllce extéricurp
prend le nom de paretncnt; les rnurs de c1ütllre ont donc
deux parements, Les parements s'exécutent avec plus
ou moins de soin. suivant la nuture des travaux. Lorsqu'il s'agit de constructions importantes où l'on eml'loie
la pierre d'app",'cil, cette pierre est taillée avec soi" sur
la face ex,érieurc et jusqu'à une certaine profondeur
sur ses denx face, latérales que l'on nomme faces de
Joint et sur ses deux f:lces horizontales qui portent le
nom de, lil8. Le" pierres sont toujours disposées pur
rangées horizontales ou a33ÙW3 dont la hauteur variG
de 0"',30 il 0"',80 à peu près. Les joints sont garnis
avec heaucoup do soin de mortier fait, comme nous l'uVOliS dit, avec du sable très fin pour qll'il se répande
111

1

uniformément sur les deux surfaces qu'li est destiné il.

Ikr entre elles. On emploie pour le couler et l'<itendre
uniformément un outil nommé fiche (fig. 149,1), Dans la
maçonncrie de pierre de taille les joints verticaux ne doivent pllS avoir pills de 5 millim. d'épaisseur et les joints
horizontaux pas plus de 3 millimètres. Il faut avoir
soin de disposer les pierres de parement, de telle sorte

Iii déchirements ni lézardes. Il arr] ve fréquemlneIlt q ue J

après avoir poussé le creusement des fouilles des fondations jusqu'à plusieurs mètres de profondeur, on est
loin d'avoir atteint un sol qui remplisse ces conditions.
Il est nécessaire alors, si l'on ne veut pousser les fouilles
plus avant, de substituer à la résistance insuffisante du
801 une résistance artificielle : pour cela, on" recours
~u battage des pieux. On nomme pieux des pièces de
charpeute dont la longueur varie suivant les circonstnnees, et d'un diamètre de 0·','25 à 0'",40, taiiles en
puillte à leur extrémité infl'rieure, qui est revêtue d'un
sabot en fer, tandis que leur bout supérieur est armé
d'une frette ou cercle également en fer; On enfonce ces
phtx dans le sol au moyen d'une machine nomméo
sonnette, et qui se trouve décrite au motcHOC. La frette,
dont le bout supérieur des pieux est rev@tu, a pOlir but
d'empêch~1' qu'il. ne s'écrasent sous les coups répétés
qu'ils Hçoivent pour s'enfoncer dans le sol. I.ol'sque les
pieux sont a,rivé3 il une profondeur telle qu'ils ne s'enfoncent plus que de quelques millimètres pour dix coups
~ucc~s-ifs, ils sont considérés commo étant au ..epol;
alors ou les recèpe, c'est-à-dire qu'on les coupe suiyant
un plnn horizolltal à leur partie supérieure; puis Oll
établit sur ces pieux 'lU grillage en charpente, et c'est
sur ce grillage qu'on établit 1" premi"re 8ssise des
fondations, qui consiste ordinairement en pierres d'un
r"rt echantillon nommées libage.. Cette méthode e.t
souvent employée pour les travaux exécutés en lit de
ril'ière, pour les mtJl's de quai, eto. Le plus souvent,
lorsque les fouilles atteignent un bon sol sans qu'un
so't arrivé à une tres grande profondeur, ou même,
lor>que ce cas se présente, on remplit h,. fouilles jusqu'il une hauteur voisine du sol ave', du béton. Le béton
est un mélange de cailloux et de mortier fait à l'avanc..
avec beaucoup de soin, Nous ne décrirons pas ici la
fabrication du bétoll dont il {lst question dans un autre
artide; nOUI dirons seulement qu'il doit être employé
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qu'elles se lient parfaitement avec le reste de la maçonnerie., de manière que le tout fonne une masse comp'lCte; il suffit pour cela de varier la lOlOguenr de cha

que pierre daus le sens perpendiculaire au paremBnt.
La maçonnerie qui existe derriere le parement s'exécute avec des matériaux de dimensions variables et
qu'il eot inutile de tailler; il suffit d'en détacher les
portions terreuses, On pellt meme pour cette partie des
trayo.ux. Iltiliser les matériaux qui seraient sus(~eptihles
de se fendre sous l'action de la gelée s'ils etaient employés en parement.
Le plus souvent les parements des ouvrages de maçonnerie se font en moellons que l'on dispose aussi pHr
assises réglées qui pOl'tent le nom de rang. et dont ail
taille aussi la facE.', les joints et les lits. M"is ce travail
ne s'ex~cute pas, à beaucoup pr~s, avec autnnt de soin
que pour la pielTe d'appareil; dans c~ cas, en effet, la
taille est faite par des ouvriers spéciaux et quelquefois,
par l'bab:leté de l'exécution et la variété des formes,
elle rentre presque dans le domaine de la sculpture;
pour le moellon, au contraire, il suffit de lui donuor une
surface sensiblement plane; les maçons n'emploient
pour celR qu'un seul outil nommé hachette (fig. 4.1.92). Le
moellon ainsi préparé se nC)mme moellon piqué ou
moellon essemillé. Le premier diffère du second en ce
qne sa face apparente et ses joints sont tail1~s avec autant de soin qu'en comporte la hachett~, tandis que le
moellon essemillé est dressé grossièrement de manière
il obtenir des moellons de même hauteur pour un même
rang. Les joints entre les moellons ont ~ ou;a centim&
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tre. d'épaisseur. Il est important pour la stabilite des
ouvrage:; que les moellons ne se touchent jamais, muis

MAÇONNERIE.
monlur~s des bandeaux, des fenêtres et en général tOtiS
les ornements sont taillés sur place après coup dans la

4 i95. Bassa[Je à ana lets.

4492.
qu'ils soient toujours séparés par une couche de mortier
plus ou moins épaisse. Le mortipr est manié avec un
olltil nommé trnelle de maçon (fig. 4493).
Dans la maçonnerie en moellons il faut avoir soin
aussi de bien lier le parement avec la masse de la maçonnerie; on obtient une bonne liaison en variant les
dimensions déS moellons séparément dans le sens de l'épaisseur de l'ouvrage, c'est-à-dire eu leur donnant plus
011 moins de queue. Il faut aussi, de distance en dis·
tance, employer des matériaux qui tra l'ersent il peu près
tonte l'épaisseur de la con'
struotion; on conçoit facilement que ces matériaux,
que l'on nomme parpa'ing.,

contribuent puissamment à.
la stabilité des constructions. On doit dans toute
B93.
espèce de maçonnerie éviter que des joints verticaux
.
se prolongent dans diverses ""ises succe~sives. Si l'on
ne prenait cette précaution les dégradations qui sont
dues soit il l'infiltration des eaux, soit à la gel~e, se propageraient rapidement sur toute la face d'un ouvrage.
Dans les parements de 1.. maçonnerie de pierre de

taille, les joints présentent diverses dispositions; les
plns usitées sont celles que nous représentons id
(fig. 4494, H95 et U96).
Dans la maçonnerie de moellons piqués ou essemillés
les joints se font pendant l'exéclllion ou après coup,
on lmlr donile autant que possible une largeur uniforme,
et souvent dans les travaux moins soignés, les murs de
clôture, pm' exemple, le mOl·lier .'étend sur les moellons

pierre qui présente les saillies nécessaires pour le complément dn travail.
Dans les constructions expùsées à l'humidité, au con·
tact de l'eau, on fait ordinairement les joints en ciment

~ 496. BOSlage à double épaisseur.

romain. Ce travail demande des ouvriers habiles et ex
pérÏmeutés; les joint. sont faits après l'achèvement de
la maçonnerie, et il est nécessaire que le mortier ordi·
naire, qui a été employé pendant la construction, 80it
enlevé avec soin sur une profondeur de 4 centimètN au
moins. pour que le ciment puisse adhérer solidement à
la surface des mat€riaux:.

Dans les maisons d'habitation dont les murs doivent
être recouverts en plâtre, on emploie aussi fort souvent,
pour la construction, du plâtre au lieu de mortier; le
plâtre a l'avantage de sécher plus vite que le mortier et
peut être employé sans inconvénient dans les construc·
tians qui ne supportent pas des poids ou des poussées
considérables.
On cOllstruit assez souvent des murs de clôture et de'
soutènement en pierres

s~ches,

c'est-à.-dire sans em-

ployer aucune substance pour les lier entre elles. Lorsqu'on dispose des matériaux de fortes dimensions, ces
murs presentent une svlidité suffisante; mais lorsqu'on
y emploie des pierres de faible échantillon, comme crla
se pratique souvent pour les murs de clôture, ces murs
sont sujets à de fréquentes dégradations, ce qui est facile à concevoir, du reste, puisque les diverses parties
de ]a construction n'ayant aucune liaison entre eUes il
suffit d'un effort peu considérablll pour les déplucer.
On emploie aussi suuvent dans la constl'Uction des
mnrs de clôture de la terre en guise de mortier. De
semblables morles de constructions sont touj ours très
imparfaits et doivent être toujours exclus des travaux
1 i94. Bouage à joints droils.
dt' quelque importance.
Les murs de soutènement présentent, en général, une
contit(us, de mnnière il recouvrir un~ partie de leur sur·
inclinaison ou fruit qui est très "ariable. Autrefois,
face; c'est ce qn'on appelle joint perdu.
On donne le nom de limousinerie à la maçonnerie dans les revêtements des fortifications, le fruit était
de la hauteur. L'expérience a démontré
construite en moellons non par~mentés; c'est ainsi que de i ou de
que cette grande inclinaison avait II; grave inconvénient
se font en général les fondations des bâtiments.
de faciliter la végétation des plantes parasites entre les
Lor~qu'une construction en pierre de taille est ache·
vée, on procède au ravalr:.mcnl~ Cet'te opl~ratioll consiste joints, ce qui était une cause très flieheu,e de dégradail. retoucher les angles et les parties apparentes nes pier- tion dans ces onvrages. Le fruit le plus usité nans les
res en Ce que la taille présente d'imparfait. Dans les fortifications actuelles est de .'ii ; dans les constructions
m!lÏson3 d·habitation et dans les édifices publics, les civiles pOUl' canaux, Ioutes, chemins de fer, etc., le

k
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MAÇONNERIE.

MALIQUE.

fruit est ordinairement de fi' pour les murs en aile suivant les localités, la m.ture d". mat.'rillux employé.
le prix de mail1-d'œu~ro, et yoiei les limites cntl·o lesdes ponts, murs de soutènement, eto.
L'épaisseur des mura de soutènement est variable quelles ils sont orclinaiNment compris:
Ma\,onnerie en moellons pour fondations, de 4 0
suivant la. nature des matériaux, oependant ene est le
plua souvent à la base égale nu tiers de la. hauteur du il 16 francs le mètre cube.
Murs
eu élévation, construits en moellons ordinaires
lDur.
peI'1·és. Lorsque les talus d'un remblai sont exposés il de ct mortier de chaux et sable, de- 4,. à 18 francs.
Les mêmes en meulière, de 48 à 22 francs.
fréquentes dégradations, soit par l'action des eaux, soit
Ceux pour fosses, hourdés en mortier hydraulique,
par toute autre eaus~, on revêt en maçonnerie kur partie inférieure (fig. 4497); ce revêtement porte le nom de de :20 à 2~ francs.
Les murs circulaires et les vantes d'arêtes et sphép"ré. Il se fait en mortier "t en ciment ou ell pierres
sèches, suivant le plus ou moins de solidité qu'on veut d'lues se payent 1 franc de plus par mètre cub~.
La taille des parements des moellons durs et tendres
obronir et la nature des matériaux dont on di_pose. Les
pem's sont aussi employés pour maintenir les talus de se paye en outre, suivant lu nature des moellulls, y
certaines tranchées pratiquées dans des terrains glaiseux compris le jointoiement, de '2 fr. 50 c. il. 5 fr. le mètre
et sujets il. des glissements. Les chemins de fer des en- superficiel; celle des parements de meulière se paye
jusqu'à 8 frano~.
~iron6 de Paris, et entre autres celui d'Orléans, présenLa maçonnerie do pienc de taille se paye de 100 fr.
tent beaucoup d'exemf'lcs de ces constructiou", mais
à 1 ~O francs le mètre cube. Le ravalement se paye
quelquefois il part, le plus souvent il est compris dans
les .prix que nous indiquons.
Le béton en cailloux se payc, y compris le b'ütage,
de Hî il 48 francs pal' mètre c .. be. Le béton de meulière coucassée vaut jmqu'il. 27 francs, tandis que celui
qu'on fubrique avec de. fragments do moellons nc vaut
que 4:il il 4" francs. L'enduit en chaux hydraulique sur
béton "allt 1 fI'. 25 c. par nlktre superficiel.
La maçonnerie cn briques se paye beaucoup plus cher
que la maçonnerie en moellons; ainsi le luètre cube de

U97.
eUcs sont principalement employées pour maintenir les
berges des chemins de halage.
Maçonnerie de brique•• Dans les pays où la pierre à
bâtir est rare et, par conséquent, coûteuse, on lui
substitue les briques, surtout pour les constructions
civiles, les maisons d'habitation, muts dll clôture;
besucoup de ~illes d'Angleterre sont presque entièrement construites en briques; il en est de même de la
plupart des villes de l'Amérique du Nord. Les briques,
par leur forme régulière, se prêtent bien aUl< constructioIls ordinair'!s, mais leur aspect est triste et monotalle. Ce.pendant les édifices de la renaissance ct même
du règne de Louis XIII, où l'on employait la brique
combinée avec de la pierre de taille, ne sont pas sans
mérite; l'ancienne partie dn château de Versailles et la
place Royale à Paris sont bâties M ce style. Les briqlles sont aussi employées fréquemment dans les grands
travaux publics; en l!rance et en Angleterre beaucoup
de tuune!., de chemius de f"r sout eutierement revêtus
eu briques; ce sont aussi les matériaux dont on s'est

servi presque exclusivement pour construire le9 immenses viaducs 'lue l'on remarque sur le chemin de fer
de Rouen au Havre.
La misa en œuvre des briques est fort simple; oa les
dispose par rangées en assises horizontales séparées par
couches de mortier d'euviron 1 centimètre. On a soin
de les placer sur le parement tantôt dans le sens de la
longueur, tantôt dans celui de la largeur, pour obtenir
une liaison avec le massif de la cOhstruction. Ce n'est

guère 'lue dans les murs de clôture et dans ceux des
maisons d'habitation, qui présentent une faible épaisseur, qu'on emploie la briqne seule; ainsi dans le8 murs
de soutènement où la brique est employée pOlir le pure_
ment tout le massif de la construction est en moellon,;
leur; fondations saut également en moellons ou \ln
libages. Il en est de même dans les pieds-droits des
vuûtt:s et ponts construits ~n brique. Quant aux vaÎites

elles-mêmes, la brique y est ordinairement employée
seule sur toute l'épaisseur lorsque cette épaisseur ne
d,,~ass8 pas 0",60 environ.
L'rix de la maçonnerie. Ces prix sont très variables
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briques de Bourgogne pour murs et ouvrage,. de forte
épaisseur, voûtes et massifs, vaut de 70 il 75 fra.ncs;
la brique ordinaire vaut de 35 à 50 francs.
E. CIlEVALUIR.

MADRÉPOR~:S. Polypes il. têts calcair.", dont l'una
des e31'èces constitue le CORAIL (voyez ce mot).
MAGISTRAL. Voyez ARGENT, amalgamation amiricaine.

MAGMA. Se dit en chimie de tout mélange à l'état
de bouillie.
MAGNANERIE. Établissement où l'on élhe les
vers il soie, (voyez SOIE).
MAGNESIE (angl. magnesia, ail. talkerde, bittererde). La magnésie est une terre alcaline comme la
chaux; c'est une poudre blanche extrêmement légère,
douce au toucher, élastique ct insipiûe; €Ile verdit le
sirop de violette; elle cs. infusible et fixe, et irréductible par le charbon; elle est décomposée au rouge par
le chlore gazeux; et elle est très peu soluble dans l'eau
qui n'en dissOllt il. froid que 1/6000, et .ix fuis moius
i. 100°. Elle est COmposée de :.
Magnésium 0, 613 11\1 0
Oxygène
0,387 ~ g .
Elle se dissout facilement dans les acides. On l'obtient
aisément à l'état d'hydrate en décomposant un sel magntisien soluble, le sulfate, par exemple, par Ull alcali
caustique; lhydrate renferme un équivalent d'eau, qu'il
perd aiSBmcnt au rouge.

La magnésie, surtout à l'état d'hydrate, est employée
en mt:dccine pour djssiper h:s aigre 1Jfs d'estomac, ct
ùans les cas d'empuisonneITlelLt par les aciùes, comnHI
vgl..·JJt de l~cutralisation.

MAGNETISME. V Mez AIMANT BI nOUSSOLE.
1\1ALACIlITE.Cuivre carbonate vert (voyez CUIVIlE).
MALATES. Sels formés par l'aciue malique. Ne
sont d'aucun emploi dans le. arts.
Acide 1vlALIQUE (an31. mali<l acide, al!. aepfe1sa\lre).
Cet acide se trouve en grande quantité dallsles pOlnrnes,
et. surtout daus les fruits du sorbier des ojseaux. Pour
l'obtenir, on prend ces fruits, on les écrase, on les

épuise par l'eau, on fait fermenter le jus obtenu et on
le fait bouillir longtemps; on l~ filtre, et on sature aveC
de 1;> rlmu'l j il 80 précipit. du citrate de chaux, et il

MANGANÈSE.

MANGANÈSE.

reste dans la dissolution du bi-malate de chaux que
l'on purifie por plusieurs cristallisations, puis on y
ajoute de l'acètate de plomb qui donne un precipité do
malate de plomb sous la forme pulvénllentc, qui se
transforme b,entôt en paill~ttes cristallines très brillantes dont la composition est représentée par la formule C8 R8 0 8 +'2 H! 0 : c'est un acide biba,ique. Par
l'action de la chaleur, il d"!In~ deux acides pyrogen"s,
les acides maléique et paru-maléique, isomères, mais
ayant des propriétés diffèrentes.
MALTIJE. Voyer- BITUME.
MALLJ<;ABILITE (angl. malleabity, aU. hamTr",rbarkeit). La malléabilité est la propriété qu'ils ont de
cbanger de forme et de s'étendre -en feuilles sous le
marteau ou par la pression du laminoir; le plus mal-

peroxyde. A l'état naissant, il se dissont dans un grand

léahle dt"s metaux est l'or, vütrment ensuite l'argent, ie

platine, le fer, le cuivre, le zinc, l'étain et le plomb.
Ainsi que la DUOTILITÉ, la malléabilité augmente considérablement paf la chaleur, mais seulement jusqu'à
nn certain terme. n y a des métaux qui ne sont malléables qu'entre deux degres de température très rapprochés : tel fst le zinc, par exemple.
MANGANESE (angl. manganese, ail. mangan). Le
manganèse n'a été obtenu pour ta premièr~ fois à l'état
métallique qu'en 1774, par Schéele et Gahn; mais on
connaissait depuis lOIlgtemps un grand nombre de ses
combinaisons. Le manganèse métallique ressemble à de
la fonte bl.nche; il est cassant, à cassure cristalline
fasciculée; sa densité est de 7,05; il n'a ni odeur ni
saveur; il est un peu moins fusible que la fvnte et fixe.
n forme six combinaisons définies avec l'oxygène. Au
contact de l'air, il se ternit promptement et finit peu Il
peu par s'oxyder complételllent. Il décompose lentement l'eau à la température ordinaire, et très rapidement au rouge. Tous les acides, même les plus faibles,
attaquent le manganèse en détenninsnt la décomposition de. l'eau ; lorsque l'acide est concentré et susceptible de céder de l'oxygène, il est décomposé lui-même
et souvent simultnnément avec l'eau. Il se combine
directement avec le chlore, le soufre, le pho'phore et
l'arsenic. Il p~ut s'allier avec la plupart des autres
métaux il l'aide de la chaleur. A l'état métallique, on
n celui d'alliage i le manganèse n'a. aucun emploi dans
les arts.
Tous les oxydes de manganèse sont ramenés à l'état
d'Ilxyd~ rouge par la chaleur blanche, et il l'état de
protoxyde par l'hydrogèue, le charbon et le soufre, il
une température peu ele,"';e. Ils sont complétement
réduits par le charbon à la température des essais de
r'-'r, mais cette réduction n'a lieu que très lentement
par cém~ntation. Au cbalumeau, les oxydes de manganèse donnent avec le borax des verres tr~s fusibles,
incolores nu feu de réduction et d'uue couleur améthiste
très belle au reu d'oxydation. Avec la soude, le platine,
et en n'~mployant qu'une très petite quantité d'oxyde,
on obtient une perle transparente d'un très beau vert,
qui, humectee avec une goutte d'eau, donne une liqueur
verte.
Les oxydes de manganèse sont au nombre de six,

suvoir:
10 Protoxyde. On obtient le protoxydo d~ manganèse
en calcinant le carbonate en vase clos et en chauffant
Ce carbunate ou un oxyde quelconque, au rouge sombre
dans un courant d'hyrirogène, ou RU blanc dans un
creuset brRsqué. Il est d'un vert plus ou moins beau,
infusible. Il ne s'altère pas à l'air à la température ordinaire, mais lorsqu'on le chauff" il se ~uroxyde et
noircit. C'es. un" base forte. Il se compose de :
Manganèse, 0,7806 lM 0
Oxygène,
0,2194. ,. n .
Sun hydrate est blanc, mais il brunit prompteme.nt
a~l coutact de l'air, et se change peu à peu en un mé;Il'IIge de ç"roonate de protol<yde et d'hy<lrate de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

excès d'ammoniaque, mais la dissolution exposée à

rair se trouble et laisse d"poser tout le manganèse à
l'état d'hydrate de deutoxyde.
20 Deu/oxyde. Le deutoxyde de manganèse est noir.
Il ne sc suroxyde pas à l'air, même à l'aide de la chaleur. Au blanc, il per,l de l'oxygèue et se change en
oxyde rouge. L'acide nitrique concentré et bouillant le
change en protoxyde qui se dissout et en peroxyde insoluble. L'acide sulfurique concentré et chand le dissout
en le ramenant à l'état de protoxyde. L'acide sulfureux
le change en un mélange de sulfate et d'hyposulfate de
protoxyde. L'acide hydrochlorique le dissout à froid
sans le decomposer ; mais pour peu que la liqueur suit
concet'!trée ou que l'on chauffe, il se dégage du cblure;
la dissolution, qui était brune, se décolore, et e\le ne
contient plus que du protoehlorme. Il se compose de:
Manganèse, 0,70:3.1 1M 2 OS
Oxygène,
0,'2966 f n
•
On l'obtient en calcinant au rouge naissant son hydrate ou le lJitrate de protoxyd~.
Son hydrate est brun; on l'obtient en faisaut passer
un conrant de cblore non en excès daus de l'cau «'nnnt
du l'arbonale en suspension, et faisant digérer le dcpôt
Mec de l'adde nitrique faible pour dissoudre le carbonate non décomposé.
30 Peroxyd.•• Le peroxyde de mang"nèse est noir.
Il commence d~Jà il. perdre Je loxygène fill rouge
sombre, et se change en oxyde rouge au blanc. L'acide
nitrique l'attaque il. peine. L'acide sulfurique l'~ttaqne
à l'état d'hydrate seulement ct à froid en dunnant une

liqueur améthiste. L'acide sulfureux le diôsout;, froiu,
S~ rorme d" snlfate et beaucoup d'hyposulfate ùe
manganèse. L'acide hydrochlorique le dissout Ilvec
grand dégagement de chlore. Il se compose de 1
Manganèse, 0,640'1 lM 0'
Oxygène,
0,3599 { n •
On l'obtient en traitant un oxyde quelconque de manganèse pat· l"acide nitrique concentré et bouillant.
L'hydrate de peroxyde de manganèse est d'un brun
Irès foucé, peu stable, et .'obtient soit en traita.nt 1ln
sel de manganèse par uu chlorit. alcalin en exe"s, 80it
en suturant par un aloalis un ruanganate ou un hyper.
manganate.
4° Oxyde rouge. L'oxyde rouge provient de la calcination de l'u[1 des deux 'précèdents au blanc. Il est
inaltérable à l'air. Il se compose de :
Manganèse, 0,7275 lM 30~
Oxygène,
0,'2725 ~"
.
5' Acide_ manganique. Cet acide n'a pu jusqu'ici être
isolé ~ans se décomposer en même tempo'. Les sels SOlit
isomorphes avec les sulfates. Quand on chauffe Ull
oxyde de manganèse aveu de la potasse, il te forme du
manganate de potasse. L'acide manganique est composé de'
Manganège, 0,54'26 lM 0 3
Oxygène,
0,4574. f n
.
0
6 Acid.e hYl'ermanganique. Cet acide est un corps
gazeux d'un très beau rouge qui se décompose sponta"ément en oxygène et cn peroxyde de manganèse. Il
est très soluble dans l'eau qu'il colore en rouge. Sa
solution se décompose spontanément, avec lenteur il la
tl'mpérature- ordinaire, et rapidement à la chaleur de 30
à 40 0 ; il y a dégagement d'oxygèlle, et il se précipite
de l'hydrate de peroxyde. Cet acide est un oxydaut
très énergique, et est isomorphe avec l'acide hyperchlorique. 11 est composé de :
Manganèse, 0,5084 M • 0 7
Oxygène,
0,4916" n
.
et il

t

On l'oùtient à.. l'état gazeux, en traitant le caméléon

rouge par de l'acide sulfurique m,hydre, et ;. l'état de
solution aqueuse, en décomposant l'hypermaDganBtc ùe

baryte par de l'acide sulfurique sans cxci-s.

MANGANÊSË.
&1$ de protoxyJe. Les sels de protoxyde de mangaDè~e

s0nt incolores ou légèrement rosés. Les alcalis
fixes et les terres alcalines y forment un pree; pi té d'hydrute blane gélatineux insoluble dans un excès de réactif. Les cnrbonates alcalins en précipitent complétement le manganèse à l'état de carbonate grenu, blanc
ou blond, insoluble dans Un excès d~ réactif. L'ammo·
niaque et le carbonate y forment des précipités semblables, mais solubles dans HU gl'Rtld excès de réactif.
L'hydrogène sulfuré ne les trouble pas. Les sulfures alc,llins en précipitent tout le mallganè8e à l'état de sul·
rure hydraté blanc, tirant un peu sur le jaune isabelle,
.tnoircissant promptem~nt à.J'air en s'oxyJan~.
Manganate8 et hypef'manganates ou caméléons. Lorsqu'on chauffe au contact de l'air nn oxyJe de manganèse et un alcali fixe 011 un carbonate, il se forme une
combinaison qui, selon les circonstances, prend toutes
1C15 nuances du vert au rouge-pourpre: on Pa nomrnëe
caméléon mifléral, il canse de la facilité aVec laquelle
.lle change de couleur.
Lorsque l'alcali est en excès, la dissolution du camé·
loon est verte; quand, au contraire, l'alcali est saturé
d. msuganèse, la dissolution est pourpre. Les dissolu.
tions vertes passent au pourpre dans toutes les CÎrconstanc~s où l'action de l'alcali se trouve affaiblie; par
exemple, par l'addition d'un acide, ou mêmp seulement,
d'une grande quautité d'eau froide. Réciproquement,
les dissolutions rouges repassent au vert, par l'action
de bases fortes, telles que la potasse et la soude, surtout àl'"ide de l'ébullition. Les dissolutions vertes constituent des manganate.s, et les dissolutions rouges des
hypermanganates; elles sont très oxydantes.
En chauft'sut au rouge un mé:ange à parties égales
de potasse et de peroxyde de manganèse, et traitant
par l'eau, on obtient une dissolution v~rtc. En décantant et évaporant dans le vide, on obti~nt aisément des
cristaux verts de manganate de potasse, que l'on peut
dessécher en lcs plaçant sur une brique poreuse ou sur
de la porcelaine dégourdie.
L'eau décompose ces cristaux, et 1'011 obtient une
dissolution rouge d'hypermanganate de potasse qui,
évapof(;e au bain-marie jusqu'à pellicule, dépose par le
refroidissement des cristaux, d'un rouge très foncé,
J'bypermanganate de potasse, solubles sans décomposi·
tion dans 15 à 16 p. 100 d'eau.
L'on obtient du manganate de baryte insoluble, en
fondant du peroxyde de man~anàse aven du nitrate de
baryte desséché. Traité par l'eau il donne de l'hypcrmanganate soluble, qui sert à préparer l'acide hypermanganique.
Parmi les sels de mangan~se, nous ne mentionnerons
que le chlorure, qui se produit en grande quantité dans
les fab"iques de chlorures décolorants, et 'lae M. Mallet
a employé avec succès depuis plusieurs années à l'épuratio'l du gaz d·éclairage.
MINERAIS. Les seuls minerais de mangauèse proprement dits, sont des oxyde. anhydres et hydratés.
Nous aUons les plisser rapidement en revue.
Bau.mande. Oxyde rouge de manganèse anhydre
natif. Cet oxyde est noir-brunâtre, opaque, d'un éclat
mctalIiqlle imparfait; sa poussière est d'un rouge-brun;
sa ca~Sllre est inégale; sa densité est de 4,,72:2; il
raie la chaux phospnatée et est rayé par 1" feldspath.
Sa forme primitive est un prisme à base carrée; mais
il ~l'Ï8tal\ise ordillaiœment en octaèdres aigus à base
carree. Il cst très rare.
Braunite. Deutoxyde de manganèse anhydre natif.
Cet oxyde est constamment cristallisé, d'un noir hru.
nâtre foncé, "yant Ulle poussière de la même teinte;
quoique fragile, il e8l plus dur que le feldspath; sa
densité varie de 4,75 il 4,82. Sa forme habituelle est un
octaèùre à. base carrée très rapproché de l'octaèdr~ régu.
Uer, Il ne donne 'lue 3 p. 100 d'oxygène par la chaleur.
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Pyrolu.ile. Peroxyde de manganès~ anhydre. C'est
le minerai de manganèse le plus abondant et en m@lne
temps le plus utile, puisqu'il est cehli qui renferme le
plus d'oxygène cu excès. Il se trouve cristallisé, à l'état
fibreux, et même en ma"es amorphes. ~a couleur est
le gris· noirâtre ou le noir souvent bleuâtre. Sa poussière est de la même cOllleur. Sa dureté est à peu pr~s
égale à. celle de la chaux sulfatée; sa densité cst de
4,83 à 4,94. La pyrolusite cristallise en prj,m~ rhom·
boïdale droit, sous l'angle de 93"-40'; le plus ordinairement elle se trùuve en masses aciculaires souvent radiées.
A cerdèse. Deutoxyde de manganèse hydraté. II ressemble beaucoup il. la pyrolusite dont il se distillgue
en ce que sa dlneté est égale il celle de la chaux car\io-'
natee, sa densité Je 4, 2~j, et surtout en ce que sa poussière est brune, et à ce que, cnauffédans uu tube fermé,
il perd enviroll ·10 p. 100 d'eau.
Peroxyde de manganèse hydraté. Cet oxyde ne sa
trouve qu'en masse amorphe terreuse, d'un brun foncé,
très tendre; il tache facilement les doigts; sa poussière
est d'utl brun-chocolat i par la calcination il eprouve
une perte considérable en eau et en oxygène. Sa densité varie de 3,0 à 3,'2 et il renferme de 1'2 à 15 p. 100
d'e./lu. Il est assez commun.
Pe?'o.xyde de manganèse hydraté aluminifère. Ressemble au précédent, mai. coatieut de l'alumine en
combinaison; assez rare.
p!jilomélane. Minerai compll"xe renfermant un mélang~ de deutoxyde et de peroxyde de manganèse, do
l'eau, et une '1.uantité variable et assez notable de baryte, quelquefois en partie remplacée par de la potasse.
Ce minerai n'est point cri~tallisé; il forme des rognons, des ma.sses concl'étionnees botrioïdcs! et m@me
des stalactites; le plus souvent il est amorphe. La cassure, égale ou conchoïde, est toujours mate; on n'y
aperçoit ni la text~re fibreuse, ni la texture testacée.
Sa. coulenr est d'un noir bleuâtre prononc(j. Son éclat
est à la fois mat et métalluïde.
UMge3. Le manganèse sert il l'état de peroxyda
pour décolorer les verres (TOYez VERRE), et pour la
fabrication du CHLORE et des CHLORURES DlicQI,ORANT8. Nous nous bornerons donu ici il indiquer le
moyen d'essayer les ûivers nlanganèses du commerce
sous le point de vue industriel et économique, c'est-àdire sous celui de la proportion de chlore qu'ils peuvent
produira.
ES8ai des manganèses du. commerce. Nous nous bOl."ne&
rOlls au seul procMé suivant, les autres ne pouvant
êt,'e exécutés que pal' des chimistes. On prend :J grammes, 9t1 de minerai en poudre, qui, s'il était du peroxyde pur, donnerait t litre ùe chlore; on l'introuuit
dan. un matl'Rs d" 6 à 7 centimètres de diamètre; on
verse dessus 't5 à 30 grammes d'acide hydrochlorique
pur; on adapte immédiatement après au matras un
tube eu vetre recourbé àe 2 à. 3 millimètres de diamètre
et dont la lougue branche doit avoir environ Om,60;
on fnit plonger cette brunche dalls une éprouvette de
O"',O~ de diamètre et de 0"',50 de hauteur, contenant
\In peu m"ins de i litl'e de lait de chaux. On chauffe
peu à peu le matras, et vers la fin on porte jusqu'à l'ébullition : tOIl t le chlore qui se dégage est absorbé par
le lait de chaux. On y "joute assez d'eau pour que son
volume soit de ·1 litre, et l'on en fait J'essai au chloromètre ( voyez CHLOROMKIRlE).
Stal"tique. Le. mines de manganèse de France, pro
duisent par an environ 24,OOO qw de peroxyde de manga·
nèse valant 2.0,000 fr. Actuellement, il y a une importation assez considérable de manganèse d'Allemagne.
P. DEnETTE.
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MANNE Suc qui éxsude spontfmément 011 par incision d'une espèce de frêne qui croit principalement en
Sicile e~ dans la Calabre. Les premières mannes, dites
manne en larme., se pr",entent en longues et belles
stalactites blanches et cristallines. A mesure que la
saison avance, les larmes s'agglutiss€nt au moyen

d'un suc poisseux incristallisable, dont le mélange porte
le nom de manfl~ fin :forte. Enfin, à la fin de la r6colte,
le suc devjcnt très spiritueux ot se rassemble dans de

l'etites fosses creusées au pied de l'arbre: cc dernier
produit, de qualit,; iuférieure, est ce qu'on nomme
manne'

MANDMÈTRE.
vapeur du manomètre fixe, ou enfin sur le tube supérieur du niveau d'eau; l'autre extrémit.é doit Hre ..
terminée par une blide vertkale annulaire de cinq
millimètres d'épaisseur et dout là largeur est de un centimètre et demi, ce qui lui donn .. nn diamètre total de
quatl'e centimètres.
On peut fixer les manomètres que nous allons décrirA
sur U11 ajustage semblable au moyen de vis de pression et en formant un joinl avec une rondelle annUJuire de caoutchouc. C'est, du reste, le mode suivi pour
la pose deo manomètt-es vérificateurs.

grane'.

La manne renferme un principe sucré qui a reçu le
nom de mannite, et une substance qui fermente facilement, ce qui permet d'isoler la mannite ajsément, en
délavant la manne dans l'eau, faisant fermenter, éva~
por;nt à siccité, et reprenant le résidu par de l'alcool

bouillant qui dissout complétement la mannite et la
laisse déposer pal' le refroidissement en longues aiguilles blanches.
La manne est employée en médecine comme purgatif.
,
MANOMETRES. Nous avons vu, à l'article CHAUDIÈRES A VAPEUR, qtle les ordonnances des 2:2 et
23 maj 1843 et 17 janvier ~846, relatives aux appareils
et bateanx a vapeur, veulent que chnque chaudière
soit munie d'un mnnomètre destiné a rajre connaître la
tension de la vapeur. Pour toutes les rre..;on. effecli~e.f
qui ne dépassent pas quatre atmosphères, dans les
chaudières établies il demeure, et deux atmosphères
dans les chaudières de bateaux, lesdites ord<lUuances
exigent que le manomètre soit il air libre. Mais pour
le. pressions plus élevées, ce manomètre etit été d'un
usage pen commode, <>t souvent même impossible, en
raison de la longueur qu'il aurait rallu donner au tube
de l'instrument. C'est par ce motif que les ordonnances
précitées ont permis d'employer dans ce cas le manomètre à air comprimé, et la même {acuIté a été laissée,
quelle que soit la pression, pour les chaudières des mat'
chiues locomobiles et pour les locomotives.
3.
Le manomètre Il air libre a toutefois. à côté des
Manomètre Journeux. Le premier manomètre dont
avantages qu'il présente, certains inconvénients inhé·
Tcnts à sa nature même: il est embarrassant; son tube nOUS parlerons est celui deM. Galy-Cazalat exploitêpllr
Se salit fréquemment, de manière qu'il devient difficile M. Journeux. Pour obtenir un manomètre à air libre
d'y apercevoir le niveau du mercure. Afin de remédier commode, et réduire la longueur de l'échelle, M. GalyS ces inconvénients, diverses espèces d'appareils rnu- Cnzalat a eu l'idée de faire pre8s~r la vapeur et le mernométriqne9 ont été proposées, et deux de ces mano- cure qui lui fait équilibre sur des surfaces d'une étenmètres, que nons décrirons pIns loin, ont été l'objet de due différente. L'instrument (figure 3) se compose
rapports favorables de la part de la commission cen- d'une cuvette formée de deux pièoes. La partie supérieure a est en fonte : elle est destinée il recevoÏL' le
trale des machine,; il Yapcur.
Subséquemment et sur l'avis de cette commission, mercure; l'autre partie b est en bronze; elles sont
par une circulaire en date du 17 décembre Hl49, M. le sépurées par un diaphragme en caoutchouc vulcanisé,
ministre des travaux publics a pris une décision d'une dont le pourtour est serré entre Ics bords des deux
grande importance pour les propriétaires d'appareils à pièces par les éCl'OUS d, de manière il. former entre elles
vapeur, en déclarant qu'il y a,·ait désormais lieu d'au- lUI joint iml'errnéable. Au-dessous de la rondelle de
turiser snr toutes les chaudières toute espèce de mano- caoutchouc se trouve un disque de bronze c', de 0",,0608
mètres, bien fabriqués et bien gradués, il la condition de diamètl'e, relié par nne petite tige r à un autre
que, lorsqu'il s'agira d'un manomètre autre que celui disque de même métal c, de Om,0485 de diamètre, qui
il air libre, décrit dans l'instruction du 23 juillet 1843 joue dans un tube alésé et repose sur une seconde
(voir CHAUDIÈRE A VAPEUR), la ch:lUdière sera pour- roudelle ~n caoutchouc vulcanisé, fixée de la même
vue d'un ajustage qui permette au fonctionnaire chargé manière que celle qui supporte le poids dll mercure.
de la surveillance des appareils il vapeur de v<'riMer La partie inférieure de la cnvette communique par un
lors de ses ,·isitc", l< l'aide d'un manomètre étalon petit orifice 0, avec l'air extérieur, de 50rt~ que]a
portatif, l'exactitude de l'instrument employé Pour que pression de l'atmosphère agit ~galement au-dessus ct
ce contrôle puisse être exercé facilement, il est néces- au-dessous du grand diaphragme en caoutchouc qui
saire qu'un mode uniforme d'ajustage soit partout la divise en deux parties. La vapeur est amenée de la
adopté. L'administration s'est arrêtée au mode suivant chaudière par un tuyau l', fixé a l'aide de l'~"'rou e,
de manière il. exercer la pression sous le petit diaqui" paru le plus simpl ••
n consiste, comme le font voir les fig. 1 et 2, il adapter phrngme inféri"ur. Après avoir placé le tube manométrique l, serré dans le stuffing-box _, on verse le
SUl' la chaudière un tube de 1 centimètre de diamètre,
muni d'un roLinet i une des extrémitês t, doit {Otro mercure par un orifice u, fermant i\ Yis, ménagé sur
fixée directement sur la chaudiere, ou sur le tuyau de le côté du couvel'cle a j on agite un pet! pOllr f~ciliter
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le dégagement de l'air, et on remplit complMement le
réservoir de manière li ce que le mer~ure s'élève dans
le tube li nne hauteur de un à deul< centimètres. On
a ainsi le premier degre de l'échelle, celui qui correspond li une atmosphère; on obtient ensuite les autres
en refoulaut de l'eau sous le diaphragme inférieur, au
moyen d'une pompe foulante, li diverses pressions
déterminées par un manomètre il air libre. D'après le
l'apport que nous avons indiqué ci-des~u8 pour le diamètre des pistons c et c' une hauteur de 7 centimètres
de mercure corresrond li la pression d'une atmoslJbère. Pour les manomètres destinés aux chaudières
locomotives, le rapport des diamètres de c et c' adopté
par M. Journeul< est de 0"',013 à Om,056, ce qui réduit
il quatre centim~tres la hauteur correspondant li une
atmosphère de pression. Les deux diaphragmes en
caoutchouc sont fixés par leurs bord. ; néanmoins, en
raison de leur grande élasticité, ils transm~ttent facilement les pressions qu'ils reçoivent aux disques avec
lesquels ils sont en contact; les diamètres du tube
manométrique t et du grand disque en caoutchouc
étant entre eux comme Om,004 est à Om0608, le calcul
montre qu'il suffit d'un déplacement de Om,0003 du
grand disque pour fournir au tube la quantité de mercure qui correspond à la charge d'une atmosphère.
Manomètre Bourdon. Le manomètre dit métallique
de M. Bourdon est un manomètre dans lequel il n'entre
pas de mercure et qui rerose sur un principe aussi
simple qJl'ingénieux.
Ce manomètre (figures 4 et 5) consiste en un tube

trouve cI)l1sidérablement amplifié par la disposition
tangentielle donnée li l'aiguille 1 et remlu aussi sensible
qu'il est necessaire. On gradue ce mauomètre en y
refoulant de l'eau au moyeu d'une presse hydraulique,
et marquant les points où l'aiguille s'arrête de degrés
correspondants il ceux donnés par un manomètre à
air libre bien construit.
Le tube caO"', 70 de longueur totale et forma

~=;L;

}

1

5.
lUinc~,

ordinairement en laiton, à section elliptique
au méplate c, 1 roulé en hélice en spirale. L'une des
extrémités de ce tube est ouverte, elle peut 6tre mise
il volonté en communication avec la vapeur dont on
vellt mesnrer la tension, et est fixée par des "is il la
bolte IIi dll manomètre, laqnelle est ordinairement en
fonte. L'autre extrémité du tllbe est fermée et est
libre de se mouvoir; dans son mouvement eUe entraîne
nne aiguille courbe / qui y est attachée et qui marche
Bur un oadran convenablement gradué. La surface
externo de la spirale étant plus grande que celle intérieure, le tube de laiton tend à se redresser lorsqu'il
se trouve rempli de vapenr ou d'eau à une pression
supérieure à celle de l'atmosphère, et vice versâ; l'une
des extrémités du tube étant fixée à la boite M, l'autre
extrémité peut seule 1" mouvoir, et ce mouvement sc

une spire et demie; son épaisseur n'cst que de un tier:5

de millimètre et sa section est elliptique et de (J,w,OOi
sur Om, 0·1 i .
Ce nouveau manomètre est d'un usage commode; il
n'est pas fragile; 1". indications qu'il donne sont beaucoup plus distinctes que celles qu'il faut prendre SUl'
le niveau d'un liquide, dans un tube souvent sali à
l'intérieur. On peut craindre, il est vrai, qu'avec le temps
l'élasticité du métal ne s'altère, que la forme donnée
primitivement au tube ne se modifie sous l'action prolongée d'une forte pression intérieure, et que, par
suite, les indications de l'instrument ne deviennent
inexactes. Toutefois, nous devons reconnaître que nous
n'avons jmqu'à ce jour entendu porter auoune plninte
contre les manomètres métalliquos sortis des ateliers
de M. Bourdon, ct que leur emploi se répand de jour
en jour.
M. Bourdon a construit des manomètres métalliques
basés snl" le même principe pour mesurer le8 degrés de
vide produits soit par des jets de vapeur, soit par des
machines pneumatiques, soit de toute autre manière,
dans les sucreries, les chemins de fer atmosphériques, etc. Il est évident que dans ces appareils, dont
la disposition est en général un peu différente de celni
précédemment décrit, l'effet produit est inverse, c'està-dire que la torsion du tube manom~trique augmente
avec la raréfactiou du milieu av.ec lequel la communication se trouve établie.
Emploi du manomètre Bourdon l'our /' épreuve de! chaudière.. M. Bougarel, garde-mines, attaché au service
des machines li vapeur du département de 1,,' Seine, a
proposé d'employer le manomètre Bourdon pour effectuer les épreuves de réception des chaudières, qui sc
faisaient jusque-là en chargeant de poids les soupapes
de sûreté. Celles-ci, sonvent mal rodées ou ébranlées
par les secousses, laissent échapper fréquemment l'eau
refoulée par une pompe foulante dans l'intérieur de la
chaudière, avant que la pression voulue soit atteinte.
Pour employer lc manomètre Bourdon, il fallait pouvoir
construire des manomètres verificateurs pouvant indiquer 18 atmosphères (pression d'épreuve correspondant au timbre de 7 athm. qui est assez rarement elOployé). Ce problème a été parfaitement résolu par
M. Bourdon, et les instrument& de ce constructeur sont
aujourd'hui entrc les mains de tous 1e5 ingénieurs des
mines et autres ingénienrs qui ont à yérifier la résistance de chaudières il. vapeur.
Voici comment M. Bougarel résume les avantages
qui résultent de l'emploi de ce système:
10 Ce mode d'épreuve remédie d'abord à l'incertitude
qui résulte de l'inexactitude habituelle des soupapes;
2° Si l'appareil soumis à l'épreuve ou quelqu'une de
ses parties vient li rompre avant que la pression d'épreuve soit arrivée à la limite voulue, on sait à quelle
pression la rupture a eu lien, ce qui ne se peut pas avec
la soupape dont la fonction n'est que d'indiquer la
pression correspondante il sa charge. Le manomètre
indiq ne tous les degrés de la pression croissante et décroissante;
3° On ~vite le choc qui ,e produit au moment où la
soupape, soulevée par la pression, retombe sur l'eau
qui remplit l'appllreil soumis il. l'épreuve, et qui doit
causer un certain ébranlement des molécules du métal;
4° Dans aucun cas la pression d'épreuve ne rent
être poussée, sans qu'on s'en aperçoive, à des limites
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supérieures à In pression légale, et dangereuses pour·
l'appareil soumis il l'épreuve, ce qui peut arriver et
est arrivé plusieurs fois avec l'ancien mode d'épreuve,
parce que les soupapes peuvent gripper et adhérer il
leur siége;
5° Toute chance de fraude est évitée;
60 Enfin, au point de vue de la tolérance, si, loraqu'un appareil est essayé au manomètre, un joint de
fermeture de l'appareil, ou un joint des tuyaux de la
pompe, ou bien cette pompe elle~même, vient à manquer avant que la pression légale soit atteinte, et si
le manomètre indique cette prossion légale, moins 1/2
ou Ulle atmosphère, on peut, sans scrupule, regarder
l'épreuve comme convenable, si d'ailleurs aucune fuite
graye ou déformation de l'appareil n'a été signalée.
Avec la soupape d'épreuve, lorsque le même Ilccident
arrive, comme on ne sait pas au juste le degré de la
pression tant que la limite voulue n'est pas atteinte,
c'est une épreuve 11 recommencer.
Ce système se propage chaque jour à l'étranger.
M. le ministre des travaux publics de Belgique Il
commandé à M. Bourdon un certain nombre da
manomètres semblables à ceux mis entre les mains
de nos ingénieurs des mines.
L'administration russe était 11 la fin d'août der·nier en correspondance avec M. Bourdon pour
une commande de manomiltres gradués il 48 atmosphères.
Manomètre Richard. Nous donnerons encore un
manomètre fort ingénieux, remplacé aujourd'hui
par le précédent qui est plus simple, mais dont
la construction offre beaucoup d'intérêt. Nous
voulons parler de celui que M. Richard, fabricant d'instruments de physique à Lyon, a coustruit un manomètre il air libre d'un nouveau
système, qui peut aisément s'adapter anx chaudières des machines locomotives et des bateaux,
quelque élevée que soit la pressioD effective de la
vapeur dans leur intérieur. Ce manomètre a reçu
l'approbation de la commission centrale des machines il vapeur et est employé déjà avec succils
sur nomhre de locomotives et de bateaux il vapeur, ce qui n011S engage à en donner ici une
description succincte.
Il s'agissait de constl'uire un manomètre 11 air
libre, qui pUt s'adapter aux cbaudières des machines locomotives et des bateaux, quelque élevée
que mt la pression effective de la vapeur dans
leur intérieur. Il fallait, pour cela, réduire de
beaucoup la hauteur de l'instrument. M. Richard
a donc CO!!strllit, sur un princille bien connu des
physiciens, ct que plusieurs personnes avaient
déjà essayé d'appliquer aux manomètres de chaudières il vapeur, un manomètre raccourci (fig. 1498 et
4499), composé d'un tube replié plusieurs fois sur
lui-même, de m:mière à présenter une série de branches verticales, reliées l'une à l'autre par des coudes
arrondis; l'instrument développé dans un même pl au
vertical presente une suite continue de syphons alternativement droits et renversés, à branches verticales. Du mercure remplit tous les coudes inférieurs
et s'élève jusqu'au milieu de la hauteur des branches -verticales. Les colonnes de mercure sont séparées par des colonnes d'eau qui occupent les coudes
superieurs, et l'autre moitié de la hauteur des branches
verticale». L'appareil étant ainsi complétement rempli
de colonnes alternantes de mercure et d'eau, si l'ou met
rune des extrémités du tube en communicatiun avec une
chaudière il ,"apeur, l'autre extrémité demeurant ouverte à l'air libre, l'excès de la pression dans la chaudière snr celle de l'atmosphère déterminera la. dénivellation simulta.nee du mercure dans toutes les branches;
çes dénivellatione seront d'égale hauteur, si le tube est

exactement calibré dans toute sa longueur, et, dans ce
cas, la pression effective de la vapeur dans la chaudière
sera donnée par la hauteur à laquelle le mercure se sera
élevé au· dessus du point de départ claus la branche ouverte du tube, multipliée par le nombre des branches
vertical~s, sauf la correction due à l'influence du poiùs
de l'eau intermédiaire entre les colonnes de mercure.
Cette correction se fera en multipliant le produit prècedent par la fraction 63/68, qui exprime le rapport de
l'excès de la densité du mercure sur celle de l'eau, il la
den.ité du mercure. :;'iI y a, par exemple, 22 branches
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verticales, h désigIlant re}évation ùu ntercure en millimètres, dans la brlLnche ouverte à l'air libre, la pression

etfecti ve de la vapeur sera mes uree par une colonne de
mercure égale il :2;! h X ~;

22h X~

760

6., sera la pres-

sion cff~ctive en atmosphères j et chaque atmosphère

.,
~

4498.

.

....

H99.

760X 68

de preSSIon sera mesurée par 63

X2~

= 37rum ,3 de

mercure. Ainsi une pression totale de sept, ou une
pression effective de six atmosphères, la plus forte qui
soit usitée dans l'industrie, sera accusée par une dénivellation du mercure de 223 mm ,8, dans la branche onverte, égale Il celle qui aura lieu dans les autres branches. li n'y a, dans tout ce qui précède, rien qui ne soit
Mjil connu depuis longtemps, et qui n'ait été appliqué.
Nous rap'pelkrons, notamment, l'essai fait par la co~m
mission des machines il -vapeur d'un semblable manomètre il tubes de vorre construit par M. Collardeau, et qui fut appliqué sur une machine locomotive du chemin de Paris à COI'beil, en même temps
qu'un manomètre Il air comprimé et un thermomano·
mètre~

Le tube replié est en fer. Les branches verticales, au
nombre de :22, ont une hauteur totale de 0" ,50. Elles
sont groupées de manière 11 ce que leur ensemble forme

MARAIS SALANTS.
un paral1<llipipède rectangle dont la base fi 0",14 sur
Om,062. La dernière branche verticale ouverte à l'air
libre est ramenée vers le milieu de la face antérieure du
parallelipipède et porte un tube eu verre de Ow, '2~5 de
hauteur, qui laisse apercevoir l'extrémité de la colonne
de mercure. Ce tube en verre est maintenu entre l'extrémité du tube replié et un autre bout de tube qui se
l€courbe et communique avec un tube en fer cylindrique plus large, placé derrière le parallélipipède, et qui
constitue un réservoir destiné à recevoir le, mercure,
dans le cas où par suite d'une pression trop élevée dans
la chaudière, ou d'une oscillation qui aurait lieu au
Inoment de l'ouverture du robillet, la colonne meroutielleviendrait à dépasser l'extrémité supérieure du tube
en verre. I.e mercure peut être retiré de ce réservoir,
cn ôtant une vis en fer qui ferme un orifice ménagé il. sa
par~ie inférieure.
La première branche du manomètre, celle qui est
mise en communication directe avec la chaudière, se
prolonge jusqu'à la face superieure du parallélipipède
circonscrit il l'ensemble des plis du tube. Elle porte
deux robinets placés l'un à son extrémité supérieure, à
l'arrivée du tube venant de la chaudière, l'autre au ni·
veau ou un peu au-dessus du nivean qne doit atteindre
le mercure, lorsque le manomètre n'est point en pression, Nous dirons tout à l'heure l'usage de ces robinets.
Pour remplir l'instrument de mercure et d'eau, des
ouvertures fermées par des vis en fer sont ménagées, les
uues aux somm,ets des coudes supérieurs de tous les syphons renversés, les autres sur une même ligna hori2;ontale au milieu de la hauteur des branches verticales
.ituées d'un même côté. On remplit d'abord, par c~s
dernières ounrtures, les parties inférieures de tous ,les
tubes, de mercure que l'on introduit au moyen d'un
petit entonnoir à tige recourbée. L'on verse du mercure
dans chaque tube, jusqu'à ce qu'il vienne affleurer les
ouvertures. On ferme celles-ci par les vis en fer. On ouvre ensuite les ouvertures ménagées aux sommets des
coudes supérieurs, et on y verse, à l'aide d'un entonnoir élevé à tige effilée, de l'eau, de manière il remplir
complétement les parties supérieures des branches verticales. La partie supérieure de la pr~ère branche
verticale étant également remplie d'eau, jusqu'au niveau où elle se maintiendra remplie par l'eau provenant
de la vapeur condensée, quand elle sera mise en communication avec la chaudière, on ferme tons les orinces.
Le UO ~ de l'écheUe divisée en atmosphères doit correspondre il la position qu'occupe alors le niveau du mercure dans le tube en verre. L'échelle du manomètre est
tracée sur une lame de cuivre. Elle est divisée, d'après
le nombre de branches de l'instrument supposé bien calibré; elle est mobile le long du tube en verre, et peut
être fixée par deux vis de pression, da manière à ce que
le chiffre ~ corresponde au niveau du mercure, lorsque
le manomètre communique par J'une et l'autre de ses
extrémités avec l'atmosphère. L'échelle du manomètre
essayé par la commission des machines il vapeur marque
jusqu'a ,ept atmosphères. L'intervalle d'une atmosphore
est de 37 millim.
Les replis du tuùe en fer sont maintenns par des
entre-toises. Tout l'instrument groupé d'une marrière
assez élégante en un parallélipipède de Om,50 de hauteur, et dont la base a Oœ,H· sur Om,06, est ajusté sur
une plaque en fer avec des montants en équerre à. la
partie postérieure, de 80rte qu'il peut être adapté facilement et simplement à l'avant d'une chandière de machine locomotive, sur une chaudière de bateau, ou devant le foyer d'une chaudière, de manière il ce que
l'échelle soit dans tous les cas bien en vne du chauffeur.
.
On peut vérifier, à un instant quelconque, quand le
manomètre est €u place, s'il marq 1e une atmosphère
'
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lorsque la pression 'lat supprimée. A cet effet, après
avoir fermé le, robinet supérieur d~ la première branche
qui intercepte la communication avec la chaudière, on
ouvre le second robinet placé au-dessous sur la même
branche. Le tube replié étant ainsi mis en commnnica.
tion par les deux bouts avec l'atmosphère, le mercure
doit retomber dans le tube en verre, au n° ~ de l'é·
chelle.
Si le tube qni met le manomètre en communication
avec la chaudière vient à s'engorger, il suffit, pour II'>
purger, d'ouvrir le robinet inférieur; l'eau contenue
dans le tube de communication est chassée par la pression de la vapenr, ct emporte, en s'écoulant par le robi.
net, les matières qui avaient oècasionné l'obstruction.
La correspondance du ni veau du mercure dans le tnbe
en verre, avec les divisions de l'échelle, s'aperçoit avec
faoilité, même pendant la marche des machines locomotives.
Il résulte des essais auxquels la commission central"
des machines à vapeur a soumis le manomètre à air
libre, de M. Richard:
4 Que le manomètre peut être facilement adopté aux
chaudières de machines locomotives comme aux chaudières de -bateanx à haute pression;
2° Que les indications de ce manomètre, sans comporter
le même degré d'exactitude que celles du manomètre à
air libre ordinaire, sont cependant susceptibles d'une
précision suffisante pour les besoins de la pratique,
pourvu que les tubes en fer et en verre soient calibrés
aussi exactement que possible, que les deux points
extrêmes de l'échelle nient été déterminés par comparaison directe avec un manomètre à air libre ordiuaire,
et que l'on ait soin de vérifier fréquemment et de rectifier au besQin la position du point de départ de
l'échelle;
3" Que la division de l'échelle par un calcul qui suppose l'égalité du calibre intérieur des tubes On fer et en
verre, sera presqn(' toujours fort inexacte et doit êt,·o
rejetée; qu'en conséquence il sera indispensable, quand
on remplacera le tube en verre d'un manomètre do
M. Richard, de remplacer aussi l'échelle, ou du moins
de la vérifier de nouveau.
P. DEBETTE.
MARAIS SALANTS. Les applications du sel sont
aussi variées qu'importautes; employé dans l'économie
domestique, pour la conservation et l'assaisonnement
des aliments, il e.t devenu tout 'il rait indispensable il
la satisfaction de nos besoins les plus ordinaires. Dans
lIindustrie, le sel marin n'est pas d'une moins grande
utilité; il sert à prépar~r l'acide hydrochlorique, le
chlore, le sel ammoniac et tous les produits du sodium,
le carbonate de soude, les sa\'ons, le sulrate de soude, etc.
L'agriculture, enlin, est appelée à retirer les plus grands
avantages de l'emploi de ce corps, pour l'amendement des terres et l'engraissement des animaux, quand.
les dispositions fiscales de vennes moins sévères pero
mettront au commerce de l'obtenir au prix de fabrication. On comprend d'après cela l'importance de la production de ce corps et l'intérêt que doivent presenter les
détails de sa fabrication.
L'usage du sel remonte h la plus ~hauto anti'luité.
L'histoire" seulement conservé le nom do Pbidippas
qui employa le premier, dans la Grèce, le sel pour la
conservation des aliments. Tous les peuples de l'antiquité se sont formés sur le selles idées les plus superstitieuses. Ces croyances transmises de génération en
génération se retrQuvent encore chez noua jusqu'à un
certain point. Consacré aux dieux chez les païens, le sel
entre encore comme sY9'lbole dans j'administration du
premier sacrerne~t de l'Eglise. La propriété conservatrice
dont il jouit rappelle des idéea de force ot de durée dont
lea hommes ont tonjours avidement recherché les manirestations.
Les I\nciens retiraient le acI, oomme nous le faisons
U
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encore auj'lUrd'llui, des ruines de sel gemme, des sourNous avons en France des marais salauts sur les
ces salées (voyez SEL GEMME) ct de l'eau de la mer. côtes de Bretagne et sur les bords de la Méditerranée.
Nous décrirons ici les -différents moyens employés dans Le travail des marais, dans des climats aussi différents,
cc dernier genre dl> fabrication.
présente des différenccs essentielles que l'on n'a pas
L'extractian du sel de l'eau de mer par l'évaporation aSS6z fait connaître jusqu'à présent. Un long séjour
spontanée de ce liquide daDs les marais salants est saus dans ces deux contrees nous a permis de les apprécier,
contredit la méthode la plus généralement et la plus et nous croyons devoir étudier séparément l'indùstria
frnctneusement employée. Nous la décrirons donc la des marais salants dans l'ouest et dans le midi de la
première, et nous parlerons ensuite de quelques autres France. Nous décrirons en mêmc temps deux autres
industries qui se rattacheut à la première: le raffinage
procédés beaucoup moins importants.
Rappelons d'abord, en quelques mots, les propriétés du sel en Bretagne, le traitement des eaux-mères des
chimiques du sel marin dont la connaissance nous sera salines dans le Languedoc et la Provence,
~ ° Marais s"lanls de l'Ou .. t. La fig, 1500 peut donner
nécessaire dans cet article.
Le sel marin, connu aussi sous les noms de sel de une idée de leur disposition générale. L'eau est intrQcuisine, sel commun, muriate de soude, n'est autre duite pendant la haute mer au moyen d'une vanne en
chose que du chlorure de sodium. A l'état de pureté, il bois A, dans un premier réservoir B, nommé ja. (1),
est représenté par la formule Na C12, et renferme par 04i()nt la profondeur varie de 0'·,60 à 2 w • L'eau laisse
déposer les matières étrangères qu'clle tellait en susconséquent:
pension et commence à s'échauffer dans ce premier
Sodium.
290,897}
{ 39,6"
bassin. Du jas, l'cau est conduite par un canal souterChlore ..
442,650 ou bien 60,3"
rain C, nommé gourmas, que l'on peut ouvrir et fermer
733,547
100,00
à volonté au moye-n d'une petite va.nne-, dans les couLe sel marin est bllUlc; il cristallise en cube". Sa ches c, c, suite de bassins de 0~,25 à Oœ,Mi ne profonpesanteur spécifi'lue est 2,H5. Il est soluble dans l'eau, deur, qu'elle doit parcourir successivement. Au moyen
mais sa solubilité n'augmente presque pas avec la tem- d'un autre conduit D, appelé (aux gourmas, l'eau, déjà
pérature: ainsi ~OO parties d'eau à HO,~9 dissolvent concentrée par son passage dans les couches, arrive
35,81 parties de sel, et seulement 40,38 parties à dans une rigole fort longue E, nommée mort, qui fait
~ 09°,38, température d'ébullition de l'eau saturée de ordinairement le tour du marais, et se trouve conduite
sel.
dans les tables t, t, autre série de bassins analogues aux
Le sel marin ne s'altère pas à l'air lorsqu'il est pur. couches. L'eau, en sortant des tables, arrive dans le
Celui du co=erce paraît déliquescent, parce qu'il ren- muant, dernière série de bassins m, m, 'lui la distribue
ferme qudques sels étrangers très avides d'humidité:
au moyen de petites rigoles ouvertes dans le sol avec un
La salure des différentes mllrs n'est pas absolument pieu pointu dans les aires ou œil/ets a, a, où le-scl se
la même. Elle semble, en général, augmenter dans les dépose.
poiutg les plus profond. et les plus éloignés des contiQuand la saison est fa\'orable, l'eau arriv~ très connents} ct diminuer dRUS le voisinage des grandes mas- centrée dans IGS aires et commence à saUner presque
ses de glace. Les petites mers sont moins salées que les immédiatement. Il se forme à la surface des croûtes do
grandes, excepté la Méditerranée qui parait être plus sel que l'on recueille de suite, ou bien que "on casse et
salée que les autres; ce que l'on doit attribuer à la que l'on reprend au fond de l'œillet quand elles y sont
forte évaporation qui a lieu à la sutface, relativement à réunies. On recueille le sel deux OJ.I trois fois par sela faible masse d'eau qu'cUe renferme.
maine, et même tous les jours, quand il fait chaud et
Suivant Murray, l'eau de mer recueillie dans le golfe sec. Les eaux-mères sont rejetées quand elles atteignent
de Forth (Écosse) contient:
nn certain degré de concentration.
Sel marin.
2,'2001
Le sel est d'abord recueilli en petits tas sur le bord
Sulfate de soude.
0,3346
même des œillets. On transporte ensuite ces petits t.s
Chlorure de calcium.
0,0784
dans l'espace compris entre les couches et les tables
0,4208
Chlorure de magnésium.
pour former des monceaux plus considérables. Le sel,
Eau.
96,9691
ainsi abandonné à lui·même pendant qudque temps,
s'égoutte et se purifie en partie des sels déliquescents
~ 00,0000
D'après le docteur Marcet, l'eau prise au milieu de qu'il reuferme. On réunit enfin tous le8 tas dont nous
venons de parler en grandes masses, Rppelées mulots,
l'Atlantique du nord renferme:
qui ont ordiuairement la forme d'un tronc de c6ne sur2,660
Chlorure de sodium.
monté
d'une calotte .phérique. On recouvre le sel, ainsi
0,466
Sulfate de soudc.
réuni, d'une couche de terre glaise soigneusem~nt
0,499
Chlorure de calcium.
damée, et on le conserve par ce moyen jusqu'au mo,
0,991
Chlorure de magnésium.
ment de sa vente.
95,684
Eau.
Le sel en ru ulot continue il se pnrifier il'une manière
~OO,OOO
remarquable; 1.. tcrrc glaise dont il est enveloppé le
L'eau des côtes de France contient en moyenne, sur met il l'abri de l'eau et l'entretient cependant dans un
cent parties:
état constant d'humidité, qui permet aux sels déli~,50
Sel marin.
••
quescents de se liquéfier et de s'écouler par de petits
035
Chlorure de magnésiuttl.
canaux ménagés il. la base des mulots. C'est une opéraSulfate de magnésie.
0:58
tion analogue à celle du terrage du sucre dans les raffiO,Oîl
Carbonates de chaux et de magnésie.
neries.
0,01
Sulfate de chaux.
L'emplacement choisi pour l'établissement d'un ma96,5~
Eau ••
rais salant doit réunir plusieurs conditions. Il doit être
400,00
uni et prése.nter une pénte pour ainsi dire nulle, car la
On sait d'ailleura que l'ean de mer renferme des
traces d'iodures et de bromures.
(1) Les noms que IlOUS employons dans cette description
La quantité d'eau à évaporer est donc toujours très
ceux que l'on trouve dans tous les auteurs; nous rlevoD8
considérable l mais dans les marais salants bien placés, sont
faire remarquel' qu'ils vu!'ient d'une localité à l'autre, et
l'évaporation est assez rapide pour qu'il soit facile de qu'il ne faudrait pas, par conséquent, leUj' aHrijJucf lIne
s'en débarra•• er.
signification absolu~.
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différence de niveau entre le premier et le dernier bassin 1 fort et le m",rais encore peu échauffé; mais oette f",bdn'e.t que de quelques millimètres. Sa surface doit être cation est sans importance.
un peu moins élevée que le niveau des hautes mers,
Les sels gris des côtes de Bretagne ne sont pas très
mais de8 digues parfaitement entretenues doivent le purs, ils reufermeut .
mettre il l'abri des inondations. L'expositiun d'un maChlorure de sodium.
87,97
rais est aussi d'une immense importance, puisqu~ l'évaChlorure de maguésium.
1,58
poration et par conséquent III produit dépendeut en
Sulfate de magnésie.
0,50
grande partie de cette circonstance. On doit enfin ap1,65
Sulfate de chaul<.
0,80
porter une grande attention iJ.la nature du sol, ct cherMati"re insoluble.
7,50
cher à établir les marais dans nn terroir glaiseux, afin
Eau •.
de trouver dans les fouilles mêmes la terre qui doit
Total.
100,00
servir à recouvrir le fond, les parois, et à faire les diffén"[finagB du SBI. Uue partie du sel obtenu daus les
rentes petites digues qlli séparant les bassins. On construit et OII entretient la surface des marais avec des marais n'est livr;\e à la consommatiun qu'''pres avoir
subi dans les raffineries soit un
simple lavage, lioit une épuration
complète.
Le lavage consiste seulement il
agiter le sel dans de l'eau déjà
saturée du même corps, on entraîne ainsi une partie des sels magnésiens et des matières insoltlbleli
qni restent en suspension dans
l'eau de lavage qui peut servir un
graud nombre de fois. On égoutte
le sel, puis on le chauffe très fortement dans des étuves en maçonnorie. On lui fait perdr~ par ce
moyen environ 7 p. ~OO ù'eau,
qu'il retrouve plus tard chez les
débitants, et on economise ainsi
plus de 2 fr. par 100 kilogr. de
sel sur les frais ùe douRna, 'lui se
payent en sortant de l'atelier.
Le raffinage proprement dit consiste à préc.ipiter la magnésie, en
ajouta"t un lait de chaux à la diHsolution de sel marin dans l'eau
ordinaire. On fait ensuite passer la
liqueur, pour la filtrer, à travers
des vases dont les fonds percés de
trous sont recouverts avec des
nattes dans lesquelles on apporte
le sucre des colonies; il ne reste
plus qu'à l'évaporer. Cette dernière
opération s'exécute au moyen de
deux ellormes chaudières (figuro HjOl) , à fond plat, de 10"',20
delongueur sur 4~ ,30 de largeur,
etde 0''',60 de profondeur. La pre- .
mière de ces chaudières est exposée
à l'action directe du feu; l'évaporation est très rapide, et on obtient
du sel très blanc en cristaux indiscernables, pour l'usage de la table.
La seconac chauJiere n'e.t échauffée que par le passage des produits
de la cornbustioll. Sa tempéra.ture

ne dépasse pas 50 à 60 0 • Le sel s'y
dépose lentement en cristaux cu.i'-&j",!",."",,-"'.f;'-_-"',.'-____"',2,,O_ _ _ _.~'_'3;::O=__ _ __I.4onL.
biques disposés en trémies assez
vollimineuses très recherchées pour
4500.
les salaisons de nlOIues.
Pour faciliter la montée des écu~
pelles en bois planes et fixées à des manches inclines. mes on ajoute à la liqueur un peu d'alun en poudre au
Le fOlld des œillets surtout doit être parfaitement uni moment où elle commence à bouillir.
l'our faailiter la récolte du sel, et empêch;,r, autant qlle
Chaque cuite oonsomrne 19 hectolitres de houille anpossible, son mélange avec la terre sur laquelle il re- glui,e de bonne qualité, et fournit 4,000 à 4,ÜOO kilogrammes de sel. On voit que la consommation de
l'ose.
Le sel obtenu comme nous venons de l'in'liquer est combustible est assez faible. La forme de$. foumeaux
en petits cristaul< toujours souillés de terre, qui leur est cependant très simple: la houille est placée sur une
• dOlllle un aspect grisâtre. On peut en avoir d~ très blanc grille à l'une des extrémités de la chaudière, et la
cule recueillant à la surface, quand le vent est un peu flamme se r"vand librement sous toute la chaudière,
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oiI il n'existe aucun carneau, pOut aller gaguer la che- \ pièces, à marquer 22' ou 24° au pèse-sel de B.aumé,
on la fait entrer dans les tables ou aires où le sel doit se
minée à l'extrémité opposée.
On retire quelquefois, pendant l'hiver, <lu salfate de . déposer. La cristallisation commence quaud l'eau
souda des eaux-mères de raffinerie. Jusqu'à présent marque 25" au pèse-sel; on la laisse continuer en amecette industrie ne présente rien de régulier. Il serait nant pen à peu de nouvelle eau des pièces, de mauière à
très facile d'utiliser, sons ce rapport, les eaux-mères ce que la uenaité du liquide dans les tables soit toujou ..
.
au-dessus de 25° et au-dessous de 28°_La coucLe de
Bel déposée angmente continuellement et finit par
atteindre une épaisseur de Om,15 à 0",48. On cesse
alors d'introduire de nouvelle eau, et après avoir
laissé la densité de celle qui reste s'élever jusqu'à
2"1°, on la fait .'écouler. Ce saut les eaux-meres que
l'on perdait autrefois, et qUl seront peut-être oujonr
aussi précieuses que le sel lui-même qu'ell~B ont
laissé déposer.
La couche du sel s'égoutte pendant quelques jours
Jans les table., puis on r.~nlève, au moyen d'une
f-(-i:,--;.-r-;--F( ___-+(c::'___-+\=,f'---_--(""'"
pelle plate en bai. (fig. 1502), recouverte de ferblanc, que l'on introduft entre le sel et le sol, de
450f.
manière à ne pa, le mélanger de terre. On réunit le
sel en petits tas coniques daus la table même, et
rejet"es par les paludiers bretons. Le résidu de l'évapo. ql.land il est à peu près desséché on le réunit en énormes
ration de ces liqueurs contient en effet;
tas, quelquefois coniques, mais en général en forme de
pyramides quadrangulaires que l'on couvre aVec de •
Chlorure de sodium.
0,11170
. Chlorure de magnésium. •
0,13'134
roseaux jusqu'au moment de l'expédition.
La premièro récolte du sel se fait, vers la nn de
0,40650
Sulfate de magnésie. •
Par un refroidissemeut couvenable elles laisseraient juillet. Quand le temps est favorable on peut eu faire
déposer, par une action de double décomposition, du
. une seconde, et quelquefois même une
sulfate do soude, et resteraient chargées de chlorure de
troisième, moins conmagnésium. Cette idée est déjà réalisée par M. Balard,
sidérableque les deux
comme nous le verrons bientôt.
premières.
2° Salines du Midi. On rencontr~ souvent sur les
On voit que ce probords de 1" Méditerranée de vastes plages très unies et
cédé diffère essentielsituées au niveau de la mer, et même qnelquefuis un
~502
lem~nt de celui des
peu an-dessous; placées sous un climat très chaud elles
salines de l'Ouest,
se prêtent parfaitement à l'industrie qui nous occupe.
dans
lesquelles
on
recueille
le
sel
presque
tous les jours.
La disposition générale du plan d'un marais salant
du midi de Ja France diffère peu de celle des marais de La différence des climats explique, du reste facilement,
J'Ouest. Dans les deux cas, l'eau amenée dans un pre- l'emploi de ces deux méthodes.
Les prodùits sont aussi différents que les procédés
mier bassin s'y éclaircit par le repos, et s'évapOl'e ensuite en parcourant une série de bassins enduits de qui les fournissent. Tandis que dans l'Ouest on obtient
terre-glaise. Mais ici déjà se remarque une première du sel gris, en petits cristaux d'un ou deux millimètres
différence. Dans l'Ouest, J'eau ne descend des bassins seulement, dans le Midi le sel est en masses fortement
supérieurs dans les bassins inférieurs que pf)ur rem- agrégées ct formées de cristaux d'une blancheur
placer celle que l'évaporation vient d'enlever; dans le éblouissante, et de plusieurs centimètres de côté.
Les ouvriers ont l'habitude de placer à l'entrée de.
Midi, au contraire, l'eau arrivée daus la dernière pièce
tombe dans un puits et se trouve remontée, par une tables des corbeilles et différents objets en osier, qui
se
recouvrent de maguifiques cristaux cubiques beauroue à tympan, au niveau d~s pièces supérieures qu'elle
va rejoindre, par une rigole convenablement dispo.sée. coup plus brillants et d'un effet plus agréable que les
L'eau se trouve ainsi (fans un mouvement continuel; la objets analognes que l'on fait ordiuairement en alun.
Le sel obtenu dans le Midi est aussi beaucoup plus
surface, en contact avec l'air, se renouvelle sans. ce::.se,
pur que celui de l'Ouest, il renferme:
et l'évaporation s'accroit d'une manière énorme,
Chlorure de sodium.
9a,H
Il serait facile d'appliquer cette disposition aux marais de l'Ouest; le creusement de quelques rigoles et
Chlorure de magné.ium.
0,23
Sulfate de magnésie.
4,30
l'établissement d'une roue à tympan, d'une valeur
0,91
Sulfate de chaux.
de 300 à 400 fr., pourraient augmenter la production
Matière insoluble.
0,10
du sel d'au moins ~/9', comme le démontrent des
E(;au hygrométrique.
2,3a
expériences et un calcul très simple. L'existence d'une
population nombreuse, aujourd'hui mellacée de la plus
Total.
. 100,00
affreuse misère, par la suppression, en 184,9, du priviMge qui la soutenait, se trouverait assurée par ces
On obtient sous le nom de .. 1 d'écume un produit
légères modifications.
blanc cn cristaux indiscernables, qui sert pour la table;
Les roues à tympan sont en bois; elles ont de 2'" à il ressemble an plus beau 8el blanc des raffineries. Il
5" de diamètre, et Om,40 à Om,50 de largeur. Un mulet se forme, sous le vent, dans les parties des dernières
suffit pour les mettre en mouvement. Dans les grands pièées où l'évaporation est la plus rapide. On commence
marais salants, an Bagnas (Hérault) par exemple, on à demander ce produit dans le commerce; on ne trouen réunit dix ou douze sous le même hangar; deux ou vait pas autrefois à le placer.
trois hommes snffisent pour les snrveiller.
L'eau des marais salants présente souvent une couIl se dépose dans les canaux qui séparent les pre- leur rouge foncée. La cause de cette coloration a donné
mières pièGes de grandes quantités de matières pier- lieu à des discussions fort longues et très animées entre
reuses, très dures et cristallisées, que l'on dit être du les savants les plus distingués de notre époque. Nous ne
rappellerons point ces discussions, nous dirons seuleplâtre pur.
Quand l'eau est arrivée, par son séjour daus l~. ment quelq ues mot/! de ce curieux phénomène. On amit
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d'abord attribilé la coloration de l'eau des marais 11 la jourd'hui entre les mains a.'un~ compagnie puissante,
presence d'un grand nombre d'artemia salina,petit crus- qui organise, sur une très grande échelle, les procéclés
tacé connu depuis longtemps. Mais il est maintenant de M. Balard anx salines du Becquet, près Aiguesbien établi que cette coloration est due il. des globules Mortes, et aux salines du Bagnas et de Villeroy, dans
microscopiques quo quelques savants disent être des le dApartement de l'Hérault.
Pour terminer l'exposition des procédés employés
infusoires, et que d'autres supposent appartenir à la famille des protococcus.
pour extraire le sel marin de l'e"au de mer, il nous
Le sel qui cristallise dans des eaux rouges Conserve reste à indiquer deux procèd€s, peu employés, mais que
quelquefois une légère teinte rose qui le fait rechercher l'on doit cependant signaler,
Sel igni{ère. On désigne sous ce nom le sel que l'on
de quelques industries. Cette teinte rose, tout à fait acci.lentelle autrefois, s'obtient souvent aujourd'hui en prépare dans l'A vran chin ( département de la Manche).
agitant d'une certaine manière l'eau des tables dont le Cette industrie était protégée par des privilèges qui
n'existent plus aujourd'hui, aussi se trouve-t-elle réfond est enduit de terres <Jreuses rouges.
Traitement des eaux-mères. M. Balard a pris, il y a duite à un etat très précaire: nous n'en parlons ici qne
deux ou trois ans, un brevet pour l'exploitation des pour mémoire.
Le sannier ramllsse, pendant les basses-mers, le s3hle
eaux-mères Jes salines. Le jury de l'exposition de l'in·lu8trie nationale a décerné, en 4844, la grande mé- qui a été imprégné d'eau de mer, et qui, desséohé par
daille d'or a cette nouvelle industrie. Nous explique- l'évaporation, contient une certaine quantité de sel. Il
place ce sable dans une grande caisse en bois de 0",30
rons cn peu de mots en quoi ello consiste.
Les eaux-mères, extraites des tables où on recueille environ de profondeur, et de 3",00 de côté dont le fond
le sel, SOllt amenées dans d~8 tables pIns petites que les est recouvert de paille, de manière à former une espèce
premières ct nestinées exclusivement ù'leur traitement. de filtre, puis il verse dessus 700 il 800 litres d'eau de
Elles déposent d'abQl"d du sel, qui forme un sol artifi- mer qui se sature de sel en traversant cette couche de
ciel sur lequel viendront, plus tard, se déposer les pro- sable. La densité de cette eau s'élève environ à ~ ,16,
duits que l'on cherche à re~'Ueillir. Après un certain c'est le point le pIns convenable pour 1.. soumettre il.
temps, il se dépose du sulfate de magnésie que l'on l'€vaporation. Cette opération s'exécnte, au moyen de
comerve pour l'utiliser plus tard, au commencement de trois bassines en plomb, de '20 litres de capacité, simplel'hiver, comme nous le verrons bientôt.
ment posées sur les pierres qui forment le fourneau.
Après la cristallisation du sulfate de magnésie, le. On enlève les écnmes quand le liquide, que l'on nOmme
produit que M. Balard désigne sous le nom de sel d'été, brune, commence à bouillir, et chaque fois qne l'on
commellce il se déposer. Le mode de combinaison des ajoute de nouvelle eau pour remplacer celle qui s'e.t
sels 'lue renferme ce dépôt n'est pas encore bien connu j évaporée, on évapore la masse à sec en ménageant le
ce qu'il y a de certain, c'est qu'il contient de la potasse, feu pour ne pas fondre les plombs à la fin de l'évapoen forte proportion, de la soude, de la maguésie, de ration. Chaque opération dure 2 heures. On peut en
faire dix ou douze par jour. On évapore 700 il. 800 litres
l'acide sulfurique et enfin de l'acide hydrochloriqtte.
On retire facilement de la dissolution du sel d'été, de brune qui fournisseut 150 à 200' de sel, et on brUie
dans l'ellu ordinaire, de màgnifiques cristaux d'un sul- vingt à vingt-dnq fagots. Le sel obtenu dans chaque
fate double de potasse ct de magnésie dont la formule opération est placé dans des paniers, que l'on suspend
S03 1I1g 0
6 H' O. Ce qui donne en au-dessus des chaudières pendant l'opération sui vante.
est; SOs KO
Les sels déliquescents se liquéfient, et le sel en s'égoutnombres:
tant s'en trouve en grande partie débarrassé.
Acide sulf\lrique.
39,71
Extraction du .. 1 par la gelée. L'eau, chargée de sel,
Potasse.
l!3,30
jouit de la propriété d~ ne se solidiiier qu'à une tempé26,77
'Eau.
ratur~ de beaucoup inférieure il celle qui suffit pour
Magnésie ..
40,22
congeler l'eau pure. De là, un moyen de se procurer dn
Total.
100,00
sel de l'eau de mer, dans les pays froids, où on ne peut
appliquer
la méthode des marais salants. Il suffit, en
Ce sel est donc quatre fois plus riche en potasse que
l'alun, qui ne contient que 9,94 p. 100 de cette base. effet, d'exposer à un certain refroidissement l'eau de
On con~oit dès lors l'importance de ce nouveau produit mer pour la voir se partager en deux parties : l'eau
pour la Fr.nce, où les produits potassiques sont très pure se gèle, et l'eau chargée de sel reste liquide. On
rares. En se debarrassant de la magnésie, ce qui serait enlève les glaçons, et, en répétant cette opération, si
facile par plusieurs procedès économiques, on obtien- cela est nécessaire, on obtiant une liqueur très concendrait du sulfate de polasse très pur dont le prix est tou- trée qu'il suffit de soumettre à l'évaporation.
Les sels obtenus par ce procédé sont très impurs.
jours assez élevé.
Les Anglais ont fait dES commandes considérables D'après M. Hess, le sel des salines d'Oustkout renferme:
.
du sel double qui nous occupe, quand ils en ont connu
Sel marin.
74,84
l'existence. Il est probable qu'ils s'en servent pour préSulfate de soude.
45,20
parer il. la fois du carbonate de magnésie et du sulChlorure
d'alnminium.
1,17
fate de potasse très pur pour les fabriques de verres
Chlorure de calcium.
5,2f
fin •.
Chlorure de magnésium.
3,57
On peut auSsi préparer du cLlorure de potassium en
traitant convenablement le sel d'été. Cette dernière apTotal.
100,00
plication est d'une grande importance.
L'eau-mère qui a déposé le sel d'été n'est pas encore
On pourmit les obtenir très purs en traitant l'eau de
épuisée. On la conserve, et, à l'époque des pr~miers mer p'" la chaux avant de l'exposer il la gelée; on
froids, on y ajoute le sulfate de magnésie recueilli peu- décomposerait ainsi les sels de magnésie et d'alumine
dant la campagne. Il s~ produit une donble décomposi- et on empêcherait la formation du sulfate de soude et,
tion en vertu de laquelle il se dépose du sulfate de par conséquent, la décomposiüon d'une quantité équisonde, tandis que du chlorure de maguésium reste dans valente de sel marin.
la dissolution. Gctte réaction est facile il expliquer en
Nous ne voulons pas nouS occuper ici de la question
étudiant le degré de solubilité des sels en présence, il de l'impôt sur le sel, nous rappellerons senlement qne
différentes températures.
c'est Philippe de Valois qui relldit fixe et permanent le
l'resqne toutes les salines du Midi se trouvent au- droit sur le sel en ~ au ou 1345. Mais saint Louis e~

+

+
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Philippe le Long avaient déjà leve des taxes sur cette de Florenoe, ou marbre f'uini(QrmB, dans lequel on
substance. Les établissements où l'on fabriq!,c le sel r~.marque, sur un fond gris, des dessins anguleux,
sont aujourd'hui soumis à une surveillance des plus bizarres, d'un brun-jaunâtre, qui simulent l'apparence
actives de la part de l'administration des douanes. Le de ruines; c'est un calcaire compacte argileux d'uu
droit perçu est environ égal Il dix fois le prix du sel gris-jaunâtre, dans lequel le retrait a produit des fentes
dans la saUue même. L'administration semMe disposée ùana di(férents sens. Un c.iment calcaire en a réuni
à décharger de ces droits les sels dénaturé. destinés il. plus tard les fragments, tandis qu'une infiltration ferl'agriculture. On est donc amené il chercher les moyens rugineuse .. se distribuant d'une manière irrégulière
de rendre impropre à l'alimentation de l'homme une dans ce calcaire, a produit les dessins figuratifs.
Les calcaires compactes contiennent très fréquem.
s.ubstance que l'eau de la mer et le soleil suffisent pour
procurer. Triste résultat de la fausseté des principes qui ment des coquilles fossiles disséminées dans leur inté
nous régissent en matière d'impôt!
II. MANGON.
rieur; quaud ces coquilles sont abondautes et que le
MARBRE (angl. marble, ail. marmor). Les marbres test eu est conservé, ou désigne ces calcaires sous le
appartienuent il deux variétés de pierre calcaire, la nom de lumachelle; parmi ces lumachelles, que.lquesvariété saccharoïde et la variété compacte.
unes présentent des reflets agréables analogues à €<lUX
La chaux carbonatée saccharoïde fournit les marbres de la nacre: elles sont alors très estimées comme marbre
statuaires: celui de Carrare, dont le grain est très fm d'ornement. On distingue la lumachelle d'Astral;an el
ct très homogèno, est actuellement le plus généralement la lumachell. opaline: dans la première, les coquilles
employé; celui de Saint-Béat, daus les Pyrénées, est à sont d'un jaune clair et se détachent sur un foud bmgrain beaucoup plus gros, plus translncide, et se l'ap- nâtre. La lumachelle opaliqe vient de Bleiherg en Caproche beaucoup du marbre antique de Paros; celui de rinthie; eUe présente des reflets irisés de couleur rougeSoste est Il grain très fin, fortel1l€nt translucide, d'une, 'brange, rouge de reu et gorge de pigeon du plus bel
sonorité remarquable, et pour ainsi dire inaltérable par effet.
Cet aperçu succinct sur les marbres montre que leur
l'action des agents atmosphériques. Mltlgré ces précienses qualités qui devraient le faire préférer à tout au- gisement général est dans les terrains de transition;
tre, pour l'art statuaire, surtout dans nos climats froids cependant, dans les Alpes et dans les Pyrénées, les
et pluvieux, ce marbre n'est" presque pas employé Il formations jurassiques 'ct crétacées en fournissent égaC>1use dp. son extrtlme dureté qui augmente considé- Iement de très beaux, mais leurli caractères sont dus il.
rablement les frais de main-d'œuvre. Parmi les marbres une cause métamorphique.
d'ornement qui se rapportent au calcaire saccharoïde,
L'estime que l'ou fuit d'un m>1rbre est foudée sur la
nous citerons le bleu turquin légèrement coloré en gris" vivacité de ses couleurs, sur son homogénéité qu'on reconnait
au son plus ou moins clair qu'il rend lorsqu'on
bleuâtre par une faible proportion de bitume; le marbre
iaune antique coloré par une petite quantité d'hydrate le frappe, sur la beauté du poli qu'il est susceptible de
do fer; ct le marbre cipolin, marqué de larges bandos prendre, et surtout sur la. propriété d~ se conserver à
ondulées blanches et vertes, résultat de l'association du l'air sans altération. On ne saurait indiquer de. règle. à
calcaire saccharoïde blanc et de sohiste talqueux ver- cet égard; toutefois on peut dire que ceux qui contiendâtre. Ces divers marbr~s sont des roches métamor- nent de l'argile se délitent facilement à l'airi que les
phiques.
marbres mélangés de pyrites de rel' se salissent en se
Les calcaires compactes fournissent la plupart des couvrant de rouille, et qu'en général plus un marbre esl
marbres d'ornement. Leur nombre est infini, et lenr sonore, plus il prend uu heau poli et plus il est inalténomenclature est arbitraire; elle varie dans chaque rable à l'air.
pays. Les plus abondants sont donnés par des coloraMARGARATES. Sels formés par l'acide marga.
tious en noir ou en gris dues à un mélange de bitume, rique.
en rouge ou en jaune par de l'oxyde de fer anhydre DU
Acide MARGARIQUE. Cet acide, découvert por
hydraté. Quelques marbres verts sont le résultat d'un M. Chevreul, cristallise en aiguilles entrelaoées très
mélange de caloaire et de schiste talqueux ou de sor- bri1l!\ntes, fusibles à 60', insipides, insolubles dans
pentine. Dans les marbres noirs, on distingue : ~'Ie l'e,au, t.rès solubles dans l'alcool et l'éther, formant avec
noir antique, ou drap mortnaire dont la conleur est les bases des sels qui ont beaucoup d'analogie avec les
homogè.ne·; 2· le petit granite, dont le foud noir est stéarates.
parsemé de p'arties plus claires, disséminées d'une maA l'état de pureté, l'acide margarique n'a pas d'usage
nière à peu près régulière. Ces parties, qui brillent dans dans les arts; mais mél>1ngé avec l'acid~ stéarique et
la csssure, sont dues il des encrines spathiques; 3" le quelquefois uu peu de cire, il constitue les bougies
marbre Sainte-A nne, qui présente sur un fon,l noir On stéariques (voyez BOUGIE).
d'un gris très foncé, des veInes blanches qui se croisent
MARNE (angl. marlen, ail. mergel). Nom qu'on
duns tous les sens; 4" le petit antique, offrant un mé- donue à tous les mélanges de calcaire et d'argile suslange de taches noires et blanches à peu près égales et cept,bles de SEt déliter à l'air; on les emploie en beauanguleuses. Ces quatre variétés de marbre. apparte- coup de lieux pour amender les terres (voyez ARGILE et
nant au terrain de transition, existent avec abondance CALCAIRE).
dans les environs de Mono, et forment, pour la BdMAROQU1N (voyez T./..NNAGE).
MARTEAU (voyez FER et MÉCANIQUE).
gique, un objet d'exportatiou considérable; 5 0 lo marbre
MARTEAU A VAPEUR. L'invention du marteau à
portor, exploité au pied des A'pennins aU sud-est de
Gênes, et prè.s de Porto - Venere, lequel présente sur un vapeur ou marteau-pilon est réclamée, en France, par
fond d'un beau noir des veines d'un jaune doré du plus M. Schneidcr, du Creusot, qui a pris à cet égard un
bel effet. Parmi les marbres ronges, on tlistingue: 1" le brevet en date du 19 avril 184'2, et en Angleterre, par
marbre griotte, dont le fond, d'un rouge-brun, est p"r- M. Nasmyth , breveté à Londres le 9 juin de la même
!emé d'une manière symétrique de tacbes d'un rouge anuée. Ce simple éuoncé de dates suffit pour que l'on
beaucoup plus clair, quelquefois aussi de taches blan- n'hésite pas un instant il attribu~r à notre compatriote
ches, arrondies, appartenant il des nautiles; 2° le le mérite de la découverte de cette ingénieuse machine,
marbre de Sarancolin, dans les Pyréuées, d'un rouge qui présente uue nouvelle application de l"emploi dircct
foncé, mêlé de gris et de jaune avec des parties trans- de la vapeur aux organes des machines-outils, principe
parentes j ilo le mar~re du Languedoc, ou marbre incar- queM. Cav~ avait déjà exploité avec tant de succès dans
nat, d'un rouge assez clair, melé de parties plus claires ses machine$ à percer et à cintrer la tôle, etc. (voyez
dues il des polypiers. On doit encore sigualer le marbre CHAUDRONNERIE). Avec le secours de ce mart€au, Qn

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MAnTEAU A VAPEUR..
forge et on Boude l~,s pIns fortes pièces aussi facilement que celles de dimensions ordinaires. Le poids du
marteau s'élève de 2500 à 3000 kilogr. ou plus, et sa
levée peut varier à volJnté dl'pUlS 1m et plus jusqu'aux
plus petites distances, de sorte que l'ouvrier s'en sert
indifféremment et avec une égale fadHté pour souder,
pour étirer, pour parer et pour finir. Lorsque l'ouvrier,
pour vérifier les dimensions des pièces ciugk'es, veut
suspendre, sans l'arrêter tout à fait, la marche du marteau, cette masse énorme se balance et oscille au-dessus
de la pièce sans la toucher, attendant pour ainsi dire
le moment d'agir.
Du reste, M. Schnetder et M, Nasmyth employant
les mêmes dispositions principales, il nous suffira, par
exemple, de décrire le marteau à vapeur d'après le texte
du brevet de M, Nasmyth.
,
La fig, 150J est une vue de face de ce marteau; la
fig. l50.\. est une coupe verticale passant par l'axe de la
maehine; et la fig. 1505 est une élévatiou de l'appareil
lIl! peu modifié et supposé opérer sur une forte pièce.
a, a, est un cylindre placé,
anssi verticalement que possihle,
au-dessus de l'enclume b, et porté
par les deux montants latéraux
c, c (fig. 1503 et 150.\.), ou par
nn sommier 8 (fig. 1505). Un
piston à se meut dans ce cylindre ct .oulève le mouton f avec
lequel il est lié par la tige e. Ce

MARTEAU A V ArE UR.
en interposant une matière élastique 1 (fig. 1504) entre
ce marteau et les deux portées du renflement pratiqué
au bas de la tige de suspension, afin d'éviter les ruptures ou les dégradations qui pourraient survenir au
piston, à la tige ou RU cylindre, au moment dll choc,
ou bien à. celui de l'introduction de la vapeur dan~ le
cylindre, Pour éviter plus sarement ce dernier inconv~nient, on taille ut! peu obliquement, â la lumière du
cy lindre, la partie inférieure du tiroir i, ce qui permet
à la vapeur d'entrer d'abord par un des angles et d'agir
sous le piston sans secousse brusque.
En se reportant il ht fig. ~ 50.\., on reconnaît lu position de la matière compressible (laine, bois ou cuir),
au-dessus et au-dessous du renflement qui termine la
tige e; cette matière est retenus en !', par le funel de la
cavité cylindrique, et eu 1", par la rondelle boulonnée'
qui sert à liel'Ia tige a>'ec le marteau ou à l'en séparer,
quand on le Msire. Un fort ressort spiral m entoure la
tige du piston, et prévient leS chocs rudes 'lue le marteau !lvU\'ait exercer contre le fOLl(1 d.. cylindre; ce res-

mouton, qui sert de marteau, est

guidé, dans son ascension et dans
sa descente, pal' la coulissc verticaLe g, g, dont les deux côtés
Bont lixés aux montants c, c (figures 1503 et 1504), ou maintenus par des contre-fiches Il, U
(fig. 1(05).
La vapeur, ou tont autre flilide
élastique capable Je soulèver le
marteau f, en agissant .aus le
piston, arrive, par suite de l'J·
ltivation du tiroir i, dans le cylindre a, agit sous la surface du
piston d, et soulève 10 marteau r,
il une hauteur limitée seulement
par celle du cylindre auquel on
peot donner toute la longueur
nécessaire. Lorsque le marteau
est arrivé il la hauteur que l'on
1503.
~50.\..
désire, On abaisse le tiroir par le
moyen de la tringle à poignée j, nun seulement asseZ peur
empêcher la vapeur d'affiuer Ja\antage, mais encore suf6,,,mmcnt pour permettre à celle qui est renfennée sous
le piston de s'échapper par le tuyau k An moment où
l'on exécute cette manœuvre, le marteau descend avec
toute l'énergie due à la hauteur de sa chute, et donne,
par consequent, un coup puissant sur la pièce que l'on
veut forger. On élève alurs la poignée i, soit pur l'effet
même de la descente du marteau, soit à la main, selon
qu'on le trouve plus convenable, et l'on permet ainsi il
la vapeur de rentrer sous le piston. En admettant et en
laissant aillsi échapper la vapeur, on communique donc
au marteau f un mouvement d'ascension ou de chute,
par l'action directe de ce fluide élastiq"e, sans l'interposition d'aucune espèce de mécanisme. Ce qu'il y a d'ailleurs de très important, c'est que la rentrée de la vapeur, que la hauteur de la chute, et par conséquent
l'intensité du coup peuvent varier il. volonté, et que, de
plus, la surface agissante du marteau ou de l'instrument
tranchant, reôte toujours parallèle à celle de l'euclume
4505.
ot du coin qui reçoit le coup, quelle que suit la hauteur
il laquelle s'élève la pièce choquante.
sort serl en même temps de rabal pour accélérer la
La liaison de Ill. tige e du phton et le marteau se rait chnte. On eml?~,(;he au reste le piston de s'élever trop
Hl,:!
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haut, en pratiquant, dans la partie superieure du cylindre, tout autour de sa périphérie, une rangee de trous
fi, fi, qui permettent à la vapeur de s'échapper, lorsque
le piston atteint accidentellement ce niveau.
La fig. 4506 représente une modification du marteau
à vapeur, destinée à servir dans les circonstan"~8 où
l'on désire une rapide succession de coups, soit faibles,
Boit forts, et où l'on veut mouvoir mécaniquement l'appareil qui opère l'admission ct l'exclusion do la vapenr.
Les dispositions principales sont semblables à celles
que nons venons de décrire: on voit en a a, le cylindre
à vapeur; en b, le mllrteau qui peut être terminé par

4506.
une étampe, une matrice ou un outil tranchant, selon
le. besoin; en rl, l'enclume; en 8, e, les montants llltéraux qui supportent l'appareil principal; eu r, le piston;
cn g, la tige de jonction assemblée avec le marteau b,
par le moyen d'un milieu élastique, comme précédemment.
e" que ce d~ruiel' dispositif a de plus remarqnable, ce sont les moyens d~ rendre la maohine capable
d'agir méoaniqnement et de produire une rapide suocessiou de coups. Lorsque la vapeur est admise dans la
boite à vapenr h, par suite de l'ouverture du robinet i,
le piston .'.lève avec le marteau qui ~st muni d'un
mentonnet k. Ce mentonnet, en montant, rencontr~ un

urrêt l, fixé sur la tringle verticale m, qui est liée avec
la tige du tiroir par le moyen du fléau n, et qui, par
conséquent, intercepte la vapeur, la fait passer par la
sortie 0, dans la partie du cylindre située au-desm8 du
piston, et cle là dans l'atmosphère par le tuyau p. Le
marteau redescend alors, et le mentonnet k rencontre
un autre arrêt q, également fixé sur la tige verticale m,
et qui fait rentrer la vapeur sous le piston en élevant
le tiroir. La répétition de oeS effets contraires prodnit
donc Ulle succession de coups dOllt la rapidité dépend
de la position des arr€ts 1 et q, ainsi que de la pression
de la vapeur. Enfin nne pièce de charpente r, légèrement élastique et garnie de quelques morceaux de cuir
superposés " servant de garnitures, contre lesquels
viennent frapper deux saillies établies sur la partie supérieure du marteau, et dont le choo produit un UlOUvement de recul qui augmente l'énergie du recul.
Marteau à pilolB. Le principe de la construction du
mart6au à vapeur a été appliqué aveC un succès peutêtre encore pluo remarquable à l'enfoncement des pilots. La machine s<, compose d'un bâti en fonte 'lui se
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place sur la tête dn pilot à enfoncor, et sert à la fois da
snpport au cy lindre à vapeur et de guide au mouton;
il r~sulte de cette disposition que tout l'appareil est
porté par le pilon lui-même et descend à mesure qu'il
s'enfonce. Les tuyaux qui conduisent la vapeur de la
chaudière au cylindre sont articulés d'une manière ingénieuse, et permettent à oelui-ci de suivre la marche
du pilot.
Voici quelques résulta,ts observés Il Devonport (Angleterre) :
Il s'agissait, pour le creusement d'un nouveau dock,
de construire un bâtardeau de 48S- de longueur, composé d'un double rang de pilots de 43 w ,SO à 20 m de
longueur sur 0-,30 à 0·,40 d'équarrissage, plaœs 108
uns à. côté des autres aussi près qu<, possible.
L'appareil porté. sur le pilot, y compris le cylindre, le
guide et le mouton, pesait 7000'; la plus grande vitesse Il été de 70 à SO conps par minute; la profondeur
moyenne d'enfoncement a varié de 9 à 4 ~w. Pour fixer
et mettre en place un pilot, il faut 20 minutes; pour
l'enfoncer de 9 à 42œ , il ne faut que '2 ou 3 minutes.
On enfonce dans une journée de 40 heures jusqu'à
32 pilots; mais le nombre moyen a été de 46 dans le
même espace de temps.
Comme on calcule ordinairement qu'il fant nne ti·
raude et un homme à. raison de ~:2 à H' de poids du
mouton, il s'ensuit que pour employer une monture ordinaire du même poids faisant le mêm<l effet que le
mouton à vapeur, il faudrait SO hommes.
Il arrive fréquemment qu'un seul coup de mouton
enfonce un pilot de 5 à 6m ; et un avantage notable que
présente l'emplui de cette machine, c'est que les obstacles accidentels qui font si sonvent dévier les pilots dans
le mode ordinaire de battage ont fort peu d'influence
IIvec le nouvellu mouton, parce que sa masse et 111 rllpidité de l' enfoncement n~ permettent guère de déviation : aussi parvient-on à fair<l avec cet appareil de
véritables murs en charpente, d'une régularité parfaite.
Enfin la tête des pilots n'est nnllement endommagée
par le choc qui se fait avec peu de vitesse, et cet effet
est si bien constaté qu'on se dispense de freUer 111 tête
des pilots, ainsi que cela est d'usage.
Cette machine a produit, suivant les ingénieurs anglais, une économie de temps qu'on peut évalucr à deux
ans et une économie d'argent de 4 ,2t>O,000 francs.
MASSICOT, protoxyde de plomb. Voyez PLOMB.
MASTIC (1"ùine). Cette résine s'cxtrait par incision
du pistacia lenli.eus, qui croit dans l'île de Chio, et
s'obtient sous formes d. graines ou larmes jaunâtres,
demi-translucides. Celle qu'on recueille sur le tronc
forme le mastic en larmes; celle qu'on ~nas"" pat
terre constitue le mastic commun. Le ma,tic Sc ramollit sous la dent, possède une faiLle saveur arorna-.
tiq ue, un peu amèr(', et une odeur agréaule. Aussi s'en

servait-on autrefois comme masticatoire pour parfumer l'haleine, ce qui lui a valu le nom qu'il porte.
Projeté sur des charbons ardents, il répand une odeur
assez forte. Sa clensité est d~ '1,074. Il contient deux
résines dont l'une est soluble dans l'alcool aqueux,
tandis que l'uutre ne s'y dissont pas.
Le mastic entre dans la composition de plusi~ut"s
emplâtres, onguents, vernis et poudres fumigatoires.
MASTIC. Voyez CIMENT.
MA l'RICE. On désigne, sous lé nom de matrices, les
creux qui servent dans beaucoup de professions pour
obtenir des reliefs, soit an muyen de l'e-stampage, soit
au moyen dn moulage. Lorsque les pièces qu'il s'agit
d'obtenir som de grandes dimensions, on obtient, en
général, la matrice par un moulage; c'est ninsi que
s'obtiennent en fonte de fer les matrices <le grande
dimension qui servent dans l'industrie des Cuh~8
estampés. Mais 'luand les objets sont très dclica.t&
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que les formel doivent en être d'une grande pureté,
comme pour la bij outerie, on obtient C~8 matrices à
l'aide de la percussion d'un poinçon d'acier trempé dans
1. masse d'acier recuit qui doit former la matrice. On
a p'usieurs fois tenté d'obtenir ces matrices sans gravure et, par suite, avec une grande économie. L~s
prorédès employés se rMniHellt, en général, à mouler
eu fonte très résistante d'une composition voisine de
c~lle de J'acier fOlldu le poinçon dont on veut éviter la
gravure. Ce poinçon, presque toujours retouché et
trempé, est enfoncé dans une matr,ce fonduo aussi
d'après le modèle primitif, de telle sorte que les masses
lont indiquée. et qu'il ne reste plus qu'à aviver les
arêtes, action 11 laquelle suffit le poin'i'on fondu.
. Ce procédé qui, imparfaitement exécuté, est sans
avantages à cause des nombreuses retouches qui de"iennent nécessaires, ne doune, entre des mains inbab:Jes, que des r~sult3ts fort iuférieurs à ceux de la
gravure; mais quelques travailleurs intelligents, qui
ont parfaitement saisi tous les tours de main et les
eonditions de succès des opérations successives, en
obtiennent d~s résultats vraiment remarqual:.les. On
a admiré, à l'exposition de ~ 844, les produits
d'un exposant qui montrait des matrices d'acier cor-

respondantes \ tout suje.t cn cire, en plâtre, d'une
pureté vraiment admirable et à des prix tout à fait
insignifiants. Nous ne doutons pas que les procédés
qu'il emploie lie se rapprochent beaucoup de ceux indiqués ci-dessus.
MATTE (angl. matt, ail. stein). Lorsque l'on fond des
minerais sulfures crus ou incomplétement grillés, on obtient des scories qui renferment la totalité des matières
pierreuses ou terreuses contenu65dans le minerai, et une
matie (sulfure multiple) où se concentrent les matières
métalliques. Voyez ARGENT, CUIVRE et PLOMB.
MÉCANIQUE APPLIQUÉE AUX MACHINES. Nous
ayons donné, dans l'introduction, les principes sur
lesquels repose cette science, nous compléterons ici ce
que nous avons dit, et d'abord nous établirons le principe fondamental des forces "iVef. On sait que deux
forces, appliquées tour à tour à uu même corps
qui cède librement à leur action, en se mouvant
parallèlement à lui-même, dans le sens de cette
action, lui impriment, dans le même élément de
temps dl des vitesses infiniment petites, proportionn~lles à leur intensité respecti ve et indépendante du
mouyemen, précédemment acquis. Ainsi p étant le poids
absolu d'un certain corps ou point matériel, dans un
lieu pour lequel la gravité lui imprime la vit~sse 9 =
9~,8088, au bout de la première seconde de sa chute,
ou gdl dans chaque élément dt du temps, puisqu'ils'agit ici d'lme force accélératrice sensiblement constante,
et q étant une autre force motrice quelconque, capable
d'imprimer au même corps et dans l'élément du temps
dt l'accroissement de vitesse dv, on aura, d'après la. loi
enoncée ;

Q: p:: du: gdl, d'où Q =

~v
9

dl

Soit pareillement p' le poiùs absolu de ce corps dans
un autre lieu quelconque, pour lequel la vitesse imprimée au bout de la première seconde serait 9'; on aurait
également,
,

co =!?. ~,d'où ~ =E

=

constante = m;
g' dt
g' 9
ce qui est évident à priori, puisqu'cn ye·rtu de la. même
loi ana:
p : p' :: gdl : g'd/.
Or, le rapport m qui demeure indépendant de l'intensité de la gravité en chaque lien, est pr~cisément co
quJon est convenu de'flOnlmer la ma.sBB du corps; d~fi
nition qu'il faut admettr~, sans s'embarrasser dos idées
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physiques ou métaphysiques qu'on y attaohe quelqnefois, en sorte qu'on li aussi pa.r simple convention
p=mg.
On reste, comme le rapport m ne change ni aveo le
volume, ni avec la forme, ni avec le poids absolu, d'un
corps, il lm'ive sonvent que sous le point de vue mécanique, on désigne simplementles corps par leurs masses.
La première des ~quations ci-dessus nons donne en eonséquenc", v' étant la ,itesse du corps il. l'instant où l'action de II! force commence ct. celle qui correspond à
nn telLps quelconque écoulé depuis cet instant,

~;!fdt=mdv; f'l'dt=m (v-v');
dl
en supposant toujours que la force !f entraine le corps p
dans le sens de sa propre direction; qui est censés invariable, comme pour la gravité. Or les produits m",
m 11', qui correspondent aux vitesses" et ,,' possédées
par le corps à la fin et au comm~ncement de l'intervallo
de temps où 1'011 considère l'actiùn de la fo'ce, sont
précisément ~e qu'on est convenu de nommer les quantité. de mouvement de ~e même corps, relatives aux instants dout il s'agit, expression à laquelle il ne faut
également attacher aucune idée métaphysique, et qui
n'a pour objet, comme la précédente, que de r"ciliter
l'énoncé des théorèmes de mécanique, où les. quantités
fi' =m

telles que mv =

e9

11

se reproduisent fréquemment.

D'ailleurs, on voit que la quantité de mouvement répondant 11 une intégrule de l:l forme f '/' de, prise entre
dcs limites déterminées, a une signification très distincte
de celle qui se rapporte à la quantité d'action ou de travail, de sorte qu'il n'est pas pennis de les confondre
avec ces dernières dans les applications.
41. En effet nommant tonjours dans les hypothèses
ci-dessus, de l'élément de chemin décrit par le point
d'application de la force '/', pendant dt, '/' de sera la
quantitt\ de travail élémentaire qu'elle aura développée dans le même temps, de sort" qu'on anra entre les mêmcs limites de vitesses ,,' et v. et attendu
que

de

di =

11;

f m ~ cie
f mv c1v = ~ (mv 2 - m,,").
de
2
pour l'expression de la quantité de travail impl'imé depuis la positiou où le corps possédait la vitesse 11', jusqu'à celle où il a acquis la vitesse" et qui d'ailleurs sera,
comme on voit, positivu ou néga.tive selon que" sera
plus grand ou plus petit que tJ', ou selon que la force 'P
tendra 11 accélérer ou à retarder constamment le mouvement primitivement acquis par le corps; l'accroissement instantané dv delavitcsse prenant, dans ce dernier
f 'P de

=

=

cas, un signe contraire à

li.

Les quantités mu', mv", sont ce que les géomètres
sont convenus de r~ommer tAnt! (orCfJ vive, expr<,ssion im ..

propre, pnisque nous n'admettons point d'autres forces
que celles de pression comparables à des poids, et 11 laquelle il ne faut encore attacher aucune idée métaphysique, mais qu'on doit considérer comme une définition
abrégée du produit de la masse ~ d'un corps actuelle9
ment en mouvement par le carré de sa vitesse effective.
Par ce moyen on évitera d'ailleurs de confondre entre
elles la force vive et la quantité de travail qui se rapportent à des phénomènes et il. des effets physiques distincts, quoique numériquement parlant elles soient du
même ordre et aient une mesure commune. En effet,
l'équation ci·dessus exprime, qUlIlld on y suppose
,,'=(), ce qui répond au cas où le monvementcommence
avec l'action de la forco, que la (oree vive acquise par 1.
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corps est é:Jule au double ds la quantite de

tra~ail

totale

qui lui a été imprimée par celle force.

L'équation ci-dessus qui indique l'égalité du travail
}lroduit par la force appliquée, et l'effet produit sur la
masse du corps (cette résistance de la matière il prendre
le monvement s'appelle force d'inertie) forme toute la
. base du calcul de l'effet des machines, qui ne consiste
que dans l'interprétation de cette formule dans chaque
cas particulièr. C'est le fameux principe des forces
vives.
Appelant:
~', la vitesse de la masse m au premier instant, ou
pour la première position où l'on considère le sy.tème.
", ce que devient cette vitesse en un autre instant,
designllllt pal' l: Qdq la quantité de travail développé
par la force Q pendant le même intervalle, l'équation
deviendra:
1: Qdq

~

= 2l

(Mv"

= IIIv

2
)

C'est-à-dire que « entre deux posiûons du système,
de la somme des forces vives des différentes maSses est égal au double de la somme des quantil'accroiss~ment

tés du travail, positives ou négatives, imprimées dans

le même intervalle par toutes les forces (distinctes de
l'inertie) qui ont agi sur le système. »
Cette équation permettra donc par suite d'évaluer le
travail des forces par le calcul des vitesses et des
masses.

On l'emploie le plus souvent sous la forme suivante,
dans laquelle on indique les dive.r;e. natnres de forces
qui sont toujours en action dans une machine.
Mv'-Mv" =)! (Ff- Rv-Qq:± PH)
F, représentant les forces actives du système, nécessairement positives; f, le chemin qu'elles parcourent.
R, les résistances (nécessairement uégatives).
Q, les résistances utiles de la machine; le travail
qn'elle doit produire.
P, le poids successivement utile ou nuisible des pièces
dans le mouvement alternatif de la machine.
Cette seule équation montre que le tra\'ail utile pro'
duit ne .auraitjarmus être égal il celui communiqué il. la
machine, et qu'il s'en approchera surtout d'autant pills
que les résistances seront moindr~s.
De

l'élabli~~e1nent

deI machine. indu.lrielles.

La queotion du meilleur établissement deE machines
n'est pas susceptible d'une solution générale rigoureuse; on est obligé de la décomposer. Los conditions
'lssentielles d'un pareil établissement consistent à rendre
un maximum, l'effet utile de la quantité ù'ouvragl' confectionné, et un minimum, la dépense en travail moteur
et en argent; de sorte que runité d'ouvrage de chaque
espèce soit fournie au moindre prix possible. Pour trai·
ter cette question dans tuute sa généralité. il faudrait
être il m~me de faire varier à la loi. toutes les données
,Jout elle dépend, dans les relations qui lient l'effet utile
à l'effet dépensé; mais, en fahallt même abstraction dll
prix, en argent, qui change suivant les temps et les localités, on ne peut aborder ainsi la qucsticn de l'établissement des machines. On se contente de la décomposer en plusieurs autres distinctes pour les traiter à pnrt :
ainsi l'on étudie successi,ement l'action des moteurs
sur les récepteurs; des outils, ou opérateurs, sur la matière il confectionner, à déplacer, etc.; puis, l'on en vient
aux plèces matérielles qui servent simplement il cam·

muniquer le mouvement.
.
L'expérience et le calculant appris que ces dernières
pièces exercent, en géuéral, peu d'influence sur la
quantité d'action transmise par elles, dans toutes les
machines qui sGnt bien construites ct où eUes ne sont
pas trop multipliées; en uu mot, la quantité de travail
absorbée par Jes résistances pas,ives inhérentes il ces
pièces, est ordinllirtment une fraction assez faible de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

celle qu'elles rEçoivent du récepteur. Il n'en est pas
ainsi des pertes de travml qui ont lieu sur le récepteur
et sur l'outil; elles fa L'ment, comme nous le verrons,
presque toujours une fraction considérable de la valeur
absolue et mécanique du moteur. C'est pourquoi, dans
la question de l'établi,semeut d'une machine, ce qui importe le plus c'est le choix de ces deux pièces extrêmes;
et, comme le g~nre dll travail est toujours déterminé,
on procède toujours par le cbo;x de l'opéL'ateur.
L'opérateur et le récepteur doivent être cousidérés
comme de véritables macbines soumises il une puissance
et il des résistances. Ainsi, en meitant de côté le prix
même de ces agents, qui doit rarement être pris en considération, attendu qu'il est toujours une assez petite
fraction de celui dn travail moteur considéré pendant
un temps suffisamment long, on pourra, à l'avance,
fixer les conditions essentielles de leur établissement,
et motiver, à défaut d'expériences d.krites, le Ch01X
qu'on doit en faire, les préîér~nces q cl'on doit accorder
aux UHS sur les autres. Pur exemple, le meilleur opérate~lr et le meilleur récepteur sont ceux où la puissance et
la resistance agissellt d'une nlanière eontinue, uniforme,
sans secousses et sans choc, ce qui couvient priocipnle.
mentaux pièces à mouycmentùe rotslion unifQrmeautour
d'un axe fixe: il faut, en outre, pour l~ récepteur, que
tonte la quantité de travail dont est capable la puissance dans un temps o,onné, soit complètement absorbée, et, pour l'opérateur, que le décLet-de la matière
soit le moindre possible, que le produit ait le degré de
perfection désirable, etc.
Si l'opérateur et le récepteur n'étaient soumis il !l1lcune ré.istnnce passive, il résulterait des conditions
précédentes qu'ils utiliseraient, de la maniere lu plus
convenable, toute la quantité d'action d"pr:nséc pnr la
force motrice qui leur est appliquée, ou qu'ils produiraient
le maximum d'effet aùsolu.lI1ais ilu'en est jamais nimi
daIlllla pratique; fort s')uvent même, ou se ,'oit obligé
de renonoer aux conditions de runiformité du mouve ...

ment, etc. ; d'où il suit que, ne pouvant faire produire
il l'opérateur et Ru ûceptenr le maximum d'effet absolu,
on se borne l> rendre son travail utile un maximum relalif. Il faut, en effet, se rappeler 'lU", quelle que s il la
constitution d'un pureil agent, scs dimen sions, sa

forme, sa vitesse, exercent une influence notable sur le
tr:wail transmi.; da sorte que, dans chaque cas, on a il
faire la rechercbe des combinaisons qui offrent le pll1s
d'avantages réuuis. L'expéri~nce et le calculant déjà
conduit à quelques résultats précieux, relutivement BU"<
divers récepteurs, mais il l'este encore beallcoup à faire
pour Ics outils ct opérateurs.
Aimi la pression F d'une force (de l'eau sortant d'un
déversoir par exemple) est en général susceptible :l. varier avec la vitesse propre de la purtiequ'elle rencontre;
de telle sorte qu'étant nulle pour une vitesse, de son
point d'application, égale à la plus gr_nde vitesse V
que puisse prendre librement le moteur, eUe est au contraire la plus grande possible quand le récel'teur est immobile ou que v = O.
Si l'on connaissait pour chaque moteur, chaque récepteur et chaque outil, les conditions du meilleur effet et le rapport de la quantité de travail transmise ilia
quautité de Iravail absulue, en combiuant ces données
avec celles qui SOllt étrangères ilIa mécanique, on serait en état de choisir le réceptenr et l'opérateur, qui,
dans chaque cas particulier et pour chaque localité,
sont le plus avantageux possible, et l'établissement des
machines ne s()uffrirait lllus dès lors dl' grandes di,·
ficultés ; car la vitesse, la forme et Jes dimensious rela
tives que doiveut recevoir cette première et cette dernière pièce étant réglées, le choix des pièces intermediaires, leurs rapports de grandeur, de position et de
mouvement, seraient presque entièrement exempts d'arbüraire, puisqu'on aurait pour se diriger lee préceptes
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généraux qui pl"ccMent, et les tableaux des diverses
transformations de mouvement.
Il resterait ensuite à regulntiser l'acti"n du moteur
et de la résistance utile, c'est à-dire iL en proportionner
les effets ou le travail, de. manière iL assurer la permanence du mouvement et SOl1 uniformité, s'il est possible.
li faut supposer que la quantité de matière à confectionner, ou d'ouvrage quelconque à produire dnns un
temps donné, soit connue, ain,j que le nombrc dos révolutions de 111 machine, et qu'il s'agisse de régler, en
couséquence, la marche des oplil"ations et le travail du
moteur. L .. condition la pLis essentielle à remplir,
c'e$t de disposer les choses ne f"ço" que des qualltités
égales de matière soient présent,\es à l'action de l'outil
ou d~ l'opérateur, sinon à chaqll<l iustant et d'une
IDIlDièl'U continue, ce qui ne convient qu'aux outils
de rotntion , du moins il chacune de ses diverses révolutions, de sorte qu'il y ait l~ moins ,i'intervalle possible
entre les chargements et le moins de temps perdu.
Il en résultera, en effet, que, si l'on applique à l'opérateur Ulle puissance oupable de vaincre toutes les resistallce. qui y sont attachées, elle devra développer des
quantités de travoil égales, sinon iL chaque instant,
du moins à cl,aque r~volution, de sorte que les variations de la vitesse demeureront eUti's-mêmes comprises
entre des limites résen<!€8 et fixes.
Ces conditions sont ordinairem~nt remplies dans
toutes les bonnes machines, soit par les agellts Féposés
il la surveillance et à la direction du travail, soit au
moyen de dispositions pnrticulières jnhérentes il l"opérateurlui·même, et qui font varier la quantité de mlllière qui lui est soumise proportionnellement il la
vitésse ou à. l'énergie du moteur: le babillard des moulins il fllrine, le pied d. biche des scieries à bois, etc.,
sont de véritables régulàteurs de ce genre.
I! arrire pourt,mt quelquefois qu'on Ile peut
ainsi régulariser l'action de l'opérateur, soit parce
que les' rechargements de matière occasionnent des
intelTuptions plus ou moins fréquentes, plus ou moills
longues, soit parce que 1.. résistance opposée par cette
matière elle-m@tIle n'est pa3 constant,,; mai.s alors, il
faut au moins chercher il renfermer les inégalités dans
des limites suffisamment étroites, et de Jaçon que les
quantités de travail à dépenser, dans chaque unité de
temps, ne s'écartent jamais par trop dc la valeur
movenne· déduite d'un certain nombre de révolutions de
l'opérateur.
Dans tous les cas où il résulterait de cette inégalité
d'action des inconvénients graves pour la machine, on
a recours il l'emploi d'un volant, qu'on place le plus près
possible de l'opérateur, et qui, par son inertie, sert à
maintenir l'uniformité du mouvement de l'axe au'!.uel il
est arpliqué, pourvu que la puissance, qui agit tangentiellement par hypothèse àla cil'llonrérenoe de la roue motrice montM sur cet axe, développe contre elle, et dans
chaque unité delemps, des quantités de travail egoles il la
moyenne dont il vient d'être parlé ci-dessus, moyenne qui
doit être censée donnée parle calcul ou l'eXpérience, ainsi
que la vitesse, sensiblement <,onstante, du point d'apl'lieation de la force motrice. Divisant donc cette quantite de travail par cette vitesse, c'est-à-dire par le chemin qui Mcrit uniformément le point dont il s'agit, on
aum ainsi la valeur moyenne de l'effort que doit
excrcer lâ puissance pour vaincre toutes les rési"bmces
qui lui sont opposée" valeur qui généralement s'écartera peu de la véritable, et qu'on pourra, sans erreur
sensible, lui substitu~r dans tous les c'llculs relatifs à
l'appréciation des effets de la machine.
Maintenant, si l'on considère les nues après les
nutres les différentes pièces interposées entre le n'cepteur et l'operateur, pièces qui par hypothè3e sont toute.
douées d'un mouyement de rotation sensibl~ment U1Ù-
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form~, et où l'influence de l'inertie peut être négligée,
de sorte q'le les puissances et le8 rési.tauces y sont
constamment en equilibre j si l'on considère, dis-je, les
Ull~S après les autre. ces pièces ou machines simple.,
il deviendra facile de calculer de proche en proclle, les
intensités moyenms des forces dont il s'agit, et, p.,r
suite, la quantité da tl'llvail qui devra Il:re Iii rée RU
récepteur daus chaque révolution ou chaqlle unité de
temps, pour vaincre Il la fois toute. les r<sistauces
réunies, et en supposant qu'on ait assuré convenablement lu constance de son mouvement au moyen d'un
nouveau volant, si cda est Iloocssail'e.
Ainsi finalement, puisque la théorie des rècepteurs
et dflS moteurs est ct:nsée fujte, on pourra déterminer,
iL .on tour, lu 'luantité de travail absolue que clevra
d'penser ce dernier dans l'unité de temps, ou dans
chaque l'évolution de la macbi"e, et il ne s'agira plus
que de régler, en consêquenc~, son intensité d'action,
ce qui se fera. par des nl0.l'ens analogue. à ceux qui
servent à régler le travail même de l'opérateur; par
exemple, en levant con'enablement la ..an"e qui donne
l'eau il la roue hydrauliq\le, le 'l'obi".1 qui fournit
la vapenr aux cylindres des machines à feu, ote. Ces
opérations sont eucore ici exéeutées par les hommes
chargés du soin de la macliin~, et quelquefois on emploie des dispositions particulières pOlir que l'intensité
de la force motrice suive naturellement les variations
de h résistance, et mailltienne la constance du mouvement: tel est plus particulièrement le pendule conique
ou régulatour à (ore. centrifuge.
Ou voit par cette discussion que, lorBque la quantité dc tramil à appliquer il l'outil est donnee, on
peut déterminer la force absolue qui convient au mot.ur et la régler convenablement; mais cette recherche
n'est utile que pour le projet même d'établissement
de la ma.chine; car, quanll il s'agit de la faire marcher,
et qu'elle est toute construite, 011 p~ut, par un tâtonnem nt facile, t"gler SOIl tmvail et sa ,itesse, en falsant
varier la résistance utile on l'intensité de la furce motrjce par les Inoyens iudiqlLés. D'ailleurs si, à l'inverse, la quanti té de travUil absolue que peut loumir le
moten,' dans l'unite de temps érait donnée, on s'y prendrait d'une manière absolument allalogue pour déterminer, de proche en proche, la quantit'; de matiill'e que
peut et doit confectionner l'outil.
La solution du prcblème de l'établisscmeut, des
Thacbitles que nous venons d'esquisser il la hâte n'est,
comme on voit, qu'app;ochée; mais elle serait impossible par toute autre voie, attendu la multitude des
indéterminées dont cne dépend, et elle est suffisamment
exacte pour la pratique, où l'on ne saurait jamais prétendre iL la rigueur mathématique, ct où approcher,
même d'une manière grossière, par exelllple,'à 1/5 on ,\
~ 14 près, du résultat le pills avantageux, c'est avoir
atteint un degré de perfection aussi précie"x qu'il est
rare. Il n'arrive malbeul'eusement que trop souvent,
en effet, que l'ignorance des constructeurs de mnc)lÎnes,
~i elle ne leur fait pas tout à fuit manquer le but, les en
(!Joigne de telle fa9on, que l'effet utile obtenu n'est
pas le 1/5 et quelquefois même le 1/10 de celui qu'on
aurait pu espérer d'une meilleure disposition. Au surplus, si nous iusi.tons sur c~ sujet, c'est pour faire
sentir la difficulté et l'inutilité, quant à pIesent, d'une
solntion rigoureuse du problème des machines j c'est
pour éviter l'idé, de tentati.es qui SOllvent oeraient
sans slJccès, et pour faire apprécier, d'une autre
part, le mérite réel des connaissances basées sur les
données certaines de la mécallique et de l'expérience;
c'est enfin pour mettre à même d'entrevoir, il l'avanc~, la naturs des ressoucce. qu'il est permis d'espérer
de chacune d'elles dans les divers cas.
On voit aussi, par tout ce qui il été dit jusqu'à
prés~n~ des macrunes, qu'il lle l'eut ~tre question d,
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leur faire produire les effets merveilleux qu'en IIttendent parfois des artistes peu instruits des lois de la

ateliers, après avoir acquis les connaissances théoriques
que 1'011 puise dans les écoles, on est étonné de la difficulté qu'on rencontre à comprendre le mole d'action des

mécanique et dominés par leur imagination. Soumises,

comme elles le SOllt, d'après leur constitution nécessaire, à une foule de résistances pa.sives, elles ne peuvent que transmettre, avec perte, le travail qu'on leur
confie, et cela à tel point qu'on estime comme excellentes, sous ce rapport, celles qui rendent, en effet
utile, les 0,50 ou les 0,60 de la quantite d'action absolue d<'pellsée par le moteur. Il en existe effectivement, aillsi que IIOUS l'avons déjà observé ci-dessus, un
graud nombre qui, grâce à la multiplicité ridicule et 11
la fausse combinaison de leurs rouages, rendent à peine
le 1;.t 0 ou rr,ême le ~ /20 de cette quantité d'action.
L'avantage des machines consiste essentiellement
dans la propriété, bien autrement précieuse que celle de
multIplier simplement la puissance du moteur, de modifier cette puis8&IJoe selon les difTérents besoins des
arts, et suivant des lois telles qu'elle devienne applicable à un genre de travail auquel elle ne }louvait l'Îltre
daus son etat primitif. C'est sinsi que, }lar leur secours,
on est parvenu à remplacer l'adresse et l'intelligence de
l'homme par la force purement physique des animaux
et autres agents naturels qui, étant b~aucoup moins
chère, fournit l'uuité de travail à un prix moius élevé.
Souvent même l'usage des machines et des outils procure des produits plus beaux, plus parfuits, parce qu'ils
sont plus précis dans leur forme ct plus réguliers. C'cst
ençore ainsi qu'on parvient à obtenir des moteurs
qu'ils impriment aux corps des vitesses plus grandes
que celles qu'ils possèdent 011 peuvent prendre par euxmemes, et qu'ils soulèvent des fardeaux dont le poiels
excède l'effort absolu dont ils sont capables; circonstances qui tiennent simplement à ce que la masse des
corps, dans le premier cas, et leur vitesse, dans le SIlcond, sont fort petites, de sorte que les forces vives ou
les quantités de travail correspondantes ont en ellesmêmes des valeurs Q;;Sez faibles, ct qui sont en rapport
avec les quantités de travail développées par les moteurs. Entiu, l'emploi d'ulle machine peut servir q'.lelqnefois aussi à Qugmentp.r J'cfTet utile dont eerait capaLie le moteur, s'Il agissait immédiatement sur la résistance; ce qui ne contrarie en ri~n ce qu'on vient de dire,
att.endu que l'augmentation de l'elfet résulte Ilniquement alors d"m emploi plus a,"antageux de la force
absolue du mot~ur.
Tels sont dOliC les scnices réels que les machines
p"-llvent rcndrc à hl société ct aux arts en général;
mais, pour leur fail'e atteindre ce but important, il est
indispensable, comme un l'a vu, de résoudre une foule
,le questions, même SOll~ le point de yue purement mecanique, dont les UIles 80nt relatives au travail des
moteurs, les autr~s 11 la manière d'agir des outils des
niverE opernteuro, les aütres enfin à l'';valuatiou des
r,;sistance& passiv~8, qui accompagnent nécessairement
les piè,'es .festinées à transmettre l'action et le mou\'em~nt.

MÉCAKIQUE CiÉO~IÉTmQUE. Notre cél~bre Ampère, dan. son Essui sur la philosophie d~s sciences, a
clrdrement indiqué 1>\ IMune que laissait dans l'édifice
des sciences appliquées celle que nous appelons Mécanique géométrique et 11 laquelle il douna le nom de cinémr,tique (d" grec)l,".,,~'lt, mouvement). Daus cette science,
les mouvements s(mt envisagés en eux-mêmes et du
point de vue geométrique, independamment de la considération d~s forces qui doivent produire ces mouvements.
Tous les traités de mécanique industrielle parlls jusqu'ici traitent de la mécanique dynamique, et surtout
des moyens de. COIJlIfluniquer le plus utilement possible à
un récepteur la force vive engendrée par les agents physiques. CettE' étude, la première etla plus indispensable
de toutes, est néanmoins biE"in insuffi8u.nte pour l'étude
des machine. proprement dites, et, en arrivant dans les
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nombreu~es

machint!s-ontils qui vous entourent.

Entrez dflns une filature : la rOll' hydraulique qui
fait mouvoir les métiers est-elle établie dans les meilleures condit'ons possibles? travaille+~!le de manière à
donner le maximum d'effet utile? O. sont des questions
que ré3011dra hL mécanique industrielle telle qu'on l'enseigne. Mais dans la filature proprement dite, aucun
principe ne !ruide plus pour juger le travail des m~
chines compliquées qui convertissent en tissu 10 duvet
de coton; et comme toutes les fois qu'une sciencQ est à
faire, la pratique peut seule en3cigner.
II n'e,t pas douteux, cependant, que le; habiles oon3tructeurs de ces délicates machines n'aiellt des théo~ie8
positives pour les guider, et entre deux moyens d'atteindre un même but, ne sachent fort bien ~hoisir le
mcilleur" C'est celte science, celle du m,'canicicn dont
Vaucanson, Jacquart, Arltwri~ht, 'Valt, etc., ont fait
de si belles applications qu'il est temps Je formuler aujourd'hui en corps de doctrine.
Pour nous rt'sumer, le but de la mécanique est double,
et comme tonte sdencc qui traite de grandeurs, elle
doit être envisagée >lll point de vue du nombre et RU
point de loue de la f9rme. La première partie qui traite
du meilleur emploi possible de la force motrice, du
InaxilTIUm d'eff~t utile, de l'évaluation des résistallces

constitue la mécanique que nous appellerons dynamique. C'est ccli .. si "dmirablemenl rés'Imée dans le
cours de 111. Poncelet. La seconde partie traite de la dirJction du mouvement, de ia forme et de la combinaison des organes destiné::; à produire un mouvement
voulu, c'est ce que nous appellerons la mécanique géométrique. Autrefois les corps savants eux-mêmes, l'an-

cienn\: Académie des scÏ<·nces, par exemple, ne considéraient la science mècauique qu'à ce point de vue, que
les grands prugrès du calcul de l'eff~t des machiue"
n'eussent pas dtt faire abandonner, car il s'agit de deux
parties également utiles d'une même science.
Bien qu'aujourd'hui cette partie de la question soit
assez négligée scientifiquement, on ne saurait cependant
contc.ter la haute importance de son étude. Chaque
jour, par exemple, on entend vanter, avec juste raison,
III sublime invention de Jacquart, mais tOU8 srs admirateurs oot-i1s bien apprécié le principe .-raiment remarquable sur lequel repose cette belle invention?
Le problèmê de l'établissement des machines RU
point de vue géométrique, est celui-ci: Îtanl détermifiées, d'une part, la {orme dea rêcepteurs, la nature el la
vile•• e de leur mouvement (de manière il obtenir le maximum .,t'effet utile, questior,s dont la physique et la mécanique industrielle fournissent les solutions), el, d'autre part, la (orme d'un (",/il qui doit opérer le Iratail uti/,
paT un mouvement également déterminé, quant Il la diT'Go
lion el à la vile ... , par son mode d'action; établir d. la
manière la plulJ

avafll~geUij6

la communication du récep-

leur Il l'outil. Ainsi, l'outil étant une seie dont la
manière d'op';rer est connue, la scierie mécanique ,Jomprendra l'ensemble forme par le récepteur, l'outil et les
organes transmettant la force du premier au dernier,
dans des conditioos convenables pour utiliser le travail
de celui-ci.
Le soul trayail important relatif il la mécanique
géométrique considérée dans oon ensemble que Doua
connaissions, est rEssai sur la composition des ma-

chiues, de MM. Lantz et Bétancourt. Ce travail, remarquable et qu'on s'est généralement contenté de
copier dans les onvrsges parus depuis, est néanmoins
fort incomplet et présente, en outre, deux défauts majeurs.
Le premier est de borner la comp::.sition des machines
à la. transformation des mouvements, ce qui est \UU'I
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idée fausse et incomplète de la question. Les emPREBI~RE DIVISION. - Moleun anlm\l •.
brayages, le volant, les cartons de la Jacquart, etc.,
I. FORCE DE L'HOMMB.
etc" sont certes, des organes de machines, sans être
Le corps humain, dit Coulomb, composé de diffé·
pour cela ni des organes de récepteurs; ni des organes de
rentes parties flexibles, miles pur un principe intelligent,
transformation de mouvements, ni des outils,
Le second est de confondre l'agent physique qui se plie à une infinité de formes et de positions.
Conaideré sous ce point de vue, c'est presqlte toudonne le mouvement avec la machine, A quoi peut-il
servir de considérer la roue hydraulique comme un jours la machine la plus commode que l'on puisse emmoyen de transformer un mouvement rectiligne en ployer dans <les mouvements composés qui demandent
mouverr.ent circulaire, parce que l'cau qui se mOl\vait des nuances et des variations continues dans les degrés
en ligne droite vient tourner à la circonférence de la de pression, ùe vitesse et de direction.
L'homme, pouvant être considéré comme nne marou .. ? L'eau est ici le moteur qu'on doit utiliser le
mieux possible, cette condition seule détermine le mou- chine parfaite, communiquant directement aux opéravement qu'on lui fait prendre, Il n'en est pas de même teurs le mouvement convenable, son étude ne fait pas,
des parties suivantes de la machine; ce n'est plus seule- sous ce rapport, partie de la science des machines, conment l'economie de forces motrices qui est enjeu; mais sidérée comme ayant pour but principal d'utiliser les
aVRllt tout, 1.. nécessité d'obtenir les mouvements con- forces naturelles essentiellement inintelligentes, à la
production de produits précédemment obtenus par lEI
venables de l'outil, en vue dn travail à effectuer.
Enfin, le travail de MM, Lantz et Bétancourt Il le travail de la malD. Nous ne devQns donc consigner ici
dtifaut d'avoir vieilli, ayant été fait avaut les grands que les moyens usités pour employer seulement hl forOH
progrès accomplis depuis :iO ans dans l'art de la con- musculair~ de l'homme il produire un mouvement
struction des machines et d'avoir <lté con~u bien plus en simple, quel que soit l'emploi qui doive en être fait.
vue de l'enseignement que de la pratique, Beaucoup des
ACTION PRODUITE AV 1I0YEN DE LA. PORCE DES BRAS.
solutions directes pour transformer un mouvement eu
~o Levier, Organe principnl parmi lp.s moyens d'appli_
un autre, qui y sont détaillées, seraient rejetées par le
'mécanicien le moins avancé Il. eause de leurs imperfec- quer la force musculaire. Il peut être disposé dans un plan
tions et parce qu'on obtient le même résultat chaque vertical ou horizontal Ou dans des plans voisins de ces
jour dall. le. ateliers, au moyen de solutions moins di- positions. On peut agir sur un levier isolé ou plusieurs
leviers adaptes à un même arbre. Ces diverses disposirectes, mais bien p<'éfernbles sous tous les ra.pports.
Nous avons essayé, daus notre Traits da Ci ..éma- tions, en ne prenant que les principales, donnent lieu
tique, de ramener, sous forme scientifique, les ingé- aux divers cas suivants.
Dam u .. plan ~ertir.al.- Leder ,'solé, Agit par un mounieuses combinaisons de nos mécaniciens. Comme nons
l'avolls dit dans l'INTRODUCTION, c'est par l'dude des vement circulaire alternatif (fig, 4507), par mouvement
alternatif combiné avec un transport dll bras
<rectiligne
organes que l'on peut arriver à l'intelligence complète
des machines qni sont formées par des combinaisons d'a.vant en arri~re (fig, 4508).
plus ou moins complexes de (les orgilnes. Ql1ant à la
notion qui rend cetie étnde possible en la limitant,
ell. consiste en ce que le dernier élément de tout organe d'une macbine est nécessairement une machine
simple: levier, tour ou plan; que, par suite, tout
organe de transformation de monvement ne consiste
que dans un système qui permet l'action d'uue machine
;imple sur une machine simple.
La rnecanique géométrique se divise naturellement
en qu~tre sections:
~o Récepteurs. Formes de leurs organes et nature du
mouvement produit d'après le mode physique de l'ac4507.
1508.
tion de la force motrice;
'20 Organ .. de commu.. icatio.. , de transrorm~<tion du
Levier. multiples, Par plusieurs levie!'s que l'on remouvement d'une parhe d'une machine àunc autre 'Partie;
3° Orga.... de. machines se1'1Janl à modifier 1. mouve- change successivement de main (6g, 4509), on produit
le mouvement circulaire
ment et à di'poser le. élément. dan. un ordre déterminé;
continu.
4" Opéraleu .. , Organes servant il surmonter les réDan. u .. pb .. horizo .. ta/.
sistance!, varient d'après la nature des résistances et le
Les mêmes di, positions que
produit à obtenir.
ci-dessus peuvent également
PREMIÈRE SECTION.
servir à agir pm' la force
musculaire des bras; ils
Récepteurs.
pourraient, à la rigueur, être
L'étude des tIlcepteurs, de la vitesse de lenr mouveemployés dans des plans
quelconques,
ment forme l'lIpp1ication la plus iutéressante de la mé',!o Ma.. iv.l/e, Levier coucanique dyll:lmique, qui se propose .urtont la solution d"
problème d'obtenir le maximum d'effet utile des modé. Au moyen de la mani4509.
velle (fig, ~51t)), l'homme
teurs, Non. n'àvons ici qu'à passer en revue les divers
receptellrs pour indiquer la forme de leurs orO'ane3 ct
agissant, en ou.tre de l'action
établir la uature de leur mouvement, point de d~part de musculaire, pal' le poids de la partie supérieure de son
toute combinaison mécanique pour opérer un travail à corps il laquelle il imprime un mouvement de va·etl'aide des forces naturelles.
vient, condition avantageuse comme llOUS le verrons oiOu peut diviser en quatre classes les moteurs qu'em- après, produit un mou\o'em~nt circulair~ contillu. Ce
ploie l'industrie: ~o Moteurs animés. Force de l'homme, mouvement étunt le plus convenable pour les machines,
des an:maux; 2 0 Pesanteur; 3" Vitesse acquise; 4° Cha- l'emploi de ln manivelle est extrêmement fréquent, La
fip:-, 1511 représente la manivelle dans un plan wrtical
leur et "ctiQns chimi'lues.
eml'loyoc <'a: s qlld<lues outils; moills rtValltllgeu,c 'lue 111
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premHn'e, parce qu'on ne la fait
musculaire.

mc~·
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oir qlie pal' fiction

La pédale (fig. 1516) est un moyen d'applielttion du
travail musculaire au pied
pour engendrer un mouvement circulaire alternatif.
ACTION PRODUITE P.\I\ LE
POIDS DU CORPS.

41ilO.

HilL

3° Pauli.. et cordes. Monvement rectiligne continu
(fig. 15U) ou alternatif (fig. ~ :l13), en agissant pnr
traction à la main.

Des expériences de Coulomb, résulte ce fait rcnmrquable, que la mei lIeurs
manière d·utiliser la force
motrieede l'homme est d'employer le poids même du
1516.
corps comme force motrice.
On obtient ce résultat nu
moyen de la roue il. chevilles représentée fig. 4517.
L'homme, grimpant sur les échelons, dont la circonférence de la rotie est garnie, produit un mouvement circulaire continu de l'axo de la roue. Ce système e.t
barbare par suite des accidents auxquels sont exposés
les ouvriers qui le manœuvrent.
On fi appliqué avec avantage le même système nux
terrassements des fortifications, au moyen d'une poulis
(fig. ~ 518) 811r laqllelle passe une corde munie il ses
extrémités de deux plateaux, dont l'un porte le poids
à. monter, et l'autre l'homme. Celui-ci remonte au

~5~3.

Action d. traction et à'impul.ion. Pour ces efforts,
l'homme, s'appuyantslIrle
sol pour développer la force musculaire, qu'il transmet soit avec les bras ..
soit au moyen d'une corde
adaptée aux épaules, et,
s'aiJant en penchant en
avant la partie supérieure
15H.
du cùrps, produit un mouvement rectiligne continu en se déplaçallt, ou un mOllvemeut ch'clliaire continu par uue action exercée à
l'extrémité de leviers (fig_ 1(14).
ACTIO:'! PRODUITE AU MOYEl! DE LA FORCE

lII~SCIILAIRE

DES JAMBES.

A fatigue égale, dit M. Coriolis, au bout de la
joul'llée, l'homme PfQduit plus de travail aVec les muscles des jambes qu'avec ceux des bras, pourvu que la
vite33e des mouvements se rapproche de celle qui a lieu
dans la mardle.
Dans ce travail, J'homme est assis ou debout, et J'action des jambes agissant sur les raies ou sur des marches placé;,:os snI' la jante d'une roue, produit un mouve-

ment circulaire continu. La fig. 1515 représente une
de ces dispositions.

~515.

La roue du tour il. potier, mue de la sorte, laisse à
l'ou vrier la disposition de ses bras pour fayonner les
piccos.
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1518.

4517.

m(1yen des échelles pour donner un mou ,·cment reetiligne d'ascension il. uu nouveau poids en descendant
sur le plateau. On a proposé d'utiliser la force des
hommes grimpant après une des cordes formant une
chaine sans fin pour donn~r un mouvement circlliaire
continu à l'axe de la poulie; mais on doit rejeter ces
dispositions dangereuses.

II.

FORCE DES A.NIMAUX.

La force motrice des animaux est utilisee au
moyen du manége (fig. 1519). L'animal, attelé apr€s
une bane, tournant autour de l'axe, développe
~
sa force par traction, et
produit ainsi un mouve.A~~~U·
ment circulaire continu.
Quelques essaig faits
pour utiliser la force de3
1}::====I~"J:=== animaux au moyen de
leur poids, ou par l'action
~~
.,,~
de leurs pieds sur des espèces de rouas à marcher,
~ 519.
par des dispositions analogues à celles employées
pour utiliser la force intelligente de l'homme et produire ainsi un mouvement circulaire continn, n'ont
jamais été adoptes dans la pratique. Le manége est préfërable sous tous les rapports.

ru=-

DEUXIÈ\'IE DlVISIOX. -

l'e8antedr.

PESANTEUR DES CORPS BOLIDES.

Les corps solides ne peuveut être une source de
force motrice que daus une limite fort restreinte, puis

M~~CANIQUE.

MECANIQUL.

qu'il faut nécessairement remonter bientôt le poids descendu et opérer par l'action d'une autre force un travail
égal à celui de la pesauteur pour le replacer à la preruière positiou. Aussi, emploie-t-on le plus souvent le
poids des corps solides comme contre-poids pour assurer
le retour d'une pièco dans nne première position quand
la force qui l'en déplaçait cesse d'agir.
La fig. 1520 représente le mode employé dans les
horloges pour obtenir, au moyen d'un poids, un mouveruent circulaire continu. La fig. 1521 représente une
disposition de contre-poids agissant autour d'un levier

~520.

lui-ci .'inclinera par la descente de la caisse. Arnvée sur
le sol, une soupape placée au fond de la caisse s'ouvrant, et pendant ce temps une cais.e placée id'autre extrémité du balancier recevant l'eau, il résultera. de la
répétition d'opérations semblable. de cet appareil die
balaneier hydraulique (fig. ~52~), un mouvement circu
laire alternatif produit par le poids de l'eau. La ngure 4 524- représente le balancier de Perrault, type primitif de ce genre de machine.
2° Auget•• Des augets disposés à la circonference d'une
roue produisent un mouvement circulaire continu, dout
la vitesse doit être la moindre possible pour obtenh le
maximum d'effet utile (fig. t 525). On a quelquefois disposé lcs godets (fig. 4526) le long d'une chaine qui transmet le mouvement circulairE:' continu à. l'arbre qui la
supporte. Les oscillatior.s de la chaine qui font verser
l'eau des godets, et sa destruction rapide empêchent de
se servir de cet organe pour
les grandes chutes pour lesquelles, à priori, il parait
convenable.

1521.

et produisant un mouvement circulaire alternatif. En
agissant par l'intermédiaire des cordes, il produit un
mouvement rectiligne alternatif.
PESANTEUR DES LIQUIDES.

La pesanteur des liqilldes passant d'un niveau plus
élevé iJ,' un niveau inférieur est une des plus abondantes
sources de force qui se rencontre dans la nature. L'eau
s'écoulant naturellement après avoir passé sur le récepteur, pour peu qu'il reste de chute pour d~terminer le
mouvement, en rend l'emploi facile.
I! faut remarquer que l'abondaute source de travail
mécanique que fournit la pesanteur des liquides a pour
origine première la cause plus générale dont ilOUS l'arIons ci-après, la chaleur. C'est celle-ci qui, évaporant
l'eau, la fait remonter sous forme de nuages, dans les
parties supérieures de l'atmosphère, d'où elle retombe,
sous forme de ",eige ou de pluie sur les parties élevées,
pour de la s'écouler vers
les parties plus basses du
sol.
Passons en revue les
principaux organes qui

servent à utiliser l'action de la pesanteur de
l'eau:
4' Caisses et soupap ...
L'eau reçue dans une
caisse sert comme contre-

{~8
II~I

-

-

poids dans la balance hy·
draulique pour élever les
~522.
cbarges daus les mines,
su moyen de tonnes qui l'eyoivcnt l'eau (fig. ~52'.!).

4523.

1524.

Si l'eau placée il un niveau él(·vé est reçue dans
une caisse suspendue .. l'extrémité d'un balancier, ee-

~525.

J' Palett.. embollé... Si
l'on adapte à la circonférence d'une roue des palettes droites qui se meuvent
dans un cour,ier les emboltant dans tous les sens aussi exactement que possible
(fig •.1527), l'eau ne pcut s'écouler qu'en prc,"snt de
son poids l~s palettes et
produisant un mouvement
circulaire continu de l'axe
de cette roue, dite roue oc
côté.
4" Plan inclifle. Si on
@/
laisse écouler un liquide SUI

~®p-rr~
~t
//~~
'r
~~\,

un plan incliné, il en résul·

tera une pression pouvant
faire avancer ce plan, s'il
est mobile.
On peut utiliser cette
~527.
propriété.
~o En enroulant ce plan incliné autour d'un axe et
faisant écoulpr l'eau du haut en bas, de manière ;,
obtenir une vis d'Archimède agissant iuverôe
ment (figure 4528), d'où
résultera un mouvement
circulaire continu.
2" En disposant des
plans inclinés ou des cour
bes à une certaine distance d'un axe avec lequel
ils sont reliés. 'felle est la
disposition des anciennas
roues à poire. (fig. ~ 52~n
~528.
et cell~ de la turbine Burdin (fig. 1530 et 1 !j3~). Dans cette turbine, l'eau arri·
vant dans une couronne plac~e à la partie supérieure
~~

'~~~
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descend le long de plans inclinés et sort sans vitesse ausolue dans ulle direction opposée s celle du mouv~meut

r,'sultant du poids de l'eau coutré les parois opposées allx orifice. de sortie, ainsi que le représente la figure 4534.

1530.
l

[~--

1.--

~534.

4529.
de la turbine an produisant
un mouvement circulaire
continu de l'axe disposé
verticalement; condition
avantag~uBe dans certains
cas, notamment pour les
moulins à blé.
5° A uhe3 courbe, (roue
verticale à). M. Poncelet,
en Ncourbant les aubes
de roues libres daus un
coursier et rec~vant l'eau
1531.
qui s'échappe d'une retenue d'eau, a fourni le moyen de transformer l'action
du choc de l'eau sur les aubes plates (<font nous parleronS ci-après) en une action de pesanteur sur les
aubes courhes. En effet (figure 45:i2), l'eau s'élevant
sans choc sur la palette
courbe en vertu de sa vitesse, redescend ensuite par
la pesanteur en faisant tourner la roue

qUIt

aux avan-

tages des roues mues sans
choc, réunit celui propre
aux roues à aubes droites,
de se mouvoir avec une vitesse de maximum d'effet utile, égale à la moitié de la
vitesse de l'eau.
6- Corp8 de pompe el pi$lon. i:;i l'on amène l'eau dans
un corps de pompe
dans lequel glisse un
piston, la tige descendr... Si, quand
celui-ci est arrivé à

1.. partie inférieure
on met en communication l'autre face
du piston avec le réservoir, et qu'on fasse écouler r6au de 1..
partie supérieure, on
donnera a la tige du
piston un mouve
ment rectiligne alternatif. On appelle
machine s colonne
d'eau (fig. 1533) la
machinedanb laque)le la pression d'eau
est ainsi utilisée
d'une manière fort
convenable pour les
~ 533.
fortes cbutes.
7° Réac/ion. On obtient encore un mouvement circulaiT<.' continu d'Un axe vertical en employant lu réaction
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Les corps solides De se rencontrant pas à l'état de
mouvement, ne pouvant y être amenés que par une dépense de trav"';), et Ile pouvant le communiquer qu'avec
une perte de force vive considérable par suite des
chocs, on n'a jamais employé de véritables récepteurs
mis en mouvement par des corps solides animés d'une
certaine vitesse.
LIQUIDllS.

Les liquides se rencontrent dans la nature ammes
d'une certaine vitesse, provenant : de la pente du lit
dans les rivières, ou quand ils sortent par la partie infé·
rieure d'un réservoir dans lequel ils se trouvent retenus

il. un niveau plus élevé que celui du bief inférieur, de ln
pression due il la pesanteur. Dans ce cas, l'eau agit souvenl en même temps et par sa pesanteur et par son choc.
Pale/I•• plal" (roues à).
En faisant plonger dans Le
courant les palettes d'une
rOlle, le choc de L' eau fait
tourner celles-ci en produisant un mouvementei ....
culaire continu (fig 4535)
dont la vitesse doit être
moitié de celle de l'eau
pour le maximum d'effet
utile. Ces roues prennent
le
nom d~ roues pendantes
~535.
quand elles plongent dan.
'lU courant indéfini, telles sont celles qui mettent tn
Inouvement les meules des
4536.
moulins, dits moulin, à
nef construits ."r les b....
teaux placés sur les ri
vières.
Palelles courbe.

~erli·

cale •• On emploie dans le
Midi le choo de l'eau sur

des aubes creuses de roues

horizontales analognes il.
celles représentées figure ~ 529, communiquant
immédiatements la meule
auperieure des moulins
qu'elles doivent faire mouvoir, un mouvement oir . .
culairc continu d'une ra

w

pidité suffisante.
Palette. courbe> ~erlica
les des turbines FounwyrQn.

Dans cesystème (fig. ~ 53~
et ~ 537), on évite le cho~
à. ~'entrée de resu, qui a
1537.
lieu dans le système précédcnt, en faisant agir celle-ci sur des aubes courbes,
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renfermées dans une conronne mobile, ct 8e raccordant

seno, et les ailes ~tant amenées par la rotation de tout
le système dans un plan perpendiculaire il. la direction
du vent, donnent à l'axe perpendiculaire au plan des
quatre ailes un mouvement

il des aubes fixes qui guident la sortie de l'eau. Celle-ci

.git sans choc sur la palette, lui communique par l'effet
de la force centrifuge la vitesse dont eUe est animée,
pour sortir sans vitesse à la circonférence.

circulaire continu par suite
Ce récepteur, qui tionncun mouvement circulaire conde l'actiou oblique produite
tinu 11 un axe vertical, est très avantageux et fréquemsur chaque aile par le vent.
ment employé aujourd'hui. Il offre l'avantage sur la
turbine Burdin, décrite plus haut, de ne pas charger
Mot~un secondaIres.
autant le pivot qui ne supporte pas le poids d'une colonne d'eau correspondante à toute la hauteur de la
Pre..;o" atmo.phérique.
chute. Il jouit de l'importRnte propriété d'agir convenaLa pression atmosphérique
blement, même immergé complétement, pourvu que la
agit comme un contre-poids
prise d'eau soit 11 un niveau mpérieur 11 celui de l'enu
~ 539.
exerçant son action en tous
au milieu de laquelle l' ~coulement a lieu.
sens pour reutrer partout où
Tuyau et 3O"pape. - Hélier hydraulique. Une colonne le vide ~st opéré. Elle est ainsi uue source de force mod'.au étant en mouvement dans un tuyau horizontal et trice second'üre en l'estituallt la force dépensée pour
"écoulant 11 travers une ouverture circulaire, au-des- faira le vide par les moyens que nous indiquons il la
50US de cette omerture se trouve placée une soupape quatrièm~ partie. &m emploi est donc correspondant
pouvant la fermer, le courant d'eau le soulevant arrê- aux moyens de faire le vide qui constituent, le travail
tera brusquement l'écoulement. La force vive du li- initial.
•
quide ne pouvant être
Re88ort•. Les ressort. accrumnlant dn tramil quand on
amortie brusquement caules tend, et le rendant quand on les laisse 8e détendre,
sera un choc qui soulèvera
constituent un organe de mouvement secondaire fréun clapet disposé près de
quemment employé dans les petlt~s machines, les monla soupape et élèvera de
tres, les horloges, les automates, etc. La dispQsition la
r eau daus la colonne ferplus générale est celle d'un ressort roulé sur lui-même en
mée par ce clap.. t. Puis la
spirale (fig. 1t.4U), qui se bande au moyen d'une clel'a
vitesse étant amortie, la
levier entrant dans un carsoupape retombera, l'é·
ré placé il son centre et
coulement reprendra la
qu'une roue il. rocbet empremière voie, et le même
pêche de _e détourner.
effet recommencera. Tel
~
En se déroulant le resest le bélier de Montgol1538.
4540.
sort fait mouvoir d'un
lier (fig. 4538), qui est '"
mouvement circulaire conla fois récepteur ct opémteur, appliqué à l'élévation de' inu un cylindre, dit barillet, avec lequel il est usseml'eau. On pourrait théoriquement au moins, au lieu de blé, ct dont la circonl'érence dentée communique le
la colonne ascendante du liquide, supposer un piston mouvement a une roue d'engrenage.
et obtenir du bélier le mouvement rectiligne alternatif
d'une lig" de piston.
QUi\TRlÈHE DIVISION. - Chaleur.
Nayant ici qu'à déterminer la nature des mouveNous avons exposé dans l'rNTRoDuCTI.ON et surments des récèpteurs et la forme des organes qui permettent d'utiliser l'action du moteur, nQUS n'avons pas tout à l'article CAJ,ORIE les principes qui devaient
il traiter la question du maximum d'effet utile des di- présider Il l'emploi de la chaleur pour pruduire un
vers systèmes de récepteurs hydrauliques. Nous pose- travail mécanique; nou~ n'a\'on~ plus qu'à nous occurOllS seulement ici le principe qui est la consl\quence des per de la forme des récepteurs.
Sol,des_ Les solides ayant une force de cohésion que
considérations dynamiques, c'est qu'un récepteur hydraulique n'est parfait qu'autant que l'eau eDtra sans le calorique détruit en partie. m'ant de produire un
choc, agit sans choc et Bort sans vitesse, liysut par effet sensible, il Y a d'abard une partie de travail ansuite communiqué au récepteur toute la quantité de tra- nulé par cette cause, mais cette quantité est restituée
lorsque, par le refroidissement, le corps revient", SaIl
vail qu'elle pouvait produire.
état primitif. La physique ne fournit pas les donAIR.
nées suffisantes }Jour calculer les effets dus à la dilaVoiles. lfouUn$ à vent. L'air en mouvement tation des solides. On connalt seulement l'étendue
peut communiquer la force vive dont il est animé aux des dilatations, mais non l'effort qu'eUes peuvent proorganes mobile. qu'il rencontre. Ce sont toujours le. duire. Chacun conna1t l'application faite par Molard
voiles qu'on emploie à cet effet, 11 cause de la faci- pour redresser les murs du Conservatoire, exemplo
lité avec laquelle on augmente ou on diminue la surface qui. ainsi que nombre de faits, prouve que la force
aglssante. Les voiles sont le moyen direct d'impulsion ainsi' engendrée est considérable si le chemin pardes navires pour leur faire surmonter la résistance couru est petit. Des expérienl'es bien faites, consistant
11 mesurer le poids qu'une barre de rer pourrait souqu'oppose l'inertie du liquide sur leq uel ils flottent.
Le vent sert enCOl'e de moteur aux moulins. On a lever par son refroidissement, confirmeraient le prinqUélquefois tenté de disposer horizontalement les voiles cipe posé.
destinées à utiliser la force du vent autour d'un axe
Les faibles mouvements, produits par la dilatatiou
vertical, en cherchant à éviter l'égalité d'action qui des corps solides, rendeut leur emploI presque impostend à se produire dans les deux sens, soit au moyen sible pour l'établissement de machines pouvant' les
de paravents, soit en faisant varier la surface des utiliser.
voil•• des deux côtés de l'axe par divers dispositifs.
Il faudrait employer des mécanismes compliqués, des
Ces essais n'ont jamais présenté des résultats prati- pièces d'une grande force pour transmettre des presques, et le seul systeme employé est toujours celui des sions énormes, etc. Le seul moyen tdnté quelquefois,
voiles placées dans un plan presque vertical (tig. 1;;39); et qui n'a guère ~té employé que dans des appareil.
le châssis portant la toile est formé d'une surface gau· régulateurs qu'on peut consiMrer comme employés à
che dont les génératrices sont inclinées dans le même produire une pression, consiste (fig. HiH) il. faire di-

~
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latcr et refroidir successivement une barre de fer dout dans les conditions de maximum, pour ne pas dépenl'extrémité produit un mouvement rectiligne alter- ser inutilement leur vapeur, il faudrait que la vitesse ù
uatif.
b sortie rUt égale à celle de la vapeur. Or cette vitessp.
Liquides. Tous les inest tellement considérable que les matériaux compocouvénients que nous vesant l'arbre s'échauffent, grippent et cessent de fOllenons d'énumérer pour les
tionner immédiatement. De plus', la pression de la
solides se rencontreraient
vapeur sortant par de petits orifices n'est pas sufficlans l'emploi des liquides;
sante pour surpasser la résistance de l'air et celle due
la question de leur puisaux frottements des tourillons; et si l'orifice de sortie est
sance motrice, que les donlarge comme il faudrait le faire pour faire des machines
néos de la physique ne perde cette nature d'une force quelque pen considérable,
mettent pas de résoudre
l'utilisation cle la force expansive de la vapeur est loin
complétement, n'offre que
d'être complète, et le courant de vapeur il. l'état dynapeu d'intérêt au poiut de
mique n'exerce pas toute la contre-pression qui s'exerce
~ 54i .
vue de l'application. On
il. l'état statique.
pourrait, théoriquemeut,
Élévation d'un liquide. On a quelquefois proposé de
utiliser la force expansive des liquides en ajustant, sur revenir il. la premi~re invelltion de ]a machine à vala surface de l'enveloppe qui les renferme, des corps de peur appliquée il élever l'eau (fig. 4545), et d'employer
pompe contenant ùes pistons dont lit tige prendrait par la force expausive de la vapeur, ou le vide formé par
les échauffements et reli'oidissements suceessrts un mou- des explosions, à élever l'cau ou quelque liquide ne
produisant lJaS de condensation, le mercure, par exemvem~nt rectiligne alternatif.
Vape«rs et gaz. Les seuls appareils à noter ici sont ple, et de reeevoir ensuite ce liquide sur une roue hydraulique
pour produire un mouvement circulaire
ceux qui se rapportent à l'emploi de la vapenr d'eau,
la seule .réell~ment employée dans l'iudustrie. Remar- continu.
De semblables systèmes, qui consistent dans l'emquons toutefois que les gaz permanents, l'air, par
ploi de deux r~cepteurs où les pertes d'effet utile de
~xemple, offrant l'avantage de pouvoir produire un
travail il. uue températur.. très pen supérieure il. la
température ordinaire, il en résulte la possilJiIité d'employer des sonrces Je chaleur donnant une température
peu élevée, avantage purement théorique jusqu'à ce
jour. Les appareils qui permettent d'utiliser le travail
des gaz échauffés sont eu tous les ~as les mêmes que
ceux pouvant senir pour la vapeur d'eau. Nous allons
le. passer en revue en commençant par qnelques-nns de
ceux qui sont restés il. l'état de proje~s, et n'ont pu rivaliser jusqu'à ce jour avec la machine à corps de pompe
et piston, que nous donnerons en dernier .
.lIlachine. 1'otatives. On a essayé souvent, et jusqu'ici
sans succès, d'obtenir directement le mouvement circulaire continu en disposant le piston dans une couronue
cylindrique, et établissant
~5M).
~546
par des pièces mobiles la
separation du condenseur
chacun se multiplient, donneraient des résultats ex·
il. la chaudière. Tel est le
système (fig. ~ 542). Autrêmement désavantageux.
cun système de ce genre
On peut tltiliser la force de la vapeur il construire un
n'a encore produit de bons
appareil analogue au balancier hydraulique, en se servant de la pression de la vapeur pour faire passer sucrésultats. Les frottements,
eessivement le liquide d'une caiss€ dans l'autre (files fuites, etc., ont tougure ~ 546), et faire ainsi produire par son poids un
jours bien plus que COmmouvement circulaire alternatif_ Cct appareil, entre
pensé les ava.ntages résulautres défauts, s celui capital de no pas permettre
tant du mouvement circud'utiliser la détente de la vapeur.
laire directement obtenu.
~ 5.1.2.
COTI" de !l0mp. e' piston (figure Hi47). Cet organe
Machine. à 1'éaction. L~
représente le seul système
plus ancienne machine de Ce genre est l'éolypile, dans
admis aujourd'hui pour
lequel la vapeur produit le. mouvement circulaire conutiliser
la force exp"nsi ve
tinu par .a réaction en s'écoulant. Les fig. 1543 et
de la ,'speur. Les détails,
dans lesquel. nous entrollS
iL l'article MACHINE A VAPEUR, nous dispensent de
le décrire ici, tant pour
la machine à simple elfet
que pu ur celle à double effet. Les vitesses de la tige
du piston varient en général de Om,90 par secoude
4547.
pour les petites machines,
à 1 m,30 Rour les fortes machines de 60 che"aux et
~544.
~5U.
liu-dessus.
Dans les locomotives et daus quelques machines
t 5ii représentent un système analogue exécuté en
nouvelles imitées des locomotives, on donne au l'istc)ll
Amérique.
l\1ais pour que de semblable. machines travaillassent de. yitesse& bien plus considérables.
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DEUXIÈME SECTION.

comme il sera facile d~ voir par ce qui va suivre, cam·
prennent presque tous ceux employés généralement dans
les machines bien construites. MM. Lantz et Bétancourt, qui ont cherché à résoudre le problème d'un point
de vue inutilement plus complet et tout théorique, sont
obligés de décrire uue foule de solutions imparfaites
qu'on ne rencontrerajamais dallS de véritables machines,
ou qu'on aurait grand soin de remplacer par d'autres,
afin d'eviter les chocs et les frottements auxquels elles
donneraient lieu.
D'après cela, nous commencerons par les transfor.
mations dn mouvement circulaire continu !;In une autre
quelconque. Les solutions pouvant généralement produire les solutions inverses, fourniront presque toutes
les transformations réellement usitées; car tout mouve
ment produit se tmnsforme, en général, en mouvement
circulaire continu, pour fourrur ensuite à l'outille mou
vement convenable par une nouvelle transformation de
ce mouvement circulaire.
Nons étudierons les transformations de mouvement
dans l'ordre indiqué par ie tableau suha"t :

Organes de c~mmuDication du mouvement d'une parlie de
machine à une autre, pour obtenir celui·ci dans nne direcÙon el avec UDe vilesse déterminées.
Avant de parler des organes de communication, nous
ftrons observer que. bien que nous devions dans ce travail
considérer les organes des machines au point de vue
géométrique, il est cependant sous-entendu que ceux-ci
doivent satisfaire, antant que possible, anx conditions
dynamiques, et que de deux solutions, la plus directe
n'est préférable qu'autaut qu'elle y satisfait aussi compiétement que la plus compliquee.
Les principale. conditions à remplir sont:
~o D'agir avec le moindre frottement;
2' D'agir avec le plus de r~gularité possible, et par
suite de ne pas mettre en jeu des forces d'inertie, qni
doivent être successivement détruites à chaque période
de la machine.
Le mouvement d 'une partie de machine, quant à sa

TABLEAU DES TRANSFORMATIONS DE

'1

~IOUVEMENT.

1. Clreul. eonunU' 1 •
5 CIreul. alternat. 1

8. RecUl. eontlnn.
lIouvemeDl elr- 2 CIrcnl. aller. en 6. Rect. e9ntlnu en
1
culalre eon- .
9. RecUl. alter. en { 10. RecUl. allern.
linu en
7.
ReelU. alternut'j
3. Re~lII. eontinn.
,I
la. ReclII. alternat.
Mouvemen! ('ontin" ou alternalif, d'après une courbe donnée en mouvement quelconque et récipro1
1 quem.nt.

j

l'

forme, peut être rectilil'ine, circulaire ou curviligne sui'Vant une courbe quelconque.
Quant 11 sa direction, il peut se continuer toujours
dans le même sens, être continu, ou se produire successivement d'avllnt en arrière et d'arrière en avant,
être alternatif. Le mouvement d'ulle partie de macbine
étant limité, est nécessairement périodique quand il n'est
pas continu; le mouvement rectiligne; essentiellement
alternatif dans les machines, ne peut être considéré
comme continu que dans une parde de son mouvemenl
ou dans quelques cas particuliers, dans des machines
,",umises a dos alternatives de mouvement et de repos,
le treuil, par exemple.'
Dans les machines proprement dites, le mouvement
rectiligne étant généralement alternatif, doit, autant
que possible, être remplacé par le mouvement circulaire
continu; celui·ci, en effet, évite les destructions de travail qui résultent des changem~nts de direction des
mouvements alternatifs.
De la propriété du mouvement circulaire continu
d'être au point de vue dynamique le mouvement par "xcellence, tant par la raison énoncée ci-dessus que par
1. régularité du mouvement, à la'luelle contribuent
toutes leS pièces faisant action de volant; et du peu de
résistance des frottements des axes maintenus dans des
coussinet" eu comparaison de l'importance des frottements engendrés par les guides des parties qui doivent
,e mouvoir en ligne droite : on doit conclure que le
mOUVf.'rncnt circulaire, et surtout le mouvement cÎl"culaire continu, est d'une importance supérieure à celle
de tOtlS les autres.
On peut établir comme principe, qui ne sera pas contesté par les personnes qui ont étudié les machiues, 'lue
le problème g~néral de la trunsformation d'un mouve·
ment <juelconque en un autre, se réduit à la transformation d'un mouvement circulaire continu en un mouvement quelconque. Les organes qui constituent les solutions tant direclrs que réciproque. de ce problème,
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Les solutions qui suivent doivent pouvoir s'étendre
il toutes les variations possibles de vitess~ (toujours

inverses des forces pour une même quantité de travail j,
et aussi de position dans divers phns.

1. Mouvement circulaire eontlnu en elrcnlaire
conllnu.
~

Q

AXES SUR LA MÊME LIGNE.

Si les axe. d'un récepteur ct d'un outil peu\'ent être
placés sur la même ligne, la communication a lieu directement en monlant les deux parties sur le même axe.
Les rapports de vitesse quelconque sont obtenus directe!Ilent en faisant agir l'outil au point convenable d'un
plateau monté sur l'arbre, et d'un diamètre con"enable.

2°

AXES PARALLÈLES.

Rouleaua::. Si l'on divise la distance qui sépare les deux
axes en deux parties, qui soient en raison inverse des
vitesses que l'on veut donner aux deux axes, et,
qu'avec ces rayons, on construise deux surfaces cylindriques, ces deux surfaces étant en contact mèneront (en supposant le frottement suffisant) les deux
axes avec la vitesse voulue. En effet, les longueurs
des circonférences, passant au point de contact, étant
tiga1es, si on appelle to, to', les vitesses angulaires,
H, H' les rayons, on aura R'W=R'w', ou tv: w': :
1 R' : R, c'est-à-dire que les vitesses augltlaires des ar1 bres sont en rapport inverse des rayons. POUl' éviter
1 le
frottement de glissement, on ganlÎt les circonférences de peau de buffle, mais ce système ne peut
servir qu'a transmettre des lorcss minimes eutre des axes
rapprm,hés ; pour les autres cas il f"ut passer aux systèmes suivants.
Courroies. Les courroies forment un excellent organe

<1e transmission quaud les axes sont éloignés, et les résistances peu considérables. On fixe sur les axes des
tambouIs ou poulies, Sllr lesquels s'euroule une corde,
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0".1 nlÎeux une courroie de cuir ~ dans ce cas, la
circonférence de la poulie, au lieu d'être creusée en
gorge, est bombée, forme qui .mpêche la eourroie d'abandonner la poulie. Quand la tension est suffisant ...
pour déterminer un frottement supérieur à la résistance
à vaincre, le nlOuvement a lieu sans glis~ement, et les
vitesses seront, en fRison inverse, des diamètres des tambours, puisque des longueurs égales de eounoie se
dérouleront dans le m~me temps sur chaque poulie. On
obtiendra donc toutes les variations voulues de vitesse
en faisant varier les diamètres des poulies. On empl1>ie
généralement b. cet effet la disposition indiquée dans
la fig.
qui permet de faire varier les vitesses dans
un rapport très éteudu.
Si la variation de vitesse doit être continue, on remplace un des tambours par une surface conique, le long
de laquelle la courroie s'avance par l'effet d'une griH'e
qui la pousse latt'ralement.
Quand le mouvement "irculaire eontinu à obtenir
doit être d~ direction contraire à celle du premier, ou
croise la courroie eutre les deux tambours (fig. ~ 501).
L'arc enveloppaut étant plus grancl, la courroie peut
transmettre de plus grandes forces.
Les courroies sont un précieux organe de transmission, parC(} qu'elle. causent peu de résistances nuisibles; que, si elles ne peuvent transmettre que des forces
peu considérables, elles peuvent le faire avec de grandes
vitesses, et par suite, op~rer un travail utilt important;
ennn, que si la résistance croît par accident, la communication s'arrête, la courroie glissant alors sur san
tambour, sans qu'aueun or)\ane soit détruit.
Une courroie üe communicution de mouvement8ecom~
pose de deuX brin. : le brin conducteur qui se déroule du
tambour moteur pour s'enrouler ,mtour de celui auquel le
mouvement e,st communiqué; et le brin conduit, qui,
du second tambour, revient rejoindre le premier. La
tension du premier brin dépass~ nécessairement celle
..tu second, SI ce n'est dans le cas de l'~quilibre où la
courroie est partout également tendue. La somma des
tensions des deux brins est constante, même lorsque
l'appareil est en mouvement.
Nous empruntons à M. Morin la table suivante, qui
sert à détenniner les dimensions descollrroiei; T, étant
1" tension du brin cOlJducteur; t, la tension du brin
conduit T- t = Q, l'effort transmis; K, le rapport deT

1ooU,

à /, ou K

= 1:.,
T = KI,.
1

la table suivante comprend

les valeurs de K.

~I ,,"'"
"
~.= d..J
:..~:~

Valeur du rapport K.

.-

~-=~

Cour_

Q,"'"
~~c
,,- 0
o:;e Q

neu...e.

t:'~ ~
o ~'~

roi~.

--..

~

Courroies à
Courroie. CONtiE- IUl' tambours
l' tltat ordinaire, blUnideE- ou treuilll eu boi&.

.,------

.u,

a.1anlb. &,tamb. a.poul. poulie.
euboi•• e(lboi~. en fout, en fonte.

-------Brut".

- - - - -- --- - - --'"
U,20

~,87

0,30

2,57
3,51
4,81
6,59
9 «
12,34
16, ~ ()
23,44

1 O,~o

1

1

0,50
0,60
0,7n
0,80
0,90
1
1,50"
2 n
2,50

"
"
»

4,80
2,d-3
3,26
4,38
5,tS8
7,90
10,62
-14,27
19,'16

1,4-2
~ ,69
2,02
2,~1

2,87
3,4.3
4,99
.. ,87
5,81

"»

"«

"

»

1,1l7
2,57
3,01
",tSl
6,58
9,0'1
12,34
46,\10
2:1,901

4.61
2,05
2,60
3,30
4,19
5,3Z
6.75
8,57

~O,89

"

"
"

Polis,

~

~ ,01
1,tSb
2,2Y

pour arrêter le mouvement. en montrant la valeur considérable du rapport K, quand on rend considérable la
longueur de corde enroulée.
Pour établir uno transmission de mouvement par une
courroie, connaissant l'effort Q à transmettre on aura

T- t

=

Qou t (K- t)= Q, d'où t=

~ -'1 d'où on

déduira la valeur de t et T. En leur donnant une valeur
supérieure de 1/10' pour se prés~rver des extension. des
cordes et courroies, on sera certain d'éviter tout glisse·
ment.
La table ci-dessus montre que l'on peut conduire par
des courroies des forces assez considérables ~n augmen·

4050.

4551.

tant l'arc enveloppant. La largeur de celle-ci n'a, au
contraire, aucune influence sur la Tésistance au glissement, et il n'y a aucun avantage à rendre cette dimension supérieure à celle qui est nécessaire pour que la
courroie puisse résister aux efforts de traction qu'on
peut évaluer à 0',20, par mIllimètre carré de section.
Quaud 1.. tension des poulies est insuffisante pour
déterminer le mouvement. on emploie quelquefois un
rouleau de tension (fig. H>52), qui détermine uue pression convenable. Cette disposition peut permettre aux
poulies de varier dans leur écartement (dans des limitos
déterminées par l'inflexion de la courroie) sans que leur
mouvement de rotation ce. se, la corde ne faisant que
oe tendre et relever le poids
qui cause toujours un frottement sutlisant pour déterminer le mouvement.
Le déplacement de la
poulie de temion peut en·
core être mis à profit pour
faite varier les vitesse6 relati vos des deux axes en
faisant varier le diamètre
d'une des poulies. Cet or4052.
gane, dit poulie à ."pansion, est omployé dans
quelques cas où la vitesse de l'opération doit être déterminée avec nne rigoureuse précision, comme par
flxemple dans les machines à fabriquer le papier pour
eq;rouler la feuille sortant de la machine.
1:.es fig. ~ 053, ~
4550 et 4506, représentent deul<

ool,

2,~2

3,47
4,27
t-.

~.-'

Lt._;J

6,46
7,95

22'421

1>1-1,31\ 63,23
5:l'j,47
237a,hO I7tS,5';!

Cette table rend bien compte de l'emploi fréquellt.
surtout dans la navigation, du frottement des cordes

•
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1553.

~554.

1500.

4656

eKempl\'s choisis parmi les nombreux appareils de eeU.
nature. On voit que, dans ces deux cas, l'Il fHisant tour·

MÉCAKIQUE.
Il,,r j'écrou à vis vU la rQue dentée, montée sur l'arbre
de la poulie, on agit soit sur les crémaillères, SOlt sur
les articulations du système, et on fait ainsi varier le
diamètre de la poulie conduite dont la surface est composée d'éléments di"joints. Le rouleau de tensiQn déterminant toujours un ffQttement suffisant pour éviter le
glissement, il est clair que 1.. vites3e d(\ l'axe mené par
la roue il expansion variera. en raison inverse du rayon
de la poulie.
CMlne. à la V,,,,ocanson. Quand les forces à. transmettre sont assez considérables, la vitesse minime ct
les axes éloignés, on remplace les taplbours par des
l'oues portant des saillies. Les deux roues sont réunie,
par une chaine sans /in, fQrm~e habituellement de petits
rectangles entrelacés (fig, ~ 557 et 1558) dans lesquels
entrent les dents des rOues. Une de celles-ci ne peut se.
monvoir sans entralner l'autre. Ce système, qui engendre beaucoup de frottements, n'est pas ordinairement
employé dans les parties des machines qui sont toujours en mouvement.
Quand elle doit servir à transmettre des efforts considérables, la chaîne de Vaucanson n'est plus retenue
sur l'arbre au moyen de dents. On fait celui-ci polygonal, et on compose la cbalr,e de plaques boulonnées
d.longueur égale aux côt~s du polYl1:one (fig. 1559).
Cette disposition usitée pour les chaines sans fin du
banc à tirer, ne pourrait servir pour soulever les far-

MÉCANIQUF..
tronc de cône et un cylindre (/ig.l562). Une chaIne en
roulée Sur le cône se déroulant de celui-ci pour s'enrouler sur l'autre, produira un mouvement dont la vitesse angulaire variera en raisQn du tracé des spirales.

456~

•

Œ62.

Cet organe est employé dans les montres pour égaliser
l'action du ressort qui 8e détend.
ENGRENAGES. Le moyen le plus usité de eommuniqn~r
le mouvement oirculaire d'un axe if. un autre avec ln
condition que les vitesses soient dans un rapp<>rt déterminé, consist~ à garnir les circonférences de roues
tangentes eutre elles, montées sur ces axes, de saillie"
qui s'engagent les unes dans les intervalles des autres, et
rendent ainsi le mouvement d'une des pièces solidaire
de celui de l'autre. Ce dispositif constitue l'engrenage
(fig. 11:\(3).
La longueur des arcs de cercle passant aQ point de
contact sera nécessairement é!!;ule da.ns les deux roues;
les vitesses seront donc en-

~557.

~558.

deaux, au moyen du treuil ou du cabestan, puisqu'il
faut alors employer des chaines qui puissent s'infléchir
dans tous les sens. Les chalnes à mailles du commerce
offrent bien cet avantage, mais elles se rangent difficilement sur la snrface d.lI cylindre d'un treuil, de maniere .. engrener en quelque sorte. M. Neveu a fort
heureusement resolu ce problème par l'emploi d'un
treuil dont la circonférence peut recevoir trois ch!Ûnons à. plat (fig. 4560), et dont les parties plus resserrées peuvent recevoir trois chaînons de côté. La chaine
n'ayant pas besoin de s'enrouler plus d'un tour à
cause du véritable engre.
nage qui résulte de cette
disposition, et son autre
extrémité étant pendante,
eHe .'enronle tonjours r<>gulièrement; ce qui n'a
pas lieu sur les surfaces
où le. tours de la chaine
s'ajoutent de telle sorte
que les saillies des maillons ne corresPQndent bien1560.
tôt plus aux vides destinés
à les recevoir, par l'efi'eç des irrégularités de la cha.îne
qui voot en s'accumulant.
Si les vitesses, an lieu d'être assujetties à demeurer
constantes et dans un rapport déterminé (en raison inverse des diamètres des tambours) doivent varier en
chaque instant suivant une loi donnée, on transmet le
mouvement par deux troncs de cône cannel"s en spirale,
placés dans des positions inverse. (fig. 4561), ou un
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tre eUes dans le même r"pport que les rayoDs de ces
roues, et par suite daos un
rapport constant.
On appelle cercle. primitif., les cercles tangents,
traces avec des rayons obtenus en divissnt la ligne
qui joint les centres dans
le rapport inverse du nombre de tours que doivent
4563.
faire les axe. dans le
même temps. On appelle
dents, les saillies dont eUes sont garnies, et pa. de
l'engrena~e l'intervalle compris entre deux mêmes
parties de dents consécutives, mesurées aur les cercles
primitif•.
Nous emprnntons à M. Pon~let l'exposé des CQnditions auxquelles doit satisfaire le tracé des engrenages.
_ .
Premier. condition. La simplicité de la solutlon et la
facilité de l'exécution matérielle des engrenages exigent
que les dents d'une même roue soient toute. égales et
disposées régulièrement autour de la couronne. Mais il
n'est pas nécessaire que l'épaisseur, c'est·à-dire la dimension comptée snr la circonférence primitive soit la
m@me d'u[]e roue à. l'autre. Pour une roue en fer, la.
dent serH hien moins épaisse que pour une roue el!. bois;
il faudra aussi plus d'épaisseur aux dents de la roue

qui tourne le plus vite, parce qu'elles éprouvent plus
d'usure.
Deuxième condition. Le l'aB doit être le même, non
seulement d'une dent à l'autre, IDais encore Sur les deux
roues, car le pas se conlpose snr chaque roue de l'épais·
seur de la dent, plus l'intervalle correspondant à l'épaisseur de la dent de l'autre roue. Il en résulte que
les nombres de dents sont proportionnels aux diamètres
des circonférences primitives, de 80rte que l'une a.yant,
par exemple, quinze dents, l'autr~ en aura trente, si Je
ra.yon 'de celle-ci ~.t double d" celui de 1.. première.
Une dent, l'endant son ~ngrènement avec un~ roue, .e

MÉ.CAl\'IQUK

trouvant logée entre deux dents de (Jelle-ci, il faut
laisser un certain jeu qu'on rMuit à ~/12m. de l'épaisseur des dents dans les roues bien construites, et à 'lj6 w ,
dans celles construites grossièrement.
T'I'oilièms condition. Comme il arrive Bouvent, dans

les machines, que les roues ne tournent pas toujours
dana le même sens, il faudra que chaque dent soit terminée symetriquement par Jeux courbes semblables
afin qu'elle soit propre il. conduire les dents de l'autre
ou il. être conduite indifl\lremmeut.
Quatrième condition. Quand le, dents des deux roues
s'approchent de la ligne qui réunit les centres elles
vont à l'encontre l'une de l'antre. Lorsqu'au contraire
elles 8'en éloignent, elles tendent il s'écarter. D'après
cela, on doit f"ire en 80rto, autant que possible, que les
donts ne commencent

a se

pousser qu'à partir de l'in-

stant où elles sont arrivées à la ligne des centr;>. ; condition qu'on ne doit cependant considérer comme essentielle, que pour les engrenages construits avec peu de
soin. On évitera ainsi des arcs-boutements nuisibles. La
forme des dents n'est jamais celle d'une courbe concave, d'un carré ou d'un trapèze, non parce que les
roues ne sauraient ainsi se transmettre un mouvement
uniforme, mais bien à cause des arcs-boutements dangereux qui en résulteraient si les dents de cette espèce
se rencontrajent avant la ligne des centres.
Cirlquième condition. Les dents doivent toujours avoir

une forme arquée qui leur permette de se mettre en tangence l'une à l'autre dès qu'elles sont en prise. De plus,
le tracé des faces qui se poussent est déterminé pa~ la
condition que la vitesse d1 une t'oue soit transmiso à

l'autre dans un rapport constant.
Tracé des engrenage.. La forme des dents d'une roue
étant déterminée, la forme que doivent avoir les dents
de l'autre roue est la surface enveloppe de la première.
Ainsi, si on trace en plan la courbe d'une dent dans
toutes les positions qu'elle occupe, en supposant 'lue les·
cercles roulent l'un sur rautre, la suite des intersections de ces courbes formera le profil de la dent de la
seconde roue. Elle jouira évidemment de la propriété de
rester en cont8c~continu aveo la premiere.
•
La simplicité de la solntion pour l'application pratique a fait adopter div~rses surfaces simples ayant
pour enveloppes d'autres surfaces faciles iL executer,
comme des cônes, des cylindres, et en géll~ral, des surfaces développables.
DenIs à épieyelorde•• On satisfait il la condition que
nou. venons d' enoncer, en dounant aux dents la forme
d'ëplCycloïdes, c'est-à-dire de courbes décrites par un
point de la circonférence d'un cercle roulant sur les circonférences primitives. Suient A et B (fig. 1564), les
circonft~rences

primitives,

si on fait rouler un cercle ------.,
C autour des deux cercles
A et B (intérieurement
pour celui-ci) un même ,/
point de la circonférence
décrira deux courbes qui
pourront être prises pour
dents des deux roues, CRr
le contact pour une même
longueur de circonférence
passée au point de tangence aura toujours lieu
1564.
en une position correspon·
dante à une position du point 0 détermi né par une égale
rotation.
Le diamètre du cercle auxiliaire C peut <llla quelconque; mais si on le prend egal au rayon de B, l'épicycloïde intérieure que décrira son l'oint 0 sera une
ligne droite, précisément le rayon 0 b du cercle B, ce
qui rendra la construction extrêmement simple (voir
l'lus loin la démo1l5tration de ce théorème due aLabire).
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Ponr que les roues puissent se conduire indifferemment l'une l'autre, condi Lion essenrielle 1 on se sert du

rayon de l'autre cercle A pour déterminer l'epicyclQ'ide qui forme les parties courbes des dents extérieures qu'ou ajoute aux rayons de B, et s~rvent il
conduir~ au besoin les rayons du cercle A.
Tracé pratique, La courbe qui forme les contour,
des dents étant en général de pel' d'étendue, 68 cùn·
fond sensiblement avec un cercle 'lui sel'ait tangent
vers le milieu de la courbe. La question se réduit 8 déterminer le centre du cercle qu'on substitue.

Dans les cas les plu a ordinaires où les cercles ne
sont pas trop petits par rapport aux dimensions des
dents, où par suite la courbllre est peu r.pide. on
prend ordinairement pour centre de la courbe d'nne
dent la nais.an"e de la dent suivante, mesuree sur le
cercle primitif, et pour rayon le pas de l'engrenage
mesuré sur ce même cercle. Lorsq ue de~ pignons tres
petits, destinée à transmettre des efforts très considér.·
bics, devront avoir des dents très épaisses at que la courbure devra être très sensible, on pourra déterminer le
centre et par suite le rayon du cercle destiné à rem·
l'lacer la courbe, par la condition quïl passe par la
naissance et l'extrémité ou le dernier point d. contact,
qui est toujours facile il déduire de l'amplitude adoptée
pour le contact de part et d'autre de la ligne des centres. En élevant une perpendiculaire au milieu de la
ligne qui joint ces deux points, elle rencontrera la
circonférence du cercle primiti f en un point qui sera 1"
centre cherché, et le rayun sera donné Îlnmèdiatement.

Cette méthode pratique ne s'applique qu'aux cas où
les dents ont peu de longueur.
Engrenage à développante de cercle. L'engrenage il
épicycloïdes, qui est habituellement employé, offre ce·
pendant plusieurs inconvénients : ~ 0 les pressions augmentent sur les dents il mesure qu'elles s'éloignent de
la ligne des centres, ce qui tend à les faire user inégalement; 2° le tracé des dents de l'une des roues depen·
dant du rayon du cercle. primitif de l'autre roue, l'on
ne peut faire conduire par une même roue des pignons

de différents diamètres; 3" si les ru... s éprouvent le
moindre déplacement, l'engrenage n'est plus exact.
Une autre solution du probl~me des engreuages évite
ces incon vénients. Les pressions Burles dents y sont constantes, on peut faire varier la distance des axes pour la'
quelle les tracés ont été faits, le contact ayant lieu suivant une ligne droite; enfin le tracé est d'une grande
simplicité. Soient A,B (fig. ~564), les cercles primitifs,
a, b, leurs centres; par leur point de contact t, menons
une ligne qnclconqu(j mn, aba.issons des deux centres

des perpendiculaires sur
ces lignes, et avec les longueurs de ces perpendiculaires pour rayons, décrivons les deux aeroles A',
B'. Ces deux cercle. seron t dans le même rapport que les cexcl~s primitif.. Si on considèrel ..
ligne m ft comme un fù
tendu et qu'on l'enroule
successivement autour des
156~.
circonferences A' et B', le
point t décrira des portions de développantes qui seront les courbes des
deuts.
Il est évident 'lue dans le mouvement le contacl
aura toujours lieu sur la ligne droite m ft, et que les
dents transmettent le mouvement entl:e les roues de
la même manière que si cette llgne qui est tangente
aux denx corales s'enroulait sur l'un "n se déroulant
sur l'autre.

Les roues devallt Se conduire dans les deU2\ sen', lrs
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dents doivent être symetriques des deux eôt';s, et afin
d'éviter que, par la trop grande courbure, leurs extrémités ne soit trop affaiblie, il faut donner à la ligne mn le moins d'inclinaison possible.
Quant il. la longueur totale des dents, on la détermine facilement en traçant celles· ci dans la position extr8me où elles doivent agir avant et après la ligne des
centres en les coupant suivant des arcs de cercles, concentriques aux roues, passant par le point de contllct.
Il est clair que si l'on rapproche ou recule les deux
axes <I,b, l'un de l'autre, cela ne change rien à la forme
des dents, engendrées par la développante des mêmes
cercles, la tangente et le point de contact seuls changent; le contact ayant toujours lieu suivant la directionde la tangente commune aux deux cercles A', B', la
pre~8ion normale aux courbes en contact aura toujours
lieu suivant la direction de cette tangente, elle demeurera donc con stante.
Il n'en est pas de m@me pour les engrenages à épieycloides; car alors les moments des forces qui se
cQnduisent, ~t qui, par suite, sont égaux, donnant Pp = P'p'; les longueurs p, p', des moments
n'ont plus, comme dans le cas précédent, toujonrs des
valeurs oonstantes, mais des valeurs variables suivant
le point de contact; les pressions vont donc en s'augmentant à tlJeSUre que le point de contact approche
de l'extr~mité de la dent.
'
Le frottement étant proportionnel à la pression, il
en résulte que les engrenages à développantes s'usent
uniformément, tandis que les ''''grenages à épicycloIdes s'usent plus vers l'extrémité de leurs dents
qu'en leur milieu. Les dents des premières conservent
donc toujours leurs formes en s'amincissant, tandis que
celles des secondes se déforment et s'arrondissent verS
leurs e.'Itrémités.
Ce. engrenages offrent encore l'avantage précieux
qu'une même roue peut conduire exactement plusieurs
roues d'engrenage de diamètres différents 1 pourvu
qu'elles aient le même pas.
Construction praUqu6 de:r dent:r d'une
flro~1

rOU6

et une Inrgeur (dans le sens de l'axe) égale à environ
deux fois cette épRisseur. Mais on a reconnu que le
frottement absorbait d'autatlt plus de travail que le
contact avait lien plus loin de la ligne des centres;
on a donc trouvé avanta~e à augmenter les largeurs
des det.ts dans le sens de l'axe et à. diminuer leur épaisseur. On leur donne en gén~ral une largeur égale à
4 fois leur épaisseur quand la vitesse n'exc~de pas
1'",50 à la circonference, et 5 fois pour les vitesses
supérieures. afin de compenser les effets de l'usure.
Sailli•• On ne donne pas en général à la saillie plus
de 1,50 de l'épaisseur de la d~nt.
Épai •• eur. L'épaisseur varie avec la force que l'en,
grenage doit transmettre, soit P cette force en kil.,
b l'épaisseur de la dent en centimètres, mesurée sur la
circonférence primitive; on déduit de l'observation des
dimensions adoptées par les meillenrs constructeurs,
pour des roues établies d'ailleurs comme il est dit cidessus.
l'ou,' les d~nts en fonte • • • • • '11 =0,105 \l'Y.
id.
8I:bronzeou cuivreb= 0,131 \l'y.
id.
en charme, sorbier b = 0,138 v'Y.
Frottement. Les circonférences primitives se mouvant avec une égale vitesse, et les dents des deux
rones n'étant pas égales, il faut nécessairement qu'il y
ait glissement et frottement entre celles-d, et par s~ite
résista!1ce nuisible. Il a paru longtemps impossible de
construire des engrenages donnant des vitesses angulaire. uniformes et n'ayant qu'un frottement de roulement. Le mécanicien Withe construisit, en 1821, des
roues dentées auxquelles il attribuait cette propriété
Blins pouvoir le démontrer. Ce rait repose sur ce que le
travail de frottement dans les engrenages est en raison
inverse du nombre de dents, et nul par suite pour un
nombre de dents infini. C'est ainsi qu'on peut considérer les engrenages à denteurs hélii'oïdales.
Considérons (fig. 1567 et ~ 568) les deux cylindres
qui ont pour base les deux circonférences primitives

quand le

dei dents de l'autre roue est donné. Nous donne-

rons ici le tracé qu'indique M. Poncelet pour une forme
quelconque de dents, et qui permet de les obtenir avec
facilité. Il est adopte par plusieurs boni constructeurs.
Le profil MA (fig. Hi66), des dents de la Toue 0
étant donné, pour construire celui des dents de la
roue 0, il faut faire rouler le cercle 0 sur le cercle 0,
et de ~baque point de contact M' 1 M", abalssel' une perpendiculaire 1\1' P, M" P',
Bur la courbe M A. Les
pieds P, P', 80nt des points
de la courbe M a, profil des
dents de la roue o.
Mais, pour faire cette
construction, il n'est pliS
nécessaire de déplacer le
cercleo, il suffit de prendre
sur sa circonférence des
arcs M m', Mm", égaux
aux arcs M M', MM", et
~566.
d'abaisser les normales
m'l', m·'p'. Prenant ces
normales égales ù. celles M' P, Mn P', pour rayons, on
ùérrit des points m', m", :le petit. arcs de cercles suffi.amment rapPI'ochés, et l'on trace la cou.be ;1 a, tangente à tous ces cercles, qlli es' la courbe cherchée.
Cette construction est fouMe sur le principe fOIldamental que la normale, au point de contact des dents,
passe toujours par le point de contact des circonférences primitives.
Dime!1.ions des denl$. Largeur. Autrefois on donnait
aux donts des engrenages I1ne très grande épaisseur

4567.

1568.

et pour axes les arbres à conduire. Si on suppose les
deux cylindres développés successivement sur nn plan
tangent passant par leur arilte de contact, et une ligne
inclinée tracée sur ce plan,
en reformant les cylindres, cette ligne formera
sur chacun une
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h~lice;

et

quand ils rouleront l'un
sur l'autre, les parties correspondantes de ces hélices
viendront successivement
en contact. Si donc œllesci sont saillantes, ou, pour
mieux dire, si on arme les
4569,
deux cylindres de dents
saillantes hélil'oïdalE's dont
le contact ait lien suivant ces lignes, elles formeront
un engrenage sans frottement de glissement.
On voit que le glissement est évité, puisque le contact
qui cnange de plan à chaque instant a lieu sur des longueurs ~gales. Le tranchant .'émousse avec III temps
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(fig. ~5(i9), mais l'arete se trouve remplacée pur ulle par
rempli.sent l'office des circonférences primitives dans
tiech'culairepourlaqueUe le contact a Iieucommesurl'a- Ja théori8 des Engrenages, il fau, :
Si le rapport de la vitess"
rête vive. Ces engrenages sont dits de précision, Le conaugulaire de l'axe couduit à
tact n'ayant lieu qu'en un point, ils ne pourraient, sans
celle de l'axe conducteur.
s'user très rapidmnent, transmettre des efforts consipasse par un maximum et
dérables. M. Bréguet fils les a utiun miuimum pour revenir
lises avec un grand succès pour
au point de départ, employer
faire mouvoir de. plateaux légers
deux ellipses tangentes teur.
avec une vitesse de 8,000 tours en
nant chacune au tour d'nn
1", Ponr des roues de peu d'épaisfoyer différent (fig. 1070 bi$).
seur, les hélices, se rapprochant de
Si ce rapport devait atlignes droites inclinées, sont faciles
teindre plusieurs maxima
Il exécuter. Il suffit, comme l'a fait
dans une seule rotation, il
M. Bréguet, de donner au plateau
faudrait employer de3 coürde la machine à diviser un mouve4570 bi •.
bes qui aient une certaine
ment de rotation proportionnel au
mouvement de progression de l'ouaualogie avec l'ellipse et qui porteraient un nombre de
til. On a alors les roues représensaillies égal à celui das maxima.
tées fig. 1569 bi., excellentes pour
Dans les cas rares de la pratique, où. il faut résoudre
transmettre les mouvements ra4569 bi ••
le problème qui nons occupe, On emploie quelquefois,
l'ides et les forces pen considérables.
à cet effet, la combinaison d'engrenages représentée
Vile.se. Les engrenages décrits pem·ent servir à trans- fig. ~ 574. Les deux roues sont interceptées dans une
former un mouvement circulaire continu en un alltre de partie de leur circonférence et remplacées par des segmême nature d'une vitesse quelconqne. Quant Il la di- ments d'antres roues montés sur les mêmes arbres
rection, c~lle de la seconde roue est inverse de celle de dont les rayons sont en raison inverse des nouveUes
la première; on obtiendra dono une direction de même ,itesses qu'il s'agit d'obtenir.
sens, s'il est necessaire, par une troisième roue.
Le grand défaut de semblables systèmes réside dans
Remarquons que le rapport des vitesse angulaires la difficulté du passage d'une roue à l'nutre. Les dents
dos roues extrêmes d'un 6ystème composé de roues en- des diver;;es roues animées de vitesses différentes ne
gL'enant chacune avec la suivante es' le même que si peuvent être en prise en même temps sans qu'il y ait
ces roues extrêmes étaient immédiatement en contact, cause de destruction des dents, le. vitesses ne COL're5puisque ·les mêmes longueurs des diverses circonfé- pondant plus aux no,",velles circonférences primitive.;
rences primitives passent toujours aux divers points de il faut donc laisser un certain intervalle entre les unes
contact.
ct les autres, le passage ayant lieu par la continuation
Lorsque le rapport des vitesses angulaires autour de du mouvement par suite de l'inertie des diverses pardeux arbres donnés doit être considéL'able, on emploie ties de la machine, mais il en résulte un choc iL la
souvent plusieurs engrenages situés dans des plans pa- reprise des dents des nouvelles roues.
rallèles au lieu d'un seul engrenage.
C~ système de roues dentées est donc, en réalité,
Une "première roue Â.
très imparfait. anssi n'est-il guère employé. Il en est
(fig. ~570) engrèno, plU:
~\--...,:.---...
de même du système représenté (fig. 1592), dans lequil
exemple, nvec une autre
((~J r'l/ ')
,
une des roues est de forme elliptique.
\
,
l,
1-,\
!
l'Oued'un rayon bien moin\. ....., , .. a .!... -'
dre, qu'on appelle pignon,.
.....~._/B·..--' Ksur le même axe que le
...
pignon a est montée nne
4570.
roue B solidaire avec lui. La roue B engrène avec un
second pignon b sur l'axe duquel est montée une roue
solidaire C.
10, 10', 10", étant les vitesses angulaires autour des
axes des t"ois roues.A, B, C. soient R, R', R", les rayons
des roues i r, ,.', ceux des pignons a, 0, on Rura :

wXR=w'X ..
w"X",·=w'X R'
et divisant:
ID

..

X ..'

=

RXR'
c'est-à-dire que la vitesse angulaire de la première roue
est à celle de la dernière comme le produit des rayons
des pignons est au produit des rayons des roues dont
la dernière agit sur le dernier pignon.
EmIl loi d. la bi.II•. La bielle fournit un moyen de
ur"

transformer un mouvement circulaire e!l un mou vernent

circulaire autour d'un axe parallèle au premier, situé
à nne certaine distance, pourvu toutefois que les rotations aient lieu dans le même temps. Nous avons représenté cette disposition il l'article BIELI,E.
Rapport de uite3le uariable. -Nous renverrons il notre
TRAITÉ DE CINÉMATIQUE pour l'étude complète de
cette question j nous donnerons seulement le résumé
de la solutiou générale.
Pour que le problème puisse se résoudre sans glissement, ponr qu'ou puisse coustruire des courbes qui
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noues de Roëmer. Un système ingénieux avait été
p,·oposé par l'astronome Roëmer pour varier les mouvements dans les machines planétaires.
Un des axes parallèles est garni d'une roue dentée
de forme conique, l'autre porte un cône dont le som"
met est opposé iL celui du premier cône. Plaçant sur
ce cône des chevilles il. différentes distances da sommet d, on obtiendra tous le. rapports de vitesse que

l'on voudra entre les limites

~ et Rf'
f'

R et

f'

étant les

[,

rayons des deux faces du cône, ", et R, ceux des faces
de la roue. Les chevilles du côn" formeront une roue
elliptique, si eUes sont disposées sur un plan oblique,
sur l'axe et agiront comme dans la figure ~572 (sans
l'intervention d'un ressort) en remplaçant le. cônes par
des cylindres.
Le cas le plus remarquable des variations instantanées du rapl'0rt de vitesse, et celui qui tronve le plus
d'applications, est celui du mouvement intermittent,
lorsque la rouo menée passe alternativement dn repos
au mouvement et vice vend.
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On obtient cet effet il l'aide de deux roues dentées
ordinaires en enlevant à la roue menante un certain
nombre de dents. En proportionnant les longueurs des
arcs garnis de den~8 à celles des arcs qui n'en sont pas
munis, on obtient toutes les intermittences voulues de
la deuxième roue pour une révolution de la menant~.
Ces systèmes de dents espacées ont un inconvénient
grave. L'axe conduit ne .'arrêtant pas instantanément,
les dents de la roue menée peuvent ne pas se trouver
en prise avec celles de la roue menante au moment
voulu. On peut employer une cheville placée sur une
des dents et une fourche sur l'autre l'our assurer la
reprise des dents au point vonlu.

3"

AXES QUI SE RENC01'irllENT.

L'angle que forment les deux axes (fig. ~ 575)
étant divise par une ligne, de telle manièro que les
longueurs des perpendiculaires abaissées d'un point
de cette ligne sur les axes soient en raison in verse
des nombres de tours qu'ils doivent faire; cette ligne
engendrera, par sa rotation autour de chaque axe,
des cônes qui remplissent, pour la construction de l'engrenage conique, le même rôle que les circonf~rences
primitives daus l'engrena·.
r;e cylindrique. On. peut,
par les ressources de la
géométrie descriptive, tracer les formes rigoureusement exactes des dents,
.oit à épicycloïdes, Boit à
développantes, en considéIBnl des courbes engendrées de la même manière,
non sur un pian, mais sur

une sphère ayant pour
centre le sommet des deux
4575.
cône•. Ces courbes s'appellent épicycloïdes sphériqne., dév"-Ioppantes sphériques.
En réalité, voici comment on opère avec une précision
suffisante: On fait le tracé d'engrenages plans <lOl'respondants aux cercles des surfaces supérieures et inféfieures des rQues d'angles, ou mieux encore des secteurs correspondant an développ~ment des cônea iL an-

gles tr~s obtus qui terminent ces parties. On emploie
wsuite ces tracés en guise de panneaux pour les reporter
sur ces surfaces et déterminer ainsi le~ formes et les
emplacements des contours extrêmes des dents iL l'aide
desquelles on trace les génératrices rectilignes de leur
surface.

4"

AXES QUI NE SE RENCONTRENT PAS, NE SONT
PAS DANS UN MÊME PLAN.

.,. Formant un. angle droit ou qui .'m éloig ..ent peu.
Dans ce ca. particulier, l'organe fréquemment employé est celui représenté par la fig. 4576, représentant
une roue denté" menée par une vis sau. fin. Le. dents
de la roue rencontrant les plans toujours inclinés de la

·1576.

Hm.

,",race héliçoïdale, le mouvement sera transmis ù'un
IIXC il. l'autr~; los dQllts de la roue sont formé~s par
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d~8 cylinr\r,~~

engendrés par des développantes et le.
génératrices i'ncliuées dan a la dire<ltion de III tangente
il l'hélice au point de contact, alin qne celui-ci ait lieu
suivant une ligne droite. Cet organe n'est guère employé que pOut communiquer d~ petites forces.
Pour des forces encore moindres, on pent employer
le système de deux roulettes reposant la jante de l'un"
sur le l'lat de l'autre (fig. ~577). Le mouvement de 1"
seconde fera marcher la première, pourvu que la résistance de l'aXé ne dépasse pas celle du frottement de
glissement. Cet crg-ane a été employé avantagensement
dans des comptenrs.
2" Cao général. En général, Oll résout ce problème
en joignant les deux axes par un troisième auxiliairB
auquel le mouvement est transmis du premier axe par
une roue d'angle, qui le transmet de la même maUlère
>;u secBnd.
Le problème a néanmoins été résolu directement par
M. Olivier. Les dents de l'une des roues sont à développantes et ne diffèrent pas de cell~s d'un engrenage
cylindrique, celles de l'autre roue sont formées d'une
surface hélil'oïde développable, et le contact a toujours
lieu suivant une ligne droite. La construction de ces
engrenages est uns des plus belles applicatiolls .les méthode. de la géométrie descriptive. La vis sans fin est,
en réalité, nn cas partienlie\' do ce problèmo qui eUt
dO. mener plus tôt à la construction générale s'il avait
été étudié avec soin. Le senl inconvénient de ces engrenages est de ne pas être à retour; mais ils offrent le
grand avantage de permettre, au moyen d'une senle
rouo, de communiquer le mouvement à plusieurs autres

roues iL la fois dont les axes sont dans des plans quelconques.
Cherchons à donner idée du principe fondamental
de la construction de ce système et à exposer I~s données desquelles, à l'aide des procédés de la géométrie
descriptive, on peut déduire les tracés nécessaires iL
l'exé<llltion.
De la propriété dE' l'engrenage plan à développante.,
que le contact a toujours lieu sûr la normale commune,
qui est la tangente commune aux cercles moyens des
cylindre. des roues, il résulte que si on faie tourner nne'
des roues autour de celte tangente, les deux engrenages
se toucheront toujours par un poillt situé sur cette tangente commune. La première roue restant la même,
cherchons les modilication. qu'il faudrait faire subir aux
dents de la seconde roue, quelle .urface devrait être engendrée par des génératrices passant par une section
faite par le milieu de l'engrenage il développantes fournissant déjà un point de contact, ponr que le contact ait
lieu suivant une ligne droite_
Traçons l'engrenage plan comme à l'ordinaire, et
dans un plan MM' (fig. 4578) perpendiculaire au premier, tr"~ons 0 N, trace du plan de la seconde roue
apr'" sa rotation. Soient
0, 0', 0", les projections
des poillts de contact BUCcessifs m, ml, m", ils 6e
projeteront sur 0 N, en des
points p, 1", l' ", obtenu8
en décrivant des arcs de
cercle du point 0 comme
centre avec les rayons 00' ,
o 0". Si donc on prenait
pour génératrices des surfaces Jes deux rones les
cordes p' Of, pH 0" 1 le con4578.
tact aurait évidemmellt
lieu suivant ces lignes
qui passent par les points de contact. Ces ligne"
formant avec le plan de chaque roue un angle égal, et
de la moitié du supplément de l'angle des deux plans.
dies constituent une SUl face dévelol'pable hélil'0ïdale,
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puisque ces arêtes étant situées lors du contact dans
le plan vertical PP', leurs projections horizontales sont
les normales aux développantes, leurs arêtes de rebrous• .,ment sont dono situées sur les surfaces des cylindres.
Mais, ainsi qUIl nous l'avons dit, ce ne sont pas
deux surfaces héliçoïdales qu'on emploie pour f<)rmer les
dents. on trouVIl bien plus lrVantageux dll conserver la
première roue cylindrique à développantes et par suite
d'une construction facile.
Dan.cecas, les projections des arêtes passant au point
de cootact deviennent 0' q., 0" q". Les points p', p", ne
peuvent plus alors venir eu contact. Mais si on recule
la roue C dan~ le prolongement de son rayon en C',
déterminé en projetant le centre C sur MM', prolongeant jusqu'en C' et rabattant par un arc de cercle; il
Ilst évident que les points q', q", seront alors les projections des points de contact p', p", de la seconde r~ue,
et que le contact aura lieu sui vaut ces arêtes, si on les

pr"nd pour génératrices des dents de la surface héliçoïdale de la seconde roue, génératrices inclinées sur
le plan de cette roue d'un angle égal au co~plément de
l'angle des deux plans.
M. Olivier & montré encore dans Bon beau travail sur
les engrenages qu'on pouvait obtenir aussi un engrenage de pression, c'est-à-dire oùle contact a lieu suivant
une ligne droite, pour des axes dans une position quelconque, en taillant les dents des deux roues au moyen d'une
vis et de l'écrou correspondant. Il a fait établir une
curieuse machin.. à diviser, basée sur cc principe.
CRarflièr• ..ni" ..... II •• Cet .. rgane (fig. ~579) permet
de transmettre le mouvement da rotation d'un axe à un
autre situé non seulement dans un autre plan, mais
pouvant encore varier de position.
Les deux axes entre lesquels le mouvement doit Be
communiquer se terminent par deux branches
furmant un demi-cercle.
La fig. ~ 579 montre comment ces parties s'as sem-

bient par un double système de croix et comment
le mouvement se communiqut' par cet assemblage
d'un axe il. l'autre.
Cet organe ne peut Servir que pour la transmission des forces peu consi ~ 579.
dérables à cause des frottements de toutes les articulations et des torsions qui
tendent à se produire.
Il. Mouvement clrcnlalre continu en dl"culall"e
alternatif.
BIELLE ET MANIVELLE. Le véritable organe opérlLnt cette transformation d'une maniere continue est
la bielle (fig. 1580), qui, au moyen de la mauivelle,
transmet le mouvement
circulaire de manière il. im----~
primer il. l'extrémité d'un
balancier un mouvement
circulaire alternatif ou ré·
ciproquement. Cet organe
ne laisse rien à désirer.
Les frottements n'y sont
}las considérables, et do
phI' il offra cet avantage
que la vitesse d'éh\vation
~580.
ou de descente du balancier va en décroissant vers
les extrémités de sa course pour une même vitesse de la
Nue. Il en résulte qu(' le3 pertes de travail résultant du

r------
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changement de direction à la fin de chaque oscillation
sont très f"ibles, et que le désavantage du mouvement
alternatif est ainsi diminué.
La propriété des bielles et manivelles de décrire de •
espaces rectilignes variables pour de mêmes vitesses angulaires' d'où resultent des varÏations de vitesse par l'al"
plication d'une force motrice constante est quelquefois
un inconvénient. Il est évité en général au moyen de l'appareil régulateur, dit volant, dont l'elfet compense ces
variations périodiques.
Quand le volant ne peut être employé, comme pour
l'é!.\vation ùes fardeaux, la manivelle est moills avantageuse que le levier; ou emploie, dans ce cas, deux ma·
nivelles à angle droit l'une sur l'autre.

L'emploi de manivelles multiples J.imiuue les limites
<te variations de vhesse.
Avec une seule manivelle
A
le moment de la force varie
de 0 à Pr, en partant (figure 458~) du point A
pour arriver an point C.
Manivelle. double.!. Siall
lieu d'appliquer la force P
par une seule manivelle
agissant au point E on fait
agi r deux forces égales ;\
~ /2 P sur deux mani velles
4581.
assemblées aux points 1::
et F (l'angle EOF étant àe
900), le moment de la première variera de 0 à. 1/2 Pr
tandis que celui de la seconde variera de ~ (2 Pr à O.
Les angles a. et a.' étaut évidemment complémentairo.
quand les manivelles se déplacent, le moment sera pour
une position quelconque :
M= ; Pr (sin. a.

+ cos. Ot)

+

On peut pOBer sin. a.
cos." = sin. (45° +,,) .;~,
formule facile à vérifier en développant le second terme,
et remarquant que sin. 45" = cos. 45°
~ /2 v2.
La plus petite valeur du sinus ou a. = 0, donnera
le minimum et la plus grande ou 45"
a.
90" ou ct
= 45" le maximum.
On aura donc :
Minimum. a. = 0, sin. 45v=~(2
d'où M=~/2Pr.
Maximum. a.= 45°, sin. (45"+ a.) = 4
d'oùM
4f2Pr V2
Oll voit que les limites de variation sont bien moindres que dans l'emploi
d'une manivelle simple et
A
surtout, ce ql1i peut être
important, que l'effort
ne passe jamais par
zéro.
- Manivelle. triples (fignre 458 t ). En disposant
une troisièm~ manivelle
au point G (la bielle agit
alors en remontant) la régularité ne croitrait pas.
~582.
En effet les moments deviennent:
M
~ 13 Pro sin. a.+ 4/3 Pr sin. a.'+1 /3 Pr sin. a.
= ~/3 Pr (2 sin. a.+cos.,,)
Ponr a.=0, sin. a.=O, cos. a.=4; on a M = ~ /3 Pr
Pour a;
45", on a: sin. a. = cos. a; = 1/2 ';2 et

=

+ =

vi,

=

=

=

4 P r X 32 V2- =:.1'2 P r .r
..
M =:.1
v'2 1a VartatlOn
est
plus grande que dans le cas précMent.
Une quatrième manivelle placée en H, les trois autres
en E, F, G, n'aurait aucun effet à cause de la symétrie,
la force divisée en quatre parties agirait absolument de
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la m~me manière 'tue divi~e en deux parties et agissant sur les deux premières mauivelles. Il est nécessaire
pour obtenir une plus grando régularité de mettre 100
bras de manivelle multiples en nombre impair, autrement l'effet est le même que pour des manivelles dont
le nombre des bras est moitié moindre.
Au lieu de disposer la mauiv<lUe triple ainsi que noas
venons de le supposer, on en place les trois boutons à
égale distance sur la circonférence, c'est-à-dire sur les
trois sommets du triangle équilatéral inscrit, et alors les
variations 80nt moindres. En effet, dans ce cas, si la rotation d'un angle a. se produit, il est facile d'évaluer la
somme des moments des trois forces ~ /3 P agissant
,ur les manivelles. Cette quantité sera égale, d'après la
propriété du côté du triangle équilatéral d'être la corde
d'un angle de
= ~ 20°, a

par zero lors du changement de sens du mouvement.
Ce système est donc employé avantageusement pour
la transrormalion dont il s'agit, et offre de plus la
facilité d'agir également avec des axes parallèles et
avec des axes obliques.
Un levier tournant autour d'un axe, et reposant par
son poids (fig. 1583 bi.) ou fixé d'une manière quel-

/

.

.l'

!

":0

\

\

M = l/3 Pr(siu. a.+sin. (60'- ...) + sin (60·+a.))
Or, le sinus du sommet placé seul d'un côté du dia·
mètre est égal à la somme des deux autres.
En effet, on a :
Sin. (60'
Cl) = siu. 60' cos. Ilt + sin .... cos. 60'.

+

1583.

conque à une ccurbe non circulaire montée sur l'axe
(fig. <1(;83) qui se meut circulairement, prendra un mouvement circulaire alternatif dont la ~·ite8se dépendra du
Or, cos. 60·
d'où sin. 60° =
tracé de la courbe, constitue un système d'excentrique.
Les dispositions en :>"uvcnt val
=2 v'3
6
rier. Ainsi la cheville on galet
peut être adaptée à la roue et
.
la courbe au levier. On ft alors
Donc sin. (60'
=. ~ v'.1 cos. Ilt ~ sin .....
eles combinaisons représentées
De même:
dans les figures 1484 et 1484 bi•.
Sin. (60' - 0:) = ~in. 60' cos .... - sin. a. cos. 60
Dans cette dernière la .-ainure a
l ~
une forme courbe, et par suite
:::: '2 cos. a. - Si sin .....
en faisant vari~r cette courbure
on peut obtenir de~ rapports
En ajoutant sin. 0:, on retombe précisément snr la
US4,
4484 bi.. quelconques de vitesse.
valeur de .in. (60·
Il); donc la somme d~s moments
Came •• Les organes opérant d'une maniere discontitiera:
nue sont les cames, qui sont des excentriques suffisam··
P r + :2 sin. (60' + a.)
M
.
ment espacés, pour que le
l~vier sur lequel ils agisLe minimum pour 0: = 0 correspond à la position
sent ait pu reprendre sa
indiquée sur la figure 158:l, qui est celle de la plus pe .
première position, quand
tite valeur de sin. (60
a.) ; quand a.
0 et que le
l'action d'une came vient
point A vient à pa.s~r du côté droit du diamètre, et
o ~
à succéder à celle de la prédaus ce cas la formule donne:
."".<~ cédente. Comme cette ao4
ti on ne peut avoir lieu sans
111 = 3 Pr v'3.
un certain choc résultant
de la rencontre du levier
Le maximum a lieu pour 60' Ta.
90· ou ...
en repos par la roue M.
30', ct &lors un des somm~ts (C par exemple) est sur le
1585.
mouvemeut, on ne doit
rayon horizontal. Dans cette pùsition l'action, étant au
em ployer cet organe que
maximum pour ce sommet, a lieu utilement pour les
quand il est nécessité par la nature du travail, pour les
deux lIutres.
marteaux, par exemple (fig. 1585).
Alors sin. (60·
a.)
et
Secte"r. dentés. La figure ~586 représente encore un
2
moyen de tran.ronner le mouvement circulaire continu
1\1= li Pr.
en circulaire alternatif par
l'emploi de parties de roues
On peut donc établir le tableau suivant pour le rapd'cngrenage.
port du maximum au minimum dans chaque cas:
Deux roues d'angles,
Minimum. Maximum.
montées parallèlement sur
Manivelle simple.
0,000
~
l'arbre qui doit posséder
Manivelle double.
0.707
4
le mouvement alternatif.
~
Manivelle tripla •
0,866
tmgrènent successivement
avec une parti.~ de roue
C'est-à·dire qu'à mesure qu'on fait croitre le nomdentée, montée sur l'arbre
bre des manivelles, les variations diminuent.
animéd'un mouvementcirExcenlriquu. On nomme excentriques des organes
~ 586.
culaire continu. Suivant
agissant par contact immediat et qui, à l'aide d'un
que celle· ci agi~ sur une
mouvement circulaire, produisent un mouvement circulaire alternatif (ou rectiligne alternatif, comme nous roue ou sur l'autre, le mouvement change d" sen8; et S1
le ycrrous ci-après), en satisfaisant à la condition du le nombre des dtnts est tel qu'une roue soit quittee
maximum de transmission dc travail utile; c'est-à- quan<l l'autre est reprise, la transfonnation indiquée
dire que la vitesse 1 par vmiations continues. l'a~se sera obtenue sans interruption de mQuvement.
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Encliqtle!agel. On donna généralement le nom d'eneliquetages aux organes composés essentiellement de pièces
saillantes et mobiles venant agir sbr la partie de la rnacbine qui doitrecevoirle mouvement, soit pour l'olltenir
dans un sens, soit pour éviter qu'il ne pUIsse avoir lieu
dans une direction. Cet organe devient, dans ce dernier
cas, organe d'arrêt dont la rone à rochet est le type. Nous
n'avons à. parler ici que des encliquetages servant il.
communiquer le mouvement qui se divisent en deux
classes: encliquetages à dents, endiquetages à pression.
Encliquetage. à den! •. Le mouvement circulaire alternatif produit par intermittence le mouvament circu.
laire continu au moyen de l'organe (fig. 4587) emPloyé
avec succès dans les constructions depuis quelque temps.
Le mouvement circulaire de va-et-vient imprimé IL l'extrémité du levier produit l'engrenage de la dent à ar-

4587.

~588.

ticulation qui y est assemblée avec 1.. dents sncCeSsives de la roue. Cette action est renoue continue dans
le levier de Lagar<lusse (iiI!. 4588) où run des crochets
agit quand l'autre va se placer sur de nouvelles dents.
Endique!alle. par pre•• ion. Le système d'eucliq uetage
par pression en tant qu'organe moteur (en tant qu'organes d'arrêt ils se confondent avec les frdns) est dil
il M. Saladin de Mulhouse.
Si l'on fait passer sur la jante d'une roue nn anneRu
(coupé seulement pour laisser passer Id bras de la roue)
(fig. 4589) en le faisant monter normalement a la circonféreDce~ on n'éprouvera pas de résistance; mais si on
exerce une traction obliq UId!, l'anneau prenù une
positi(Jn différente de la.
normale et serre la jante
avec une force suffisante
pour en trainer la roue.
L'anneau ne peut plus glisser, il ne pourrait que s'ouvrir si l'effort était trop
considérable.
En disposant deux anneaux des deux côtés du
point de rotation d'un le~ 589.
vier, cumnle le représente
la figure, leur action sera successhe et le: mouvement
circulaire alteruatif de l'extrémité riu levier engendrera
le mouvement circulaire continu de la roue.

ÇRÉMAILLÈRE. La ligne droite pouvant être comiderée comme Un cercle d'un rayon infini; la solution des
engrenages s'appliquera encore il. ce cas et donne la
transformation consistant dans l'emploi d'un pignon et
d'une crémaillère_ Le rayon qu cercle devenant infini,
la construction donnée pour les dents à épicycloïdes
déterminera des dents il. développantes, le cerc;e de
demi-rayon sa confondant aussi aveo la droite. Si dono
on arme la roue de dents il. développantes et qu'on pratique dans la barre droite des échancrures rectangulaires destinées a laisser passer les dents, celle-ci sera
conduite régulièrement par la roue, c'est-x-dire que des
longueurs égales passeront au point ue contact (figure 15\:10).
On ne pent inversement mener la roue par la droite,
car les angles des écban·
crore. agissant sous uu augle obtus produisent un~
résistance notable. Ponr
mener la roue parla droite,
On pratique dans celle-ci
des sections perpendiculaires au plan de la rClUe e.
passant par des rayons, ~t
on arme la roue de dents
correspondant il. ls rotation
du cercle de rayon moitié
~ 590.
Je celui de la reue. Il décrira ainsi. des cycloïdes
qui déterminent la forme que l'on doit donner aux
dents.
Une d~s plus intéressantes applications de cet organe
et des engrenages est le cric, qui permet de soulever
les plus lourds fardeaux en rendant très faible la vitesse
du point de résistance, relativeqjent à celle de la mallÏvelle.
Les organes précédents conviennent lorsque le mouvement rectiligne est perpendiculaire à l'axe du Jll()Uvement circulaire. On peut encore, quand l'angle est
différBnt d'un droit, employer, comme l'a démontré
M. Olivier, des crémaillères obliques, dont les dents se
traçent à l'aide des considérations analogues à celles
que nous avons exposées pour le tracé des engrenages
pour des axes qni ne se rencontrent pas. Quant au
treuil, on peut utiliser sou action à l'aide de poulies de
renvoi dans une direction quelconque.
VIS. Lorsque le mouvement rectiligne est dans la
même direction que l'axe du mouvement circulaire, on
emploie une vis (fig. 1594) tourDant daDS son écrou,ou
l'écrou d'une vis dont l'axe Ile peut se mouvoir en ligne
droite, ecrou qu'un guide empêche de tournor.
Cet organe permettant de rendre la vitesse du mouvement rectiligne très petita relativemenc il la yitessa
circulaire, est très prOpre pour développer de très
grands efforts, ce qui le fait surtollt employer pour

III. tlouvemenl "Ir"nlalre "oollnu eo r.,cllllgne
"Onltuu.

TREuIL.Le treuil, soit bo~izontal, soit vertical, transforme, au moyen d'une corde attachée à la ré;,istance à
vaincre, le mouvement circulaire cOlltinl\ en rectiJigne
continu; réciproquement UDe corde en se déroulant
produit le mouvement circulaire de l'arbre sur lequel
elle est enroulée. C'est ainsi qu'un poids agit duns les
horloges.
Une chaine sans fin, qui reunit deux poulies douée~
d'un nlOuvement circulaire, donne aussi une solution
de ce problème fréqu~mmellt employée dans les machines Qutil ••

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

15940

459'2.

les appareils qui doivent produire des pressions, mais
eu occaSlOnnant des pertes de travail considerables pa,
les frottements.
Cet orga:Ic peut t'tro consiùérê comme une C'srèce

~IÉCANIQUE.

d'ellgrena@:e dans lequel le filet de la vis agit sur celui
de l'écrou. comme le feraient deux dents inclinées.
IlL Prony a pl"Qposé d'employer la combinaison de la
vis et de son ~erou pour prodnire des mouvements très
petits sans employer des vis d'un pas trop peu incliné.
Il a appel<\ ce système vi. différentielle (fig. 4592) et a
proposé son emploi pour les mesures de pr~ci8iou.
Voici en quoi dl" consiste.
Quand imevis se meut entre deux supports. par chaque
tourde manivelle elle avance d'un pas; si le milieu de l'axe
est formé d'une vis d'un pas diffé.reDt de celui de la première, et porte un écrou qu'un guide empêche de tourner.
celui -ci montera par chaque tour de la vis d'une quantité
egaie au pas de la vis. Son mouvement absolu l'gal au
transport de ('axe, moins
son mouvement propre, se·
ra donc égal à la différence
des deux pas de vis qu'on
peut obtenir aussi petit
qu'on le voudra en con.~r
vant au filet de la vis toute
la solidité nécessaire.
On a construit d'après
les mêmes principes un
treuil (fig. ~ 593) avec lequel le fardeau soulevé
~il93.
n'est élevé que de la diffé-ren~e du chemin parcouru
par 1. corde sur les deux cylindres con~entriques montés sur le même axe de rotation.

IV. Iloovement circulaire continu en rectiligne
altérnaUr.
Les organes indiqués pour la transformation dn mouvement circulaire continu en circulaire alternatif s'appliquent à ce 'cas avec la seule modificatiotI de COtI·
traindre par des guides à nn mouvement rectiligne la
partie qui remplace le levier tournant sur son axe.
Ainsi la bielle et la manivelle (fig. ~594.) formeront nn très bon organe de ce genre, en assemblant
leur extrémité avec la pièce qui doit avoir un monvemenl rectiligne et qui sem
maintenue dans des guides
parallèles.
Quelquefois on conrbe
l'arbre lui-m"me; la bielle I----~
_~.
peut alors s'appliquer en ~--#--"} ...... :;~
un point quelconque du
coude. Cette disposition est
surtout employee pour faire
agir pluSlcurs bielles sur
,

MECANIQUE.
d,s plans inclin"s formés sur l'épaisseur de la rou~
mue circulairement. La vitesse dépend du nombre et
de la longueur de c(>s plans inclinés. Cette solution
rentre dans la série des
()ourb~s

en cœur dont nous

allons parler.
La bielle fournit très
bien la solution inverse de
transformer le mouvement
rectiligne alternatif en circulaire continu, pounu
que sur l'axe soit monté
un volant qui entralne un
peu au-delà des points
1595.
morts, les points d'attache
de la manivelle. Ces points
morts sont évidemment ceux qui correspondent aux
extrémités du diamètre parallèle aux guides dl1 mouvement rectiligne où l'action devient directe ct ne
détermine plus la rotation.
EXCENTRIQUES. Les excentriques sont employés très
fréquemment ponr transformer le mouvement circulaire
continu en rectilign~ alternatif. 11s consistent en une
courbe tournant autour d'un .xe qui n'est pas placé au
centre de figure. Une barre guidée et dont l'exlrémitérepose sur la rourbe ou un anneau entourant un cercle
qui ne tourne pas auto .. r de son centre (fig. 1596), prendront un mouv~ment rectiligne de ",,-et-vient par la rotatiùn de l'axe.
L'étendue de ce mouvement sera mesurée par la
différence qui existera entre le plus grand et le plus
petit rayon de l'excentrique. Quant il la loi du mouvement rectiligne, elle sera en raison de la {ur me do la
courbe, et c'est nn des principaux avantages de cette
forme de communication de moU\·~.ment, celle qui la
fait employer le plus souvent dans des machines opératrices que cette variation de vitesse et, par suite, de
pressions qu'il est possible d'obtenir suivant une loi
quelconque en v.ariant convenablement la forme de la
courbe, de manière à opérer nne action déterminée

_ _ ..........1

uo mémeaxe.

4594.
Les bielles peuvent servir pour obtenir un mouvement rectiligne d'une vitesse moyenne quelconque,
puisqu'une oscillation correspondant toujours à un tour
de l'axe, la longueur de l'espace parcouret peudant 1"
durée d'un tour dépendra du rayon de la manivelle
qu'on peut faire varier, en ayant soin de partir d'aUleurs d'un mouvement circulaire d'une vitesse convenable au moyen de transrormations antérieures du
mouvement circulaire continu. Le plan de la maniv~lIe
pouvant être oblique sur l'axe en mouvement, cette
transformation de mouvement pourra encore servir
pour une transmission de cette nature; mais elle ne
pourrait l'lus être employée si la direction du mouvement rectiligne était parallèle à l'axe. Dans ce cas, il
faudrait transformer le mouvement circulaire en un
autre mouvement circulaire dans une direction perpendiculaire au moyen d'une roue d'angle, puis employer
la bielle comme ci-dessus. On pourrait aussi employer
la transformation représentée (fig. HJ95), où la tige
qui doit recevoir un mouvement rectiligne presse contre
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quelque compliquée qu'en soit la loi, et d'imiter par
o:l<emple, dans certains cas, le travail intelligent de

la ma1n de l'ouvrier.

'

Un autre aV!Ultage qu'offre l'excentrique, c'est que
son action est continue et que la variation de la vites6e
qu'il imprime étant également continue et partant de
zéro, il agit sanS choc, ce qui le rend préférable toutes
les fois qu'il est possible de l'employer aux organes qui
agissent par chocs.
Enfin la résistance considérable que présente cet
organe permet de l'employer pour obtenir des efforts
très Gonsidérables, not.unment dans certaines presses,
découpoirs, etc.
Tout ceci explique suffisamment le fréquent usage
de l'excentrique, dont les dispositions peuvent être v&riées à l'infini.
Un des modes d'empl4li les plus fréquents est celui
des courbes dites ..n cœur produisant une ou plusieurs

MI<:CANIQUE .
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1~vée8

d'une tige suivant une loi déterminée pour chaque . de va-et-vient il une tige qui y est fixée. C'est ce qu'il

tour de l'axe.
Si le mouvement de va-et-vient doit être uniforme,
le point B (fig. ~597) de la droite B A devr~ successivement occuper les positions B. ~,2, 3, supposées des
parties égales du mouvement total. Si, du point 0
comme centre, on décrit les cercles 0 1, 02, 03, et que
l'on divise la circonférence OB en un même nombre
de parties égales que 1" mouvement rectiligne de la
barre BA, la rencontre des rayons passant par les
points de division avec les circonferences décrites indiquerales points par lesquels devra passer la courbe qui

est fllci!;) de démontrer.
En elfet, soit D (fig. 1601) un point quelconque pri.
snr le diamètre de la grande roue, et ODE une circonférence passant par ce point et ayant pour diamètre
OE =1/2AB.
Le point E étant le point de contact de la petite circonf';rence, il faut, pour que la propriété énoncée ait lieu,

satisfera à la condition de communiquer un mouvement

nniforme à \" ligne BA.
On a soin d'arrûndir les angles tels que celui existant
en B pour qu'il n'y ait pas d'arc-boutement.
Si, pour un ml'me tour de l'axe, on devait obtenir
plusieurs mouvements, on y parviendrait facil~ment
par l'emploi de plusieurs courbes en cœur réunies (figure 1598).
Supposons, pOnr dernier exemple, qu'il faille obtenir diverses iutermittences dana le mouvement; la

15913.

1599.

courbe en cœur s~rait encore facilement tracée: par
exemple qu'il fallùt (fig. 1599) que dans le premier
quart de tour le point B marchât uniformément jjlSqu'en A, que, dans le second quart, il y eùt intermittence, que, dans le troisième quart, le point 11 revint
uniformément de A en 11, puis qu'enfin dans le quatrième quart, il Y eùt de nOuveau intermittence. Les
parties BD, CE, se traceraient, comme nous l'avons
vu pour le mouvement uniforme, et les parties DC, BE;
seraient des axes de cercle ayant leur centre en 0 et ne

H;OO.
que l'arc DE soit égal il. l'arc AE, car alors la petite
circonférence, roulant dans la grande et partant du
point A, a transporté ce point en D.
En effet, arc AE = angle AOE X R.
arc ED=angleECDX1/ilR.
Or l'nugle AOE = 1/2 angle ECO, puisque le triangle DCO est isocèle, et l'augle en 0 = celui en D,
donc arc AE = arc ED, qui Il pour mesure 2 angles
AOE X ~ (2 R ou précisément angle AOE X R.
2" L'emploi d'un. partie d. pignon (fig. ~ 60:2) engra·
mmt dans un rectangle denté. d'où resulte, pour celui
ci, un mouvement de va-et-vient.
La fig. 1603 représente une autre disposition de
même nature employée par quelques constructeurs dans
des machines-outils. Le piguon engrène avec les petits
cy!indres disposés en ligne droit".
L'axe b de ce pignon a la faculté de glisser dans
une coulisse verticale d'une quantité suffisante pour

pouvant, par suite, imprimer aucun mouvement résul-

tant d'excentricité.
Les courbes en cœur ne doivent être employées pour
mener des tiges rectilignes que pour des pressions peu
considérables et pour de petites vitesses. En effet, la
pression de la courbe sur le galet dont on a soin de
~nunir

la tige mise en mouvement, ne s'exerce pas dans

Hj03.

le sens du mouvement rectiligne de ce galet, conséquemment il en résulte une pression considérable de la que le pignon puisse engrener en dessus et en dessous
courbe sur le gal~t et du galet contre la rainure dans des petits fuseaux, de sorte que quand le train est à
laquelle il est guidé, surt{lUt dans les changements de l'extrémité de sa coursp, soit à gauche, soit à droite,
le pignon tournant toujours et portant sur le dernier
direction.
Les e.xcentrique~ n'agissant, le plus souveut, que cylindre traverse et vient engrener au côté opposé à
pour pouss~r, ou emploie des ressorts et quelquefuis le celui où il était auparavant. Ces fuseaux sont mobiles
poids des pièces pour les faire revenir il. leur première et suffisamment espacés pour que, l'un d'enx étant
position, quelquefois aussi un autre excentrique agis- enlevé, Ïe pignon puisse passer entre. les deu" fuseaux
sant inversement du premier.
adjacents il. celui-là; de cette manière, on l'ègle la
ORGAIŒS DIVERS. Nous ne citerons que pour mécourse il. volonté avec la phts grau ne facilité.
moire, à ~ause de leur emploi p~u fréq llent et désavan3° Les rainur.s appartenant à la tige qui doit postageux, à cause des frottements:
séder un mouvement de va-et-vient dans laquelle Ile
~"L. syslème dû.à LaM,.. (fig. ~600), qui consiste à
llleut un galet assemblé àvec III roue qui est auimée
faire mouvoir, dan. une grande roue dentée intérieare- d'un lllouvement circulaire continu (fig. 4604).
ment, une petite roue dentée d'un diamètre égal à la 1 Si l'on veut que le mouvement de ln tige soit unimoitié de celui de la première. Chacun des points de la forme, la rainure, au lieu d'être rectiligne, doit être
circonférence de la petite rou~ décrit uu diamètre de la 1 cou ..b~. Ces rainures peuvent être aussi tracée~ sur la
première et peut, par suite, imprimer un mouvement rolW qui possède le mouvemen; circulaiN- continu,
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~Qmme Je représente la fig. 4605, et peuvent fnire naltre
un mouvement rectiligne assujetti à une loi déterminée.

térêt. C'est ln transformation du mouvement rectiligne
alternatif, au moyen d'nn encliquetage, en circulaire intermittent, ce qui donne le moyen de communiquer, ..
l'aide du mouvement oontinu des pièces principales dola.
machine, un mouvemenç
intermittent .. d'autres pi"
ces.

Ilse compose (fig. 4609)
d'une roue à rochet sur le.
dents de laquelle vient Rj!;ir
une dent terminant la pièco
(ayant un mouvement rectiligne alternatif déterminé par un galet qui se meut
~605.
~60'.
dans Dne rainure) articulée
il 80n extrémité de manière
,. L~s rainure. tracées sur un cylindre tournnnt au4609.
à pouvoir se plier pour snr,
tonr d'un axe et dans lesquelles s'engage J'extrémonter les dents en reve·
mité d'nne tigc assemblée avec la tige à mouvoir m.untenue d'ailleurs avec des gtùdes. Les rainures de- nant, après les avoir poussé en allant; action que revront être h.jJi~Qïdales pour que le mouvement de pro- produit inversement la seconde dent en forme de crogres.ion de la tige soit proportionnel au mouvement de chet. Suivant la longneur du mouvement rectiligne, il
rotation du cylindre, et formées d'hélices en sen. op- est clair qu'on fera tourner la roue d'une ou plusieurs
posés pour permettre J'aller et le retour (fig. ~ 606).
. dents par chaque période de mouvement.
5° Les engrmage, peuvent aussi servir li. tranaforV. Clr~ulalre alternatlr en dreulalre alternaUr.
Tous les organes qui servent à transformer le mouvement circulaire continu en circulaire continu, en ne les
faisant agir que pendant un espace de temps, peuvent,
servir à cette transfonnation dans des plans et des vites ses quelconques; llous ne parlerons ici que de quelques
solntions spéciale.s du problèm~.
Balancier. Un levier oscillant sur son axe établit cette
4607.
4606.
transmission par le seul effet de sa rigidité (fig. 4(10).
C'est ainsi que la commu
mer le mouvement circulaire continu en rectiligne ulnication, a lieu dans les
ternatif,
balanciers
de tout genre.
Soit l'axe d'un pignon (fig. 4607) fixé li. une pièce
C'est le moyen presque touplate qui porte l'axe d'une partie de roue dentée, et poujours employé lorsqu'o~
vant se monvoir dans une rainnre pratiquée dans cette
pent employer le même
pièce. Si au moyen d'une courroie placée autour du graml
46~O.
axe pour les deux mouveplateau portant la roue dentée, on fait tourner celui-ci,
ments.
le pignon engrenant avec la circonférence extérieure,
En terminant les pièces qui doivent se mouvoir rée;
puis avec les extrémités dentées, passera à l'intérieur
pour repasser à, l'extérieur par l'autre extrémité. Son axe proquement par des fractions de roues dent<!es. on comparcourant la rainure prendra. donc ainsi un mouvement munique le mouvement avec les vitesses voulues.
Un semblable usage des engrenages est fait dans le
rectiligne alternatif par l'effet d'un mouvement circusystème (fig. 464 ~) employé dans une machine à. recélaire continu.
6" La vitesse variable d'un axe peut servir li. déterminer pflr les pieux.
un mouvement rectiligue assujetti li. la même loi de
variation au moyen dn pendule conique (voir plus loin
aÉGULATEUR). Les deux boules pesantes, éloignées
ou rapprochées de l'axe, suivant les variations de la
force centrifuge que fait naitre la vitesse de rotation de
l'axe, en~raineront le collet qui entoul'O celui-ci et lui
ferontprendroun mouvement rectiligne alternatif. Watt
a appliqué cet appareil à.
la machine à. vapeur ponr
r"gler le robinet d'entroo
de la vapeur.
~642.
4614.
i" Came,. Lea divers
appareils ci-dessus s'app liLe tour en l'air (fig. 4612) employé daDl; le travail

r------

qutmt aux transmissions

continues. Celles intermittentes se produisent par
l'action de cames agissaut,
soit sur de. mentonnets,
I<litsur des entailles des til"es guidées verticalement.
4608.
Tel est le cas des pilons
(fig. 1(08) j le tracé des cames qui les font t'l0uvoir sont
assujettis aux mêmes conditions que les dents des engrenages.
g. Encliquelage$. Il est un cas de la transformation
réciproque de celle ici traitée qui présente un grand in-
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dn bois offre une trnDsfoTmation de œtte nature, la
réaction du re.sort et J'action de la cotdt' enroulé..,
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tran;'fonnent en mouvement circulaire alternatif' le
mouvement de m~me nature de la pédale.

VII. Circulaire allernatlr en re"lIIlgne alternatif.

Pour transmettre le mouvement soit dans un mmne

Le mouvement circulaire altematifproduit un mouvement rectili gne al tematif par tout système d'assemblage
eutre les deux pièces mouvantes, et de guides pour la

plan (Hg. ~613), suit dans un autre plun (fig. HU), on
emploie des leviers coudés formant l'appareil dit mouvemen! de sonnette.
V•. Clr"ulalre allernatlr en reetiU!;ne conllnn,
l\lM. Lantz et Bétancourt, dans leur désir de fouruir
une solution complète, indiquent pour organe de cette
transformatiou un levier portant deux crochets qui viennent accrocher des dents formées à la pièce qui doit se
mouvoir enligne droite et l'élèvent ainsi à chaque mouvement du levier. Certes, pas un mécanicien ne vondrait
employer cet appareil, à peine bon pour queiques ustensiles de ménage ..
On peut disposer cet encliquetagt, d'une manière
plus convenable, ainsi que le représente la fig. ~ 6Ul,
Une crémaillère à dents obliques reyoit deux crochets
dont les extrémités sont assemblées iL une traverse tour-

pa.rtie qui doit se

~lUvoir

en ligne droite. Ainsi, une

corde ou chaine adaptée à j'extrémité d'un balancier,
forment, avec l'aide d'un contre-poids. cette communication , Une partie de rQue dentée et de crémaillère.
proùuisent encor.. cet effet.
Nous avons déjà donné (fig. ~!.H3) un Exemple de
cette transformation à l'aide de "orde, dans l'archet
employé par les serruriers, pour donner nn rapide mouvement de r<>tation au foret, par le mouvement de vaet-vient ue la main, dan. une direction perpendiculaire
au mouvement rectiligne.

Le parallélogramme de Watt est le guide le plus
parfait pour ce genre de mO""emeut ("oir plus loin),
aussi est-il souvent employé pour la transmission de
grandes forces.
La plupart des systèmes qui servent à produire le
mouvement rectiligne continu, Rn moyeu du mouvement circulaire continu, peuvent servir pour la transformation qui nous occupe.
La fig. 1617 représente le zig-zag dàns lequel le
mouvement rectiligne alternatif est produit à un~ extrémit~ par le mouvement circulaire aftcrnatifdes deux
leviers de l'autre extrémité,
La fig. ~ 618 représellt~ encore un appareil dans le- .
quel le mouvement rectiligne alternatif d'une barre

~615,

nant autour dn même axe qu'un levier avec lequel elle
est assemhlée. Le mouvement circulaire alternatif du
levier fera, à. chaque demi-oscillation, engrener une des
dwts et opérera la traction par l'autre.
L'encliquetage par pression agit de la même manière.
La fig. ~ 616 montre comment le construit M, :'oaladin.
Il se compose d'un bâti auquel sont fixées deux douilles
servant de guides à. une tige ronde. Entre les duuilles
est fixé un pivot sur lequel s'assemble le levier ayant
un mouvement cirCulaire alterr,atif. A une extrémité de
ce levier est fhé Un second petit levier portant un anneau dans lequel passe la
tige; un troisième petit levier placé sur le bâti porte
également un anneau dans
lequel passe aussi la tige.
Lorsqu'on met en mOl1\Cment le grand levier pour
faire monter la tige ronde,
le second levie~, placé ail
bout, tend à descendre pal'
eon poids : mais comme il
est retenu par un côté, il
1616.
s'incline et enlève la tige,
par suite de l'obliquité de
la traction. Le second anneau placé sur le bâti et agissant en sens contraire de l'autre, retient la tige pendant
que le levier reprend sa première position, et vice ,·ersli.

La véritable transformation usitée dans les machin~s
consiste iL transform __ r le mouvement circulaire alternatif
en circulaire continu, au moyen d'une bielle et d'une manivelle, et celui-ci en mouvement rectiligne, au moyen
d'une crémaillère ou d'une corde s'enroulant sur un arbre.
Dalls quelques cas où le m"uvement rectiligne est de
peu de longueur, comme dans les découpoirs, ou transmet directement le mouvement en faisant agir l'extrémité de levier sur la tête de l'outil, guidé de manière à
se mouvoir en ligne droite.
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produira le mouvement circulaire alternatif des deux
poulies P, P',
VIII. RecUII!;ne continu en rectiligne condoo.
Tout système de pièces rigides permet de transmettre
il. distance le mouvement rectilii!ne continu, et de produire un mouvement de même nature, de même direction et de m@mevitt'sse.

Pour le transmettre dans nn plnn et dans une direc·
tian différente de la première, on emploie les cordes et
poulies, organe qui, à ca,,"e de la flexibilité de la corde,
permet de transmettre l'effort dans toute direction dans
le même plan ou dans des plans différents en employant
un syst~me de trois poulies convenablement inclinées.

Pour mmEfier la vitess('
du mouvement on emploie
le système de cordes et
poulies, connu 'Ol1S le nom
demouffle (fig,~6~9),dans
lequel la vitesse de la re.iatance est la ..
partie de
la vit~sse de lu puissance
quand il y a fi cordons.
1619.
Ce système permet doDO
de developper de grands
efTorts, mais les avantages qu'il offre sont limités par
la ré~istance qu'oppose la roideur des cordes et la COJl.·

'è ...

MÉCANIQUE.
sommation de travail nécessaire pour les enrouler liutour des poulies.
Le plan incliné peut
servir à tr8nsform~r le
mouvement rectiligne continu en rectiligne continu
dans un plan perpendicu1aire et avec une "Îtesse
quelconque dépendant de
l'inclinaison du plan, Tel
est le système (fig. ~ 620)
dans lequel les parties
auxquellE'S le mouvement
,1620.
est communique, sont astreintes par des guides à ne se mouvoir qu'eu ligne droite.
IX. lIectlllgne conllnu cu recllllgne allernaUr.
, Il n'y a pas de bonne solution directe de cette
transformation, mais on peut toujours transformer le
rr.ou"emE;>nt re(!tiligne continu ca cir-culaire COntinu
par un des moyen. exposés plus haut; puis truusformer celui-ci en recti.
ligne alternatif.
La fig. 462~ ropré-

MÉCANIQUE.
LI!. transformation de ce mouvement est réell~ment,
dans presque tOllS les cas, une transformation en circulair", qui produit le rectiligne par l'effet de guides,
qui ne permettent le mouvement qu'en ligne drOIte
ou en agissant pur 1 intermédiaire de cordes passant

sur une poulie. Tel est le cas de la transformation
(fig. 462&) pa.r l'effet de l'arc de cenle sur Jequel
s'enreule la corde, mais la transformation en circulaire est évidemment le !Joint de départ COmme dans la
plupart des eus.

Mouvement quelconque continu ou allern81ir
en mouvement quelconque, d'après .me courbe
donnée et réCiproquement.

Le mouvement, d'après une courbe d~I1née, est rareemployé dans les machines. La 'raison en est dans
les résistances qui accompagnentnp.cessairemen t ce genré
de mouvement. En effet, il ne ,uffit plus ici, comme dans
le mouvement circulaire, d'assujettir des axes dans des
coussinets; il faut, en général, faire mener la pièce qui
doit a.voir ce mouvement par une cheville assuje\tie
dans une rainure ayant la forme de la courbe donnée. ,
C'est assez dire combien il en résulte d~ résistances
de toute nature, aussi les moteurs n'agissant pas suivant des courbes 1 jamais on ne donne s~nllJlable moufieute une solution directe.
vement aux organes de communication; il s'eIL'luit
Des rainures inclinées 1
ql\'i1 n'est employe que pour les opératems.
pratiquées dans b pièce,
Or, tout mouvement pouvant se transformer en mou
"yant un mouvement recveIllent circulaire continu, mouvement type des matiligne continu, et guidant
chines on voit qu'en réalité le probième se réduit à
une cheville adaptée à nue
transformer un mouvement circulaire continL\ en mOupièce ne pouvant prendre
~ 62'1.
vement d'après uue courbe donnée.
qu'un mouvement re~tiliComme l'observent MM. Lantz et Bétanconrt, on
l!"e, communiqueront à celle-ci un mouvement recpeut toujours suppo.eT 'las le mouvement, suivant une
tiligne alternatif.
.
combe quclco\1que résulte
X. lIecllllgne alternatir en rectiligne alternatlr.
des mou\'ements circulaiUn système rigide transmet ce mouvement dans une
res de deux axes conduimême direction.
sant deux courbes sur lesLes poulies ne peuvent fournir cette transformation
quelles s'uppuient de. rèduns une direction quelconque qu'à l'aide de contre6J gles assujcttits à. re"ter
poids ou autre syst~me au",logue, qui qmmd la force
constamment parallèles (fichangedesens, entralne la corde, puisque celle-ci nepeut
gure 4624-).
transmettre que des tractions. Nuus cittrons la solution
Ces règles forment deux
particulière de cette transcoordunm!~13 dont l'intermission représentée figusection décrit la courbe voulue; si, par exemple, elles
re H22. pour les cas où
les deux mouvements recportent toutes deux des
1624.
tilignes doivent être à. antainures, un crayon placé à
leur rencontre tracera cetle courbe. Cet organe ne peut
gle droit.
gnère être de bon usuge, généralement on se contente,
Svit le losange ABC D,
dans le petit nombre de cas où il faut r,'aliser le mouv(;et ou l'on donne à deux
ment qui nous occupe, de faire mouvoir circulairement
Bornmpts A, B, Uil mouv{'un plan dans lequel est tracée la courbe voulue, et d'asment rectiligne alternatif,
treindre par une cheville la pièce qui doit buil'Te ce
les deux sommets C, D, au4622.
mouvement, guidée d'ailleurs, de manière il. ne pnuvoir
ront le même mouvement
tourner avec l'axe et il. ne
oans une direction perpenpas s'en écartRr.
diculaire à la première. On 8 établi des pre..e. sur ce
principo. (ln peut tracer le losange de telle sorte qu~
Il est un cas important
les mouvements des Som
qui doit être cit~, c'est cemets verticaux soient dons
lui où il s'agit de tracer
une hélice à la surface d'un
un rapport quelconque
avec ceux. des sommets
cylindre, comme eela a
horizontsux.
lieu dans la machine qui
Généralement, le mousert à filet el' les yi. (figuvement rectiligne alterre ~ 625).
natif .. t transformé en
Dansee cas, ondécompocirculaire C'ontinu Ou alse le mouvement en deux
1625.
ternatif, pour être de là
parties, P un de rotatiun,
transformé de nouveau cn
l'autre de translation;
rectiligne alternatif; on
ainsi, pour la machine à filetcr, on donne au cylindre sur
dispose le mouvement cirlequel doit être formée l'hélice, un mouvement rectiligne
culaire de manière à obtenir les variations de vitesses de translation dans la direction de son axe, pendant
dont on a besoin.
que l'outil tourne autour i ou l'on l'eut le faire tourner
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.ur son axe pendant que l'ontil parcourt nne ligne parallèle iL l'axe du cylindre. Ce dcrnier moyen, le plus
commode, est préféré dans les Irulchines iL fileter. Le
mQuvement de transletion est imprimé il. l'Qutii guidé
entre des barres parallèles par une vis qni le porte, et
qui est mue par un engrenage en même temps que
le cylindre. Les vi. de differentl! pSi seront donc
faites par cette machine en variant les mpports des
rayo1l8 dei l'oues d'engrenage, et par auite ceux de
la vitesse de rotation du cylindre et de translation de
l'outil.
Si le mouvement initial était un mouvement recti·
ligne on parviendrait il détenniner le mouvement .uivaut nue courbc, en fixant iL la partie en mouvement
des règlcs portant des sinuosités convenables servant
de guides pour communiquer le mouvement .suivant
çe.s courbes.

que le circulaire, tant par l'effet de la bride de la partie
supérieure du coussinet pour éviter l'enlèvement, que
parce que l'axe étant réduit iL un diamètre moindre
pour la partie qui entre dans le coussinet, il en résulte,
près de celui-ci, un épaulement qui empêche le dép 111cement lateraI.
Il faut deux coussinets pour guider un aXAl horizontal.
Ponr un axe vertical on emploic un wU,,! et un pi vot
reposaut sur nne crapaudino (fig. ~ 6:28). En faisant

@
1

i

1

l

Muuvement d'après une courbe dounée, eu
mouvemeut d'après uue suu'e courbe.
~627.

4628.

ces deux parti"'! de corps très dul'l!l, pn peut diminuer
beaucoup le. surfaces frottantes et par ~uite le chemin
•
parcouru par l~ frotte-

([J
.

ment.

Les pivots sont peu em·
ployés horizontalement,
parce qu'ils ne sauraient
:~~~C;:.r le soulèvement

Pour des pièce. très légères, on emploie les cs~ il 29.
pèccs de coussinets qui
constituent l'orgaue bien
connu, appelé charnière (fig. ~ 629).
2" Mou.emen' rectiligne. En géuéral, la pièce mouvante. de dimensions constantes Jans le sens du mouveme~t, est plus 011 moins enveloppée par des parties
n;xes qui empêchent toute action latérale.
C'est par de. ajustelJlents de cette nature qUE' se gui·
dent la majeure partie des pièces mouvantes des mil'
chines-outils. Ils sont trop simples et leur nombre trop
considérable pour qu'il y ait intérêt Il s'y arrêter longuement. Nous dirons seulement que daus l'~tablis.e
ment de ces guides, on doit : ~ envelopper le plus
complétemeut possible la pièce mouvant~ pour éviter
les déviations; 2" guider surtout avec soin les extrémités de la pièce mou"ant~ prolongée, s'il est possible,
alin de diminuer l'obliquité qui résulte toujours du j~u
nécessaire à un mouvement facile.
Les guid~s causant tonjours une perte de force notable
par suite du frottement, il faut roudre celui-ci aussi
faible que possible, en ayant soin de III faire naUro entre
0

1626.

Organes dIrecteurs du mouvemeut.

La pluplut des organes que nous venons de passer en
revue ne fonctionuer.t, qu'autant qu'Hs sont guidés, de
manière Il prendre le direction convenable. La résultante
des forces agissant sur une partie quelconque d'une machine, tend généralement à lui faire quitter la place
qu'elle occupe et Il lui imprimer un mouvement dont la
direction est différente de celle qu'on veut obtenir. On
remédie iL cet inconvénient en guidant la pièce par des
parties fixes qui s'opposent Il l'action des composantes
nuisibles, ce qui fait naître un frottement qu'il faut ("hercher il. diminuer par les dispositions les plus convenables.
4" Mouvement circulaire. - Axe horizon/al. Pour ce
mouvement, les coussinets (fig. ~ 627) brident l'axe et
ue p~uvent lui leisser prendre aucuu autre mouvement
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partici très polies et très dures.
où les parties frottantes sont en
pièces carré"., de. trous alésés
l'our des pièces rondes. Souvent

4631.
Tels sont les glissoi~
scier trempé pour des
avec soin (fig. 1630)
on transforme le frot-
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~meDt

de glissement en frottement de roulement, quand
œla est possible; on y l'arvient en munissant la pièce
mobile de roulettes ou de galets dont la. gorge enveloppe des parties fixllS (fig. ~ 631).
Watt Il employé un système particulier pour guider
la lige du piston des machines à vapeur qui doit
rester rectiligne. Le système employé dans les
premières machines atmosphériques (Hg. ~ 632) consistait dans l'emploi d ..
chalnes s'enroulant plus
on moins autour d'un sec..
teur dont l'extrémité du
balancier était munie. Çe
~632.
système, qui ne pouvait
servir pour une machina il.
double effet, a été remplacé par le parallélogramme de
Watt, qui ne fait nailre que des frottements dans des
articulations, frottements toujours moilldres que ceux
qui auraient lieu contre des guides fixes.
Au lieu de fixer III lige dn piston à l'extrémité du
balancier de la machine à vapeur, Watt rassemble à
l'angle extérieur D d'un parallélogramme (fig. ~633J
nxé sur ce balancier; puis il assujettit le sommet C de
ce parallèlogrammç à se mouvoir sur Ulle cirllonférenco
Â

H33.

tige T, et guidant celle-ci par des glissières ou des galets, mais toujours avec un frottement très nuisible.
Le premier sYlflème vient d''l.lre employé récemment
avec un grand avantage, par Ericson, pour transmettre directement l'acüQn de la machine à vapeur aux vis
jumelles de grand dia.mètre qu'il a imaginé d'employer
pour faire mouvoir les bateaux k vapeur, vis dont les
axes sont montés sur les denx roues qui engrènent;
dans ce cas, les engrenages servent de guides et de régu.
lateurs, mais ne sont pas des organe. de transmission.
On doit encor<l,considé
ter comme guides de mouvement rectiligne, c'està-dire comme appareils
déterminant III pièce mOuvante à. restor toujollrS parallèle à. elle·même.
. 4u Les chemins de (er â
blindes saillantes avec
~

~Î\

I~:\'

roues à rebords intéri.eurs
(fig. ~ 636), ou li, ornièr~s

recevant les roues. Leur
emploi est fréquent daus
les machines.
2" L'appareil dil de3 ..ègles parallèles (fig. 4637)
composé de deux règles réunies par deux travenes
égales et pouvant tourner autour de points fixes.
au L'appareil de! Mull-Jenny (fig'. 4638) qui a satisfait coml'létement au problème difficile de faire mouvoir le chariot perpendieulairement il. la ligne des
bobines, dans un parallélisme parfait pour que t~llS les
fil. restent églllemellt tendus. Le ehemin de fer sur
lequel est posé le chariot ne guidant pas d'une manièr" suffisante, denx cordes tendues dans une direction

4636.

~634..

passant par les positions de cet angle aux deux extrémités etau milieu de la course du piston (fig. 4634.), le
point D restant en ligne droite; ce qui est facile à exécuter en a.semblant a.u moyen d'une tringle ce sommet C à un point fixe 0, centre du cerclo ainsi déterminé..
Dans tentes les positionR intermédiaires, la position
~e la tige variera quelque peu au-delà et en deçà de
la verticale, mais daIll! des limites fort restreintes, et
que compense le jeu des articulations et l'élasticité de
la pièce. (Voyez DJ.FFÉRENTIEL (MOUVEMENT).
Balallcier de CarC1JJighl. Çc système est remarquable
par l'emploi des engrenages comme ~uides du mouv.....
ment rectiligne. Il se compose (fig. Hi35) d'lino pièce
B assemblée d'équerre a
l'extrémité de la tige du
piston et des extrérni tés
desquelles partent deux
bielles faisant tourner des
rones dentées qui engrènent entre elles. Ces roues
étant égales, les deux ex·
trémités de la barre B descendent à cbaque instant
d'nne quantité égale et la
tige l' a Iln mouvement
1635.
rectiligne. Si une des roues
était plus petite que l'autre, le nombre des tours de
chaque roue, pendant un même espace de temps, n'élant plus le même, la tige T oscillerait. On pourrait
encore employer cependant ce système pour obtenir un
mouvement rectiligne en articulant la barre B sur la
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parallèle à celle du mouvement sont enroulées autour
de deux poulies fixées invariablemoot au chariot, de
manière à décrire chacune un Z. Et! s'avançant et en
reculant, les cordes exercent sur les poulies un effor:
qui croltrait rapidement par la moindre obliquité. Les
résultats de cet appareil sont d'une merveilleuse exactitude, que l'~xpérience fait apprécier cha~ue jour.
Pour guider un corps et le forcer à suivre Une courbe
déterminée, on l'assujettit,
~n général, à un support
portépardcsglllets semonvant sur la courbe voulue,
tracée soit en relief, soit en
creux. On peut pour la.
forme circulaire nssembler Je corps sur les pourtours d'un plateau ayant
la forme voulue. Telle est
la disposition employée
(fig. ~ 639) pour scier les
~ 639.
jantes des roues circulairement. La pièce de bois
est placL:" sur un plateau circula.ire pour îllre SOli mise il.
l'action de la scie, et à mesure du travail de celle-ci, le
plateau tournant au moyen de chalnes, la scie débite Jes
jantes circulairement

.M~CANIQUE.
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RéAumé.

Si l'on étudie avec soin la nature des organes élémentaires de transformation du mouvement, on reconnait
facilement qu'ils se composent d'élements simples de
deux natures, dont les combinaisons diverses produisent
tons les organes que nous venons de passer en revue.
1. Les élément. servant;" transform~r le mouvement,
à faire varier les vitesses, éléments essentiellem('nt
~imples, et qui par suite ne p~uvont être qu'uue des machines simples, c'est-à-dire:
4° Le levier droit et coudé (balancier, pédal~, man'"elle, etc.) ;
20 J,e tour (pouliel, treuil, arbre. de rotation, etc.);
3° L<l plan incliné (surfac.. curoilignes, ~is, excentrique., etc.).
II. Les éléments qui permettent de rendre solidaires
les deux parties de la machine entre lesquelles s'opère
la transformation du mouvement. On peut les diviser
en quatre séries.
40 Ceux qui out pour base le frottement résultant
d'une pression '-lui fa,it communiquer le mouvement

entre deux parties en conta~t ou à distance par l'intermédiail'e de ~ordes ou courroies.
2 0 Les saillies fixes d'une pièce correspondant à des
cavités dans l'autre pièce, qui reudent solidaires les
deux pièces dont l'une entralne l'autre nécessairement;
tels sont les engrenages, ~rémaillères, cames, l~s ~bal
Des de Vau~allson, etc.
3· Les .aspérit"s mobiles donnant naissance aux endlqnetuges, et~.
4· Les guide3 et articulations (les premiers faisant
r)altre le mouvement rectiligne, et les secondes le mouvement circulaire autour de chaque joint dans un seul
"ens) ne perm€ttant le mouvement que suivant une direction déterminée.
Il est facile de voir en prenant RU basard un des organes de transformation décrits ci-dessus, qu'il se décompose facilement en ua ou plusieurs de ces éléments.

TROISIÈME SECTION.

Organes sena ni à modifier le mouvement ct à disposer les
élémenlll dans un ordre déterminé.
Les organes de trausformation, qui ne se rapportent
qu'il la direction du mouvement, ne sont pas les seuls
organes des machines, grand nombre d'autres lenr
sont également nécessaires; nous les diviserons en
deu:s: series princil'ales :
Première série. Ceux qui servent à donner au mouvement les conditions propres au bon emploi des machines pour effectner le travail. Nous les diviserons en :
~0

7. Organes produi8ant la dispos ilion du Objet. en lig".
courbe,
8° Organes servant à produire Z'entrelace<mcnl ;
9° Organes 8ép'lrale'Urs, cla8sificateur:J et diviseur!.
•. Organes de mise en mouvement.

Le récepteur étant généralement amené à fOllr.
nir le mouvement circulaire il un axe, on emploie
plusieurs moyens de transmettre ou de suspendre à volonté l'action de l'arbre principal ou d'Q}'bres secondaires mis en mouvement par celui-ci sur d'autres axes
de rotation:
40 Poulie (0 Il •• Quand les forees trnnsmises sont peu
considérables (le travail pouvant cependant êtr@ a.sez
grand si la vitesse est grande). la communication se faisant en gén~ral au moyen d'une couIToie entourant le
tamBour mil par le récepteur et une poulie montée sur
l'axe à mouvoir, on emploie avec avantage une poulie

folle (fig. 4 (40). C'est unc poulie montoc sur l'arhrb
il côté de celle qui transmet le mOllvement, mais uvee
cette différence qu'au lieu d'y être assemblée, elle
tourne librement. En poussant la courroie au moyen
d'une fourchette terminoo Far lin levier que l'on meut
horizontalement, on la fait passel' de la poulie fixe à la
poulie folle. Le mouvement
de lacourroie continue sans

éprou ver de résistnnce et

sans en trainer l'axe qui
l'aSile ainsi à l'état d~ rcpos
et repasse à r état de mouvem~nt en opérant à l'in'·erse. Un des grands aVl'ntages de ce système. outre
sa simplicité, consiste en
ce que la courroie, en re-

passant sur la p ,ulie fixe
au lieu de surmonter par
uu choc brusque la force
d'inel·tie, glisse et ne surmonte que peu il peu la resistance opposé'J, de manière que le mouvement n'a lie ..
avec toute sa. vitesse qu'après un temps appL'~ciable et
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sans choc.
2° Embrayage. Quand la force IL tmnsmettre est plus

grande, on emploie l'embrayage. La fig. 464f fait comprendre facilement ce mécanisme. Elle représ;,nte 2 axes
mis bout à bout: l'un porte une roue fixe dentée sur
son plat, et l'autre une roue semblable, mais dentée in-versement, qui glisse sur l'axe, en étant toutefOIS forcée
de tourner avec lui à cause de saillies horizontales de
l'arbre qui pénètrent la roue. En faisant mouvoir œtte
se~onde ralle au moyen du levier adal'té au collet qui

Organes de mise en mouvB1JU1nt;

'il" Organe. servan# a la régularisation

du mou~e-

menti
30 Orflan", d'impulsion, d'accélération;

4° Organes de réaction;
50 Orgames cl'arré!, d'intermittence, dans l'effet de la
(orce.
Deuxième .érie. Ceux-ci se rapportent à la géométrie
de position des organes et des ~léments sur lesquels
QD opère. Ces derniers parattra.ient à priori devoir être
}llacés dans la. série des opérateurs, mais l'importance
d" la résistance dynamique y est tellement moindre
que celle de la disposition géométrique des organes qui
servent il. effectuer le travail, qu'ils doivent être rangés
ici; c'est ainsi qu'on a toujours considéré le mouve..

ment des aiguilles d'une montre au point de vue géométrique, et non comme surmontant la résistance qui
t)loppose à leur mouvement. ~OU5 dif'tingu~rons :
6" Organ .. produisant la disposition des objet. en ligne
droile;
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l'entoure, le deuxième arbre seraentralné par le pre'
mier, 011 restera en l'epos sui vant que le8 deux rouCl! seront

réu{]i~s

ou séparées.

Cet effet peut être obtenu autrement que par les
ruues de l'orgune ci-dessus. Des mentDnnets adaptés à

la partie glissante et venant rencontrer des trons dans
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l'aulre partie (fig. 4 641l) , OU bien encore la partie glis.
s8nte construite en forme de manchon, venant envelopper l'extrémité polygonalE" de la partie à mouvoir,
telles sont les formes les plus fréqu~mment employées.
Ce dernier moyen est le plus employé quand il s'agit
d. grandes forces, mais en géneral il y a touj ours
quelque danger de rupture dans cette rénnion subite
d. parties en mouvement et de corps en repos; au
mie, il est rare qu'il y ait lieu de les employer pour
les partie, de la machine destinées au travail principal
qu'elle doit accomplir, puisque, dans ce cas, le plus
simpl~ est d'a)!;ir sur la force motrice elle-même.
deux oi-ganes sont mis en jeu par le mouvement
altematif du levier que porte la fourchette entouraut la
poulie ou le manchon d'embrayage.
C'est bien souv~nt il. la main qu'on fait mouvoir le
levier guidant le manchon d'embrayage qui determine
le mouvement d'une partie de maohine. On le fait
quelquefois aussi mouvoir par les organes décrits plus
loin, les régulateurs, pour proportionner l'action du
mottur à, l'intensité de la résistance.
Enfin, dans quelques circon.tances, ce sont les parties mouvantes de la machine qui ,ieunent mettre en
jeu l'embrayage. Tels 90nt les deux systèmes (fig. 4643
et ~644) qui constituent, le premier un organe de
changement de direction du mou vernent circulaire con·
tinu, changement qui peut être périodique et par suite
engendrer le circulaire alternatif; l'autre la production du mouvement rectiligne alternatif au moyen de
Jeux mouvements circulaires ayant lieu en sens contraire.
La fig. ~ 643 représente une roue d'engrenage montëe sur un arbre ayant un mouvement c'rculaire continu. Cette roue engrène avec deux autres roues folles
sur leur arbre, mais qui peuvent être assemblées aveC

On doit considérer encore comme des organes de
la nature des embrayages :
Les ra" .. à dé/ente. La fig. 4645 représente ce genre
d'appareil. Il se compose d'un arbre mil par une manivelle portant une saillie. Sur le même arbre est montée à frottement <Joux unEl
poulie qui port('O une dé
tente formée d'un levier à
crochet pressé par un resS()rt. Quand ce crochet
appuie sur la saillie de
l'arbre, le mouvement se
communique il. la roue qui' .
rait monter la corde, que

ccs

porte sa circonférence, at-

tachée il. un poids quelconque. Le mouvement .e
continue ainsi jusqu'à co
que le levier, rencontrant
l'extrémité d'une cheville fixe, vienne à basculer, il se
décroche, et le poids suspendu à la corde descend en
faisant tourner la roue.
Les déc/icB. Divers appareils sont employés dans 1"11
Bonnettes qui servent à battre les pièces ponr faire
tomber le mouton. Les plus simples consistent, soit
dans un crochet (fig_ ~ 646), soit dans une pince munie
de deux longnes branches (fig. 4647), à laquelle le
mouton est suspendu. Quaud il est élevé par la corde
4645.

o

0

~646.

4647 •
voulue, les extrémités de la pince ou du
cl'ochet se trouvent resserrées entre- Q.eux parties fixes,
ou, rencontrant des saillies fixes, le mouton tombe.
On obtient le même résultat par di,erses autres dispositions de même nature qui correspondent toujours
il. des moyens d'assemblage qui cessent par le mouvement. Aillsi, dans certains déclics, le cylindre en bois,
sur lequel s'enroule la cnrde, n'est ilssemblé aveC l'axe
en fer que par une panie saillallte. Ce cylinJre '-élevant a m~sure de l'enroulement sur la partie inferi~ure qui forme plan incliné, la partie saillante restant
fixe, rencontre bientôt une gorge cylindrique pratiquée à l'intérieur, l'assemblage cesse et la corde se
déroule.
La cataracte, employée pour faire donner il. certaines
machin~s Il vapeur un nombre déterminé de c<)ups de
piston à. l'heure, est un organe de ce genre. Elle consiste essentiellement en. un vaSEJ! qui se Mnverse ou un
flotteur qui s'élève il une certaine hauteur par suite
d'uu écoulement d'eau constant, mouvements qui déterminent l'ouverture de la soupape il. vapeur, et par
suite une oscillation du piston, Un système analogue"
été adapté avec succès aux machines soufflantes mues
pa. macuilles à vapeur. De semblables dispositions one
une grande importance industrielle, parce qu'eUes permett~Jlt de n'employer pour le travail à effectuer, que la
quantité de travail rigoureusement nécessaire.

. a la hauteur

4643.

464\..

lni par le mandrin d'embrayage. Elles tOUl'n~nt eVldrmment toutes deux en sens contraire, et par suite
entralneront l'arbre dans un sens ou dans l'autre, snivanl la position de l'embrayage.
Dans le cas représ~nté dans la fig. 46,U, le mouvement circulaire produit sur l'axe horizontal sert à
élevar, au moyen de pouliQs, les cordes soutenant deux
seuux. On termine la branche du levier qui guide
l'embrayage par une fourche dont les extrémités pourront être atteintes par des saillies placées su,' une barre
horizontale; un seau en s'élevant rencontre l'extrémité
dn levier, ce qui le fait bawlIler et le force it se vider
en !l1ême tomps que la saillie placée sur la barre rait
basculer le levier qui guide le manchon jusqu'à ce que
l'engrcnal(e ait lieu avec l'autre r(lue, d'où changement de direction du mouvement, descente du premier
•• an et elévation du second, jusqu'à ce que celui-ci
rencontre la barre, et ainsi de suite.
e. système peut donner idée des moyens variés de
mettre en jeu mécauiquement les embrayag~s pour
déterminer des actions indépendemment de l'action de
l'ouvrier, au moyen de mouvements convenables imprimées il. époque déterminée à la tige du levier 'lui
mène le manchon d'~mbrayage.
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Il. OrGanes scr"aDI ii la régularisation do
mou"emeol.
Les irregularités du mouvement, presque toujours nuisibles au bon travail d'une machine, sont de deu.>:

MÉCANIQUE.
sortes, 0\1 périodiques et renfermées dans des limites
nssez restreintes (celles-ci d~pend~nt en général du
mode d'action du moteur), ou croissant dans un sens
et pouvant devenir Considérablés dans le cas où la ré.istance de l'opérateur ne crois.ant pas en même
temps, le ·mouvement ne se régularise pas de lui-même
par la production d'une plus grande quantité de travail. NOllS pouvons donc diviser les organes destinés à
maintenir la vitesse des machines dans des limites convenabl~s pour le trav"il à o\lérer en trois classes:
~. ceux qui font croitre la résistance utile; 2° ceux qui
font naitre une résistance nuisible; 3° ceux qui fdut diminurr l'action du moteura
PRE"" ÈRE CLASSE. La régularisation du mouvement
se produit, pour ainsi dire, naturellement dans l'action
des outils que quand ils "ont plus vite, attaquant plus
de matière et éprouvant plus cl~ résistance. Quand l'action de l'outil et de la résistance ne sont pas directement oppo.~s, comme le travail de la scie, on fait croître
la résistance en angmentalJt la vitesse de la pièce de
bois, comme le permet l'appareil dit pl'eà à. biche (fi·
gure ~ 609) employé dans les scieries mécaniques, donnant le mouvement circulaire à la roue, qui à l'aide
d'une crémaillère fait avancer le châssis qui porte la
pièce de bois. Dans les moulins à blé, l'al'pareil bien
connu dit Babillard remplit les mêmes foncUons, en fai·
SUllt crottre avec 1" vitesse 1" quantité de blé qui tombe
sous les meules.
DEUXIÈME CLASSE.- Volants à jantes pelant ... Ces
volants (fig. ~ 6,~8), qui se meuvent avec ur.e grande rapidité, fournissent le moyen le plus usité de compenser les inégalités périodiques de l'action du moteur. L'inertie de leur masse cause une résistance
en apparence nuisible, qui s'oppose à l'accélération

MÉCANIQUE.
ne peut évidemment être employé que dana quelques
cas particuliers, ear il vaut Lien mieux, en ,ffet; diminuer l'actiou du moteur que COOlIowmet inutilement le
travail en resistan\16S inutiles.
'rROISIÈME CLASSE. C'est à modérer l'act;üln du moteur qua servent ces organes. Quand le moteur est intelligent, qu'il s'agit de l'emploi de la force musculaire,
ell~ se limita par l'action du moteur même, mais pour
les moteurs naturels, l'eau ou la vapeur, c'est eJil diminuant les volumes agissant dans l'unité de temps qu'oll
y parviont, en faisammouvoir les vannes ou les robiueté
d'introduction.
La puissance devenant supérienre il la résistance, les
vitesses de toutes les pièce. de la machine croÎ<lsent en
même temps, et si l'entrée de la vapeur, ~n prenant
d'abord le cas de la machine il vapeur (nous reviendrons
plus loin sur le. a~plications auxmotenrshydraullques),
était réglée par une pièce en mouvement, il semble qu'il
devrait passer davantage de vapeur dans l'unité de
temps, et le monvement enCore s'accélérer par ce motif.
C'est par l'int~rvention d'une force étrangère, celle de
la pesanteur, qu'on a résolu le prQblème.
Pendule conique. L'appareil qui réalise ces conditions
est le pendule conique représenté fig. ~ 6a~, tel qu'il a
été appliqué par Watt à la machine à vapeur.
L'axe avec lequel il est assemblé étant mis en mouvement par un "ngrenage commnniqulLnt avec les rOu&gM
de la machine; les boules qui, à l'ét"t ds repos appuient
sur l'axe, prennent des positions inclinées «ans la direo·
tion de la résultante de la gravité et de Ja force centrifugel
qui résulte de la vitesse de
rotation de l'axe. La gravité étant co stan te et III
force centrifuge croiSSAnt
avec la vitesse, les boules
s'élèveront d'autant plus
que celle-ci sera plus considé:able. Dans ce motlvement l'articulation (portant un anneau glissantsur
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du mouvement; mais au lieu d'être consommé comme
dans les organes ci après, le travail emmag~iné
vient s'ajouter au travail utile, quand la vitesse vient à
diminue.-, et permet' de surmonter des résistances supérienres il l'effet direct du motenr.; toutefois, Je travail
considerable consommé par le frottement de l' rure chargé
d'un poids considéraMe, doit fairç limiter le volant aux
dimensions rigoureusement nécessaires.
Volants à ailette. (fig. 464-9). Ces volants régularisent le mouvement en faisant détruire partie du traVRil par la résistance occasionnee, par la résistance
de l'air qni crott proportionndlement au carré de
la vitesse. Ils sont fréquemment employés dans
les horllJ ges,
Frein •. On peut ~e même
employer le frottement
pour empêcher l'accroissement de la vitesse. On em~650.
p laie il cet usage les freins
(fig. 4650), a l'aide desquels on conSOmme l'excès de
travai, là produire un frottement. Un semblable système
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l'axe) qui joint les boules
se redressant, le manchon
~ 651.
articulé qui les réunit et
•
qui entoure l'axe, s'élève,
et dans le cas d'une machine à vapeur fait mouroir nn
Illvier qui ferme la valve d'admission de la "apenr, d'au
tant plus que la vitesse est plus grande.
On doit déterminer le poids des boules et la position
du levi~r par la condition que la vapeur arrive en quantité suffisaute lors de la vitesse du régime, et qu'elles
pui.sent aisément faire mf)uvoir le levier dans les variations de vitesse.
C'est surtout dans les machines à vapeur que le pendule conique a trouvé une très heureuse application;
ai nsi, dernièrement on a non seulement utilise son effet
à intOl'cepter l'entrée de la vapeur, mais encore à 110croître la détente, et paf suite il economiser le combustible, quand le travail doit diminuer.
Ou emploie quelquefois le peudule conique ponr faire
varier la position de la vanne, qni lai~se pa..er l'eau
qui s'écoule sur les roues hydrauliques. Dans ce cas, le
l~vier fait; mouvoir un manchon à deux griffes, sur lequel il est monté à frottement dOllx, manchon 8e mouvant sur uu arbre que fait tourner 111 machine. l1ette
griffe rencontraut une r<>ue folle sur l'axe la 'tend solid~ire, et à l'aide d'nne erémaillère rait monler ou descendre la vanne. Ce aystmne d'embrayage double est
figuré fig. ~ 6&.3.
L~. gonflements résultant d .. l'aétlon dé l'humidité
sur 10 bois, rendent les l'ésistance& dB! vanne! trop va·
riables pour qne cc» appareils funétionnenl d'une manière aussi satisfaisante, à be~up près, (lue pOlir les
machines à vnpeur.
y

l\I~CANIQUE.
00 ,\oit remarquer ql1C l'effet du l'égulateur il lJoules
n'cst pas instantané; il se plisse toujours un certain
temps aVRllt quo la vite.sc de régime soit rétablie;
l's?pnrcil ne l!8urnit par cons~qllCllt remédier aux variations de vitesse de très courte durée.
A!. Jllolinié a inventé, dans ces dernières années, nn
ré~lIlftteur il air qui lutto avec succès aVeC le pendule
coniquo. Il consistc esseutiellement dans une e.spèce de
sollme! à <touLla eITe! mù par la machine. La caissE' ré!llliatrice, .'élevarlt d'autant plus que le mouvement est
plus rapide. l'orifice desorti~ de l'air restant le même, agit
sur la tringle qui meut la valve d'arrhée .le la vapeur.
/I,.. orl dynamométrique. 111. roncelet a proposé le
système suivant P'lur régulateur. Supposons que l'axe
moteur AB (fig. ~ 652), qui transmet le mouvement il
~cs mécanismes tels que ceux d'une filature, etc., soit
iDt~rrom!,u en c ct c' ; que le mouvement d'une partie
d~ l'arbre à l'autre soit communiqué à l'aide de deux
manivellE'! doot les boutons E et F (fig. 4653) sont
réunis pat' une bielle E F articlùée et perpendiculaire

4653.
au bras CE; remplacez maintenant ce même bras CE
l,al' un tambonr cylindrique renfermant un ressort en
spirale (ti~. i61j~), li~ d'une part à l'axe AC et de
l'autre à la surface du tambour comme dans le barillet
des montre., enfin supposez que la tambour puisse
tonrner Iibre:nent autour de son arbre arrondi il cet
eft'et; il est évident que le bouton E, attaché à la base
du cûté do la puissance, sera tiré par la bielle E F avec
un cITert égal à celui qui est nécessaire ponr vaincre
les résistances de l'arbre AC j par suite le ressort spiral
sera bandé, le barillet tournera pills
ou moi1JS autour do
son arbre, et l'an

gle qu'il aura décrit mesurera l'Hfort exercé en E,
parce qu'en ce
point la bielle E F
le trouvera. perpendiculaire au
rayon E C. Imaginez à côté du
tambour une aiguilla c b, fix';~ à
l'arbre, elle pourta
servir il mesure.'
la tension du ressort il. chaque instant, ou J'effort de la résistance: de là
résulte un nouveau dynarnomètrequ'on rendra s~nsible
à volonté. Maintenant rien n'est plus facile que de cornIllllniquer le mouvement du tambour autour da 80n arbre,. un manchon {g monté sur ç' A (fig. ~655), et dont
la surface intérieure est creusée ~n écrou, tandis que la
surface de C A est taillée en vis. E Il repr<!sente une
tige saillante tixée au tambour, et qui p~nètre dans
J'œil d'une tige saillante (0 fixée 8U manchon. Ainsi,
dès que la résistance de la machine augmentera ou
diminuera, le manchon fg avancera ou reculera par
suite du mou\'cmeut relatif du tambour snr son arbre,
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et il poussera le levier 9 1 destiné à ol1vrir une vanne
l'lus ou moins. Connaissant le rapport de la puissance
motrice à la ré6istall~e ou effet utile que l'on veut produire sur l'operateur, on
pourra régler le mouve
ment du manchon ou de la
vanne, de façon qu'il y ait
à chaque instant équilibre,
malgr<! I..s changements de
résistance de l'opérateur,
et cela presque instantanément. Ce système, qui
t'st en même temps l1ll
dynamomètre, nous parR~t
H
devoir être utilement appliqué aux lnachines; le
~605.
ressort spiral recevra d'ailleurs une force proportionnello aux efforts qui doivent
être exercés, et sa construction n'offrira auculle difficulté.
lléurtoir•• L'emploi de régulateurs d'un autl'e ordre,
servant à régularis~r l'effet même de la machine, est fréquemment employé il rendre il peu près constant l'écoulement des gaz. L'élasticité des gaz, qui fait varier rapidement leur pression, fait que l'emploi d'un vaste
réservoir suffit leplu8 souvent pour règulariser suffisamment leur mOU\'E,ment pour de faibles variations de la
force motrice.
Un autre régulateur plus parfait consiste dans l'emploi
d'une cloche renversée sur un liquide et chargée d'un
poids détermiué, ou, ce qui revient au même, d'un
piston chargé se mouvant dans un corps de pompe.
Quand la quantité du gaz augmente, la pression reste
constante, car, pour la moindre augmentation de pression,la cloche s'élève et la
capacitéaugmeute; elle diminue au contraire, et la
cloche baisse si la consommation devient plus considérable que la production.
Certains appllreils règulateurs consistent dans un
moyen de faire en sorte
que la résistance demeure
constllnte. Tel est le !lImbour r~gulalcur (fig. 1656)
~656.
qui rend la résistance indépendante du poids de la
corde, et permet par suite l'action d'une même force
aveC une vitesse constante.
Pendule. Tout mouvement parfaitement r<!guliCl peut
devenir la base d'un système réjtlllateur, mais on na
doit considérer comme tels que les mouvements produits exclUllivement dans ce but. Ils se r~dt1isent il
deux systèmes, le pendule et le ressort spiral.
Le pendule (fig. ~657) mis en mouvem~nt oscille
avec une régularité parfaite par l'effet de la gravite;

/

1._

/
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\

---- -------->
1657.

1158.

le ressort spiral (fig. ~658) (voir ci-après ORGANES DE
RÉACTION) employé dnns les montres donne aussi des

Hl6
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oscillations parfaitement isochrônes, quand son èlasticité étant tr~s grande, ses dimensions sont convenable·
mellt ,Mterminées.
Ces corps, possooa::lt un mouvement parfaitement
)'égulier, pourront servir à faire arriver à intervalles
égaux dans des positions identiques, les organes d'arrêts dits éehappemcnts dont nous parlerons ci-après,
et qni, slI"pendant l'effet de la force à intervalles réguliers, forment la base de toutes les machines employées
à la mesure du temps.

,'axe du cylindre qu'ils fùrment (fig, 1 (;;:;9), soit de ressorts eu lames (fig. 1560 et 16(1). On a essayé inutilement dans quelques cas d'utiliser le ressort de l'air au
moyen d'ru, piston compresseur, mais c'est un appareil
beaucoup trop coûteux d'établissement (lt d'entretien.
On comprend que de semhlables appareils sont fort
utiles pour amortir la force d'inertie et 111 restituer en
sens contraire et eviter
ainsi une perte de travail
importante; au>si les emploie-t-on dans grand
•
nombre de machines dont
,~.. certaines pièces ayant un
mouvement rectiligne al~ 662.
tematif, viennent butter
contre les extrémites de
ces ressort, à la fin de la course dans un sens et sont
remises en mouvement ell sens opposé pnr l'effet dn ressort, au moment même où la force motl"Ïce va changer
de sens. Une forte pièce de hois encastrée par son extrémitti forme un puissant re ..ort; on en fait usage
dans les marteaux de forges (Hg. 4 66~).

Ill. Organes d'Impulsion.

On doit considérer à part /.les organes, car bien qu'ils
ne constituent qu'un moyen de transmettre le mouvement d'une partie de machine à routil, néanmoins
cc n'est que dans des cas exceptimwels qne cetle partie
est lancée brusquement en abandonnant les parties voisines, et les transformations de mouvement que nous
avons décrites prccédemment ne s'appliquent qu'à dee
mouvements réguliers et continus.
•
On obtient .n général l'impulsion en faisant bander
un ressort par une Jli~ce douée d'un monvement alternatif, rectiligne ou circulaire, qui fait mouvoir l'arrêt
qui le maintient dans la position convenabl. pour que
la pièce à lancer vienne se placer. L(' ressort, en se
dét"ndant quand on soulève l'arrêt, lance la partie qui
cst appuyée sur Ini.
Quelquefois on obtient ce résultat par le cllOC brnsque d'une partie mouvante contre une partie fixe, mais
cette disposition est inférieure à la première, et il résulte
ulUjours quelque inconvénient de l'action destructiv~
du choc qui II. lieu, et qu'on amortit en partie au moyen
de parties élastiques, de cordes, etc., dans les directions
où le choc brusque n'est pas nécessaire; c'est ainsi qu'on
fait mouvoir la navette dans le métier mécanique à
tisser.
IV. OrgaDell de rt'!acliuD.

~

l'. Organes d'arrêl.

4 Organe qui ne permet de mouoement que dan. un
La roue à rachet fournit le moyen de permettre à
un axe de tourner dans un
0

6m3.

eens, sans qu'il puisse rétrograder dans l'a.utre sens.

La figure 1663 en montre
la disposition bien con-

nue.

2° Organes .uspendant
l'a<."tian Far interm'Uenct

C'est sur l'emploi de ce.
organes, dits échappements, que repose presque
4663
tout l'art de la construcCe sont encore les ressorts qni forment la base ordinaire
tion des horloges et ap_
dos organes dE' réaction; c'est leur élasticité qui permet pareils divers destinés à la mesure du temps. Un poids
de reproduit-e inversement les effets produits par un pre- ou un ressort tendu fou/nit la force motrice dont l'acmier monvement et de rendre en un temps assez long tion suspendue .. intervalles régnliers fournit la mesure
une action momentanée ou inversement. Quelquefois,
du temps écoulé. A cet
mais plus rarement, les contre-poids sont utilisés pour
effet on emploie soit les
atteindre le même but.
oscillations régulières du
Re880rl enspira11\' Les organes appelés renvideurs, empendule dans les horloges
ployés dans une des plu9 nouvelles inventions relatives
de grande dimension; soit
aux problèmes les plus compliqués du tissage, le BATles oscillations d'un ressort
TANT-BR()()~EUR de l'tf. Meynier, reposent sur l'emploi
d'acier tourné en spirale.
ciu ressort en spirale agissant dalls le sens de la circonféqui sont aussi égales par
rence des spires. Le fil déronlé de la navette pendant le
suite de sa parfaite élasmouvement du battant est renvidé par l'action du res.
ticité; ce dernier système
sopt' spiral qni a été tendu par l'action de dévidement.
est celui employé pour les
~ 66.\,.
montres et les chronomètres.
Quand le pendule est le régulateur, on emploie géné.
ralement l'échappement à ancre (fig. 4664).
La roue qui porte l'aiguille des secondes teud à tourner sOus l'influence d'un poids ou d'un ressort tendu.
Un pendule oscille dans des intervalles de temps
parfaitement égaux, et entraîne avec lui dans son mouvement les deux ancres qui font corps avec lui. Dans
la position représentée dans la figure III rone est arrêtée
1661.
par l'ancre de gauche et l'action du moteur suspendue.
4660.
Il en sera de même pour 1.. deuxième ancre à l'oscillution invene du pendule. En deux oscillations il pSllse
Cet organe, encore nouveau, est pmt-être un de ceux ainsi nne dent devant chaque ancre et la roue fait nn
qui doivent faire le plus de progrès à l'industrie du tis- tour en ulle minute, si elle porte 30 dents et si le pensage mécanique en évitant les embarras résultant des fils dule est de la longueur convenable pour batlre les tie-'
dévidés dans les divdrs mouvements des fils de la trame. condes.
Pour amortir une action dans un sens et la rewlre
L'action exercée par les dents de la roue sur les anen sens contraire, on se sert de ressorts, soit (le cres suffit d'ailleurs pour rendre au pendule la quantité
ressorts eu spirale dits boudins ngissant dans le sens de de mouvement qu'il perd en chaque instant par la ré-
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•i8tallce de l'air et de. frottem6nts et pOUT entretenir
les oscillations qui sans cela s'arrêteraient bientôt.
L'échappement à ch.oilles (fig. 1665) dans lequel 1'11.0lion du p~ndule suspend et reud libre succ.88ivement
chaque cheville ~st encore d'un très bon emploi.
Les échappements pour lesquels l'action de l'organe
d'arrêt est régularisée par
un rossort 1 comm\,1 cela a

lieu pour les chronomètres,
peuvent se diviser en :
~. Echappement à. recul ;

MECANIQUE .

mai. cc rdpos diffère de celui des échappements précédents en ca que la roue, après son impulsion, ne touche
ni ne s'al'Puie sur aucune partie mue par le régulateur.
Elle est arrêtée par Ilne
pièce distincte de celui ·ci,
de telle sorte que le régulateur acbève sa vibration
indépendamment de l'é.
chappement.
V oici comment il agi t :
le balancier en faisant
mon voir r axe auquel est
fixé une petite saillie qui

51' Echappement à rerencontre par dessous un
pos!
3' Echappoment libre.
~668 •.
long ressort très flexible,
Ec~ppem.nl à'l"ecv,l. On
fait soulever l'arrêt qui arnomme ainsi ceux. duns les,
rête le mouvernent; quand il rencontrera le ressort par
quels la roue pousse condessus, il ne fait què courber ce ressort qui est très fin,
~665.
tinuellement le régulateur
afin de s'ouvrir un passage pour terminer son oscilpendant toute la durée de SOli mouyement. Celui à. lation.
ancre dont nons avon~ parlé est dans ce cas.
Les échappem<lnta constituent des organes qui perDans l'échappement à roue de rencontre (6g. ~666} mettent de l'rolonl(erl'actiol1 d'une force, c'est ainsi ql1e
le mouvem~nt altcruatif du balancier est communiqué dans les horloges l'action d'un ressort tenrh. à de longs
à un axe portant des pa'
intervalles suffit pour imprime.- le mouvement pendant
lettos qui forment entre
un long espace de temps, l'échappement aidé par Ies
elles uu angle d'environ
volants à ailettes ou balanciers à ressort ne lui permet90', en sorte que lor.stant de se détendre que peu à peu.
qu'une dent de la roue
3" Organe•• u.pendant le mouvement. En outre des orsur laquelle l'un<l agit,
ganes qui déterminent la production de la force motrice,
échappe; l'autre palette se
présente à une dent diamétralement opposée de la
roue qui l'écarte à son tour
tellement que la roue tournanttoujours du mêm6 cô4666.
té, le balancier va et vient
sur lui-même, tbrme des vibrations qui règlent et modèrent la vitesse de la roue.
Cet organe n'~tait qu'un r~gulateur bien imparfait
jusqu'à. ce que Huygens l'eût transformé en organe
d'arrêt par l'application d'un ressert spiral au balancier.
1670.
~66!!.
Echappement cl repo. (fig. H67). Daus ce système,
le seul employé aujourd'hui pour les montres, la roue les vannes pour l'eau, les robinets pour la vapeur, etc., et
dont la fermeture arrête la production de tout travail,
d'échappement est garnie
:)
lions devons ranger dans les organes d'arrêt. ceux qui
de plans inclinés, saillants
'
suspendent l'acti.. on d'une for~e. en faisant, ';lUltre ,une
il la partie supérieure. Le
reslstance superieure a la
balancier est porté par un
/
puissance. C'est surtout le
arbre cylindrique dont une
frotte meut qu'on emploie
portinn est creusee et forme
@
à cet effet au moyen de
en cette partie undemi-cy.:
freins (fig. 1669) qui s'ap.
lindre creux. La roue en y
,
pliquellt presque toujours
entrant se trouve arrêtée
sur les parties des ma·
par la rotaLion du balanchines dont le mouvement
cier qui amène la partie
est circulaire. La fig. i 67u
pleine du demi-cylindrc
représeute le frein employé
1 Hl.
vers l'e"tnimité de la dent
~667.
pour les ,·oitures.
qui y est entrée. Le retour
Sur quelques pièces ~lissantes on obtient le même
du balüncier la laisse sortir et ainsi à cbaqu~ oscillation une dent entre et sort avec la régularité qui résulte effet au moyen de vi. de pression serrant directement
de la perfection du ressort spiral qui entoure l"axe du la partie Sllr laquelle le mouvement a lieu (fig. 1674 ).
balancier.
VI. Organes ponr dIsposer les objets en ligne
Cet échappement est à repos, en ce sens que l'action
droite.
de la roue d'échappement est suspendue pendant que la
Pour disposer en ligne droite des objets de même
dent est engagée dans le cylindre.
Les frottements sont assez grands dans ce système nature on emploie deux genres de procédés différents
pour que, malgré la construction des cylindres en rna- suivant qu'ils sont résistants, ou mous et fibreu4; ce
tières très dures, l'usure y soit assez notable et les ré- dernier cas est de beau(,oup le plus importa!!t, c'est cesistances assez grandes pour qu'on "it d11 chercher pour lui de la plus considérable peut·être de toules les indusle. cbronomètres d'extrême précision des systèmes tries, celle de la filature.
Pour le cas des corps résistants on peut employer,
moins simples, mais d'un meilleur effet.
Echappemenl libre (Ag. ~ 66!:!). 'Cet échappement est pour les corps de forme allongéa, le p~océdé usité dans
aussi il repos, car après l'impulsion, la roue reste im- la fabdcation des aiguilles. Il consiste il agiter par des
mobile, condition essentielle d'une grande régularité, chocs brusques et répétés la boîte qui coutier,t cdles-

6f!j
~ ~.
--.;0-
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ci mélangées pêle- mêle_ L~ choc ayant lieu ég.. lemeut
sur 100S aiguilles disposées dans le sen8 de la longueur
de la caisse, ne le. démnge pas, tandis qUEl celles placées
obliquement recevant le choc pRr une extrémité se déplacent et se rangent peu à peu da.ns la. longueur de la
caisse.
0" pourrait dans des cas semblables faire glisser
les corps Bur un plan incliné portant des rainures dans
lesquelles ils peuvent entrer en se redressant, lorsqu'on
donne au plateau un mouvement de trépidation.
Dans plusieurs cas le corps est saisi au moyen de
pinces qui, se mouvant tout en se fermant et s'ouvraut,
BU moyen d'excentriques, à l'iustant voulu, porteut le
corps à l'endroit convenable à un momem déterminé.
Pour les corps fibreux, c'est par la carde ou le peigne,
et par l'étirage qu'on obtient cette disposition en ligne
droite.
La carde (Ilg.• 672) est composée de deux peignes à
dents recourbés et à dentures opposées auxquels on imprime des mouvements rectilignes en sens contraire l'un
de l'Ilutre. Les extrémités de chaque fibre, arrêtée pRr

Étirage. Les fibres étant disposées par le travail d61
cardes en rubans parallèles, leur réunion forme un bou.
din dont on df)it faireun fil. On y parvient, comme le fa.it
la Illeuse Ua main, en étirantle ruban trop épais. eufaisant glisser les fibres les ùnes sur les aums jusqu' li ce'
que la grosseur du ruban soit convenabl.. pour faire le
fil. C'est donc dans le sen ..
de la longu~ur qu'oll déplace les fibres. L'organe
qui sert à cet effet consiste
en cylindres cannelé. (figure Hi77) , distants de
centre en centre d'une longueurplus grande que celle
des fibres à étirer; tons
animés d'un motlYement
circulaire continu (égal
4677.
pour chaque paire deoylindres) et dont le deuxième
système est auimé d'une vitesse plus grande qu~ le premier sur lequel passe le fil, ou, ce qui revieut au même,
a un diamètre plus grand pour une mema vitesse angulaire. Il en r~sulte dono un étirage et un accroissement
de longueur. En effet, la longueur du ruban qui aum
passé sur le premier couple de cylindres dans un temps
donné, sera égal à la circonférence d'un des rouleaw;
multiplié par le nombre des révolutions pendant ce
temps. Il en sera de même pour les autres couples, donc
si ceux-ci sont d'un diamètre plus fort avec la m@rne
vitesse on d'un diamètre égal avec nne vitesse plus
!!rande, il passera entre eux cne plus grande longueur
de fil, celui-ci a~ sera dono allongé par l'étirage.
Cet admirable organe est la base sllr laquelle repo·
sent les merveilleux résultats do la filature moderne.

futtç <<: Ç\\

1
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4672.

4673.

une dent du premier système, sont redressées par deux
dents du second qui les quittent, après les IIvoir dispo·
sées parallèlement.
En disposant les cardes sur des tambours (fig. 4673),
on obtient d'une manière continue, au moyen d'un mouvement circulaire continu, le même travail.
Les peignes (fig. 4574) ne diffèrent des cades qu'en
CEl que les dents sont droites {lt plus ré~istantcs; ils
produisent le même effet
et s'emploient de la même
manière.
1 Î 1r JI'
On les fait agir d'une

Lfnï

manière continue en les dis-

Il 1111 Il II,

posant SUT des tambours,
mais le plus souvent ils sont
disposés en ligne droite, et
4674.
on leur donue le double
mouvement de pénétration et de peignage par un double
mouvement alternatif de haut en bas et d'avant en ar·
rière. C'est ainsi qu'ils agissent pour le peignage du
lin, dans la peigne1Ul6 Girllrd (fig. 4675 et 6676), où ce

double mouvelll_ent est obtenu à l'aide de manivelles,
montées sur l'axe de roues den tees se mouva!lt avec la
même vitesse.
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"fil. Organes de dl"po_fIIon des objets en ligne
courbe.
La disposition dont il s'agit ici n'est guère usitée que
pour la torsion deI fibres, afin de les assembler, en rendant par cette disposition le frottement de glissement égal
à la ré,istance propre des
fibres, de manière qu'ils se
rompent, plutôt que de
glisser les uns sur Ip.& autres.
L'appareil le plus employé pour produire cet
effet, et qui comprend
les autres, est la broche
(fig. 1678). Nouo all(lns
donner la description de
l'organe le plus complet de
4678.
ce genre; la brocbe du banc
à broches çmployés dans
la filature de coton, qui résout le double problème de
la dispositioll des fibres en ligne 'pirale pour former le
fil, et de l'enrnulement du fil autour de la bobine.
La broche se compose d.. deu", ailettes, dont une
creuse, qui se fQnt équilibre. Le fil entrant près de l'axe
sort par l'extrémité d'une des miettes. L'axe de la
broche traverse la bobine dans toute sa longueur de
manière que l'ailette et la bobino peuvent être mues
RV~C une vitesse de mouvement drClllaire ditrérE'nte. La
bobine possède de plus un mouvement rectiligne alternatif dans le sens vertical qui penuet l'enroulement régnlier du coton sur tOlite la surface.
Si la bobine restant fi~e, la broche tourne> il Y
aura enrolliement du coton 5lU" la bobine de touto la
lon~eur de circonférence à la bobine, cf)rrespondant
il l'espae6 angulaire parcouru à l'extrémité de l'ailette
et de plus torsion du Ill, puisqu'entrant par l'axe, il
Il tourné sur lui· même de la m~me quantit<! angulain
que la brocbe.

M~CANIQUE.
Si le nombre des ~url de la broche dans un temps
donné est le même 'lue celui de la bobine, les vitesses
811gulair•• étant égales, les mêmes points des broches
~stant dllUsles mêmes plans méridiens avec les mêmes
poiota des bobines, l'enroulement est nul et le fil s'est
tordn. Si les broche. restant fixes, les bobines tournent,
il y aura enroulement du coton sur les bobines, de toute
la longueur parcourue par nn point quelconque de la
circonférence sur laquelle l'enroulement a lieu. Quant
au fil, il n'est pas tordu car il n'a rait que 803 présenter
tangentiellement il. la surface cylindrique de la bobine
perpendiculairement il. la génératrice.
Enfin, li l'on donne à la bobine un mouvement rectiligne de va-et-vient convenable, en même tcmp. qn'on
lui communiqne un mouvement de rotation, 10 fil s'enroulera également sur toute la hauteur de la bobine.

M~CANIQUE.

Ti"ag. propremenl dil. Le tissa)!:e proprement dit,
celui employé pour produire les étoffes, consiste à fair...
passer un fil continu qu'on nomme Iram~, entre des fils
parallèles qu'on nomme chaIne, en faisant que ceux-ci
se croisent.
.
Les organes essentiels de ce travail Bont :
~. La navette (fig. ~680) renfermant la bobine
(fig. ~ 681) sur laquelle le fil de la trame est enroulé et
;. laquelle un mouvement rectiligne alternatif doit être
imprimé;
2· Les organes qui servent à faire lever ou abaisser
les fils de la chaîne; ce sont les lisse. (fig. ~ 682), composés de fils formant des bOlides, quelquefois d'un œil
de verre ou de métal passé autour d'un fil. À chaque
lisse, ou réunion de Iiss"" correspondant aux fils qui
~6!l1.

Will. Organes .,enanl à prOduIre l'enlrelaeemenl.
Les divers ordres d'entrelacement de fils qui constituentl. fabrication si importante des tissus s'obtiennent
BU moyen de quelques organes prinùtifs, que les machines
compliquées, IlU moyen desquelles on obtient les tissus,
sont d~stinés 11 faire fonctionner.
Tinuf à tin feul ~l. Tricot!. Les tricots sont forIllés par les entrelacements d'uu même fil dont les boud •• passent successivement dans celles IJrécédemment
formées. On le fait il. la mllin, au moyen de deux
,ùguille, Bur lesquelles s'enroule le fil pour donuer la
b"osseur de la maille. Ces aiguilles sont pointues. Une
maille, sortant d'une des aiguilles, l'autre y fait passer
le fil libre et passe dans la boucle ainsi faite, et ai"si de
suite, pour continuer en repassant de la seconde aiguille
sur la première.
On n'a pas cherché il. exécuter ce travail mécaniquement pur la copie du travail des aiguilles il. la main, ce
qui eUt ~té fort difficile, mais on obtient le même résultat l'ar l'aiguille du métier iL bas (fig. ~ 679) qui
o[rel'svantage de pennettr~ de faire, en uue seule opération, une rangée entière du tricot. Cette aiguille en
5

~
~
~qjfr/
·1680.

~682.

doivent se lever Cn même temps, correspond une marche
consistant, dans le métier ordinaire, dans un levier qu'on
fait marcher avec le pied, pour agir sur le fil d. la
chaIne au moyen de la lissa réunie à la marche par
un fil.
Quand le nombre de lisses est très considérable,
comme c'est le cas pour les tissus fal'onn~s, et que la
complication de l'entrelacement du fil ne permet pas de
les faire mouvoir par un petit nombre de marches, il
fuudrait alors lever successivement il. la main les fils
convenables, si on n'était parvenu à résoudre la question au moyton d'organes classificateurs extrêmement
remarquables dont nous allons parler.
IX. Orgone. ela8Sl8caU!Drs el divIseurs.

~679.

acier est terminée pnr uue partie- élastiquo dont J'extrémité rentre, par pression, dans une rainure pratiquée dans le corps de l'aignille. Si Iln tricot se trollve
commencé, et toutes les dernières maill~s passées autonr
du corps des aiguilles, on pourra retirer celui-ci en bais8ant la pointe de l'aiguille. Si donc auparavant, on a
disposé un fil ondulé, en pNportion de la grosseur de la
maille, qu'on a fait entrer dans ces aiguilles~n donnant
à celles-ci un mouvement en arrière, ce fil formera une
nouvelle série de mailles qu'il suffira de repousser sur
le corps de l'aiguille pour reCOmm~nccr une nouvolle
opération.
fi.,,,& formé, pal'/'entrelacemenl de ~l$ d,&posé& parallèlement. Les cordonnets, tulles, etc., sont faits par des
fils parallèles, 50. dévidant de bobines, snr lesquelles ils
eont COD tenus, et s'entrela~nnt en raison du mou.,ement
de ces bohines SRn& l'eml>1oi d'aucull organe partiqulier.
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Cette série d'orgaues offre un grand intérêt parce que
leur invention permet, en !!énéral, d'obtenir par action
mécanique des produits qu'il n'était possible d'obtenir
qu'au moyen d'une multitude d·opérations. Les cribles,
tamis, blutoirs, qui séparent d'autres corps ceux dont
les dimensions sont moindres que cellés de leurs
mailles, peuvent être classés purmi les orgaues de cette
nature; mais c'est surtout dans la fabrication des tissus,
dans lesquels on agit sur une multitude de fils, que des
organes de cette nature sont employés; mais ils peu vent
trouver beuucollp d'autres applications. Ces organes
sont bien distincts de l'outil avec lequel on les confond Bouvent; ils ne font pas le travail ntile, ils contribuent seulement 1. le rendre possible.
Procédi général de Jacquarl. L'idée fondamentale
de la Jaoquart n'est pas senlement applicable il la fabrication des étoffes brochées, mais constitue un proeédé général, une découverte capitale applicable dans
beaucoup de cas particuliers.
Dans le cas des étoffes, tous les fils de la chaine, traversant des lisses, peuvent être mus par de. fils attachés
à des levi~rs, et' ces leviers combinés avec des broch·e.·
rigides ou aiguilles, de telle sorte que, si celles-ci se·
meuvent, les leviers se meuvent aussi, et par suite l.s
fils de la chaîne. Si donc l'ensemble de ces aiguilles.
rencontre nn prisme (fig. 4683) percé de trous corres1 pondante 11 toutes les aiguilles, et qu'on applique sur la

MÉCANIQUE.

MECANIQUE.
surface de oe prisme un carton (fig. ~ 6114) percé seulement d'une panie de ces trous, les filij correspondant à
ceux-ci se lèveront 8eu]s~
On con'r0it donc que si on
~683.
ft découpé ainsi, d'après la
nature du dessin, dos cartons, a.u mQyen d'ulle
opération dite li.age, on
pourra, quelque compliqué que soit un dessin, en
000 u u 0
0 ua a
exécut~.r le tissage d'une
~o 0 0 0 0 0 0 Q a
OOG
00 0 0 0 ° 0
manière entièrement mé00 0 goDa 0 0 ~o 0
canique, puisque le dl'ssin
formé par la trame varie
~68l,.
",vec l'ordre de levée des
fils.
Tambour. Ponr le cas d'étoffes qui ne sont pas trop
compliquées, on peut "ppliquer' un système qui a été
repris dans ces dernières années, c'eat l'emploi d'un
tambour ou "ylindre garni de parties saillantes comme
l~ cylindre des orgues.
Si le tambour a été garni d'autant d. rangées de
touches qu'i! y a de séries différentes de fils a lever
pour former le dessin du tissu et que l~s touches de
<:haque rangée soi~nt placées dans un ordre correspoudant il celui des fils à lever il. chaque coup de navette;
en faisant tourner ce tambour pour présenter successivement chaque rangée de touches à la ligne des leviers
commandant les lisses, on obtiendra les levées de
chaIne suivant un ordre voulu. Ce système ne permet
pas des combinaisons aussi multipliées que la Jacquart,
pour laquelle le nombre nes cartons peut être extrêmement considérable.
Organ .. di~i."...r •. La base des organes .ervaI\t il op'>r~r une division, estla vis; lepas de celle-ci pouvallt être
trè. fin et correspondant à un tOllr entier de la couronne
circulaire qu'on peut monter Sur sa tête, rlle permet
d'obtenir un très petit mouvement dans le sens de l'axe
pour un grand mouvement de 18 tête.
C'est snr ce principe que repose le spbéromètre
(fig. 4685), servant à mesurer les épaisseurs, la machine
à diviser les lignes droites, la machine à diviser les
roues, etc.
Pour les diviseur" des couronnes circulaires, on emploie la vis (fig. ~ 686) comme vis sans fin, conduisant
le plateau dont la circonférence est divisée en un grand

~

4000000 par ce DOm bre, on trouve 990f. Chaque division correspond donc il 99 divisions du oompteur de la
vis, plus 0,01 de division qui s'appréciera par nn vernier aVec une exactitude suffisante.
M, Decoster a appliqué dernièrement avec sneeès le
principe de la rép~tition il
4687
une combinaison nOllvello
•
de machine il diviser. Son

~

sy8tème(fig.Hj87et~688)

reposesurl'empioidebioci
composés surlajanted'une
1
roue et pouvant 5 écarter
(et par suite la r~mpiir en
étant en nombre moindre)
~~
au moyen de (lales aiguës
(lSlS[ST..:sz::s:rrLJ
s'intercalant entre ces
blocs et mus ensemble par
une couronne c{]ncentri4688.
que. L'heureuse application du prmcipe de répéti.
tion sur la circonférence mêm~ d'une graude étendue du
diviseur universel, doit permettre d'obtenir une grande
précision il l'aide de cet outil pour la divisiou de cercle.,
toujours dans la pratique d'un bien moindre diamètre
que le diviseur.
.

-'.

-
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QUATRIÈME SECTION.

Opérateurs.

Les opérateurs et outils étant la base de toute opé·
ration mécanique sont anssi variés que les divers travaux qU'OD peut effectuer sur lIA matière. Les machines
n'ayant, en général, pour but que de faire effectuer,
au moyen des forces mécaniques, les opérations qu'on
peut obtenir du tmvail manuel, de faire Hgir mécaniquement les outils, on conçoit aisément de que11e
importance est la connaissance du mode d'opérer de
cenx-ci, qui n'est pas moindre que celle des récepteurs, puisque ceux-ci ne Bont utiles qne pour faire
muuvoir les opérateurs:; c'est donc bien à. tort que
jusqu'a ce jour on a négligé de comprendre leur érnde
dans la science mécanique. On comprend aussi combien
de grands résultats peuvent provenir d'un perfectionnement quelquefois, en apparence, minime, mais qui
permet souvent l'introduction du mouvement par forces
mécaniques dans des cas où ce mode d'opérer paraissait
impraticable.
Comme le remarque M. Poncelet, l'opérateur est soumis, quant à l'éQllnomie d" travail, aux mêmes conditions
que le récepteur, c'est-à-dire qu'on d"it prél'érer autant
que possible les outils travaillant d'nne manière continue, sans chocs mettant en jeu les actions moléculaires. C'est pour ce motif, par ."cmple, que les scies
circulaires remplacent avec avantage l~s scies rectilignes, les laminoirs, le marteau, etc .
Les opérateurs et outils variant de nature et de forme
en raison de la résistance il surmouter, nous leo classeTOllS en deux sections principa.les qui correspondent aux
Hi!!6.
~685.
,r"sistauces considérées au point de vue dynamiquil et
géométrique, de mouvement et d~ forme.
~u Résistance au mouvement comprenant lei! résisnomÏJre de dents, 40000 par exemple. Si chaque tour
d" la .. is fait avancer le plateau d'une dent, comme on tances dues R la pesanteur, R l'inertie et aux resi.tauces
peut facilement mesurer la centième partie de la cir- passives.
2° Résistance pour fuire prendre à un, corps une
conférence de la couronne montée il la tête de la vis,
on voit que si le pas de la roue est 4 millim., on pourra f<Jrme déterminée.
apprécier facilement le 4/400· de millimètre.
Il est facile de voir que l'on peut, au moyen d'une
Résistance an mouwmrnl.
.emblable division, so,t tracer l"s lignes d'un c~rcle <iiBéslslanee
due à la p .. santeor agillfiani
visé, soit pointer sur une autre plate-forme des trons
t'erUealement.
correspondants .. un grand nombre de divisions, pIatesCette oection corn prend tous le. organes op~rnteut1
formes qui sont la base des machines servant, dans les
ateliers de construction, à tailler les roues dentées, etc. de. machines qui servent .. l'élévation deslàrdeau" ~n
Soit à tracer la division eu 101 p"rti~s, en. divisant générnl et notamment à l'élévation dc~ liquides.

•
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BOLIDES.

Le principal moyen d'élever Un fardeau consiste
dans l'emploi des cordes dont on entoure le fardeau ou
à J'extrémité desquelles on attache la capacité dans laqueUe il est placé.
Le problème de l'élévation des fardeaux consiste
donc il. donner il. la corde un mouvement rectiligne continu d'ascension. Toua les organes produisant ce mouvement aveo plus OII moins de vitesse seront donc
capables de produire l'élévation des farrleaux il. l'airle de
forces variant, pour uu même poids, en raison inverse
desvitesses, telles sont les poulies (fig. ~ 689), 16 treuil

leur donner un mouvement ascensionnel au moyen d'un
mouvement circulaire dos organes communicateurs.
Le plan incliné contourné autouT d'un axe fournit
l'importante machine, dite vis d'Archimède. La figure ~ 696 fait bien comprendre comment il ré.ulte de

4695.

1690.

~689.

fig. ~690), 1.. grues (fig

1691) (espèce de treuil permet-

tant de s3isir un fardeau placé à une certaine distance),
/.. Oi3, etc., eto.
Le, organes servant il. donner un mouvem~nt autre
qlW le mouvement rectiligne et v"rtical peuv"nt servir
également li élever les fardeaux. car la direction verticale n'est que celle de la résistance, une action non

~696.

l'inclinaison de l'axe que le liquide parvenu en un point
d'une spire se trouve retenu, et comment le mouvoment de rotation de la vis fait élever cette eau jusqu'à
la partie supérieure.
Cet opérateur est fréquemment employé dans les
épuisements.
Pour que la machine puisse agir, il faut évidemment
que l'angle q ui mesur~ l'inclinaison de l'an sur le plan
horizontal soit moindre que l'angle constant que fait
la taugente en chaque point da l'hélice avec ce mêmo
axe, afin qu'il existe sur chaque spire deux points oit
les tangentes soient llorizoutales. C'est la plus élevée
des deux tangentes qui fixe Je ui veau M l'arc hydruphore. dont la valeur augmente pour une même vis
avec son inclinaison.
On a quelquefois employé IIne véritable vis formée
d'un tube enroulé en spirale auteur de l'axe, dont
l'effet est le même que celui de la 'Vis d'Archimède,
mais dont la construction est moins simple et ne peut
guère s'effectuer sur de grandes dimensions.
Roues à palelt .. plat ••• Les palettes d'une roue, mues
dans une direction inverse de celle d'Ws laquelle semeuvent habituellement les TOues à. palettes, ferout monter

1691.
verticale agira par une de ses composantes. On doit
danc com1Jrendre dans ces organes le plan incliné
gure 1692) qui réduit la vitesse du mouvement rectiligne et le levier, base du mouvement circulaire alternatif.

,fi-

LIQUIDES.

Tous les organes servant à ,Ilever les fardeaux peuvent servir également il. élever l'eau préalablement renfennée dans des seaux ou vaS~8 de furme quelconque.
Souvent ces vases sont disposés, soit sur la circonfé-

4691".

1694.

rence d'une Toue (fig. Hî93), soit le long d'une cbaîne
san, (chapelet) (lig. 1.694). soit enfin dans l'intérieur
même de la roue (tympan) (fig. 1(i95), ce 'lCli permet de

nu
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4697.

1698.

l'eau dans le ooursier et élèverout il son niveau supérieur, qui ne peut atteindre celui du centre de la roue,
l'eau qui est à la partie inférieure (fig. 1697). Les
palette. peuvellt encore se
mou voir sur une cbaîne
sllns fin dans un conduit
qui empêche l'eau d'échapper par letlr pourtour (chapelet iucliné) (fig. 1698).
Pompe! (figure ~ 699).
L'eau se trouyant introduite dans un corps de
pompe cylindrique, si on
~ti99.
fuit descendre dans <le
corps de pompe un piston muni d'une soupSJ!e s'ouvrnnt
ùe bas en haut parla pression du liquide et qui, parsuite,

MÉCANIQUE.

MECANIQUE.

permettra au piston de descendre dans le liquide, on élèvera la colonne d'eau qui se trouveraau-dessusdu piston,
qusnJ on fera remonter celui-ci, telles sont les pompe!
'léoatoir•• qui serv..nt à. élever l'eau ail moyen d'un
mouvement rectiligne alternatif imprimé à. la tige du
piston. Si le piston était sane soupape "t que celle-ci
rUt disposée il. l'entrée dn tnyau, l'eau serait refoulée
par la pression du piston. Cette pompe est dite pompe
foulante.
Pression almo.phérique. Le poids de l'atmosphère
presse tous les corps qui existent il. la surface de la
terre; si donc: on parvient à. supprimer en un point la
pr..ssion atmosphérique, il. fairEl le vide, les corps en
communication avec ce vide devront se nlettre en mou-

On a construit des pompes agissant par un mouve·
ment continu de rotation. La. fig. ~ 702 représente la
pompe de Dietz, la l'lus usitée, dans laquelle les séparations mobiles rentront et sortent pRr l'effet d'une courbe
en cœur immobile, et produisent l'aspiration et l'élévation du liquide.
La fig. 1703 représente un autre système fort simple,
mais avec a.ucun de ces systèmes on n'est parveuu jusqu'ici à produire un effet utile égal à. celni d~s pompes
à. piston.
.Machine à force centrifuge. Des tuyaux inclinés et
plongeant dans un liquide sont fixés il. un axe \'ertical
et reçoivent un mouvement rapide de rotation autour
d'un axe. Cette rotation produit une force 'centrifuge
qui force les molécules liquides à s'él~v~r le long des
tubes inclinés d'où elle8 s'écoulent par les orifices su·

ve.ment sous l'effet de cette force, s'ils ne sont retenus
par une résistance trop cousidérable.
C'est toujours par la même disposition, dont nous périeurs.
Le principe de cette machine, évidemment défecavons parlé plus haut pour les pompes élévatoires, et,
par suite, au moyen dn mouvement rectiligne alternatif tueuse, puisqu'elle abandonne l'eau animée d'une grande
de la tige du piston qu'on parvient à. faire un vide plus vitesse, a trouvé une heureuse app lication dans les maou moins parlait dans l'espace qni communique avec le chines il sécher les étoffes mouillées au moyen de la
cylindre dans lequel est mU le piston qui, par le jeu de force centrifuge.
sa soupape, rejette l'air, comme nous avons dit qu'il
Rt'lslslaDces d'lnerUe. - RésIstance. pall8lve8.
élevait l'eau.
Si le corps de pompe communique avec un réservoir
Nous diviserons les moyens employés ponr mettre
rempli d'eau, l'eau s'élèvera dans le tube de communication ju"qu'à.la hauteur de ~O"',33, hauteur de la co- les corps en mouvement en quatre sections, savoir: traction,
réaction, impulsion, compression.
lonne d'eau qui fait équilibre à. la pression atmosphé'
Traction. Ce sont, on général, les moteurs animés
rique. 'l'elles sont les pomp" <l$pirantel (fig. nOO).
Si un corps solide se trouvait en communication aveC qui agissent par traction et qui, ail moyen des efforts
le corps de pompe et disposé de telle sorte que la pres- que leur permet d'exercer la résistance qu'ils reucontrent dans le sol, déterminent le mouvement.
Les gr~n(les résistances qui s'opposent au mOUlement des solides sur le sol sont la compressibilité du
sol sur un chemin de niveau, l'action de la gravite il
surmonter Bur les plsns inclines qu'il faut gravir, eufill
le frottement qui a lieu pendant le mouvement. La
première de ces résistances est résolue plus ou moins
complét.ment par la construction des routes ferrées,
pavé~s, mais surtout des chemins de fer. La seconde
est diminuée autaut qu'il est possible pa. les trancbées
souterraines, viaducs, et, en un mot, par tous les tra~
vaux de l'art de l'iugénieur pour obtenir la voie la plus
horizontale qu'il Boit possible d'obtenir. La dernière est
4700.
470L
considérablement diminuée par l'organe bien connu,
par les roues (fig. 4704) qui transtorment, pour la
sion atmosphérique ne pû.t s'exercer qu'à. 8a surface
postérieure, ce corps se mettrait en mouvement et en- très majeure partie, le froltement de glissement en un
trainerait (pourvu que 1" résistance ne fUt pas trop frottement de roulement beaucoup moins considérable.
considérable) les corps qui lui seraient attachés. C'est Les roues qui se meuvent circulairement quand 1.
ainsi qu'agit le piston du chemin de fer atmosphé- mouvement s'opère en ligne droite, ont permis d'effecrique.
La fig. 4704 représente la pompe de Bramah qui
peut agir au moyen d'un mouvement circulaire alternatif. Le corps de pompe a la forme d'un demi-cylindre

4705.

4703.
ABC. Le piston cst ici PP', qui, ngi.sant vers A, ferme
la soupape m et ouvre la surface n en agissant comme
pompe foulante, tandis que la soupape r est ouverte
par le vide fait en arrière du pistun, et la soupape 0
f~rmée par le poid. de l'eau
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tuer le mouvement sans traction en agissant par pres
sion sur les rais th. la roue, lorsque celle ci éprou>.
sur le sol une résistance suffisante. Il cn résulte un
mouv~ment de rotation qui détermine le mouvement
progressif de la voiture.
Les rouleaux (fig. 4705), si employés dans le transport des fardeaux, agissent comme les roue., tH
transformant en totaliMi le frottement de glissement .n
nn frottement de roulement: le chemin décrit par le

M1WAI-iIQUE.

MÉCANIQUE.

Au lieu de corps de pompe ct de piston, on ~mploie
souvent deux surfaoes s'écartant et se rapprochant lit
R'actiorl. Four'sè mouvoir Il. la surface de l'eau, inréun'es }Jar des cuirs; co
dépendamment do la trl,lCtion directe de moteurs placés
sont les soufflets trianguÎI terre, ou de forces étrangères agissant dans le S('DS
laires (fig. n14) ou cylin·
da mouvement, eomme las courants, les vents, on ne
driqueB (fig. ~77~) ou des
'peU't employœ comme point d'appui pour 1.. force au
crusses s'éloignant ou 80
moyen de laquelle on pent mettre le corps flottant en
rapprocllant, pour 1~8
mOlfvement que 18 réaction
soulHeries de forges. C'est
du liquide, la résistance
par le jeu des soupa.pes que
d'inertie qu'il 0pp<lse à se
l'air se trollve emprisonné,
mouvoir lui-même.
pour être ensuite compriL'organe habituellement
mé et chassé par les mouemployé (en ne tenant pas
vements rectilignes ou circompte de la rame em~7~0.
culaircsalternatifsdes plaployée Il la main générateaux et caisses.
'
lement j car son emploi par
Une machine spéciale, la. trompe (fig. 47U), réunit
moteur mécanique, sous
le moteur à l'opérateur. L'eau descendaut d'uu réstnoir
forme de pales articul~es
011 autre, n'a jamais pro4706.
~uré de bons résnltats) est
la roue il palettes (fig. 4706), qui, plongeant dans le
liquide par la partie inférieure seulement, trou"e dans
o
reau une résislauèe suffisante pour mettre en mouve•
illelltle c<lrpS Bottant sur les flancs duquel il est attaché.
11 agit par un mouvement circulaire continn.
On a depuis peu essayé avec succès l'emploi d'un
autre orgWle qui offre cela de remarquable, qu'il Hgit
étant entièrement plongé dans le Ruide; nous voulons
parler de III vis qui, tournant dana l'eau, trouve une ré·t7H.
sislance de même nature que la vis qui entre dans le
bois, ce qui ~ fait progresser, et par suite le bateau
dont elle fllit partie,
entratne de l'air qu'elle dégage, en se bIlsant sur une
La figure n07 représente la vis Smith il noyau table à la parti~ inféri~ure. Celui-ci ne peut s'éehapper
parle passage que ferme l'eau, et est forcp. de sortir parla
buse. Cette machine est très défectueuse au poillt de
vue dynamique. (Voyez lIIACHINEB SOUFFLANTES).
On doit il M. Cagniard de Latour une BoulHerie mue
par un mouvement circulairo continll; elle consiste
dans une vis d'Archimède plongée dans un liquide, tournant inversement du mouvement nécessaire pour
élever de l'eau. Une colonne d'air descend le long
des spires, et s'écoule par
la partie in férieure SOU8 la
pression due il la hantcur
4707.
4708.
de -la colonne d'eau auplein, et la figure n08 la vis Ericson, qui n'agit que dessus du point de sortie.
par des palettes éloignées de l'axe; elles opèrent également par un mouvement
.
circulaire continll ..
Impulsion. L'impulsion
directe ne s'emploie guère,
dpns l'industrie, que pour
donner aux gaz un. grande
vimae dans l'appareil dit
,entilateur(fig•.4 709), qni
fardoau''èat 4opbk! du cbemin parcouru paries rouleaux

qtrllll portent.

n'est autre chose qu'une

roue à palettes chassant
l'air avec une grande vitesse dans Il]j. conduit ter4709.
miné par une buse analogue Il. celle des autres machines soulllantes.
(,'omPTèOsilll\ de. va". La grande élru;ticité des gaz
~errnet de les mettre en mouvement, au moyen de leur
~Qrnpr~ssion dans un réservoir dont ils s'échappent par
un orifice.
Le principal moyen de compression est l'emploi
d'une pompe analogue aux pompes à eau (fig. ~710),
la soupape s'ouvrant de l'extérieur vers !"intérieur, à
ehllque ~ourge une nouvelle quantité' de gaz est comprimée dans le rés~rvoir.

4713.

47H.

La compression ùe l'air sert aussi à élevel'les liquiJes
dans la fontaine de Héron (fig. nH) pa.r Sil propriété
d'être un ressort parf~it. On a construit une grande
machine d'épuisement il Schemnitz, qui n'cst que l'exécution eIl- grand de cette fontaine. A, est une capacite
contenant de l'eau. Elle communique av~c une capacité B, renfermant de l'air iL sa partie supérieure. L'ean
du vase A s'écoulant dans la capacité R, le uiveau s'é-
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lè, cm daus celle-oi , l'air scra donc comprimé dans sa
partie supérieure, et par suite dans la capacité C, d'où
l'eau jaillira parle tube qui descendjosqu'au fond de ce
vase,

Résistance pour f:ure prendre â un corps une forme déterminée_
Des outils propremen' dits, Le but des outils o-t
d'opérer, par une action m~canique, un changement
dans la dimension des corps. et de créer los diff~r~nt~.
formes ~mptoyées dans l~s arts. Prad"its de l'intelligence humaine, ils sont la base de toute civilisation.
J.es sauvages les connaissent à peine, ou ceux qu'ils
possèdent sont si imparfaits, qu'il leur faut un temps
infini ?our arriver à produire- la forme la plus simple.
Aussi peut-on mesurer le degré <le civilisation d'un
peuple il la plus ou moins grande perfection de ses outils, il. la plus ou moins grande rapidité aveo laquelle il
parvient il. donner à. la matière une forme déterminée.
Celui qui découvrit la propriété de l'acier de se durcir à.
la trempe, et de devenir ainsi l'agent au moyen duquel
on peut attaquer la plupart des autres corps, a rendu à
la chilisatiQn le service le plus signalé. Saus ceUe découverte, uous serions peut-être encore à l'état barbare.
On P""t travailler les différents corps à chaud ou à
froid: toutes les matières ne se prètent pas RU premier genre de travail, parce qu'elles n'ont pas toutes
la propriété de se mmollir sOus l'action d'une température élevée. Aussi le travail à. chaud n'est-il applicable que pour certains métaux, c'est le cas
pour le fer: l'action de la chaleur ne fait que le ramollir, ct c'est au m0.l'en des outils agissant par po..CW1:n'on qu'on parvient il. lui faire revêtir une forme
déterminée, C'est un des cas peu nombreux, où l'emploi de l'acier ne soit pas indispensable: aussi le travail
de la forge remonte t-il à. une haute antiquite. Il faut
ajonter cependant que beaucoup de marteaux sOI).t en
acier uu garnis d'acier.
Dans le travail il. froid, remploi de l'acier delÏent
inms)'ensable : ce corps, comme on le sait, possède
la propl'lété de se durcir par la trempe, o'est-à -dire par
un refroidissement brusque. Il est plus dur que le.s
matières li travailler et plu8 dur qu~ lui-même avant
la trempe : aussi peut·on employer l'acier trempé il.
faire des o~tils d'acier non tr.mp"s, qui, lorsqu'ils
auront subi la même opération que les premiers, deviendront propres li travailler presqu\l tous les autres
corps. L'opération de la trempe rend l'acier cassant;
mais on parvient, au moyen du recuit, il diminuer
sa fragilité en m~me temps que sa dureté; ce qui permet d'obtenir senlement le degré de dureté nécessaire;
ainsi pour travailler des matièl'cS tendres, emploiera-<Jn
l'acier d'une faible dureté, afin de ne l'as courir le
risque de voir les ontils se briser.
On ne r~-nd dur, dans un outil, que la portion qlû
doit attaquer la matière à. travailler l le reste n'étaut
pas trempé présente une plus graude résistance, et ne
risque pas de sc casser. La partie trempée, quoique
plus dare que le corps qu'elle attaque, s'use toujours,
allssi doit-on pouvoir la réparer avec facilité. Un outil
n'est parfait qu'à cette condition, et toute disposition
tendant il. atteindre plus complétement ce but pour- un
outil, sera un perfectionnement réel.
Le grès possède la propriété précieuse d'attaquer
l'acier trempé: c'est à. l'aide àe meules ~n grès tournant d'un mouvement continu qu'on affût" le taillant des outils, qui doivent être disposés, autant que
po.sible, de mauière à être affûtés facilempnt. La lime,
1.. fraise, la filière simple, qui ne jouissent pas de cctte
propriété. ne salit pas des outils parfaits. Une lime
usée ne peut plus être employée; il fllut la rejeter.
Une fraise usée doit être détrempée et limée de nouveau, et on salt qu'il n'y a rien qui appauvrisse ou
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décarl.ure l'acier, comine d'@tre trempé et' détrellll)~
SOllVeut.

Quand les outils sont importants, il est souvent ayantageux de faire le corps en fer, et d'ajuster des partit's
d'acier fondu Iii où de la dureté est néc~ssaire. Ce CliS
se présente dans les cisailles; il est alors facile d'alTil.ter les parties qui travaillellt, et de les remplacer
quand elles viennent à. se briser. Dans beaucoup d.
p~tits outils, on soude l'acier à l'extrémité du corp'
en fer.
L'importance extrême des outils ct dn tramil qu'ils
doivent effectuer fait ais~ment comprendre l'iutérêt
que présente l'étude de leur mode d'action, du mouvement le plus cOllvenable qu'on doit leur donner, puisque c'est cette connaissance seule qui l'eut permettre de
remplacer le travail de la main par l'emploi des forces
naturelles, et aussi do quelle importance est son vent
l'invention de nouveaux outils dus. en général, au travail patient ct intelligent de l'ou Hier.
Les parties élémentaires des outils ne peuvent déplacer, donner un mouvement à la matière sur laquelle
on opère, sans être nne machine simple, c'est-à-dire
de l'ordre lour ou de l'ordre plan, 1.. levier pouvant
être compris partiellement daus l'ordre tour.
Nous diviserons les outils en h'ois sections prinCIpales, en remarquant que les surfaces dont on fait usa~e
dans les arts ont, en général, pour génératrices la ligne
droite ou le cercle, ou des lignes dont la génération 80
doouit du mouvement d'un cercle ou d'une ligne droite,
les seules dont l'exécution et le tracé puissent être obtenus avec facilité;
1 O'l
.
t
- Jaction rectiligne,
utl s aglssan par pressIOn.) action oirculuire.
Q

:il Outils agissant par usure, en { action rectiligne,
enlevant en parcelles très menues
ti c' ul-re
l'excédant de la matièr~ • • • • . ac on 1re ru •
action rectiligne,
de l'outil,
3° O:ltils agissant
circu- {dU corps sur
par d";,.,o,,. . . .. hure.
. , . lequel on opère.
action suivnnt J à l'extérieur.
un" courb". ,) à l'intérieur.
0

l

act~on

1. OUtll8 uglssunt par pressIon.
ACTION RECTILIGNE

Ailee choc. Nous traiterons d'abord des outils agissant

par choc, puis ceux agissant sans choc. Comme nous
l'avons Mjà dit, les premiers ne doivent être employés
qu'autant que la nature du travail à E'ff('ctuer exige absolument ce mode d'opérer, et ils doivent être remplacés
par les seconds toutes les fois qu'il est possible d'obtenir ainsi le même travail.
Un corps dur, pesant, soulevé et retombant d'une
certaine hauteur, ayant par suit.e un mouvement rectiligne ou circulaire alternatif, est le principal opérateur
pour"gir par choc; tels sont le mouron, le pilon, et les
marteaux soulevés verticalement par l'action d'un moteur. Ces organes servent à r~duire en poussière les
corps non malléables, et il. donner aux corps malléable.
la forme de la force du marteau et du support inférieur
dans lequel ils sont re9us, qui est dit matrice q1Jand la
forme est compliquée et qui doit être très ré,istante
pour ne pas être détruite par le choc; elle est habituellement en acier trempé.
Lebalancier (fig. ~ 715) dont la partie agissante se meut
en ligne droit~ par communication d'un mouvement circulaire est un outil agissant par percussion d'une grande
puissance. En effet, la forea vi ve emmagasinée dans 1~8
boules pouvant ·@tre considérable, et le corps déjà
écroui, se laissant pénétrer difficilement, il en résulte
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UDe pres.ioll énorme pour amortir la force vi >e par un

faible enfoncement.
Si le but à atteindre est, comma dans le balancier,
d'obtenir l'amortissement
presque instantané des forces d' mcrti~,alors, pour obtenir un choc, pour rendre
la vitesse des parties en
mouyemcnt plus grande,
on augment~ le pas de la
vis, et pour augmenter la
résistance on e.mploie plusieurs filets de vis égales qui
1715.

un choc sur la tête d. la vis au moyen de races planes verticales pratiquées sur le cylindre de la vis. Ce
choc III fait tourner, car il en résulte un effet considérable par suite du chemin peu considérable dn travail
qui consomme la force vive du volant_
- Pascal, mettant à profit l'incompressibilité des li·
quides et leur propriété de répartir les pressions en
tous sens, "inventé la pre'se hydraulique (fig. 4719),
qui multiplie dans le rapport des surfaces du grand il

agissent simultanément.

Quanu le corps malléable sur lequel on opère a une
épaisseur suffisante, c'e,t par un refoulement génér"l
dl1 C<Jrps qu'on agit pour lui donner la forme voulue;
par le refoulement général de la masse dans l'étampematrice, il l'aide a'un marteau dont la surface est
plate, etc. Si le corps est peu épais on ne saurait agir
ainsi ~ans détruire la matrice, souvent précieuse, lors1719.
qu'il s'agit du travail de l'orfévrerie, de la bijoute,1718.
rie, etc. il faut alors, quand on veut obtenir des arêtes
très vives.donner la percussion ~,:ec un corps dur (un 1 celle du petit piston l'errort c,,~rcé sur celui-ci, et perrOID en sCIer .tremp~) ~ont la smlbe rentre exactement ! met d'obtenir des pressions extrêmement consid"rables.
d'IIIB III matnc~ qUlllll corr~spond:.
! Le mouvement à imprimer pour faire agir cet opéraOn peut se dispenser de 1 emplOI du com quand on teur est donc un mouvement rectiligne alternatif il 1:\
ne veut obtenir, sur des plaques minces, que des sur- 1 tige du piston
facescnro~de:~os;e.d'un~ moindre perfection q~e celles 1 Il est un ou'tH qui reste fixe pel'dant que l'ou donne
obtenues aUlSl a 1 alde d une gravure coüteuse. Il filU~ au corps sur lequel on opère un mouvement rectiligne,
alors emplo):er ~n corps mou, le I.'lomb par exemple, qUI c'est la filière du bune à tirer (!ig. ~ 7:!O). Elin cousi!>lo
se moule IUI-mome 8l;r la matnce, de telle sorte quo "énérnlomenl cn une plaque composée d'une étoffe d'al'inertie du dlOC se porte en entier sur les parties sm lIan- '"
cier soudée entre
te. ,!ui doivent être refo~lées. C'est ainsi que sc rabride\l~ plaques ùe fer
que~t les ?Ulvres estampes.
_ .
pour qu'elle ne s'éS! au h~~ de. mouler. les corps on ~olùmt ,dccouper
0 D D [j [J " ~
gr~lJe pas, "t dans
d~nsu?e pIec~, Il fau~r'''t chasser.le pomçon, 1cmporte0 0
laquelle sont percés
pièce a travers la pIèce à t!".\Valller avec une grande
[ l C '" " ~
des trous de la secpuissance. Les organes pouvant donner avec l'énergie
tion du fil que l'on
,uffisRllte le mouvement rectiligno cOln"enablil seraient
veut obtenir
ceux dont nou" venons de .n0U3 occupe:, c:es~.ù-?iro
~720.
Quelquef;is, au
le ma~teau, le mouton, le levlCr, le balanCier a \lS, 1exlieu d'une plaque,
c.ulnque, etc.
. .
on emploie des coussinets en acier maintenus dans un
Sans choc. ~nns les operateurs, operant slins. choc, sc châssis, telle est la filière mécanique. Le corps, conrangent les dl\er~s espèces de prc~scs, .con.slstant cn traint à. traverser par u!! etrort de traction, se trouve
~eu~ plat?"ux qUi se rapp~ocl!ent 1un ?o 1 ~utrc pfi~ prendre une forme cylindrique dont la .cction extérieur~
IOCI100 d une force Le let'Ier, 1:"0171 (tig. ~ 116), Illll est c~lIe de la filière_ En disposant un mandrin cylinul"Î<ouveDt pal· choc, la
(fig. 1 il !i), dont le l'as est que àl'int.~rieur du corps, on obtiendra destnyauxcr(,llx.
li faut avoir soin de faire mouvoir le corps il étircr lentemontel. d'une manière ~ntinue pourqu'i! ne rom pe pas,
et se désagrège pas en petits cônes emboîtes. II faut l'our
cela l<l faire passer par des trons successivement décroissants et le faire recuire pour restituer aux Jl10ldcules
leur adhérence.
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alors petit pour que la pression soit considérable, l'ex",ntrique (fig. 4717), 80nt les organes principIlnx qui
servent il déterminer le mouvement d'uli pluteau; ce
SOIJ!, en un mot, les organes qui peu vent lui donner uu
mOl\vem~nt rectiligne.
Nous devons citer ici l'introduction du choc dans les
pre., •• à vis dites à /OL", qui en accroit considérable·
ment l'effet. On garnit la tête do 1.. vis d'nn volant
en fonle d'un poids considérable qui, indépendant en
I"rtie de III vis, peut tourner autom' de son axe. En
llii imrrimant une certaine vitesse, cc volant prodait
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ACTION ;JIRCUI.AIRE.

Les outils agissant avec choc sont les marteaux (fi
gure 1724 J, marliml., ctc.,
se mouvant par un mouve-

ment circulaire alternatif,
et qui sont 10 moyen d'action par excellence pour
agjr sur les corps aS88?
malléables, à froid ou à
chaud, pour que leurs for··
mes soient modifiées saus
1
qu'ils se désagrégent.
Le laminoir (hg. 17~2!
est le prillcipal outil de
cette section agissant par
"ction circulaire continue,
aussi son emploi prend·i1 chaque jour de l'accroissement,
ct est-il extrêmement avantegoux. Le corps clltrfillt entre

)

MECANIQUE.
los deux cylindres, cntrainé par Ieu~ rotation en sens
contraire, s'écrase et s'allonge en augmentant de densité. Si J~s deux cylindres sont plats, on étire ainsi le
métal en planches. S'ils sont cannelé., on produit
de.· cylindres dont la section oorrespond à celle des
cannelure!; si l'un des cylindres porte un relief et l'antre
un creux correspondant, le corps laminé reproduira la
{.mne du corps engendré par l'intervalle des deux cylindres à la ligne de cOntact. La résistance énorme qu'é-

teux dans son emploi, tant parce que d'après son mode
d'action son travail est lenf, que parce que c'est uu
outil qui ne peut se repasser, s'afFl1ter, que par suite la
moindre usure le met hors de service.
La taille des limes, qui forme autant de deuts qui déchirent la surface du corps, doit être en rapport avec la
dureté du corps sur lequel on opère, et la rapidité du
travail à effectuer suivant l'état plus ou moins avance
du travail dl' dressage. L'écartement des dents doit être

,
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4723.

prouve le laminoir, oblige à employer un volant d'un
poids considérable pour qu'il puisse surmonter la résistance qui s'oppose au mouvement.
Un petit cylindre en acier trempé, dit molette, et
grave en creux ou en relief, permet, par une action circulaire analogue à celle du laminoir, d" graver par ac-·
tion mécanique des corps moins durs que lni, le cuivre,
l' a~ier non trempé, etc.
Le laminoir à cylindres unis, ou cannelés dans le st'ns
des génératrices (fig. 1723), agissant sur des corps non
malléables, prodnit l'écrasement. On emploie encore les
meules verticales (fig. 4724) et horizontales (fig_ 4725).
Les premières agissent à la fois par leurs poids et par

4724.
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en rapport avec la .écher•••, du corps, pour que la lime
ne s'empâte pas. C'est, d'après ces considérations, qu'on
emploie la râpe pour le bois, l'écouenne pour l'ivoire,
les grosses limes dites d'Allemagne, pesantes, et il
taiUe résistante pour débiter, des taUles de plus en plus
fines pour terminer et polir les pièces_
Les parties saillantes de la lim~ peuvent @tre remplacées quelquefois par des grains d'un corps dur. Ainsi
le grès composé de grains très durs agglomérés dans
une masse moins résistante forme une espèce de lime et
remplit le m@me effet dans certaines opérations. C'est
ainsi que le grès sert à afftiter les outils.
Les grès en poudre, l'émeri, servent à rôder les surfaces. Si on place, par exemple, du grès entre deux surfaces de marbre et qu'on les promène l'une snr l'autre,
sous un" certaine pression, les parties saillantes des
surfaces se rôderont sous l'effet du mouvement horizontal imprimé à une des surfaces.
L'émeri 8ert de même à polir l'acier trempé; la surface qui le reçoit doit être assez tendre, d'étain par
exemple, l'our que l'émeri s'incrusta et ne soit pas
chassé pal' le frottement àe la pièce que l'on promène
su r la surface.
Nous verrons ci-après l'emploi de la poudre de diamant pour produire le même effet.
AcrlON CIRCULAIRE.

le mouvement de friction qu'occasionne le mouvement
autour d'un axe.
Les 5econd~s qui marcbent plus vite agissent par la
pression qui résulte de leurs oscillations, \:t aussi comme
outils coupants, au moyen de rainures pratiquées dans
1& surface de la meule supérieure en tieus contraire de

celles de la meule inférieu.-e qui l'st fixe. Telles Bont les
meules pour moudre le blé.
H. Outils allssant par râpa.:e et poll8llage.
ACTION RECTILIGNE.

Les lime. (fig. 4726) de toute espèce constituent l'organe par excellence de ce mode d~ travail, qui, n'enl('vant à la fois qne de petitesqu!\ntités de matière, permet
d'obtenir les formes convenables avec une grande exactitude.

Leurs formes extérieures, leurs tailles, varient avec
la forme qu'il s'agit d'obterlir, avec lc degré de précision à atteindre dans le dressage.
Le grand défaut de la lime est d'être un outil cofi-
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Un cylindre portant de. saillies très d.ures est la disposition généralement employée pour effectuer circulairement un travail analogue à celui de la lime. Telles
sont les meules d'scier taillées comme les limes, à, la
circonférence, qui servent à faire les pointe. des aiguilles.
Les piles à papier, qui lacèrent le papier au moyen
de lames placées sur les circonférences d'un cyliudre
et qui le déchirent en le comprimaut entre leur circonférence et un plan immobile, constituent un outil de ce
genre.
Le grès constitue 1lIiturellement un appareil de co
genre, extrêmement précieux, parce qu'il permet de repasser les trBIlchants en licier trempé en usant la SUllace de l'acier. On l'emploie sous forme de meules que
l'on fait mouvoir autour d'un axe et contre la circonférenCH desquelles on applique l'objet on acier par la.
partie que l'on veut user.
Le mouvement de rotation est très favorable à l'intensité d'action de l'intermédiaire qui agit sur le corps
dur, par la facilité que l'on éprouve à l'obtenir avee Ulle
grande vitesse d'QÙ résulte l'l\.Ccroissement d·effet. C'e.t

MÉCANIQUE.

MÉCANIQUE.

ainsi qu'il est employé (fig. 1727) pour tailler l~s cris-

l'lus aigu et 'iu~ 1... force qui pousse le burin n'est plus
employée en aussi grande quantité à refouler de chaque
taux.
•
En disposant de l'émeri en poudre sur une meule en côté le corps sur lequel On opère. Un tranchant trop
étain, on agit très bien sur l'acier trempé, et en s'en aigu se recourbe ou s 'égrène saivant la dureté de la
servant sur le plat, on dresse ainsi des pièces plates avec trempe, en agissant sur un corps dur. On ne doit jamais descendre au-dessous de 24,. pour travailler la
précision.
Enfin, en ~.rnployant de l'égrisée, du diamant en fonte et l'acier. L'outil agissant en forçant)e eorps
poudre, on attsq ue le diamant et on met à nu les pl ans moins dur que lui à se déplacer devant lui quand il est
en mouvement, si donc l'outil eat aigu du trancbant, et
du clivage. Ce moyen est même le
seul qui puisse servir à. tailler le diapousse en avant avec une force suffisante, tel que le burin
du graveur ou le burIn à buriner (fig. ~729) du mécani
mant, le corps le plus dur de ceux sur
cien, il enlèvera des copeaux aigus ou plats du corps.
lesquels on opère, et 'lai par suite ne
Dans l'emploi de ces outils mus à la main, ou, pour
peut être attaqué par aucune suble dernier, chassé à coups de marteau, l'action est esstance moins dure que lui, et ne peut
être attaqué par lui-même, par un
sentiellement variable, et la surface qui pourra être
ainsi dressée ne saurait être plate; condition qui, étant
corps d'égale dureté, qu'autant que
la vitesse et la répétition de l'action
le point de départ de toua les assemblages, doit presque
toujonrs être remplie avec nne grande précision. Aussi
viennent a.ccroitrl' l'usure infiniment
faut
il reprendre avec la lime les surfaces dressées au
petite qui a lieu à chaque instant.
burin, ce qui causo un travail long_et DoUteux, tant
Tout le travail de lapidaire repose
par la lentenr de l'opération que parce qne, ainsi que
sur l'emploi de la roue, et d'une ponnous l'avons dit, la lime est un outil imparfait qui est
dre très dure.
Il est un genre de polissage qui,
rapidement usé et Ile se répare pas comme le ciseau par
sans ~nlever de matière d'une manière
un repassage.
sensible, est destiné il donuer il un
C'est uu des grands progrès de l'art du constructeur,
~727.
corps de l'éclat, du poli. Cet effet réd'avoir ohtenu pour le fer l'effet que nous verrons plus
sulte du frottement d'un corps dur
loin avoir été obtenu pour le bois, au moyen du rabot;
parfaitement poli, exempt de toute ar@te qui puisse nous voulons parler des machine. Ii raboter, li fl~ner,
produire une rayure sur 10 corps à polir, sous une qui ont permis de substituer avec avantage le travail
certaine pression.
mécanique du ciseau au travail de la lime mue à la main,
C'est surtout par un mouvement rectiligne alternatif et avec tous les avantages d'un travail bien plus rapide
qu'on produit cet effet, qui a pour but de boucher tous par la poasibilit~ d'employer de grandes forces à faire
les pores, de replier tontes les facettes qui ne réflécbi- mouvoir l'outil.
raient pas la lumière. L'instrument en os, 6n come
Ces machines (fig. ~ 730) consistent en un train se
pour les substances molle", en acier trempé pour les
.
mouvant sur des guides
substances dures, prend divers noms et différentes forparallèles et auquel est
me~ suivant celles du c<lrps il travailler, tels sont les
ad"pté un ciseau qui sc
pohs30in, les bruniuoirs, etc.

lU. oom••SISHB' par divisIon.
ACTION RECTILIGNE.

Outil. agiuant 'ur leI corps dur,. Les outils opérant

par division séparent les parties excédantes au moyen
d'un tranchant en forme de coin, sur les propriétés duquel reposent tous les outils servant il diviser, dont le
trancbant n'agit que comme coin (fig. 4728); c'est-àdire, sépare le corps en deux parties en refoulant la matière des deux côtés par les surfaces inclinées.
L'angle du tranchant doit être en proportion de la

n28.

~
Q

Toutes les pondres dures et très fines, l'émeri, le
verre pilé, la ponce, etc., polissent les corps contre lesquels on les fait frotter. Pour les corps de faibles dim~nsions on emploie souvent des tonneaux que l'on fait
tourner autour de leur axe après les avoir remplis de
ces poudres et du corps il polir.

n29.

lésist,ncc du corps sur lequel on opère, en remarquant
qlle l'incision fi lieu d'autllnt plus fucilement qu'il eat
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meut transversalement il

la fin de chaque course. Le
ciseau n'attaquant qu'une
faible épaisseur, et 9ur-

kl
~,S\ .. ,(,""\\\\\'-,~,~ tout ne pouvant descendre,

et produisant par suite
une surface nécessairement plate, opère avec facilité et prodoit des surfaces parfaitement droites des
plus grandes dimensions.
En donnaut au ciseau nn mouvement "eetical alternatif on construit les machines à mortaiser qui fonctionnent d'après les mêmes principes.
Corps beaucoup moins durs que l'acier et corps fibreux.
Le tranchant des outils agissant sur les corps fibreux,
le bois notamment est formé d'un angle bien plus aigu
que celui des outils qui agissent sur les corps durs.
L'action de coin, d'écartement des surfaces diminuant
en proportion de l'inclin .. i80n, ces outils ont l'eu d'effe~
pnr leur sim pie pression perpendiculaire aux fibres.
Mais si on donne aux tranchants un double mouvement rectiligne en les fai5ant mouvoir daIl81e sens de
la longueur, le tranchant formé d'une série de dents
.extrêmement fines, coupe les fibres, et le travail avance
beaucoup plus vite. C'est ainsi que s'emploient le canif,
le cOlileau, le rasoir, etc. (fig. ~731).
Pout' que le tranchant agisse bien par l'effet d'un
seul mouvement rectiligne, on courbe la lame, ainsi
qu'on le fait pour les sabres, d'où résulte le double effet
décrit ci-dessus. On construit ainsi la plane (fig. 1731),
outil tranchant qui se manie à deux mains.
Le bUTin, le ciseau, la gouge, etc. (fig. ~732), afffttés
convenablement, agissent sur les corps fibreux, comme
les outils analogl\eS sur les corps durs.
Pour travailler et dresser le bois dans le seru des fi_
~ 730.

- MECANIQUE.
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bres, on emploie le rabot (fig. ~ 733), qui n'est autre
chose qu'un fer de ciseau incliné pour couper l't retour
ner les fibres du bois et guidé par un prisme de bois dans
lequel il est monté et qu'il dépasse d'une petite quantité.

V--

ACTION CIRCULAIRE COl\"TINUE_- EX'fÉ"lEURE AU
CORPS. Les oubils que nous venons de décrire peuvent
la plupart être transform~8 ou disposés de telle sorte que

leur travail puisse s'opérer au moyen d'un mouvement
circulaire continu.
Des lames tranchantes disposées Bur une iuclinai,on
convenable dans le sens des génératrice. d'un cy lindre
forment un outil tranchant qui agit par un mouvement
de rotation. Telle- est la râpe au moyen de laquelle on
réduit la betterave en pulpe très fine (fig. 173t!).
Si on juxta·pose deux cylindres d'acier par leurs arêtes tranchantes ou rel1taugulaires 1 on oùtient une

1731.

1732.

La face de ce prismo s'appliq\lant sur la surface à dress..-r,l'empêche de pénétrer il des profondeurs irrégulières
ct plus grandes que la saillie du fer:
Du mode d'opérer des tranchants sur les corps fibreux,
il résulte que leur action peut être augmentée, pour débiter plus vite, en rendaDt plus sensibles les petites dellts
dont il est formé, en les rendant discontinus. Telle est
la .cie (fig. 1734) composée généralement.de dents do
forme triangulaire, quelquefois en forme de crochet,
taillées dans une lame d'acier tendue dans une mon·
ture.
Pour que cette lame n'éprouve pas de résistance par
le frottement des parties latérales préalablement entail·

.
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1733.
lées, on écarte les dents alternativement à droite et à,
gauche pour 'qu'elles produisent une rcnte plus épaisse
que la lame. Cet écartement ~st la ~oie de la suie.
Daus les scieries mécaniques l'expérielJce a montré
que la vitesse moyenne du châssis portant la scie, et auquel est imprimé- un mouvement rectiligne a1tern:\tif,
doi t être de ~ DO, 28 par seconde. Celle du chariot qui
porte la pièce dépend de l'épaisseur de la pièce à débiter; la surface du sciage doit être d'environ 86 cent.
carrés par seconde.
J,CTION CIRCULAIRE. ALTEllNATIVE. La hache
qui s'emploie pour le travail des corps fibreux est un outil tranchant d'un poids
assez fort pour que l'action soit considérable par
suite du choc.
Les cisaille. (fig. ~ 735)
constituent l'outil principal de cette di vision, se

~

mouvant par mouvement

~~@):::::=.=~~

circulaire alternatif. Variées de disposition, la
partie opérant le travail
1735.
consiste toujours tm deux
pièces d'acier à biseau extérieur ou à angle droit qui
.e meuvent au contact l'une de l'autre, de tell" sorte
qu'un corps plac" entre les deux lames se Ironvo couré
par leur mouvement.
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saille (fig. ~736) agissant par un rnouvementcirculairc
continu. Les taillants des trousses de fenderie (voyez
FER) sont des cisailles continues de ce genre.
En taillant en forme de dents, la circonférence d'une
plaque circulaire de tôle, d'acier trempé, on obtient la
,cie circulai'!"6, outil extrêmement 3.\·anta.geux et dont

1736.

1737.

t73~.

i'emploi s'Bccroit chaque jour. On leur donne à l'aide
d'engrenages une vitesse de 3 il 6 mèt.res il la circonférence.
En ~ntaill3Jlt la surface d'un solide de révolution qui
se meut a.utour d'un axe, de manière à ce que les arêtes
forment des tranchants, on obtient les outils désign~s
sous le nom générique de {raises (fig. ~ 737), dont l'emploi
est très fréquent aujourd'hui. Coniqnes et agissant dans
le sens de leur axe, elles servent à produire des cavites
de cette forme; cylindriques et agissant latéralement,
elles serv~nt à former des rainures dont la sectiou "la
même forme qUel la génératrice droite ou courbe du cylindre; eufiu plancs elles servent à entailler et drcss,'r
des surfaces.
.
TRAVAIL DU CORPS MU CIRCULAIREMENT Le. (ours
(fig. 1739) constituent un mode de travail particulier, ohtenu avec des outils fixes sur le corps en mouvem~nt. Tan
dis qu'engénéraJ c'est

l'outil qui marche et
1" pièce qui reste fixe,
dans le tou r la pièce Cil
mouvement rencon
trantl'outil fixe laisse
sur celui-cïles parties
qui excèdent le cercle
:1
compris ~ntre l'axe
autour duquel la rotation a lieu et l'outil.
Les moyens de com~739.
muniquer il la pièce un
mouvement cireulaire
continu ou alternatif sont Ceux décrits daos les sections
prée Mentes pour produire un semblable mouvement.
Quant 11 l'outil, il se compose de burins aigus, droit.
ou recourbés, qui prennent le nom de crochets, de burins plats, etc.
La pièce à tourner etant portée sur les deux pointes
du tour dont l'une reçoit un mouvement d~ rotation
continu, est rendue solidaire de celle·ci 11 l'aide d'ull
crampon. La vitesse du tour <lait ~tre en rapport avec
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la l·è.j,tal1~e du. métul. Voici les vitesses que l'on donne
,
Pour la fonte ùouc~ 0",075 par seconde;
la fonte dure 0",020 par aecoRde;
le fer Ow ,450 par seconde;
le cuivre j aune et le bronze, la. plus gra.nde
possible.
Par les mêmes raisons que nOlis avons données, pour
montr€r tout l'avantage qu'on retirait de la machine à
raboter d'un système qui, limitant la course de l'outil,
ne lui permet pas de s'engager au-delà d'un point dout
le mouvement décrit [a surface plate qu'il s'agit d'obtenir; de m@me on a trouve un grand avantage à employer sur le tour le ....pport à chariol (fig. 1740), qui
consL,te en un train formé de deux pièc~. superposées
pouvant communiquer un double mouvement rectiligne
il angles droits à un burin
fixé à la partie supérieure.
Si dODO on fait mouvoir
oelui -ci parallèlement à.
l'axe, le cylindre formé
ainsi sera parfaitement ré;
gulier (.. uf l'usure de l'ou,.--til, sensible en proportion
t--de [a résistance qu'on lui
!
gélléra[~mcnt

fuit surmonter), puis faÏ-

•___

~_..l

sant engager l'outil par
l'effet de la disposition qui
n40.
permet de lui .donner un
mouvement de progression vers l'axe central, l'op';ratian recommence jusqu'à. ce que le corps tourné soit
amené au diamètre voulu.
Le support à chariot a fait du tour une machlne-outil qui permet d'obtenir des cylindres avec plus de facilité même que des surfaces phltes. Celles-ci peuvent
être également obtenues sur le tour en les engendrant
par tlne succession de cercles concentriques. Pour cela,
il suffit de monter la pièce sur un Beul des deux arbre.
du tour, et de placer le support perpendiculairement à
cet axe.
ACTION CIRCULAIRE.-INTÉRlEURE. Pour dresser les
corps de pompe, les cy lindr~. de machines à vapeur et de
machines soufllantes, il a fa\lu établir une machine-outil
consistant, comme la plupart des autres, daus un
burin mil convenablement,
c'est-à-dire dans

CEl

met d'une vis conique ou d'une surface hélicuïdale
également conique extérieureml'nt. Le mouvement de
pénétration Il travers les fibres du bois est ainsi très
facile, et les reborde de la cavité qui permettent de loger

b

~
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ct porter à l'extérieur les parties coupées, agrandissent
et régularisent le trou par l'action de leur bord tranchant.
ACTION SUIVANT UNE COURBE. La $eule courbe employée dans les arts pour faire mO'lvoir un outil opérateur
est l'hélice. Nous avons décrit la. transformation de mouvement qui est la base de la machine-outil, dite tour à /ileter, qui sert pour fabriquer lC8 grosses vis et les gros
écrous en faisant mouvoir un ciseau par le système
indiqué.
Puur fabriquer les pas de vis sur l'emploi desquels
reposent presque tous les assemblu/!:es, on emploie la
filière et le taraud. Ces outils, composés de trancbants
qui attaquent la matière suivant une ligne hélicoïdale,
pouvant être composes d'un seul fer dont le mouvement
convenable résulte de la disposition d~ l'outil, telles sont
les filières Il bois et m@me certaines filières nouvelles
en métal_ Mais pour le fer on multiplie en général les
taillants.
Filrère. La fig. 1744 représente la filière .impleformée
d'une plaque d'acier dans laquelle on a pratiqué des trous.
Après les avoir filetés au moyen d'un taraud, on leur a
donné des arêtes en pratiquant des ~illons, qui rendent
tranchantes les arêtes des filets, et leue permettent de
creuser la tige cylindrique qu'on y fait entrer et à laquelle on donne un mouvement de rotation.
Dans les filière! double. (fig. 4745) ces arêtes font
partie d'une fraction d'écrou (ce qui permet d'en re-

cas,

guidé autour d'un axe et
pouvant prendre un double
mouvement lelongde l'axe
. ' 0 0 0 0 0 0 oooc~
et dans le sens de l'axe.
[_ " " 0 0 0 0 0 0
/--.::,;
Tel estl'alésoir (fig.l 741 ).
Pour régulariser les trous
de petites dimensions, on
emploie un cylindre d'a1741.
cier coupé par deux plans
inclinés parallèles à l'axe, et DlIl à la main par un
~745.
vilbrequin (fig. 11,14); guidé dans le trou pu< sa partie
circulaire, il 1.. régularise en l'uttaquant sui vant toute passerles surfaces extérieures pnr un affo.tage) qui se
sa longueur par sa partie angulaire.
montent dans un châssis. Des vis de pression permetForets, tarières, tf'illes (fig. 4742 èt 1743). Pour per- tent de les serrer. Le pas de la tige se forme par le
cer des trous daos les pièces on emploie des outils aux- doul;lle mouvement de la filière, de rotation et de haut
quels on donne un mouvement circulaire et une pression en bas en sui vaut le filet_
suffisante, et dont l'extrémité est formée de plans incliTaraud (Hg. 1746). Le taraud qui sert à. fileter les
nés qui enlèvent le corps ~n le coupant et font ainsi écrous n'est autre chose qu'une vis en acier trempé sur
place pour pénétrer plus avant. La fig. 1742 représente laquelle on a abattu des pans ou tracé des saillies qui
les dispositions du foret, dont l'angle doit être d'autant rendent coupants les angles des filets. On commence le
plus reuforcé et le taillant plus obtus que le corps à travail par des tarauds coniques entrant dans le trou
perccr est plus dur.
percé trop petit au centre de l'écrou, et on termine par
Pour le bois on emploie les mèche. (fig. 4743) qni des tarauds cylindriques.
ayant un tranchant fin, une cuillère creuse, enlèLe filetage et le taraudage se font à-l'aide d'une ma"ent la matière avec rapidité. Enfin les "rllles et quel- chine pour les fortes pièces. Celle-ci consiste e6. un arques tarièr" pénètrent par une pointe formant le som- bre Ryant un double mouvement de rotlltion et de trans-
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port ~ntre 8e6 supports. Le eentre de cet arbre carres..
pond au centre d'une pièoe appelée filière, susceptible de
recevoir des coussinets quand on veut fileter, des écrous
quand ou veut tarauder.
Le tour fournit aussi un moyen facile d'obtenir des
vis, et s'emploie surtout pour obtenir les tarauds. Pour
cela on présente il la surface de la pièce montée sur
le tour un crochet de forme dentee appelé peigne
(fig. ~747), destiné il. oreuser simultanément plusieurs
dents, et on donne à la pièce un mouvement de progres-

est ~·n biseau, et forme, avec le corps ,je la mèche, un
angle de 40 li. 45°; cette putie doit être bien perpendiculaire à l'axe de la mèche, afin que le trou soit parfaitement plat au fond, lorsqu'on nt! vent pas percer tout il
fait. La pointe a, doit passer un peu au·dessous ou ni·
veau e f, de la mèche, et !ltre en outre un peu plus éloignée du pivot qne l'arête extérieure du couteau, afin que
celui-oi ne puisse atteindre la circonférence trllCée par
le traçoir. Cela posé, on conçoit aisément la marche
de l'outil: le traçoir étant plus long commence il. en~
trer le premier dans le bois et à cerner, en la découpant, la partie centrale, que le couteau coupe net, en
faisant l'office d'un rabot.
D'après ce que nous venons de dir~, on conçoit que
les mèches ordinaires, dites à cuiller, doivent être employées dans le bois de bout; mais <'[ne, dans les boi. de
fil, elles produisent un très mauvais effet, en prenant
deux fois le bois à rebrousse-fil, et que par suite elles
l'écorchent et que les trous ne sont pas ronds. Les
mèches anglaises, au contraire, sont particulièrement
appropriées au bois de fil, tandis qu'elles n'entreut que
difficilement dans le bois de bout, qu'clles ne percent que
lentcrpent et avec beaucoup d'efforts.
MF;DAILL~;S. Voyez ~IONNAIE8.
M~;GISSERlE. Voyez TANNAGE.
MELASSE. Voyez SUCRE.
MELLITE (angl. honey-stone, ail. honig;tein).
Substance assez rare analogue au ...ccin ou alll~re jau~,
et appartenant également anx dépôts de lignite. Sa
couleur est jaunâtre ou rougeâtre, sa cassure résinoïde,
et il cristallise en octaèdre à base carrée. Sa densité
= ~ ,58. Il est très fragile et se raie fortemeut par uue
pointe d'acier. Suivant Klaproth, il renferme p. 100 :
aeide mellitlque 46, alumine 46, eau 38.
MERCURE (angl. mercury, all. quecksilber). Lé
mercure est presque aussi blanc que l'argent ct très
éclatant; il est liquide Il la température ordinaire, mai.
il se solidifie Il un froid de 39" 1/2 au-dessous de zéro.
L'intensité du froid qu'éprouva l'expédition dt< capitaine Parry dans les mers du Norcl, en ~ 819, permit
aux officiers qui l'accompagnaient de faire des expériences sur de grandes masses de mercure solide. Ils
trouvèreut que, par sa malléabilité, sa ductilité et sa
ténacité, il tient le miliE'u entre le plomb et l'étain, et
qu'il devient de plus en plus cassant à mesure qu'il
approche du terme de sa fusion. Le métal solide produit sur les organes la mêmc impression qu'un corps
très chaud: il cause de vi ves doulenrs et il désorgauise
la peau. Le mercure liquide n's ni odeur ni saveur; il
agit fortement sur l'€oonomie animale, ct soit qu'ou le
touche Frequemment, soit qu'on respire les vapeurs, Il
cause li. la longue un trcmbkm.mt universel ct continuel.
Il est bon conducteur d!] calorique et très dilatable. Il
ne mouille presque aucun corps. Il a la faculté, à la
manière des corps poreux, d'abs<)rber et de retenir
entre ses molécules une certaine quantité d'air et d'cau,
dont ou ne peut le purger que par \Ine ébullition soutenue pendant nn certain temps. La densité du mercure
solide = ~4,39t ; celle du mercure liquide, il. O·,
t 3,598. Il bout à 360·; la densité de sa vapeur est
de 6,976.
Chauffé au contact de l'air, à 300 0 au moins, il se
change en oxyde rotlge. Il ne décompose l'catI à aucune
température, même en présence des acides. Les acides
sulfureux, phosphorique, hydrochloriqne, les sciùes
organiques, l't l'scide sulfurique faible sont sans action
sur lui i l'acide sulfurique concentré le dissout aveo
dégagement d'acide sulfureux. L'acide nitrique étendu
ou concentré le dissout également; il se combine aisé·
ment avec le soufre et le cblore.
Le mercure s'allie facilement avec un gramI nombre
de métaux, tels que 1" cllivrc, l'étain, le zinc, le bismuth, le plomb, l'argent et l'or; les alliages portent le
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sion en rendant mobiles les pointes de tonr, en faisant
pass"r l'une d'blles dont la surface est filetée sur nn écrou
fixe dont le pas règle la progression de la pièce à fileter.
Nous aurions dû nous étendre be.aucoup sur les
outils que nons venons de passer en revue, si nous n'a~
vions voulu nous borner à etudier seulement la nature
des mouvements qu'ellcs nécessitent pour effectuer leur
travail, afin de ne pas faire double emploi avec les articles spéciaux que nous consaorons dans cet ouvrage à
chaq1;le machin~util.
CH. LABOULAYE.
M.!):CHE angl. wick, q.ll. docht). Voyez BOUGIE.
MECHE (angl. bit, al!. bohreis~n). Outil d'!l,cier
qui sert à percer des trous dans le bois. Il est formé
ti'une tige carrée qui se fixe dans
un trou semblable pratiqué an
bout d'un ~ilbrequin; l'autre bout
" la forme d'une gouge dont les
dimensions varient avec celles
des trous que l'on veut pratiquer.
Lorsqu'on emploie une mèche ordinaire, pour faire un trou da"s
une planche, le bois est c(lupé net
dans le sens de SQn fil, tandis qu'il
est plutôt refoulé que coupé dans
la dir~ction perpendiculaire au fil.
Ls fig. n4i1 represente lamèch.
anglaIse. Cet outil est aplati par
le bas et réduit à quelques lignes
<l'tlpaisseur, suivant l'effort qu'il
doit faire, c'est·à-dire suivant la
grosseur des trous qu'il doit pro·
duire. A peu près su milieu de sa
largeur est une pointe a, dIte pitot,
ronde ei l'on perce dans le bois,
debout et il trois pans si c'est dans
le bois de travers. Cette pointe détermine et conserve le centre du
trou; cependant, pour plua de
&ùr.Jté, on doit percer le bois en
entier, lorsque cela est possible,
aveo nne vrille pIns petite que le
diamètre de la pointe et bien perpendiculairement il la surface de 0:;.....
la planche. 0, "est une pointe sail~
lunte, dite traçoir, et présentant
~748.
un tranchant dans le sens où l'on
liüt tourner l'outil, qui est évidé
entre ces deux pointes; le couteau c, est une saillie tranchante dans le sen~oùll\ mèche doit marcher i cette saillie
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nom d'amalgames~ Il ne s'amalgame pas ou du moins
il ne ,'amalga!lle que très difficilement avec le manganèse, le fer, le cobalt, le Iiickel, le platine, ctc.
A l'éta, m~t"Uique, lé mel'cure sert il la préparation
de divers onguents pharml1ceutiques, à b. construction
dos thermomètres, baromètres, manomètres, etc., à
l'étamags des glaces, au traitement par amalgamation
des minerais d'or et d'argent, etc. Son sulfllre fournit
alU arts la belte couleur connue sous le nom de cinal>t"e
ou ••rmilloll; se8 chlorures. le calame! et le sublimé corro.if sont fréquemment employés dans les arts et la
médecine, et son fulminate est la base des amorces des
armes à. percu~sion, etc.
Uœyde de m,rrore. Les oxydes <I.e mercure sont COmpiétement réduits par la chaleur rouge, ainsi que par
l'hydrogène, le charbon, le soufre, le chlore et un
grand nombre de métaux, Ils sont au nombre de deux,
~o Protoxyde, Le protoxyde de mprcure que l'on prépare en faisant digérer du protoclJlorure ou tout autre
sel de protoxyde avec un WlUId el<cès de potasse caustique; il est pulvérulent, Iloir, saf)s éclat, et plJssède une
saveur cuivreuse desa.gréable. Il se décompose spontanément en mercure métallique e.t en dentoxyde, même
Jans l'obscurité. Il est composé de :
Mereure, 0, 9620 1H ' 0
Oxygène, 0,0380' g
.

La matière noire qu'ou obtient en triturant peudant
longtemps du mercure avec une substance illerte, un
corp$ gras par exemple, paraît n'être que du mercure
métallique très divisé.
2" Deutoœyd. on oxyde t'oug •• Le deutoxyde de mercure est d'une cOlùeur qui varie du rong<l-orangé au
rouge foncé, suivant son état de division. Il a une saveur âcre ct très désagréable. Il est faiblement soluble
dans l'eau, et la dissolution a una r€action basique. l.a
lumière le décompose peu il. peu et le ramène il l'état
métallique. An-dessus du rouge sombre, il se réduit il
l'état métallique, sans passer par l'état de protoxyde.
C'est une base Msez Ïorte, insoluble dans les alcalis
fixes. Il se combine avec l'ammoniaque en donnant
naissance il un composé blanc insoluble dans l'eau. On
le prépare, soit en exposant au contact de l'air le mercure il une chaleur prolongée daus uu vase il long col,
et il porte alors le nom de précipité pet' 36, soit en calcinant le nitrate, on le nOlllme alur. prou'pite rouge. Il
8e e\lm pose de :
Mercure, 0,9'268 l II 0
Oxygène, 0,0732
g .

r

Son hydrate est jaune; mais il devient rouge en perdant son eau Je combinaison il une température tres
basse. Oc l'obtieut en précipitant un sel de deutoxyde
par de la potasse en excès.
Sel. de mercure. Les sels de mcrcnre sont très nombreux; il Y eu a de basiques, de neutres et d'acides, il.
base Je protoxyde et il base de deutoxyde. En outre,
les sels simples donnent naissance à plusieurs sels doubles avec l'ammoniaque. En général, ils se volutilisent
ou se décomposent à nne température peu élevée. Ils
80nt complétement réduits par les métaux très oxydables, qui forment pour la plupart un amalgame avec
le m~rcure qui se précipite, ainsi que par certains sels,
tels que le protoehlorure d'étain. L'hydrogène sulfuré
en e,cès en précipite le mercure à l'état de sulfure noir;
mais en quantité insuffisante, il donne un précipité de
sulfo-sel ordinairement blanc.
Les se/3 de protoxyde solubles sont incolores; Il!. plupart des sels insolubles sont blaucs ou jaunâtres. Les
alcalis les précipitent en noir. Les sons-carbonates les
précipitent en jaune, et les bi-carbonates en blanc;
ces précipités noircissent par la chaleur. L'acide hydrochlorique et les chlorures les précipitent en blanc;

MERCURI:<;.
enfin l'iodure de potassium y produit de. précipités
jaunes-verdâtres qu'un excès du précipitant noircit, ct
qu'un plus grand excès dissont.
Les se/8 de deutoxyde solubles sont incolores; les sels
1
insolubles sont blancs ou jaunes. Par les alcalis Caustiques en excès, ils donnent des prooipitésjauné-brique;
par l'ammoniaque, des pr€cipités blancs. Les carbonates alcalins les précipitent cn roug"~brun. Il. ne
précipitent pas par l'acide hydrochlorique ct les chlorures, et donnent avec l'iodure de potassium cles précipités d'un beau rouge, solubles dans un excès de réactif.
Sulfures. Voyez CINABRE.
Sulfates. Le snlfate de protoxyde s'obtient en traitant
du mercure en excœ par de l'acide sulfurique concentré.
Lor.que l'acide est en excès, on obtient du sulfate de
deutoxyde. Le sulfate neutre. de deutoxyde est décomposé par l'eau en un sel acide qui se dissout et un soussel jaune insoluble, connu sous le nom de turh/th.
minéral, et employé en peinture.
Nitrate de deutoxyde. c.. sel, préparé en faisant bouillir de l'acide nitrique en excès sur du mercure, se
prend en masse cristalline par le refroidissement. Traité
par l'euu froide, il donne un précipité do sous sel blanc,
et p.ar l'eau bouillante un précipité jaune, dit turbith
tlitreux, qui parait être de l'hydrate de deutoxyde.
Prolochloruro, merc"r. doux, calomel. Le protochlorure de mercure est blanc, mais il prend peu à peu
une teinte grisâtre à l'ail', en S8 changeant en un mélange de mercure métallique et de deuto-chlorure. :31\
densité = 7,~ 56. Il est volatil, mais beaucoup m(lins
que le deutochlorure, et cristallise en se condensant
en prismes tétraèdres. Il est <:xtrêmement peu soluble
dans l'ean. II se compose de: 0,85i:2 de mercure, ~t de
0,1488 de chlore. On en fait nn grand usage en médecine. On le prépare: 10 en triturant 4, p. de deutochlorure avec 3 p. de mercure mélalliqna, et chauffant
ensuite le mélange jusqu'" sublimltlion; 2" en chauffant
un mélange de proto sulfate de mercure et de sel marin
il. une température sufli.;ante pour sublimer le protochlorure qui se produit; on le purifie en le lavant avec
de l'eau pour en séparer la petite quantité de deutochlorure dont il est souvent mélangé.
Deuta-chlarore. .ublimé corro.if. Le deuto-chlorure
de mercure est d'un blanc satiné, translucide ou même
transparent. Il cristallise en prismes carres ou en aiguilles. Il est très soluble dans l'eau, a une réaction
acide, et possède une saveur styptique et métallique
très forte et trèg dosagréable : e' est un poison très énergique. Il se compose de : mercure 0,7383, et chlore
0,2617. On l'emploie beaucoup en médecine et dans la
teinture; on s'en sert aussi fréquemment dans les laboratoires comme agent chlorurant. On le prépare: 10 en
soumettant.. la sublimation uu mélange de deuto·sulfate de mercure et de sel marin, en un mélange de 2 p.
de proto-sulfate de mercure, :2 p. de sel marin et 1 p.
de peroxyde de manganèse; 2" en chauffant jusqu'à
sublimation un mélange de 2 p. de nitrate de mercure,
~ p. de sel marin et 1 p. de sulfate de fer calciné; 3" en
dissolvant du mercure dans de l'eau régale, et faisant
cristalliser.
Drulo-iodure d. mercure. Ce sel est rouge, fusible et
volatil, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool;
l'ucide hydriodique et le. iodures alcalins. On le prépare par voie de double décomposition, en précipitant
un sel de deutoxyde de mercure par de l'iodure <le potassium. Il est employé depuis quelques années dans
l'impression en couleurs et la teinture, surtout en Angleterre.
Fulminate de mercure. Voyez FULMINATES.
Minerai ••
On trouvo le mercure dans les terrains anciens,
maia seulement en petite quantité. Il u'est abon·
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dallt que dans le grès, les schistes et les calcaires, en extrayaient annuellement 350000 kilogr. de merqui sont superposés au terrain houiller, principalement, cure. Depuis 1827, ces mines ocoupent 700 minellrs, et
il ce qu'il parait, d!ills les calcaires jurassiques. Les les usines qui en dépendent 200 ouvriers; la production
milles de mercure les plus considerables sont situées il. annuelle est d'environ ~ 1 00000 kilogr. de mercure; et
Almauen en Espagne, il Idria en Carniole, il. HuaDca- 'quoique ces mines soient 'exploitées depuis plus de
2000 ailS, elles n'ont pas encore atteint une profondeur
velica au Pérou, et au Japon.
de 330 w • Les minerais ne sont soumis à aucune prépaLes minerais de mercure se réduisent il. deux :
ratiou mécanique et rendent moyenuement en grand
~ 0 Mercure métallique ou natif. Le mercure natif se
trouve en gouttelettes de toutes grosseurs dis.éminées 10 p. 400 de mercure.
Les fourneaux employés il Alrnndeu sont représentés
dans la roche, dans des pyrites ou dnns des masses de
cinabre. Il est toujours à peu près pur. Aux environs en coupe fig. ~749, eten plan fig. 475U. Ils sont ordid'Idria, on le trouve disséminé dans un schiste argi- nairement accolés 2 il 2, comme l'indique la fig. 4750.
a, cst la porte de chargement; b, le foyer; c, le cenlellx noirâtre, intercalé daus un calcaire compacte.
2" Deuto sulfure, cinabre. Le cinabre est le minerai drier; d, III grille en briques sur laquelle On charge le
de mercure le plus abondant. Le plus souvent, il est minerai; e, une cheminée par laquelle s'échappe une
dissémÏllé dans des schistes argilo-bitumineux ou dans partie ùe. la fllmée. A la suite de chaque fourneau se
des calcaires compactes, et il est fréquemment accom- trouvent ~ix rangées d'aludds placés sur denx plaus inpagné de pyrites de fer et de cuivre. Il est tantôt d'un
ra uge foncé presque noir et un peu métalloïde, tantôt
n49.
d'un rouge de cochenille. Il a un éclat adamantin. Il
est tantôt transparent, tantôt translucide et même
opaque. Il cristallisa sous diverses formes qui dérivent
d'un rhomboèdre dont l'angle est de 7~o45'. Il est
tendre et cassant; S8 cassure est lamelleuse dans nn
sens et grenue dans les autres sens i sa poussière est
d'un rouge vif; sa densité
8,4. Au chalnmeau, il se
sublime dans un tube fermé; le sublimé est noirâtre,
mais sa poussière est rou~<l. Dans un tnba ouvert, il
don Ile à la fois un sublimé de mercure et un sublim~
de cinabre.
Essai des minerais et ma/ières qui renferment du mercure. Cat essai se fait pour tontes de la même manièr.. ,
à cela près que lorsque le mercure qu'elles renfermem
est à l'état métalliqtle on les traite sans addition, et
que, dans le cas contraire, on y ajoute 50 p. ~ 00
d" limaille de fer, Ou 60 p. 400 de flux noir, ou enfin
30 à 40 p. ~ 00 de chaux vive et autant de charbon en
poudre, et on recouvre le mélange d'une légère couche
de réactifl'Uf, afin que tout soit réduit. On distille alors
la matière seule ou convenablement mélangée dans une
cornue en verre ordinairement recouverte d'un enduit
d'argile et de paille hachée ou de crottin de cheval, et
l'on recueille le mercure qui se vapbrise, dans le col de
la comue ou dans un récipient qui contient de l'eau.
4750.
On chauffe graduellement jusqu'a ramollir le verre, en
ayant soin de maint~nir Je dôme d~ la cornue assez
chaud pour qu'il ne puisse pas s'y coudenser de mer- clinés en sens contraire
Les aludel. sont des vases
cure, et pour que ce métal passe en tetalité dans le col. en terre cui:e, ouverts par les deux bouts et piriforQuand l'opération est terminée, on coupe le col, pnis mes, placés de manière à s'emboîter les uns dans les
on en detache le mercure avec une barbe de plume, autres, en formant uue rangée continue dont on lute les
on le fait tomber dans l'eau, on chauffe celle-ci pen- jointures avec de l'argile. On lute également avec de
dant quelques instants, si cela est nécessaire, pour l'argile la tête des six rangêes d'aludels sur la chamque le mercure se rassemble en un seul globule; on bre d, de sorte que les vapenrs mercurielles sont oblide('ante l'eau, on sèche le mercure il la température gées de t .... verser les aludels pour se rendre daus les
chambres de condensation k. Le mercure qni se conordillaire et on le pèsE'.
dense dans les aludels se rend il la partie la plus basse
Traitemenl métallurgique.
9, des conduit.es qu'ils forment, ettombe, par des ouLe traitement des minerais de mercure est très sim- vertures pratiquée. il. cet effet il. la partie inf1!rieure des
ple, et consiste simplement en un~ distillation faite sans aludels qui s'y trouvent, dans les rigoles i, i, et de là.
addition, lorsque 1" minerai ne re·nferme que du mercure dans les tuyaux h, h, qui le conduisent dans les bassins
natif, et, dans le cas contraire, avec addition d'un corps de réception. Les vapeurs qui ont cchappé il la condendésulfurant, q ni est ordinairement de la chaux vi va ou sation dans les aludels, arrivent dalls les chambres de
du carbonate de chaux. Comme ce dernier forme souvent condensation k, sont forcées par la cloison 1 il descen·
cn partie la gangue dn minerai, il est alors iuutiie d'en dre jusqu'an fond de ces chambres eu rasant la surface
ajouter. La seule différence consiste dans la forme des d'une bâche remplie d'ean i, remontent dans la chamappareils di.tillatoires, qni varient suivant les localités. bre n, passent dans la cheminée fi, dans une autro
Nous n'avons donc qu'à décrire les procédés suivis dans chambre "', et enfin s'èchappent dans l'atmosphère,
les trois principales localités où on traite, en Europe, les
Les fig. 47M et 4752 donnent le plan et la coupe
miuerais de mercure. .
du fourneau précédent, légèrement modifié; a, porte de
ALMADEN. Les mines d'Almaden et d'Alma de nejas,
chargement; b, foyer; c, grille sur laquelle on charge
en Espagne, sont connues dès la plus haute antiquité. le minerai par l'ouverture f; d, ouverture par laquelle
Pline rapporto que les Grecs en retiraient du cinabre on reth'e le minerai calciné de la chambre e; h, chemi
700 ans avant J .-C .• et que de son temps I~s Romains née. d et (, sont fermés pendant l'opération. Les va-

=

r, r.
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peurs mercurielles passent d'abord dans deux chambres
de condensation m, puis en 0, 0, dans deux systèmes
d'aludels, et enfin dans les deux chambres de condensation p, d'où ellcs s'échappent dans l'atmosphère par
Ica cheminées (. Le mercure condensé dllns les aludels
se rend par une rigole g dans I~s bassins de réception
q; v, est no escalier qui conduit des terrasses où sont
les aludel, sur la plate-forme des fourneaux, qui .st légèrement inclinée vers la gouttière ". Chaque rangée
d'aludelg en renferme 25, ce qui en fait en tout 300.
On charge d'abord sur la grille supérieur~ le gros
minerai concassé en morceaux de la grosseur du poing,
puis au-dessus du minerai plus menu, et enfin le menu
moulé en briquettes avec de l'argile et les débris de
vieux aludels pénétrés de mercure, en tout de 9000 à
~751.

à ceux d'Almaden. Depuis 179', on emploie les fourneaux représentés par les fig. 4'753 ,,1756.

v

1754.
Ces fourneaux sont accolés)! à '2, comme l'indi·
quent le plan fig. 1753 et les deux coupes fig. n54 ct
1755, suivant les lignes AB, EF, du plan;
la fig. 1756 en est Ulle élévation. a, est III
porceparlaquelle on charge le oombusliLle,

If

1755••

'lui est du bois, sur la grille b; 1, 2, .. 7,
sept vot1t.s plates sur lesquelles on chargé
le minerai par I.s portes œ, 'J, z; les vapeurs
mercurielles se rendent dans les chambres
de oondensationj, g, h,i,;, h, qui sont au
10000 kilos. On chauffe aveo du bois de cistes, arbus-I nombre de 42, disposées 6 de chaquec6té du fourneau,
tes qui croissent daus le pays, d'abord modérément, puis dans les chambres l, l, et enfin ce qui n'est pas
puis en augmentant peu à peu l'intensité du feu jusqu'à ce que l'<Jn ait chassé tout le merCl1re, ce qui a
lieu au bout de ~ 0 il 15 heures; on laisse alors rerroidir le fourneau pendant 3 ou 4 jours, on en retire le
minerai distillé, on délute les aludels pour en retirer le
mercure qui s'y est condensé, on les remet en place, on
recharge le fourneau et on recommence une nouvelle
opération.
On expédie le mercure obtenu dans des bouteilles en
fer forgé qui en contiennent 40 kilogr.
lDRIA. Le gtté de minerai ~st en amas-couches. On
condensé s'échappe d,IDS l'atmosphère. Le moreue.!
~asse et on trie à la main le minerai riche, le reste est
condensé dans les chambres coule dans les réservoirs
bocardé et concentre par le lavage.
~·n pierre s, m, d'où il se
rend par la rigole n" dalls
le réservoir C. pet q, sunt
des galeries volltées qui
séparent les fourneaux des
chambres de condensation.
On plac~ le minerai en
moroeaux sur les volltes
ou étages inférieurs, et les
schlichs pulvérulents dan"
de petites écuelles en terre
cuite de Om ,3() de diamètl e
1753.
sur 0-,08 de profondeur
que l'on rauge surles étaOn employait autrefois il Idria, pour traiter les mi- gos superieurs. La charge terminée et les ouvertures""
nerais de mercure, de~ fourneaux 11. aludel. analogues y, z, bouchée., on allume le feu sur 1.. grille en l'aug-

I
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mentant peu il peu, jusqu'à ca que tout le mercure soit
expulsé, ce qui li li~u au bout de ~ 0 à 42 heures. On laisse
ensuite le fourneau se refroidir complétement 1 ce qui fait
qu'on ne peut guère faire qu'une opération par semaine.
Un donble fourneau, tel que celui que nous venons de
décrire, traite dans une seule opération de 50000 à 60000·
de minerai par opération, ..t produit de 4000 à 4500·
de mercure. Les paTOis des chambres de c.ondensation se
recouvrent de snie mercurielle que l'on enlève il chaque
fois pour la retraiter avec les schlichs dans l'opéra·
tion sui vante.
DUCHÉ D};S DEUX-l'O:r."TS. Les minerais sont dissé·
minés dans le terrain carbonifère des environs de Sarrebruck et onnt généralement très panvres. Les appareils ~ans lesquels on les traite ont la plus grande
analogie aveC ceux qui servellt il en faire l'essai en petit, comme l'indiquent le
plan fil!, n57 et la coupe
fig. n5S. Ce sont des curnues en fonte a, b, disposées
sur deux étages, placées au
1I0mbre de 30 à 60 sur un

même fourneau et inclinées

~757.

4758.

cie S" environ; c, est la grille sur laquelle on charge
de la houille par les deux extrémités, et., les ouver-

Chaque cornue a environ Om,SO de longueur; aIl y
charge 20 litres du minerai ordinairement melangé cie
~ /5 de calcaire. Pour réduire le .ulfure, on chauffe très
modérément pendant une ou deux heures, puis on lute
aU col de chaque cornue une allonge en terre cuite, qui
n'est pas indiquée sur les figures, et qui est en partie
remplie d'eau, et l'on pousse gradnellement I.. reu jusqu'au ronge vif pendant 6
heures; on laisse alors re-

froidir, on ôte les allonges,
et on agite l'eau pour réunir le mercure, que l'on
purifie en· l'ai!itant avec de
la chaux vive. On lait environ ~ 3 op"rations par semaine, et l'on consomme
nS9.
48 parties de houille paf
~ 00 parties de minerai
traité, ou 27 parties de houille par une partie de mercure, ce qui tient à la faible teneur du minerai qui
n'est que de '2 à 3 p. ~OO. Cctte méthode donne lieu à
nne perte en mercure bien moins considérable que les
précédentes, mais on ne peut opérer que sur de faibles
quantités de minerai il la fois.
Au lieu d'employer de petites cornnes, comme celles
que nous venons d'indiquer, une compagnie anglaise a.
établi il. Obermoschel l'appareil représenté dans les
fig. ~ 760, 1761 et ~ 762, qui en donnent deux coupes .t
une élévation. Cet appareil se compose de trois four·
neaux accolés et voûtés (fig. n62) renfermant chacnn
trois cornlles en fonte a, a, a, de 2 m ,20 de long (figure ~ 761), analogues il celles employées pour la fabrication du gaz d'éclairage. On charge la houille sur la
grille l ; la flamme monte d'abord et enveloppe la cornue supérieure, puis redescend baigner les deux cornUeS

'"

inférieures, et se rend, par deo canaux situés au-dessous,

dans les rampants K, qni la condnisent il. la cheminé•.

~762.

"~"-""

.... - ...•...

...

_-....

~760.

tures qui donnent échappement il. la fumée. La fi· \. L'ouverture de charg~ment des cornues se ferme comme
gure 4759 représe.nte l'extrémité du fonrneau.
dans les cornnes il. gaz; il l'autre fond est adapté nlt
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tuyau en fonte b, de 0~,4 0 de diamètre qui plonge dans le
c)'lindre condenseur U, jusqu'aux 2/3 dt> sa. profondeur;
ce cylindre, de 0",50 de diamètre sur 6'",50 environ de
long, est rempli d'eau jusqu'en hi (fig. ~760), de manière il ce que l'extrémité des tuya.ux b y plonge de :2
il 3 centimètres. On dégage ces tubes lorsqu'on craint
unQ obstruction en y introduisant une tige en fer, pa.r
les ouvertures L, ordina.irement bouchées par une vis.
En g, est une soupape hydraulique pa.r laquelle s'écha.p-

minerais; lei opérations chimiques 80llt le griUage et
la fusion, par lesquelles on réduit ou on désulfure le.
métaux, pour les ramener à l'état métallique, t'n en sépara.nt en même temps les matières étrangères ou
gangues que l'on n'avait pu enlever par la préparatioc
mécanique.
Quoiqu'il y ait une grande ana.logie entre les procédés
métallurgiques et ceux employés, en DOCIMASIE (voyez
ce mot), pour l'essai des minerais, il y.a cependant, en
général, cette grande différellce, que, da.ns le premier
cas, les conditions économiques devant passer par-dessus
tout, on est nécessairement conduit à adopter des appareils différents et des fondants ou réactifil que l'ou
puisse se procurer à bas prix dalls cbaque lieu d'exploitation ; si l'on joint il cela le prix rela.tif de la. maind'œuvre et des divers combustibles, ainsi 'lue l'abondance ou le ma.nque de force motrice naturelle, on s'expliquera aisément pourquoi les procédés métallurgiques
sont si variés, suivant les localités, même lorsqu'il s'agit de traiter des minerais de même na.ture; et l'on concevra aisément que, lorsqu'il s'agit d'établir une exploitation métallurgique, la première chose il. faire, et peutêtre la plus importante, est nne étude a.pprofondie des
çirconstances locales.
Prépaf'ation mécanique des minerais.

476L
pt'nt les gaz qui peuvent a.ccidenteliement se former
pendant la distillation, sans qu'il puisse se perdre en
même temps des vapeurs mercurielles. Le condenseur C
est l'gèrement incliné de i vers h, d~ sorte que le mercure qui se condense tombe pa.r le tuyau ell forme de
syphon ronversé D, da.ns la. ca.iss6 •. Le niveau du mercure dans cette caisse est indiqué par le flotteur k.
Le prix total de cet appareil n'est que de 5000 à
600U francs.
La distillation s'opère comme celle de la. houille, très
rapidement et sans laisser refroidir les cornues. On
charge à la fois dans chacune d'elles 250· de minerai, et
on passe S charges par 24 heures.
St<lli,tiqu••

La production du mercure est comme suit :
Almaden.
Idri..
Bavière, duché des Deux-Ponts.
Hongrie, Transylvanie et Bohême.
Huanca-VeliCII, au Pérou.
Chine, Japon. .
Tota.l.

~,~ 00,000·
. ~ 75, 000

30,000
40,000
5,000
inconnue

4,350,000

Le prix de ce métal, qui pendant le dix-huitième siècle et jusqu'en ~ 825 était de 4. à 5 francs, s'est. élevé
depuis cette époque, par suite de la cession provisoire
des mines d'Almadeu il. la maison
Rothschild, par le gouvernement
espagool, au prix de ~ 0 à 42 francs
le kilogramme.
P. DEBETTE.
MESURE DES FORCES. Voyez

La préparatioll méca.nique des minerais a. pour but,
comme son nom l'indique, de séparer par des procédés
mécaniques la plU8 grande partie possible des gangues
ou matières stéril~s qui se trouvent mélangées avec les
minerais.
On fait généralement un premier triage à la main
da.us la mine même, et les matières stériles que l'ou
sépare ainsi, sont employées sur pla.ce pour les remblais.
Le minerai extrait au jour est concassé avec des
marteaux à main, et soumis au triage. On obtient ainsi
généralement du minerai riche bon à livrer à l'usine;
du millerai à trier, et dn minerai de bocard.
Le minerai à trier est un mélange de minerai et de gangoe, da.ns lequel le minerai est en fragments d'un certain volume, mélangés avec du mellu de la mine et des
bones. On le lave sur une série de grilles, dont les ouvertures sont de plus en plus petites, disposées en cascade les unes a.u-dessus des a.utres, de manière à ce que
00 qui traverse l'une des grilles tombe sllr la suiva.nte
et ainsi de suite. On classe ainsi ce minerai en diverses
grosseurs. Ce qui reste sur les premières grilles esc
trié à la main et donne du minerai bon iL fondre, du
minerai de bocard, et des matières stériles à rejeter l
ce qui reste sur les autres grilles donne du minerai de
criblage i et enfin les boues qni tra.versent les dernières
grilles se déposent dans de. canaux qui aboutissent à de ..
ba.ssins de dépôt. La fig. 1763 représente une laverie de
ce genre dite laverie à gradins, employée iL Idria pour le
lavage des minerais de mercure. Le minerai jeté dans la
ca.isse inclinée a, da.ns la.quelle arriveull filet d'eau tomhe'
successivement sur sept grilles b, c, d, e, f, g, et "; ce

DTNAMmIÈTRE.

MF;SURES. Voyez POlOS.
METALLURGIE (angl. meta.llurgy, ail. hüttenk'lnde). On donne
le nom de métallurgie à l'ensemble
des procédés que l'on suit pour
extraire les métaux de lenrs minerais. Ces procédés
sont, let! uns mécaniques, les a.utr6/! chimiques. Les
premiers qui comprennent le cassage, le triage, le la.Tage, etc ... , constituent la préparation mécanique des
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1 qui reste sur les deux premières grilles ~, c, est

soumis
au tria.ge à la main, sur la table v ; ce qni reste sur les
cinq Rutres grilles d, 6, f, g, h, est criblé dans les
tonnes 8,9,40, H •• 2; enfin les boues ou ,chlamms-
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qui traversent la dernière grille h, Se rendent avec l'eau
d'abord dans l'uu des canaux y, où les parties les plus
grosses se déposent, puis enfin dans le bassin de
dépôt z.
On emploie plus sonvent des tamil à .eC()uS8e~ disposés en gradins et fortement inclinés. La fig. 4764
représente dcux tamis snperposés de cette espèce. On
leur imprime des secousses continuelles en les suspendant par l'une .;le leurs extrémités à des chaînes attachées à des leviers à
contre-poids, sur lesquelles agissent des cames. Le minerai tombe
avec de l'ean sur le tamis snpérieur ; le menu
III traverse et tombe
sur le tamis inférieur;
enfin les boues se déposent dans un labyrinthe ou série dl! canllUl< dans lesquels
1764.
elles se déposent par
ordre de grosseur. Ce qui est resté sur les tamis tombe
par l'effet des secousses 8ur des tables et eet soumis
soit au triage il. la main, aoit an criblage.

vertures va en augmentant il. mesure que l'on s'élève
de la partie supérieure du plan incliné où l'on jette le
minerai sous un filet d'eau. On obtient ainsi les même,
résultats que dans les lav~ries à gradins, mai. dans uu
ordre inverse.
Généralem~nt, les minerais de fer n~ soot soumis
qu'à un simple débourbage. Lors-<j,u'on a une c~rtaine
quantité d'eau à sa disposition, et qu'il y a une grand~
quantité de minerai il. débourber, on "mploie de. machines qui portent le nom de patouillees, et auxquelles
sont annexés d~s bocards, lorsque le minerai est du
minerai en roche.
Il y fi. des patouillets il. une et à deux cuves, suivant
la force motrice dont on dispose. Une cuve de patouillet
présente trois orifices : 10 l'orifice supérieur par oil
arrive l'eau alimentaire; 2° l'orifice latéral, placé un
peu plus bas que le précédent, et par lequel s'écoule
constamment l'cau sale; 3" l'orifice inférieur, par lequel le minerai lavé se rend dans un bassin où l'on
achève de le purifier. On charge peo il. peu la cuve à la
pelle, lorsqu'il s'agit de débourber du minerai en grains,
puis on y fait tourner un axe muni de bras eo fer dont
le mouvement joint à celui de l'eau qui se renouvelle
sans cesse, sépare et ~ntratne les matières argileuse, ;
on ouvre ainsi l'orifice inférieur, et l'.au entraîne le

4765.

4766.
On emplOIe aussi qudquero~s en Allemagne une série \ minerai débourbé dalls le bassin où l'on achève de le
de grilles fixes inclinées placées les unes il. la suite des laver à la pelle. Lor~que le minerai est en roche ou
autres, sur le même pilln, ct dont la grandenr des ou- 1 plutôt en rognons caverneux retenant de l'Iugile, 011
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emploie un patouillet à d~ux cuves auxquelles est an- ralement le minerai il ciel onvert, pondant l'été, et on
nexé un bocard à grille, tandis que l'une de. cnves re- l'accumule sur le bord des trous, où l'action des agents
çoit les produits de bocardage, on lave daus l'autre les atmosphériques tend il déliter l'argile; puis, au prinproduits qui y ont été reçu~, et on les fait écouler dans temps suivant, lorsque les trous sont remplis d'eau, on
le bassin où ils sont soumis à la dernière préparation. y lave le minerai, en le mettant dans un panier à claireAu lieu de charger directement, comme précédemment, voie, dit égrappoir, suspendu à l'extrémité d'un levier à
le minerai dans les cuves, on le fait arriver sous les pi- contre-poids, et que l'on fait osciller de haut en bas
lons du bocard, d'où il est entrai né au fur et à mesure, dans l'eau. Les boues qui S6 séparent se déposent dans
!. travers la grille, dans les Cuves du patouillet. Les l'excav!Ltion qu'a produite l'exploitation du minerai et
fig. 1760 ~t 4766, donnent le plan et la coupe des pa- servent" la remblayer.
touillets à deux cuves avec bocard à mines du départeEnfin on emploie aussi pour le lavage des minerais
IDent de la Meuse: a, canal d'amenée de l'eau; b, cour- de fer un tambour ou trommel à axe horizoIltal Ou in.ier de la vanne de décharge; c, coursier des deux cliné, à. claire-voie, portant, dan~ le premier caSt UDe
roues motrices; d, bocard il. grille; e, cuves du pa- cloison héliçoïdale, et tournant dans une cuve pleine
touillet, dites huches; f, bassin ou fa'" destiné à rece- d'eau. On charge le minerai brut à une extrémité, et il
voir les produits du bocardage et du lavage; g, goulette sort débourbé à l'autre bout. Ce lavage est continu et
des pilons; h, rafralchissoiTS; i, rigole de décharge des ne dépense qu'-' très peu d'eau.
llUches.
Dan. la Haute-Silésie, on débourbe souvent le mine-Lorsqu'il faudrait aller trop loin pour trouver une rai de plomb oaTIs un trommel hexagonal, représenté
quantité d'eau suffisante pour alimenter un patouillet, en coupe (fig. ~767) et formé de deux trommels conon emploie souvent dos lavoirs à bras, qui ont la forme centriques il claire-voie dont celui intérieur a les plus
<!e prismes droits à base trapézoïdale, places horizonta- grosses mailles. Le minerai ayant été introduit dans le
lement, et ayaut de 3 il 7~ de longueur sur 1 il 3" de trommel intérieur a, a, lorl!qu'on fait tourner celui-ci
largeur et Om,3 il 0",7 de profondeur. li y a toujours dan. la cuve en bois 0 c' c", dans laquelle il arrive
deux ouvri~rs travaillant en même temps à UII lsvoir; constamment un filet d'eau par le tuyau t f', de telle
le minerai de fer brut est d'abord placé en tête du la- sorte qu'il y en ait toujours au niveau de l'axe du tromvoir, sur l'nn des côtés, en un tas qui repose en partie mel, ce qui s'échappe du trommel intérieur aa, se rend
.ur le bord du lavoir. Par un travail analogue il celui dans le trommel extérieur b b ; enfin ce qui traverse ce
que l'on fait pour gâcher du mortier, l'un des ouvriers dArnier tombe au fond de -la cuve c c' 0", et les parties
pousse le minerai sous le courant d'eau, en même temps métalliques se déposent dans la conduite d, Il l'état de
qu'il écrase les pelottes
,l'argile, dans lesquelles
le minerai se trouve engage; tandis que l'ouvrier placé de l'autre
,ôté attire le minerai iL
lui, contre le courant, .it
le relève dans le coin et
sur le bord du lavoir.
Lorsque tout le minerai
a passé d'un côté du 1,,·
voir à l'autre, les- ouvriers changent de rôle
el repassent le minerai
nue seconde fois jamais
le minerai préparé ne
.'obtient par une seule
operatiôn; suivant la
pnrete du minerai brut
et la consÎstanoe de la
gongne qui l'accompagne, on le repssse de
deux il six fois. Pendant
l'opération même du la"ge, les laveurs font
un triage il la main et
rejettent les pierr." et
1" polotes d'argile 6té..
rile.
Lorsque les circon_
stances locales le per.
mettent, on débourbe
,nuvent les minerais de
f'10"-_ _- l_ _ _ _+I_'J_______-+I.;::-2'--______ Jm.
fer, sur le lieu m@me de
l'exploitation ou à une
4767.
Irès faible distance, sur
des lavoin moIJi 1•• corn
posés simplement de trois planches, sur lesquelles on .chlamms. Qnand on veut enlever du trommel les maamene l'eau par de petites rigoles grossièrement éta- tières q ni y sont restées, on le fait basculer autour
blies.
de A, en pesan t un peu sur le contre-poids l' ; on ouvre
Dans le Berry, où l'on exploite du minerai de fer en la porte e e', et on fait tomber ce qui étaIt resté entre
grains d'alluviotl, formant des espèces de poches à une les deux trommels; puis on retire le boulon f, la
laible profondeur au-dessous du sol, on e'ltrait géné- porte 9 g', s'ouvre et vient en g g", etee qui était

-I/
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resté dans le trommel intérieur a a, tombe à son 1 queUes l'écartement des barreaux va en augmentant.
tour.
A sa partie supérieure, dans la portion pleine, il porte
Pour terminer ce qui est relatif au débourbage et une cloison héliçoïdaIe en tôle, qui a pour objet d'ar
aIl classement des minerais' par ordre de grosseur, opé- 1 rl'ter le minerai dans 50. chute, et de le faire mieux
rations qui doivent précéder le lavage proprement dit, lo.ver par le courant d'eau. On obtient ainsi du miner~i
nous allons décrire en pen de mots la série d'appareils, à trier qui est sorti par l'extrémité du trommel à claireen grande partie nouveaux, que M. de CarnaIla appli- voie, du minerai de criblage qui a passé à travers les
qués avec le plus grand succès au lavage des minerais deux premières grill~8 et du minerai fin que l'on acbève
de plomb et de zinc dans la Raute-Silésie, et qui sont de débourber dalls l'appareil de séparation qua DOU.
représentés dans les deux fig. 1768 et 4769.
allons décrire.
On charge d'abord il. la pelle, par l'ouverture F, le
Cet appareil se compose d'un axe Il. d, qui re90il le
minerai à débourber dans'uu trommel plein A, qui est mouvement de l'axe moteur b, par un engrenage co-

~768.

construit en tôle, avec uue cloison héliçoïdale égale.
ment eu tôle, et qui fait ellviron ~ 2 il 43 tours par minute , on peut le faire tourner dans un sens ou dans
l'autre, au moyen d'un manchon d'embrayage monté
Bur l'axe moteur b. On laisse en même temps arriver,
par le tuyau m', de l'eau chaude de condensation d'une
machine il vapeur voisine. Le chargement, qui dure
5 minutes, étant terminé, on imprime au trommel,
pendant 40 ou 45 minutes, un mouvement de rotation
tel qu',;,n point de la surface héliçoidale soit poussé
de E vers F, puis on change le sens de la rotation en
faisant arriver de l'~au par le conduit /1:. Quand le
minerai est très impur, on le promène ainsi à plusieurs
reprhes dans le trommel pour le débarrasser autant que
possible des sohlamms, qui, entralnés au travers d'une
grille très fine en fil de fer E, se rendent, par un cor:.duit l placé au-dessous, dans les bassius de dépôt. Quant
au minerai qni sort du trommel plein, il tombe, par le
oanal en tôle M, dans le trommel de séparatiou à clairevoie B, et dans 8a chute il est lavé par l'eau qui s'écoule du conduit 5:. Le trommel B, mÜ par l'axe h au
moyen d'un engrenage coniqne, est légèrement ineliné
à l'horizon. et se compose de trois parties dans les-
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niq ue; cet axe, à l'aide de la poulie et, et d'une courroie sans fin, fait tourner le tambour 'et trois roues g g,
fi n, "fi, montées ~ur le même arbre. Ces roues fOllt
neuf tours par minute; l'axe et le bras sont en rer .t
la couronne en bois; les mailles des treillis métalliques
de ces roues ont des diamètred respectifs dans les rap·
ports 1, '2 et 4 ; à Om ,25 environ de la circonférence d.
la roue g, g, se trouve un fond en bois intérieur inter·
rompu en un de ses points, où il présente un rebord
incliné en h. Le minerai fin, arrivant du trommel B,
par le plan incliné t t, tombe d'abord dans l'intérieur
de la roue g g, sur le fond en bois, et s'y accumule a
la partie inférieure; lorsque la partie de la circonfé·
rence dans laquelle ce fond est interrompu passe en
bas de la verticale, le minerai tombe sur la toile métallique en vertu du mouvement de la roue et de la présence du rebord h, Y adhère dans le premier moment et
est entraîné o.v('e elle; mais bientôt de l'eau chaude
venant du condenseur de la machine à vapeur est introduite entre Itls deux couronnes par l'ouverture h',

au moment où celle-ci passe dçvant le couduit d'arrivée i, et le minerai reçoit à travers le grillage le choc
de la lame -d'eau qui le détache de la toile et le débar-
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rasse en même temps des schlamms qu'il relient quoi- le minerai il broyer an-dessus da l'appareil. En les ouqu'en petite quantité, tandis que le frottement des vrant sur le côté, on fait tomber le minerai dans Ill.
morceaux les uns contre les autres et contre la toile trémie T, qui le distribua immé,Uatement entre les
métallique sur laquelle ils remoutent, achève le lavage. cylindres unis C, C, d'où il tombe sur le tQ.wi. D, qui
Cela continue ainQÏ pendant uu tour entier de la Ioue rel'0it nn mouvement de va-et-vient dans le pllLn horijusqu'à 00 que la cloison, qui sépare le fond en bois de zontal par l'interméd,iaire d'un bras de levier L. Une
la couronne métallique, èntralne le minerai qui, arrivé partie du minera.i le traverse et forme un tas S j Ip. mi..u point culminan', tombe daus la deuxième roue n n, nerai plu. gros tombe entre les cy lindresinférieurs C' ,C',
par le canal en bois m. L'eau employée tombe sur le analogues aux cylindre. C, C, ~t de là 9Ur le tamis il.
plan ", et s'écoule ensnite par une porte il vanne dans secousses L' D', qui le partage en deux tas S', et S".
Dh canal terminé par un ressaut, et de là dans les bàsLes trous des cribles D, D', étant de même diamètre,
sins de dépôt. Un ~nfant agite constamment en " l'eau . les produits S, S', sont de même nature et donnent du

4769.
qUi Y tombe pour faciliter la séparation des parties
métalliques et des parties argileuses, tandis qu'un ouvrier remonte sans cesse, à la pdle et dans le même
but, les matières contre le cours .le l'eau. On obtient
ainsi des schlamms riches et des Schlamms
pauvres. Le minerai qui .'est rendu dans la
roue nn, y est traité d'une manière analogue.
il cela près qu'ayant déjà été débourbé il n'est

1schlich bon

il. fondre, Oll du minerai de criblage, snlvant la matière qui a été écrasée. S" cst broyé de DOUvean; on le rejette dans la trémie T, avec du minerai
brut. Le diamètre des cylindres s\lpérienrs est de 0",45 j

pas nécessaire d'employer un nouveau courant

d'eau. Ce qui n'a pu traverser le8 mailles passa
dlUlSla roue li p, par le canal m', et tombe il.
la fois surle sol de l'at~lier par le canal m". On
obtient ainsi trois sortes de minerai de criblage
de grosseurs différentes.
Les minerai. en gros grains disséminés dans
nne gangue pi~rreuse doivent être réduits en
particules plus p~tites, ce qui se rait au moyen
de cylindres ou de bocards. Les cylindres et
bocadg à sec servent également à concasser et
à réduir~ à l'ét'lt de schlichs les minerais bons
R foudre.
La fig. ~ 770 représente des cylindre. broyeur$
4770.
employés en Angleterre sur la mine de cuivre
et étain de PembrokB. Des chariots A A, ronlant sur \ celui des cylindres inférieurs (fig. 477f) de 0·,40. On
chemin de fer et mus au moyen d'une corde et d'une pou- remarque, dans la figure, que le tourillon t e8t suivi
lie de renvoi par la machioe à vapeur motrice, amènent d'une partie carrée a b, qui empêche le cylindre de se
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mou VOiT dans le sens de son axe. Ces diver$ cylindres
80nt en fonte blanche et durent en moyenne un mois; ils
font de ~ 0 il 15 tours par minute selon la dnreté de la. substance il écraser. Cet appareil,
mÜ par une machine II vapeur
de 20 chevaux, broie, par 2.\.
heur~s, 500 ,... de minerai
riche: eUe écrase moins de
nil.
minerai pauvre dans le même
temps.
La fig. 1772 représente le. cy linrlr". i. broyer généralement employés en Angleterre pour concasser le miuerai de plomb. Cette maehine se compose d'une paire

tomùe sur des plans inclinés w, tO, qui le versent Bur
l'une ou l'autre paire de cylindres u!1is.
Les cylindres tant cannelés qu'unis sont en fonte
coulée en coquille; leurs tourlllons se meuvent dans
des crapaudines de laiton fixées dalls les snpports en
fer K, attachés par des boulons il la charpente qui sert
de bas~ il tout le système. Ces supports presentent
chacnn une longue mortaise il l'une des extrémités de
laquelle est solidement tixJe une des boites f de l'no
des cylmures, t"t dans le reste de laquelle gUsse l'une
de~ boites 9, de l'autre cylindre'; d1Sl'osition qui }l'lrmet aux deux cylindre:q d'être en cou tact ou de s'éloi-

gner d'une petite quantité suivant que les circonstauces
l'exigent. Le cylindre mobile se r'"Pproche du cylindre
fixe au moyen de leviera en fer X,
qui portent il leurs extrémités des
..................................... .. .........., ..
poids P, et qui s'appuient sur de.
".
coins M, lesquels peuvent glisser Snr
.,4
a ..·········
un plan inclin<i N. Ces coins pressent.
....•,..•.,
./
alors la barre de rer 0, et font rapprocher le cylindre mobile en pous,/
\"
sant la crapaudine qui supporte son
axe. Les choses étant ainsi dispos~e"
s'il arriv<' qu'un fragment très gros et
très dur vienne à. 8e présenter il une
des paires de cylindres, l'un d'eux
s'écarte..et le laisse passer sans que
la machine éprouve aucun domma~e.
Nous avon8 d~jà donné (fig. n6<i
et 1766) le plan d'un bocard à grille
pour le concassage des minerais de
•...
f~r hydroxyd~s argileux, consistallt
en une batterie de cinq pilons. La
fig. 4774 donne l'élévation d'un bocard composé de deux batteries de
trois pilons chacune, d annexé à une
table à secousses D, servant au lavag-e du minerai bocardé. a (J. est
4772.
l'arbre moteur sur lequelsollt fixées
les cames 1, l, qui soul~vent les /lède cylindres cannelés al, al, et de deux paires de cy- ches des pilons, lesquels retombent ensuite dans les
lindres unis z s, z .z, qui sel'vent les unes et les autre~
auges m, m, en vertu de leur propre poids.
au broy~ge du miuerai. Les deux cylindres de chacune
Les flèches des pilons Ollt une assez grande hauteur
de ces trois paires tournent simultanément en sens in- et sont en bois; elles portent à leur partie inférieure
verse au moyen des roues dentées m (fig. 4773) que un sabot en fonte du poius de 30 à 100" et leur levée est
chaque cylindre porte sur son axe et qui tmgrènent également très variable. Le;, flèches sont écartées da
deux à deux l'une dans l'autre. Le monvement est
donné par une seule roue hydl·il.ulique dont le cercle a a
~eprésente la circonférence extérieure. L'un des cylindres
cannelés x est placé sur l~ prolongement de l'ue de
la roue motriee qui porte en outre une rone dentée en
fonte D, laquelle engrène avec les roues dentées 0, e,
fixées sur les axes de deux des cylindres z z, z z. En
dessus des cylindres cannelés se trouve une trémie S,
qui leur verse, au moyen d'un mécanisme particulier,
le minerai qui est apporté par des chariots A. Ces cha-

-_
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riots roulellt sur un chemin de fer et viennent S8 placer

nu-dessus de la trémie et s'y décharger au moyen d'une
trappe qui s'ouvre par dehors au milieu de leur fond.
Au-de.ssous de la tr~mie, il y a une petite aup:e dans
laquelle deseend de lui-même le minerai qu'elle con
tient, et qui le verse s"ns cesse sur
les cylindres par l'effet d~. secousses
continuelles qn6 lui imprime une
tringle de bois i (lig. n73) qui y

.,lJ

~
_ --- _=

f!

est attachée et qui s'appuie sur les
dents de la roue m. On règle la po11'
sition du sabot de manière à. ce q .fil
n73.
ne tombe jamais sur l~s ~ylilJdres
assE"Z ùe minerai pour les engorger,
et On y fait arriver 11n petit filet d'eau qui se répandant
eusuite sur les cylindres 1<'5 empêche de s'échauffer.
.Aprt'S avoir passé~llt\'e les cylindres cannelés, le minerai
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telle sorte que la di.tance entre lClUl's sabots soit au.
plus dcO",U:2 à 0".03; elles sont gllidées dans leur mouvement vertical de va-et-vient par deux systè"'les de
moises rectangulaires, dont l'inférieur doiL @tre au
plus il ~ m .u-dessus du fond de l'auge sur lequel frappent les saùots, et le supérieur aussi élevé que possible.
l'haque bocard est ordinairement divisé en deux à cinq
batteries mues par un même arbre, et renfermant chaCune ::1 il. 1) pilolls qui travni!lent dans la même au!(e.
Les flèches portent des appendices saillants et horizontaux .. l'aide desquels dIes sont soulevees par de.

METALLURGIE.
""mes en d~vd0l'pante8 de cercle placées 8U~ l'arbre
Les fig. 1775 ct ~776 donnent le plan et l'élévation
moteur do manière à ce que, dans chaqne auge, les d'une caine allemœnd8 ou cai3'6 à l01nbeau (schlamm-gracoups soient équidistanLs. Il est préférable, pour éviter ben). L'eau arrivant par le canal a, tombe par le trou d,
les frottements, d'évider les tlèch~s et d'y fixer une dalls la ouisse b, où un arrêt c tend à régulariser le
tige transversale en fer sur laquelle les cames viennent mouvement du liquide qui déborde ensuite en nappe
très millce par-dessus le rebord e. Un enfant prenant
agir.
Lorsqu'on bocarde à sec du minerai bOIl il fondre Je minerai avec une pelle l'applique contre la paroi e,
pour le concasser ou du minerai en gros grains dissé- contre laquelle il se promène de telle sorte qu'il est
minés. les parois latérales de J'au~e des pilons sont entrainé par l'eau et se répand uniformément sur toute
enlevées et remplacées de chaque côté par des grilles la. largeur dé la table, tandis qu'un lIutre ouvrier l'y
horizontale •. Lorsqu'on bocarde à l'eau, des minerais il lave, en le ramenant con~re lij courant avec nn râtea\1
gros grains diss~minés, 011 remplae" la paroi antérieure ~n boi- 'sans dents; on obtient ainsi un schlich qui reste
de l'auge par une g-rille qui règne sur tuute sa hauteur. il la tête de III taLle ct est envoyé à la fond~rie, un
Afin d'éviwr autant qU!l possible la formation des schlich plus fin sur la table g, à relaver sur les tables
schlamms, il convient de nettoyer souvent les grilles et de faire arri ver beau4775.
coup d'eau dans les aug~s. M. J uncker
fi reconnu qu'il était encore préférabll'
d. supporter completement la grille cidessus ainsi que la paroi qu'elle remplace, et de bocarder à grande eau; on
tamise ce qui se dépose il la tête d~canal
du bocard, et on repasse sous les pilons
le minerai non bocard~. ~~n introduisant
cette méthodeilPoullaonen, M. JUDcker
Il réduit la proportion des schlamms formés, et, 1'8r conséquent, la perte en
minerai dans le rapport de 6 il 1.
Dans les divers cas que nous venons
d'examiner, et lorsque le minerai à concasser ou à pulvériser n'est pas trop dur,
on doit toujours' préf~r.r aux bocards
1
les cylindres, broyeurs unis ou cannelé.,
qui donnent moins de schlamms et exigent moins de force mot!ice pour produire le même travail. '
Lorsql'e le minerai est en grains'
très fins dissémin~s et que, par consé4776.
quent, il faut bocarder tres fin, on
incline légèrement l'auge des pilons et on fait' arriver 1 jumelles, et des boues qui &'echappent par-dessus le
l'~,au et le minerai à la parti~ supérieure, dE> manière il res.aut h, et sont rejetées ou lavées sur une table à. sece que le minerai passe suocessi vernent au dessous de cousses.
tous [es pilons de la batterie; à ['autre extrémité de la 1 Les fig. ~ 777 et ~ 778 donnent le plan et la coupe
paroi antérieure d'(, l'auge se trouve une ouvelture, gril- de trois table. jumelles ou tables dormante. (liegend~
lagée cu non, par-dessus le bord de laquelle J'eau s'é.
coule en ~ntraîDant les particules du minerai assez fines
4'i77.
pour êlre tenues en suspension, et qui se d.iposent ~n
,uite, dans les canaux du bocard, en schlamms de di·
verse. f(rosseurs. La finesse des schlamms produits
dépend de la quantité d'eau que l'on rait arrirer dans
l'auge et de la hauteur du seuil de l'ouverture précitée
au-dessus du fond de l'auge.
Le. hocards sont ordinairement alimentés par de.
caisses mobiles à fond incliné dan. lesquelles on chargll
[e minerai et qui reçoivent de l~gères secousses chaque
fois que l'une ùes ilèches de la batterie du bocard retombe, au moyen d'un mentonnet placé sur cette
flèche.
Enfin, lorsqu'il s'agit de réduire le minerai en farine
pour ainsi dire impalpable, comme lorsqu'Us doivent ultérieurement être soumis il l'amalgamation, on emploie
d~s meules verticales tournant sur un plan horizontal,
ou, le' plus souvent, des meules horizontales en pierre
dure, comme du granit, de 4œ ,20 environ de diamètre,
tournant avec une grande vitesse et entièr~ment disposées comme les meules anglaises des moulins il
fanne.
4
Parlons maintenant du lavage proprement dit, c'est4778.
à-dire de la concentration de. matières métalliques par
, le lavage.
.
AutreCois et maintenant encore, dans beaucoup de erde, kehrerde) nccoupléca : ordinairement ces caisses
localités, on se servait exclusivement, pour 1. laYa~, ne sont accoupl1le& que par deux. a a, h b, cc, sont I~&
canaux ou 18 déposent le. divers .clllamms au sortir
de caisses allemandes et de tables jumelles.

.J
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du bocard, d'où on les enlève pour les jetel' dans les suite d'une part Il l'axe a, et de l'autre à l'axe xy, qui
caisses e i l'eau arrivant par le canal d, tombe par met en mouvement en F, G, D, den x tamis li secousses
deul!. trous dans chacune des caisses, et eutralne le superposés, et en H et J, deux tables à secousses,
minerai qu'elles renferment le long du canal incliné f. K', K", tables dormantes; N, conduite d'eau pour la
et de là, en trsverssnt la grille h, sur la tête de la laverie; M, labyrinthe.
En ,Angleterre, on emploie fréquemment, pourdébourtable g, sur laquelle font saillie de petits pri.mes triangulaires dont lsbase est tournée vers i i, qui ont pour ber les schlamms, une caisse à tombeau ~rossièrement
résultat de répandre uniform~ment l'eau chargée de construite et représentée en plan fig. ~ 78,1 et en COUP"
schlamms sur la table ki, qui a da 3 à. 6m de long,
OU,60 il Om,60 de large, et est munie de rebords de
Om,10 il 0-,~5 de haut, elle est souvent rtltrécie il S8
partie inférieure par des planches placées obliquement
de chaque côté, de manière à. réduire sa largeur à ()~, 20
6
ou 0-,30; on donne (:8 /(énéral il la table une inclinaison de 4(15'. Un ouvrier remonte les matières sur
la table avec une planchette en bois ou un balai, et se
sert ensuite d'un balai pour nettoyer la partie inférieure de la table. Les boues sont entraînées par l'eau
4781.
dans les canaux m et Tl où elles se déposent, et sont ou
rejetées ou lavées sur des tables à. secousses.
Nous na parlerons ici que pour mémoire des tabl86 fig. ~ 782. Les boues sont accumulées dans la caisse M,
" loi/el (planen erde), qui ne sont presque plus em- et l'ouvrier les ramèn\Jcontinuellement avec unepeUede
ployees et qui sont des espèces de tables jumelles recouvertes de toiles grossières, dont l'adhérence sert à.
retenir les particules métalliques. A la fin de chaque
opération, on enlève ces toiles pour les secouer dans
des baquets plei,"s d'eau, puis on les remet en place.
Le schlich qni se dépose sur les toiles placées à la tête
do la table est bon à. fondre; celui qui reste sur les
dernières est relavé à part sur la table.
La fig. 4779 donne le plan d'un atelier de" prépara- a vers b. Un courant d'eau, qui arrive dans M, le8 ention mécanique à eau d'après l'ancien système, <l, cm- traine en nappe sur la table sur laquelle se déposent les particules métalliques, tandis
que les parties terreuses sont
entra!nées dans un bassin à

1779.
placement des tables de triage; F, bocards; S, B, 10 W,
canaux dont l'ensemble porte le nom de labyrinthe et
da.Ji.s lesquels se déposent des schlamms de diverses
b'TOS8~ur8; 0,0, tamis il secousses; P, caisse Il tombeau; M, N, R, S, T, tables jllmelles.
La fig. 4780 donue l'élévation d'un aucien atelier
de préparation du même genre , a, axé de la roue hy-

la snite. Ce qui se dépo,e
sur les parties inférieures
de la table est débourbé de
nouveau, et ce qui reste il
)a tête de la table est lavé
. sur des tables jumelles.
Ces tables jumelles, représentées en coupe fig. 4783,
se composent d'un cadreportant un planc.her C, incliné à l'horizon, et susceptible
de tourner sur deul!. tourillons K, K, un plan incliné T,
sert de tête à. la table; une plancbe P, qui s'yattache par une bande de cuir L, établit la communication avec la table F C. Le minerai est rejeté en T, psr
petites parties de 40' environ; une femme l'étend avec
un râble, tandis qu'un courant d'eau ~n entratne une

4780.
draulique motrice b; A, bocard composé de deux bat- \ partie sur la. table, où elle le lave erlsnite; les boU<ll!
teries de treis pilons chacune; k k, châssia du bocard; fines tombent par un" fente F, dans lin has.in B.
l, l, flèche! des pilons; e e, aibre des cames. faisant Lorsque le schlich parait assez riche, l'ouvrière Cail
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tourner la t"ble autour de l'axe K K, en Borte qu'il
lombe dans 1"" cases pincées au-dessous; en B sont les

F

B

~783.

\0. ses extrémités, dont la sup~rieure est également arti
culée avec le levier n, et l'inférieure «0 soutenue par
un roulellll e, a, est la caisse remplie de
minerai où arrive un filet d'eau qui l'entraîne sur ln tête de la table IX, disposée
comme dan~ les tables jumelles. ÙJrsque la came abaudonne le levier u, la
table b c retombe par son propre poids et
vient choquer le bloc B, ce qui lui communique une vibration plus ou moins forte.
Lorsque la table est poussée en avant, Son
in c1inaison augmente, et d'autant plus que
les chaînes de la têt~ sont plus courtes et
plu. inclinées, et son centre de gravité se
soulève; l~ courant d'eau augmente de
vitesse; cett~ vites~ croit encore, par
l'effet du recul; lors du choc le minerai est
tnis en t'luspension dans

boues; en B', un schlich impur à repasser sur la table;
et en B", un schich bon à. fondre.
Dans la plupart des usines actuelle!> on a remplace
les tables à laver fixes que nouS venons de décrire,
en tout ou en partie, par des tahle. à .8co".... (stossertle).
Les fig. n~4, 4785 et ,1786, donnent le plan, l'élévation et la coupe d'un~ table à secousses: elle se coml'ose d'une table âhcu légèrement inclinée ~t suspendue
~784.

il quatre chaines r et t; les chalnes .. sont plus longues

que les chaines 1; les premières fixées par l'autre extrémité il l'un des leviers p, qui s'appuient d'une part sur
les traverses q, et dont l'autre bout est fixé par des chevilles, sur des montants verticaux, à une hauteur plus
ou moins granùe suivant l'inclinaison que l'on veut
donner à la table; 1"" chalnes t, placées a la tête de la
table, sont plus courtes que les chaînes r et assez fortement inclinées sur la verticale, ce qui détermine une
cer1aine pression d~ la table sur l'arrêt ou bloc R.
L'arbre A .st muni de cames, qui venant agir sur le
levier vertical n, impriment ida table b G nn mouvement
de prQgression dans le sens "b, par l'intermédiaire d'lin
levier "ertienl et de deu" piec~. horizontales artieul';e.
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de sorte que,

dans la plupnrt de. cas, le IU\8ge se fuit tout seul, et
l'ouvrier n'a qu'à. régler convenablement l'inclinaison
de la table, l'intensité des secousses, lenr nl)mbre en un
temps donné, la pression de la table sur le bloc, l'avanc~m.nt de la table, et la quantité d'eau et de minerai
qui doit arriver Bur la tabl" dans un tempo donné. On
peut, en faisant varier d'une manière convenable tous
ces éléments, laver sur ces tables toutes sortes de minerais. On les emploie surtout pour le lavage des bones
ou schlamms.
On emploie souvent, pour imprime.r des Eecoosses';'
la table, l'appareil représenté fig. 4787, " est l'arbre
moteur dont les cames agissent sur la pièce U 1:, qui se
fixe en z, à l'aide de chevilles, ~ans Un<! couliise pratiqu~e dans l'un des bras du levier coudé" a; li, mobile
autour du point ", ct dont le bras IX li, agitBltr la table.
On varie l'intensité de lasccousse. en fixant la pièce u z,
plus ou moins haut dans la coulisse.
Le criblage à la cuv. s'exécute dans un crible ordi-

•

nairement cirenlaire, suspondu soit à une l'erche élastique, soit a un levier à contre-poids, et que l'on fait

1787.

1osciller

v~rticalement

dans une cuve plaille d'eau_ A

chaque seCQl1sse le nlÏncrai étant mis en

su.~p,en;fj.jon
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dans l'ean, les parties métalliques plus lourdes tendent
il s'accumuler au fond, et les parties pierreuses, plus légères, il gagner la surface Au bout d'un certain temps,

fier les eaux <loue l'on rend aux cours d'eau, et que l'établissement et le curage de ces bassins sont loumis il
des règlements de police.
Au sortir des ateliers de préparation mécaniqne, et
avant de les livrer aux fanderies GU autre. usines métallurgiques, on Eletermine d'une manière précise la tenetlr
des schlichs, par les procédés que nous avons décrits
tant à l'article DOCIMASIE, qu'au nom de chaque métal,

on arrête le mouvement, et on enlève, par couches

horizontales, ce qui est resté sur le cl'ible; on obtient ainsi, en allant de haut en ba. : 1 de la gan!lue stérile il rejeter; de la gangue avec un peu de
minerai disséminé à pulvériser plus fin; 2" du minerai
U

Il relaver sur le m@me crible; :1° t!nfin du schlich
hon il fondre. Le menu qui 1\ passé il. travers le crible

Calcination. -

Grillage.

travers lesquels on communique il l'eau un mouvemeut
filternatif en la refoulant dans un corps de pompe latéral,
au moyen d'un piston : le crible remplit alors toute
l'ouverture de la cuve.
On se sert souvent, dans le Cornouailles, pour laver
le minerai d'étain, de grandes cuves cylindriques ou lé~èrement coniques (fig, 1788), dans lesquelles on jett"

On calcine souvent les minerais de fer, surtout I~,s
minerais de fer hydratés en roche, ponr en chasser l'eau,
et les minerais de rer carbonatés spathiques et lithoïde.
pour en expulser l'eau, l'acide carbonique et les matières bitumineuses qu'ils peuvent renfermer. En outre,
si ces minerais l'enferment de petites quantités de pyrites, celles-ci perdent une partie de leur soufre <Ùlns
cette opération, et se kansforment ensnite, lor.qu'on
les laisse exposées pendant un certain temps il l'action
des agcuts atmosphériqnes, en sulfate de fer qui est
entrainé par I"oo.u, ce qui améli()re beaucoup leur qua·
lité.
On grille les minerais de cuivre, .et les mattes que
l'on ohtient de la fOllte des minerais grillé., puur en

l~

chasser une partie du soufre, ct concentl'er aimü le

ct qui ,'est rassemblé au fond de la cuve est lavé de -la
même manière sur un crible plus fin.
On peut sOllmettre au criblage à la cnve toutes sortes
de minerais pourvu qu'ils aient été préalablement débonrbés. L€'s cribles à secousses ~e manœuvren.t, soit
il. la main, soit au moyen de machines. Depuis quelque
t<mps, on emploie avec avantage des cribles fixes, à

minet ai avec une certaine quantité d!eull; un ouvrier

agite ~t mêle le tout eusemble avec une pelle en fer,
pendant trois ou quatre minutes, puis il frappe pendant huit ou db: minutes sur
les parois de la cuve, ce qui
fait déposer les parti,,. les
plus lourdps; on renverse la
cuve pour la yLier entièremeht de liquide; et l'on divise le minerai resté dalls la
clive ell quatre tranches, La
tranche supérieure A se débourbe dalls la caiose à débonl'ber (fig. 4781); la tranehe B est lavée 8ur les tables
4788
jumelles (fig. 1783) ; la tranche C est envoyée aux fourneaux de calcination; et
.. nfin la tranche D, qui renferrnll les particules plus
p:ro,ses, est renvoyée au bocard pour y être pulvérisée
de nouveau.
On lave aussi avec l'appareil précédent le minerai
d'étain après qu'il a été soumis il la calcination.
On emploie aussi fréquemment, en Angleterre, un
appareil représenté dans la fig, ~ 789, an.dogue au précéJen t et dans lequel on met le minerai
fin, déjà. presqne pur, eu "uspensiondsns ,____ .
l'~au, RU moyen d'un axe vertical AB
1.armé d'ailettes; après quoi, par le repos, les parties métalliques se séparent
des parties terreus~s. On aide cette sé1
~!
paration en frappant suples parois de la
'-:;t:;:;)
cuve pendant la précipitation, ce qui
47~9.
suspend celles des matières terreuses sans
.. rrêter celles dos parties métalliques.
En résumé, la préparation mécanique des minerais
consista d'abord dans un triage il la main aussi soigné qlle le prix de la maill-d'œllvre le permet, puis dans un
déhol1rbug-c et un classement

d~s

cuivre, qui ft une plus grande affinité pour le 80ufre que
le fer, !Iaus une nOllvelle matte, que l'on ",btient par la
fusion des matières grillées, tandis que les gangues
pierreuses et l'ol<yde ctc fer produit par le grillage passent dans les scories.

On grille, pour lps ramener il. l'état d'oxyde réductible par le charbon, le sulfure de plomb (galbe), le
alilfure de zinc (blende), et le suifure d'antimoine.
Enfiu, on grill.. les minerais d'étain pvur ramener
les pyrites qu'ils renferment, iJ.l'étllt d'oxydes pulvérulents ct légers, qu'il devient alors très fllcile de séparer
par le lavage.
_
La ca~cination et le grillage des minerais s'exécutent
de trois manières différentes : 4" en tas; 2" en cases i
3° dans les fourn~aux,
Les fig. ~ 790, ~ 791 et 4792 donnent une idée de 1.
manière dont on établit les tas d~ grill!lge, pour le
cuivre pyriteux, daus le Hartz et il. Che.. y, près d.Lyon.
La tig. 1790 est une \"Ue en
dessus du tas terminé; 1.
fig. 1791, une coupe verticale; et III fig. ·17~;lle plan
du quart du tas en construction. c C, cheminée central~
en hUches, ménagés dlW8
l'intérieur du tas, et dans
laquelle on jette des char·
bons enfiamlllés lors d~I'al
lumage du feu, g, h, canaux ménagés à la base du tas
pour y faire arriver l'air n,'cessaire à la combuôtion.
u, lit de fagots ou de hUches sur lequ~l repose le mi-

4790,

minerais au moyen de

grilles ou de trommels, en concassant les minerais avec
des cylindres qui donnent mOlUa de schlamms et plus
(j'effet ntile que les bocards, et n'employant ces derniers
que lorsque la dureté extrême des gangues le nécessito; entin dans un criblage il la cuve des miner.. is débourbés et classés en diffcrent~s p:rosseurs, et dans le
Illvage des schlamms et bones Sur des tables à setOtlSS<"S.

Il importe de raire remarquer que les ateliers de préparatiou mécanique et surtout les patouillet& doivent
""oir pour annexes des bllssius d'épurat!~n pOlir c~lri-
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nerai, le plus gros d 11 la base et le plus !in à la surface,
où il est recouvert par une conche mince de terre et de
fraisil ft. Dans III surface supérieure d~ tas sont pratiquées un certain nombre de cavités hémisphériqu"1
l, l, dans lesquelles se rassemble une partie du soufre
chassé des pyrites par l'action de la chaleur; une autre

MÉTALLURGIE. .
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parlie cl~ ce Boufre est brillée par l'air affiuant dans l'intérieur du tas et produit uue portion de la chaleur néces,aire il la Qalcination.

ce qui nOU8 dispense d'entrer ici dans aucun détail Il ce
sujet.
Enfin, On emploie souvent des fours a. réverbère,
chauffés au bois ou à la,houille, l'our griller les minerais de cuivre, d'étain, etc. Lorsqu'il se pro~uit par le
grillat>;e des fumée. métalliques ou srsénieale., on le.
recueille dnns des ohambres de condensation rIMées à
l~ suite des fourneaux à réverbère. La fig. ~79;; donne

nn.
On emploie quelquefois en Suède, ponr recueillir une
certaine quantité de soufre, lors du grillage des minerais p)'riteux, une méthode un peu différente et dont les
fig. 1793 et ,179~ donneront une idée. Le minerai,. est
placé en tas sur un lit de rondins de bois i a, ~t sur le
talus ab; il est recouvert d'une vrrtlta en terre lm. dans
laquelle est pratiqnée en m une ouverture que l'on ouvre
au commencement de l"opératioll pour déterminer un
tira!!" suffisaut pour l'allumage du tas. Le soufre pro-

4793.
d. _ _ _ _ _
f_.~

"

p

4794.

"

duit par la distillation se rassemble soit dans la cavité g,
soit dans le canal en briques d ( e, soit ennn dans la
chambre de condensation h divisée en cinq étages superposés.
Enfin on grill~ quelquefois (voyez CUIVRE, p. 1048
et sui •. ) les minerais pyriteux, dans un fourneau à courant d'air fOT<lé, en les mélangeant avec uue petite quantité de nitrate de pota,,"e ou de soude, "t utilisant les
produits gazeux de la combustion pour fabriqu~r de l'acide sulfurique, en l~s faisant arriver avec un courant
de vapeur d'eau dans des chambres de plomb ou tout
antre récipient.
On grille ordinairement en cases, sur le continent, les
msttes de plomb et souvent aussi celles de cuivre. Les
caSeS sont des aires dont le 801 est lég~rement incliné
et qui sont renfermées entre trois mllrs i on y stratifie
le minerai avec du boi •.
On grille souvent les mattes de cuivre à plusieurs
feux, c'est-Ïi-à.ire qu'on recommence successÎ\:ement le

grillage il plusieurs reprises; comme, pendant ce grillage, il se forme une quantité notable de sulfate de
euivre, on lessive quelquefois les mattes grillées pour
rall retirer. et QII précipite le cuivre des eaux de lavage
Far de la vieille fcrmille.
On grille ou calcine les minerais de fer soit en tas,
IOÎt entre quatre murs, 80it dans des fours intermittents
ou continus tout il. fail analogues à cellx employés
I,our la CIlÎ,sson de la chaux (Ioyez CHaUX ct :HORTlElt),
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J'élévation de deux fours à réverbère accolés, dont J'un
est représenté en plan et en coupe dans les fig. 1796
et 1797, et qui servent au grillngedes
minerais d'étain:
a, grille; (, schlich
alleue sur la voÜto
du four où il se dess~che, puis introduit par l'ouverture
ou tremie g, sur la.
sole du four h; l'acide arsénieux, produit par le grillago
des pyrit~s arséni-'
.... -.. -........-..................
-c~les qui se trouvent
~ 796.
ordinairement mélangées avec l'oxyde d'étain, se rend par le canal b, dans les cham b,'cs
de cond~nsation cc, où il se dépose, et les produits
gazeux 011 non condensés sont rejt:Hés

dans l'Rtmosphére

par la cheminée d j
e, est la porte dt!
tra' ail; " et n',
deux portes munies
que l'vn ouvre de
temps il. Rutre, lors
qu'on veut retirer
l'acide 'a.rsénieux
qui • 'e.t déposé
dans les chambre.
de condensation.
Fusion.
La fonte des minerais crus ct gri lIés ou des mattes
grillées se fait apres
addition de fondants convenauJ..
dans des fourneau"
il. tuyères ou dau.
del; fours il. réverbere.
Les minerais de fer se fondent tous (un seul cas excepté, (or'] .. .;alalanes) dans des hauts-tourneaux (n

MÉTALLURGIE.

MÉTALLURGIE.

gure 844, p. 1537), dont la hauteur vade de 7 à 45 et
qui sont alimentes par une à trois tuyères et plus.
Les minerais de cuivre, d'étain, et quelquefois ceux
de plomb et ceux d'argent (fonte avec des matières
plomben"es), sc fundentduDS des demi-hants·fourneaux
(fig. 4798 à 4804) de 4 à 6- de hauteur et ayant une
ou deux tuyères l'lacées sur la m~me parci.
w

4798.

Dans les fourneaux à tuyères les oxydes métalliques
sont réduits par le. charbon ou plutôt par le. gaz combu8tildes avec lesquels ils se trouvent en contact; 1orsqu'il
y .. des sulfures et que 1.. température n'e8t pas très

4803.

4799.

1804.

1lS01.

4800.

Ces derniers minerais se fondent quelquefois dans des
bas-fourneaux à tuyères ou fonrneaux à manche (fi·
gure 4802). Les fontes des mattes grillées, celles des
scories de plomb et d'étain, et la revivification des 11-

élevée, les oxydes métalliques passent dans les scories
à l'état de silicates et les sulfures métalliques s'en séparent à l'état de mattes.
Dans les fours à réverbère, pour qu'il y ait réduction
des oxydes, il faut charger beaucoup de combustible
Bur la grille et, en outre, mélanger la matièra Rvec du
puussier de bouille ou couvrir la sole d'une certaine
quantité de charbcn; comme, par exemple, pour 1.. fonte
de. minerais d'étain et la revivitication des litharges.
Dans la fOll t~ des minerais de plomb au four il réverbère, on commence par griller le minerai sulfuré, .t
lorsqu'une partie a été transformée en oxyde .t en sulfate, on donne un coup de feu; le sulfure restant reagit
sur l'oxyde et le sulfate formés, il se forme du plomb
métallique et il se dégage de l'acide sulfureux.
On emploie également du fer pour réduire les sul·
fures de plomb et d'antimoine, que l'on opère la fonte
dans un fourneau 11 tuyère ou dans un four il réverbère.

.Affinage.

4802.
tharges se font ordinairement dans des fourneaux il.
manche.
.
Dans les pays où le combustible v~~étal est rare et
où l'on pent se procur~r du combustiLle minér",l à des
prix modéres. la fonte des miuerais et mattes grillée. d"
cui~re, des minerais de plûmb et d'étain, etc., se fait
généralement dans des fours à réverbère (fig. ~803
et 4804.) de forme "ariée suivant la température qu'il
est nécessaire de développer.
On revivifie égalemeut les litharges au f~ur à réverbère.
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L'affinage de la fonte ou sa transformation en rer
malléable. se fait soit dans des bas foyers à tuyère,
(figure!> ~ 805 et
4805.
4806}, soit dans
des fonr:;? à r~ver- .
bère dits (ours ci
puddler ( fil(ures
4807 et 4SOS)
construits de telle
sorte que 1'011
puisse y deve·
lopper IIne température tr~s élevée. Dans les
deux cas 1 on
ajoute lIue certaine q'lantite de
scories et de ma"tières très riches
en oxyde de fer,
qui
réagi~sell'
par suite li une

haute température snI' la fonte
et l'amènent a
l'état de fer mal·
lé"hle en lirftlant le carbone et le silicinm qu'ello
renferme.
On fait souvent. précéder l'atllnage proprement dit
d'un demi-affinage dit ma::éa98, en fon,laut la fonto

,1806.

l\!1~TAI.LURGŒ:

avec des scerics riches cn fer et des uattitures. chus
des bas-follrneaux, tantôt à une seule tuyère {foyers de
.mazerie nivernais), tantôt Il quatre ou si" tuyères (fineries anglaises) disposées de chaque côté du fourneau

)IETALLUIlGH::,
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°

4807.

H!08.
d. manière à ce que chacune d'elles occupe la ligne médiane d.s deux tuyère" opposées.
L'affinage du cuivre se fait <'gaIement soit dans des
bas foyers, soit dans des fours à réverbère.
L'affillllge du plomb et de l'étuin se fuit en le soumettant à la liquation, soit sur une aire légèrement incli.
nêe, soit sur la sole d'un four à réverbère,

avec unt eertaine qlluntité de plomb pauvre, à couler
en pains l'alliage obtenu, et à soumettre oos pains à la
liquation sur nne aire d~ liquation (fig. 4S09, 1810 et
~ 8H). Le plomb en sa séparant par liquation eniralne
la plus grande partie de l'argent pour lequel il a
plus d'affinité que le cuivre; le plomb argE'lltifere
ainsi obtenu est soumis à la coupellation, et le
cuivre noir désargenté, qui reste sous la forme de
carcas sur l'aire de liquation,
est affiné pour cuivre mar·
chand.
Coupella/ion.
Leo plomb argentifer6 est
soumis à la cou[l~llation pour
en retirer l'argent qu'il renferme; cette opération, qui .~
fait dans des fourneaux 6 ré·
verbère dits fourneaux de coupelle (fig. t 812 etISI3), apour
but de séparer le plomb à l'état
d'oxyde; ou acti YC l'oxydation
du plomb en lançant sur la
4 S11.
surface du bain, par une ou
deux tuyères n, n, un courant d'air froid. On fait
écouler "'" fur et il meBllre de leur formation les
litharges ou oxydo de plomb; à la lin l'argent
reste seul sur la sole sous la forme de gâteau.
On le raffine pat une nouvelle coupellation sUl
une petite éohelle.
Lorsque le plomb argentifère est très pauvre, on 1"
concentre par une coupellation incomplète dite coupellation pauvre, ou par l'affinage par cristallisation, qui
est fonM lur cette propriété qu'en laissant refroidir un

4812.

Liquation.
On sépare certains métaux ou minerais métalliques
très fusibles de leurs gangues, en les soumettant à la

1-

~809.

liquation. C'est ainsi qu'on obtient le bismuth et le sulfure d'antimoine. Cette Iiquatiou peut s'opérer en plaçant le minerai dans des
pots, des tubes droits oU
inclinés, chauffés à l'exté~
l'ieul' 00 sur la sole d'un
foor à réverbère.
On traite ~galement le
minerai de plomb par li-

4sn.

quation, lorsqu'on em-

ploie pour l'obtenir la
méthode écossaise (voyez
l'LO~IB).

C'est encore par.liquation que l'on traitait an'4SI0.
ci,nnement et que l'ou
traite encore en quelques
endroits le enivre noir argelltifere pol'lr en retirer l'argent qu'il renferme: cette op<'ration consiste à le fondre

bain de plomb fondu et enlevant au fur et à mesure le.
cristaux Ode plomb qui se solidifient, l'arg~nt se con·
centre dans Je bain et les cristaux retirés sont pl us pa.u:vres que ce dernier.
Sublima/ion.

On oùtient par suùlimation l'acide arsénieux, le mercure et le zinc. ~
l.4'acide

ars~;l1ieux

est .ordinairement un· produit ac·

200
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cessoire du grillage des minerais d'étain et se dépose
dans les chambres de condensation; cependant. il s'obtient anssi directement par le grillage des pyrites arsénieales. Dans tous les cas on le purifie par une seconde
sublimation.
La distillation du mercure se fait, comme nous l'avons vu daus l'article précédent, dans des cornues ou

des fourneaux de forme variable après avoir mélangé
au bésoin le minerai avec une certaine quantité de chaux
ou de calcaiN. Ou condense le mercure, soit dans des
récipients pleins d'eau, soit dans des appareils d'un grand
développement refroiùis par le contact extérieur de l'air.
La distillation du minerai de zinc a lieu dans des pots,
des cornues ou des mouflies.chautfés extérieurement; on
mélange le minerai de zinc avec une certaine quantité de
charbon. Lorsqu'ou veut traiter du sulfure (blende), il
faut préalablement le soumettre il un grillag.. aussi parfait que po&sihle. Le zine se condeuse dans les allonges
des cornues ou moufflçs. On le purifie en le refondant.
Traitement des minerai. par voie humide.
A ma/gamalion. Le traitement par amalgamation
s'a.pplique allx minerais d'argent et consiste, après
avoir ramené il. l'état métallique ou de chlorure, l'ar-

gent qu'ils renferment, par l'incorporation d'un oxychlorure de cuivre ou le grillage avec du sel marin, à
les malaxer avec du mercure qUI forme avec l'argent un
amalgame soluble dans un eX1lès de mercure. On sépare
cet amalgame en le filtrant ù. travers uue peau ou une
planche de bois, puis, en le soumettant il la distillatioI1,
on en sépare le mercure.
Traitemenl par le. acide•• On emploie depuis quelque
temps avec succès de l'acide sulfurique du commerce,
ou fait sur place par le grillag~ de sulfures métalliques
av~c du nitre, pour traiter soit des minerai8 de cuivre
oxydés ou carbonatés crus, soit des minerais de CUiVTtl

sulfurés après les avoir grillés aussi complétement que
possible. On précipite par de la ferraille le sulfate de
cuivre produit, et on raffine le cuiyre de cément obtenu
dans des fourneaux à réverbère ou dans des bas-foyer..
Le platine s'obtient en traitant ses minerais par l'eau

régale, le précipitant de la dissolution par le sel ammoIliac et calcinant le sel double obtenu.
Traitement électro·chimique. Ce traitement n'étant
encore qu'à l'état d'essai dans quelques usines pour le
traitoment des minerais d' arg€nt et de cui vre, et n 'ayan t

encore "té définitivement adopté dans aucune, ne peLlt
pas être considéré comme constituant cn ce moment un
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Pu ur compléter cet article, voyez 1e. mots MARen ce qui concerne les moyens mécaniques en'ployés pour changer la structure des m';·
taux, FONDERIE, en ce qui regarde les moyens d'ani, er
au même but par le mou.Jage, MACHINES SOUFFLANTES, comme annexe des fourneaux à tuyères, ct HYDRAULIQUE et MACHINES A VAPEUR, pour l'établi;-

seme nt des moteurs employés, soit dans les ateliers de
préparation mécanique, soit dans les usines métallurgiques; enfin les div<r;; procédés d'utilisation de la cl",
leur contenue dalls les gaz qui s'échappent des foyers
métallurgiques, ont été exposés avec détail dans les
articles CO~lBUSTlBLES et FER.
P. DEDETTE.
MÉTAUX (angl_ metals, ail, metalleu). On donne le
nom de métaux à des corps simples opaques, doues d'un
éclat particulier, que l'on désigne par l'expression
d'éclat métallique, genéralement beaucoup plus l''urds
que l'eau, et qui ne forment pas de composés gazeux
permanents avec l'oxygène. Un petit nombl·e de ces
métaux sont employ~s dans les arts, Boit par suite de
leurs propriétés physiques et chimiques, soi, à eallse de
leur plus ou moins d'abondance ùaus le regne minéral.
On trouve les métaux dans la nature sous l'un des états
suivauts, qui constituent les minerais métalliques:
1° A l'état natif. L'or, l'argent, le cuivre, le platine
et les métaux qui l'a~compagncnt, et le fer météorique;
2° A l'état d'oxydes. La chrôme, l'urane, le manganèse, le fer, le cuivre et l'<ltain;
3° A l'état de .ulfures. Le manganèse, le fer, le nickel, le cobalt, lectlivre, l'antimoine, le zinc, lemercufc,
le plomb et l'argent. Le soufre y est souvent remplacé
en tant ou en partie par l'arsenic ou l'antimoine (cuivre
et argent, nickel et cobalt) ;
4° A l'état de tellurure8. L'or et l'argent;
5° A l'état de chlorures. Le plomb et l'argent ;
6" A l'état d'oa;y-.ulfure. L'antimoine. et le cuivre;
7° A l'état d'oxy-chlorure. Le cuivre;
8° A l'état d'hydrate (t'oxyde. L'IIrane, le manganèse
et le fer;
9° A l'état de carbonatu. Le fer, le cuivre, le zinc et
le plomb;
10° A l'état de pho.pllate et d'aT3.niate. Le plomb,
Nous terminerons ce que nous a.vons à dire sur les
métaux, en résumant dans le tableau suivant la vHI~ur
annuelle créée par leur exploitation:
PRODUCTION ANNUELLE.
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en quintaux

du quintal
métr. en francs.
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200
22.222
400
7000
50
100
237
240
40
50
4.000
2.000
350.000
420.000
50
3.000

1.1:36.'200
277.267.000
18.000
3?î.OOO
500.000
4.600.000
424,488.000
15.882.300
878.556000
2.500.000
43.500.000
8011.000
350.000.000
2.760.000
42.640.000
6.000
20.850.000

42

1

!)AJ81

42.1,77,5
45
5
40.000
46.000
524.000
7;;.630
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400
4.000
23
81)2.800
'2
4-17.000
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procédé industriel, ce qui fait que nOIl,'
rons de le citer ici pour mémoire.
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.MICROSCOPE.
mCRO~COPE.

Nous n'avons pas ici la prétention
de faire l'historique des microscopes et d'en décrire les
différentes con·tructions, mais nous ne pouvons cependaut nous dispenser de présenter très-sommairement
les prin('ipalcs transformations qu'ils ont subies depuis
lem' origine.
Les anciens sc servaient d'ampoules de verre pour
grossir l'écriture, et nul doute qu'ils n'en fissent un
fréquent usnge pour l'exécution de leurs camées. l,s
avaient découvert que les faisceaux lumineux de\'enus
convergents faisruent voir l'objet umplifiè. Le qllutorzieme siecl~ vit la découverte des verres travaillés; il..
furent seuls employés, comme microscopes, pendaut
l'lus de deux ceuts ans.
Dans l'origine, ces lentilles étaient d'assez gmnde
djmen~ion; puis, le traniÏl se perfectionnant, on arrivu
à en construire qui, ayallt un rayon de courbUl'e pins
court, donnèrent de plus fortes amplifications. Telles
,ont les loupes rie tont genre qui consistent essentiellement en une lentille convergente il. court foyer et qui
bont fix~es daus une monture qui varie selon l'llt:mge
que l'on ,"eut CIL faire. Pour lu plupart des recherches,
la ditHculté de tenir il. ln main de petits verres obligea
bientôt il les monter entre deu>: plaques de cuivre qui,
on rétrécissant l'ouvertUl'c, diminuaient l'aberration;

4.

3.
Ir. rlécessité d'un support se lit sentir en même temp,
et le rudiment du microscop~ simple de nos jours fut
créé (1).
C'est al ec le microôcop~ simple que furent exécutés
tes célèbres travaux de Leeuwenhoek, de Swammerdam
le de Lyonnet.
Vers le milieu dn dix-septième siècle. de très petites
lentill~s en verre fondu furent substituées aux premières. Leur foyer étant beaucoup plus court que
celni des lentilles faites il 'Ia main, leur grossissement
étant dOliC l,lus con$idérable, ellcs donnèrent lieu à
Ulle foule de déconvertes, On ne connait pas le v~ri
table inventeur da ces petites sphèl'"es fondues qui sont
attribuées par les uns ail Pèr6 Della Torre et par d'autre; ail Dr Houke. Il y a quelques années M. Gaudin
Q 5ingulièrcment amélioré ces lentilles en employant
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pour les fubriquer III cri,tnl de l'Oelle filé et fondu, par
conséquent exempt de la double réfraction. Par un
procédé extrêmement ingénieux ct qui lui appnrtient,
il a trou\'« le "moyen de travailler il. la foi. lu >urfuce
plane de plus de 400 lentilles, de façon Il ce que ce
pla,! corresponde toujours il ln partie la plus r,'gulièrement sphérique de la lentille. Chacune de ces demisphères, sertie. dans Ulle monture très simple et très
commode, Ibrme un excellent II1icroscopc usuel qui a en
outre le mérite d'être il. la portée de toutes lei! bourses;
il n'" qu'un défaut, commun il. tous les microscope.s
simples, c'e.t d'avoir un champ {urt restreint.
l>armi les rechercbes fHites en Angleterre et ayant
pour but le perfectionnement des microscopes simple.,
il faut citer les intéressants travaux de II1M. Gorilli et
Brewster sur les lentilles en pierres pr~cieuses, et '"rtout le doublet .le Wolla.ton. En France, M. Raspail !\
contribué il le populariser.
Le microscope corn posé date du dix-septième siècle;
le premier fut saus doute formé de deux verres distancés, dont l'un agit comme objectif et l'autre commo
oculaire, Ramsden le perfectionna singulièrement
par l'application de son système oculaire il. deux
verres.

Le microscope se compose eS5entieIlement d'une lentille à court foyer, que l'on dirige vers l'objet et que
pour cela on nomme (wt/I/e objectire ou objectif. Placée à une distance de l'obje~ qui excède peu sa distance focale, cette lentille forme de cet objet un"
image amplifiée daIIs le tube qui la "upporte. A rartir de cette image réeUe et rell 1 ersee, les rayons qui
lui ont donné naissance par leur croisement continuent
leur route, de sorte q'je le lieu de l'espace occupé par
1 l'image myollne dans une petite étendue il la lllanière
d'un objet "éritable; cette image peut dOlIC être examinée dans l'espace, regardée de près et il la loupe
comme un objet réel. C'e,t poul'quoi l'on mali te à l'extrémit~ du tube oppos~e il. celle que porte l'objectif,
une autre lentille ou un système de lentilles, d'ull foyer
ordinairement l'Ill; lung et qui, étant dn cût'; de l'œil,
prend le nom d·oculaire. En regardant à lruvers l'oculaire, on voit grossie l'image déjà amplifiée de l'objet
soumis il l'observation; ainsi le grossissement d'IID micrescope comp()sé est égal aa grussissement de l'olljectif
multiplié par celui de l'oculaire.
Il est impossible de citer ici même les principaux perfectionnements que le microscope subit jusqu'"u moment oil Euler, en 1769, indiqua la construction, des
lentilles achromatiques qui devaient le porter à sa perft!ction, et qui, le crOJra-t-on? ne furent exé.cutées
qu'en 1816 par Fraunhofer, célèbre opticien de Munich. En France, le premier microscope acbromatiq ue.
fut présenté il. l'Iustitut en 11:123 par M. Selllgue. Parmi
les opticiens ou savant. qui ont contribné à l'ameller a
la perfection qu'il possède actuellement, il faut mettro
au premier rang, en Italie, M. Amici ; en Allemagne,
Plo;;ssl, Schiek et Pistor; en Angleterre, MM. Tulley, I:'ritchard et surtout M. Ross. En l'rance, nous devons citer MM, C. Chemlier, Oùedwuser, Trécoul't;
nous-même, si nous ne lqi avons pa. apporté de
grands perfectionnements, nous i'ayons vulgnrisé en
le mettant a la portée d'lin grand nombre de perSOllnes.
Les micrographes ont toujours été partagés en deux

(1) Les loupes, biluupes, lemille. Slanhope el Cliddington
(fig.~, 2 et 3) cillpluyees par les borlugers. yniveurs, butalJ1stes, Olineralogi8tes. etc .• Pte , n~ fioUllt qt;e d(!~ lentilles
èlllxqllelle~

utl d<'JllOt: l..J.uclquefuls le uom de Ulicl'osco(J~
~ÙIt"ie1 quuill.ue ce mali ~oit plu~ parti(;uli~re!llcnt applique
il ta lemille >Impie, quand elle est montée .UT tH< I,ied quel-

conque.

Le microsr,ope simplé (fig.~) est composé d'un mil'oir A
qui reflerllit la lumière d'un porle-ohj(!L B, rendu mol,j le
liaI' une cremailli're ~t d'une IJièce C dC::.lin~c à l'ècc\'uir la
leolille,
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camps: les uns partisulls exclusifs du microscope sim·
pIe, les autres lie reconuaissllnt pour bonlles et vaJables que les observations ftlÏteô avec le microscopu
colnpo~é; les perfectionnements imnle[]SeS apIJortés récemment il. celui-ci ont porté le dernier coup aux micro,col'" simples, qui ue peu\'~nt rivaliser pour l'étendue du champ, l'our la force des grossissements.
avec les miCTO./il(·(lpes n)mposés à lentille! ac:hromrrt,que",

dout les grossissemmIts petn ent atteiJJd.l'e 1500 fois et.
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qui donnent nvec une parfaite nettetc ,les amplifiea- 1 petits qui donnent un aspect opalin ou naeré a:lX li,!,".
tions de 1) il. 600 fois (4).
Les applications du microsoop~ sont très nombreuses: ir'~~~~~~';;i;~
il fournit des données importuntes aux sciences, aux .~ __ c
arts, Il l'industrie, il la médecine, etc.; il serait trop
c
long de les ~xposer en détail, nous nous bornerons Il
eu donner l'énoncé le plus sommaire.
Destiné il. faire pénétrer notre œil dl1ns la strncture
d~s corps les plus petits, comme son nom le dit très
bien, il existe cependant une condition sans laquelle
10 microscope ne peut déployer sa puissauce, c'est la
transparence. Les corps opaques exigeant un éclairage
en dessus, on y parvient en employant une loupe, ou
Il

un prisme à surfaces con vexes t ou bie.n un rnirai!'

d'un très court foyer vissé sur les lentilles, miroir dont
l'id" appartient à Lieberkühn (le même qui en 473i!
imagina le microscope solaire); toutefois, ces corps ne
peuvent être étudiés qu'avec de faibles grossissements;
mais leur examen ayant principalement pour but d'en
voir les reliefs, la loupe ou le Coddingtou suffisent
souvent pour cela; et, d'nn autre côté, ces objets étant
fort souvent des productions naturell~s d'une certaine
etendue, on les divise alors en lames infinimeut minces,
ou bien on le. plonge dans des liq uid". qui augmen-

A

tent beaucoup leur transpal·ence.

7.
L'application du microscope à la chimie consiste
principalement il. examiuer 1.. forme des cristaux très

des: en général, les liquides COntinus et limpides
échappent au microsoope, mais la moindre apparence

(4) ~utI'e microscope, comllosé à lentilles a.chromatiques
(flp;. S), se compuse d'un double miroir rétlenteur A, d'une
platine pour supporter les ol.jets, de diaphragmes variables G ,Jour aug-menter ou diminuer J'intensité cie la lumière,
d'nn jeu de 31en~Hles D dont les grossissement!il varient de
25 à 500 foiH en diamètre; d'une CI'emaillère E, pour mettre aIL fuyer d'une loupe il lumifire t,.~ponr l'ex.amen des corps
Ctpaques, enfin de l'oci.Haire G, Nous ne parlons pas des nccessoires.
On rer-Onllaîtra facilement les mêmes pièces que 110US
venons de décrire dans Je microscope de M. Oberllauser
(fig. 6). lIu A se trouve une vis de rappel ail lieu d'une crém.aiU?<r:e pOlir ajul:lter au foyer, en H est un prisme red~s-

seur qui renda le microscope horizontal. L'oculaire C est
armé de 2 pointes à ,'i~ qui s'approehent et qui s'éloignent
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afin de prendre le diamètre de. corps soumis ill'e,amen. La

pièce D se l'lace sur Je poue-oùjet, elle est deSlinee il ramener peU des mOll\'ements très dOllx l'obj~t au centre,
D'apr~s les d€f;C('ip~iolls que nUUM venolls de donut'r1 1)11
reconnoitra également les pièces du microscope de M. Amici
SUllS qu'il soiL nécesf,uÏ!'e (le les dè.;jgner. Cclle~(1i R.. outre
tille crémaillère, une vis de rappel R pour aj1lster au fl\yel"
en C se trouve une charllièl'e (lui permet d'employe., l;in~
struUJent comme microscope 'ifertical ou horizontal; on voi~
dans l'intt!rieur de la IJOite représ~ntée l'r1l.l'·o,,\'(~rle. un('
partie des oculaires et div:c/'s accessoires.
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louche, laiteuse, opaline ou nacrée décèle l'exi.tence
de myl'indes de corps en snspension, sphériques, en
aiguilles, etc" morts ou vi·:ants. La formation des cristaux microscopiques s'observe en plaçant une goutte de
la dissolution snr le porte-objet j le dissolvant varie suivant la nature du sel, et snivant qu'on veut obtenir une
evaporation plus ou moins rapide. Ce phénomène présente l'un des plus beaux Apectac)es que l'on puissevoir,
par la perfection des lignes, l'éclat. des couleurs et l'activité de la productio.n : les cristaux isoles, qui ont été
produits avec lenteur, sont l'emarquables parla puret~ de
leurs facettes et les transformations nombreuses et
instructives qu'ils l'résentent avec la lumière polarisée.
Si la lumière ainsi modifiée est d'un puissant secours
pour déterminer le système cristallin de certains corps,
elle donne lieu aux plus beaux phénomènes de coloration qu'il soit possible de voir. Nous citerons particulièrement l'hydrochlorate d'ammoniaque, le chlorate
de potasse et le sulfate de cuivre.
En dehors des prod\\its purement chimiques, il Y Il
les liquides vitaux el de déjection dout les principaux,
le sung, le lait, la lymphe, l'urine, le sperme, la "1lire, sont du domlline de la médecine. Leur examen
microscopique est fort utile pour l'indication des maladies, et peut-être trop peu pratiqué. L'inspection microscopique senle des sédiments de l'urine serait capable de guidel' un médecin dans un grand nombre
de cas.
L'application la plus f"équente et la plus séduisante
du microscope est sans contredit l'étude du règne vé~tal et du règne animal; la nature vivante surtout
nous pénètre d'admirativn par sa fécondité illimitée,
par sa délicatesse d'organisation et l'énergie de mouvement qu'eUe montre dana les plus petits êtres.
Avec le microscope on recounait que les boh, les
écorces, les épidermes végétaux et animaux les plus
gros,;ers comme les plus délicats, les poil., les filaments, les algues, les mousses, les pollen, les fécules
,ont formés d'enveloppes concentriques avec des oaDSUX, des pores, des trachées d'une texture très délicate.
Les organes des in$ectes sont bien plus curieux encore, les pattes, les ailes, les suçoirs, les antennes, les
dards, les palpes, les cils vibratoires offrent dans leur
construction une aptitude en harmonie parf,lite IIvec
leur fonction qui met en évidence la science infinie d,.
Créateur.
Il nous reste il parler d'une application du microocope qui u'offre pas autant d'attrait à la curiosité,
mais qui est d'une utilité plus immédiate, c'est celle
qui concerne les falsifications.
L'avidité du gain est cause qu'il est presque impossible de se procurer aujourd'hui des pronuits pun, si
ces produits sont vendus à l'état pulvérulent, filamenteux ou en pâte: c'est ainsi que les sels, les farlnes, la

soie, ln laine, la circ, le chocolat et une multitude d'articles de drogueric sont falsifiés par leur mélange avec
un corps analogue de moindre valeur. Pour la découverte de ces falsitications 1.. microscope est indispensable, cu du moins il nous permet souvent qe qualifier
1. substance à la première VlIe, tandis 'I"e l'amlly,e
chimique, qui ne peut être executée par tout le monde
ct demande une grande dépense de temps et d'argent,
lle peut entrer en comparaison, sans c.ompter qu'elle
devient impuissaute toutes les fds que I:~ forme e.t
rout et la substance rieu j par exemrle, s'il s'agit
d'une toile dans laquelle on SOupçollue la substitution
du coton au lin ou au chanvre.

L'analyse microscopique des tissus indiquera donc
non seulement au fabricant si une très petite quantité
de coton a été introduite dans une étoffe vendue comme
n'en de>"nt pas "ontenir, mais elle lui mcutrera ~gale-
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ment si les matières premières 'ont le degré de finesse
convenable; il reCOllD/lltra aussi par les aspérités écailleuses dont elles sont recouvertes, les plus propres au
feutrage.
C'est surtout dans les farines que la fraude se filit
aur une grande "chelle; en eff~t, on peut impunémellt
ajouter une 8,S;ez grande quantité de farine de pois, de
haricots, d'avoine, à des farines de froment; cette fraude
ne peut sa reoonnaitre qu'avec le microscope, Pre.que
tous les chocolats contiennent pIns ou moins de fécule
de pomme de terre; nn fragment dissous dans une
goutte d'eau, c'est tout autaut qu'il cn faut pour reconnaitre cette falsification. Dans des poudres de lichen vendues fort cher, comme ne devant contenir
que du lichen broyé et du sucre en poudre, nous
avons reconnu qu'i! y IIvait au moins un tiers de fécule de pomme de terre; à cause de son bas prix et
de la facilité avec laquelle on l'incorpore à une foule
de substances, on trouve souvent cette même fécule
dans le beurre, dans la cire, et dana presque toutes les
fécules étrangères vendues SOU8 le nom d'arrow-root
et autres.
Le microscope sert encore à mesnrer les corps le.
plus ténus en les appliquant sur un micromètro trac~
sur verre, dont les divisions d'une tinesse extrême
montrent le millimètre divisé en 500 et même en
4,000 parties. Cette mensuration est aussi utile aux
sciences qu'à, l'industrie, on mesure aussi bien lrs globules du sang que le diamètre de la soie et de la laine:
la finesse des laines st! reconDaît, il est vrai, au premier aspect; mais le mélange en faible proportion qui
échappe à la .ue simple se manifeste immediatemem
avec le microscope.
En résumé, la première vue ne peut dispenser du
microscope, et toute administration.ou fabrique employant des matières pulv~rulelltes, filamenteuses ou
eu pâte, trouverait un graud bénétice il s'en servir, ne
filt·ce que pour montrer qu'elle a l'œil toujourô ouvel't
sur la fraude.
On s'est beaucoll\, occupé des illusions micl'Osropiquas, et l'on a Im'tendu qu'elles devaient faire r"jeter
le microscope pour des recherches sérieusea; elles ont
en effet conduit quelquefois daus une fausse voie ou
ont donné lieu à des prévisions qui ne se sont pas toujours réalisées, mais elles ont presque toujours pour
cause un éclairage exagéré. Nous pensoDs, en résumé,
qu'avec du soin, de l'attentiou, de la persévérance,
en se tenant touj ours en garde, on arrivera certainement à les éviter.
L'optique fournit encore aux amateurs d'observations microscopiques un appareil dOl,t le; effets sont
des plus remarquables. c'est le mÏ<,roscope .ol"ir•. 11
exige nécessairement, ain.i que l'indique son llom, le
concours de la lumière solaire. U fi large faisceau de
rayons ~ola.ires est renvo.,:.-é horizolltnletnent par un
miroir plan cOln-enablerncnt incliné; puis, ce faisceau

est concentré par un grand ven'e collecteur sur 1'00jet qu'il s'agit d'observer. A lIue petite distance de celui-ci se trouve une série de lenlil:es qui va former bien
au delà une image réelle et considérablement amplifiue, que l'on reçoit sur un grand ém'an Llanc. Si l'ou
a préalablement fait l'obscurité dans la chambre ou
l'on opère, l'im~ge fournie par ce microscope, après la
mise au point, e.t vive et tranchée et peut Hr" contemplée par une société nombreuse. L'iustabilité de
notre climat 8 f,lit songer à substituer au soleil quelque autre foy"': de 1umière artificielle et intense; on a.
employé su(,cessivement l'éclairage aux gaz oxygène ct
hydrogène projetés sur lit chaux et la lumière plus
vive encore, fournie par la pile; ce dernier moyen surtout a fourni d'assez bcaux r~sultats,
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MINÉRALOGIE. La minéralogie, qui comprend l'étude et la description des minoraua; ou corps que l'on
renoontre dans le règne animal, et la GÉOLOGIE, qui
s'occupe de leur gisement, c'est-à-dire de leur manière
d'être dans le sein de la terre, sont deux sciences dont
la connaissance est indispensahle à ceux qui veulent
s'occuper d'exploitation. de mines, ou d'une quelconque
des branches si étendues de l'industrie qui repose S[[r la
mise en œuvre et le traitement des matières minérales
que nous fournit l'écorce terrestre. II n'entre pas dans
notre cadre de faire ici nn traité de minéralogie; nous
ne pOUVOIJS que donner ici les principes généraux de
cette science, e1\ renvoyant pour la description sommaire des principaux minéraux à l'article de chaque
métal, et aux mots ARG'lLE, CALCAIRE, OOMBUSTIl~LE,
GEMMES, HOUILLE, QUARZ, etc. Nous recommandeTons senlement à ceux de nos le~teurs qui voudraient
acquérir nne connaissance plus approfondie de cette
science, l'~xcellent traité de minér"logïe que vient de
. publier M. Dufrélloy, et qui joint à,l'avant'ge d~ résumer l'etat actuel de la minéralogie, celui de renfermer
des indications précises snr le mode de gisement des
minéraux, point de vue de la plus haute importauce
pour l'industrie, et jusqu'alors trop négligé par les
savants qui ont écrit sur cett~ matière.
La marche que l'on suit dans l'etude de la minéralogie est analogue à, celle adopté~ clans les autres branches de l'histoire naturelle. On rénnit les minéraux.n
groupes que l'on divise en classes ou familles, qui se
subdhiseDt successivement en genres, cn espèces et en
'IIariétés. L'espèce, en minéralogie, est formée de la
réunion d'un certain nombre d'individus liés entre eux
par une composition chimique identique; les variétés,
souvent d'aspect et de propriétés très différentes, le
doivent à un mode d'agTégation moléculaire différent;
ainsi, le spath d'Islande, le marbre statllaire, le. marbres communs, les pierres à chaux et la craie, sont des
variétés d'une m~me espèce que la chau1t carbonatée,
et se composent tous d'acide carboniqne et de chaux
dans l~s mêmes proportions. Cet exemple montre qu'il
faut étudier les mineraux sous deux rapports distincts,
physiquement et chimiquement.
Parmi les caractères phys ques, les uns sont appréciables à la sim pIt vue, ce sont les caractères extérie'frs;
d'autre" exigent la consideration des formes géométriques, ce sont les caractèr.. cristallo9raphiques; quelques
uns, enfin, ne peuvent se constater que par certaines expériences de physique, ce sont les caractères physiques
proprement dits.
Les ';arae/ères chimiques sont tous fondés sur la recherche de la composition plus ou moins exacte des minéraux. Nous allons "xposer aussi brièvement que possible ces quatre classes de caractères.
CARA.CTÈRES EXTÉRIEURS.

Les caractères extérienrs des miuerais sont
4" L'état d'Q9Tég'.Llion. Les mincraux sont liquides,
solid~s ou friables. Lorsqn'ils sont liquides, ils sont
fluides (mercure) ou visqueux (bitume) ;
2· La couleur. La couleur est propre au minéral et
constante, ou .ccidcntelle par mélange. Dans quelques
cas, elle est irisée ou cllatoyaute ;
3· La (orme. Les formes géométriques constituent les
('aractères cristallographique~ dont nous nous occuperons plus loin. Les autres form~s sont imitatives (en
grains, coralliforme, etc). pseudo-morphiques (par
rcmp}acmnent, bois pétritié, t:tc.), pseudo-réguli,ères
(en masses prï.matiques provenant de fissures dues à
un retrait, ba·mltes, etc.) ou comn1unes , c'est à-dire
.aus forme déterminée; dans ce dernier cas on dit que
le minéral peut être en masse, en fragments anguleux
ou amorphes ;
~o_ l.'édat. L'éclat que présentent les min"raux est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

vitreux, cireux, soyeux, nacré, adamantin, métalloïde
ou demi.métallique et métallique;
50 Lq, transpq,rence. Les minerais peuvent être diaphane~ on transparents, translucides ou opaques;
60 La cas. ure. La cassure est lamelleuse, lamellaire,
grenue, fibreuse, rayonnée, schisteuse et compacte.
La cassure lamelleuse n'a lieu que pour les minéraux
~ristallisés; il import~ alors de constater si on peut les
diviser en lames dans plusieurs sens, c'est-à dire s'il y
a un ou plusieurs clivages, et leur facilité relative.
7 0 Dureté. C'est un caractère très important qui s'ap.
précie par la résistance qu'un corps oppose il être l'"yé
par un autre, et qui est essentiellement lié à la camposit on chimique; on l'apprécie en prenant pour terme.
de comparaison les dix substances suivantes:
L -- Talc.
6.
Feldspath.
2. - Gypse.
7. - Quarz.
3. - Spath d'Islande.
8. - Topaze.
4-. - Chaux /luatée.
9 .• - Corindon.
5. - Chaux phosphatée. 4 O. - Diamant.
S· La raclure. L'essai de la dnreté donne une rayure
et Une poussière dont l'e;o;amen est caractéristique pour
les mjnéraux q ni ünt une coulenr propre;

9u La ténacité,

la ta,chure, l'onctuosité, la fleXIbilité, la

ductilité, la sawur, le happement à la langue, l'odeur, l,
(roid, le son et la pesanteur, sont des caractères qui n'''rpartiennent qu'a un très petit nombre de minéraux, et
qui, par cela même, de\'iennent pour ceux qui les pos·
sèdent un moyen facile de distinction.
CAllACTÈRES CllISTALLOGHA.PHIQUES.

Un grlmd nombre de minérallx se préselltent dans la
nature sous la forme de polyèdres ou cristaux, qui sont
assujettis aux lois ci-dessous:
4· Ces polyèdres SOIlt terminés par des faces planes;
2· Ces faces sont ordonnées symétriq llement, soit
toutes ensem ble, soit par parties, par rapport à nne on
plusieurs lignes qu'on appelle axes;
3· Dans la plupart des cristaux les faces sont parallèles deux à deux;
40 Enfin les angles des cri.taax sont toajours saillants etjarnais rentrants.
Ces lois, qui sont g-enérales, présentent quelquefois,
cependant, des anomalies apparentes, mais le plus léger
examen en monlre immédiatement ·la canse. Ainsi certains minéraux, tels que l'oxyde d'étain, le feldspath, etc., présenteut sou vent un angle rentrant dü au
croisemellt symétrique de deux cristaux; on dit alors
que c!::!ux-ci sont maclés ou qu'ils préseIlt~nt une hémitropie: le plan de jonction des denx cristaux eilt ordinairement parallèle à ceux des faces du cristal simple,
ou à un de ses plans diagonaux.
Nous avons Mj-' fait remarquer que beaucoup de
minéraux cristallisés possèdent un ou plusieurs cliva·
ges, c'est-à-dire qu'ils peuvent Be divi.;er en James suivant une on plusieurs directions; Cf'S cliv8~S sont
svumis aux lois suivantes:
~ c Dans un même millérallcs clhages sont toujours
semblablement disposés; ils forment des angles constants entre eux, ainsi qu'avec le. faces du cristal;
2<.1 Quand il existe trois directions dl': lames, ces directions constituent par leur réunion un solide de cli,~age qui u. constamment les mêmes angles pour une
même espèce, et la détermine d'une manière précise;
3" Dans une même substance, et quelque ."it le
nombre des clivages, ceux-ci sont ordinairement constHnts dans leur degré de netteté, ct cette netteté o,-t
elle-même en rapport avec la nature des faces auxquels
ils correspondelit.
Le cdèbre Haüy, qui mérite il juste ti tre d'être regardé comme le fondateur de , .. minéralogie, ay"'"
remarqué que tous les cristaux si vuriés Ci ue prl~~ente
une même espèCE» minérale c!i\l\bhl adlTIdtnicnt les
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mêmes clivages, fut conduit il peuser qu'il devait exister
une relation intime entre l~s formes de ces cristaux et
l~ solide de clivage, et il a effectivement reconnu qu'on
pouvait les f..ire à,ériver d'une manière simple de ce
noyau iutérieur. Etendant cette idée il tous le~ minerais cristallisés, il a également reconnu que l'on pouvait toujours y supposer l'existence d'un no}au int~
rieur sur lequel les faces des crist~ux sont placées d'une
manière symétrique; il a douné le nom de (orm. primiil ce noyau intérieur, souvent hypothétique, quelquefois même différent du solide de clivage, et celui de
(orme. secondaire. aux cristaux qui en dérivent; enfin,
il. désigné par l'expression d • • ys/ème Uf'i.tall/n, l'ensemble des lois au moyen desquelles les formes second.ires dérivent de la forme primitive.
La première de ces lois, qui constitue la loi de .ymêtrie, consiste, en ce que s'il e~iste une modification Ou
face secondaire sur une partie quelconque d'un cristal;
la même modification doit se représenter ',ur toutes les
parties semblables at semblablement placées du cristal.
Laroque les plans de ces nouvelles faces sont égaIement inclinés sur les angles, ou sur les ar~tc8, sur lesquel. les modifications ont lieu, on dit que ces modifications sont tang~ntes à c~s angles ou à ce! arêt€'s.
Certain, cristaux échappent il la loi de symétrie, les
f:wes q1l1 les forment n'ont plus leurs purullèlcs, et on
ne pellt les concevoir qu'en supposant la suppression de
la moitié des moJifications qui leur ont donné nai.sance : On les désigne sous le nom de cristaux hé-

1",

mIèdres.

Les formes primitives peuvent toujour. rentrer Jans
l'un des six types cristallin. sui~ants :
l' Le cube;
2' Le pri3me droit il. base carrée:
3' Le prisme droit il. base rectangle;
4' Le rbomboèdre ;
5' Le prisme rhomboïdal oblique;
6' Le prisme oblique non symétrique.
l' Cuve, Dans le cube les angl.", les arêtes et les
faces présentent une symétrie. complète qui doit se reprod"i!'e égnl~ment datls les modifications qui mènent
aux formes dérivées, Ainsi le cube a huit angles et
douze arêtes.
Des modifications tangentes sur les angles menent il.
l'octaèdre r'gulier.
Des moditications tangentes s'JI' les arêtes donn~nt
le dodécaèdre,
Des modifications non tangentes seront triples sur
les angles, et doubles sur les arêtes; elles donneront
nai3sance, dans chaque cas, il. des solides à. vingt-quatre
faces,
Les principaux cristaux hémièdres du premier type
cristallin sonl :
Le tétraèdre régulier, hémièdre de l'octaèdre T~gu
lier; et le dudécaèdre rhomboïdal, snlide il. donze faces
pentagones, hémièdre d'un solide il vingt-quatre faces;
2" Prisme droit à base carrée. Dans le priszne droit il
base carrée il y a huit angles égaux ~t semblablement
placés, et deux sortes d'arêtes, hnit horizontales et
quatre verticales.
Les modifications sur les angles, ainsi que celles ,ur
les arêt~. de la base, donnent des octaèdres à ùase currée; les modilications sur les arêtes verticales reproduisent un prisme droit il base cHrr~e, et il. huit faces
quand les modifications ne sont pas tangentes. La combinaison de ces formes donne des prismes droits à base
came ou octogone avec pointements il, quatre ou huit

faces.
L'octaèdre il base carrée présente uoe hémiédrie, le
tétraèdre symétrique, dalls le cuivre pyriteux.
~. Prisme droit à baIe rectangle. Dans le prisme droit
à base rectangle il y a huit angles trièdres ~gaux et
oemblablement placés, et trois sortes d'arêtes, savoir:
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quatre arêtes verticales, et huit arêtes horizontales dont
quatro longues ct quatre courtes.
Les modifications sur les angles donnent des octaèdre~
il base rhombe; les modifications sur les arêtes de la
base donnent lieu taotôt il des biseaux, tantôt il. des octaèdres il, base rectangulaire; des modifications sur les
arêtes verticales donnent des priomes rhomboïdaux
droits, dont la combinaison avec le prisme droit i; base
rectangle donne d~8 prismes il six ou huit f"",es.
4' Rhom~oèdre•. Dans les trois premiers types cristallins, il y a trois axes M figure rectangulaires, tous trois
égaux dans l~ premier, dont deux seulement sont égaux
dans le secoud, et qui Bont tems les trois inégaux dans
le troisième. l'es axes sont obliques, égaux entre eux et
également inclinés dans le rhomboedre, qui est un
prisme oblique dont toutes les faces sont des rhombes
é!(aux. Il s'ensuit que les éléments dont se compose le
rhomboèdre sont deux angles sommets, six angles latéraux, six arôtes culminantes, trois pour chaque sommet,
et six arête3 latérales: un plan mené par le mili~u de
la ligne qui joint les deux sommets et perpendiculairement à cette ligne coupera le rhomboèdre suivant UII
hexagone ré/!:ulier.
Des modifications tangentes sur les six arêtes culminantes donneront des rllomboèdres; d". modification.
inégalement illclinées seront doublBs et donneront lieu
généralement à. dos méla8Iatique., dodécaèdres à triangles scalènes, et comme Cas particulier à dc~ dodé'caèdres a triungles isocèles.
Des modifications tangentes sur les six arêtes latérales, donneront des prismes hexaèdres réguliers; et
des modifications inégalement inclinées, d,'s métastatiqnes.
Des modifications tangentes sur les angles sommets,
donneront les bases des prismes à six faces; des modifications inégalement inclinées seront triples, et donneront des rhomboèdres,
Des modifications tangentes sur les angles latérallX
donneront dt. prismes il six faces réguliers; des modifications inégalement incliIiées peuvent être suivant
leur position simples ou doubles: dans le dernier cas,
elles donnent des métastatiques, dans le premier, des
rhomboèdres qui, se combinent quelquefois uvec le
rhom boèdre primitif pour donner naissance il des dodécaèdre. à triangles isocèles.
Ces diverses formes 8e combinent presque toujours
ensemble pour donner des cristaux compo.lis de forme
très variée.
5· Pri."", rhombordal oblique, Dans ce type cristallin deux des axes sont ~gaux et également incliné8
sur le troisième. Il en résulte qu'il y a trois sortes d'angles, savoir: deux conple.s d'angles égaux et semblablement placés, dont les sommets sont deux il. deux dans le
plnn diagonal perpendiculaire iL la base, et quatre angles semblables dont les sommets sont situês dans
l'autre plan diagonal; .t quatre sortes d'arêtes, savoir:
deux sortes d'arêtes verticales opposées deux iL deux.
et deux sortes d'arêt~s horizontales parallèles quatre il
quatre.
Des modifications Bur les angles, les remplacent par
uoe ou deux faces et donnent naissance, dans tous les
ca" à des biseaux. Des,modiHeations sur les arêtes verticales donnent na;,sance il des prisme~ il quatre, six
ou huit faces. Des modifications Sur les arêtes de la base
donnPllt des bheaux, qui donnent souvent, en se combinant avec la base ou entre eux, des pointements à
trois on il quatre faces,
6° Prisme oblique non &ylll<ilrique. Lorsque les trois
axes obliques sont inégaux, il n'existe plu, de symétrie
dans le cristal, qni se présente BOU~ la forme d'un
prisme oblique à base de parallélogramme obliquangle.
Les angles s"lides "011 opposés sont formés d'angles
plans différents; les arêtes verticales sont de deux
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eSi'èoe$, et les arêtes de la base sont toutes dissembla
du cercle est le supplément de l'angle dièdre cherché.
bles. 11 y a donc, dans ct" type cristalllli, dix él~ments
Anomalie, auœ loi. de la C1'i.tal/i.alio1l. L'étude des
différenLs, savoir : 4 espèces d'angles et 6 espèc~s formes des cristanx avait conduit Haüy à poser en
d'arêtes.
principe:
1 Que" lorsque des minéraux ont une composition
De ce défaut de symétrie, il résulte 'lue les modifications se réduisent à dl' simples tNncatures, 'lui se re- chimique identique, ils possèdent touj ours un même
produisent deux par deux sur les arêtes ou les angles système cristalliu, et les valeurs des angles de la forme
p.-imitive sont les m~mes;
opposés.
Déterminalion d. la forme primitive .1 de. forme. 'e2" Que, lorsque des minéraux diffèrent dans leur
1: .mdaires. La forme primitive est donnL>e par les angles
composition chimique, lenr cristallisation est différegte,
et par les dimensions de ses axes. Ces quantités sont et, dans le cas où ces minéraux possèdent un système
complétement déterminées dans le premier type cris- cristallin analogue, leurs formes primitives admettent
tallin : pour le rhomboèdre, il suffit de déterminer l'an- des angles diff~rents.
gle que font entre eux les axes; pour le prisme droit a
Ces deux principes sont aujourd'hui trop absolus.
base carréo et le prisme droit à base rectangle, les di- M. Mitscherlich a montré 'lue certaines substances poumensions des axes; pour le prisme oblique rhomboïdal vaient se remplacer les unes les 8utr~s en toutes proet le prisme oblique non symétrique, les dimensions des portions sans altérer la forme; décQuvel'te importante
/lxes et leurs inclinaisons respecti ves. D~s angles que d'où est née la belle théorie de l'isomorphisme, Il a
formeht les axes entre eux, on peut dédui l'e aisément, également fait ~oir qu'il existe un petit nombre de
'par I~s formules de la trigonométrie sphérique, les corps dimorph .. (10 à 12 seulement), c'est·à-dire qui
"ngles dièdres formés par les fuees de la forme pdmi- présentent des formes incompatibles, "ppartenant à des
tive, qui leur sont parallèles, et qui constituent les an- types cristallins différents: ce n'est donc qu'une exp:les dièdres d'augles solides trièdres, dont les angles ception extrêmement rare, Qttant aux corps isomorplans sont precisément ceux 'lue les axes forment phes, il suffit de regarder, comme ayant la même comentre eux.
position, les minéraux qui ue diffèrent qu~ par la
Les modifications sur les arêtes de la forme primitive 5ubstitntion d'une partie de leurs éléments par leurs
de chaque type cristallin sont parallèles à :'uu des axes, isomorphes.
Les angles rentrants, qui provlennent de l' hémitropie
et coupent les deux Rutres; celles Bur les angles coupent les trois axes, Dans les deux cas, oyant mesuré ou du croisement des cristaux, ne sont, comme nous
les angles formés par les faces secondaires RVe<) les l'avons vu, que des anomalies apparentes de la loi de
faces primitives, on peut calculer, pllr la trigonométrie, symétrie.
Certains cristaux présenteut une dissymétrie réeUe;
les distances relatives auxquelles elles coupent ces axes.
L'expérience a démontré que, en 811pposant que ces elle est complète, et produit généralement des cristaux
faces passent par l'extrémité de l'un des axes, eHes hémièdres complets dans les deux premiers types cris·
couperont les autr~s à. des distances qui seront dans des tallins; dans tous les autres cas, elle paraIt en relation
rapp<lrts simples avec les longueurs de ces axes: cetle intime lI\'ec les propriétés pyro-électriques que pré.enloi constitue, avec la loi de symétrie, Jes lois fonda· tent alors ces cristaux.
mentales de la dérivation des forme •• e"ondaire.,
cARAc'rÈREs PHYSlQUES.
Réciproquement l'observation des faces secondaires
Ces caractères sont au nombre de six, savoir:
et, par suite, le calcul des distances relatives auxLa densité 011 pesanteur spécifique;
quelles eUes coupent les axes, donnen t le mo yen de
L'électricité;
.
déterminer les dimensions de la forme primitive, qui
Le Inagnétisme:
sont sOllmises à satisfaire à la loi énoncée ci-dessus.
La donble réfraction;
Goniomètre •. La détermination de la forme primitive
L'élasticité;
~t de ses dimen,ions, ainsi que celle de la loi de dériva;Et la dilatation . •
tion des faces seconnaires, repose sur la mesure des
1. Pesant."r .pécifique. La pesRnteur spécifique des
angles dièdres que les face. des cristaux font entre
elles; les instruments qui servent à meiurer ces angles minéraux est un caractère très important, ~t qui est
très
souvent consulté. On la détermine par les procéont reçu le nom de goniomètre •. Ils se divisent en deux
elas,.s. les goniomètre3 d'lIpplication et les gonio- dés 'lue nous avons décrits au mot DENSITÉ.
2° Eleclr;cité. Tantôt les minéraux sout susceptibles
mètres à réflexion. Le plus simple et le plus employé
des goniomètres d'application se compose d'un demi~ d'acquérir direotement les propriétés électrique" soit
cercle gradué, sur lequel sont fixées deux lames ser- par le frottement, soit par l'action ùe la chaleur ou du
vant d'alidades, l'une fixe formant le diamètre de l'in- contact; tantôt il est nécessaire qu'ils soient pour cela
strument et en marquant le zéro, l'autre mobile autour isolés; eILfin, l'électricité qui se ùéveloppe est tantôt
du centre et servant à mesurer l'angle dont on veut positive, tantôt négative.
Parmi les minéraux électriques par la chal,,"r ou
déterminer la valeur. L'opération consiste à amener
l'une des deux faces du cristal comprenant l'angle pyro-électriques, quelques-uns ont des pôles, c'est-àcherché sur l'alidade fixe, et à faire mouvoir l'alidade dire que l'une de leurs extrémités présente de l'él.ctrimobile jusqu'à ce qu'elle s'applique exactement sur cité positive pendant quo l'autre extrémité est électrisée
négativement. Il est il remarquer que cett~ propriété est
l'autre face.
Les goniomètres à réflexion donnent lcs angles avec en rapport avec la cristallisation, comme nous l'avons
beaucoup plus d'exactitude 'lue les goniomètres d'appli- fait remarquer plus haut, en parlant des anomalies aux
cation; mais ils ne peu veut être employés que pour des lois de symétrie. L'un des pôles est modifié d'une cercristaux, dont les faces sont très nettes et susceptibl~s taine fayon, et l'autre pôle porte un aut!'e 'genre de
d~ faire miroir. Ils consistent en un cercle divisé vermodification. Nous citE,rons pour exemple la tourma·
tical ou horizontal mobile, dans l'axe duquel on place line; l'électricité s'y développe avec énergie par l'ac·
l'arête de jouction des deux faces dont on veut mesurer tion de la chaleur, et la nature des pôles e't f.cile il
l'angle dièdre. On fait ensuite tourne. le cercle divisé observer. Ceux-ci changent de place lors dn refroiQ

sur son axe, de manière t\ voir successivement par

dissement; en outre, lorsqu'on casse les cristaux, leurs

réflexion, sur chacune des faces, une ligne éloignée
parallèle à cet axe; l'observation se fait, soit ;. l'œil
nll, soit au moyen d'une l\lnette fixe; l'angl~ de rotation

frllgrnents deviennent, sous le rapport électrique, ch ..·
cun un cristal complet; de sorte que, placés les uns il
côté des autres, il. présentent des pôles différents.
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Quelques c;Jrps, comme la oh aux Il uatée, deviennent
phosphorescents par le frottement ou pllr l'action de la
chaleur i mais ce phénomène, présentllnt une intensité
trè3 variable, suivant les échantillons, est un caractère
de pen d'importance.
3° Magnétisme. La propriété d'Agir sur le barreau
aimante est caractéristique du fer oxydulé.
" Double réfraction. Les cristaux du premiel' type
cristalliD ne pos,Ment pas la douhle réfraction; les
cristaux, qui déri vent du prisme droit IL base carr~a et
du rhomboèdre, jouisseut de la donùle réfraction à un
axe; les cristaux, 'lui dérivent du prisme droit rectangulaire, du prisme rhomboïdal oblique ~t du prisme
oblillue non symétrique, possèdent la double réfraction
à deux axes, Dans les cristaux qui jouissent de la
double réfractioD, OD donne le nom d'axes aux direclions suivant l.squelles il n'y a pas de doubla réfraction, c'est-a-dire suivaut lesquelles les rayons ordinaire et extraordinaire se confondent. Ces propriétés
servent souvent de guides précieux pour reconnaître le
type cristallin d'une substance minérale imparfaitement
cristallisée.
Lorsqu'un rayon lumineux tombe, sous un angle
de 35' 25', sur une glacp. polie et non étamée, au liell
de la traverser il se réfléchit en faisant un angle de réfraction égale IL l'angle d'incidence i si maintenant on
lereçoit dans un point quelconque de son trajet sur une
autre glace également polie et non étamée, il y subira,
en goo\néral, ulle seconde réflexion partielle, mais cette
rifiexion deviendra nulle, c'est-a-dire que la lumière
s'éteindra complétement, si la seconde glace fSt pamlléle il 1. première: on dit alors 'lue la lumière est compIétement pularisée.
La tourmaline jouit de la propriété d'éteindre compiétement la lumiere polarisée. Cette propriété est fréquemment employée pour reconuattre si une substance
jouit de la double réfraction et si cette double réfraction est à un ou deux axes. Lorsqu'on pl'end deux
plaques de tourmaline taillées parallèlement à l'axe, et
qu'on les place l'une sur l'autre dans leur position naturelle, comme cette substance est diaphaue, les plaques
laissent passer la lumière; mais si on les place à angle
droit, l'espace compris cntre les deux plaques dovient
complétement obscur. Si maintenant on interpose entre
les deux plaques de tourmaline un cristal jouissant de
1. double r<ifraction, le rayon polarisé, en traversant ce
CrIStal, sera dévié de sa route, il ne sera plus dans la
position convenable pour être polarisé par la secoude
plaque; la lumière sera donc rétablie, et la partie qui
était obscure redeviendra transparente. En outre, dans
les substances bi-réfdngentes il un axe, la partie dovenue claire présentera une série d'auneaux coLorés tra-

versés généralement par une oroix noire, qui s'épanouit
à ses extrémités sous la forme d'un pinceau, tandis 'lue
pour les substances a deux axes les anneaux colorés
lont seulement traversés par une barre noire.
5" Élasticité. Ce caractère n'est développé à un haut
degré que daus très peu de minéraux.
6' Dilatation. La dilatation n'est pas la même dans
tous lea sens dans tous les corps cristallisés, et e,t en
relation avec leur systeme cristallin; c'est un caractère
difficile à apprécier et de très peu d'importance.
CARACTÈRES CHIMIQuES.

Les minéraux cristallisés peuvent presque toujours
@tredeterrnines par le seul examen de la forme i mais lorsqu'ils sont à l'état compacte, il est souvent nécessaire
d'avoir recours aux caractères chimiques }Jour en reCOIJnaltre la nature. L'étude de ces curactères ne consiste en minél'alogie que dans des épreuv~s promptes et
faciles qui donnent des indications sul' la nature des
éléments constitutifs des minéraux, saus en f<lire connaltre ex",;tement les proportions.

MINERALOGŒ.
Sans compter l'analyse mécanique, qui consiste à réduire un minéral, cristallin ou grenu, en pOllssièregrossière, et a en isoler les diverses parties, 80it par le
triage a la main, soit par le lavage, on a recours, en
minéralogie, Il quatre genres d'épreuves, savoir: la solubilité dans I·eau, l'action des auides, celle des alcalis,
et les essuis par voie sèche.
~ ° ~'olubilité dan~ l'eau. N'existe que pour un t"ès
petit noml:>re de corp., pour lesquels c'est un caractèrE>
très saillant, surtout si l'on obse .. "e en même temp.le
goüt qui est propre à chaque sel et le caractérise presque toujours.
)l" A ction de~ acidt$. Quand on traite un miuéral pur
les acides, on distingue:
S'il est soluble ou non dans les acides;
S'il s'y dissout avec ou sans ~lfervescence 1
S'il se dissout entièrement ou s'il laiSSE> un résidu
pierreux ou gélatineux. Daus le premier cas, l'action
des acides peut être lente ou rapide, et la dissolution,
incofol'e ou color"e; cette couleur est caractéristique
pour tous les métaux dont les solutioDs ont une couleur
propre.
Tantôt l'dl'ervescence est produite par des vapeurs
nitreuses rutilantes, résultant d'une suroxydation par
l'emploi de l'acid~ nitrique; tantôt elle ~st due à un dégagement d'acide carbonique incolore, et provient de
carbonates: dans ce cas, eUe est vive ou lente.
Le résidu qui reste après l'attaqu"" par les acides
provient généralement d'un mélange; dans les pierres
à chaux, par exemple, il sert IL apprécier leur degré
d'hydraulicité. Lorsque ce nisidu est gélatineux, c'est
de la silice, et le minéral est un silicate ou un bydrosilicate.
:J. Action de~ alcaU,. Peu employée. On se sert quelquefois d'une dissolution de potasse caustique pour disBoudre la silice gélatineuse, et do l'ammoniaque pour
enlever le chlorure d'argent, et pour reconnattre les minerais de cuivre et de nickel, en se fondant sur cette
propriété que les oxydes d. ces métaux sont solubles
dans ce réactif et donnent une liqueur bleue.
4° ElJllais parvoi8 seche. ~a easaissont de deux sortes:
4° On calcine, ou on grille, le8 minéraux, pour reconnaître s'ils renferment une substance volatile i
2° On cherche s'ils sont fu.ibl"s ou non.
La calcination .'opère daus des tubes fermés ou maIra. i le grillage, dans des tubes ouverts par les deux
bouts, en chauffunt ces tubes graduellement sur deo
charbons ou mieux sur une lampe à esprit de vin.
Quelques minéraux (argent sulfuré ... ) sont fusibles
à la simple flamme d'une bougie; mais, en général, il
faut les soumettre il une température plus élevée, que
l'on produit en dirigeant un courant d'"ir VIf sur la
Hamme de la bougie, au moyen d'un chalumeau, tube
de métal recourbé et effil~ à un bout, avec réservoir interposé destiné à condenser l'humidité. La pointe extrême du dard de flamme produit par le chalumeau est
éminemment oxydante, la partie blanche et brillante
de la flamme, où la combustion est incomplète, jouie au
contraire de propriétés réductives.
On essaie ainsi d'abord si le minéral est fu~iùle ou
non au chalumeau i lorsqu'il est fusible, si le produit de
la fusion est un verre transparent, uu émail ou une sco-

rie, s'il est,opaque ou trunspareut, coloré ou non. Tantôt 111 fusion a lieu avec boursoufRement, comme pour
la plupart des hydrates, quelques minéraux qui contieunent de l'acide borique, etc.; tantôt les minéraux
éprouvent, avant de se fOUllre, une espèce de grillage, et
donnent lieu à une odeur particulière, ou IL des fumées,
comme les matières arsenicales.
On facilite la fusion des minéraux en ajoutant certains fondants, et on obtient ainsi des émaux ou des
verres dont la couleur indique la nature de la subatance.
Pour rendre sensibles les leintes propres aux Qxydee
~Ol
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métalliques que contienn~nt les mlll~rnux soumis il
l'essai, on emploie successivement les pouvoirs réJuctif
et oxydant d'l dard du chalumeau, ou bien on y ajoute
des fondants qui jOllent en même temps le rôle d'agents
de réduction ou d'oxydation. Les fondants que l'on emploi .. comme fondants seulement, sont le borax, et le sd
de phosphore, 'lU phosphate double de soude et d'ammolliaql1e; co dernier est surtout ~mployé pour reconnaître
les silicates; par lui, la silice est mise en liberté, et apparaIt dans le sel de phosphore li'l.uéfié sous la forme
d'une mass., gélatineuse. La soude et le carbonate de
soude sont très empluyés comme a~ents à la fois fondants
et réductifs. On emploie quelquefois le nitre comme
agent oxydant.
•
Pour faire l'essai, on réduit le minéral en poudre
fine, ql1e l'on mélange, .'il ya lieu, avec le fondant,
puis on prend un fil do platine que l'on recourbe en
forme de crochet il. un bout, et qu'on plonge dans la
poudre ci-de~sus après l'avoir humect,} avec la langue.
On le soum(:t ensuite à l'action du dard du chalumeau,
de mknière à le fondre et il obtenu une goutte ou globule vitreux, qni se fig .. et s'arrête dans la courbure du
fil de platine. L'~mploi d'un support de charbon est à
présent .. l'eu près complétement abandonné.
Nous ne pouvons, sans sortir du cadre de ce Dictionnaire, emrer dalls des détails particuliers sur les caractètes propres .. chaque minéral; nOliS renverrons pour
les minéraux qui Oltt une valeut' industrielle au nOm de
chacun d'eux, et aux traité. spéciaux de minéralogie.
P. DEBEITE ..

l\IIKES (admini.trati6n). En Angleterre les mines
font pnrtie de la propriété de la surface, mais en France
et sur tout le conti"ent, elles <,onstituent, daus cert",ins
cas, une propriété nouvelle, tout il fait indépendante de
celle de la surface, et dont l'e" ploitation ne peut a,'oir
lieu qu'en V&tu d'un acte émané du gouvernement ct
qui s'accorde il. ceux qui réunissent certaines condition~,
pl'<Jpriétaires ou non de la surface. Nous ne saurions
mieux faire, à. cet égard, que de donner ici le texte de
la loi du 21 avril fS1 0, qlli renferme toute la lé.gislatian de. mines en J'rance.
LoI du 21 avril 1810 sur les mlne8.

TITRE PREMIER.
D~S MINES, MINEltAlS ET CARRIÈRES.

Art. 4". Les masses de substances nùnérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, ou existantes
à la surface, Bont classées, relati vement aux règles de
l'exploitation de chacune d'elles, SOIIS les trois qua.lilications des mines, minières et carrières.
Art. 2. Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons. en couches ou amas, de
l'or, de l'argent, du platin~, du mercure, du plomb, du
rer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc,
de la calamine, du bismuth, du cobalt. de l'arsenic, du
manganèse, de l'antimoine, du m'llybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, ùu soufre, du
charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
Art. 2. Les Ininières comprennent les minerais

d~

fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être
converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et le3
tourbes.
Art. 4. Les carri~res renferment les ardoises, les
grès, pierres à. bâtir et autres, les marbres, granits,
pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les
trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables,
pierres il fusil, argiles, kaolins, terres à foulon, terres
il potasse, les substances terreuses et les cailloux de
toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries
6outerraines'l
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DE J,A PROPRIÉTÉ DES MINES.

Art. 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en
vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'Etat.
Art. 6. Cet acte règle les droits des propriétaires de
la surface snr le prodnit des mines concédées.
Art. 7. Il donne la propriété pel'pétuellB de la mine,
laquelle est des lors disponible et transmiseiblo comme
tous aUlres biens, et dont on ne peut être exproprié que
dans les cas et selon les formes prescrites pour les antres proprietes, conformément au Code dvil et au Code
de procédure civile. Toutefois, une min. ne p.ut être
vendue par lots ou partagée, sans une autorisation
préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes
termes que la concession.

Art. 8. Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles,les bâtiments, machines, puits,
galeries et autres travaux établis à demeure, conformement a l'art. 52~ du Code civil.
Sont aussi immeubles, par destination, les chevaux,
agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.
Ne sont considérés comme chevauX' attachés il.

l'eK~

ploitation, que ceux qui sont exclusivement attacbés
aux travaux intérieurs des mines.
Néanmoins les actions ou intérêts dans une société
ou entrBprise pour l'exploitation des mines, seront rép"té" meubles, conformément à l'article 5'29 du Code
ci~
•
Art. 9, Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnemenl& et autres objets mobiliers.
TITRE III.
DES ACTES QUI PRÉCÈDENT LA DE.AfANDE EN
CONCESSIO!'{ DE l\IlNIJ:8.

SECTION

l''. -

De la recherche .t de la découvert. des
mine.!_

Art. 4O. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des min€l.s, ("nfoncer des sondes ou tarières sur

un terrain qui ne Illi appartient pas, que ou consentement du propriétaire de Iil. surface, ou avec l'autorisa.
tion du gouvernement, donnée aprè, avoir consulté
l'administration des mine" à la charge d'une indemnité
préalable envers le propriétaire, et ~près qu'il aura été
entendu.
Art. H. Nulle permission do recherches, ni ooncession de mines nc pourra, sans le consentement formel

du propriétaire de la surface, donner le droit de faire
des sondes et d'ouvrir de, puits ou galel'Îes, ni celui d'é.
tablir des machines ou magasins dans les enclos rnnrés,
cours oujardins, ni daus les terrains att, nant aux habitations ou clôtures

IIJu.-éc:-I,

dans la ùistanco de cent

mètres des dites clôtures ou habitations.
Art. 42. Le propriétaire l'0urra faire des recherches.
sans formalité préalable, dans les lienx reserYés par le
précédent article, comme dans les autres parties de sa
propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession
avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, l.s
recherches ne pourront être autorisées dans un tenain
déjà concéJé.
SECTION

II. -

De la préférence à accorder pour

les

conce$Slon,,~

Art. 43. Tout Français. ou tout etnnger naturalisé
ou non en France, agissant isolément ou en société, li
le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, UD"
concession de mines.
Art. 44. L'individu Ol! la société doiLJustiJier des racuités nécessaires pour entreprendre et conduire le8 tra·
vauX, et des moyens de satisfaire aux redevances, iD·
demnités, qui lni seront imposées par BIli!e de concession.
Art. 45. Il doit aussi, le CilS Rrrivant de travaux il

MINES.
f:,ire sous des maisons ou li~ux d'habitations, ·sous d'antr.'sexploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute Ïlldemnité, en CM d'accident;
les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce
CBS, portées devant nos tribunaux et oours.
Art. ~6. Le gomcrnement jllg~ des motifs ou considerations d'après lesqnels la preférence doit être accord~ aux Ji vers demandeurs en concession, qu'ils SOifl1t
propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession
d'une mine, ii aura droit 11 nne indemnité de la part du
c?uGessioDnaire i elle sera réglée par l'acte de concesSiOn.

Art.17. L'acte de concession, fait après l'accompli •.
lement des formalités prescrites, purge, en fi,,~ur d"
concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la
surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, chacuu dans'leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou
appelés legal~ment, ainsi qll'il sera ci-après réglé.
Art. 18. La valeur des droits résultant en faveur du
propriétaire de 1& surface, en vertu de l'art. 6 de la présente loi, demeurera réuuie i\ la valeur de ladite BUrruce, et sera affectée avec eUe aux hypothèques prises
par les cr~allciers ùu propriétaire_
Art. ~ 9. Du moment où une mine sera concédée,
même au propriétaire de la surface, cette propriété sera
distinguée de celle de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles
Ilypothèques ponrront être assises, sans préjudice de
celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface
et la redevance, comme il est dit a l'article précédent.
Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite reù~vance sera attribuée pour l'exécution
dudit Rrticle.
Art. '20. Une mine eoncédée pourra être affectée, par
priliUge, eU favtur de Ceux qui, par Rele public et
,.ns fraude, justifie,raient avoir fourni des fonds pour
les recherches de la mine, aillsi que pour le. travaux de
construction ou confection des machines nécessaires il
,en exploitation, à la charge de se conformer aux article. 2'10.1 et autres du Cod~ civil,relatifs aux priviléges.
Art. 21. Les autres Jroits de privilége et d'hypothèque pourrour être acquis sur la propriété Je la mine,
aux termes et en conformité du Code civil, comme SlIr
les autres propriétés immobilières.

'rITllE IV.
DES CONCESSIONS.
SECTION 1". De t'obtention du {'ollce .. ion••
Art. 22. La demande en conoession sera fnile pur
voie de simple pétition adressée au préfet, qlli sera
lenu de la faire enregistrer il sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les publioations et affiches dans
los dix jours.
Art. 23. Les affiches auront lieu pendant quatre
mois, dans le clIef-lieu du département, dans celui de
l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du
uomicile du demandeur, et dans toutes les communes
dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre, elles seront insérées dans les journaux du département.
Art. 24-. Les publications des demandes en concession
de mines auront lieu devant la porte d" la maison commune et des églises paroissiales et consi.toriales, à 1..
diligence des maires. il l'issue de l'ollice, UII jour de dimanche, et au moins une fois par mois pelldant la durée des affiches, les maires seront tenus de certifier ces
publications.
Art. 25. Le secrétaire-général de 1.. préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession.
Art. 26. Les demandes en cuncurl'ence et les opposi-
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tians qui y .eront formées seronl ..dmisesdevant le préfet
jusqu'au derni .... jour du quatrièmo mois, il. compter <le
la date de l'affiche; elles seront notifiées par actes extraj udidaires il la prefecture drl département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué il l'article 22.
Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées,
ct le regi,tre sera ouvert à tous ceux qui en demande_
ront communication.

Art. 27. A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomf'lissement des forma·
lités portecs aux articles précédents, dans le mois qui
suivra ar, plus tard, le préfet du département, sur l'avis
de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des infol'mutions sur les droits et les facultés des demandeurs,
donnera son avis, et le transmettra au ministre des travau" publics.
.
Art. 28. Il sera définitivement statué sur la demande
en concession, par une ordonrrance royale délibérée ell
conseil d't·tat.
Jusqu'à l'émission do cette ordonnance, toute opposition sera admissible devant le ministre des travaux
publics on le secrétaire général du conseil d'état; dans
ce den der cas, elle aura lieu par une requête signée et
pré.eutée par un avocat RU conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses; et, dans tous les
cas, elle sera notifiée aux parties int~ressées.
Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine
acquise par concession ou autrement, les parties seront
renvoyées devllot les tribunaux et cours.
Art. 29. L'étendue de la concession sera déterminée
par l'acte de concession: elle sera limitée par des points
fixos, l'ris à la surface du sol, et passant par des plans
verticaux men.és de cette surfact:' ùans l'intérieur de la

terre a une profundeur indéfinie; 11 moins que les circonstances et les localités nécessitent un autre modo
de limitation.
Art. 30. Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une echelle de 40 millim. pour 400 mètres, sera annexe a la demande.
Ce plan dev ra être dressé ou vérifié par l'ingénieur
do" mines, et certifié par le préfet du département.
Art. 34 . Plusieurs concessions pourrunt être réunies
entre les majns du même cODcessioDDairl", soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais il
la charge de tenir en lIoti vite l'exploitation de chaqu~
concession.
SECTION

II. -

[Je8 obligations de. l'ropriétuirw.
de mine,.

Art. 32. L'exploitation des mines n'est pas consiùéré"
comme un commerce et n'est pas sujette il. paTente.

Art. 33. Les propriétaires de mines sont ternIs de
paye... à l'état une redevauce fixe, et une reaevance pro~
portiounée au produit de l'extraction.
Art. 34. La redevance fixe sera ullnuelle, et réglée d'a·
près l'étendue de la concession: elle sera de 40 fr. par
kilomètre calTé.
La redevance proportionnelle sera une contribution
anlluelle, il.. laquelle les mines .~ront IIssujetties sur-leurs produits.
Art. 35. La redevance proportionnelle seraréglée cha.
qne année. par le budget de l'etat, comme les autres con~
tributiono publiques' toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessu s de 5 p. 4 O~ du produit uct. Il pourra
etre fait un abonnement pour ceux des propriétaires des..
mines qui le demanderont.
Art. 36. Il sera imposé en sns un décime par franc,
lequelformera un fonds de non \'aleur, il. ladispo8itiou du
ministre des travaux publics, pu ur dégrèvement eu fa
veur dûs propriétaires dcs mines qui éprou vel'Ont des
pertes Olt accidents.
Ârt. :17. La redevanceproportionllelle sera imposée et
perçue comme la contribution foncière.
4
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réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel
à l'égalité proportionnelle seront jugées par les conseils
de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que su. redevance excède 5 p. ~OO du
produit net de son exploitation.
Art. 38, Le gouvernement accordera, .'il Y a lieu,
pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par
un article de j'acte de concession ou par une ordonnance
spéciale délibérée en conseil d'état pour les mines déjà
concédées, la remise en tout ou partie du payement de
la redevance proportionnelle, pour le temps qui sers
jugé convenable; et ce, comme encomagement, en rai80n de la difficulté des travaux, semblable remise pourra
être aussi accordée, comme dédommagement, en cas
d'accident de force majeure qui survien.lrait pendant
l'exploitation.

des consommateurs, les préfets, après avoir entendu lea
p"opriétaires, en ,'endront compte ail ministre des travaux publics pour y être pourvu ainsi qu'il appar,
tiendra.
Art. 50. Si l'exploitation compromet la sûreté publique" la cOllservation des puits, la solidité des travaUI.
la silreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la
surface, il y sera pourvu par le préfet, sin.i qu'il es\
pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.

L~s

.

.

Art. 42. Le droit attribué par l'article 6 Je la présente loi aux propriétaires de la surface, sera réglé à
une somme déterminée par l'acte de concession.
Art. 43. Les propriétaires de mines sont tenus de
payer les indemnités dues aux propriétaires de la surfaoe surle terrain duquel ils établiront leurs tra,aux.
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par
les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si
le sol où ils ont été faits peut être remis en culture au
bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité
sera réglée au doullie de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

Art ... 4. Loroque l'oconpation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive led propriétaires
du &01 de la jouissance du revenu au-delà du temps d'nne
année ou, lorsqu'après ies travaux, les terrains ne sont
plus propres à la culture, on peut exiger des proprié-

taires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de
l'exploitation. ~i le propriétaire Je la surface le requiert,
les pièces de terre trop endommagées, ou Jégradées sur
une trop grande partie de leur surface, devront être
achetées en totalite par le propriétaire de la min~.
L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant ltls règles établies par la loi du ~ 6 septembre 1807,
sur le dessèchement des marais, etc., titre XI; mais le
terrain à acquérir sera toujours estimé IIU double de la
valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.
Art. 4-5. Lorsque, par j'effet tiu voisinage ou poudoute
autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occ>l.sionnent des dommages à l'exploitation d'une autre
mine, il raisou des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus granJe quantité; lorsque, d'un autre côté,
ces mêmes travaux produisent uu effet coutraire et telldeut à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre
mine, il y aura lien il indemnité d'une mine en faveur
de l'autre; le règlement s'en fera par experts.
Art. 46. Toutes les questions d'indemnités il payer
par les propriétaires de mines, il. raison des recherches
ou travaux antérieurs il l'acte de concession, seront d,,cidées conformémeut à. l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.

TITRE V.
DE L'EXERCICE DE LA SURVEILLANCE SUR LES MINES l'Ali L'ADMINISTRATION.

Art. 47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous
les ordres du mini.tre des travaux publics ct des préfets, une surveillance de police pour la conservation des
édifices et la siir~té du sol.
Art. 48. Ils observeront la manière dont l'exploita.tion sera falte, soit pour éclairer les propriétaires sur
ses inconvénients ou son amélionl.tion, soit pour avertir
j'administratioll des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

Art, 49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue
de manière il inquiéter la ~{\reté publique ou les besoins
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TITRE VI.
DES CONCESSIONS OU JOUISSANCES DES lUNES,
ANrÉRIEURES A LA PRÉSENTE LOI.

TITRE VII.
RÈOLE)IENTS SUR LA PROPRIÉTÉ ET L'EXPLOITATION DES MINIÈRES, ET BUR L'ÉTABLISSEMENt
DES FORGES, FOURNEAUX ET USINES.
SECTION PREMIÈRE. -

De, m.!llIèr".

Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie il
des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans p.rnlission,
Art. 58. La permission détermine les limites de l'exploitation et les rè!(les il ob,erver sous les rapports de
sûreté et de salubrité publiques,

II. -

D. la pr<Jpriélé et de l'exploita/ion dei
mineraia de fer d'alluvion.
Art. 59. Le propriétaire du fonds sur lequel il y R

SECTION

du minerai de rer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra,
aux besoins des usines établies dans le voisinage avec
autorisation légale ~ en ce cas, il ne sera assnjetti qu'à
en faire la déclaration au préfet du département; elle
contiend,'a la désignation des lieux: le préfet donnera
acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission
pour le propriétaire, et l'exploitation lIura lieu par lui
sans autre formalité.
Art: 60. Si le propriétaire n 'exploite pas, les ma!tres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, 11
la charge: 1" d'en prévenir le propriétaire, qui, dans
un mois, à compter de la notification, pourra déclarer
qu'il entend exploiter lui-mêmz; 2- d'obtenir du préfet
la1'ermission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après
avoir entendn le propriétaire.
Art. 61. Si, après l'expiration du délai d'un mois,
le propriétaire ne déclare l'"S qu'il prétend exploiter, il
sera censé renoncer à l'exploitation; le maltre de forges
pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles
immédiatement dans les terres incultes et en jachères,
et, aprè3 la récolte, dans toutes les autres terres.
Art. 62. Lorsque III propriétaire n'exploitera pas
en quantité suffislUlte, ou suspendra les travaux d'exploitation pendant plus d'nu mois sans cause légitime,
les maltres de forges se pourvoiront auprès du préfet
pour obtenir la permission d'exploiter à. sa place.
Si le martre de forges laisse écouler un mois sans
faire usage de cette permission, elle sera rega.rde.
comme non avenue, et le propriétaire du terrain rentrera dans tous sea droits.
Arl. 6&. Quand un maître Je forges Cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la
clùture, ou d'indemniser le propriétaire.
Art. 6l. En cas de concurrence entre plusieurs
maîtres de forges pour l'expioitation dans un même
fonds, le préfet détermillera, sur l'avis de l'iugénieur
des miues, les proportions dans lesquelles chacun d'eux
pourra exploiter; sauf le recours au conseil d'';tat.
Le préfet règlem de même les proportions dans lesquelles chaque maltre de forges aura droit à l'achat du
minerai, s'il est exploité par l~ proprietaire.

MINES.

MINES.

Art. 65. Lorsque les propriétaires feront l'extrac-I
tian dn minerai pour le vendre aux maltres de forges,
le prix 'n sera réglé entre eux de gré Il gré, ou par des
experts cboisis ou nommés d'office, qui auront égard li
la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégât, qu'elle aura occasionnés.
Art. 66. Lorsque les maltres de forges auront l'ait
~l'traire le minerai, il sera dl1 au propriétaire du fonds,
et al'ant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui
sera réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, il la valellr
du minerai, distractioll faite des frais d'exploitation.
Art. 67. Si les minerais se trouvent dans les forêts
royales, dans celles des établissements publics ou des
communes, la permission de les exploiter n.e pourra
être accordée qu'après avoir entendu l'administration
forestière. L'acte de permission détenninera l'étendue
des terrai ns dans lesquels les fouilles pourront être
faite, : ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts
occasionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands
ou plants les places qu'elle aurait endommagées, on
une autre étendue proportionnelle déterminée par la
permission.
Art. 68, Les propriétaires ou mattres de forges ou d'nliines, en exploitant les minerais de fer d'alluvion ne

pourront, dans cette exploitation, pousser Je" travaux
réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtellu nue concession, avec les formalités et sous les
conditious exigées par les articles de la section ... du
titre III, et les dispositions du titre IV.
Art. 69. Il ne pourra être accordé auculle concession pour minerai d'albvion ou pour des mines en liIons ou couches, que dans les cas suivants:
10 Si l'exploitation il. ciel ouvert cesse d'€\tre possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux
d'art est nécessaire;
2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit
durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation par puits et galeries.
Art. 70. En cas de concession, le concessionnaire
sera toujours tenu: 10 de fournir aux usines qui s'approvisionneraient de minerai sur les lieux compris en
la cJ!ncession, la quantité nécessaire il leur exploitation,
au prix qui sera porté au cahier des charges, ou qui
sera fixé par l'administration; 2" d'indemniser ies propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu,
dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

nI. - De3 le,.r.. l'yrite,,,,e3 et alumineuse3.
Art. 71. L'exploitation des terres pyriteuses et alu-

SECTION

mineuses sera assnj ~ttie aux fonnalités prescrites par les
articles 57 et 58, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires de. fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la pero
missjon.
Art. 72, Si l'exploitatiou a lieu par des non-propriétaire., ils seront assujettis, en faveur des propriétaire., il une indemnité q lli sera réglée de gré à gré ou
par experts.
SECTION

IV. dE18

Des permissions l'our l'établissement
fourneauŒ, forge.'J et us/.'ne.!.

Art. 73. Les fourneaux il fondre les minerais de f r
et autres substances métalliques, les forges et marti!lets pour ouvrer le fer et le cuivre, les nsines servant
de patouillets et bocards, celles pour le traitement des
substances salines et pyriteuses, dans lesqudles on consomme des combustibles, ne pourront être établis que
sur uns permission accordée par un règlement d'administration publique.
•
Art. 7~. La demande en permission sera adressée
au préfet, enregistrée le jour de la remise sur un registre
•pécial à c" destiné, et afficlléJ penJal1t quatro moi.
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dans le chef· lieu du département, dans celui de l'arron·
dissement projeté, et dans le lieu du domicile du d.. maudeur.
.
Le préfet, dans le délai d'lm mois, donnera son avis
tant sur la demande que sur les ol'positiolls "t les demandes en préférence qui seraient survenues; l'administration des mines donnera le sien sur la quantité du
millerai il. traiter; l'adminhtration des forêts, sur l'ètabIissement des bouches il feu, en ce qui concerne les
bois; et l'administration des ponts et chaussées, sur ce
qui concerne les cours d'eau navigables et flottables.
Art. 75. Les impétrants des pennissions pour les
usines supporteront une taxe uue foia payée, laquelle ne
pourra être au-dessous de 50 fr., ni excéder 300 fr.

'V. -

Di3po,U;on. générales .ur 1.. permission!.
Art, 76. Les permissiollil seront doun~es il. la charge

SECTION.

d'en faire nsage dans le délai déterminé; elles auront
une durée indétinie, à. moins qu'ell.es n'en contiennent la
limitation.
Art. 77. En cas de contravention, le procès-verbal
dre"sé par les autorité" compétentes sera remis lIU procllrenr du roi, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales
•• • • • •
qui y sont relatives.
Art. 79. L'acte de permission d'établir des usines il
traiter le fer, autorise les impétrants à faire des fouilles
même hors de leur~ propriétés, et à exploiter les millerais par ellx découverts, ou cellX auterieurement connus, à la charge de se conformer anx dispositions de la
section II.
.
Art. 80. Les impétrants sont auasi autorisés à éta_
blir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur
les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les
restrictions portées ell l'artirle ~ ~; le tout à cbarge
d'indemnité envers les propriétai!es du sol.

TITRE VIII.
1. - DB! carrières.
Art. 81. L'exploitation des carrières à. ciel ouvert a
BECTIO::<l

lieu sans permission, sous la simple surveillance de la
police, et avec l'observation des lois ou règlements généraux et locaux.
Art. 82. Quand l'exploitation a lieu pRr galeries son_
terraines, elle est soumise il la surveillance de l'administration, comme il est dit au titre V.
SECTION II. - De3 tourbière ••
Art. 83. Les tourbes ne peuvent être exploitées que
par le propriétaire dll terrain, ou de son consentement.
Art. 84, Tout propriétaire qui voudra exploiter des
tourùes dans son terrain ne ponrra le faire, à peine de
~ 00 francs d'amende, sans en avoir prealablement fait
la déclaration à la sous-préfecture et obt~nu l'autori·
sation.
Art. 85. Un règlement d'administration publique determinera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, c~lle des
rigoles de dessèchement, enfin toutes l~s mesures pro·
pre" à faciliter l'écoulenwnt des eaux dans les vallées.
et l'atterrissement des entailles tourbées.
Art. 86. Les propriétaires exploitants, soit particu1 liers, soit communautés d'habitar,ts, soit établissements
publics, sont tenus de s'y conformer il. peine d'être contraints il cesser leurs travaux.

TITRE: IX.
DES EXPERTISES.

Art. 87. Dans tous les cas prévus par la présente loi
et autres naissant des circonstance., où il y aura lieu il
expertise, les disposition. du titre XIV du Code de pro·
cédure civile, articles 30::1 il 3~3, seront ex.kutecs .

IIIINES.

lIIINES.
Art. 88. Les experts seront pris parmi les ingénieurs
des mines, ou parmi les bommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.
Art. 89. Le procureur du Roi sera toujours entendu,
et dOllnera 8eS conclusions sur le rapport des experts.
Art. 90_ N al plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, .'i1 n'a été levé ou vérifie
par un ingénieur des mines. La vérification des plans
sera toujours gratuite.

Art. 91. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en
se.a de m@me des honoraires qui pourNnt appartenir
aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui
sera fait par un règlement d1administratiou publique.
Toutefois, il n'y aura pas lieu à- honoraires pour les

ingénieurs des mines, lorsque leurs opérRtions auront
été faite. soit dans l'intérêt do l'administration, soit il
raison de la surveillan~e et de la police publiques.
Art. 92. La consignation des sommesjugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra

~tl'e

ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra
l'expertise.
TITRE X.
DE LA. POLICE ET DE LA. JURIDICTION RELATIVES
AUX MINES_

Art. 93. Los contraventions des propriétaires de mines exploitants non encore concessionnaires, ou antres

personnes, aux lois ~t règlements, seront dénoncées et
constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police.
Art. 94, Les procès-verbaux contre les contrevenants 8~,ront dressés daus les formes et délais prescrits
Dar les lois .
• Art. 95. Ils seront adressés en originaux aux pro-

seur mesuree par la. plus courte distanoo eutre lea face.
supérieure et inférieure, ou eutre son toit et son mur.
L'affleurement d'une couche est la lign\l suivant laqllelle
eUe est mise à nu snr le sol. N"ns avons purlé à l'article
ROUILLB" des divers accidents que présente l'allure des
couches, ce qui nous dispense d'y revenir ici.
Les filon. n'ont pas la régularité des couches, et en
different en ce qu'ils coupe",t généralement les plans d.
stratification des terrains qu'ils traversent, et en ce que
leur composition, loin d'offrir un ensemble IIs.ez homogène, présente un mélange de matières très diverses,
souvent disposées symétriquement par zônes de part et
d'autre d'un plan parallèle aux deux parois encaissantes.
Quelquefois cependant les filons sont parallèle. aux
plan. de. stratilication, et prennent le nom de filon ••
couche. ou de vein... On distingue dans un filon,
comme dans une couche, la direction, l'inclinaison, IR

puissance, le toit, le mur et l'affleurement. Le toit et 1.
mur sont aussi dits les ipontes du filon. T,ès fr"qu.mment les filons sont séparés de leurs épontes par des
lits d'a.rgile ou sal~and .. qui faoilltent l'abattage de la
roche.
Les filons font ordinairement éprouver aux couches
q,t'i1s traversent un réj.·t, dont nous avons indiqaé la
loi à l'article HOUILLE. Ils sont sujets, comme le.
couches. et même davantage, Il des inflexions, des
etranglements et des brouillages. Ils sont également
susceptibles d'être rejeté. }Jar d'autres filons plus modernes, qui se continuent alors sanS interruption, et qui

portent le nom de ~lon. croi",urs: ce sont dcs failles ou
des dykes quand ils sont remplis de matières stériles. Le
rejet a lieu, le plus souvent, comme s'il était le résultai
du glissement en
masse de la région

du toit sur la région du mur du

cureurs du Roi 1 qui seront tenus de poursuivre d'office

les contrevenants devant les tribunaux de police correCtionnelle, ainsi qu'il est Téglé et usité pour les délits
forestiers, et sans pr~judice des dommages-intérêts des
parties.
Art. 96. Les peines seront d'une amende de 500 fr.
au plus, et de 100 franc~ au moins, double en cas de
recidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la
durée fixée par le Code de police correctionnelle.
La loi du 24 avril 181 0 a "té complétée par la loi du

27 avril 1838, relative à l'assèchement et à l'exp!oitation
d.. mine., qui, lorsque plusieurs mines situées dans des
conces;ions différentes se trouvent atteintes ou menacées
d'ulle inondation commune qui .eraitde nature àcompromettre leur existence, la sUreté publique ou les besoins
des cODsommateul's, donne au gouvernement le pouvoir
d'obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter,

en commun et à lenrs frais, les travaux nécessaires soit
pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit
pour arrèier les progrès de l'inondation. Comme cette
loi n'a qu'un intérêt tout à. rait spécial, nous croyons
pouvoir nous dispenser d'en reproduire ici le texte.
MINES (exploitation des). Dans l'article GÉOLOGIE
nous avons déjà. décrit d'une manière sommairo la composition de l'écorce du globe. Les minerais métalliques
011 autres s'y trouvent e.n couches, filons, veines,
amas, etc., ordinairement associés avec des mnticres

inutil~s 01\ st~riles

qui portént le nom de gangue.
Les COll.he. sont des assises parallèles aux plans de
stratification des terrains dans lesquels elles se trouvent
et d'nne grande régularité; on donne le nom de bancs
aux couches épaisses de pierres de taille, d'a.rdoises ou

autres matériaux employes dans les constructions. On
distingue dans une couche sa direc!;on, ou plutôt celle
d'nne ligne horizontale qui serait tracée dans cette
couche, dirt'ction déterminée pa.r l'angle que cette lign~
furme avec le plan méridien du lieu, ct son inclinaison
~ur l'horizon. La pui..anre d'nne coucbe est 8011 épais-
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croisenr. La. figu-

re 18U donne
l'exemple de trois
systèmes de filons
du Cornouailles:
ri, d, tilons cuivreux, les plus ré~ 814.
cents, rejotlent l.s
deux >Intres .ystèmes de filons c et b, b j c, filon ù'étain,- croisé par les
filons d, d, et croiseur à. son tour par rapport aux filons
d'étain plus anciens b, b. Très souvent les amincisse-

ments et les brouillages corr~spondent, ainsi que la richesse en minerai, avec le passage du filon d'un bann
de roche dans un autre.
Il est rare qu'il .:xiste un seul filon métallifère dans
un même pays; ordinairement on y rencontre plusieurs
autres filons contenant des minerais de même naturE', et

dans ce cas les directions et les inclinaisom de tous ces
filons sont Il peu près parallèles, de sorte que l'on est
conduit à. les rt'garder comme formant un ensemble ou
système de IHon •• Certaines contr~es sont ainsi sillonnées
par deux ou plusieurs systèmes de filons. L'on remarque alors que les filons des divers système8, qui se distinguent par leurs directions, diffèrent aussi généralement par la nature des substances qu'ils contiennent.
Enlin tous les fil"ns d'un même système croisent tous
It's filons d·un autre système ou sont croisés par eux.
Les amas sont des masses minérales de forme irrégulière qui se rencontrent, soit dans les tenaills en eouches, soit dans les terrains non stratifiés. On distingue:
les amas enirelacé~ "Ou sloc'~'Werks, qui consistent en

masses de roches pénétrées d'un gl·and nombre de veinules de minerais métalliques, se croisant dans tous les
sens; les amas

couché~,

ou masses intercalées dans les

terrains stratifiés, et qui ne different des conches que
par leur étend Ile bornée; et les ama. droit., qui parai.'

MI~r:S,

s~nt être des filons très (\pais, Ou des ronflements de filons,
et qui existent généralement il. la séparation de deux
terrains, dont l'un est stratifié et dont l'autre ne l'est pas.
Ellfin les min .. e1l sac sont des amas de minerais r~m·
plissant des cadtés superficielles on des crcvaoses, qui
se rencontrent principalement dans les terrains calcaires.
Nous terminerons cet ~xposé préliminaire par quel·
ques mots sur le mode habituel de gi·ement des principal,s substances minérales.
On rencontre en couches les divers matériaux de
construction, le gypse, le sel gemme, les combustibles
minéraux, le fer carbonaté Iithoïde, les fers oxydé
rouge et oxydé hydrate, surtout ù. l'état oolithique ou
en grains, les schistes cuivreux du Mansrcld, c~ quelquefois la galène ou sulfure de plomb, et le mercure
,ulfuré,
L. plupart des minerais m':talliques se rencontrent
sous 1. forme de tilons ou d'amas; les minerais de cui.
yre, de plomb, d'argent, sout surtout en filons, Les minerais de fer, de zinc, le sel gemme et le gypse, se r~n·
contrent souvent en filons-couches ou en amas couches.
t'oxyde d'étain est presque toujours en Ilmas entrelacés.
L. plupart des minerais de fer en grains du centre de la
France formeut d~s mines en sac. Enfin on trouve de
l'or, des minerais de platine, de l'oxyde d'étain, disséminés dans des sables superficiels, ou dans des couches
de sable et de gravier situées ù. une faible profondeur, et
dont on les sépare pat" le layage, L~s diamllnts et la
plu~art des pierres précieuses se trou vent égalemen t
disséminés dans des sables superficiels.

lIecherche des mines.

I! n'y a guère que le terrain houiller proprement dit
dans lequel les gîtes de combustibles soient assez fré·
quent, pour y faire des recherches sui vies, Ces re·
cherches se font alors le plus ordinairement au moyen
de trous de sondes (voyez 1l0UILL>: et SONDAGE). On
se sert de petites sondes, de formes appropriées ù. la na·
ture du terrain et des substances que l'on recherche,
pour reconnaître la présence de ballcs de tourbe, leur
épaisseur et leur qualiM, ainsi qm~ l'existence de nlÏnc-

rais de fer 11 une faible profondeur, On emploie encore
fréquemment la sonde <lans l'intérieur des mines, soit au
fond des puits, pour explorer le terrain inférieur; soit
d.ns une direction horizontale ou inclinée, tantôt pour
ét.blir des communications qui servent ù. l'aérage, tan·
tôt pour reconnaitre le terrain dans lequel on s'avance
ct ,'assurer contre les amas d'eau, ou de gaz nllisibles,
qui pourraient être renfermés dans de vieux travaux
dont l'~xistence est inconnue, ou même dans des cavités
•
naturelles.
Les recherches de mi nes dans un pays qui en l'en ferme
dej.se font surtout au moy~n de travaux souterrains, SE'
rattachanl aux travaux dejà existants, de galeries poussees dans une direction normale il la direction des filons
connns, et qui devront couper les filons inconnus de
même nature, ordinairement parallèles, s'il en exist".
Le plus souvent la découverte des mines est du" à
celle des ameurements du gîte, de fragments accidentellement détaché. de ces affleurements, dont l'examen
joint à la. configuration du sol environnallt peut conduir. à la découverte de ces aflleurem~.nts. ou entin aux
.manatiuns du git~ qui arrivent;" la surface par les fis·
liurt:s des terrains supérieurs; c'est ainsi, pur exemple,
que les sources d'eau salée sont habituellement un indice
cle l'existence de bancs de sel gemme dans le voisinage.
Quand on est parvenu à remonter il un point de l'af·
fleurement du gîte, on cherche, en faisant, s'il est né·
cessaire, de petites tranchées, il. reconnaltre cet aflleurement sur la plus grande longueur possible, à s'assurer
sile gîte cst une couche, un filon ou un amas, En outre,
on.xécuteraquelqu~s petites galeries suivant la pente, et
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MINES.

perpeudiculail't'ment à sa direction ponr <léterminer ~on
inclinaison, et reconnattre si c'est une couche ou uu filon, Si les premières fouilles donnent lieu de croire que
l'ail 1\ affllire à un amns, on concentre l~. travaux d'exploration en un même point,' après avùir cherché il reconnaitre les limites du gUe,
Généralement, un gîte ne présente l'as sur ses aflleu·
r~ments les mêmes caractères que daus Sa profondeur,
ce qui tient il l'action exercée à la longue par les agents
atmosphériques. Les affleuremellts de 1.. plupart des fi10118 et gUes métallifères, sont composés d'un mélange
de quarz et d'hydrate d'oxyde de fer.
Si les premières fouilles entreprises sur les aflleure·
ments donnent lieu de penser que le glte peut être ex .
ploité avec avantage, il est essentiel de slattachcr. dès
Il, principe, avant d'entreprendre des travaux plus dis·
pendieux, et pour êt"e à même de détel'miner le mode
d'exploitation le plus convenable, il bien reconnaître sa
forme et son allure. Cette exploitation se fait en combinant une 011 deux galeries horizontales exécutees 8111'
le mur même du gîte, avec des galeries montantes ou
descendantes sur le mur, suivant la ligne de la plus
grande pente, et quelques galeries transversales et horizontales, allant du mur, sur lequel on est appuyt', au
toit, dans Ie..cas où le gîte a une puissance supérieUl'e à
celle des galeries.
Lorsque les affleurements d'un filon ont lieu sur une
montagne, on cxplo ..e Bouvent le gUe au moyen de ga·
leries horizontales il travers bancs pratiq nées sur les
flancs de la montagne, et normalement ù. la direction
du filon.
Les couches et filons sont souvent rejetés par des
failles ou filons croiseurs; lorsque l'on se trouve dans
un terrain stratitié, l'examen des couches que l'on retrouve de l'autre côté du filon croiseur, suffit sou ven:
l,our indiquer le sens et l'étendue du rojet, et, par conséquent, pour indiquer les moyens de retrouver le gita"
Dans le cas contraire, on détermine le sens du rejet,
mais non son étendue par la règle que nous avons déjà
énoncée, et qui cOllsisto en ce que genéralemellt le rejet
a ~té produit par le glissement du toit sur le mur du filon
croiseur, suivant ln ligne d'inclinaison de ce dernier.
Lorsqu'un gite interrompu par un filol1 croiseur a été
une fois retrouvé, on retrouverll aisement ce même gîte,
s'il vient à êtrE! interrompu par le même croiseur à d~s
niveaux différents, car le sens et l'étendue du rejl'"t seront les mêmes; il sera également facile de déterminer,
par une épure, le sens et l'étendue du rejet que ce même
croiseur fera éprouver à d'autres gUes connus, parallèles ou non au l'remier.
Les travaux de recherches les plus délicats sont ordinairement ceux qui ont pour but la reprise d'anciennes
mines métalliques abandonnées depuis longtemp., d'au·
tllnt plus qu'il est presque toujours extrêmement difiicile de se procurer des documents précis sur les causes
qui ont amené l'abandon de ces mines. Cet abandon peu~
avoir été déterminé par plusieurs causes, dont les principales sont l'appauvrissement du gîte dans la profon·
deur, ou l'impossibilite d'extraire les eaux, avec une économie suflisante, par les moyens m~calliques COllnus à.
l'~poque de l'abandon, Lorsque l'abandon est dfl à l'ap.
pauvrissement du gîte. il n'y a jamais li~u à reprendre
les travaux, maIgre les progrès de l'exploitation des mines
et de la métallurgie, qui 60nt au moins corn pansés p..r
l'augmentation du prix de la '!lain-d'œuvre et la dirninu·
tian énorme qu'a subie la valeur des métaux depuis quel'
que. siècles; dans le cas même où 1~8documents authentiq ues, ou recherches faites avec soin sur les lieux, indiqueraient que l'abandon est dfl il. l'envahissement .des
eaux, il n' y a pas lieu ù. rentrer dans les anciens tra·
vaux, où 1. glte est toujours il peu près complétement
~xploité, et il faut immédiatement diriger les travaux
de recherches de manière ù. atteindre la partie encore i,,-
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tant sur le côté une cannelure qui sert au pa3sage de l'épinglette (fig. 4818), aiguille en fer ou en cuivre que
l'on enfonce Jusqu'au mili~u de la cartouche et qui sert
.A battage des roche•.
à réserver le canal pour l'amorce. On tasse ensuite avec
Les outils du mineur varient suivant la nature des le bourroir, sur la cartouohe, et jUilqu'à l'orifice du
roehes qu'il s'agit d'entailler. Dans les terrains tendres trou, de l'argile lavée, en ayant soin de faire tourner
ou meubles ou emploie le pic et la pioche, de même que da temps il autre l'épinglette sur clIc-même pour pouvoir
pour l'abattage de la houille. Avant le dix-septième ensuite l'arracher plus facilement, ce qui se fait en pas·
siècle, on se servait presque exclusivement pour l'abat- sant le bourroir dans l'anneau de III tête, et tirant des·
tage des roches dures de la pointerole (fig. 18~3), sorte sus. L'amorçage se fait le plus ordinairement au moyen
de coin fixé sur un manche très court qui sert il. le gui- d'un tuyau de paille coupé par un bout au-dessous d'un
der, et sur la tête duquel on frappe avec nn marteau; nœud, fendu dans sa longueur et rempli de poudre fine,
maintenant on ne s'en sert guère que comme accessoire, que l'on introduit dans le canalluissé par l'epinglette et
pour abattre les parties déjà. fendillées par les coups de auquel l'on attache une mèche soufrée, qui permet do
mines, etc.
se retirer et de se mettre à l'abri des effets de l'exploPour faire sauter les roches il. la poudre on perce sion, pendant le temps que le feu met à se propager
dans la tache un trou cylindrique, à l'aide d'un pelit d'nne extrémité à l'autre de ta mèche.
trépan en fer aciéré, dit (leuret (fig. 1816 ct 1817), que
Pour éviter les chances d'accident, il convient d'em·
l'on rait tourner en frappant il chaque foi. sur la tête ployer pour le bourrage des trous del'al'gile lavée, biéD
avec un marteau (fig. HW:'»; lorsque le trou tst incliné exempte de quarz, et d\> se servir d'épinglettes et)e
vers le bas (fig. 1 ~2~), et que la roche est sèche, on y bourroirs en tout ou en partie en cui vre.
jette de temps eu temps Un peu d'eau, ponr empêcher
Depuis quelques années on se sert avec beaucoup d'a·
l'outil de se détremper; on enlève de temps il. autre les vantages, pour amorcer, d'étoupilles de Bickford, qui
consistent en une corde, goudronnée
ou non, dans l'axe de laquelle on in·
1815.
~8'!3.
traduit, lors de la fabrication, dn pulvérin ou poudre finement Lroyée. Après
avoir coupé ces étoupilles de longueur,
on en enfonce une extrémité dans la
~816.
charge de poudre, qui est enfermée
dans une enveloppe de papier fort ou de
tuile goudronnee (fig. 1821), suivant
~817.
qUJ) le trou est sec ou humide; l'étoupille étant enfoncée de quelques centimètres dans la poudre, est attachée
1818.
à la cartouche avec une petite ficelle,
ou de toute autre manière; on l'appli~819. t'
que ensuite sur les bords du trOll, où
elle tient la place de l'épinglette qui
4820.
devient inutile; l'étoupille br1l.le avec
Ë
"1
une grande lenteur (la combu.tion se
propage avec une vitesse de Qœ,60 all
~82'1.
plus par minute), ce qui laisse .. l'ouvrier le temps de se retirer et de se
~822.
mettre à l'ubri. Vemploi des étoupilles goudronnées de Bickford est le
boues avec nne cur~tte en rer (fig. 1819). Quelquefois procédé le plus convenable pour faire sauter les roches
on emploie deux hommes pour percer un seul trou de aquifères, ou situées sous l'eau.
Il devient impossible d'employer la poudre pour attaquer certaines roches compactes, telles que le quarz et
les pyrites de fer, même cuivreuses, en masse, comme
c'est le cas dans quelques mine~ de Hongrie <lt dans 1.
mine de cuivre de Rammelsberg au Hartz. Dans ce cas,
on désagn'ge la roche pur l'action du rcu et on la détache
ensuite à l'aide du pic quand elle ne tombe pas par son
propre poids. A cet effet on place contre le front de la
galerie ou de la taille à attaquer un bûcher dispose de
telle sorte que la flamme vienne lécher la masse de roche
ou de minerai il. torréfier: on détrtât ainsi la cohésion do
la roche. par uue calcination qui altère tantôIl'agt"gation moléculaire, comme pour le quarz, et qui tantôt
altère en outre la composition de la roche, comme
pour les pyrites.

tacte du gite, au· dessous des anciens travaux, en s'ai·
dant do puissantes machines d'épuisement.

J

JJ
:@

,

mine, mais dans la plupart des cas, le travail se rait par
un seul homme; les trous de mine ont alOTS gén~rn.
lement de 0"',4Q il. 0",60 dt> largeur sur 0",015 il.
0",020 de profondeur RU fond. Après avoir nettoyé le
trou, on le remplit au tiers environ de poudm que l'on
enveloppe prealablement dans du papier, quand la roche est sèche, ou dans une enveloppe goudronnée quand
elle est humide, ou pousse la cartouche au fond avec le
bourroir (fig. ~8'~0) qui est une tige ronde en fer, por·
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. Del e.xploilahon~ à ci.l ouver/.
Lorsque les gUes à exploiter sont situés il nne faible
profondeur, on les exploite le plus souvent il ciel ouvert
en déblayant les terrains supérieurs au gîte. Ce déblaie·
ment s'exécute suivant le8 distances auxquelles on doit
transporter les terres, à la brouette, au tomberean, ou
à l'aide do wagons roulant sur chemins de fer.
Les dépôts de tourbes, beaucoup de carrières de pierres, les dépôts de minerais d'étain d'alluvion, beaucoup
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de minerais de fer et même quelques portions de coucbes de houille puissantes sont exploitées à ciel ounrt.
Nous avons déjà. décrit une partie de cos exploitations
.lU mots ARDOISE, HOUILLE et TOURBE; nous compléterons ce que nons avons il. dire il. ce eujet par quelqUel exemples d'exploitation à. ciel ouvert de mines de
fer et de mines d'étain d'alluvion.
Les minerai. de fer en grains se trouvent souvent j,
IlUe faible profondeur au-dessous de la surface du sol;
on les exploite alors à. ciel ouvert; pour cela on enlève
d'abord les terres superficielles que l'on transporte dans
une excavation voisine, puis l'on extrait le minerai en
donnant aux parois de l'excavation la forme de banquettes ou gradins pour prévenir les éboulements; on n'emploie que la pe~le et la pioche pour ce travail.
La fig. ~ 825 donne une idée des fameuses mines de
f~r oligiste de l'!!e d'Elbe qui 80nt également exploitées
à ciel ouvert; les trois principaux ateliers actnels d'exploitation sont : Pielamonte V, Sanguinacc;o E et A ,,!.rma F, c, c, sont les haldes ou tas de déblais qui en
proviennent; le minerai est transporté par les routes ~ ,

4825.
2.3,4,5,6 et 7, sur les hords de la mer, et ensuite
chargé sur les vaisseaux au moyen de l'embarcadère p.

L.s mi.nes d'étain d'allnvion les plus importantes du
Corno'lUiIles, sont situées dans une vallée qui débouche
•n port de Pentowan, près de Saint-Anstle; la fig. ~ 826
"DlIne la coupe de l'atelier d'exploitation, dit happy
uniDII, aux mines de Pentowan. Le fond de la vallée E
r~nf"me des couches d'alluvion 4, 2, 3, i, 5 ct 6, formées principalement de sable et d'argile, et qui repaient
,ur le schistH argileux ou la grauwacke Â; les parties

~826.

inférieures de ce dépôt T renferment d~s galets d'étain
oxydé pur, et d'autres galets de l'étain oxydé disséminé.
L'~xcavation R TUS est taillée sur trois côtés en gradins deO œ,50 à 0",60; le quatrième côté U;;estformé
par le talus naturel des déblais. L'eau qui découle le
lo.g des parois de l'excavation 8e rend par nne galerie le
ménagée dans les déblais, dans le puisard m, d'où on
l'extrait au moyen de pompes placées dans le puits l,
el mises en jeu par une roue à augets. On a toujours
win de conduire l'exploitation de manière ù remonter
la vallée, et en prolongeant au fu~ et à mesure la galerie k. L'extraction du minerai se fait au moyen d'un
plan incliné il
environ i, et d'un manége ou barytel
il chevaux h.

n·

Exca~atio", ,ou/erraine•.
On donne le nom de pu;ro ou gal.ries, selou que
leur axe se rapproche davantage du plan vertical ou
horizontal, aux excavations sonterraines qui n'ont
pour but que de rejoindre un glte, et de le mettre CIl
communication, soit avec le jour, 80it avec des travaux
préexistant •. Les excavations, qui ont pour but l'exploitation même du· gtte, portent le nom de taiU..,
chllntiers on chambre. d'exploitation, suivant leurs
dimensions.
Ga!eri.,. On donne généralement aux galeries de
1 à 2'" de largeur sur 4"',50 à 3"' de hauteur, et autant
que possible, on les fait horizontale. ou on les commence par le point le plus bas, afin de n'avoir point à
pourvoir à l'épuisement des eaux. Lor$qu'une /(alerie
doit servir à la foia à l'écoulement des eaux et au roulage des minerais, et que les eaux sont assez abondantes pour couvrir le sol sur une épaisseur de pluijieurs centimètres, on la divise en deux parties par
un plancher horizontal sur lequel est établie la voie
de roulage et au-dessous duquel coulent les eaux; ce
plancher est ordinairement à O~ ,30 on
0-,40 au-dessus du rond. Val1s les galeries de miues ordinaires, on ne peut mettre
qu'un ou deux ouvriers sur le front de la
galerie, de .orte que l'excavation avance
",ès lentement.
Lorsqu'il s'agit de pratiquer des galeries à grandes sections, comme les tunnels de chemins de fer et de canaux, on
s'y prend autrement. On attaque .. la fois
le tUDnel en plusieurs points au moyen
de puits; on creuse à la fois une petite
galerie à, la base du tunnel, dans laquelle
on établit un chemin de fer qui sert au tramport des
d~blais, et une autre galerie au cerveau; puis on enlève
le reste du terrain, suivant la section qDe l'on veut
avoir en soutenant les terres, s'il est nécessaire, par un
boisago provisoire et muraillant par derrière .
Le prix de l'abattage du mètre cube de roche Cn place,
dans une galerie de faible section, varie ordinairement
de ~ 0 à 25 francs; dans les galeries à grande section, •
il est de 7 à 15 francs.
Lorsqne les parois des galeries ont besoin d'être
sontennes, on les revêt d'un boisage ou d'un mllraillement, suivant la durée pendant laquelle elles doivent
rester ouvE'rtes; ainsi ou muraillera toujours les principales galeries d'écoulement et de roulage.
Le boi,age d'une galerie consiste le plus habituellement en UDe série de cadrel, fonnés chacun de trois pièces
da bois (fig. ~827), deux
monlant. a, b, appliqués
contre les parois latérales, et nn chapeau S
appliqué contre le faite
ct reposant sur les extrémités snpérienres des
deux montants. La dis
tan ce de deux cadres
consécutifs varie avec
la poussée du terrain.
Quand elle est considérable, les cadres Bont
contigus, ou an moins
~ 8'27,
on s'Iutient le terrain
par des ~oi. de garni,sage (planches, rondins on demi-rondins), contigus ou
non, appliqués contre le terrain en arrière des cadres
et appuyés sur ceux-ci. Les pieds des montants reposent dans des entailles pratiquées dans le sol.
Lorsque le sol de la galerie manque de consistance,
on prévient le soulèvement du 801 de la galerie et le
rapprochement des pieds des montant., en faisant por-
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ter ceux·ci Bur une •• emelle cn bois posée transversalement sur le sol, et posant en dessous, s'il est nécessaire,
des bois de garnissage, commll on le fait .ur les autres
faces.
Lorsqu'on ~xécute des galeries dans les filons ou
• dans les couches, il est fort rare que l.s parois soient
également éboweuses. Dans certaina cas, le faite seul
est ébouleux et a besoin d'être soutenu, tandis qne les
parois latérales et le sol sont solides; dans d'autres
cas, dans la plupart des filotls ou des couches fortement
inclinées, il faut soutenir à la fois le faite de la galerie
et le toit du gîte. On boise abrs la galerie avec des
cadres ~complcts on portions de cadres. Les fig. 4828
et .829 donnent le plan et la coup" d'un boisage de ce

MINES.
tions pénètrent à une faible profondeur «ans 1. sol de la
galerie. Lorsquo le sol de la galerie est mauvais, on le
maintieut par un radier en forme de voûte renversée, ou

dernier genre, composQ de demi.cadres, avec. bois de

garnissage continus, dans une galerie ménagée dans lm
tilon fortement incliné, au-dessous d'une taille remblayée.
La. durée des bois, dans les galeries des mines, est
très variable. Dans un air chaud et vicié, ils sont rapidement détruits. Le robinia pseudo-acacia paratt être
l'e.sence qui résiste l() mieux dans ces circonstances. Il
parait qu'on par48"28.
vient il prolonger
la durée des bois,
en les tenant constamment humectés. Il est certain
qne les procédés
de M. Boucherie,
pour la. CONSEU·
VATIONDESBOIS.

pourraien t être a ppliqués aveobeau·
coup d'avantages,
dans les mines.
pour le boisage
des galeries et des
puits.
Quand le terrain est extrêmement mauvais et
tout à fait coulant ,
il faut protéger 10
fond de la galeri"
par une sorte de
bouclier à. plusieurs compartiments,quel'on fait
avancer au fur et à
mesure, en ayant
soin de retenir la·
téralement les ter4829.
res au moyen de
planches jointives ou palplanches passées derrière le
dernier cadre et enfoncées, en divergeant un peu, au·
delà du bouclier.
En général, qnand une galerie doit durer pins de dix
à douze ans, il est Flu$ économique de la mnrailler, L~
muraill~ment est d'ailleurs indispensable: dans les galcriéi ouvertes dans un terrain tout à fait meuble, ou
dana des terrains tré. aquifères; dans les tunnels d"
chemins de fer et de canaux; et "nfin, dans les e""aVRtians souterraines où l'on place des foyers d'aérage ou
des chaudières de machines à vapeur, parce que les
boisages seraient ex?Osés à preudre feu.
Dans beaucoup de circonstances un muraillement l'n
pierres sèches suffit. Dans les terrains où le sol est BO'
Hde, et lorsqu'il est nécessaire de soute:tir à la fois le
faîte et les deux parois d'une galerie, le muraillement
consiste presque toujOUl"S en ulle voilée h (fig. 4830),
demi-circulaire ou en plcin cintro, repo.ant sur deux
mors verticaux ou l"gèrelneut cintres, dont h•• fon,la-
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bien on donno à la galerie la forme d'une voût~ elliptique entièrement fermée (fig. ~ 831 l, dont le grand axe
est vertical et le petit axe horizontal.
Il arrive souvent dans l'exploitation des filon. tres
inclinés, qu'il suffit, pour maintenir la galerie auvane,
de construire au faite une simple vollte en plein cintre
ou en échelons. On remplace quelquefois le muraille.
ment complet pnr des
arceaux jetes de ai,·
tance en distance, ou
pat des chaine. de pie,·
res équidistantes, duut
los intervalles sonlrem·
pli. par un léger re,<itement en briques, Les
excavations très éle·
vées, celles par exemple
qui doivent contenir
des roues hydraulique.
prises en dessus d'ml

grand diamètre (/ig'"
re 4832), sont vol1teCj
en ogjves.
Lorsque deux gale·
ries muraillées en ber·
ceau se rencontrent ou
Sf;' crois€ut, les raccordements se font habi·
tuellement d'une manière très simple, en
surhaussant la vollte en
berceau de l'une des
galeries au point d.
croisement, de façon il
oe que la voftte de l'au~ 83'2.
tre galerie ne rencontre
qu'un mur plan,
Putts. Le foncement des puits dans les roohes dures
et non ébouleuses sa fait à 1& poudre. On co=eDce
par le centre du puits pour établir une cavité dans la·
quelle les eaux se réunissent; on ahat ensuite la IO'
ohe en so rapprochant des parois, au ~oyen de trous
de mine. inclinés à l'horizon. L'eau et le. déblRis sonl
d'abord extraits par nn treuil à manivelle, puis va,
lIne machine à molettes. Lorsque les eaux sont peu
considérables, on le. dirige, par des planches inclin~.
et formant hélice sur les parois du puits, dans des réservoirs pratiqués dans le roc non fissuré, immédia·
ment Bu-de::;sous des sources, et 011 les en retire, lIoit

an moyen de tonnes, Boit avec une pompe. Lorsqu. la
quantit'; d'eau est considérable, lorsqu'on rencontre
uo banc très &quifere ou niveau, on arrête les eaux,
aussitot qu'on est arrivé à un banc inferieur imper.
méable, au moyen d'un cuvelag~ eu bois, en maçon·
nerie ou en fonte,
Le foncement d'un puits de 2"' ,50 à 3" de diamètro,
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d..ns un terrain moyennement dur 1 revient dcliO à 400 fr.
le met,. courant.
Les puits de 1·',6011 4m ,70 de diamètre, ft de 30
à 40· de profondeur nu plus, que l'on creuse ponr
l'.xploitation des minerais de fer et autrcs, rapprochés
d. la surface, sont souvent boisés au moyen de cercles
de tonneaux plus 011 moins espacés, et maintenus en
place par la pression qu'exercent sur la face tournée du
côté des parois, des bois de garnissage logés en tre eux
et le terrain.
Les puits boisés de grandes dim~nsions sor.t le pltlS
souvent carrés on rectangulaires. On emploie alors des
cadres rectangulaires formés de quatre pièces de boi.,
dont les deux plus courtes sont posées par leurs extrémités sur les deux plus longues, avea entaillement il
mi-bois. Leur écartement varie suivant la pression du
terrain, et on place en arrière des bois de garni ssage
que l'on serre exactement contre le terrain au moyen
de coins, dont la pression suffit pour maintenir provisoirement les cadres en place. De distance en distance, et
sur les points où la roche est le plus solide, on soutient
nn cadre sur deux pièces .le bois appliqll~es coutre les
côtés les plus courts ,]6 ln section rectangulaire du puits,
et dont les extrémités .'appuient sur de. entailles pratiquees peur les recevoir; en outre, on supporte les cadres superieurs par des poteaux de bois placés dans
chaque angle du boisage, et respectivement ~ntre deux
cadres consécutifs. Lorsque le terrain est plus mauvais,
on relie tous les cadres au cadre pincé iL J'orifite du
puits, et dont les côtés se prolongent assez loin sur le
sol, an moyen de tirants 01\ 1011guerines en bois, cloués
Ou chevillés contre les cadres.
On divise presque tO\~ours les puits en plusieurs companiments; les uns pour l'extraction, les autres pOUl'
l'épnisement, les échelle.,
on l'aérage. Les fig. 183:~
et 1834 donnent deux coupes verticales d'un puits
boisé et vertical divisé eu
qnutre compartiments: l'un
renferme les échelles Il, k;
un autre, la maltresse tig-e
g, d.s pompes en cascade P,
et leurs bûches R; enfin, V

et Wsont les compartimen.s
qui servent il l'extraction.
., b, e sont lea cadres du
~oisnge i

A, C, E, àes 10u·

guelines qui le. l·elient.
Quand on pratique dlls
ruJts rectangulaires dans
des lerrains à <loucltes in4833.
cljnées, (Jn doit les orienter
de manière il œ que les deux ctÎt~s conrts soient placés
dans le .ellS de III direction, ct les côtés longs dans le
..ns àe la ligne de plus grande pente des c.ouches, afin
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Dans les pui t. inclinés su; vunt la direction dea eou.
ches ou filous, 10 plan des cadres doit être p~rpendicu
laire il l'ax6 du puits.
Quand les couohes que l'on traverse sont tr~8 aqui
feres, on est obligé de recourir au cuvelage. Ce dernier
consiste en plusieurs trOU8lJell (lU cadres
ordinairement décagones, supportés par
une ou plusieurs trousses picotées placéessurulle banquette c, c(fig. ~8J5),
ménagée dan$ la conche imperméable
a, a, qui se trouv(' dlln. la couche perméable b, b. Ce. trollSS~S sont ainsi nuntmées, parce qu'oll place de champ derl'ière les pieces de chaque cadre des planches ou lambourdes; on garnit d'étoupes ou J.e~ousse le vide entr~
les lAmbourdes et la roche; on chasse ensuite entre les
lambourdes et les pièces du cadre, jusqu'a refus. d'ahord
des coills plats en bois blanc, puis des coins pointus ou
l'ir'Ot8 en bois blanc ou el! chêne, auxqnels on fait ulle entr~e au moy~n d'aiguilles ou ogmpl'6' en fer. Il devient
8101'5 impossibleqne l'cau, mlllgré la forte pression'l.u'ellc
exerC<l, filtre derrière le cndre et passe
en dessous. J,e cuvelage se termine également au-dessus Je la couche perméable, par ulle trousse picotée horizontalement contre une banquette d, d. Les
trousses ordin,lires se trouvent ainsi
fortement serrées les unes contre les
autres.

La fig. 4836 est une coupe .. une
échelle plus grande du èuvelage en bois;
d, tronsse porteu.e ou picotée; k, k, cnvelage; g, h, plilees .le renfort pour
consolider et préserver le cnvelage ..,
Quand une couche mince aquifëre est
~836.
corn prise. elltre deux couches imperm"ables, ou quand le terrain étant solide,
mais fissuré, donne beaucoup d'eau, On peut nrrête,·
celle-ci en pratiquant dans la couclle Ilquifere, ou 1..
fissure, une rainul'e horizontale d"ns
laqu~lle on e",écutc nn picotage également horizontal (fig. 4837).
Lorsque la terrain est coulnn!, on
emploie souvent un cuvelage en fonte,
Que l'on fait descendre en le chargeant
de poids et drAgUAnt le sahle il l'i1nef83ï.
rieur. OH- opère aussi de même avec dt's
tours en mQ~onneri~. qu~ l'on rend solidaiN en y intcrpo,nnt de distauce en distance des rouets en plandles,
que l'on relie jes uns aux autres pnr des planches ct de.
tirunts en fer. Lorsque le terrain est en même temps
très aquifere, Ol! emploie avec beaucoup d'avant"g~
l'apPRreil .. air comp"imé de M. Trig.r, que nous aVOllS
décrit uu mot AIR CO}(PRIM.i.
Le muraillement est plus économique que le boisa~e,
lorsqu'il s'agit de soutenir les pal'ois de puits qui doiyent avoir une durée dû
plus de six à sept lIIlS.
Le muraillement s'exécute presque toujours, soit
avec des pierres de choix
ou des briques et du mortier hydraulique, Boit en
employant des matériaux
de moindre qnalit.;, et
établissRntderrière le mllraillement, eutre celui-ci
et le terrnin, une enceinte
ou corroi en tprre argileuse fortelnent damée.

que les pièces les plus courteS du boisa<1e soient appliquées sur les parois où la poussée est la pIns considérable.
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Les puits muraillés sont le plu•• ouvent cir"ulair~. et
en briques. Dans ce cas, 10 muraillement s'exéoute
presque toujoul's par parties, dc lmut ell bas, au fur d

MINES.

MINES.

à mesore que le puits s'approfondit. Les trou\,ons de
ma\!onnerie successifs s'appuient sur des rouets ou des
cadres en charpente colletés, c'est-à-dire serrës par des
coins en bois contre le terrain, lorsque la nature de celui-ci le permet, on suspendus par des tirants en bois ou
en fer, soit aux rouets snpérieurs, soit à. de longues
pièces de bois étendues sur le 801 à l'orifice du puits,
lorsque le terrain n'offre pas une résistance suffisante
pour uu colletage semi des rouets.
Les puits muraillës en pierre sont souvent il section
rectangulaire; on y remplace les rouets par des cadres
en charpente colletés ou par des arceaux surbaissés
construits avec des pierres de choix, et dont les extrémités pénètrent assez avant dans la roche solide.
Le muraillementJ.es puits inclinés consiste généralement en un berceau cylindrique appliqué sur le toit, et
deux mnrs verticaux appliqués sur les faces latérales.
On muraille aussi quelquefois ces puits en remplaçant
le bercelLu cylindrique ci-dessus par une série d'arceaux
verticaux n, n (fig. ~ 838 et ~ 839), établis en retraita

on isole la galerie où la source se fait jour, du reste d,'s
excavations souterraines, par nne digue ou oerr,ment
qui contient les eaux. On ferme aossi pat deB Berrement.
les galeries qui tombent sur d'aociens travaux souterrains remplis d'eau avec lesquels on ne veut pas se mettre en communication, et dont on ignorait même souvént l'existence_ Enfin, lorsqu'un puits a été foncé à
travers des nivea"", ou nappes d'eaux que l'on a contenus par des cuvelages, pendant III dur~6 de l'exploitation, comme dans les houillères du département du Nord
et celles des environs de Mons, il est nécessaire, avant
de l'abandonner, de le fermer au-dessous d~s derniers cuvelages par ullserrement horizontal très solide, dit pla/eeuv., afin de prévenir l'irruption ultérieure des eaux
supérieures dans les travaux sou terrai liS de la mine_
Lorsque 11\ pression des eaox n'est pas extrêmement
considérable, on emploie dans les galeries des "rremen/.
droil •. Pour les établir, on commence par construire,
en arrière de la place où le serrement doit étre installé,
un bâtardeau pour contenir les eaux avec un tuyau qui
laisse écouler le trop plein i on pratique ensuite dsns le roc
solide et non fissuré des entailles lLyant une fllce plane et
verticale, sur laquelle doivent s'appuyer les pièces du
serœment, du côté opposé à celui d'où arrive les eaux,
ct qui sont évasées de l'antre coté, ce qui est necessaire

4838.

1839.

les uns au-dessus des autres, et formant ainsi saillie
dlLna l'intérieur du puits.
Les puits inclinés qui servent à l'extraction des minerDis sont garnis SUr lenr mur d'un plancher sur lequel
glissent les traîneaux, ou mieux d'un double système
de longuerines en bois ab, cd 9 h (fig_ ~840
et 4844), sur lésquels roulent les caisses-chariots qui
servent à rextraction_

,r,

I

pour la pose des bois. On place ensuite les pièces du
serrement, en bois de chêne parfaitement dressé au rabot, suivant la l'lus petite dimensiol1 de la galerie et par
conséquent presque toujours horizontalement, en interposant entre elles et les parois, des lambonrdes et de 1.
mousse; l'ensemble de ces pièces prpsente, à la partie inférieure, un trou pratiqué pour le passage du tuyau de
trop plein, il la partie supérieure un petit trou pour le
dégagement de l'air, et au milieu à. peu près un trou
rectangulaire suffisant pour le passage des ouvriers; on
serre ensuite les pièces par un picotage très soigné exécuté du côté d'où viennent les eaux, puis les omrier, se
retirent, e~ ferment l'ouverture par laquelle il. ont
passé avec un tampon, ou mieux aVec un gros clapet de
bois garni de cuir, qui se ferme de hù-même pRr son
propre poids et que la pression des eault maintient
fermé_ On bouche ensuite successivement l'ouverture du
tuyau de trop plein et celle pour le dégagement de l'air,
lorsqu'elle laisse échapper de l'eau.
Dans les galeries très larges les pièces qni forment
le serrement droit seraient écrasées, lorsque la charge
d'eau est considérable j on emploie alors des ••rr,m'flt,
.phériqu.. , on portions d,
sphère, formés de pièces de
bois contiguës cunéiformes, tlliIJées en fvrme de
troncs de pyramides à qua'
tre faces, et picotées comme
précédemllJent conlre le,
parois de 1.. galerie, préalablement entaillée de mani,'re il présenter la fome
d'un tronc de pyramide;
on picote en outre tuus le,
joints des pièce •. Les ouvriers se retirent ensuite
par une ouverture centrale
et légèrement conique, que
l'on bouche avec un ta.mpon

4840.
Serrements. Lorsqu'on rencontre 1nns l'exploitation
d'une mille des sources abondantes qui arrivent ùalls
une galerie par les tissures de III ruche, et qu'on a. lieu
de croire que ces fissnres n'ont qu'une étendue limitée,
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de même forme qui se trouve
serré par la pression des
, eaux.
48.if.
J.es plates-cuves se font
.
ordinai rement en construi ..
1sant "tt-dessons Jes cuvelag~s, et à Ulle certaine distance
l'une de l'autre,deuxvoOt.s sphériques en briqu.setmor·
tiel'hydraulique,crotrclesquelles on augmentel'épaisseur
a'l muraill~ment l'ar un nouveau rang de bri'Illes.

l'YHNES.
M.ehod" ,liverse. d'exploitalion.
Les diverses m_,thodeR d'exploitation que l'on doit
suivre dans tel ou tel cas dépend~nt surtout da la nature des gttes. A cet égard, les gîtes se rlivisent en deux
g...ndes cl..ses : la première, qui renferme 1.. plupart
des filons métalliques, comprend ceux où les minerais
utiles sont associés à des matières stériles
ou gang~e., qu~ l'on peut séparer en partie
par un premier triage fait dans la mine

MINES.
Dans la méthode par gradin, droit. (fig, HI43): le
massif est attaqué en descendant, de telle sorte que le
front de la taille présente la forme d'un escalier droit.
Les ouvriers remblaient derrière eux sur des planchers
établis à cet effet, et ménagent au milieu des remblais
des voies de roulage horizontales pour le transport des

même, afin de s'en servir ensuite à effectuer' ==fl~~~E~§1~~3"Ë~~~~~~§1~~~Ë~jf~~~
un remblayage assez complet pour soutenir ;::
les parois et prévenir les éboulements; la
seconde, qui ,'enferme surtout des couche~
ou amas de combustibles minéraux, de sel
gemme ou de matieres pierreuses, comprend
les gites où les matières stériles que l'on
peut séparer des minerais ne suffisent pas
pour opérer un sem blable remblai. Dans ces
deux classes les méthodes d'exploitation varient encore suivant la puissanoe des gîtes,
et la solidité des épontes et du glte luimême, et suivant que l'allure et la richesse
de, gîtes sont Tégulières IlU non; dans ce
d"mier
on fait précéder l'exploitation
proprement dite par des travaux d'explora.....,,;,::. ,,:.•
tion, que l'on dirige de manière il ce qu'ils
1843.
senent en même temps il. l'aménagement
du gîte.
Lorsque le gîte est peu puissant, on l'exploite par minerais. Ce mode d'exploitation exige donc une dégrande3 taille. CQuchti•• dans le plan du glle 81 rem- pense en boisage beallcoup plus grande que oelui pllr
blayé,. au fur el à mesure. Dlln. les filons, qui sont gradins renversés; aussi ce dernier est-il généralement
presque toujours fortement inclinés, les fronts de taille préféré comme plus économique, dans l'exploitation des
80nt découpés en fortne de gradins renversés ou de gra- filons métalliques iuclinés de 45 à 90° sur l'horizon.
La fig. 18U donne la vue perspective d'une grande
dins droits. Dans tous les cas, on commenoe par diviser, la partie du gite à exploiter, en massifs longs ou taille par gradins droits, dans une roche dont la solidité
carrés, par des gal~ries horizontales tracées sur le mur permet de Be passer de rem blais, comme dans beaucoup
suivant la direction, et dites galerie$ d'allongement, dis- de mines de sel gemme, et de carrières de pierres et
Iantes eutre .lles de 20 à 40~, et pflr des cheminée. tra- d'ardoises.
Quelquefois les couches sont très pen inclinées, comme
cees suivant l'inclinaison ou la plus grande. pente, dunt
l'espacement varie Ilvec les besoins d~ l'sel'age, On ex- on le voit dans le schiste cuivreux du Mansfeld (fiploite généralemellt ces massifs par etages successifs en gure 4845; 42, est la couche de schiste cuivreux),
allant de haut en bas; mais les m"ssirs considérés en et dalls son prolongement dans la IIesse, il Riecbelsdorf
eux-mflmes sont tantôt exploit~s de bas en haut, conlll16 (fig. 1846; ~ 0, est la couche de schiste ouivreux) ; alors
daas la méthode des grac!ills renverses, tantôt de haut en on atteint le pied rle la couche que l'ou vent exploiter,
bas, C<Jmme dans la méthode des gradins droits.
soit par un puits vertical, Boit par une galerie il. tra,"ers
Dans la méthode par gradins re7lver,é. (fig. 184'2), où bancs, suivant que cette partie est peu inclinëe ou très
prest un puits ou chemin,;e qnj limite le massif Y, jnclinée aur l'horizon; puis on exéclltc dalls le gîte nne
!(alerie d'allongement, à laquelle on donne
une hauteur suffisante pour le roulage; on
divise ensuite la partie de la couche en amont
de cette galerie en massifs rectangnlaires ou
rhomboïdaux, par deux systèmes de galeries,
dont les unes Bont horizontales et suivent la
direction du gîte, et dont les lIutres sont perpendiculaires ou obliques aux premières, selon
la pente du gîte, de manière à ce que les
minerais j~tés dans ces dernièr~s galeries
puissent arriver d'eux-mêmes à la galerie ho.
rizontale inférieure. On exploite les massifs
ainsi obtenus par une série d'onvriers placés
~·n retraite les uns au-dessus des autres, de
façon que si on relevait le front de la taille
~842.
dans un pllln vertical, il présentltt la forma
de gradins renverses.
et RR la !(alerie d'allongement inférienre, chaque graLes couches àe hOllille peu épaisses des environs de
din a de 4"' ,50 à 2'" de hautenr sur 3m environ de lon- Valenciennes et de Mons sont exploitées par la même
gueur, et n'occupe généralement qu'un ouvrier; chaque méthode (fig, 4847). On onvrc successivement, dans la
ouvri~r remblaie derrière lui avec les débris stériles de
partie de cOlIche à abattre, une séde de tailles ou gral'exploitation, et c'est sur ces remblais que s'élèvent les dius de :! à ~œ de large à côté les uns des autres, cC on
ouvriers qui le sni vent. On ménage de distance eu dis- place un ou deux ouvriers devant chaque gradin. Tant.nce, RU milieu des déblais et suivant l'inclinaiwn, des tôt On ménage des galeries de roulage à travers les
cheminées pour jeter les minerai~ dans la galerio de n~mbla.is, tuntôt on .. ernhlaie entièrement l'espace exca.vé, l5auf IR pur tic où ~e tiennent les ouvriers et la
rOllbge inférieure.

C.',
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MINES.
galerie p~incipale d'allongement C c, et le charbon
abattu Bwt le front des tailles pour arriver IL la galerie
d'allongement. Pour consolider lea voies de roulage,
on ménage il droite et à gauche des galeries de roulage

l
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pIétement remplis par des menus déblais, on puisse
prévenir_les éboulements partiels et immédiats devant'
le front de la taille, de façon il ce que les mouvemeDI.
de terraiu se fassent en arrière des ouvriers, dans les

48H,
prinClpales, comme l'indique la figu!'". des massifs in'
tacts et percés seulement des ouvertures néoessaires
pour la corn municfl.tion avec les tailles, Dans les milles
de houille, il convient de séparer le.
tailles elles-mêmes
par des IIlassifs intacts, que l'on enlè·ve ultérieurement,

quand les premiè_
res tailles sont arri-

f2

"'~====_ii:a~il'iiH~It!l:~

vées aux limites dit
champ d'exploita.Jt,!}i.l,
tion, afin, en cas
n'ac~ident, tel que l'inC!:ndie ou l'inondation d'un compartIment, de PO,UVOI< Isoler ce compartiment par des
serrements QU digues, en hois ou en
maçonnerie, tandis
que, sans cette précaution, ]a mine
entière devrait êtr~
ahan donnée jusqu'à
ce qu'on ellt porté
r~mède au mal.
Dans la méthode
d'exploitation pal'
grandes tailles remhlaye"s il mesure,
que nuus vonons de
dé<lrire, il n'est pas
·IM6,
lIécessaire que les
matières stérile. soient en quantité suffisante pour
opérer un remblai complet; il suffit qu'a raide de quelques étaia en bois, de tas de déblais, ou de murs en
nicrres sèches d'Jnt les intervalles ne 30nt qu'incom-
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parties déjà exploitée •• C'est ainsi, pur exemple, que
s'esploite la pierre il bâtir dans les carrières souterraines des environs de Paris.
Quelques filons ou
amas
métallifères
s0nt trop puissants
pour qu'il soit possible de les exploiter
par les méthodes préo~d(\ntes_ On leur al"
plique alors la methodo en Irarers, qui
consiste à pousser les
~ 847.
tailles transversalement au p;ite, à en
soutenir provisoir.m~nt les parois par des boisages, .t
l'lus tRrd il les remblayer avec les déblais stériles prov~nal1t de l'ouverture de tailles voisines.
Ce mode d'exploitation est représenté dans la fignre ~848, qui en donne le plan, et dam léS fig, 4849
eH 850 qui sont d". coupe. verticales faites suivant les
lignes FE, AB, du plan: mm est le mur e.t tt le toit du
p;îte, des minerais qu'il s'agit d'exploiter. Une première
~alerie d'allongement El" étant pratiquée au mur, on
établit transversalement à cette galerie nue série de
tailles horizontal<'s a, a, telles qu'entre deux il se
trouve un espace suffisant pour en placer trois autres,
et on les prolonge jusqu'à la rencontre du toit, en soutenant le faite et les parois, s'il est nécessaire, pnr un
boisage provisoire; on 16s remblaie ellsuite avec des
déblais posés sur des pièces de bois ou planches plac';'s
sur le sol, afin que si, par la suite, on exploite au-dessous, il ne puisse survenir aucun éhoulement. On exploite ensuite de la même manière et successivement
les taiiles b, c, a. On prépare en même t~mps l'exploitntÏ<m des étages supérieurs E'F', E!F', E8F3, au
moyen de puits hI,3, kk-3, pratiqués de bas en haut snr
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le mur mm, et de galeries d'aUongement partant de ces \- portion de houille menue, nous nous bornerons à quel.
puits et suc<:essivoment établies au niveau de ces étages. ques principes généraux d'exploitation.
VII de b'is en haut, et que
Lorsque les couche8 ont de 2 à 3 mètres, et même
jusqu'à 5 mètres d'épaisseur, on
1848.
les exploite le plus ordinairement,
en divisant d'abord le cbamp d'ex·
ploitation, en masllÏfs ou piliers
longs, rectangulaires ou il. base de
parallélogramme suivaut la direc·
tion des fissures de la roche ou dc
la houille à abattrl', au moyen d~
galerie3 qui sont tantôt de simples
travaux préparatoires, tantôt d~
véritables chantiers ou tnilLes d'ex·
ploitation; puis, en procédant ensuite à l'enlèvement des massifs
longs, ou au dépilage, en revenant
sur ses pa., à partir des limites du
champ d'exploitation, et laissant
ébouler der";ère soi. Il convient,

On voit 'lue l'exploitation

commo nous l'avoIlu fait remor-

quer en parlarJt tle l'exploitation
par grandes tailles des coucl,es de
llOuille d'ulle faible épaissellr, de
diviser le champ d'exploitation en
plusieurs compartiments, ou chan-

tiers d'exploitation, que l'on puisse
aisément au besoin isoler les uns
des autres.
Dans le cas de coucbes parallèles

48\.9.

l'ensemble des travaux présente l'aspect général d'OU-II
vrages il gradins renversés sur la fig. 1849_
Il est certain qu'il y aurait avantage dan. beaucoup
de cas Il reml'Iaeer les petites tailles, ordin.irement
employées, par de larges
tailles horizontales, en-re'm·
blayant en arrière su fur et
il mesure, et ménag~ant
dans le. rtmblais les voies
de roulage et d'aér&ge né- t
cessaires. On réduirait. ainsi

de beaucQup l~s frais de
boisage prov i,oire et de
transport des remblais, Si
1850.
les tailles ne fournissaient
pas une qUllntitâ-de déhlais
suffisante pour un remblai complet, on ponrrait encore
appliquer cette méthode; seulement au lieu d'exploiter
les massifs par étages allant de bas en haut, il fa\Idrait
les exploiter par et ages allant de haut en bas. Les tail·
les terminées, un les remhlaiera en retirant successive-

ment les boisages provisoires en revenant du toit vers
le mur du gîte et provoquant ainsi l'éboul~ment du plafond de la taille; on empêchera les déblais de couler
dans la galerie d'allongement principale en les maintenant par un mur ou un boisage convenahle. C'est
ainsi que sont exploitées les couches puissantes et très
inclinées de houille, telles que celles du CrE'mot, etc.
On emploie aussi cette methode en procédant par
litages successifs en descendant nombre de mines mé·
talliques, telles que celles de mercure Il Almaden, etc.
Il nous reste à dire quelques mots sur l'exploitation
des gîtes dans lesquels les matières stéri les ne sont P"
en quantité suffisante pour opérer nn remblai capable
d. sOlltenÎr Ica excavations; c'est le cas de la plupart
des coucbes de houille, Comme nous avons déjà. donné
quelques détails à ce sujet au mot HOUILLE, et que, de.
puis quelques anaées, on commence à exploiter la plu·
part de ces gîtes rar des méthodes analogues à celles
que nous venons de décrire et au moyeu de rem bIais
rapp<Jttés, ce qui offre l'avantage de prévenir les mouvements de terrain, et par suite les chances d'incendie
et d'inondation, la qUtlntité J'eau à épuiser et la pro-
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superposées, l'exploitation doit oommencer par les cou-

cbes supérieures et procéder de haut en bas_ On agit de
même lorsqu'on veut exploiter par cette méthode ~t en
plusieurs étages une couche puissante.
On exploite par piliers carrés, abandonnés en grande
partie dans l'excavation, les substances en couches
puissant~s, quand elles ont peu de valeur et une grande
solidité; t~Jles sont les pierres à bâtir en conches
épaisses, les ardoisières et les couches épaisses de sel
gemme et de ~ypse, Trop souvent on exploite de la même
manière des couches de houille d'une grande puissance,
mais ce n'est jamais qu'avec beaucoup de danger pour
les ouvriers et une grande perte de houille, aussi ne convient-il jamais d'employer cette méthode dans ce cas.
Lorsqu'il s'agit de couches de bouillE' puissantes,
on doit toujours les exploiter par étages successifs en
descendant, et toutes les fois que cela est possible avpc
remblais mpportés.
Enfin, pour extraire les minerais enfouis dana d'anciens travaux éboulés, on fait en sorte d'arriver par une
galerie creusée dans une roche solide, ou parfaitement
consolidée par de forts boisages jusqu'au point où les
roches éboulées contieunent assez de minerai pour pouvoir être exploitées avec bénéfice. Ardvé là, on provoque un éhoulement, et l'on soumet les roches éboulées
à un triage. Ce mode d'exploitation est, en général,
plutôt un accident dans une mine qu'une méthodo particulière d'exploitation. Dans quelques cas, cependant,
on provoque les éboulements au milieu d'un gîte neuf.
Telles sont les exploitations des schistes alumineux de
la vallée de la Meuse où l'on procéde de baut en has,
par étages successifs, qu," l'on recoupe par des galeries
soutenues par des boisages, et que l'on fait ensuite
1 ébouler peu à peu en retirant ces boisages. On extrait
ensuite les schistes éboulés au moyen de galeries boisées
allant dn mur au toit et que l'Oll déboise après en
reculant pour amener de nouv~aux éboulements.
Aimg. tk. mi",•.

Nous avons déjà pari'; avec dëtails ft. l'aérage des
mines et des lampes de sÜreté au mot HOUILLE
(page ~94,O), de sorte qu'il ne nous restera que peu du
chose à dire ici pour compléter cet m'tiele.

l\llNE~,

carrés que l'on dépile ensuite il. partir des limites du
champ d'exploitation, on divise la mine en plusieurs
labyrinthes séparés au moyen de barrages en planches
et quelquefois en maçonnerie, qui forcent l'air il. suivre
ainsi les voies qu'on lui trace. Dans les points où l'on
doit diviser le cournnt d'air, on emploio des portes
munies de guichets qui servent il. régler la distribution de l'air. Dans les gal~ries de roulage ou il doit y
avoir un barrage, ce barrage est double, quelquefois
triple, ~t présente la forme d'un sas d'écluse, afin que
le passage d'un convoi de chariots ne puisse changer
le s.ns du courant d'air. Les travaux abandonnés, dans
lesquels on ne pénètre plus, sont isolés des travaux en
nctivité, soit par des piliers massifs, soit par de fortes
digues en maçonnerie.
Autrefois, dans les mines dont nous venons de
parler, l'exploitation se faisait en commençant le dépilage en allant du. centre aux limites du champ d'exploi(:~======~t=;;;=~~1IiI1r.=====i tation, et en faisant circuler le courant d'air sur le
front des tailles; la non division du courant d'air rendait les frottements l'lus considérables et, par suite,
l'aémge moins actif, et, d'un autre côté, le groupe de
travaux abandonnés au centre de la mine devenait un
vaste réservoir rempli de gaz nuisibles, qui se répandaient souvent à l'improviste et en très grande abondance dans les galeries fréquentées, et y donnaient
quelquefois lieu il. des accidents. Actuellement, comme
_ _~-> nous l'avons dit, le dépilage a lieu en sens inversa; le'
courant d'air divisé par des barrages convenables lèche
~851.
non seulement le front des tailles, mais il parcourt
encore toutes les galeries du chilmp d'exploitation, et
qui reçoit, par l'intermédiaire du tirant H, un mouve- le foyer d'aérage ~st alimenté, s'il est nécessaire, par
ment vertical alternatif. Ce cylindre se meut dans une un courant d'air non vicié, tandis que le courant chargé
bâche C remplie d'eau et traversée par le tuyau B, qui de gaz iufiammables débouche dans le puits de sortie
sert pour l'aspiration de l'air vicié et est surmonté par il une assez grande distance de la cheminée <lu foyer
une soupape D s'ouvrant de bas en haut; cet air pour qu'une étincelle ne puisse pas y mettre le feu. Il
s'échappe ensuite au dehors en soulevant la soupape F, est rare que, dans une mine ainsi aérée, il soit nécesqui s'ouvre de bas en haut, lors de la descente du cy- saire de donner au courant d'air une vitesse supérieure
lindre,E.
il. Om,60, La fig. 4 852 donne le plan d'one mine exploitee
Dans les mines .le bonille exploitées par des tailles et aérée comme il vient d'être dit: A, est le puits d'ardont le front est très étendu, C<lmm~ c'est le cas dans rivée de l'air j B, le puits de sortie; C, le foyer d'sé,
la Belgique et le département du Nord, et en arrière rage; D, la voie particulière qui conduit l'air vicié dans
desquelles on remblaie, au
fur et il. mesure, le couraot
d'air qui arrive par la voie
de roulage est divisé en autant de branches qu'il y Il
de grandes tailles. Chaque
branche arrive sur le front
de la tailie, en suivant la
voie de transport qui yaboutit, et s'ilchappe ensuite, en
entraluant les gaz nuisibles
ou mofelles, par nne voie
particulière qui la conduit
au puits de sortie. Quand
les tailles ont une faibleétendue, ou que le dégagement
des gaz nuisibles est peu
abondant, on peut 8ans inconvénient faire passer successivement le même cou~85'2.
rant d'air sur plusieurs tailles. Enfin, lorsque les gaz
nuisibles sont plus légers que l'air comme cela a lieu dans le pnits de sortie; ab,.:g, la partie ùu champ d'exploifoutes les mines de honille infectées de gri.ou, c'est-il.- tation déjà dépilée, Le sem du coutant d'air est indiqué
dire ou il y 8 un dégagement abondant d'hydrogène par des flèches.
carboné, il convient, pour avoir le meilleur aérage
On opère la circulation de l'air d'une manière anapossible, que le courant d'air circule toujours en mon- logue lorsque l'on Il adopté, pour l'exploitation, la ditant ou au moins horizontalement et jamais en descen- vision en compartiments, dunt nous avons pa;lé plus
dant: la vitesse du courant doit être de Oœ,40 il. Om,80, haut.
suivant l'abondance plus ou moins grande des mofett~s.
Dans les mines à grisou, et particulièrement dans
Dans les exploitations de houille p:J.r-piliel's longs ou celles où il existe do \'ieu.."t travaux abandonnés dan~

Dans les mines métalliques convenablement exploitées, l'aérage naturel est presque toujours suffisant; mais
il en est rarement de même dans les mines de houille.
On emploie alors dans celles-ci, pour détermiu\lr une
circula.tion d'air suffisamment active dans l'intérieur de
la mine, tantôt des foyers d'aérage, tantôt des machines
soufflantes ou aspirantes. La fig. ~ 85t représente une
de ces machines aspirantes, qui se compose d'un cylindre en fonte E, équilibré par un contre-poids I, et
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lesquels l'air ne circule point, la quantité de gllz in- monter les tratneaux. Au lieu de tralneaux, on emploie
lIammable qui se dégage varie en raison inverse d" la. souvent, dane les voies descendantes, des wagons roulant
pr..sion atmosphérique. II en résulte que l'on doit sur un chemin de f"r, et disposés de lB même manière,
augmenter l'activité .le l'aérage toutes les fois que 10 avec un frein ordinaire à la tête du plan incliné dit pl.n
baromètre baisse.
aulomoreur. Pour des distances peu considérables, dans
Pour terminer ce qui est relatif à l'aeruge des mines, des gll:leries horizontales ou peu inclinées, on emploie qnelil nous reste à parler des eœpla.ian., malheureusement quefOIs des brouettes 1>. une (fig. ~ 853) ou deux roue~.
trop fréquentes, qui Ollt lieu dans les mines à grisou. Dans beaucoup de mines métalliques on s" sert, pour le
L'explosion, provenant le plus souvent d'un aérage in· transport des minerais d'un c"ien de mine caisse prismasuffisant, et quelquefois d'une irruption imprévue d'une tique longue, haute ct étroite, portée sur quatre roulettes
grand. quantiM .le gaz inflammables sortant d'une cavité ou de vieux travaux, donne lieu a. la production
d'une grande quantité de vapeur d'eau et d'acide carbo·
nique, qui prenuent subitement un volume considérable anus l'inf\tlence de la température élevée qui se
développe. Son effet immédiat est d'interrompre tout à
coup la cirenlation du eourant d'air ventilateur, de la
refouler en arrière, et en m@me temps de renverser les
4853.
obstacles qui s'oppusent à l'extension du gaz dans tous
l~s sens. Le eourant des gaz brfilés arrive par la voie la
placées sous le fond et circulant sur deux lignes de soliplus facile et la plus large il un ou plusieurs puits abou·
ves.en bois qui laissent entre elles un intervalle de OW,03
tissant au jour, et renverse ou détériore plus ou moills
envJron, dans lequel s'engage une cheville directrice en
les machines placées à la surface. Un petit nombre fer fix<'e verticalement au miliqu de l'essieu antérieur du
d'ouvriers sont atteints directement par l'explosion j la chien, qui eot poussé par dorrière et non trainé; le roUplupart périssent par asphyxie.
lage au chien de mine est le seul qui puisse êtro em·
Ladivision des mines d'une certaine étendue, en com- ployé dans les galeries très étroites et tortueuses. Enfin,'
partiments ou chantiers d'exploitation séparés les uns dans les galeries longues et stlffisamment régulières,
des autres par des massifs de houille suffisamment so- horizontales ou inclinées, le transport s'e!fectue au
lides, et percés seulement des ouvertures nécessaires moyen de chariots ou wagons, trainés par des hommes
pour la circulation de l'air et le passage des ouvriers, on des chevaux, et roulant sur des bandes de bois, de
est une des meilletlres dispositions que l'on puisse pren- fonte ou de fer forgé. Tantôt le minerai, ou la houill;!,
dre pour éviter qu'à la suit~ d'uue forte explosion toute est placé directement dans le chariot, tantôt, afin d'évila mine soit infectée. Il est également essentiel que les ter le transvasement, il est chargé dans des bennes que
galeries et puit. de retour d'air offrent un passage plus l'on place sude chariot, qui se réduit alors à une ,platefacile et plus l!lrge qne les puits et galeries d'entrée; forme portée sur quatre roues.
néanmoins on fait souvent le contraire par économie, les
Dans quelques cas très rares, les transports dans
voies de retour d'air ne servant ni au roulage, ni à l'ex- l'intérieur des mines se font par eau, dans des catraction. Il en résulte alors que le8 prodtlits g9zeux de naux sonterrains.
l'explosion prennent ce chemin, et tendent à determiner
E.7Jtraction des minerai!.
dans le moment nn aérage plus actif. Enfin, pour faciDans les puits verticaux et peu profonds, l'el<tractiou
liter cet aérage et' pour empêcher que le courant ne
change de sens, on place dans l'intervalle de chaque se fait au moyen d'un simple treuil à manivelles ma·
barrage double des portes de sauvetage en bois, mobiles nœllvroos par deux. ou quatre hommes; on charge alors
autour d'un axe horizontal situé près du fatte de la ga- les cuveaux d'un poids de 5011 400'. Lorsque l~s mBsses
lerie, et maintenues relevées dans une position horizon- à élever sont d'un poids considérable et ne doivent pas
tale par une sorte de crochet, qu'il suffit de faire tourner être divisées, comme dans les carrières de pierre de
pour que la porte tombe. Ce crochet a un manche, RU· taille, on emploie, au lieu de manivelles, de grand~s
quel est adaptée une plaqué assez large qui, en cas d'ex· roues à chevilles.
Lorsque les quantités de matières à extrair~ sont con
plo,ion, re~oit le choc du courant, de 801'tO que la porte
est décrochée par l'explosion même. Cette porte flot· sidérables, l'extraction s'opère au moyen de machines
tante maintient provisoiremOl,lt 1.. ciroulation de l'air, dites barytel3, qui sunt IUU~s par des chevaux, des
et n'oppose aucun obstacle à la sortie des ollvriers qui, roues hydrauliques ou des machines à vapeur. Le basurpris par l'explosion, cherchent à gagner des galeries rytel à chevl\ux consiste tonjours ~n un cabestan vertinan infectées. L'emploi de ces moyens préventifs peut cal, dont l'arbre porte un tambour d'nn assez grand
assurer contre toutes chances de renversemeut du cou- diamètre; deux câbles s'enveloppent en sens inverse
rant ventilateur. Alors les foyers d'aérage peuvent con· l'un de l'autre sur ce tambour, et vont passer sur de
tinuer leurs lonctions aussitôt après l'explosion, et gTllndes poulies ou molettes, supportées par nne charpermettre de rentrer dans 1" mine et d'en retirer presque pente établie au-dessus du puits dans lequel se meuvent
toujours les ouvriers, qui n'ont été qu'asphyxiés, avant les tonnes attachées à l'extrémité des câblcs, l'une
d'elles monte et son câble s'enroule autour du tambour,
que l'asphyxie ne soit complète.
Dans les mines métalliques et beaucoup de mines de tandis que l'autre descend et que son cadre se déroule.
houille, les ouvriers s'éclairent avec des chandelles ou Lorsque les puits sont inclinés, on remplace les tonnes
des lampes à huile ou à graisse; dans lcsmines à gri- d'extraction par des caisses prismatiques pourvues de
80U, ils emploient les LAMPES DE SURETÉ, qu\'l 1l0US roues qui circulent sur des rails ou des Ugnes de solives
placées sur le mur, comme l'indiquent les fig. ~840 et
avons décrites dans un article séparé.
1841, p"ge 2673. Danalcs barytels à eau et il. vapeur, les
Ttanspo,·t des minerais.
câbles d'extracti<ln s'enroulent autour de tambours
Sur des voies tout à fuit irrégulières ct pour de très presque toujours horizontaux. Le plus souvent les roues
petites distances le transport se fait à dos. Duns q tlel- hydrauliques sont placées sur l'axe même des tambours,
ques galeries d~sœnda[Jtes on se sert de tralneaux ; et sont construites avec deux rangs d'augets tournés en
lorsque la galerie est très inclinée, on attache les traî- seus inverse les uns des autres, afin de pouvoir changer
neaux à une ch"lnc Suns fin, dont le frottement sur 1" à volonté le sens de la rotation. Les machines à vape,ur
101 modère la descente, et qui sert souvent aussi à re·
employées pour l'extraction des minerais sont tantôt ver
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ticales, tantôt horizontales; dans tous les cas, elles sont
munies d'un mecanisme analogue à celui des locomotives ou à celui des machines de batea.ux à vapeur, et
qui permet de renverser instantanément le sens du

chine servant à l'extraction. Chaque tirant porte d""
marches dont l'équidistance est égale au donble de
l'amplitude du mouvement alternatif, et des poignées en
rel" sont établies à la hauteur convenable, au dessus des
marches, pour que l'ouvrier puisse les saisir avec 111
main. Les tirants sont guidés par des rouleaux et sont
munis de plusieurs patins de sUreté, disposés de manière à ce que, en cas de rupture, la partie détachée ne
pUt jamais tomber que d'une hauteur tout au plus égale
à l'amplitude d'une excursion, c'est-à-dire de ~ "',50 à

monvem~nt.

Les câbles qui servent à l'extraction sont ronds ou
plats, en chanvre ou en fil de fer, et goudronnés (voyez
CABLES). Si les tambours étaient cylindriques, pour des
puits d'une grande profondeur, le poids des câbles ferait
varier dan. des limites très étendues la somme des moments des forces agissant tangentiellement aux tambours
et, par conséquent, la force motrice. On reloédie à cet
inconvénient en enroulant les câbles ronds sur des tambours coniques, et en disposant les tambours pour câbles
plats de manière que ceux-ci s'cnroulent sur eux"-mêmes
en spires successives.
Dans les mines qui sont en partie ~sséchées par une
galerie d'écoulement, on utilise souveut et aHC bea ... coup d'"vantag~ les cours d'eau qni coulent il la surface, en profitant de la chute de la surface au niveau
de la galerie d'écoulement, au moyen de BALANCES
D'EAU, qui servent à l'extraction. Lorsque les puits
sont très inclinés, l'ensemble de l'appareil offre les
mîlmesdispositions qu'un plan automoteur, les chariots
se composent de deux parties, dont l'une est destinée à
renfermer l'eau pendant la descente, et l'autre le minerai pendant l'ascension. On utilise egal .. ment dans quelqnes cas particuliers, pour l'extraction du minerai, la
descente des remblais rapportés.
Dans les puits verticaux, l'extraction a le plus souvent lieu dans des tonnes en bois cerclées en fer (figure ~ 854), que l'on accroche
tantôt seules, tantôt par groupes
de deux, trois ou quatre, à des
chalnes qui terminent le câble
d'extraction. Dans quelques mines de houille on S8 sert encore
de paniers en osier_ Dans d'autres
mines, on emploie des plates-formes carrées portant une ligne de
rails, sur lesquels arrivent les
chariots qui ont servi au transport
dans les galeries souterraines, et
qu'on y fixe par des traverses" Les
plates-formes sont suspendues par
quatre chaines au câble, et gui4854..
dées, dans leur mouvement ascensionnel, par deux ou quatre lignes de longuerines
en bois ou en fer.
En terminant ce qui se rapporte à l'extraction, nous
dirons quelques mots sur la descente des ouvriers dans
les mines.
Les ouvriers descendent ordinairement dans le. mines
et en sortent par des échelles verticales et inclinées, ce
qui dans les puits très profonds dépense une très
grande partie du travail qu'ils sont capables de fournir.
Dans les mines de houille du centre de 1.. France, et
dans la plnpart des houillères profondes de l'Angleterre
et de la Belgique, les ouvriers montent et descendent
habituellement par les tonnes, ce qui donne quelquefois
lieu à de graves accidents en cas de rupture des câbles,
ou de rencontre des tonnes montantp.s et descendante.,
lorsqne celles-ci ne circulent pas dans des companimeu ts séparés.
En ~ 833, M. Dœrell, ing~nieur des mines à ZellerCeld dans le Hartz, inventa, pour faire monter et descendre les ouvriers dans les mines, une machine très
simple ct très ingénieuse, qui est actuellement assez
répandue. Cette machine se compose d'un système de
deux tirants eu bois établis dans le puits, parallèlement,
et à une petite distance l'un de l'autre, depuis la snrface jusqu'au fond, et qui reçoivent un mouvement rectiligne alternatif de la roue hydraulique ou de la ma-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2 1U • L'ouvrier pa8s~ successivement d'un tirant sur l'au..

tre, en se tenant toujours sur les marches de celui qui
monte s'il veut monter, et de celui qui descend s'il veut
descendl"e. Des ~chelles fixes sont placées entre les
deux tirants en cas d'accidtnt_ Enfin, àe distance en
distance, il y a des planchers horizontaux, comme dans
le cas d'échelles fixes. On Il remplacé dans quelques
mines les tirants en bois par des échelles en fil de fer,
qui sont reliées de distance en distance par des sorte.
de balanciers qui les rendent solidai,es l'un de l'autre,
et qui, en les équilibrant ainsi à différentes hauteurs,
ont l'avantage de décharger les points d'attache supérieurs, et les parties supérienres des câbles, du poids
des parties inférieures. Voir MACHINE A EXTRACTION.
Èpui3ement de8 eaua; des mine3.

L'assèchement des mines s'opère, soit au moyen de
galeries souterraines qui débouchent dans les vallées
yoisines, soit il l'aide de machines.
Toutes les fois que l'on peut pratiquer des galeries
d'écoulement, on a recours à ce moyen pour assécher
les mines en tout ou en partie. En général, on les exé<'Ute, autant que possible, il. travers bancs, et normalement à la direction des gUes exploités, avec des embranchements exécuté. dans chaque g1te suivant Sa
direction. La pente doit en être très faible, et leur orifice doit être situé à un niveau supérieur à celui des
plus hautes eaux daus la vallée où elles débouchent.
Lorsqu'une partie des exploitations est située à un nivean
inférieur à celui des galeries d'écôulement, le 101 de
celles"ci doit être imperméable j à cet effet, les parties
exécutées en galeries d'allongement doivent être entaillées dans le mur et non dans le gîte lui-même, et on
doit muraillci- en forme de canal toutes les parties où le
801 n'est pas entièrement imperméable.
Lorsqu'on a recours à des machines ponr l'épuise'
ment des eaux, on emploie des seaux ou tennes et le
plus souvent des pompes.
Dans les puits en creusement, lorsque les eaux "1IOnt
très abondante", on les extrait dans les mêmes tonnes
que les déblais, au moyen de treuils ou de barytel•. On
se sert aussi sou vent de seaux ou de tonnes, dans des
puits servant à une el<ploitation régulière, lorsque les
eaux sont peu abondantes, et que celles qui arrivent
pendant la journée de travail peuvent être facilement
contenues dans un puisard ou réservoir de petites dimensions, d'où on les extrait une fois l'extraction jour.
nalière terminée et avec les mêmes câbles et les mêmes
machines.

Dans tous les cas où l'abondance des eaux exige un
épuisement continu on emploie des POMPES. Comme
nous traitons de ces machines dans un article spécial,
DOUS

n'en dirons ici que très peu de chose.

On emploie assez fréquemment, pour des épuisements temporaires, à de petites profondeurs, des pompes aspirantes en bois d'une construction extrêmement
simple, qui sont confectionnées snr la mine même et
entretenues par les ouvriers

boi~,eurs.

Ces pompes se

composent d'un tronc d'arbre foré dont le diamètre intérieur est plus grand à la partie supérieure qui sert de
Corps de pompe, qu'à la partie inférieure qui sert de
tuyau aspirateur et est surmontée d'une 50upape à clapet en cuir a'ouvrant de bas en ha lit ; le piston est eII

MINES.
boi9, garni de chanvre il l'extérieur, creux il l'intérieur
el muni de soupapes il clapets s'ouvrant de bas en haut.
On employait autrefois pour l'épuisement des mines
profondes, et on en trouve encore des exemples dan.
beaucoup d'anciennes mines d'Allemagne, des pompes
en bois de 8 il. 40 mètres de hauteur totale, construites
comlne nous venons de le dire, et établies en cascade
lès uues au-dessus des a'ltres; souvent le même puits
renferme deux colonnes de pompes en cascade; chacune
d'elle déversant l'eau qU'elle élève dans une bâche au
réservoir où elle est reprise par les pompes placées
immédiatement an·dessus.
Actuellement, et surtout pour les épuisements à de
grandes profondeurs OU pour de grandes quantités d'eau,
on se sert de pompes métalliques qui saut de deux sortes, savoir: les pompes élévatoires à piston creux, et
les pompes il piston plein.
Les pomp•• élévatoire< d pi,ton oreux sont les plus anciennes, et sont principalement employées dans les
mines de houille du département du Nord et dans la
Belgique. Elles se composent d'un oorps de pompe alésé
en fonte ou en bronze, d'un tuyau d'ascension placé
an-dessns, et d'un tuyau placé au-dessous et qni en est
séparé par une chapelle, sorte de tuyau court fermé par
une de ses faces par une porte amovible qui sert a visirer et reparer au besoin les soupapes du tuyau aspirateur et du piston creux. Les tuyaux d'ascension ont un
diamètre un peu supérieur il celui du corps de pompe
afin d. pouvoir retirer au besoin le piston par la partie
supérieure; ils sont composés de tuyaux cylindriques
en fonte assemblés au moyen de brides plates av"o interposition de garnitures en étoupes ,goudronnées ou
d'un disqu~ de plomb. Lorsque la colonne a une grande
hauteur, il convient d'imprégner ces tuyaux d'huile
siccative au moyen de la pompe de pression, afin d'empêcher l'eau de suinter au travers; ce procédé peu 000.teux, dO. à M. Jwncker, pennet d'élever les eaux d'un
seul jet à 200 mètres et plus de hauteur
Yerticale. LBs tiges des pistons sont ordinairement en bois et, aveo leurs armalures en fer, déplacent à peu près un volume d'eau d'un poids égal au leur.
On emploie souvent les pompes éléva·
toi res pour l' épuisemen t des eaux dans
les puits en foncement; dans ce cas, on les
snpporte au moyen de palans (fig. ~ 855),
el on les descend au fut et il mesure de
l'approfondissement des puits.
Les l'ompes il pi3101l plein sont de deux
espèces: les pompes à piston plein remplissant la section ~ntièra du corps de
pompe, et les pompes dites pompes il
piston plongeur.
Dans tous les cas, les tuyaux d'ascension
et d'aspiration sont placés sur la même
verticale et séparés par la chapelle; ils
sont munis il. leurs points de jonction avec
celles-ci de soupapes s'ouvrant dH bas en
haul; le corps de pompe est latéral et
communique avec la chapelle par un tuyau
horizontal très court,
Dans les pompes il piston plein rernplis~ 855.
!ant la section entière du corps de pompe,
ce dernier est alésé et ouvert il l'une de ses extrémités,
ordinairement à la partie inférieure; il n'agit alors
qu'en remontant; la tige du piston traverse alors le fond
supérienr du corps de pompe dans une bolte à étoupes.
Dans les pompes à piston plollg~.ur, le corps do p"mp.
n'est pas alesé; l'une de ses extrémités est en communication aveo la chapelle, et l'autre se termine pal' une
boIte à étoupes dans laquelle joue un piston cylindrique
plein alésé il. l'extérieur et d'un diamètre de quelques
centimetres plus f!lible que celui du corps de pompe_
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Pour allt'ger le piston plongeur, on le larme ordinairement avec un cylindre creux en bronze fermé à ses
extrémités par de. fonds reliés par une tige en fer, fixée
Il la tige motrice, ou par une tige en bois qui le remplit
exactement et qui y est solidement serrée. Suivant la
disposition du,corps de pompe, le piston plongeur re'
foule l'eau soit en montant soit en descendant. Ces
pompes présentent do grands avantages sur les pompas
élévatoires, ce qui rend de jour en jour leur usage plus
fréquent.
Lorsque les eaux des mines sont corrosives, ce qui
arrive fréquemment, li convient d'employer des corps
de pompes en bronze, et d'imprégner, cOmme nous l'avons dit, d'huile siccative, les tuyaux en fonte destinés
il. former les colonnes pour l'aspiration et l'ascension des
eaux. Lorsqu'on emploie des pompes il piston plongeur,
on double alors Bouvent l'intérieur du corps de pompe
avec des douves en bois.
La mattresse-tige des pompes, à laquelle les tiges de
celles-ci sont rixées au moyen de potences, lorsque les
pompes sont placées en casoade, ou la tige ellemême dans le cas où l'on élève l'eau d'un senl jet du
fond de la mine jusqu'au jour ou ~usqu'au niveau de la
galerie d'écoulement, est ordinairement en bois, et
quelquefois p.n fer forgé lorsqu'elle doit agir en tirant.
Son diamètre va en diminuant à mesure que l'on s'éloigne do la surface, il cause de son poids considérable.
On la contre· balance souveut au moyen de balanciers
et de contre-poids; lorsque le même pUits renferme deux
colonnes de pompes et deux mattresses-tiges, on relie
souvent celles-ci à di vers ni veaux par des balanciers, de
manière 11 décharger les parties supérieures. Enfin, pour
prévenir les accidents qui pourraient provenir de la
rupture d'une maltresse-tige; on la munit de distance en
distance d'appendices ou pati ... asse:r.rapprochés les uns
des autres, et qui, lorsque la maltresse-tige arrive au
bas de sa oour.e, arrivent presque en contact avec des
planohes en bois superposées et portées par un fort
massif en oharpente, qui servent, en cas de rupture, Il
détruire toute la vitesse aC1uisc par la partie inférieure
de la maltresse-tige.
On emploie, pour mouvoir les tiges des pompes, des
roues hydrauliques, des machines il. colonne d'eau ou
des machines il vapeur.
Les r(lues hydrauliques sont ordinairement des roues
prises en dessus et placées il. la surface et à une certaine distance des puits où se trouvent le. pompes, auquelles on transmet alors le mouvement par le moyen
d'une ligne de tirants en bois, supportés par de. rouleaux tournant sur leurs axes, ou suspendus de distance
en distance à des tiges en fer équidistantes d'une longueur assez ccnsidérable et mobiles autour do; leur autre
~xtrémité; ou enfin, communiquant les uns aux autres
au moyendevarlets,leviers couùés oscillant autour d'un
axl' horizontal. Ces di vers moyens consomment une
portion considérable de la force il transmettre, lorsque
la distance il parcourir est un peu grande, Nous sommes
convaincus qu'on diminuerait cette perte dans une très
forte proportion, dans ce (jas, en plaçant une poulie sur
l'axe de la roue motrice, la~uelle poulie communiquerait le mouvement de rotatIon continu à une seconde
poulie placée près du puits des pompes, au moyen d'un
câble saus fin soutenu de distance en distance par de
petits rouleaux mobiles sur leur axe. La seconde poulie
mettrait les maltresses-tiges en mouvement au moyen
d'une bielle horizontale et d'un levier coudé à angle
droit, ou d'une bielle verticale et d'un balancier.
On établit souvent les roues hydrauliques souterrainement, lorsque la chute d'eau motrice est produite par
un cours d'eau qui coule à la surface, ou dans une galerie percée il un ni veau supérieur .. celui de la galerie
d'écoulement par laquelle l'eau s'échappe, après avoir
ngi sur la roue. Le mouvement est alors tr"nsmi~ aux
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tiges des pompes par des tirants établis dans des gale- ' descend. Un autn! piston E, !lui oscille dans la boite
ries souterraines creusées exprès p!lur le8 recevoir. cylindrique F, met alternativement ce tube en oommu .
Lorsque les chutes d'eau sont cousidérables, on les nication avec le tuyau de chute aboutissant en G, et avec
utilise quelquefois au moyen d'une série de roues hydrau- le tnyau de décharge H, lequel, 8e recourbant verticaliques placées à différents niveaux, mais il vaut mieux lement, remoute J'eau à 44'" d'élévation jusqu'à la gadans ce cas employer des machines à colonne d'eau. lerie d'écoulement. Cette colonue d'eau de Ha de hau
Les machines à colon". d'eau dont l'invention est due teur, constitue un véritable balancier hydraulique dont
à Bélidor (Architecture h~'draulique, tome 2, paru on se sert pour équilibrer en presquE' totalité l'énorme
en n39) , mais dont la première, encore très impar- poids de la tige du piston, leqnel est de 16,000' euviron.
LI! pièce principale de la régulation est le piston réfaite, ne fut exécutée que dix ans plus tard, par Hœl!,
à Schemnitz en Hongrie, ont beaucoup de ressemblance gulateur E; c'est un cylindre creux en bronze, parfaiavec les machines à vapeur; les eff.t. dus à la pression tement tourné et poli; sa hauteur qui est triple de celle
de la vapeur, dans ces dernières machines, sont pro- de la tubulure D, est di visée en trois parties; oelle du
duits, duus les machines à colonne d'eau, par la pres- milieu, ayant un peu plus du tiers d. la hauteur, est
sion de l'eau venant d'un réservoir supérieur et qui est unie à sa surface extérieure; les deux autres sont canamenée dans le cyliudre, entre le fond de ce cylind,e nelées, et portent chacune huit cannelures dont la proet le piston, par llU tuyau de chute. Lorsque le piston fondeur, d'aboFd nulle, augmente à mesure que l'on
pressé par l'ea.u motrice ft terminé son excursion, reau approche de leur base respective, d. sorte que leur conpe
s'éconle par une issue qui lui e"t ouverte dans un tuyau verticale est uu triangle. Supposons mailjteuant que le
de décharge. L'incompressibilité de l'eau exige que les piston B soit au bout de SR course, et que le régulateur,
mouvemeuts du piston soient beaucoup plus lents que se trouvant au milieu de sa marche descendante, bouche
dans une machine à vapeur, et que l'on prenne certaines entièrement la tubulure et qu'il continue à descendre,
précautions pour l'ouverture ct la fermeture des tuyaux comme l'indique la figure ~ 856. L'eau, qui est sur la
d'admission et d'évacuation de l'eau; aussi fait-ou ra· tête dn régulateur, 80US la pression d~ la chute entière,
rement des machines à colonne d'eau à double effet; passant d'abord par le bas des cannelures, ne commenelles sont pres!lue touJours il simple effet. On accouple cera à arriver, sous le piston, qu'en très petite quantité,
quelquefois deux machines à colonne d'eau à simple et eUe ne le poussera en haut qu'avec une vitesse extrêeffet, dont les pistons s'équilibrent mutnellement; à mement faible: l'aflluence de l'eau, et par Buite la vi·
cet effet, les tiges de ces pistons sont liées par nne tige tesse, augmenteront peu à peu, et elles seront il leur
articuJ~e· à maillons en ftr, qui se plie sur une poulie
maximum lorsque la base du régulateur, toujours CD
dont le diamètre est égal à l'intervalle des axes des descendant, se trouvera au niveau dn bord inférieur
deux cylindres.
de la tubulure; le piston B sera alors 8U milieu de 88
Nous nous bornerons à décrire ici l'une des belles course Rscensionnelle. Dans ce moment, le régulateur,
machines à colonne d'eau établies il Hnelgoat et Poul- pa:r l'effet d'un mécanisme dont nons parlerons plus
laouen en Bretagne, par M.l'ing~nieur en chef des mines loin, prendra \lne marche ascendante, et il rétrécira les
Juncker. Cette machine est établie à HO'" environ au- orifices d'entrée de l'eau dans le même rapport qu'il le.
dessous de la surface du sol; son cylindre A (fig. ~ 8(6) avait ouverts en descendant; de sorte qu'su milieu de
~st en foute et onvert par le haut: il a4'",03 de dil!Sil marche il bouchera entièrement l'ouverture, il n'srrivera plus d'eau dans le cyliudre, et le piston B, qui a
atteint le haut de sa course s'arrêtera. Le régulate~
continuant à monter, ses cannelures inférieures se préBenteront peu il peu devant la tubulure; l'eau qui est
d~ns le cylindre, pressée par le poids dn piston et de
son IIttirail, sortira par ces cannelures et gagnera le
tuyau d'émission H, et le piston B commencera à descendre très lentement; puis il ira de plw; en plus vite
jusqu'à ce que le régulateur soit au bout de sa course i
il redescendra alors, et il diminuera. l'émission de plus
en plus jusqu'à la reudre nulle. Il suit de là, que la vitesse du piston, soit en montant, soit en descendant, est
d'abord extrêmement petite; qu'elle augmente ensuite
graduellement jusqu'au milieu de la course; qu'au-delà,
elle diminue peu il peu jusqu'à la réduire il zéro. De
cette manière on a évité toute action brusque et toutes
secousses, il tel point que se tenant tout près de la ma
chine, on n'entend pas le moindre bruit et on ne perçoi~
pas 111 moiudre vibration.
Pour contrebalancer l'effort que la colonne d'eau
motrice exerce sur la tête du piston régulateur E, on Il
établi, immédiatement au-dessus, un autre piston l,
qui se meut dans la boîtE' K, d'un diamètre un peu plus
~856.
grand que celui de la boîte F, et qui est lié avec le premètre et 2'",75 de hauteur. Le piston B est en bronze mier par une tige en rer. De cette manière, l'eau conet n'a qu'une seule garniture en cuir; sa coursa est de tenue et pressée dans les boites exercera sur le piston l,
2"',30, et il en fait jusqu'à 5 1!2 par minute; à son et de bas en haut, un effort un peu plus grand que celui
centre est adaptée une tige en fer C, qui traverse la qu'elle exerce, de haut en bas, sur le piston E; par
base du cylindr~, dans une boite à. étoupes, et qui des- suite le système des deux pistons tendra li monter et .e
cend verticalement jusqu'au fond du puits, où elle s'a- tiendra naturellement au haut de la course commune.
dapte immédiatement au piston d'une pompe qui y est Pour le faire descendre on a su~monté le piston 1 d'une
établie, et qui élève d'un seul jet les eaux à une hauteur autre bo'te cylindrique renversée L, et de façon qu'il y
Wl"tic"le ih 2:30'". Au bas du cylindre se trouve le ait un vide annulaire entre sa paroi extérieure et la
tube D. par lequel entre l'eau motrice destiuée à soule- paroi intérieure du cylindre 'K; une garniture en cuir
ver le piston, et par lequel el1 .. sort ~P81lite lorsqu'il établie au haut de ce cylindre ferme la partie supérieure
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da vide. Enfln, le cylindre K communique par le tuyau
coudé abc, aveo le tuyau reotiligne gh; dans oe dernier se meuvent deux petits pistons m et n, liés et disposés entre eux oomme 10 sont E et I. L'eau qui est dans
Je cyliudre K, entre par l'orifice a, suit le tuyau abc,
puis cd, traverse le p'ltit tub. de communication de,
débouche dans le vide annulaire qui est tout autour de
la botte L, le remplit, et agit alors, sous la charge entière de la colonne de chute sur le bord annulaire de la
surface supérieure du piston 1; cet effort, se joignant
à celui qui s'exerce sur la tête du régulateur E, dépasse
celui qui a lien de bas en haut sur le piston l, et le
système descend. Si, après que la descente est effectuée,
on élève et place le petit piston m entre les orific.es c et
d, 1. communication entre la colonne de chute et l'espaoe annulaire est interceptée, l'effort exercé il. la surface 8upérieuredu piston l n'existe plus, et le r€gulateur
remonte. Ainsi pour le faire monter 011 descendre, il suffit
de porter le petit piston m au-dessus ou au. dessous de
l'orifice d. La force nécessaire à cet effet sera peu considérable, l'effort que le fluide exerce sur ce piston étant
en grande partie équilibré par celui qui Il. lieu en sens
inverse sur le piston n. - Lorsqu'on m~t la machine
en mouvement, c'est le machiniste lui-même qui, prenant en main le levier lo, porte successivement le piston m à t. place convenable. Mais ensuite c'est le grand
piston B qui continue ce travail. A cot effet, près d'un
de ses bords, on a implanté la tringle p q portant deux
cames' et l, fixées sur deux de ses faces opposées. Elles
agissent sur deux mentonnets placés également sur
deux faces opposées du secteur adapté à l'extrémité 1 du
levier la : lorsque le piston monte, une des cames lève
lelevier et par suite les petits piGtons; il les baisse dans
sa de,cente.
Ces cames peuvent être fixées sur différents points
de la tringle p q, et suivant qu'elles sont plus ou moins
espacées, la course du grand piston est plus ou moins
longue. On fait encore varier cette course en ouvrant
plus ou moins les robinets b et r, par lesquels l'eau entre dans l'espace annulaire on en 80rt. On a encore,
dans le tuyau de chute, ainsi aue dans c'llui d'émission,
nne valve circulaire ou registre à l'aide duquel on retrécit à volonté le passage de l'eau affiuente, et celui
de l'eau affiuente : te rétrécissement du premier diminue
1. vitesse ascensionnelle du piston, et celui du second
diminue la vitesse descensionnelle.
Au lieu du moyen de régulation si parfait que nous
venons de décrire, on employait autrefois dans toutes
les machines à colonne d'eau, et on se sert encore fréquemment dans celles de faibles dimensions, et où par
conséquent il n'est pas indispensable de prévenir toute
espèce de vibration, provenant du jeu de la machine,
de regulateurs à marteau analogues 11 ceux employés
dans les machines li vapeur de Newcomen, et mtlme enuore plus simples, lesquels manœuvrent des soupapes
ou lé pins souvent des rohinets qui ouvrent et ferment
les orifices d'admission et d'évacuation de l'eau.
Dans la plupart des cas et surtout dans l'exploitation
des gUes de combustibles minéraux, on emploie, pour
l'épuisement des eaux, des pompes mLles par des mathines à vapeur. Ces dernières sont de constructions
très diverses, à simple où à double effet; celles qui con,iennent le mieux dans ce OIIS sont les machines à simî le effet, à moyenne pression. 11 détente et a condensation, qui ont été décrites avec détail à l'article MACHINE
A VAPEUR.

Levé de8 plan. de mine••

Les mines de quelque étendue ne peuvent êt, e bien
exploitées qu'à l'aide de plans exacts: nous avons indique au mot LEVÉ DES PLANS, les divers procédés que
l'on suit pour exécuter ces plans, oe qui nous dispense
ù'y revenir ici.
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Coup d'œil .lati8lique &Ur le8 principale. mine.
du mon<U.
Sous le rapport de leur gisement, on peut diviser
les mines en trois grandes classes : ~ Mines situées
dans les terrains anterieurs au terrain houiller; 2° mines
des formations secoudaires et tertiaires; et 3° mines
situées dans les terrains d'alluvion.
40 Miner de. (ormation. antérieure. au torrain houiller.
MINES DES CORDILlÈRES. Nous trouvons successive·
ment en allant du sud au nord, dans le Chili, et surtout dans la province de Coquimbo, des minerais d'argent et 'Il1le quantité ~onsidérable de minerai de enivre
très riche, dont une grande partie 'est exporté et acheté
par des Anglais, qui le traitent dans des usines situees
aux environs de Swansea.
Plus au nord, on trouve le fumeux district des mines
d'argent du Potosi, sur le versant est de la chaIne des
Andes, à 2()o de latitude, et plusieurs autres districts
très riches, qui faisaient autrefois partie du Pérou,
mais qui sont actuellement réunis il. la République Argentine. Les mines du Potosi ont été découvertes
en 1545, et ont donné depuis cette époque pour plus de
6.000.000.000 de francs d'argent. La teneur en argent
du minerai fi diminué 11 mesure que lçs mirles deve·
naient plus profondes, et depuis le dernier siècle elle est
réduite a 0,0003 QU 0,0004. La République Argentine
renferme en outre quelques milles de plomb, de cuivre,
et d'étain.
Le Péron renferme des mines importantes de mercnre, d'or et d'argent; il Y existe ausai des mines de sel
gemme près des mines d'argeut de Huantajaya, et
. quelques mines de cuivre.
La mine de mercure de Huancavelica est située sur
le versant est des Andes, il. 13° de latitude, et à environ
:2.000~ an·dessus du niveau de la mer; eUe a alimenté
pendant longtemps toutes les usines d'amalgamation du
Nouveau-Monde.
Les districts de Huaailas et de Pataz renferm~nt deux
mines d'or disséminé dans des filons de quarz; le pre·
mier de ces districts renf-:rme aussi des mines de plomb.
Les mines d'argent du Pérou sont principalement
situées dans les districts de Huantajaya, Pasco et Chota.
Les mines de la province de Chots produisent annuellement environ 47.000' d'arhrent; les plus importantes
sont celles de Guslcayoc, près Mecuicampa, il. plus de
4.000" Ilu-dessus du niveau de la mer, et qui fllrent
découvertes en ~771. Le minerai est composé de sulfure et d'antimonio-sulfure d'argent, avec argent natif,
disséminés en vein~s daus les couches calcaires ou quarzeuses.
Les mines du district de Pasco, à 450 kilomètres au
nord de Lima, et a 4.400" :lU-d~5SUS du niveau de la
mer, furent découvertes en 1630. Le minerai est une
masse terreuse renfermant beancoup d'oxyde de fer
qui la colore errrouge, avec argent natif, chlorure d'argent, etc., et porte le nom de Paco3; la teneur moyenne
en argent est de 0,0008. Ces dépôts argentifères paraissent s'étendre à nne faible profondeur, car la plnpart des mines n'ont que 50 à 90 w de profondeur. An
commencement de ce siècle ces mines produisaient an.
nuellement 100.000' d'argent.
En continnant à remonter vers le nord, nous trouvons quelques mines d'or dans la province d'Antioquia
et les monts Gnamoco. La province de Caracas, renferme à Ama une mine de cuivre qni produit annuellement de 700 il. 800'· w • de cuivre. Enfin, il existe une
mine de sel gemme très cOllSidérable il. Zipaquira, dans
la province de Santa-Fé, et une mine de charbon de
terre, dans la province doSantn-Fé-dcBogot.a, à 2.700"
au-dessus du niveau de la mer.
Le Mexique renferme plus de 3.000 mines d'argent,
, situées sur les fla<1cs des Cordilières à une hauteur de
Q
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2.000 à 3.000 , et peut @tre divisé en huit groupes métallifères :
~. Le groupe d'Oaxuaca, au sud, qui contient outre
des mines d'argent, des veines allfitères qui traversent
le gneiss et le schiste micacé;
2" Le grouge de Tasco, à, 90 kilom. au S.-E. de
Mexico;
3" Le groupe de Biscania, à 80 kilom. N.-E. de
Mexico; il est peu étendu, mais il renferme quelques
mines très riches, Pachuca, Réal·del.Monte, et Moram;
4" Le groupe de Zimapan, à ~ 60 kilom. N .-E. de
Mexico; outre de ~ombfeuses mines d'argent, il renferme d'abondants dépôt. de minerai de plomb, et
4luelques mines de sulfure jaune d'arsenic;
0° Le groupe dela nouvelle Gallicie, à 4,00 kHom.
N.-O. de Mexico; renferme les riches mines du district
de Balanos;
6" Le groupe de Durango et Sonora, à, 600 kilorn.
N.-N.-O. de Mexico;
7" Le groupe de Chinuahua, à 4,00 kilom. N. de Durango; très étendue comme le précédent et de faible
importance;
8" Le groupe central qui renferme les célèbr~s district& de Guanaxuato, Zacatecas, Catorae et Sombrerete.
Le district de Guanaxuato ne renferme qu'un filon
de 43 à 48 œ d'épaisseur, dans le schiste argileux, reconnu et exploité sur une longueur do plus de ~ 3.000m ;
il produit anuuellement ~ 50.000' d'argent, et une seule
des dix-neuf mines qui l'exploitent, celle de Valenciana, en produit 40.000'; depuis 1764, époque de 8a
découverte, elle n'eu a jamais produit moins de 10 iL
~ 5.000' par an. Ces mines atteignent des profondeurs
de 5 à 600".
Le district de Zacatecas ne présente également qu'un
8eul filon, dans la grau waoke, exploité par plusieurs
mines.
Les mines du distriot de Catorca sont dans le calcaire; l'une d'elles, qui a 650" de profondeur, rendait
annuellement 27 .000' d'argent à la fin du siècle dernier. Il Y a aussi, dans ce district, des mines d'antimoine.
Enfin, ce groupe renferme au.si des minerais d'étain
d'alluvion près du mont Gigante, et des mines de cuivre,
produisant annuellement 2.000'-'" de cuivre, dans les
provinces d.. V alladovid et Guadalaxara.
La teneur en argent des minerais du Mexique est
très variable; elle est ën moyenne de 0,0018 iL 0,0025;
on traite les plus riches par fu,ion, et le reste qui forme
la majeure partie, par amalgamation. L'argent que
l'on obtient contient toujours de l'or, 0,003 environ.
MINES DES MONTAGNES ROCHEUSES. La Californie renferme des mines et alluvions aurifères, découverts cn ~ 847, qui produisent actnellement environ
50,000 kil. d'or, et des mines de mercure.
l'dl:llEl! DES MONTS ALLEGAN,!S. La chaine des monts
Alleganys qui traverse les Etats-Unis d'Amérique,
renferme un grand nombre de mines de cuivre, plomb
oat fer, mais dont l'exploitation n'a encore pris que tres
peu de développement. Elle présente également de nombreux gîtes d'anthracite activement exploités.
MINES D'ESPAGNE. Parmi ces mines nous citerons
les mines de cuivre de Rio-Tin/o, les nombreuses mines
de plomb des environs d'A Imeira et d'Adra, dans la Sierra
de Gador, qui produisent annuellement 300.000 q. m.
de plomb et les riches mines d'argent récemment découvertes dans les euvirons de Carthagène.
MINES DES PYRÉNÉES. Les Pyrénées ne renferment
guère, qUEl des mines de fer oligiste ou de rer carbouaté spathique, parmi lesquelles nous citerons celles
de Sommo'rostro, en Biscaye, et celles de Rancié, dans
le département de l'Ariége. Ces mines alimentent de
nombreuses forges catalanes.

MINES DES ÂLPES. Les diverses mines que l'on rencontre dans les Alpes, sont: quelques mines peu importantes de pyrites aul'Ïfères au pied du m,mt Ros~, dans
le Piémont, daus le pays de Salzbourg, et aux environs
de Zell, dans le Tyrol; le. mines de cuivre d'Agardo
non loin do Venise, d'A Ilagne et d'Oltemonl en Piemont, et de Saint-George$ ct'Huretiëre$ en Savoie; leI
mines d'argent d'A /lemont et de Chala.nches dans l'Oisans, département de l'Isère, qui sont abandonnées deptti. la fin du siècle derni~r; les mines d" plomb et
argent d" MacOI et de Pesey: soua l'empire, on avaii
établi une école pratique des mineurs dans cetto dernière localité; et enfin, de nombreusos mines de fer
carbonaté spathique, qui alimentent uu grand nombre
d'usines, en Carimhie, en Styrie, en Savoie, et aux envirOns d'Allevard et de Rives, dans le département de
l'Is~re. Nous citerons encore les mines de fer oxydulé
de Cogne et Traverselle, dans le Piémont, celles de fer
oligiste de l'Ile d'Elbe, et, en Toscane, les fameuses
mines de cuivre de Monte-Catini.
MINES DU CENTRE DE LA FRANCE. Les principales
de ces mines sont : les milles de plomb et argent, de
Vil/eforl et Vialas, dans le départ~ment de la Lozère,
qui produisent annuellement environ 600 kil. d'argent
ct ~ .500 q. m. de plomb et litharges marchandes; les
mines de plomb et argent de Pontgibaud, dans le Puyde-Dôme, qui produisent annuellement environ 650 kil.
d'argent et ~ .000 q. m. de plomb et litharges marchandes; les mines de cuivre de Chessy et de Sainhel,
<lansle départemeut du Rhône, qui produisaient, il y a
une viI!gtaine d'années, 2.000 q. m. de cuivre par an,
et qui n'en produisent pills guère actuellement que
300 ou 400 q. m.; de nombreuses mines d'antimoine
dans les départements du Gard, de Ill. Lozère et du Puy.
de-Dôme, et enfin de nombreux filons de manganèse,
parmi lesquels nous citerons ceux de la RomanêGhe,dan,
le département de Saône-et-Loire.
MINES DE LA BRETAGNE_ Les seules mines métalli·
'lues importantes de la Bretagne sont celles de plomb
et argent de Poullao!.len et Huelgoal, qui renferment de
la galène argentifère et des terres rougea argentiferes,
et qui produisent annuellement 1.200 à, 4.300 kilop:rammes d'argent, et 5.000 à 6.000 q. m. de plomb et
litharges marchandes. Ces mines, dont l'exploitation
porte sur 3 filons encaissés dans la grauwacke schisteuse, ou dans des schistes de transition, sont remarquahles par trols machines à colonne d'eau de la force
de 200 chevaux chacune, que nous avons décrit~s plua
haut, page 2689, et qui ont été établies par M. Juncker.
On trouve, en outre, dans les terrains de transition
de la Bretagne et dans leur prolongement dans les départements environuants, des gîtes puissants d'aothracite, lequel sert surtout à, ta cuisson de la chaux.
MINES DES VOSGES DE LA FORÊT-NOIRE. Les principales mines des Vosges et de la Forêt-NoIre sont les
suivantes:
La mine de La Croix-aux-Mines, dans le département
des Vosges, est établie, sur un énorme filon, pre'<l.ue
vertical, dirigé du nord au sud, et encaissé dans 1.
gneiss sur le versant occi<lent"l des Vosges. Sa puissance est souvent de 50- et s'élève parfois à 80·, et ila
été .econnu sur une longueur de ~ 3.000 m • Le minerai s.
compose d'argent natif, d'argent antimonial et d'argent
rouge associés il la galène argentifere qui forme la
masse métallique dominante, etc. ; on y trouve aussi du
cuivre gris qui contieIltjusqu'à, 0,02 d'argent. Cesminerais se trouvent tantôt disséminés, tantôt disposés eu
veines, en amas ou en rognons, dans une gangue com- .
pOôée de la roche mêm~ de la montagne cbargée de
quarz et de minerai de fer. Ce glte est, sans contredit,
le plus couoîdérable qui ait été exploité en F,'anne; par
son etendue et par sa richesse, il est en tout compa'
rable aux puissJ.ntes mines exploitées depuis quatorze
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dans le Hartz. Il fut dëcouvert en ~ 3~ 5, et exploité depui, jusqu'à la fin du dix· septième siècle avec
de grands bénéfices; vers 1581, l'exploitation produi!&il un bénéfice annuel d'environ 750.000 fr. Interrompue par suite des guerres qui signalèrent la fin du
dix-septième siècle, ces mines furent reprises plusieurs
foi!, et bientôt après abandonnées, tantôt par suite
d'nne exploitation mal dirigée, tantôt par manque de
capitaux suffisants: elles Bont actuellement aband"nliées, cependant le g1te est loin d'être épuisé ct renferme
encore de grandes richesses.
Les mines de Sainte Marie-aua;-Mine3, dans le département du Bas-Rhin, renferment des filons trè.s nombreux, encaissés dans le terrain de gneiss où il affectent
des positions très variées: les filons les plus importants
et les plus riches courent, pour la plupart, du N. au S.;
le. minerais les plus abondants 80nt un cuivre gris, tenant 0,01 00 d'argent, et de la galène argentifère. L'exploitation de ces mines remonte au moins au dixième
si.cle; à l'époque de leur grande prospérité, vers le milieu du seizième siècle, elles produisaient annuellement
4625' d'argent, et occupaient plus de 3.000 ouvriers.
.Abandonnée lors de la guerre de 30 ans, l'exploitation
fntreprise avec succès en 4712. En 4735 elle prod!}isit
4.110' d'argent, 16.670' de cuivre et 1Ho400' de
plomb. Plus tard, ces mines commencèrent à déchoir,
et de 180511 1833, diverses compaguies tentèrent inutilement de les relever. Néanmoiu" des recherches plus
récentes sembleraient indiquer qu'elle~ présentent des
chances favorable de reprise.
Les mines de Giromagny, dans le département du
Bas-Rbin, renferment de nombreux filons encaissés
dans le terrain de porphyre brun et dirigés du N. au S.
Leur puissance est peu considérable; la gangue est
principalement composée de quarz, de chanx carbonatée
lamellaire, de chaux fluatée et de baryte sulfatée; les
minerais, énumérés suivant l'ordre d'abondance, sont
la galène argentifère, le cuivre pyriteux et le cuivre
gris argentifère; on y rencontre aussi de la pyrite aurifère. Ces mines ont donné lieu jusqu'à la révolution
fr8n~aise à une exploitation très productive. Elles ont
été abandonnées depuis; cependant, elles sont loin
d'être épuisées, et lenr exploitation parait pouvoir être
reprise avec avantage; elles .... iennent d'être de nouveau
concédées en 1843.
Les Vosges renferment encore d'abondantes mines
de fer, parmi lesquelles n'JUs citerons c~lles de Framont
et de Rothall.
A l'étranger, les Vosges renferment les mines de
plomb, en grande partie phosphaté, d'Erlenbach et de
Katzenthal, rcs mines de manganèse de Crut/nieh et de
Thol,y, au nord de Sarrebrück, renommées pour la qualité de leurs produits, et de nombreuses mines de fer.
Enfin, les montagnes de la Forêt-Noire, renferment
de nombreuses mines de plomb argentifère, parmi
lesquelles 1I0US citerons celles de Badenweiler et de
lIoch~erg, et aux environs d.. Wol(ach, particulièrement
à WtWchen, des mines de cnivre, cobalt et argent.
:MINES DES ARDENNES ET DES BORDS DU RHIN.

Les principales d'entre ces mines sont: les mines de
cuivre de Rh,inbreitenbaçh et de DiIler,bourg; les mines
de plomb et argent de A lzau, Beroca.lIe, Ems, Ho/zappel; et les nombreuses mines de fer oligiste et de f~r
carbonaTé spathique des pays de Nassau, de Siegen, etc.
MINES DU HARTZ. Le Hartz est un pays très peu
étendu qui s'étend autour du Brocken, montagne gnmitique qui a traversé un terrain de grauwacke, lequel
s'enfonce lui-même sous le calcaire de transition. Les
nombreux filons que l'on y trouve courent gélléralement du N.-O. au S.-E., et plongent au S.-O. sous un
angle de 8°. Les environs d'Anàréasberg, de Clau.thal,
de Zt/ler{eld et de Laueenehal, renferment de nombreuses mines de galène argentifere, de minerais d'ar-
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gent proprement dits et de minerai de cob~lt. Les mines
de Rammel,berg et de Lauterberg, renferment du cuivre
pyriteux qui donne lieu à une exploitation très active.
On trouve en outre au Hartz, beaucoup de mines de
fer qui alimentent un certain nombre de hauts-fourneaux.
lUNES DE L'EST DE L'ALLEMAGNE. Sons ce nom
nous classerons les mines de l'Erzgebirge, du Fichtelge.
birge, du Bœhmerwaldgebirge et du Riesengebirge.
L'Erzgebirge renferme un grand nombre de mines mé·
talliques; les principales sont:
En l:)axe:
Les fameuses mines de plomb, cuivre et argent de
Freiberg, qui sont divisées en quatre districts et plus
de quatre cents mines, et qui produisent annuellement,
outril une certaine quantité de plomb et de cuivre,
11.000' environ d'argent, dont 4/3 à 4/~ vient de l'usine d'amalgamation;
Les mines d'I>rgent de Ehren$friede"3dorf, Joh'JnnG.orgenstadt, Marie'llberg, Annaberg, Oberwie.enthal et
Schneeberg; ces trois demièreslocalités fournissent aussi
une certaine quantité de minerai de cobalt; enfin c'est
de Schneeberg que provient la petite qnantité de bismuth
quP. consomme annuellement le commerce;
Les mines d'étain d'A ltenberg, Geye,., Seiffen, etc., et

de nombreuses mines de fer;
En Bohême:
Les mines d'urgent et de cobalt de Joachimsthal, pres·
que entièrement ~puisées aujourd·hui; les mines de
cuivre de Katherinenberg; les mines d'étain de Zinnwald
et de Schlaggenwald ; et de nombrell.e. mines de rer;
Le Fichtelgebirge ne renferme guère que des mines
de 1er.
Entre cette chaine de montagne et Prague, on trouve
de nombrlmses mines de fer oligiste en filons, les mines
de plomb de Mies et la mine de plomb argentifere de
Przibram, l'uue des plus importantes de l'Europe, (lt
qui produit annuellement environ 7.000 kil. d'argent et
10.000 q. m. d. plomb ou de litharges marchandes.
Dans le Bœhmerwaldgebirge, on trouve qudques mines
d'argent aux environs d' 19luu'; et, pr~s de Krumau,
d'importantes mines de graphite, qui en produisent annuellement de 15 à 20,OuO q. m.
Dans le Riesengebirge, on trouve les mines de cuivre
argentifère autrefois très florissantes de Rudolstade et
de Kup{erberg, et la mine de pyrite arsenicale, traitée
comme minerai dJarseni", de Reichen!tein.
lnNES DE IfONGRIE ET TRANSYLVANIE. Ces mines
forment quatre groupes principaux:
40 Le groupe du N.-O. qui renferme les districts de
Schemnitz, Kremnitz, Kœnigsherg, NBusohl, et les environs de SchmœllnÎtz, Bethler, Rosenau.
Le gisement de Schemniez est tout à fait analogue à
ceux de l'Amérique du sud. Il consiste en filons parallèles, en général d'une grande puissance et d'une teneur
très variable, dans un porphyre dioritique. Ils renfer·
ment du quar., de la chaux carbonatée ferrifere, de la
baryta sulfatée, du sulfure d'srgent, de l'argent natif,
et de la galène argentifëre. Tous le minerai est traité
par fusion. Les galènes pauvres sont traitées pour plomb,
et donnent du plomb qui est employé dans les usines
de Kremnitz, Neusohl et Schernowitz, an traitement·par imbibition des minerais d'argent. L'argent que 1'011
retire des mines de Schemnitz, renferme en moyenne
4/:10 d'or.
La ,ille de Kremnitz est IL 20 kilom. N.-"N.-O. de
Neusohl. Le minerai allalogne IL celni de Schemnitz est
plus qua~zeux et renferme une plus forte proportion
d'or: on y trouve aussi des minerais d'antimoine.
A 25 kilom. au N.-N.-E. de Schemnitz, On trouve
les mines de cuivre argentifère de Neusohl et Herrengrund. Le cuivre qu'onen retire contient O,OOid'argent.
A 40 kilOin. à l'est de Naueohl, on trouve de très
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nomblonses mines de fer et de cuivre, aux environs ùe
Bethle. S<.'hmœllnitz, Einsiedel, Rosenau, etc. Le
cuivre qu'on ea retltd tdtlfenne 0,004 il. 0,005 d'argent.
Près de Z.. latlmll, Ily a une mino de mercure, et une
auLre d'autlmOine près de Rosenan. Enfin, il existe des
mines d'opale dans le conglomerat trachytique de Cz~r
vemtza.
2" Le group~ du N.-E. renferme un grand nombre
de mines dont les plus importsntes sont celles de Nagybania, Kapnick, F.l.œhanya, l\1isbanya, Laposbanya,
Olaposbsnya et Ohlalapaz. Toutes ces mines renier·
ment de l'or. Celles de Lapo"banya renferment, en
outre, de la galène argentifere; on trouve dn cuivre il.
Olaposbanya et il. Kapnick, du réalgar il. Felsœbanya
et de l'orpiment à. Ohlalapos. Quelques_unes donnent
du manganèse et de l'antimoine. Enfin, on trouve l'importante mine de rer de Bor.cha dans le cercle de Marmarosch, et les mines de plomb et de zinc de Radna sur
les frontières de la Buckowine.
3° Le groupe de l'Est, dont les principales mines sont
celles de Nagyag, Korosbacya, etc. Elles produisent
toutes des minerais aurilères, principalement des tellurures, qui sont fondus à la fonderie de Zalathna. Ces
mines contiennent aussi de la galèce argentifère, du
cuivre, du zino, de l'antimoine, du réalgar et du manganèse. Il y a d'abondantes mines de fer en couches
près de Vayda-Huniad et de Gyalar.
4" Le groupe du S.-E. ou du Bannat, dont les principales mines sont à. Orawilza, Moldawa, Szoska et
Dognaacza. Elles produisent principalement du cuivre
teuant 0,005 d'argent et quelquefois un peu d'or. On y
trouve aussi des miuerais de plomb et de zinc. Il y a
des mines de fer importantes à Dombrawa et Ruchersberg; près de Dombrawa, on trouve également du cinabre. Enfin, ce pays renferme quelques mines de cobalt.
•
Outre les mines ci-dessus, la Hongrie renferme quelques mines de houille, de nombreuses mines de sel
gemm.e, et des alluvions aurifères sur les bords du Danube, etc.
MINES de L'ALTAï. Les mines de l'Altaï ne datent
que du milieu du siècle dernier. La plus importante est
la mine d'argent de Zméo(; nons oiterons encore celles
de Sménofski, Nicolaiski et de Philipofski.
Parmi les autres mines nous citerons les mines de
cuivre d'Alciski-Lofteski, ct celles de plomb, cuivre et
zinc de Tchakirskoy.
MINES DE L'OURAL. Sur les deux ver.ants des
mouts Ourals, qui sépar~nt l'Europ'l de l'Asie, on
trouve de nombreuses mines de fer oligiste et de rer
oxydulé, dont le rendement est rarement au-dessous de
50 t\ 60 p. ~ 00 de fonte, et qui alimentent un grand
nombre de hants-fourneaux au charbon de bois.
Il ya aussi dans le district d'Ekatherinbourg et surtout sur le versant Est de la chaîne de l'Oural, de nOmbreuses mines de cuivre, renfermant des cuivres natif,
oxyùé, carbonatés, sulfuré et pyriteux, généralement
. très riches. Les plus connues de ces mines sont celles
de Tourins/,y à ~ 20 lieues N. d'Ekatherinbourg, et
celles de Goume~che{~kll à ,12 ou ~5lieues S.-O. de la
même ville.
Enfin, à 3Ueues N.-E. d'Ékatherinbourg, on roncontre la célèbre mine d'or de Béréso{, qui consiste en
un fer oxydé, hydraté, caverneux, renfermant de l'or
natif disséminé, que l'on en sépaN ,en soumeUant le
minerai au bocardage, puis lavant les sables ainsi obtenl.ls; c'est dans cette mine que l'on a découvert la
chrOmate de plomb ou plomb rouge, en ~ 776.
MINES DE LA DAO URIE. La Daourie est un pays
montagneux situé près du lac Baïkal, en Sibéri~; elle
renferme des mines de plomb et argent très importantes, dont le point celltral est la ville de Kolywan.
)UNES DE LA SUÈDE, DE LA NORWÉGE ET DE LA.
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La Suède ne renferme guère qu'une mine
de plomb et argent assez importante, c'est celle de
Sahla. En revanclle, eUe renferme plusieurs mines do
cuivre, dont la plus célèbre est celle de Failla", ou d4
K opparberg, qui était déjà exploitée avant l'ère chrétienue, et surteut d'abondantes mines de fer renommées
pour l'excellente qualité des fers qu'elles prodnisent;
les provinces les plus riches, sous ce dernier rapport,
sont le Lapland, le Smoland, le Wermeland, l'île
d'Utoe, et 6urtoutiaRossiagie en Upland, où sont situées
les célèbres mines de Dannemora. Le minerai de fer
est, en général, de l'oxyda magnétique à grain fin et
schisteux, en bancs intercalés dans le gneiss ou les
schistes de transition les plus anciens. Enfin, la 5nW.e
possède plusieurs mines de cobalt trils importantes.
dont la plus connue est celle de runaberg, et qui livrent
au commerce chaque année une quantité considérab~u
de smalt.
La Norwége renferme des mines d'argent groupées
autour de Kong.berg, et qui portent sur de l'argent fi,
liforme, quelquefois en grandes masses, et associé aveo
de l'al'gent sulfuré; il résult\'l de ce mode de gis~ment
de grandes variations de richesse; ainsi, le produit
annuel qui s'est élevé, en 476d, à environ 9.500' d'ar·
gent, s'est trouvé presque nul au commencement de ce
siècle. On trouve en outre en Norwége quelques minei
de cuivre, dont la plus importante est celle .le Rœre... ,
près Drolltheim, et de nombreu.es mines de fer oxydulë
parmi lesquelles nous citerons celles d'Ar.ndal, de
Krageroé, etc. Enfin, ce pays possède des mines de
cobalt assez importantes il. Modum ou Fo .."m.
En Finlande, on trouve quelques mines peu importantes de cuivre et de fer.
MINES DE LA GRANDE-BRETAGNE. Les' terrains de
transition anciens de la Grande-Bretagne renferment de
nombreuses mines m~talliques.
Les comtés de Cornouailles et de Devon sont cell!·
br.!, depuis la plus haute antiquité, pour leurs mine.
de cuivre, étain et plomb; ils produisent annuellement
30.000 q. m. d'étain, 93.0QO q. m. de cuivre ~t 9,000
q. m. de plomb. Lea minerais d'étain sont fondus sur
place; mais les minerais de oui vre sont expédiés dans
le pays de Galles ponr y être traités dans les usines qui
existent aux environs de Swansea. Le Westmorland
renferme quelques mines importantes de cuivre, de fer
oligiste, et la fameuse mine de graphite de Borrowdale;
l'Ecosse renferme deux mines de plomb importantes,
Leadllill. et Slrontian, qui en produisent annuellement
28.000 q. m. On trouve en Irlande quelques mines
assez importantes de cuivre, de plomb et de fer. L'Ile
d'Anglesey est célèbre pour ses mines de cuivre. Enfin,
la plus grande partie du fer· chrômé que consomm~
le commerce vient des Ues Shetland.
Le calcaire métallifêre immédiatement inférienr au
terrain houiller, et qui constitue plusieurs parties dJ
l'Angleterre, est très riche en min~rais de plomb, et y
forme trois groupes de mines très importantes. Le premier groupe comprend les comtés du Cumberland, de
Durham et d'Y orck, et a pour centre la petite ville
d',Alston-Moor; le second groupe renferme le Flintsbire,
le Denbighshire; et le dernier groupe est formé par le
Derbyshire. 11 existe, 'lll outre, quelques mines de
plomb dans le Shropshire.
FINLANDE.

2· Mine.

d.. formation. IBconclaire. e/ terlîair...

Les mines les plus importantes des formations ,econdaires sont, sans contredit, celles qui ont pour objet
l'exploitation des bassins houillers placés généralement
à la parti" inférieure des formations secondaires les
plus anciennes, et qui ont dn à cette circonstance de
devenir presque toujours de grands centres industriels,
comme, Glascow, Newc:lStle, Schetlield, Birmingham,
Saint-Etienne, etc. En seconde ligne viennent les
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IIlines de lignites p1"lsque toujours situées dans l'argile
pla!!tique, il la base d~s hrraios tertiaires, et les mines
d'anthracite, qui .e trouvent souvent dans les teorains
métamorphiques et particulièrement dans les Alpes, à
Lamure, etc. (Voyez HOUILLE).
Dans beaucoup de bassins houillers, on trouve, surtout en Angleterre, des couches de fer carbonaté li·
thoide en rognons, qui sont exploitées aveo de grands
avantages.
Les lignites sont presque toujours I,Iccompagnés de
schistes bitnmineux et pyriteux, qui sont exploités
pour eu retirer de l'alun et du 8ulfate de fer.
Le Zechstein et le Muschelkalk contiennent de nombrenses mines métalliques, parmi lesquelles nous citerons les mines de cutvre et argent ùu Mansfeld et de la
Res"" les mines de plomb et argent de Ta"lIOwitz, en
Silésie; les mines de plomb ùe Bleiberg, près Aix-IaCiulpelle, de Vil/ach, K"euth et Bleiberg, en Carinthie;
les mines ,le zinc de Raibel en Carinthie, de /Jeuthen en
Silélie, de la Yi.ilu-Montagne et du Stohlbef'g, près Aixla-ChapeUe; les mines de mercure d' ldria en Carniole,
du duché dos Deux-Ponl., d'A lmaden en Espagne, et de
H1J4nCll-Yelica au Pérou. Dans les terrains précédents,
ou dans les marnes irisées, on trouve les mines de sel
gemme de Norwich, en Angleterre; de Vic et Dieuz., dans
le département de la Meurthe; de lIchel, Reichenha/l,
dans le Salzbourg; de Wieliczka et /Jochnia, dans la
Gallicie, ..tc.
A la base dn terrain néocomien et dans le terrain
jurassique. on rencontre de nombreuses couches de fer
oxydé.hydraté oolithique, qui alimentent une grande
partie des usines de l'est de la France.

d'ouvrage, les documents épars publiés jusqu'à ce jour.
Ce travail vient d'être entrepris et el<écuté avec succès
par M. Combe., su')ce.sivement professeur d'exploitation des mines à l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne
puis à l'École dOlS mines de Paris, et nous l'avons consulté plus d'une fois pour la rédaction de cet article.
Nans r.enverrons il. ce traité, ceux de nos lecteurs qui
Msireraient avoir sur ce sujet important des détails
plus circonstanciés, détails que les limites de c~ Dictionnaire nous ont forcé de supprim~r. P. DEBETTE.
MINIUM (angl. minium, ail. mennig). On ne doit
pas regarder le minium comme un oxyde particulier
du plomb, mais comme un composé de deux atomes
de protoxyde et un atome de bi-oxyde de ce métal; il
a donc pour formule :2 Pb 0
Pb 0'. Celui du commerce renferme constamment des quantités plus ou
moins oonsidérables de protoxyde libre, et quelquefois
de l'oxyda de cuivre,
Le minium est pulvérulent, rouge jaunâtre, sans
saveur ni odeur, susceptible d'être décomposé par la
chaleur en protoxyde et en oxygène. A froid, les acides
étendus le transforment en protoxyde qui se dissout et
en oxyde l'ueo ou bi-oxyde insoluble. Si les acides sont
concentrés et bouillants, ils le convertissent en sels de
protoxyde, et on obtient de l'oxygène. Traité- par
l'acide hydrochlorique, il est décomposé, et on a du
chlorure de plomb, du chlore et de l'eau. A la chaleur
de la lampe à alcool, l'hydrogène le ramène d'abord Il
l'état de protoxyd~, puis le réduit si on prolonge la
durée de l'expérience. Par la voie sèche, il attaqne
l'argent en passant à l'état de protoxyde.
On obtient le minium en chauffant le protoxyde de
plomb très divisé au COll tact de l'air. Nous allons, du
3' Mine. clet l.rrai1l6 cl'alluoion.
reste, décrire av~c détail la fabrication de cet oxyda
~ terrains d'alluvion contiennent, comme nous important.
Le fourneau destiné Il cette opération est un four à rél'avons Mjll dit, des mines très importantes, d'où l'on
retire du fer, de l'étain et la presque totalité des verbère, à deux chauffes renfermées sous la mêmevollte,
dont
les fig. ~ 857 et ~ 858 sont deul< coupes verticales Il
pierres précienses, de l'or et du platine.
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Malgre l'importance que présente l'étude de l'exploitation des mines, eu égard à l'immense développement
industriel qui caractérise le siècle où nous vivons, cette
étude n'était accessible qu'à un petit nombre de personnes, faute d'un traité qui Iésumât l'ensemble des connaissances acquises et qui rassemblât, en un scul corps
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angle droit l'une de l'autre j ce. chanfFes, placées de cha.
que côté, il la naissance de cette voftte, SONt i'loi!!'Ilées
l'une de l'autre de 1 m ,45, leur largeur est de 0-,32, et
leur longneur de 4~,70; chacune d'elles est séparée de
son cendrier A par une grille de fer. Les barreaux de ces
grilles doivent laisser entre eux un intervalle qui soit
tel que le charbon menu ne puisse passer, et que néanmoins il ne 8'y forme pas d'engorgement au point

20,i
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d intercepter le passage de l'ai,'_ L'aire b b est pav';"
avec des briques placees de champ, et que maintient
en contact un fort cadre de rer de OW,03 d'épaisseur
sur O-,Hrde largeur. Cette disposition est nécessaire
pour s'opposer aux infiltrations du plomb à travers les
joints.
Cette aire doit être légèrement concave, afin que le
métal en fusion puisse 80 rassembler au centre. Sa
distance au sommet de la voftte est de O~ ,40.
La ~.()mmunication avec l'extérieur est établie au
moyen de trois ouvertures: l'une moyenne. rectangu-

4857.

E

doit être construit en briques réfractaires liées par ŒD
morder argileux.
Les plombs neuf. en saumons d'Augleterre, d'Amé·
rique, d'E.pagne, de France, etc., sont souvent d'une
pureté suffisante pour fournir une qualité de minium
qui, en général, satisfait aux exigences du commerce.
Les vieux plombs, lorsqu'on les a purgés de la soudure
qu'ils contiennent, peuvent aussi être employés, siles
produits qu'on en vent obtenir sont destinés aux fabriques dtl faïence à émail opaque au aux fabriques de
poteries communes. Mais, comme on ne peut compter
sur la constance de la
qualité de ces plombs,
on pourrait se rendre
indépendant des fâeheux effets de leŒr
impureté en leur faisant subir une sorte
de purification préalable.
Nous commencerons par donuer un
procédé indiqué par
M. Thénard Il la page
4~6 du 3' vol. da son

lJIIIIIIII~II~11

I

chimi~,

une note ainsi CODçue: «On prétend que
quand le plomb conTraitéund.peu de cuivre,
dans
tient
il suffit de l'allier à un
peu d'étain pour qu'il
soit possible de faire
du minium pur avec
cette sorte de plomb.
On met de côté le premier produit de la cal·
cination qui renferme
tout le cuivre et l'étain
unis sans doute à J'état d'oxydes et mêlés
d'ailleurs avec plus
ou moins d'oxyde de
plomb, en sorte que le
bain métallique restant, ne contenant plus
rieu d'étranger, donne
nécessairement un excellent minium. »
Selon nous, ce procédé est t1icituœ, car,

4858.
laire, large de 0",62, haute de O~ ,32, par laquelle on
introduit le métal qu'on doit soumettre à l'oxydation;
les deux autres latérales, corr~spondant aux deux
chauffes, sont munies de portes en fer à demeure; toutes
les trois se trouvent placées sous nne grande cheminée
commune.
Le dessus de la vonte du fourneau forme le plancher
d'une étuve où doit s'opérer, oomm9 nous le verrons
plu. taN, la dessiccation du ma..icot.

Si on place du combustible dans les chauffes, la
fuunme .'élève de chacun de ces foyers, va frapper
contre la vonte du laboratoire B et sort par l'ouverture du milieu 1 l'on ouvre ou l'on ferme les portes,
suivant qu'on veut rendre le tirage plus ou moins
fort.
Il est évident que le fourneau que nous venons de
jjécrire, de m~me que tous les fourneaux de fusion,
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pour se débarrasser
sUrement des oxydes
de cuivre et d'étain, il
faudrait sacrifier, sous
peine d'être expose
aux inconvénients auxquels on cherche un remède, des
quantités d'oxyde de plomb assez consid4rables pour que
leur valeur représentât bientôt un capital infructueux.
Nous croyons beaucoup plus convenable le procédé
suivant_ On fait fondre dans une grande chaudière de
de 3 à 400 kil. de plomb et plus; quand il est fonda,
on brasse avec tin Mlan, on entretient la fusion pendsnt quelque temps, puis on laisse écouler le li",
oupériBur de la masse- qui renferme les métaux étraogers.
La pm"tie supérieure qu'on recueille dans des lingotières peut être vendue ensuite comme du plomb d'une
qualité inférieure, pouvant cependant avoir de nombreux usages dans les arts. Ce qui reste au fond de la
chaudière est enlevé aven d"s cuillères et porté sur 1.
sole échauffée du four à réverbère.
Avant d'aahoter des quantitës considérables d'un

MINIUj1.
plomb dont la source lui serail connue, le fllbric3.llt pour.
rait oxyder dans un Idl d'argile quelques grammes ùe
re métal et traiter le résultat par l' ammonia<].ue en
excès; si la. couleur bleuâtre était trop intense, le
l'10mb devrait être rejeté comme étant trop cui \ reux.
Pour uu fourneau, des dimensions indiqué<'s précédemment, on emploie 300 kilog. de plomb. On commence par y introduire les deux tiers environ de la
masse qu'on veut traiter; pills quand la fusion en a été
opérée, 011 ajoute le tiers restant.
Dès que le plomb est fondu, on l'agite continuellement avec uue 80rte de long râteau en fer (fig ~ 859 et
1860), dont le manche appuie sur le crochet d'une chaIne
suspendue devant l'embouchure du four. A mesure que
le plomb s'oxyde, on repousse le résultRt d. cette oxy-
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une soHe d'entonnoir permet d'introduire la matièro
jaune imbibée d'eau, ainsi que ]'eau nécessaire pour la
broyer. Les meules sont en grès ou en lave d. Wall'ic;
elles ont 0·,90 de diamètre et 0~,30 d'épais.eur. Une
paire de meules peut broyer par jour 300 kilog. de
matière.
La tine est disposée d ... manière que l'on peut recevoir le résultat du broyage, et le faire passer sous la
meule une deuxième et même une troisième fois si la
chose est nécessaire.
Au sortir du moulin, on doit soumettre le produit
du broyage à l'opération du tamisage, qui a pour but
de séparer de la
masse d'oxyde les
}larties de plomb
qui ont pu t\chapper à l'oxydation.
Cette opération exi· ,
ge deux tonneaux
défoncés, sur l'nn
desquels 011 a placé
deux tringles de fer
qui permettent il
l'ouvrier d'imprimer au tamis qu'elles supportent un
mouvement de "''el-vient. Ce tamis
est formé par un
tissu métallique très
serré (toile n° 60).
L'ouvrier prend 1'01860.
~86L
xyde broyé en suspension dans l'eau.
le verse sur son tamis, et, par une agitation modérée, facilite le passage de la matière 11 travers la toile métallique.
Quand tout a été tami.é, on décante les parties liquides en ayant tontefois soin de verser l'eau de cette
décantation dans un autre tonneau ou elle déposera le
minium qu'elle tient en susp~nsion,
L'opération du tamisage n'enlève pas cependant tout
le plomb métallique que le massicot contenait; si l'en
veut obt~nir un bon minium, il faut laver le produit
du tamisage. Pour cela,' on a un large baquet dans
lequel est placé un agitateur composé d'ulle roue aux
jantes de laquelle sont fixées des palettes de bois; ce
baquet est muni de deux robinet. placés à des hauteurs différentes; on y verse le produit du tamisage,
on l'agite en tournant la roue; puis on ouvre le robinet
supérienr qui laisse· écouler le liquide dans une cuvelle
placee au-dessous. On transvase l'eau do la cuvell"
dans un second baquet où elle dépose. On débouche
ensuite le robinet inférieur du baquet agitateur; l'ean
qui s'écoule 'est traitée comme la première. On prend
alors le dépÔt qui s'est fait dans la cuvelle, on en remplit à moitié une ba.sin' qn'on tient des deux mains et
qu'on porte dans le baquet où on l'agite, de manière
que la plus fine se mêle à l'eau et se précipite à mesure
dans le fond, tandis que la plus pesante, qui est celle
qui n'a pas été divisée au moulin, reste dans la bassine. Le déchet qu'on obtient est joint à celui du tami.
Bage pour être calciné de nouveau. Le minium qu'on
obtient en oxydant ces résidus est même le meilleur
qu'on puisse employer pour la fabrication des cristaux;
en effot, le minium du premier lavage contient tous ies
métaux pins oxydables que le plomb.
Lorsque le lavage est fait, on laisse précipiter au
fond du tonneau la matière très divisée qui est sus·
pendue dans l'eau; on décante l'eau qu'on remet dans
le pr~mier baquet, on retire le dépôt qu'on place dans
des terrines de terre cuite. On porte ces terrines dan.
l'étuve dont nous avons parlé, et on les y- laisse jusqu'à
ce que la dessiccation de l'oxyde Boit complète.

[--------$~--------~
1859.
dation, avec le plein du râteal1, au fond du fourneau;
on agite de nouveau le plomb fondu, l'on repousse
encore l'oxyde, et ainsi de suite pendant environ
5 heures. l'endant la calcination, il faut avoir soin de
ne pas chauffer trop fortement, on s'exposerait il fondre l'oxyde qu'on a préparé! il faut sel11ement maintenir le feu. En outre, il e,t utile do laisser ouvertes
les portes des chauffes, afin que l'air puisse entrer librement et venir oxyder le plomb.
Quelque bien conduite que soit la calcination, il ar·
rive un moment où une certaine qnantité de métal
assez petite, il est vrai, refuse de s'oxyder, ou du
moins .'oxyde avec une difficulté très grande; il est alors
beaucoup plus sage de recueillir dans une petite cuvelte ménagée dans la sole, tant près de l'ouverture du
foumeau, les parties liquides qui se refusent" l'oxyd.tion. On les retire de là avec une cuillère il projection, on en forme un lingot qui sera Joint le lendemain
au plomb qu'on introduira dans le fourneau.
On ramène alors et l'on étend uniformément sur la
'ole tout l'oxyde qu'on avait refoulé vers le fond du
fourneau. On le retourne au moyen d'un ringard
(fig. Cl, on trace de nouveaux sillons, et ainsi de suite
jusqu'à 1. fin de la journée. Cette opération a pour bul
d'oxyder les particules de plomb qui out pu échapper
a l'action vxydante de l'air.
Le plomb, par suit<. de cette manipulation, est passé
à l'etat de protoxyde on massicot, mais ses psrticules
grossières ont besoin d'être divisées pour s'unir à une
nOTlvelle quantitê d'oxygène et pouvoir ainsi se con·
,'ertir en minium. Le broyage atteint ce but.
On retire l'oxyde du four aveo une longue pelle de
fer, et on le rait tomber daus de grands seaux de bois
tlunis d'anses de fer' pour la commodité du transport.
Comme la température de l'oxyde est très élevée, quoiqu'on ne le retir~ dn tDur que 12 heures après l'avoir
préparé, il est néc~.s.airc, pour la commodité des manipulations qui vont suivre, de jeter sur le contenu de
ce. seaux une certaine quantité d'eau. On les porte
en.uite au moulin ail l'oxyde doit être broyé. Ce moulin est semblable il celui dont on se Bert pour broyer le
carbonate de plomb ou cé........ Il se compose d'une tine
renfermant deux meules, l'une fixe, l'autre mobile;
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L'oxyde retiré de l'étuve est pulvérisé sous un lourd
cylindre de fonte placé dans une grande boite fermée
de tous côtés. Quand tout ce qu'on a introduit dans
cette boite est pulvérisé, on repousse la poussière qui
en résulte dans une trémie qui la verse dans une grande
caisse. On pourrait pulvériser l'oxyde en le faisant
passer entre deux cylindres horizontaux tournant en
sens contraire. Une trémie continuellement pleine alimenterait ces doux cylindres, au moyen d'un rouleau
cannelé qui formerait sa partie inférieure. On pourrait aussi employer un moulin il meule verticale semblable il celui que l'on emploie pour le chocolat. Dans
tous les cas, le moulin, quelle que soit sa forme, doit
être entouré d'une caisse qui empêche la poussière de
s'en échapper.
Lorsque le massicot est pulvérisé, on en remplit de
petites caiRses en {èr battu, qui peuvent en contenir
environ de 7 il. 8 kilog.; on les introduit, il l'aide d'une
peUe en fer, dans le fourneau où l'on a calciné le
plomb pendant la journée; on ferme les portes des
chauffes, on bouche l'ouverture du milieu avec une
pbque de tôle, et on abandonne l'opération il. ellcmême: il la fuveur de la chalenr, le massicot contenu
dans les caisses absorbe l'oxygène de l'air et passe il.
l'état de minium. Les Anglais étendent le massicot sur
la sole du four RU lieu de le mettre dans les oaisses de
fer battu. Le lendemain il est rouge.jaunll.tre. On pasae
Bon vent le massicot plusieurs f<li. au feu; on a ainsi
ce que l'on appelle du minium il. plusieurs feux.
Dans ies rubriques de minium annexées aux usines il
plomb et argent, on emploie comme matière première
les litharges marchandes provenant de la coupellation,
ce qui produit une certaine économie sur le combustible.
Quelque divisé que soit l~ minium, on est souvent
forcé de le tamiser avant de le livrer RU commerce,
J!urtout quand il doit entrer dans la composition des
couleurs. On se sert il. cet effet d'un tamis couvert.
Le minium préparé comme nous venons de le dire
est ensuite placé dans des tonneaux où on le massll
fortement.
Si l'on voulait obtenir du minium aussi pnr qne
possible, il faudrait employer pour sa préparation, non
du !lIassicot, mais du carbonate de plomb; il faudrait
en outre laver l'oxyde préparé avec de l'aelltate neutre
de plomb que dissoudrait tout le protoxyde libre.
La mi"e orange du commerce n'est autre chose que
le minium obtenu par la calcination du carbonate de
plomb.
Nous indiquerons ici un moyen pratique d'essayer
le minium. On met dans un crenset da terre siliceuse
de 20 à 30 grammes de minium, puis on chauffe au
feu d'une moufle. L'oxyde de plomb se combine il. la
silice du creuset, l't on obtient un cristal jaunâtre et
limpide si le minium l'st pur, coloré en vert si le mimUID est cuivreux. L'oxyde d'étain donnerait au cristal
une tl'inte laiteuse facile il reconnaître.
Le plomb en passant il l'état de minium augmeute
de 9 à ~O p. ~OO en poids.
.
Le bois et le charbon de terre peuvent être indifféremment employés pour faire le minium; il con rient
cependant de ne pas employer un charbon qui donnerai, trop de fumée et qui pourrait l'éduire une certaine
quantité d'oxyde. On peut évaluer à 4 hecto la qnantitli de charbon nécessaire pour convertir 300 kilog. de
plomb en masSicot.
Le minium du commerce est souvent falsifié avec
du rouge de f~r ou colcothar. ou de la brique pilée.
Mais la fraude est facile il reconnaître, cal si on chauffe
le minium au rouge, on obtient un résidu j aune, tandis que, s'il est falsifié, la coloration que lui donne le
colcothar ou la brique persistera malgré l'application
de la chaleur. En traitant par l'acide hydrochlorique
concentré, le plomb et le fer seront dis.ous, mais la
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brique restera. On découvrirait de la même manière si
le minium était mêlé avec de la silice ou du vene pilé;
falsifications grossières, sans doute, mais cependant
mises en usage pour les miniums destinés aux émaux de
mlence et de poterie.
Le minium est employé, à raison de Sa belle couleur,
pour colorer les papiers de tenture, les cires moUes &
cacheter. Il sert il la fabrication du strass, du .Hint.glass
et du cristal, verres auxquels il communique une puis.
sance réfractive considérable, une limpidité parfaite
et 18 faculté de pouvoir être taillés plus aisement. Les
fabric~.nts de cristal préfèrent le minium il. la litharge
et au ma&sicot, parce qu'il réussit mieux et pllls con·
stamment. Cela vient sans doute de ce que l'excès
d'oxygène qu'il perd en passant jr, l'état de silicate
Bert à la combustion des traces de mstières organiqu.s
que la soude et la potasst peuvent contenir. Pour cette
dernière application, on preud le minium le plu8 pur,
celui qui est exempt d'oxyde de cuivre, attendu 'lue ce
dernier donne une teinte verte au cristal. Il enlre dallS
la composition des émaux de faïence, des couvertes de
poteries. Eufin il sert à faire des.mastic. que l'on em·
ploie da,!s la construction des machines.
MODE~A"I;EUR. Voyez MA()HIN~ A VAPEUR.
MOIRE METALLIQUE. Voyez !!l'rAMAGE.
MOLETTE. Voyez GRAVURE.
MONNAIE (ang. mint, ail. münze). L('8 moouaiea
et les médailles, qui ont tonjours été fabriquées par Ica
mômes procédés, s'obtenaient dans les temps anciens
par moulage. La pureté des lignes était moindre que
celle des monnaies actuelles, mais les pièces de faible
valeur, qui se coulaient en bronze, tandis qu'at\iour·
d'hui elles se font en oui vre, pouvaient résister il l'usé
et il. l'oxydation mieux que ces dernières.
Jusqu'au règne deLonis XIII les monnaies, en France,
se coulaient en lentilles; puis les pièces rougies étaient
placées entre deux coins de bronze tres durs, grav's au
touret et enchâssé. dalls une enveloppe de fer sur la·
quelle on frappait avec le marteau pour donner l'em·
preinte aux pièces. Ce ne fut que vers la 6n de cetts
époque que s'introduisit l'usage de graver 8n burin des
ooins d'acier, d'aplanir le métal et de le réduire en
feuiUes, de le découper avec des cisailles.
L'invention du balancier eut lieu sous le règne de
Henri II. Nicolas Briet, tailleur général des moouais"
voulut, à l'aide de oette invention et il l'aide du lami·
noir, monter une fabrication parfaite, fournissant des
pièces identiques, mais ne put y parvenir.
Il fut forcé d'aller en Angleterre trouver un pays où.
l'on comprît ses machines et où on s'empressât de les
adopter. On reconnut bientôt on France la nécessité
d'avoir recours il un mode semblable de fabrication;
néanmoins ce ne fut qu'en 1645, au commencement du
règne de Louis XIV, que la fabrication an marteau fut
totalement interdite.
Les conditions qu'il faut remplir dans la fabricationdcs
monnaies sont : ~o une grande régularité dans le titredea
alliages; '2" une similitude parfaite dans les dimensions
et les poids des pièces; 3° une netteté très grande du mon·
nayage afin que le surmoulage ne puisse produire d..
pièces ayant une nettetli comparable, et que celle-ci ne
puisse résulter que de puissants moyens de fabrication
dont les faux.monnayenrs ne sauraient disposer.
De la fonte. Après avoir obtenu, par l'AFFINAGE, de
l'or ou de l'argent parfaitement purs, on les allie avec
une oertaine quantité de cuivre qui do une ÈI c~s denx
métaux trop mous par eux-mêmes une dureté suffisante
pour résister à l'usé. En France, la proportion est toujours
de 4{10- de cuivre pour 9/10- de fin. L'alliagesepréparc
en France dans des creusets de petites dimensions et se
coule en plaques minces, de 5 à6 millimètres d'épaisseur.
Comme elles n'ont que deux ou troÏ/! fois l'épaisseur
d'une nièce de 5 francs, elles se réduisent facilemont au
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Jamin~irà

l'épllisseur exigée pour les flancs (on nomme y, il attire le chariot, de mani"r.., à plaoer le premier
ai:;si la pièce preparée pour le monna.yage) , mais aussi moule sous le goulot du vase à fonte. Il remplit ensuite
l'écrouissage étant peu considérable les pièoes ont peu stlccessi vement les autres moules. La premièro portion
de dureté.
du métal fondu est reçue dans une petite cuiller do f~ et
En Angleterre, on fond ùes lingots de 30 millimètres réservoo pour l'essayeur; OD prend un second échantillon
d'épaisseur qu'on réduit il. la dimension convenable en du milieu du vase et un troisième du fond. La qWl.lité de
les faisant passer entre les cylindres d'nn puissant la- chacun de ees échantilloDs est examiné...
Les lingots qui ont environ O~,25 de longueur, Om,48
miuoir. Sans doute, dans la fonte d'un aussi fort lingot
les effets de liquation saut plus considérables que dans de largeur et 0"',05 d'épaisseur sont alors soumis au 18un petit; mais, d'un autre côté, les différenoes devien- miDag~.
DeDt bien moins sensibles
puisqu'elles se trouvent réparties sur une plus grande
longueur.
Nous croyons qu'il est
utile, au moment où l'on pense
à modifier la fabrication des
monnaies en France, d'entrer
B~-I,li~I~J!iiif(0i:l~
dans quelques détails sur les
procedes usités à la Monnuie
royale de Londres, tels qu'ils
ont été établis dès 181,1 sous
4865.
la direction de M. Boulton.
Le_ creusets dan_lesquels s'opère la fusion (fig. 1862) \ Lamillag •• Le lingot obtenu par la fOllte est port~ au
sont en fonte de fer, et contiennent aisément 100 kilog. de laminoir pour être régularisé. Il faut q1l6 cette mach me
soit construite avec une grande régu larité pOlIr
donner des produits satj,faisants. Il faut non
seulement que les cylindres tournent parfaitement ronds, mais encure il flwt que les diamè·
tres soient assez gruuds (les rouleaux anglais
ont 90 cent. au moins de circonférence), et
enfin que les roue·. motrices aient un développement cOllsiderable, car avec un laminoirJnû
par de petits piguons, on obtient des bosses
sensibles correspondant 11 chaque dent de l'engrenal'(e, effet <lu sans doute aux variations de
l'effort; variatiuns peu
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~en5ibles

avec des vi-

tesses un peu considérables comme ceux de la
.
monnaie d~ Londres qui produisent 30 à 35
métal. Ils sont garnis d'un bec par lequel on verselemé-j mètTes de lames par minute.
tsl, et de deux oreilles que saisissent les pinc~8 d'une grue
La fig. 1865 repré.ente la disposition ùe ootte ma·
lorsqu'on les enlève de
dessus le fourneau.
Pendant la fonte qui
dure quelques heures,
on remue de temps à
aulrel'alliage; on prépare les moules, qu'on
chauffe dans une étu·
ve, et dont on frotte la
8I1I'face intérieure avec
un linge mouillé d'hui.
le, afin que les lingots
viennent mieux. Lafigure .863 représente
le cbariot vu de côté et
charge de ses moules.
Quand on y aintrodllit
le nombre convenable
de moules, les vis des
extrémités les tienn,,"t
tous serres.
Le creuset contenant le métal fondu est
enlevé par la grue G
(tig. 1864) de dessus
le fourneau, puis descendu, jusqu'à ce que
l'anneau dont sont gar1864.
nis ses hords supérieurs pose sur le cercle e. C'est alors qu'on détache les 1chin~. A, est une grando roue d'engrenage mue par un
pinces de la grue. Vun des ouvriers prend d'une main pignon assemblé sur l'arbre d'une. machine à vapeur
le manche de la manivelle. et de l'autre 1/. En tournant de 36 chevaux de force. Sur l'arbre B B, mis ell mouve"
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ment par cette roue, sont assemllées les roues C, D, E, de petits épaulements qui la tiennent droite. Derrière
qui mettent en mouvement I~s cylindres respectifs le montant qui supporte les coussinets des axeS B, B,
montes en F et en G dans de forts bâtis ~n fer, assem- des coupeurs, est un écrou l, dans lequel s'introduit uue
blés sur la plaque a a, qlli s'étend sur toute la longueur du vis dont on .e sert pour mouvoir le disque D et en tenir
laminoir, et qui repose sur la mnformerie dans laquelle le tranchant en contact avec celui de l'autre msque 1<:.
Après avoir découpé les bandes, on les passe oe
les roues se trouvent cru:ltées. Les deux grandes roues
C ct E mettent en mouvement les roues H, l, soutE'nues nouveau clans un laminoir plus parfait que le laminoir
sur des coussinets entre deux supports b, b, boulonnés dégrossisseur, et à froid pour obtenir la même épaisaux seuils. Les extrémités des axes de ces roues 80nt Seur. C'est il cc moment que l'ouvrier essaie cbaque
garnies de trèfles destinés à recevoir des manchons d, d, morc~·au avec un calibre ordinaire en acier. Ce calibre
qui communiquent le mouvement aux c.ylindres supé- est à bords très tranchants et forme un angle, de sorte
rieurs e,e, de chaque paire, aux points F et G. La roue du qu'en introduisant le bord de la plaque daus J'entaille
milieu D, montée sur la tige principale B, communique on en determinera exactement l'épaisseur par la l,role mouvement d'une manière semblable aux cylindres in- fondeur à laquelle il pénétrera en observant les diviférieurs. Ainsi les deux cylindres e, de chaque cadre sions tracées à cet effet sur le calibre.
re\,oivent leur mouv~ment de la tige principale avec
L'opération du passage des bandes au laminoir est
une égale rapidité, au moyen de roues d'un grand rayon. répétée truis ou même quatre fois, après quoi l'on ossaie
Le laminoir est garni de quatre paires de cylindres toutes les plaques que l'on distribue en autaut de tas
dont chacune est mise en m9uvement par son rouage qu'il y a d'épaisseurs différentes. C'est une chose cu·
spécial; il est donc composé de deux sy./èmes de roues rieuse que, bien que les cylindres n'aient pas moins
et de cylindre~, comm<l, celui que nous IIvon5 représenté de O"',il6 de diamètre et que leur cadre soit d'une
dallS notre figure. Les deux tiges sont placées parallé- force énorme, ils cèdent uu peu, de manière à réduire
lement et revoivent leur mouvement dela même machine une plaque épaisse plus qu'une mince; ainsi les plaques
à vapeur. Après avoir été ainsi passé au cylindre quatre qui ont passé entre les mêmes cylindres penvent avoir
ou cinq fois, le métal se trouve r.Huit à environO m ,005 trois ou quatre degrés différents d'épaisseur que l'on
d'épaisseur, et augmenté en longueur de près de quatre réduit à la juste dimension en ajustaut les cylin<h'es à
fois la largeur du lingot. Puur faire disparaître la cou- chaque t.as. On essaie alors la première plaque du tas
leur produite par la chaleur, on frotte ces plaques avec passé au cylindre en découpant un flanc que l'on pèse
un acide affaibli, puis on les coupe en bandes étroites, ensuite. S'il est trop léger ou trop lourd, on ajuste en
dans le sens de la largeur de la plaque, au moyen des conséquence les cylindres jnsqu'à ce que, par quelques
cisailles circulaires (fig. 48(6), pour pouvoir les sou- eS8ai~ semblables, on se soit assuré de lenr exactitude.
mettre à l'opération de l'étirage, à l'aide de la machine après quoi on passe tout le tas. Les plaques trop minces
ci-après.
sont renvoyer.s comme rebut à la fonderie. Avec ces
Cette machine est mise cn mouvement par une roue nombreuses précautions, les disques ont presque Je
d'engrenage qui se trouve au belUt de la tige principale même poids quand ils ont été taillés par la machine
B du laminoir.
dont on se sert après, ce qui n'arriverait pas lor.que la
Elle se compose
mesuro aurait donné uno même épaisseur pour toutes les
d'un cadre de
plaques, puisque quelques-nnes, plus condensées que les
fer AA, supporautres ,auraient des poids différents sous U11 même volume.
tant deux axes
Cette égalité de dimensions s'obtient, eu France,
parallèles B, B,
d'une manière tr;,s insuffisante par le rabotage de.
qui se meuvent
flancs trop épais, méthode vicieuse et imparfaite. Nul
ensemble
au
doute qu'en cherchant à améliorer le mQnnayage aD
moyen de deux
n'y introduise l'eml'ioi du banc·à-tirer.
,oues d'engreDu banc-à-lirer 0.. dragon. L'introduction, depuis
plusieurs années, daus les ateliers de la Monnaie de
nage C,C, dont
l'inférieure enLondres, de la machine de fcu M. Barton, machine à
41:166.
égaliser l'épaisseur des bandes destinées à la fabricllgrène dans la
grande roue. Au bout des deux tige •• 'mt fixé. dellx dis- tion des monnaies, a été un grand perfectionnement.
ques don~les angles sont en contact. F, est la tablette sur La fig. ~ 867 représente un profil, et la fig. ~ 868 un plan
laquelle on pose 1a plaque pour la présenter ;.
1867.
II'. cisaille, et G, un rebord ou guide vissé qui
sert à diriger le métal et
à réglet la largeur du
morceau que 1"00 veut
couper. Les vis qui retiennent ce guide sont
fixées dans des Irous
ovales de manière à en
permettre l'ajustement.
L'ouvriertient la plaque
à plat sur la surface F,
et 1" pOUSSE> ~ers les cisailles qui s'en emparent
et l'attirent jusqu'à ce
qu'elles l'nient coupée
dans toute sa longueur.
4868.
La partie coupée ne se
recourbe pas comme il
arrive quand on emploie le. cisailles ordinaires, parce \ de cette machine. Elle agit comme les bancs-à-tirer
que l'on a placé derrière les tranchants, "ur E et S\\~ V, , employés pour la tréfilerie; ainsi ellE' tire fortement

r,
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les bandes de métal par une ouverture oblongue ménagée entre deux surfaces d'acier. La botte ou châssis
quj renferme les coussinets d'acier (voir BAN0-A.TIRER)
est représentée au point C dans la fig. 1867; " r, sont
le3 pinces qui servent à. saisir le métal et à le raire
passer il. travers la filière.
Quand la machine à. tirer doit agir sur des bandes de
métal, on a soin d'amincir, en le forgeant, un de leurs
bon~, afin qu'elles puissent être introduites entre les
coussinets pour être saisies par la pince.
Pour faire agir le banc-à·tirer, l'ouvrier saisissant
108 extrémités, de la pince, l'amène près de la filière C.
Dana ce mouvement, les branches des pinces s'ouvrent,
et elles sont poussées si près de la filière que ces mêmes
hranches entrent dans une cadt" qui les rapproche des
coussinets, de telle sorte qu'elles peuvent saisir l'extrémité amincie de la bande de métal. L'Ollvl'ier, d'nne
main, tient ferme l'extrémité. de la partie supérieure
d~, pinces pendant que, de l'autre, il tire œ en arrière.
De cette manière, les branches 8e ferment et saisissent
fortement le métal. Il baiss& alora le manche œ jusqu'à.
ce «u'nu crochet, qui se tronve sous les pinces, saisisse
1. chaine sans fin pendant qu'elle S6 meut, et elle entratne les pinces et la bande de métal. Aussitôt que
toute la longueur de la bande de métal a passé entre
les coussinets, le poids 1', dégageant l"ur crochet de la
chaine, arrête leur mouvement. La machine de la
Monnaie est garnie de deux filières et de deux chaines
sans fin, comme on le voit daus le plau (fig. 1868),
N, N, sont des rOlles dentées placées il. l'extrémité supérieure de la filière qui tournent à l'aide de leviers et
servent il. fixer la distance entre les coins. Une grande
roue d'engrenage G, fixée sur l'axe F, sert à mettre
en monvement les chaines saus fin. Cette roue est
mue par un pignon H, fixé sur un axe m. Une roue
l, fixée sur l'axe m, fait mouvoir nu pignon K placé
3U\' un second arbre portant également une loue L,
qui communique par une chaIne sans fin le monvement aux pinces. On conçoit facilement que le but
de ces roues est de diminuer considérablement la vitesse initiale du tambour moteur quand elle se communique il. la banda métallique passant entre les coussinets et augmente ainsi l'effort.
Le dragon n'a pas, COUlme le laminoir, l'inconvénient
de laisSSI' des bosses correspondant aux variations d'action de l'engrellage et il procure une grande régularité, l'action à laquelle la lame est soumise demeurant
constante. Les parties qui sel"3.ient beaucoup plus épaisses
resteraient encore plus épaisscs que les voisines après
le passage il. la filière, tant par suite de l'élasticité du
métal que de cell~ de la filière, mais les faibles irrégularités quelsisse le laminoir sont parfaitement corrigées,
surtout en ayant soin de bien recuire les lames avaut dc
les passer à la filière. De la combinaison des deux outils, le laminoir et le banc-à- tirer, agissant de deux
manières différentes, on obtient nne régularité supérieure li celle qu'on pourrait obtenir séparément avec
chaque outil. Le seul inconvénient est que les lames
conservent quelquefois la trace du frottement, ce qui
toutefois n'a lieu qu'autant qu'on laisse les cous5inets
en acier trempé 8e rayer.
Découpage de. flan •• La fignre 1869 représente la
machine à découper le8 flaus. Un soubassement en
pierre A A, supporte une plaque de rer BB, sur laquelle
s'élèvent les colonnes C, C, qui soutiennent la partie
superieure D. Le châssis ae la machine E F E, est
fixé sur la plaque de fer B B. L'emporte-pièce d. "st
mis en mouvement de haut en bas par la vis a, mue
ell...m~me par un levier H, que fait tourne'r une machine
il vapeur, d'une «uantité suffisante pour couper l'épaisseur de la lame métallique. Un enfant condnit cette
machine. A la Monnaie de Londres, douze de ces machines sont montées et rangées en cercle sur le même
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soubassement, dans Ulle salle élégante écl"irée pal' eu
baut. Elles SOllt toutes mises en mouvement par une
machine à vapeur de la force de 16 chevaux.
Autrefois, pour les réduire au poids exact, on ajus
tait les flans ainsi taillés en limant leurs bords; opt\ration que l'ingénieux mécanisme de M, Barton a rendue
presque inutile.
Le découpage des flans, dit III. Frichot, qui a publié
sur la refonte des monnaies plusieurs brochures fort
rBmarquables, est l'opération la plus délicate de la fa\Ideation; car le découpage donn", aux pièces le poids
qu'elles doivent avoir. En effet, le diamètre du piston
K

1869.
ou empol·te-pièce ne peut être altéré sans qu'il en résulte une différence sensible j si le piston est usé, il
traache des flans trop p~tits et les pièces sont plus
légères; s'i! est remplacé par un autre plus fort, les
flans seront trop lourds.
Eu France, le découpage se fait à bras d'hommes.
La force n'étant pas suffisante, il ft fallu renoncer il.
découper les flans avec des coupoirs à base horizontale i
les pistons qui servent ordinairement sunt taillés en
siffiet de manière à ne trancher qu'une partie de la
surface du flan à la fois; il commence par un bord et
emporte le reste par la continuité de l'opération. Ce
procédé est très mauvais, parce qu'il augmente la bavure et laisse du flache sur la tranche, et aussi parce
qu'il tend il. amincir la pièce d'un côté.
En Angleterre, le découpage se faisRI!t par la vapeur,
l'homme n'agit que comme conductéur de la lame;
l'emport.-pièce, dont la base est parfaitement plane,
coupe instantanement le flan tout autour, sans laisser
aucune ba\'ura ni aucune irr~gularité.
Décapage des fla .... Au sortir de l'atelier de pesage et

d'ajustage, on décape les flans en les agitant dans une
tonne conique fixe, remplie d'eau chargée d'aciae sulfarique, il. l'aide d'un axe vertical armé de croisillons, et
auquel on imprime un mouvement de rotation sur luimême, soit àla main, soit de toute autre manière.
On blanchit ensuite les ffans Mcapés, qui doivent
servir il. la fabrication des monnaies d'argent on de billon, en les faisant bouillir avec une dissolution dl:
crème de tartre dans l'eau.
Machinage d.eI fl,an •• Le machin age ou cordonnage
des flans ne se fait plus aujourd'hui avant le monnayage; nous devons néallmoins donner la description
de l'ingénieuse machine qu'avait inventée M. Gingembre pour effectuer cette opération, qui consistait à graver ell creux sur la tranche les l~gendes: Uieu protége
la France, Domine .alvum (ac reg.m. Le travail de cetl"
machine est si prompt et en même temps ei facile;
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qu'un homme marque dans une journée 20,000 pièces
de 5 fr. ou 400,000 fr.
Chacun des deux coins en arc E,D (fig. ~870) porte
la moitié d" la légende gravée en l'elief sur 8a face
courbe; ces IIrcs sont des mOl'ceaux d'acier fortement
trempé fixés sur le seuil qui supporte l'appareil par
deux vis, dont rune à demeure E, et une autre D au
bout du levier P D, qui tourne sur l'axe C. Les lettres
de ces demi-légendes sont exactement parallèles et inscrites sur les coins dans un ordre inverse. Un mouvement circulaire et alternatif est communiqué au manche l'. Les courbures des deux coins sont des arcs de
cercle décrits du centre C, et l'intervalle qui les sépare,
ou llrdifférence des rayons,
est précisément le diamètre
de la pièce que l'on veut
frapper.
Comme, dans cette opération, c'est le centre C
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coin fixe E. Ainsi le cordon du flan esl froppé en IMill1
d'une demi_seconde. On peut en frallpet des centaines
dans l'espace de trois minutes.
Monnayage. Le monnayage consiste iL faire passer le
flan dans une virole, pour le soumettre il 1.. pression de
deux coins gravés ,<1.ui lui impriment des deux côtés à 1&
fois le sceau de J'Etat.
Pour obtenir un beau monnayage, dit M. Frichot,
il faut nOn seulement que la forme et la gravu1'\! des
coins soient bien entendues, mais aussi pouvoir rusIfoser
d'une grande force motrice; non seulem~nt de la. force
nécessaire pour frapper iL fond, mais d'un excès dé force
qui écrouisse suffisamment la pièce, en la comprimant
très fortement dans la virole. Ainsi le recuit doit adoucir le flan, pour qu'il prenne mieux la forme de' la
gravure; mais il faut que l'adouci disparllisse entièrement pendant le monnayage, et qu'il soit remplacé
par la plus grande dureté que puisse acquérir le métal:
tel est le problème à résoudre par le monnayage: prô.
blème d'autant plus difficile que le frappage doit se
faire d'un seul coup, et que les coins doivent frapper
nn grand nombre de pièces pour qne le monnayage ne
devienne pas trop cher.
LI\. figure 4871 représente le balancier de Gingem~re
tel qu'il est exécuté à la Monnaie de Paris. L'action est
produite au moyen de cordons que tirent en même
temps un nombre égal d'hommes.
Les perfectionnements qui signalèrent l'adoption de
ce balancier consistaient surtout dans le mécanisme du
poseur, qui re\,oit le flan à monnayer, le porte entre les
coins, retourne en chercher un second, et ch8~se celui
qui vient d'être frappé; opérations qui, s'exécutant en
raison de la position de la vis, ne peuvent jamais manquer, et rendent impossible les accident;; qui pouvaient
résulter du pas age du flan à la main.
Un des grands défauts du balancier est que, si le
monnayeur oublie de mettre un flan dans la main de rer
du poseur, les denx coins 8e choquent "t sont mis hors
de service. On a qudque peu paré à. cet inconvénient
IIU moyen d'un mecanisme dit pare-d-(au:r:, qui, au
moment où le monnayeur s'aperçoit de son oobli,
permet de faire auiver rapidement entre les dCUl;

q ni supporte toute la pression, cet axe doit avoir un
volume considérable, Il ~8t N'
composé d'un cône tronqné,
peu élevé, d'acier trempé,
qui entre dans un trou de la
pièce mobile PD. Ce cône
est maintenu sur la plaque
do métal NN, qui supporte
toute la machine, par un
écrou, dont la vie serrée ou
lâchée donne le jeu nécessaire au mouvement de rotation, ou fait disparaltre
4870.
l'ébranlement du cône causé par un service prolongé. L'épaisseur du milieu du
trou de la pièce mobile P D, et l'axe du levier P qui la
termine, sont exactement de niveau avec les l~ttres
gravées sur le coin, de sorte qu'aucune force ne peut
déranger la pièc):l mobile, ou le centre, par ses oscillations.
a, est un tube vertical contenl\.ut une pile des flaus
que l'on veut frapper; constamment rempli, ce tube,
ouvert aux deux bouts, est un peu élevé au-dessus de l'espace aKb qui sépare les deux coins,
et vissé pa" une queue m iL la pièce fixe A B.
La broche le, mùbile, ainsi que la pièce PD,
passe sous le tube. et pousse au bas de la colonne le flan qui est reyu dans nne petite exea·
vation de forme circulaire. Les cboses sont
oxrangées de manière iL régler la sortie des flans
sur le posoir, l'un après l'autre.
Aussitôt que le flan est mis en contact a.vec
lé bord inférieur des rainures gravées, il est
saisi par elles "t poussé par la force de l'opération, sans que ses surfac~s supérieme et inférieure soient exposées à aucune action qui
puisse empêcher d'en frapper le cordon.
Le Han tourne entra les deux coins, selon que
le levier P complète sa course, et il passe de a
à K, puis de K il b, où il rencontre une ouverture circulait-e paT laquelle il tombe dans un
t;roir placé sous la machine.
, Le parcours du levier mobile Pest rëglé pa.r
quatre 'Saillies solidem~nt fixées sur la plaque
N N, 'lui supporte tout l'appareil. Un clou
~871.
placé sur ce levier, près de D, empêche 1" bras
du pOBoir 1 C de s'écarter plus qu'il ne faut
pour laisser sortir le flan de la colonne; un ressort coins nn disque de métal qui les empêche de s'entre
fixé an ceutre C ramène le posoir; de sorte que, quaud choqu~r.
Une des dernières modifications apportées aux mon
une vis 1 vient à frapper contre la colonue, le posai r
s'arrêtA, et le coin mobile D, qui coutinue à marcher, naies françaises consiste dans l'adoption de la virole
trouve le Han dans une pOSition convenable pour le brisée, virole composée de parties s'écartant après le
presser, s'en umparer, et l'entrainer P'T III réaction du monnayage, et permettant de sortir la pièce portant sur
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la tranche une inscription en relief, qui rOlld impratioablEII divers procédés d'altération des monnaies.
Le balancier tel que .DOUS venons de le décrire ne
produit qu'un monnayage impurf>lit, en travail courant, parue qu'étant mû par les bras d'hommes qui
se fatiguent ou n'agissent que rarement en même
temps, il ne fournit presque jamais une pression suffisante. Aussi a-t-on eu soin, en Angléterre, de remplacer les hommes par l'action de la vapeur. On n'a pas publi~ les dispositiolls employées à cet effet j nous savons
seulement que la force motrice est transportée de la machine il vapeur à l'appareil qui fait mouvoir chaque balancier, il l'aide du vide que fait une machine aspirallte
à piston. Un piston, renfermé dans un corps de pompe
communiquallt avec cette machine aspirante, formera
dona une véritable machine atmosphérique. Il a suffi
de transformer le mouv~ment rectiligne de ce piston en
drculaire, par l'il1t~rmédiaire de cordes, de corps élastiques, pour que l'assemblage n'empêche pas le choc,
pour mettre en mouvement le balancier.
En France, depuis qu'on adonné de grands développements il. la fabrication des monnaies, et qu'on a entrepri. la refonte du billon, Oll a remplacé le balancier
par la presse de Mullich.
Nous emprunterons au COlin de mécanique de M, Delaunay la description do la l'l'osse mon~taire (fig, 4872),

tion des deux contre-poids N, que transmettent le levier M et le montant il. fourchette L, Lorsque la manivelle G soulève le levier H, ce levier tend à abaisser
la colonne l, ainsi que la balte coulante; si d'ailleurs
les coills sont à une distance convenablement r~glée
l'un de l'autre, et qu'un plan lIit été introduit entre
eux, ce plan éprouvera une compression extrêmement

grande qui aera suffisante pour produire le même effet
que le choc dans le balancier monMaire. On se fera
une idée de la grandeur de la pression exercée par la
colonne I, en observant combien peu descend la botte
coulante, lorsque l'extrémité du bras de levier R s'élève d'une quantité notable.
La distance entre les deux cQins est réglée pRr une
vi. de rappel P, qui sert à enfoncer plus ou moins 1!n
coin entre le massif Q de la presse et le tllmpon d'Ilcier
sur lequel se trouve le point fixe du levier H.
Qmmt aux autres parties du mécanisme, elles agissent à peu près de la même manière que les parties
correspondantes du balancier. Voici quel en est le jeu:
Un plateau R monté sur l'arbre du volant présente une
coulisse excentrique ii; un bouton; qui pénètre dans
cette coulisse est fixé à l'extrémité supérieure du bras
de le,'ièr 5; et ce bras de levier attflcM inférieurement
à un axe horizontal prend un mouvement oscillatoire
par suite de la forme de la coulisse i,. Ce monvement
se transroet au levier 5', qui est attaché au même Rxe;
et la tl'illgle U (fig, ~ 872 ~i.) dont l'extrémité recourbée

s'

4872.
mUliie des divers accessoires Inventés d'abord pour le
\:alancier, et qui se sont adaptés très simplement il
cette lIouvelle machine. La figure 4872 en représente
Qne coupe verticale.
Une manivelle G eat fixée à l'extrémité d'un arbre
qu'une machine il vapeur fait tourner et qui porte un
volant Z, Cette manivelle agit, l'ar l'intermédiaire
de la bielle F, sur le lovier H, auquel elle donne un
mouvement d'oscillation autour d'un point fixe. La
partie inférieure de ce levier .'appuie sur la tête d'une
colonne 1 dont l'extrémit6 inférieure se meut à rotule daus la boUe coulante J. La balte coulllnte, qui
porte le coin supérieur, 56 trouve à l'extrémité d'un
le,"ier mobile autour du tourillon c, et est constamment
"Ppoyée de bas eu haut contre la colonne J par l'ac-

~87'2 1er.

s'Ilppuio sur le levier S', en reçoit un mouvement de
va-et-vient dirigé horizont"lement. Dans ce mouvement de va-et-vient, lorsque la tringle U se transporte
à droite, la partie inclinée, qui se trouve au milieu de

~~iID
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sa longuenr, vient soulever le coin inférieur, pour élever la pièce frappée au-dessus des bords de la virole
brisée; cn même tAlmps cette tringle [,ùt marcher égaIement vers la <lroite la main-poseur Y qui chasse la
pièce frappée <lans le conduit C, d'où eUe tombe dans
une corbeille et qni dépose ensuite un flan au milieu
de la virole.
La main-poseur Y se compose d~ trois parties, comme
le montre la fig. 1872 ter; les deux pièces latérales
se rapprochent de 1" pièc~ du milieu pour saisir le flan
et le poser sur le coin V; mais dès qu'il y est posé, ces
deux parties latérales s'écartent et la main-poseur se
reporte vers la gauche, en abandonnant le flan. H e~t
un gobelet dans lequel on dépose une pile de flans, que
la main-poseur prend un l!. un par dessous, pour les
po~ter sur le coin. La fig. 1872 ter montre la disposition de la virole brisée telle qu'elle avait été combinée pour le balancier; q est le porte-virole, $ le
cercle <le la "irole, qui présente intéricnrement une cavité conique; 1 la virole bri"ée en trois parties, ID les
ressorts qui serl'ent à. teuir la virole bTisée Quverte et
à. lieur du porte-virole.
Les figures précédentes se rapportent il la presse
monélaire telle qu'elle a été construite par M. Thonnelier; plusieurs modifications ont été apportées ItUX
parties accessoires de cette machine depuis qu'elle
fonctionne à l'hôtel des Monnaies de Paris. Mais les
parties essentielles n'ont été nullement modifiées. '
La presse monétaire présente .plusieurs avantages
sur le balancier qu'elle a rempla"é. D'abord eUe permet d'exercer tOl1jours la nlême pression pour frapper
les tians, ce qui donne lieu il des résultats plus l'éguliers; tandis que la force des hommes employés a manœuvrer le balancier présentait des irrligularités notables. D'un autre côté, si l'on oubliait de mettre un tian
entre les coins du balancier, ces deux coins choquaient
l'un contre l'autre et se brisaient, tandis que dans la
presse le. deux coins ne vienuent jamais en contact,
lors même qu'il n'y aurait pas de flan entre eux. Un
troisième avantage consiste daus la rapidité de l'opératiou : une presse monet·aire fcappe environ 60 pièces
à la minute, et peut ainsi fonctionner pendant longtemps sans ayoir besoin de s'arrêter, tandis que le balancier frappait beaucoup moins de pièces par minutAl,
et les ouvriers avaient besoin de se reposer de temps en
temps. Enfin le gobelet X, daus lequel on met une
pile de tians, évite l'emploi d'un ouvrier exclusivement
chm'gé de mettN les tians dans le trou de la mainposeur.
Pèse-monnaie. Nous citerons en terminant cet article
le pèse-monnaie de M. Seguier, ingénieux instrument
'lui permet de contl'ôler mécaniquement si les rièces fabriqu~es sont dans les limites <le la tolérance, accordée
pm' ln loi, Cil plus ou en moins.
Cet instrument se compose : ~ 0 d'une trémie dans laqllelle ou jette les pièces, qui, par l'effet des plans inclinés, viennnent se disposer convenablement .. la sC/rtic et se préseuter à une espèce de main-poseur,
nnuloguo il celle dont nous avons parlé ci-dessus;
2" d'une balance organisée comme peson, ne fait agir
le système ci-après qu'après une course correspondant
à uno différence de poids, soit en plu~, soit en
moins, égale à la limite <le la tolérance; 3 0 d'un aiguillage analogue l!. celui que nOlls a~-ons expliqué
en parlaut de la machine à distribuer les caractères
d'imprimerio, de M. Gaubert; c'est-à-dire que le poseur v~nant à intervalles réguliers l'epousser la pièce
posée sur la balance, celle-ci rejoint le compartiment
qui correspond aux pièces faibles, justes ou fJrtes, suivant que le p~ateau qui la porte aUra ét" enlevé, sera
resté fixe ou se sera abaissé, et que par un effet correspondant, l'uiguille mue par le plateau, s~m l'estée
fixe, aUfa été poussée il droite et il gauche.
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MORDANTS. Voyez GRAVURE, IMPRESSION SUl!
ÉTOFFES et TEINTURE.
MORTIER. La solidité de. constructions en maçonnerie dépend, en grande partie, de la qualité des mortiers employés l!. leur construction. Les monuments
romains et du moyen âge, qui existent encore aujourd'hui, nous montrent l'efficacité des procédés usités
dans ces époques reculées pour la fabrication des mortiers qui réunissent d'une manière si durable les matériaux qui entrent dans la construction de ces édifice •.
Des études théoriques, habilement dirigées, ont éclairé,
depuis quelques années, la pratique de la ülbricatioll
des IDortiers, et tout nous porte il croire que cette industrie est aujourd'hui plus anncée qu'eUe ne l'a jamais été.
Nous avons renvoyé au mot que nous traitons en Cd
moment tout ce qui sc rapporte il la chaux, aux ciments, aux pouzzolanes, aux bétOIlS, etc. Obli~s de
traiter dans un cadre restreint des questions aussi nombreuses qu'importantes, puisqu'elles touchent, pour
ainsi dire, à tous les points de l'art des constructions,
on IlOUS pardonnera de passer rapidement sur les dis·
eussions théoriques et de nous borner à exposer les raits
d'une application fréquente. Nons chercherons il mettre
chacun à même de répéter les expériences qui peuvent
diriger dans l'étude de cette matière, etnous nous effort'erons de donner à la fuis les règles pratiqlles et 'le.
id.oes générales qui doivent guider dans l'organisation
des travaux de ce genre; heureux si nous pouvons aider
il propager les connaissances que doit posséder aujourd'hui tout constructeur éclairé.
Nous partagerons cet article en deux chapitres. Le
premier sera divisé en pa""graphes dans lesquels on
étudiera successivement les différentes matièL'es premières qui entrent dans la composition des mortiers. Le
second chapitre tmitera de la fabrication et de l'emploi
de. mortiers et du béton dont les applications se multiplient tous les jours.
CHAPITRE PREMIÉR.
DES MATIÈRES l'RE~nÈRES QUI ENTRENT DAcNS LA
COMl'05lTION DES MORTIERS.

§ ~. CHAUX. On donne le nom de pierre à chaux à
uu carbonate de chaux plus ou moins mélangé de substances élrangères, qui lui donnent quelquefois de.
propriétés particulières fort utiles. Pour rendre celte
matière propre à la fabrication des mortiers il fant ton·
jours la délmrrss."r de l'Ilcid" carbonique qu'elle con·
tient par l'action d'une température convenable.
On partage les chaux en différentes classes d'après
les propriétés qu'elles présentent.
~" Chaux aériennes. Quand on clllcine complétement
du marbre blarlC, ou des calcaires à peu près purs, la
chaux obtenue jouit de la propriété de se combiner avec
l'eau en développant une haute température, et de présenter un

roiaQnnem~nt

considérable, c'est-à-dire que

son volume augmentAl dans lIne grandeproportic,n. L'hy.
drate de chaux ainsi obtenu, et reduit en pâte molle,
durcit bientôt au contact de l'air en absorbant de l'seide cal'bonique. Cette pâte de chaux placée sous l'eau
ou dans un vas~ privé d'air "t d'acide cr,rbouique conserve indéfiniment son état mou. Cette variété cie
chaux se dissout entièrement dans une quantité d'eau
suffisante, environ sept cent quatr~-vil1gt fois son poids.
On lui donne le nom de cha= gra..e.
~s chaux obteuues par la calcination de calcaires
mélangés en forte proportion de magnésie, d'oxyde de
fer ou de sable quarzenx, mais qui ne rŒferment que
peu ou point d'argile, se délitent encore par leur eODtact avec l'ean, mais il se développe peu de chalenr par
cette combinaison, et le foisonnement est presque Iml.
Ce sont les chaux maigre, lion hlldrauliqaet. Elles dur.
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ci.ssent à l'air et non dans l'eau, ce qui l~s fait ranger
la précédente dans la classe des chaux aériennes.
Nous donnons ici 16 tableau de la composition d'un
certain nombre de calcaires 6t des chaux aériennes
qu'ils fournissent.

moyennement hydrauliques contiennent 9 à 40 p. 400
d'argile. Les chaux éminemment hydrauliques en renferment 25 à 30 p 400. La chaux de Sénonches nous
montre, de plus. qu'une forte proportion d'alumine
dans l'argile n'est pas indispensable pour d6velopper
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Très grasse.
Id.
)]
D
» Grasse.
D
"
" Mediocr. grasse.
.. 75{Très maigre.
u
19,64 70,0
3,'25 "~,
Perte 2 p. 100 .
"
{Très maigre.
u
D
D
60,0 26,2 13,80
1Cont. du mangan.

Ces différentes analyses démontrent que les calcaires
purs fournissent de la chaux grasse, tandis que les calcaires très mélangés, mais qui ne renferment pas d'argile, ne donnent qu'une chaux maigre non hydraulique.
L'analyse seule d'un calcaire peut donc indiquer d'une
manière positive qu'il ne saurait fournir de la chaux
hydraulique.
2- Chaux hydrauliques. On désigne sous ce nom des
chaux, qui, éteintes et réduites en pâte jouissent de la
propriété remarquable de durcir sous l'eau après un
temps plus ou moins long. M. Vieat les partage cn trois
classes. Les chaux moyennement hydraulique. font prise
après quinze ou vingt jours d'immersion, mais n'atteignent jamais une grande dureté. Les chaux hydrauliqu.. font prise du sixième au huitième jour. Elles continuent à durcir jusqu'au douzième mois; mais après le
sixième mois d'immersion elles présentent déjà une résislance remarquable. Enfin les chaux éminemme"t hydrauliqUe! font prise du deuxième ail quatrième jour
d'immersion. Après six mois elles ont acquis la dureté
de la pierre. On comprend que cette classifi;:ation n'a
rien d'absolu, elle est seulement commoda pour exprimer en deux mots les principales qualités d'unc chaux
donnée.
L'analyse de quelques pierres à chaux hydrauliques
va nous apprendre quels sont les pl'Ïncipes auxquels
est due cette propriété remarquable.
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Saint· Germain (Ain).
Chanay (près Mâcou).
Nlmes (Gard).
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89,2
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"
II
3,0
"
II
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"
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Senonches (Eure-et.Loire). 80,0 4,0
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5,4
7,8
9,0
15,0
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gnésie dans ces composés n'est pas encore bien connu.
De nombreuses discussions se sont élevées sur ce sujet.

Une longu~ expérience pratique peut seule les éclairer
d'une manière complète. Mais le. faits déjà connus sont
assez graves l'our laisser des doutes sur la longue durée
des mortiers hydrauliques magnésiens. Nous croyons
qu'il serait téméraire, dans l'ctat actuel de la science,
d'établir des constructions importantes avec des chaux
de cette espèce.
MM. Berthier et Vicat ont fait un grand nombre d'easais pour déterminer le rôle et le degre d'utilité des
différents él.meuts qui constituent les chaux hydrauliques. Leurs expériences ont demontré que la silke à
l'état gélatineux, peut, Bans aucun autre mélang~,
r~ndre la chaux hydraulique. L'alumine, l'oxyde de fer,
la magnésie, l'oxyde de manganèse sont, l'ur e!LXmêmes, depourvus d'action. L'analyse et la synthèse
s'accordent, d'ailleul's, à démontrer que les ·meilleures
chaux hydrauliques sont produites par un mélange de
chaux, de silice et d'alumine. La proportion la plus
convenable de ces deux derniers corps n'est pas encore
COMPOSITiON DES CRAUX

~--

./~-

u

l'hydraulicité. La silice. presque pure, mais à l'état
hydraté, procure Ilette propriété.
On regarde en gén~ral, comme pouvant donner de la
chaux hydraulique certains calcaires assez riches en
magnesie. Nous lI'en avons pas, à dessein, présenté
d'exemple dans le tableau précédeut. Le rôle de la ma-
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13,4 Hydraulique.
24,0 Eminemment bydraulique.
silice ~ 7 } dans
29,0 Id. argile alum. 4 le
eau .. 1 calc.
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~

En comparant ces divers analyses on voit que la 1 parfaitement connue; il paraît cependant qu'ils doivent
propriété hydraulique est d'autant plus développée que se trouver en quantités presque égales. Une longue
la proportion d'argile e~t plus considérable. Les chaux suite de tâtonnements peut seule trancher la question.
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La composition des chaux hydrauliques Daturelles
étant connue, on essaya d'obtenir, par des mélanges directs de. composés analogues. M. Vieat publia avec un
noble désintéressement seS découvertes, ct, sur ses indications, M. de Saint-Légel' monta, près de Paris, une
fabrique de chaux artificielle. Cette industrie est aujourd'hui parfaitement connue. Nous reviendrons plus loin
Bur les détails de cette fabrication, que nous ferons conDaltre avec soin.
Nous venons de voir que l'hydraulicité des chaux dépend de leur composition. Quand on doit fabriquer de la
chaux hydraulique il importe, par conséquent, de pouvoir déterminer d'avance la nature des calcaires dont
on peut disposer. Nous lIllons décrire les procédés employés pour l'essai des chaux et des calcaires. Ces expé·
riences sont très simples, on peut les exécuter, en
suivant la marche que nOUS aUons indiquer, sans conuaissances préalables en chimie. Nous ne saurions assez
engager les fabricants à se familiariser avec leur emploi.
Les calcaires que l'on doit analyser peuvent conteuir t
en général, de la chaux, de la magnésie, de l'oxyde de
fer et de l'argile. On reconnait et on sépare ces différents corps de la manière sui vante. On pèse 2 ou 3 gram.
de l'échantillon donné et on verse dessus, dans un petit
verre, de l'acide bydrochlorique étendn il. peu près de
son poids d'eau. Une effervescence plus ou moins vive
se manifeste aussitôt, l'acide carhouique qui se trouvait
dans le calcaire se dégage il. l'etat de gaz, et la chaux,
la magnésie et l'oxyde de f~r se dissolvent dans l'acide.
Si le caleaire ~st pur il se dissout entièrement, s'il renferme de l'argile elle se clepose au fonei du vase. Quand
l'addition d'uue petite quantité d'acide ne produit plus
d'effervescence, on verse sur un filtre la liqueur et le
dépôt d'argile; on lave ce dernier avec de l'eau, on le
sèche et on le pèse. Cet essai, bien simple, indique déjà
la proportion d'argile contenue dans le calcaire et donue
une indication importante sur les proprietes hydrauliques de la chaux qu'il proûuirait. L'examen attentif de
l'argile suffit pour faire recounaltre si elle
contient du sable eu grains isolés, Si J'effervescence a été tr~s vi va on est presque
assure que le calcaire ne contient pas da
luagnésie , et qu'il fournira une chaux d'autant plus hydraulique que la proportion
d'argil~ sera plus considérable. Avec uu
peu d'habitude, en preuant pour termes de
cOInparaisoIl des calcaires connus; on peut
regarder comme un renseiguement suffisant l'essai que nous venons d'indiquer.
l'rIais si on veut connaltre complétement la
composition du calcaire on continne l'opération comme nous allons l'expliquer. On
verse dans la liqueur filtrée, qni renferme
la chaux, etc., un peu d'ammoniaque. S'il
Be forme un trouble, on ajoute un peu d'acide hydrochlorique, puis de l'ammoniaque, qui alors laisse à. la liqueur toute sa
trausparence, à moins que le calcaire proposé ne renferme de l'oxyde de fer qui
se dépose alors en flocons rougeâtres j on les recucille sur un petit filtre, on les lave et on les pèse
après les avoir séchés. On ajoute dans le liquide filtré
de l'oxalate d'ammoniaque. Il se forme alors un dépôt
blanc d'oxalate d~ chaux; après une nuit de repos 'JU le
recueille Sur uu filtre, on le sèche et on le calcine dans
une petite capsule de platine. Le produit de la calcinatiou est du carbonate de chaux quïlne reste plus qu'à.
peser. Eufin, on fait bouillir svec du carbonate de potasse la liqueur séparée par la filtration, de l'oxI\late de
chaux, et il se précipite du carbonate de magnésie en
poudre blanche, quand le calcaire proposé en renfermait.
On le recueille sur un filtre, on le calcine et on le pèse.
L'lIIllllyse d'une chaux donnée est un peu plus .com-
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pliquée que celle d'un calcaire; voici comment on doit
opérer. On veroe de l'acide hydrochlorique sur quel.
ques graIRmes de cbaux. La dissolution se fait ordinai·
rement d'une manière complète. S'il y a un résidu on le
sépare par le filtre, pqis on évapore à siccité la liqueur
filtrée. On reprend la masse par l'eau acidulée qui JaiSis
la silice et dissout tous les autres produits. 00 recueille
la silice sur un filtre, puis on verse de l'ammoniaque
dans la liqueur filtrée. L'alumine et l'oxyde de fer se
précipitent, on les recueille sur un filtre, et, al'r~s avoir
bien lavo\ ce précipité on le secbe et on le pèse. Nous
n'avons pas besoin de dire i{li comment ou sépare ces
deux corl's, l'oxyde de fer étant en général en fort petite quantité. On obtient enfin la chaux et la magnésie
comme DOUS l'avons indiqué en parlant de l'analyse
d'un calcaire.
Nous ne sommes pas eutrés dans la description de
toutes lesl'récautions il. employer pour reudre parfaitement exacts les procédés dont nous venons de parler.
Ce que nous avons dit suffit dans la pratique des re·
cherches. C'est aux traités d'analyses chimiques quo l'on
doit demander de plus grands détails. La illethode d'analyse que nous venons d'exposer est très simple, elle
exige cependant des pesees, des lavages, etc., qui eIDploient un certain temps; nous espérons publier bientôt
un procédé qui évitera toutes ces opératio)18 et permettra
d'essayer une dixaine de calcaires en une heure.
L'analyse chimique convenablement el<écutée pout
conduire à des résultats certains; cependant nous engagerons toujours a soumettre à. la cuisson une certaiue
quantité dES pierres qui ont paru propres il foumÏl' de
bonnes chaux.
On ne doit pas essayer de calciner les échantillons
dan a un creuset. Cette opération .' exécute diŒcilemeut
et donne des indications trop dilfél'entes de. résultats
pratiques. Nous De saurions trop recommander l'emploi
d'uu petit fourneau, dont les fig. 1873, 1874 et 4875
indiquent suffisamment la construction. On iutroduit

487,i.

4875.

t

la pierra à.. chaux sur
la grille g, par l'ouverture e, et aD fait du
feu avec de la houille,
du coke ou du charbon
de bois surla grille G.
Une clef, placée dans
le tuyau de tôle l, qui
surmonte le fourneau,
permet d'activer ou de
~ 873.
modérer à volonté la.
température. En cinq
ou six heures on peut cuire une quantité de chaux suffisante pour fabrio uor du mortier p,u le procédé même
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qui doit être employ~. L'expérienc~ ainsi faite ne laisse
aucun doute sur la nature des mortiers ohtenus.
La chemise int€ricul'e de ce fourneau 6St' én briques
réfraetaires et enveloppée d'une maçonnerie grossière.
L'espace vide e ménagé dans cette enveloppe forme
UIIe petite étuve fort commode pour sécher des filtres
et faire différents essais.
La marehe il suivre dans la rechel'che des pierres il
chaux est maintenant suffisamment tracée. On fera
d'abord des essais chimiques; les meilleurs échantillons,
indiquês par ces premières expériences, seront soumis
11 l'épreuve du petit fourneau; et enlin, on choisira
parmi ces derniera les pierres qui pourront être 80Umises au traitement en grand.
Cuisson de la chaux. Nous avons dit que l'on obtient
la chaux, en chassant, par l'action de la chaleur,
l'acide carbonique rsnfenné dans les pierres calcaires.
~ous allons maintenant nous occuper de cette opération. La consommation de chaux pour l'agriculture .et
I~s constructiollS est énorme; il importe d' "tndier avec
soin If. prix de revient de cette fabrication r'ar les différents procédés généralement employés.
On a déjà donné (page 765) la description d'un four
" chaux i\ feu continu et il flamme renversée pour
l'emploi de la tourbe. Nous ne reviendrons pas sur ce
mode de cuisson, mais nous en avons plusieurs autres il
faire connaître.
\- Cuisson en tas. Quand on est obligé de cuire eu
pAU de temps de grandes quantités de cbaux, il serait
,ou,ent difficile et toujours co{l.teux d'établir un nombre convenable de fours. On peut alors employer la
méthode des chaufourniers du pays de GaUes : ils disposent des tas de calcaire mêlé de houille; ils les
recouvrent de gazon, et dirigent l'opération, comme
s'il s'agissait de faire du charbon de bois, en évitant les

on peut utiIisllr pour la cuisson de la brique le compartiment supérieur. Les deux compartiments se raccordtnt alors (fig. 1878)
par uue surfuce continue,
etn~ sont séparés que par
une légère vo{l.te à clairevoie.
M. Vicat, Jont on retrouve le nom dans toutes
les questions relatives
aux mortiers, a proposé
pour la cuisson de la
chaux des fours à compartiments (fig. 1879 et
1880). On allumait le reu
dans le compartim~nt a,
je suppose; puis on anumait le compartiment b,
~ 877.
et on laissait éteindre le
premier; enfin, on mettait
le fcu daus le troisième foyer, quand on jugeait à propos
de ne plus entretenir le second. Il résultait de cette dispositiou que la chaux qui etait exposêe le plus il l'action
du feu, n'y restait soumisequele tiers du temps,
tandis que la chaux "loignee des foyers recevait
la chaleur pendant tout
le temps de l'operation.
Cette forme de four n'est
toutefois que rarem~nt
employée.
30 Four. d feu con/in...
Dans ce dernier genre
d'appareil, on charge

courants d'air et modérant [e tirage suivant l'intensité

d'une manière coutjnue

de la combustion. Cette métho<ie n'exigeant pas de frais
III pierre à chaux et le
d'établissement peut être très économique, quand il ne
combustible à, la partie
s'a!!it qlle d'uue fabrication temporaire.
supérieure, et on retira
2" Fours intermillents. Dans les fours de cette espèce,
~878.
de la c.haux cuite à, la par.
le combustible et 1" pierre sont chargés séparément.
tic inférieure. L'éconoOn peut d'ailleurs brûler de la tourbe, de la houille ou mie de combustible produite par cette mêthode est assez
du bois. La disposition de
considérable, puisque le four ne se I~Croidit jamais; et
ces appareils varie peu;
d'ailleurs, avec une bonne disposition du four, la chaux
c'est uue cavité (tigusort presque froide; de sorte qu'elle restitup à la pierre
re 1876) généralement
à calciner toute la chaleur
ovoïde, dans laquelle on
4880.
qu'elle avait empruntée.
dispose le clilcaire, en
Les fours de dimensions
formant avec les plus gros
ordinaires f ournissen t tltmorceaux, il la partie incilemellt 18 à 22 mètres
cubes de chaux par jour.
f<ri.ure, uue espèce de
vofit. sous laquelle 011 alAvec qu~lque.,-ulJs de ces
lume le Ceu. Quand la
appareils, on peut par
chaux est cuite, on la
4876.
conséquent fournir il la
lai;s6 refroidir; puis on
consommation du chandéfourne la pierre pour rt'commencer nne nouvelle opératier le plus considérable.
tion. La main-d'œuvre et la. consommation de combuBQuelques inconvénients
tible sont considérables avec ce genr~ de fuurs. Chaque
se trouvent cependant à
cuisson dure trois à quatre jours; on consomme en
côté des nombreux Rvanmoyenne ~,60 il ~ ,80 stères de bois par metre cube de
tages que nous venons de
chaux, ou une quantite équivalente de Cagots.
signaler. Les fours il feu
La température est très inégalement répartie dans
continu fournissent presles fours dont nous venons de parler. M. Petot, qui a
que toujours un assez
publié un ouvrage intéressant sur la ChBufournerie,
grand nombre de biscuits,
propose d'adopter des fours .. plusieurs compartiments,
1879.
et la cendre du combuscomme celui de la figure 1877; les différentes cour- ,
tible, en rt'stant mêlée à
bures adoptées sont le résultat de considérations théori- 1 la chaux, altère les qURlit~s de quelques fragments. Ces
ques véritiées par l'expérience. Le loyer principal e3t inconvénients seraient facilement évités par l'emploi de
placO il la partie inférieure de la premièn: capacité: un fours il flammcs renve"sé~s. Les .·ssais, dans ce sens,
second foyer se trouve méuagé au bas de la capacité n'ont pas été malheureusement assez multipliés.
supérieure. Cette dispositiou produit une économie de
Les formes des fours à, feu continu sont excessivecombustible d'un cinquième environ. Cette forme par- ment variées; il serait inutile de les faire connaître
':.iculièrJ produit surtout d'excellents résu1t~ts, quand t{)ut~~. Nous donnerons seulement le profil d'un four à
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la houille à {eu oontinu (fig. ~881) fortement recommItudé par M. Vieat, ct le dessin, en coupe et en élévation (fig. ~ 882 et 1883), d'un four dont nous avons pu
apprécier les bons résultats. La chaux repose snr une
grilleforméll de quel'lues barres de fer;
on la fait tomber en
retirant une 'des barres, quand cela est
nécessaire. Les grilles employées dans
les fours à chaux
facilit~.nt l'introduction de l'air si nécessaire il la calci~88L
nation: eUes sont
d'une v~ritabl6 ntilité. La consommation de houille varie avec la nature
du calcaire et la disposition de l'appareil dans des limites
fort étendues, depuis deux jusqu'à ciuq hectolitres par
mètre cube de chaux.
Quelle que soit la méthode employée pour ouire la
chaux, on a remarqué que l'ilitroduction dll la vapeur

~88'2.

d'eau et le passage d'une masse d'aIr considérable dans
le four facilitent le dégagement de l'acide carbonique.
Les pierres tendres et poreuses se cuisent plus facilement que les pierres compactes. Le calcaire récemment
extrait et encorll humide se décompose plui vite que
L
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chasser le reste de l'acide carboniqne l'our terminer
l'opération.
Quand on se tronve oblige d'arrêter momentanément
la marche d'un fonr à feu continu, il faut donc boucher
soigneusement toutes les ouvertures, étouffer le feu,
comme disent les ouvriers, et s'opposer, par tous les
moyen$ possibl~s, iL la diminution de la températur" de
la masse.
La température il laquelle on cuit la chaux grasse est
peu importante '; un excès de températura n'altère pas
ses propriétés. Il n'en est pas de même des chaux hydrauliques: il faut ulle grande habileté pour arriver
il une cuisson parfaite. On doit, en effet, chasser tout
l'acide carbonique, mais arrêter il. temps la chaleur;
car une température trop élevée fait éprouver un commencement de fusion aux éléments des chaux hydrauliques, et détruit complétemcnt toutes leurs propriêt~
utiles.
Fabricalion de la chaux hydraulique arli~cielle. D'après ce que nous avons dit sur la compositioo de la
chaux hydraulique, on comprend qu'il suffit de combiner de l'argile à de la chaux grasse pour la transformer
en chaux hydraulique. La chaux hydraulique artificielle peut se préparer par deux méthodes différeutes.
On distingue, en effet, la ohll= hydraulique de première cuisson et la chaux hydraulique de "Gond. <"";'lOn.
La première est un peu plus économique; la seconde
parait un peu meilleure. Quand on peut disposer de
caloaires très tendres, de craie par exemple, on lei
réduit en bouillie, et on les mélange parfaitement il une
quantité convenable d'argile au moyen de l'eau et de
l'action des meules verticales; on laisse un peu s~cher
le mélange; et quand il a acquis la consistance convenable, on le moule en briquettes que l'on fait cuire par
les moyens ordinaires. Ce procédé est suivi dans la fubrique de M. de Saint-Léger établie près de Paris. L.
craie de Meudon est mélangée avec ~ 4 ,3 pont 100 eo·
viron d'argile de Vanvres. On délaie les matières dans
l'eau, et on les soumet à l'action des meules verticales
tournant dans une auge cir~ulaire_ La bouillie claire,
résultant de oette opération, est transportée dans des
bassins en maçonnerie; les terres se déposent, et l'eau
en excès s'eiloule. Quand la pâte est couvenablement
durcie, on la moule en briquettes que l'on cuit avec
précaution.
La chaux de M. de Saint-Légar, ainsi préparée,
renferme:

·"I"Y...,

-4,

~883.

celui qui est depuis longtemps exposé à l'air. Quand on
n'a que des pierres extraites depuis longtemps, il faut
les arroser d'eau avant de les charger dans le four. Les
chaurourniers out f"it, depuis longtemps, une remarqne
qui, pour n'être .pas encore bien e"pliquée, n'est pas
moins réelle. La voici: quand la temperature d'un four
il. chaux vient iL diminuer notablement. avant que la
cuisson ne soit complète, il est presque impossible ens!lite, quelle que soit la température employée, de
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Elle se dissout compltitement dans les acides, et foisonne de 0,65 de son volume, elle se vend à Paris
60 francs le mètre cube. C'est beaucoup moins cher
que les chaux hydrauliques naturelles que l'on peut
avoir à Paris; mais c'est encore un prix élevé. 00 Il
fabriqué, pour les travaux dE; la navigation de l'Oise,
des chaux hydrauliques artificielles qui ne revenaient
qu'à 20 francs le mètre cube.
Nous devons appeler l'attention des constructeurs snr
une fabrication peu connue jusqu'à présent, mais qui Il
toujours donne d'excellents résultats il ceux qui l'ont
employée. J,es marnes sont, comme on sait, des mélanges d'argile et de calcaire en prorortions très diffé.
rentes. Il suffit d'ajouter tantôt de l'argile, mais plus
souvent de la chaux, pour obtenir un mélange contenant 20 parties d'argile pour 140 de calcaire. Les
marnes se délaient facilement dans l'eau; de sorte que
le méJar.ge intime des corps employés s'obtient presque
sans frais. Quand la pâte est devenue assez ferme par la
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dftssiccation, on l'étend en couche de Om,08 li Om,10
d'épaisseur sur une aire bien battue, et on la découpe
en morceaux de formes plus ou moins régulières au
moyen d'un~ bêche dont le tranchant présente d~ux
lignes droites formant uu angle presque droit. On laisse
un peu durcir ces espèces de briquettes, et on les soumet il la cuisson.
Voici, au reste, comment on peut établir en moyenne
le prix de revient de la fabrication d'un mètre cube de
chaux hydraulique artificielle à simple cuisson.
Indemnité de terrain, suivant les
localités. • .
pour mémoire.
Extraotion et approche des matières
première8, comme craie, marne et

llrgile, puis des fours, suivant l~s
distances.
. . • . • pour mémoire.
Trituration, mélange et façon des
briquetws.
• •
4,00
Charbon pour la cuisson, 2 à 2,5
hectolitres, suivant le pays.
• pour mémoire.
Charge, suin du fOU1' et emmagasiuement.
•
2,50
Frais d'etablissement par mètre
cube. • • •
2,00
Prix du mètre cube.
L. chaux hydraulique artificielle à double cuisson
~'obtient en mélangeant l'argile à la chaux grasse
cllite et éteinte. La manipulation est d'ailleurs la mêm~
que la précédente.
Le prix de revient peut en moyenne "tl'e établi de
la manière suivante :
Un m~tre cube de chaux grasse
éteinte, suivant les pays.
• • • pour mémoire.
Fourniture de 0,20 à 0,25 d'argile,
suivant les distancQS de transport et
les dillicultés d'extraction. • • • • pour mémoire.
lIIélange de la chaux et de l'argile,
3,00
trituration et façou ùes briquettes..
Charbon pour la cuisson des briquetws, 4,5 hecto à 2,00 h~ct., suivant les pays.
..
pour m,\moire.
Charge, soin du four et emmugasinement. •
.•
2,50
Frais d'établissement et de roulement par mètre cube. •
2,25
Les bénéfices sont Mmpris dans les deux sona-détails
que nous venons de donner et évalués à environ 4'2
p. 400. On suppose, en outre, que le prix de la journée
d. manœuvre est de 2' ,25, et qu'un chaufournier est
payé 4',00.

Voici, du reste, d'après M. Vicat, le prix de revient
de la chaux hydraulique artificielle emplo;'ée au pont
de Souillac. C'était le premier essai en grand et on se
trouvait dans des circonstances assez diflicilès.
Fournitures.

3im ',55 de chaux grasse vive,
laquelle sera rendue par la fournée
(m'moire). • • • • . • .
00,00
5'"',76 d'argile cubée en poussière à 6'le mètre cube. • • • •
34,56
40-' ,HI de pierre calcaire à
chllUx grasse pour rendre la chaux
empruntée et former la base du
chargement à 3' l'nn. •
429,04
~5ù~' de bois à brftler à 4r,20
l'lUI.
630,00
79~,1

0

Total des fournitmcs.

A reporer...
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794,lO
794,10

Report.
Main-d·œUl·f"8.

Extinction par immersion de
34 œ , ,55 de chaux grasse 56 journées à 4',50 l'une.
84,00
Mélange de cette chaux avec l'argile, hO journées li 4',50. • . 210,00
Division de la pâte et étalage au
soleil, 65journées à 4 f ,50 . . .
97,50
Enlèvement, transport et emmé-.
trage de 50"" d.c briquettes, 46 journéesH';50 • .
24.,00
Le chargement dans le four de
50" c de pierre à chaux factice et de
43 m ',l8 de pierre à chaux grasse
ont employé:
7 journées de maitre-chaufournier, il 3 r • •
•••••
2-!,00
36,4 journées d'aides, à 2'. •
72,80
La ouisson et l'entretien du feu
pendaut 6 jours ont employé:
.42 Journées de ma!tre- chaufournler, a 3. .'. . . . .
36,00
24 journées d'aides, à 2f.
4S,00
Total de la main-d'œuvre.

593,30
593,30

Total de la dépense. . .
• 4387,40
4/5 pour faux-frais et bénéfices. • . • 277,50
Yalenr de 50" C de chaux factice, réduite à _ _ __
40 par le retrait de la matière. • •
• ~664.,90
Soit 41',62 le mètre cube. Mais nous répétous que
ce prix est beaucoup trop élevé, puisque le mélange
se faisait à la main, la cuisson dans des fours intermittents, etc.
S 2. CllIlEN1:S. Nous décrirons sous c~ nom différent~s variélols de chaux éminemment hydrauliques
qui jouissent de la proprili!é remarqnable de se solidi·
fier en quelques heures, soit au contact de i'air, soit
.
sous l'eau.
MM. Wyatts et Parker obtinrent à Londres, en 1796,
Une patente pour la fabrication d'une nouvelle ~spèc"
de chaux qu'ils désignèreut improprement 80US le nom
de ciment romain. On faorique en Angleterre une très
grande quantité ùe ce ciment, et on a publié il Londres
un ouvrage volumiueux sur son emlJloi et sur les usal'es auxquels on peut l'appliquer. Le ciment romain
fait prise en -15 ou 20 minutes. Il acquiert en pp,u de
temps une grande dureté, surtout lorsqn'il est daus
l'eau, n'éprouve aucun retrait, et ne présente ni fentes
ni geryures. Les façades de presque toutes les maisons
de Londres sont ~nduites d'une couche de ciment mélangé d'environ 60 p. 400 de sable quuTzeux fin. On
emploie ce ciment en grande quantité à la digue de
Cherbourg (Man"he).
La pierre à ciment d'Angleterre renferme:
Carbonate de chaux. •
65,7
Carbonate de magnésie. .
0,5
Carbonate de fer.
6,0
Carbonate de manganèse.
~ ,6
Silice.
~ 8,0
Alumine.
6,6
Eau. • •
4,6
400,0
C'est un calcaire à grain fin, très dur, d'un gris
bleu j sa densité est très considéraule : elle est 2,59.
Ccs calcaires sont cuits dans des fours à houille à feu
continu. On doit conduire le fen avec beaucoup de
soin, car ce calcaire éprouve facilement un commenoement de fusion qui le rend impropre à toute espèce
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d'usage. Après la cuisson, on le réduit en poudre au
moyen de meules verticafes et on l'expédie dans des
tonneaux bien fermés.
Il existe près de Boulogne des falaises composées de
bancs d'argile mêlée de galets tout li fait semblables
au calcaire à ciment d'Ane;leterre. On Il fabriqué avec
ces galets du pM/re-ciment qui ne différait en rien de
celui de Parker. Il renfermait:
Chaux.
56
Argile.
31
Oxyde de fer.
H

TaO

ture qu'il y a lieu d'espérer que des recberchea entreprises pour trouver des pierres il ciment seront dan.
beaucoup de localités couronnées d'un plein snccès.
Dans les terrains des marnes irisées du départem~nt
de Saône-et-Lc.il'e, on a trouvé des calcaires qui donnaien! d'excellents ciments. Malheureusement il y
avait d~8 échantillons riches en magnésie que l'on ne
pouvait pas distinguer pour les séparer, et les portions de ciment qui les renfermaient ont présenté de
fâcheux résultats qui ont filit rejeter ce produit par les
constructeurs.
§ 3. SAnLE. Les sables Bont les substances que 1'00
mélange le plus habituellement à la chault pour for·
mer les mortiers. Nous examinerons plus loin :juel
est le rôle du sable dans les mortiers, nous ne voulons
indiquer maintenant que les qualités qu'il doit pré-

M. Lacordaire a découvert à. Pouilly des amas considérables d'un calcaire qui fournit un ciment supérieur
à certains égards au ciment anglais. La couleur foncée
de ces différents ciments rendait leur emploi impos- senter.
sible pour le ragréement des maçonneries en pierres
Les sables proviennent de la désagrégation des ro·
blanches. On commence à trouver en grande quantité ches granit.iques, basaltiques, quarzeuses, etc. Ils rendans le commerce nn ciment de Vassy, qui est d'une ferment lea même~ éléments que lee roches qui leur
couleur presque blanche et qui jouit des mêmes pro- ont donné naissance. On distingue les sables des peUBpriétés que les ciments dont nous venons de parlel·. sièrBs en ce qu'ils se précipitent sur-le· champ quand
On l'emploie avec ayant age pour restaurer les pierres on les agite dalls une eau limpide, et cela sans en altéépaufrées, etc.
rcr sensiblement la transparence.
Left ciments calcaires sont d'un emploi continuel
Les roches en se désagrégeant produisent souvent
dans l~s travaux hydrauliques de toute nature. Ils des poussières qui restent mélangées avec les sables
sont surtout précieux dans les travaux à la mer; s'il formés en m!!me temps et les rendent gTa8, c'est-il· dire
s'agit, par exemple, de mettre à l'abri des vagues une susceptibles d'acquérir ulle certaine consistance lorspartie de maçonnerie con~truite à la hât~ pendant la qu'on les détrempe avec de l'eau.
basse mer, on applique une coucha da ciment qui
La pureté des sables entraînés par les rivi~r~s est
empêche le délayage des mortiers frais et leur donne souvent altérée par le mélange de substances terreuses
le temps de faire prise. Dans une grande fouille, une qui les rendent limoneux, On doit éviter dana la fasource inonde les travaux, les épuisements ne peuvent brication des mortiers les sables ainsi mélangés.
Le sable entrainé par les rivières n'est pas le feu!
la surmonter; avec le ciment on pent presque toujours
la vaincre. On la réunit en un point; on élève rapi- employé dans les constructions. On rencontre souvent
dement autour de sa sortie une petite tour en briques de grandes masses de sable là où ne coulent plus aucimentées, dalls laquelle l'eau s'él~ve bientôt ass~z jourd'hui ni ruisseaux ni rivières. Ce sont les sables
pour faire équilibre à la force jaillissante de la source. rossiles. Ils offrent en général des grains plus anguleux
On jette alors au fond de cette espèce de puits quel- que le sable de mer ou de rivière. Il faut bien les
ques blocs de ciment qui ferment l'ouverture. Après distingner des sables "ieTge. produits par des cause.
quelques hElures, on peut démolir l'ouvrage en briques, encore agissant aujourd'hui, ct qui se trouvent, par
exemple, au pied de certaines montagnes granitique••
la source est emprisonnée pour toujours.
L'application des ciments est assez délicate et ~xerce
On trouve très peu de sables calcaires; les rocbes de
la plus grande influence sur les résultats qu'ils pré- cette nature sont trop tendres pour 8e réduire en sable,
sentent. On doit les gâcher en consistance convellable elles ne fournissent que des poussières. Aussi la Marne,
et en petite. q11antités il la foi~, et les appliquer el! les qui prend sa source et qui coule presque toujours dans
pressant fortement et appliquant toujours une couche des terrains calcaire., ne 1'OIlle-t·elle qu'un limon
sur une autre encore fl'aiche sans jamais interrompre vaseux.
le travail. Quand on opère sur des matériaux secs, il
Les auteurs engagent en général ù. éviter l'emploi du
faut, avant d'appliquer le ciment, les nettoyer soi- sable de mer. Ce conseil ne doit pas être pris il. la lettre.
gneusement, et les mouill~r d'une manière complète On doit certainement éviter l'emploi des sables impréen les arrosant avec le jet d'une pompe il incendie ou gnes de sels déliquescents; mais toutes les fois que l'on
il arrosage.
trouve sur les bords de la mer des graviers, ou même
NOliS avons YU que l'on peut fabriquer de la chaux des sable. fins souvent lavés ou 'I"e l'on peut laisser
hydraulique artificielle en mélangeant les éléments exposés à l'air et ,.la pluie pendant quelque temp., leur
'lue l'analyse nous l'ait découvrir ùans les chaux hy- usage ne peut présenter aucun inconvénient, ct nous les
drauliques naturelles. Pellt-on de même former des avons vu souvent employer avec succès pour des tra~iments en cuisant des calcaires avec 30 ou 35 p. ~ 00
vsux importants. Nous avons vu démolir, en Bretagne,
d'argile? Jusqu 1à prpsent les mélanges ainsi ('om- une vieille jetée dont la ",onstruction remontait à une
posés ont fourni des composés très hydrauliques, mais, époque fort reculée; le mortier était encore excellent, et
il faut le dire, différents des ciments naturels et inca- nous avons pu reconnaitre que le sable qui le formait avait
pables de les remplacer. La composition n'influe pas été pris sur IR grève: car il ressemblait parfaitement il
seule sur la promptitude de la prise et la dureté du celui que l'on y trouve encore aujourd'hui. D'aiUeursil
composé; l'état d'agrégation du calcaire doit jouer un eût été impossible de le prendre à une autre source;
rôle important, et il est impossible, par les procédés car les environs étaient tout-à-fa.it dépourvus de grahabituellement suivis, de donner aux mélanges la du- vières.
reté, et surtout la densité considérable que pr6sentent
Les sables quarzeux purs ne sont pas attaqués par
les calcaires qui fournissent maintenant les cimer.ts. les acides. La cbaux est aussi sans action chimique SUT
Cependant la préparation artificielle des ciments est les sables purs. M. Berthault a démontré quo l'on peut
• probablement un problème que l'industrie finira par retirer d'un mortier tout le oable qu'il renferme et qu'il
résoudre. Quelques essais en petit me portent même li. n'a ni perdu de son poids ni subi aucune altération par
croire 'lue la solution e3t aS3ez facile. Du reste, les son long contact avec la chaux. Le sable ne donne pas
calcaires de tcute espèce sont si abondants dans la na- à la chaux la propriété de prendre sous l'eau; c'est sous
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ce rapport lino matière inerte. On ne doit pas conclure

de là que 1~ sable est sans utilité dans les mortiers; outre l'économi~ qu'il procure dans la fabrication, il joue
un rôle important dans leur solidification et dans le
d~gré de résistance qu'ils présentent, comme nous le
verrons plus loin (chop. II). Mais il ne moditie pas les
propr(étés dues aux actions chimiques.
§ 4. POUZZOLANES. Nous nous occuperons dans ce
paragraphe, non seulement de la pouzzolane proprement dite, mais encore des arènef, des !,8ammile. et en
général de toutes les substances dont la combinaison
à (roid avec la chaux grasse produit des mm·tiers hydrauliques. Le mode d'action de tous ces corps étant
&Ilalogne, nous avons cru devoir les réunir.
Nous avons déjà dit que la calcination de la chaux
#rasse et de l'argile prodnit un composé susceptible de
durcir sous l'eau, nous allons maintenant faire connattre les méthodes qui pennettent de produire Il froid, par
la voie humid<!, le rr.@mè composé, ou du moins un
composé jouissant des mêmes propriétés. Le sujet que
1I0US allons traiter présente une grande confusion :
beaucoup de fait. encore douteux. Nous nous efforcerons d'être clairs sans oser l'espêrer.
~" Pouzzolane. naturelles. La pouzzolane proprement
dite est nne matière volcanique, pulvérulente, d'un
f<)uge .iolet, exploitée pour la première fois par les
Romains, près de Pouzzoles, en Italie, où elle existe en
qu,ntité considérable. On a cru pendant longtemps que
la pouzzolane n'existalt que dans la localité que nous
venons d'indiquer; aussi la faisait-on venir Il grand
• frais tOutes les fois que l'on avait besoin d'U!, mortier
bydraulique. Le. environs de Rome en fournissent également, et le naturaliste Falljas de Saint-Fonrl a démontré qu'il en ~xiste en France, ce que beaucoup d'autres
personnes ont, du reste, reconnu depuis lui. On rencontre ces composés danR les terrains volcaniques brülant.
et les terrains volcaniques à cratères. Souvent il en
existe des couches plus ou moins puissantes, soit au
pied des coulées de lave, soit entre les couches de deux
C'oulé(lS succes~ives. Certaines laves port"uses peuvent

elles-mêmes servir comme pouzzolanes après avoir été
réduiws en poussière.
Les pouzzolanes sont caverneuses, scoriacées et portent l'empreinte d'un feu plus 011 moins violent. Lellr
CQuleur varie dn noir RU brun; elles passent au jaune
et même au rouge suivant les quantités d'oxyde de fer
qu'elles renfunnent. Toutes ces substances sont composées de silice et d'alumine combinées avec un peu de
chaux, ct qnelquefois Je potasse, de souae, de mBgn~sie
st de fer. Elles renferment en outre du peroxyde de fer
simplement mélangé.
On doit toujours réduire les pouzzolanes en poudre
avant de les <rrnployer. Leur action est d'autant plus
énergique, toutes choses égales d'ailleurs, que leur pulvérisation est plus part'aite. Cette opération s'exécute
a"ez fadlement au moyen de meules verticales t(mrnant
dans nne auge circula,re. On a proposé l'emploi de cylindres oannelés tournant les uns contre les autres, ou
bien nne éspèce de grand mouliu à café formé d'uue
noix conique en fonts tournant dans un vsse du même
métal. Ces appareils, aS8ez satisfaisants en théorie,
donnent d. mauvais résultats pratiques,' parce qu'il arrivetoujoura, malgrè les soins apportés à écarter l'humiditeet les autres aecirlents. que les caunelures se rempliss.:nt de la matière, de sorte qu'après quelque temps
on n'a plus qu'un laminoir qui ne moud plus du tout la
pouzzolaoe. Autrefois, on expérlbit d'Italie la ponzzolaue en fragments; on commence aujourd'hui à la pulvériser dans III pays, d'après les conseils de.M. Poirel,
ingénieur des travaux du port d'Alger; qui se trouva
forcé d'en consommer une grande quantité au commen~.ement de son service. La pulvérisation effectuée en
It,lie, dans des ateliers spéciaux, doit certainement co{J-
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ter moins cher que partout ailleurs; cependant, noua
conseillerons toujourl aux personnes qui auront il. employer de la pouzzolane d'Italie de la demander en fragments. Car une f(lis réduite en poudre, il est facile de
la falsifier, et la fraude serait alors assez difficile à re connattre.
2" Pouuolane~ a,.tificielle3. On donne ce nom, par
analogie, à toutes les substances qui peuvent, par une
préparation convenable, former avec de la chaux grasse
un mortier susceptible de durcir sous l'eau. - L~s composés rangés dans cette catégorie sont assez nombreux.
Nous les examinerons successivement.
Le. argile., composées, comme on sait, de silice et
d'alumine et plus ou moins mélangées de carbonate de
chaux et d'oxyd~ de fer se transforment en excellentes
pouzzolanes par l'action d'une calcination convenable.
- La cuisson de l'argile peut s'exécuter de différentes
manières. Le premier moyen qui se présente consi.re il.
la réduire en poudre et 11 la faire rougir sur des plaques
en fer exposées à J'action du feu. On remue sans cesso
la matière pour qne toutes les parties atteignent 18
même température. L'expérience indique bientôt le
temps nécessaire et la température la plus convenabl~.
Ce procédé n'a pas ~ncore ét~ employé dans les arts:
ce serait le meilleur si on pouvait le rendre économique. On IIrriv~rait probablement 11 ce résmtat par l'emploi d'un cylindre en fonte chauffé extérieurement et
animé d'un mouvement de rotation sur son axe. L'ar-

gile introduite iJ. l'une des extrémités du cylindre sortirait à l'autre extrémité calcinée aussi unifOrmément qlle
possible. - Cette disposition a déjà été employée par
un fabricant de Saône-et-Loire; mais il-n'a pu donné
suite il. ses expériences il ce sujet.
JI e.t bien constaté que le contact de l'air pendant
la cuisson des matières pouzzolaniques développe singulièrement leurs propriétés. La nature de cett.. action
n'est pas parfaitement expliqu~e; mais il n'en est pas
moins vrai que l'on doit tenir compte de ce fait. Il convient donc de rendre les argiles, avant leur cuisson, le
plus poreuses possible. On peut obtenir ce résultat en
les mélangeant avt"c du sable quarzeux; mais ce

moyen présente l'inconvénient d'altérer la pur~té des
pouzzolanes obtenues. Il vaut mieux mêler l'argile avec
des matières combustibles, de la sciure de bois, de la
paille hachée ou de la balle de blé. Le l'lus sou~ent on
ne prend aucune de ces précautions ': on se contente
de diviser l'argile en fragments gros comme des œuf~
et Il la soumettre, dans cet état, à une température convenable. La métl,lode généralement employée pour lu
cuisson des argiles à pouzzolanes consiste à les placer
à la partie supérieure des fonrs Il chaux. La "iolence
des courants d'air qui existent dans ces appareils favorise beaucoup la transformation de l'argile en pouzzolane. Dans une fabrication régulière de quelque importance, l'emploi de fours à réverbère produit d'excellents
résultats. M. Petot a fait construire à Brest pour la cuisson des pouzzolaues un four à réverbère d'une forme
part,culière dont les fig. 4884 et 4885 feront comprendrc la dispoÛtion. La cheminée est partagée dans unc
partie de sa longueur en trois compartiments. On introduit la matière à calciner par l'ouverture e dans le compartiIQllnt du milieu: elle s'échauffe en descendant et
arrive bientôt sur la tôle ou s'étend en couches mince.
au moyen de ringards, Quand la torréfaction est terminée-, on amène la pouzzolane dans le puisard P situé
derrière l'autel et on la retire quand Bon refroidissement
est complet. - Les ouvertures r, r servent à agiter et i.
faire tomber les substances si elles venaient il s'a/l:glutiner et Il s'arrêter dans la cheminée. La grille g empêche qu'une trop grande masse de pouzzolane tombe Jo
la fois sur la sole. Dans quelques foUfs plus perf~ction
nés il y a jusqu'à trois soles superposées que 1.. pouz:wlane parcourt successivement.

206

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MORTIER.
C6 que nous avons dit de la pulvérisntion des pouzzolanes naturelle. s'applique à. celles qui nous occupent
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part ment du Finistère. M. l'ingénieur Avril, qui les"
employées pour le canal de Nantes à Brest, mêlait une
partie d .. chaux grasse en pâte et trois parties de psammite calciné et pulvérisé. Le mortier faisait prise "près
~ 7 jours d'immersion.
Certains grès friables renferment une gangue argileuse qui leu r donne la propriété de rendre hydraulique
le mortier de chaux grasse. M. Minard les a observés
pour la première foi. auprès de La Fère, à l'époque de
la construction du canal de Saint-Quentin. Ces grès
existent en bancs pins ou moins épais, reposant sur la
crllie. Leur dureté est variable, ils jouissent de proprié,
tés pouzzolaniques d'autant plus énergiques qu'ils sont
plus compactes. Mais les frais de pulvérisation seraient
considérables svec des roches dures; on se borne donc à
l'emploi, encore suffisant, des parties assez friables
pOllr être désagrégées pour un seul passage à. la claie.
Les grès pouzzolaniques torréfiés en plein air sur un.
plaque de tôle deviennent plus énergiques. Calciné. au
contraire en vases clos. ou même dans un four 11 chaux
ordinaire, ils perdent en partie leurs propriétés. La.
meilleurE.' proportion du mélange paraît être de trois
4884.
4885.
parties de grès et d'une de chaux grasse en poudre. Les
maint{lnant et Il tontes les variétés que nous avons en- mortiers sont assez gras, vu la ténuité du grès; on doit
les brasser avec soin et à deur reprises différentes à
core à décrire.
La durée et l'intensité de la torréfaction exerce sur quelques heures d'intervalle.
On désigne, improprement dans les comtructions,
ces produits une énorme influence. Il importe de l'étudier avec soin. Voici le résultat de quelques expériences sous le nom de ciment, de la brique ou du tuileau pulvérisé que l'ou mêle à la chaux. L'emploi de ces corps ne
exécutées sur une urgile ocreuse.
peut présenter aucune sécurité: on conçoit en effet que
l'on met au rebut les pièces trop ou trop peu cuites, que.
Ol'dn
d'ailleurs les briques sont mélangées de sable, et même
Perte
Dtlr.ee
dan Il lequel
Duretl1l
souvent
fabriquées avec des terres grasses, et non avec
d.
aeulieula
la t",rrelaetiQu.
de poids.
vitesse de p1"ile
aprè.! moi_.
des argiles, de sorte qu'il est impossible de compter sur
des mortier.
la régularité des effets obtenus.
minuto••
grammes.
Les cendre. de houW,. ou d. tourbe présentent quelque5
H.OO
900
fois des propriét~s pouzzolaniqucs assez développées;
7
~4 .00
4000
3
mais elles sont souvent tout à fait inertes. L'emploi
40
9.50
3
4000
de ces substances ne sera jamais d'une grande impor45
9.65
HOO
2
tance.
20
44.60
4
4500
Les laitier. de haut-fourneau, les cra.... de forges,
H.80
4500
25
4
connUŒ sous le nom de mâchefer, ne sont que des pouz30
~200
H.'20
2
zolanes peu énergiques. On ne doit les mêler qu'à des
40
Hl.50
4
600
chaux dejil un peu hydrauliques par elles-mêmes.
60
41.00
5
500
On a quelquefois employé avec succès une combinai420
44.00
6
200
son particulière d'argile et de pot lisse, connue sous le
nom de ciment d'eau forte; mais ce produit ne S6 renOn voit par ce tableau que l'intensité dela pouzzolane contre plus dans le commerce, depuis q,ue 1',-n fabrique
augmente d'abord pour décroître ensuite. Le point le l'acide nitrique en décomposant par l'acide sulfurique le
plus convenable répond à peu près à la température dt' nitrate de potasse.
cuisson de la chaux ou de la bonne brique.
Nous venons de passer en revue les différentes sub, Les arènes sont des sables, formés sur plaoe par la stances que l'on mélange ordinairement à la chaux pour
décomposition des roches anciemles, qui forment aveo former les mortiers hydrauliques; nous allons examiner
la chaux grasse des mortiers hydrauliques. La couleur en peu de mots les propriétés chimiques dé ces differents
de ces sables varie du rouge brun au jaunâtre. Ils sont corps.
Les pouzzolanes naturelles ou artificielles, et les subtrès abondants à la limite des terrains anciens et des terrains secotfdaires; ils occupent ordinairement la som- stances que nous avons rangées par analogie dans la
met des oulline. arrondies et peu élevées' on les ren- même division, peuvent ~tre partagées, comme l'a fai\
contre fréquemment dans le Périgord et'la Champagne. M. Vicat, ell trois classes principales, J;.es matiè..... /rè.
M. Girard de Caudenberg, ingénieur qui s'est livré énergiques mêlées avec la chaux grasse produisent un
à une étude alternative des arènes, a reCOllnu qu'elles mortier qui frut prise du premier au troisième jour après
doivent leurs propriétés à l'argile qu'elles contienneut l'immersion, et qui, après un an, est anssi dur que la
en plus ou qloins grande quantité, Une légère calcina- bonne brique et donne avec la scie à ressort uue poustion augmente l'énergie de leurs propriétés.
sière sèche. Les matièrfls énBf'gl"que3 t dalls les mêmes
On confond SOU8 le nom de psammites des espèces circonstances, donnem un mortier qui ne fait prise que
très nombreuses d'assemblag~s de grains de quartz, de du quatrième an huitième jour, qui ne présente aprèIJ
mica, de feldspath et de schiste agglutillés pal' des ci- Un an que la dureté de la pierre tendre. et qui donne
ments variables. Nous n'avons à considérer, au point avec la scie à ressort une poussière humide. Enfin, les
de "ue qui nous o'lcupe, que les psammites schistoïdes, matières peu énergique. produi.,,"t des mortiers qui np
jaunes, rouges, ou bruns, à grains. fins, onctueux au font prise que du dixième au vingtième jour, qui T1'attoucher et faisant pâte argileuse avec l'eau. Ils p-rovien- teignent jamais qne la consistanc<l du savon et qui emnent de IR décomposition des roches schisteuses primi
pâtent la scie à ressort. Nous avons déjà vu d'ailleur.
tives. On les trouve en veines dM. les 8chi.t~s du dé- que les sables sont des matières inertes.

'"
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Cela posé, nous dirons d'abord que rien dans les çal'IIutères physiqUe!! ne peut faire juger d'une manière,
même approximative, du degré d'énergie de ces différents corps. On doit seulement remarquer que les matières vitrifiée8 et très denses sont toujours médiocres.
L'expérience directe peut seule donner des renseignements positifs. Les caractères chimiques sont euxm@mes assez incertains; cependant ils p~uvent fournir
des indications importantes.
L'argile des arènes séparée de son sable, et les pSlmmites mi. en contact pendant quelques jours avec l'acide hydrochlorique, aùandonnent une partie de leur fer
et de leur alumine.
L'acide hydrochlorique dissout la chaux et l'oxyde de
fer qui 88 trouvent dans les argiles ordinaires, mais il
n'attaque presque pas l'alumine qu'elles renferment.
L'action des acides sur les pouzzolanes naturelles et
artificielles est très variée. Quelquefois il se dissout une
grande quantité de fer et d'alumme ; dans d'autres ciroonstances la matière n'est nullement attaquée. Les
éléments de ces divers composés se trouvent donc ellgagés dans des états de combinaison très différents: les
un. sont simplement mélangés, les sutres sont retenus
par une affinité ou une cohésion énergiq ue.
Les essais par les acides ne donnent donc que des indications assez vagues. Il n'en est pas de même de l'action de l'eau de chaux qui mérite un examen très attentif, et qui pourra peut être donner plus tard un moyen
de mesurer exactement et eu peu de temps la puissance
pouz.olanique d'une substance donnée.
. L'eau de chaux mise en contact aveo une quantité
suffisante d'arènes, de pouzzolanes, etc., réduites en
poudre est rapidement décomposé~; la chaux se combine il la substance employée et se précipite avec elle.
C.tte action est d'autant plus énergique que la propriété
pouz.olanique de la matière est plus développée. L'essai
se réduit donc à projeter de petites quantités de pouzzolane dans un volume déterminé d'eau de chaux, jusqu'à
ce que toute la chaux soit précipitée, ce que l'on reconnalt il ce que le liquide n'est plus troublé par l'addition
d'une goutte de carbonate de soude. La puissance pouzzolanique est proportionnelle au volume d'eau de chaux
décomposée, et la dureté du mortier fabriqué avec la
substance soumise à \' essai paraît suivre la même loi.
Voici une expérience de M. Vicat qui le démontre d'une
manière assez exact e ..

Extraction, indemnité de terrain et
transport aux fours (suivant les localités). mémoire.
Arrosag~, trituration, fayon des briquettes, une journé~ de manœuvre .•
4 C,50
Charge, soin du four, décharge .•
4',50
4 hectolitre de charbon de terre (suivant
les pays).
• mémoire.
Pulvérisation tamisage et emmagasinementw'
4',00
Frais d'établissement pour manége,
fours, machine à pulvériser, estimés par
mètre cube.
Prix du mètre cube,
Le bénéfice d'environ 40 p. ·100 est compris dans les
prix ci-dessus.
.

POllJllol&lleemployée. Eau de ehau:z déponilIèe. Rè ..iatallCe do. mortier.

400 parties
700
640
100 p. d'un autreéchantillon.
66
97
Voici du reste, d'aprèa le même ing~nieur, les quantités cl' eau de chaux qui peuvent être décomposées par
différentes matières pouzzolaniques :
Ea.u de ehaus: dépouillée.

Ar'1 {1 00 parties d'argile des arène.s. 4100
gl es 400 p. de bonnes argiles il. pouzcrues.
zolane il l'état naturel.. .
400 il 500
400 p. de bonne argile il pouzz~l.ane calcinée au rouge il
1 air. • "
• • _ 260
100 p. de bonne argile il. pouzArgiles
zolane calcinée en vases clos.
100
cuites. 100 p. d'argile donnant une
pouzzolane médiocre..
60 à 80
100 p. d'argile donnant une
mauvaise pouzzolane. _ .
25 il. 38
400 p. de pouzzolane d'Italie. • 447
On peut évaluer, en général, de la manière suivante
le prix de revient du mètre cube de pouzzolane artificielle fabriquée par la cuisson d'une argil8 convenable.
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CHAPITRE II.
DE LA FABRICATION ET DE L'EMPLOI DES MORTIERS
ET DES BÉTONS.

§ J. Extinction de la chaux. Les procédés employés
pour éteindre la chaux, c'est-à·dire la combin~r avec
une quantité convenable d'eau, sont au nomhre de trois.
Ctltte opération préliminaire de la fabrication des mortiers exerce une assez grande influence sur leurs qualités. Nous devons l'examiner avec quelq'les détails.
Procêdé ordinaire. La méthode la plus généralement
employés consiste il jeter la chaux dans une quantité
d'eau suffisBute pour la transformer en bouillie épaisse.
La chaux s'échauffe, se fend avec bruit, se boursoufRe
et se réduit en pâte ou en bouillie. Ces phénomènes
sont plus ou moins prononcés, suivant la qualité de la
chaux employée.
On doit sUl'veiller attentivement les ouvrie.rs chargés d'éteindrtl de la chaux. Pour diminuer le travail ultérieur du mélange uu mortier, ils sont toujours portés
à mettre beaucnup trop d'eau. La chaux se réduit alors
en bomllie claire, se trouve noyée, comme disent les
mayons, et perd beaucoup de sa qualité. Cette recommandation est d'une haute importance_ Il arrive quelquefoi& au,si que certains morceaux n'ont été atteints
que par une petite quantité d'eau; ils décrépitent à sec
et atteignent une très haute température; si on vient
alors il projeter de l'eau dessus, ils se divisent fort mal
et ne donnent plus alors que de la ohaux grenue. On
peut éviter cet inconvénient en les mouillant peu il peu
avec précaution; mais il vaut mieux dl'nner dès le
commencemen t toute l'eau néoessaire.
Les chaux grasses éteintes en bouillie fort épaisse
donnent deux ou trois volumes pour un; une partie en
poids retient 2,94 parties d'eau. Les chaux maigres et
les chaux hydrauliques, dans les mêmes circonstances,
ne donneront qu'nn volume et demi, ou un volume et un
quart pour un.
•
La chaux obtenue par le procédé ordinaire que nous
venons de décrire est dite coulée, fondue ou amortie.
La chaux en pâte, renfermée dans une fosse hurnida,
peut sc conslJrver fort longtemps dans cet état; on en
a vu qui a près 500 ans était encore onotueuse et propre
à raire d'excellent mortier. La chaux hydraulique, au
contraire, durcit en très peu de temps. Les ouvriers qui
veulent ent'.()IC l'emploYlJr dans oet état la détrempent
en ajoutant de l'eau et la brassent fortement; on ue
peut ainsi fabriquer que du détestable mortier. La chaux
durcie et remaniée avec de l'eau est amortie 1 elle a
perdu toutes les propriétés qui la rendaient précieuse.
Quand on n'a qu'une petite quantité de chaux il. éteindre, on se contente de la placer sur une aire bien unie
et de verser dessus l'eac.. nécessaire, après l'avoir en-

tourée d'une petit~ bordure élevée avec le sable même
qlli doit servir à former le mortier. Dans les grands
chantiers de construction, l'atelier d'extinction est disposé avec plul! de soin. On établit une fosse en m89onne-
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rie 00 ~n planches de 0",50 à 0",70 de profondeur et
d'une étendue plus ou moins grande, mais cependant
qui ne duit pas dépasser 4 2 ou 15 mètres carrés. Ii vaut
mieux avoir plusieurs petites fosses qu'one seule trop
grande, l'opération est plus faoile il surveiller et il exéCLlter. La fosse d'extinction est placée un peu au-dessus
d'un~ fosse plus vaste dans laquelle on fait tomber, par
une petite vanne, la chaux réduite en pâte. On prend
la chaux conservée dans ce dernier bassin, quand on en
a besoin. La chaux hyd.raulique ne doit être éteinte
qoe peu de temps avant d'être employée. Le choix de la
position des bassins dont nous venons de parler n'est
pas sans importance; l'eau doit y arriver facilement
par on tuyau en plomb garni d'un robinet auquel il est
convenable de pouvoir ajuster un tuyau flexible, terminé par une tête d'arrosoir pour verser l'eau successivement sur tous les points du bassin d'extinction. Il faut
d'ailleurs que ce bassin soit, autant que possible, plus
élevé que les tonneaux ou autres appareils pour la fabrication du mortier, afin que les matières, n'ayant.
qu'à descendre, n'exigent pas des frais considérables de
bardage, soit il dos, soit en brouette.
Extinction par immersion. Le second proC4idé consiste à plonger la chaux vive dans l'eau pendant quelques secondes et il la retirer avant qu'elle n'ait ftlS'Î.
Elle siftle, éclate avec bruit, répand des vapeurs brillantes et tombe en poussière. On peut la couserver
longtemps dans cet état, pourvu qu'eUe soit il l'abri de
l'humidité. Elle ne s'échauffe plus quand on la détrempe.
~ 00 padies en poids de chaux grasse ét~inte par ,ce
procMé retiennent environ 18 parties d'eau, et 100 volumes fournissent 150 il no volumes de poussière
éteinte Ilt non tassée.
Les chaux hydrauliques éteintes par le même pr<>cédé
retiennent 20 il 35 pour 100 d'eau, et leur volume
augmente dans le rapport de 1 à 1,8 "t même 2,18.
L'extinction de la chaux grasse par ce procédé exige
certaius soins. Il faut réduire la chaux en très petits
fragments et la renfermer, avant qu'eUe ne fuse, dans
des futailles. :Sans ces précautions, la chaux ne retient
pas assez d'eau et se divise en p~tits fragments qui ne 56
réduisent plus en pâte, comme nous l'avons dit daus le
premier procédé.
L'extinction par immersion s'exécute en grand avec
assez de facilité. Ce procédé donne même le moyeu de
séparer les incuits d'une manière complète et rapid~, La
chaux il éteindre est placée par pdites porlions dans
des paniers ou dans des seaux à funds mobiles suspendus par une corde à la ,"olée d'une grue. On les
plonge un moment dans l'eau, puis on les enlève, et en
faisant faire un demi-tour à la grue on amène la chaux
au-dessus d'une chambre en maçonnerie où Oh la jette.
Elle fuse bientôt et Se réduit en poussière. 011 la fait
alors tomber au moyen d'une trémie dans uncyhndre
incliné en tôle percée de trous et animé d'un mouve·
ment rapide de rotation. La chaux pulvérulente passe
à travers les trous de cette espèce de blutoir, et les in·
cuits ou les biscuits qui n'ont pu s'eteilldre sortent en
fragments à l'extrémIté inférieure du cylindre en tôle.
La chambre ou s'accumule b chaux éteinte et blutée
doit communiquer au moyen d'une trémie avec le magasin situé au-dessous où l'on veut conserver cette
substance. Pour l'expédition, on renferme la chaux
hydraulique éteinte par ce procédé dans des sacs en
toile bien fermés.
Extinction .pontande. Le troisième procédé consiste
à abandonner la chaux au contact de l'air. Elle se reduit
en poussière après un temps plus ou moins long en dégageant nne petite quantité de chaleur. La chaux grasse
abwrbe ainsi les 2/5 de son poids d'eau, et 1" foisonnement est de 2 fois ~!2 le volume primitif. Les chaux
hydrauliques ne retiennent que 1/~de leur poids d'eau.

Leur volume augmente dans le rapport de ~ à 4,75
ou 2, La chaux ainsi exposée il l'air absorhe aussi d.
l'acide carbonique. L'énergie de cette dernière action
varie av"c la nature de la chaux sur laquelle on opère,
mais jamais la saturation De devient complète. On conçoit fort bien, en effet, que le carbonate formé autour
de chaque grain de chaux forme une espèce de vernis
qui s'oppose il. la combinaison d6 l'acide carbonique
avec la chaux vive qui existe encore au centre du globule. De sorte 'lue la chaux, exposée il l'air, n'est
'lu'une poussière dont chaque grain est composé iuté,ricu'
rement de chaux vive et extérieurement de carbonate
de chaux régénéré.
La ch!lux, réduite en pâte d'égale consistance par les
différents procédés que nous venons de décrire, ne renferme pas la même quantité d'eau dans un même volume. De nouvelles expériences seraient necessaires
pour faire connaître d'une manière complète l'inJiuence
du procédé d'extinction sur la qualité des mOI·tiers. Le
premier procMé est incontestablement le meilleur pour
les chaux hydrauliqu<?s. M. Vicat pense que le troisième
serait le plus con vonable pour les chaux gras.es. Le
général Treussart, au contraire, regarJe l'extinction
spontanée comme très mauvaise dans tous les cas. Nous
sommes portés à partager cette opinion, parce que la
chaux ainsi éteinte, étant toujours partiellement carhonatée, doit présenter le. fàcheux effets dos chaux
imparfaitement cuites.
§ 2. DOSAGE DES MORTIERS. Les proportions d~D5
lesquelles il convient de mélanger la chaux et les diff,,·
rent~s substances dont nous avons parlé dépendent il
la fois de la nature de ces substances et de l'emploi
que l'on doit faire des mortiers. On peut dire, d'uue
manière générale, qu'il fallt rapprocher les chau
grasses des pouzzolanes les plus éllergiques, et, au COlltraire, les chauJ<: éminemment hydrauliques des sables
quarzeux et des matières inertes, d~ mallière que la
puissance pouzzolanique de la substance ajoutée augmente quand la propriété iIyliraulique de la chaux diminue. Quant aux proportiuns à adopter, il vaut mieux
pécher par absence que par excès de chaux quand elle
est grasse, et, au contraire, par absence que par extèl
de matières étrangères q \land la chaux est hydrau·
Iique. Développons ces préceptes généraux.
Lorsque les morti~rs doivent être cunstamment aou.
l'eau ou exposés il l'humidité, ils doivent, pour auquérir
une grande dureté, être compo.és de l'Ulla des ma·
nières sui vantes:
""' Chanx grasses et pouzzolanes naturelles ou 8\"tificielles très énergiques.
2" Chaux moyennement hydrauliques et pouzzolanes
énergiques, ou bien 'arènes de benne 'qualité, ou enfin
pouzzolane très énergique mêlée de moitié de sable.
3" Chaux hydrauliques et pouzzolanes peu énergiques, ou arènes, ou psamnites médiocres, ou enfin
pouzzolane trè~ énergique mêlée de sable.
4" Chaux émiuemment hydraulique ~t sable ou matières inertes.
Les mortiers expo!és à l'air ne peuvent devenir très
durs qu'autant qu'ils sont c<>mposés de challx éminem,
ment hydraulique et du sable, ou bien de chaux hydrauliques et de sable, on autres substances inertes. Les
chaux grasses ne peuvent jamais donner d'excellents
résultats.
Les mortiers destinés à. l'immersion renferment, en
général, un volume de pouzzolaue et 0,3 il 0,50 de pâta
ferme de chaux grasse, ou bien 0,40 il 0,60 de pâte de
chaux moyennement hydraulique, ou bieu en tin un
volume de- sable, et 0,50 à 60 de chaux éminemment
hydraulique.
La résistance des mortiers qui doivent rester exposés
à l'air va en croissant 'loand 1.. proportion de .sable
augmente depuis 50 jusqu'à 240 parties de sable pour
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100 parties de chaux grasse éteinte par le procédé or- axe horizontal. Des planche. fixées à la circonférence
dinaire. Qnand la chaux gl'llsse a été ét~inte par im- de ce tonDeau et dirigées suivl\nt des plans passant par
mersion ou spontanément, la résistance du mortier l'axe, forment des cspèces de marches sur lesquelles
augmente quand la proportion de sable varie d", 50 les hommes montent continuellement en faisant tourner
à 220 parties de sable pour 400 de chaux, ct décrott le tonn~lLu par leur propre poids. Les snbstances sont
ensuite quand la dose de sable dépasse ce dernier chiffre. introduites par une des extrémités du tonneau, au
La résistance des mortiers qui contiennent de la moyen d'une trémie, et le mortier sort à l'autre extréchanx moyennement hydraulique, éteinte par le pro- mité. Le tonneau est garni iutérieurement d'une serie
cédé ordinaire, va en croissant quand la propQrtion de de chevilles 80r lesqnellcs le mortier tombe continuelsable passe de 0 à 180 parties pour 1 00 de chaux.
lement et se trouve ainsi parfaitement mélangé. Six
Les proportion$ que nous venons d'indiquer n'ont hommes et un surveillant peuvent faITe marcher la
rien d'absolu. Elles varient, nous le répétons, avec les machine ..t produisent environ 15m .,. de mortier par
qualités des matériaux. D'ailleurs la résistance ab.olue jour. La machine coûte environ 800 fr. Elle peut t'xid'un mortier ne doit pas préoccuper exclusivement ger 200 fr. de réparations annuelles et durer 10 ans,
l'ingénieur; 13 rapidité de la prise, les difficultés de les débris seraient revendus 200 fr., l'intérêt de son
fabrication et surtout le prix dp, revient sont presque capital est de 40 fr.; les frais d'outils annuels seraient
toujours pour lui d'une plus haute importance. Quand donc de 300 fr. Pour 200 jours de travail paf an, c'eston est chargé d'un grand travail, il ne s'agit pas d'ob- à-direponr fabriquer 3,OOom ••• de mortier, soit" fr.:10 c.
tenir les mortiers les pltls résistants possihle, mais des par mètre cube. Le sons-Mtail de la fabrication, non
mortiers ,uffisamment résistant. au plu. ba. prix possible. compris le transport des matières, serait donc:
Les différentes substances qui composent les mortiers i.;journéede manœuvre à 4 fr. 50c.l'une. Ofr. 60 c.
sont en grains, en poussière ou en pâte; quand on les fr journée de Rurveillant à 3 fr.
20
mélang-e, elles forment une masse plus ou moins comFrais d'outils. •
30
pacte dont le volnme est moindre que la somme des
Fabrication de ~m." dt: mortier.
1 fr.10 c.
volumes mélangés; il Y a un~ contraction qui varie
des 5/1 aux 4/5 du volume total des composants.
Ce prix de revient est moins élevé que le précédent,
§ 3. FAllRlCATION DU MOUTIER. Nous avons fait et il deviendrait enCore plus faible si on suppose que
connaitre les différentes matières qui entrent dans la les manœuvres sont des prisonIliers dont la journée est
composition des mortiers. Nous avons ensuite indiqué presqlle sans vo;leur. Cependant nous ne donnons pas
les proportions dans lesquelles il convient de les mé- le dessin de cette machine, dont la construction n'est
langer po!!r obtenir les résultats les plus avantl\geux; 1'88 anssi rlltionnelle qu'on pourrait le désirer, et nous
il ne DOUS reste plu~ qu'à décrire les procédés em- m'Oyonl> que si on était obligé d'employer des homme~
ployés pour effectuer le mélange et la trituration de ces à ce genre de travail, il vaudrait encore mieux les apsubstances d'une manière à la fois complète et écono- pliquer à l'une des machines suivantes.
mique. Cette opération peut se fuire à bras on au moyen
Nous avons vU employer, pOUl' labriquer du mortier,
de machines.
nne machine analogue à celle des fabricants de chocolat.
Quand on ne doit fabriquer qu'une petite quantité de Deux cônes tronqués, en bois, remplis de pierres, écramortier, les frais d'établissement de machines Ile se- saient le mortier placé sur la plate-forme circulaire
raient pas couverts, et alors on opère le mélange de la sur laquelle ils roulaient, des couteaux et des râteaux
chaux. avec le sable ou les 'pouzzolanes au moyen de le remuaient ensuite pour ramener successivement
rabots manœuvrés par des homme.s .. L'ouvrier pousse toutes les parti~s de la masse sous l'action des cônes
son rabot en avant on appuyant sur la partie vlate de roulants. Cette machine donnait de mauvais résultats et
l'instrument et le ramène à lui en appuyant sur le exigeait beaucoup de force sans faire d'excellent mortranchant. Ce double mouvement écrase et mélange la tier. Nous en avons seulement parlé pour mettre en
matière enla ramenant sam cesse vers l'ouvrier.
garde contre elle les constructeurs qui pourraient {ltre
Le prix de revient de la fabrication, par ce procédé, séduits par cette disposition qui parait ingénieuse.
de 1",<, de mortier, non compris l'apport et·le dosage,
Tout le monde connatt la disposition des manégea il
peut s'établir de la manière suivante: un chef d'atelier 1 roucs (fig. 1886 et 1887) employés pour faire le murtie,'
payé,je suppose, 3 fI'. par jour, surveille facilement deux
~886.
ateliers de 5 gâcheurs chacun etl~s hommes qui apportent
et qui mesurent la matière. Le rabot coUte enviroll5 fr.
et peut servir à confectionner dans l'année environ
250",<' de mortier; il exige environ 5 fr., dans le
même temps, pour réparations, entretien ct amortissement de sa valeur; de sorte que, si le prix de la journée
de manŒnvre est de ~ fr. 50 c., comme nons l'avons
déjà supposé, le sous-détail de la fabrication de 4 ... <.
de mortier s~ra :
1 journée de manœuvre à 1 fr. 50 c.. 4 fr. 50 c.
;\ de s'lrveillant à 3 fr.
30
Frais d'outils.
02
Prix de la fabrication du mètre \Jube. 4 fr. 8:2 c.
Dans les grands travaux, on emploie presqlle toujours
des moyens d'exécution plus puissants. On fabrique le
mortier à l'aide de machines de formes très variées. NouB
allons décrire Buccessiv~ent ces appareils.
Dans quelques circonstances exceptionnelles, près
des ba~nes par exemple, les ingénieurs disposent d'un
très grand nombre d'ouvriers. On peut les employer à
fabriq •• er le morti"r au moyen d'un appareil qui semble
avoir donné de bons résnltats à 'quelques officiers dll
génie tnilitaire. C'est un tonneau mobile autQur d'nn
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matières. Pea râteaux en fer, solidaires avec les roues, il la fin de cet article de donner quelques principes il eel
remuent sans cessa le mortier et amènent suceessi, e- égard: ayant étudié la marche d'uu grand nombre dB
meut toutes Sell parties soua l'action des roues. Quand ces appareils, nous espérons présenter qu~l'l.ues obserle mélange est parfait, on ouvr~ une trappe placée au vations utiles.
rond de l'auge et le mortier, poussé par un râble en
Pour éviter l'emploi d'un trop grand nombre de fi·
rer convenablement disposé, tombe en tas au-dessous gures, nous ne donnerons que le dessin du tonneau bredu manége et peut être facilement recueilli et trans- veté de M. l'architecte Roger, non pas, à beaucuup
porté. Ces manégea sont généralement mis en mouvl'- près, que ce soit le meilleur à notre avis, mais parce
ment par un ou deux chevaux. C~8 appareils, d'ulle que nous pourrons faire comprendre tous les autres en
grande simplicité, donnent, en gé.néral, d'excellents nous aidant de la description complète de celui-ci.
Le tonneau il. mortier de M. Roger se compose,
produits; je crois même qu'ils sont supérieurs il. tous
les autres moyens ellilployés pour les mortiers très com- Comme l'indiquent les ligures 4888, 4889 et 1890,
pactes, ceux, par exemple, qui ne renferment que de d'une forte enveloppe en douves de chêne, cerclées en
la ebaux et de la pouzzolane.
fer. Un arbre vertical, également en fer, porte à sa partie
Un manége à mortier conduit par :2 ch~vaux peut supérieure, une pièce horiz~ntale à laquelle les chevaux
produire 20 œ ••• de mortier par jour, soit 4000 m . ' . par sont attelés, et sur sa largeur uue série de râteaux égaIUlnée de :200 jours de travail. Un surveillant peut di- lement en fer. L'un d'eux est représenté (fig. 4891).
riger le dosage et la marche de deux appareils. Chaque Le fond du tonneau (fig. 4888) est percé d' ouverturea
manége exige en outre les soius d'un manœuvre. Cette a travers lesquelles s'écoule le mortier, qui peut aussi
sortir par la porte pratiquée au bas du tonneau (fimachine collte en moyenne 500 fr., savoir:
gure 4890). L'arbre porte, il. sa partie inférieure, une
Maçonnerie.
450 fr. { 500 f
pièce de fonte (fig. ~ 892) qui broie les matières sur le
Charronnage et fers..
250 fr. 1
r.
fond du tonneau. Une vis sur laquelle tourne l'al"hre en
Son entretien annuel est de 50 fr. à peu près. l'in- fer permet de l'élever ou de l'abaisser plus ou moins; la
térêt de 80n capital est de 25 fr., et en supposant disque en fonte se trouve ainsi plus ou moins éloigné du
qu'elle dure dix ans on p,ut évaluer il. 40 fr. 8a dépré- fond et exerce par ce moyen une action dont l'énergie
oiation annuelle, de sorte que les frais d'outils pour la peut varier il. volonté. La partie supérieure du tonneau
fabrication de 4000 m s'élèvent il. 445 fr. Le sous-dé- porte un évasement pour faciliter l'introduction de. matail de fabrication est donc le suivant: •
tières. Les ouvertures pratiqu~.es dans la pièce de fOllte
.... de journée de cheval il. 5 fr. l'une. . .• 0,500 qui forme le fond du tonneau de M. Roger lont sujettes
manœuvre il 4 fr.50 l'une. 0,075 a .'e::Jgorger. Un fabricant de briql.\es du Bas-Meud.1l
surveillant à 3 fr. l'une. 0,075 (près Paris), dont le nom m'échappe en ce moment,
40
0.029 forme le fond de Se8 tonneaux broyeurs avec une grillu
Frais d'outils 4 ~'lo- .
composée dB barreaux ordinaires de fourneaux de chau.
Prix de fabrication du mètre cube.
0',679 dières il. vapeur. ç'est une très heureuse idée. On peut
. Occupons-nous enfin des tonneaux à mortier. Ces il. volonté faire varier l'écartement des barreaux, démachintls sont aujourd'hui très employées. Elles pré- gager le!! vides engorgés, etc. LeB tonueaux, ainsi dissentent en effet beaucoup d'a4890.
4889.
vantages. Elles occupent peu
de place, lenr su.. eillance est
facile, leurs produits sont de
bonne qualité et très abondants;
le prix de fabrication d'un mètre
cube de mortier est très faible.
Nous pensons que c'est le meilleur appareil à employer Fonr
les mortiers de sable et chaux;
elles laissent dans ce cas très
peu à désirer.
La forme et les dimensions
des tonneaux il. mortier varient
beaucoup. Les uns sont cy!indriques, les autres sont des troncs
de cônes dont la grande base est
tantôt en dessus, tantôt -('n dessous; certains tonneaux peuvent
être manœuvrés par un ou deux
hommes; une machine à, vapeur
de 42 chevaux suffit à peine pour
0
11-+1-tl-t-+-+--llfm-faire mouvoir l'un de ces appareilS employé aux trsvaux hXdraoliques de Cherbonrg. Chaqne constructeur, pour aiusi
dire, adopte une fùrme particulière, et il doit en être ainsi, car
les proportions doivent changer
avec les circonstances dans les_
quelles on opère. Avouons cependant que jusqu'à présent
aucune règle fixe n'a guidé les
4894.
4892.
4888.
iugénieurs. Des expériences diree/es sur ce sujet seraient d'une haute importance, 1posés, peuvent 8e prêter, en modifiant conveuablemenl
malheureusement il n'en existe pas. nQu~ essai~rous l'écartement des barreaux, à une foule d'applicatJons,

.<.
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depuis le corroyage d~s terres il poteries fines jusqu'à
hl prepa.ration des bétonlt les plus grossiers. M, Mougel,
ingénieur fran9nis, chargé par le vice-roi d'Egypte de
la colossale ~ntreprise du barrage du Nil, fait coustruire
en OM moment à Paris huit machines à. vapeur destinées
Il faire marcher seize broyeurs à. argiles et les maohines a brique8 corresf.oondantes, et de plus tous les
broyeurs de cette espèce qui prépareront le mortier
nécessaire à ce prodigieux travail, \llus digne assurément de notre IIdmiration que les célèbres pyramides (4).
L'inventeur de la disposition que nous venons de décrire possède, comme M. Roger, un brevet d'invention;
on ne pent donc, d'ici à quelques années, l'employer
sans payer à ces messieurs des droits qu'ils fixent fort
haut. C'est assurément une -chose fâcheuse ponr les
entrepMnellrs de travaux, mais DOUS verrODS bientôt
que l'on peut arriver par d'autres méthodes à des résultats presque aussi sa.tisfaisants.
Dan. les tonneaux: que l'on construit ordinairement
le fond est pleiu et le mortier ne peut sortir que par
ane porte placée au bas du tonneau. C~tte disposition
présente un gra~e incon~énient le ...ble et la chaux:
s'accumulent dans la partie du tonueau opposée à la
porte, et ne trouvant pas d'issue, ils sont fortement comprimés et de~iennent quelquefois si compactes que le
mouvement de l'arbre et des râteaux qu'il supporte
est toot à fait impossible. On doit mettre au moins
deux ouvertures garnies de portes à coulisses à la partie
inférieure des tonneaux; ainsi modifiés ils marchent
t~s bien, et la facilité que l'on a d'augmenter ou de
diminuer les oritiees permet de rendre l'écoulement du
mortier plus ou moins rapide, et par suite son mélange
plus ou moins parfait.
L'arbre des tonneallX à. mortier ordinaires porte des
râteaux comme ceux du tonneau de M. Roger. Quelqutfois on ajoute d'autres râteaux semblablés fixés
aux parois intérieuMs du tonneau, le mortier se trouve
ainsi entralné par les râteaux mobiles et retenu par l,,~

ger formant voŒte il la partie supérieure du tonneau
eesseront de descenùre : ce que j'ai souvent observé.
Quelquefois, au contraire, la petite base du tronc de
cône qui ferme le tonneau est à. la partie inférieure.
Dans ce cas, le9 matières descendent bien, mai. un
autre inconvénieut sc présente. L'effort nécessaire à la
trituration augmente avec la compression dn mortier,
de sorte que les râteaux, placés au ba~ de l'arbre, peuvent avoir il exercer, en pure perte, un effort cousidérable. Le but que doit Sil proposer le constructeur est
d'éviter à. la fois le9 deux inconvénients que mms vênons de signaler. La forme cylindrique satisfait dans
le" ca. oràinai.... il ces conditions. Mais jusqu'iL présent
on n'a pas cherche à. déterminer par des considérations
rigoureuses les formes iL donner aux tonneaux il mortier. Voici, je erois, comment on pourrait parvenir il
trouver une forme telle que les efforts exercés par tous
les râteaux soient égaux. La basll inférieure lievrait
être à la base sopérieure dans le rapport du volume du
mortier à la somme des volumes des matières mélangées, multiplié par l~ rapport de la résistance opposée il
la trituration, par les matières simplement mêlées,
il la résistance opposée il la même opération par le mé.
lange intime constituaut le mortier. Le premier mpport
est très facile à évaluer. Le second présenterait un peu
plus de difficulté à déterminer, mais pourrait cependaut
être obtenu avec Wle assez grande approximatioQ rar
les méthodes habituellement employées pour déterminer la résistance des matières moUes.
D'apré! la marche que nous venons d'indiquer on
consroit que l'on sera conduit, sllivant la: nature dei
matériaux, à l'adoption de tonneaux, quelquefois évasés
et quelquefois rétrécis à la partie supérieure. Mais, nou.
le répétons, la forme cylindrique est, en genéml, la
plus avantageuse, et nous eonseillons de l'adopter toutes
les fois que des considérations positives ne parteront
pas à lui en faire préférer une autre.
I! nous reste à. examiner un élément important de la
forme des tonneaux: c'est le rapport de leur dillmètTe à.
leur hauteur. Dans œ cas encore, les constructeurs ne
paraissent conduits par aucune règle générale. On ~en
rontre sur les chantiers, des tonneaux broyeurs dont la
hautenr varie depuis une fois jU8qu'à deux fois le
diamètre. Tout~s choses égales d'ailleurs, le rapport de
la hauteur à la base, <loit être d'autant plus petit, que
les appareils sont pIn' puissants. Pour des appareils de
même puissance la hauteur doit être d'autant plus
grande que les substanoœ employées sont plus difficiles à.
mélanger. Nous pensons d" reste, en général, qu'il vaut
mieux pécher par excès que par défaut de hauteur. En
ouvrant davantllge les portes de olécbarge du mortier
on peut toujours remédier ail premier délàut. Les inconvénients résultant du .<roond ne pellvent être prévenus qu'en diminuant l'ouverture des portes et par
suite eu augmentant le travail motenr. Dans les machin.,s à. mortier qui donnent les meilleurs résultats, la
hautenr est égale à peu près à trois fois le rayon du
cylindre.
Voyons maintenant quels sont les résultats économiques de ces dernières machines. Un tonnean un peu
plus grand que celui dont nous avons donné le dessill,
conduit par un cheval. fournit facilement 25m ••• de
mortier par jour, soit 5QOO·.c· par année de 200 jours
de travail. Nous ne parlerons pas du prix des tonneaux
brevet.o, qui est énorme; nous établirons nos 'Calculs
d'après un exemple que nous avons en l'occasion d'étudier. Le tonneau coû.tait 500 fr. L'intér@t annuel de
cette somme est 25 fr. En admettant que le tonneau
dure dix ans, sa dépréciation annuelle sera de 30 fr. ,
ses débris conservant une valeur de 200 fr. Son entretien n'excède pas 1;.lf) fr. par an; les fmis annuels d'outils seront, pas conséquent, de 180 Cr. Cela posé, le
sous-détail de la fabrication d'un mètre cabe de mor-

~893.

rAteaox fixes qui le déchirent en tons sens. La figure ~ 893 donne le dessin d'un tonneau à bras de ce
geare ~mploye au pont de Lorient.
Examinons maintenant la forme générale des tonneaux il mortier. Quelques constructeurs donnent à
leurs appareils la forme d'un tronc de cône dout la
grande base est en bas. Cette disposition est rarement
bonne. On sait, en effet, que le sable et la chaux occupent un volume d'Ilutant plus faible que leur mélange
est plus parfait, si, ell même temps, la capacité qui lea
renferme ~a en augmentllnt,. on comprend qu'il se formera des vides dans la masse, et les matières iL mélan(1)

D'apT~s

une opinion récemment émise, mais qui pa-

rait difficile à justifier? les pyramides ne seraient pas muins

admirables que le barrage du Nil; elles auraieRt comme lui
un caractère de baute utilité, car elles seraient destinées à
.'opposer i. la marche progresaive deI sables du désert.
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tier, non compris l'approche des matières, s'établit de . Le général Trenssart, ~n démolissant à Strasbourg,
en ~8'22, un bastion construit en 1666, trouva le mor_
la ulanière suhrante :
tier aussi frais que si les maçons l'avaient posé depuis
0,'200
journée de cheval à 5 fr . . . . . .
quelques jours seulement. Jobn cite un fait analogue
0,060 obsené pendant la démolition ci'un pilier de 9~ de dia--,10
surveillant à 3 fr • . . .
0,060 metre de la tour Saint-Pierre à Berlin. TI est inutile de
,'.
manœuvre il 4 fr. 5 c ..
0,036 multiplier les exemples par de pareils faits, que chacun
Frais d'outils :$t08uOO • • • • , • •
du l'este avoir observés.
.
0',356 peut
Pril!; de la fabrication de 1 mètre cube.
La chaux engagée dans les mortiers ne reprend jaNous devons même faire remarquer que l'on pourrait mais tout l'acide carbonique qui constituerait le car~
obtemr Jusqu'à 30 w .<, par jour, avec un tonneau de bonate pur. On cOllyoit, en effet, que le carbonate
M. Roger, ou tout autre dont le fonci serait percé; ce formé enveloppe en plusieurs points de la ooault vive
qui diminuerait encore d'un· cinquième l~ prix ci- et la préserve d'une combinaison ultérieur~.
dessus. Les prix de revient que nous venons d'indiquer
Si nous avons bien fait comprendre le mode de soli·
varieraient ~videmment dans chaque localité avec le dification des mortiers, on appréciera à. leur juste YfL~
prix de la main-d'œuvre et celui ùes matériaux; ma.is leur les différents dictons des ouvriers sur le temps le
obtenus tous dans les m@mes hypothèses, ils peuvent plus favorable aux constructions. Il est égalementjusta
servir de termes de comparaison. Il résul te du rappro- de désirer un temps sec ou un temps humide : tout se
chement de tous les chiffres que nous venons de citer, réduit il Ilne qùestion de quantité. ~'il fait sec, les morque la fabrication à bras d'hommes d'un mètre cube tiers se dessèchent trop vite, il faut les humecter; .'il
de mortier coûtant 1 fr. 8'2 c., elle no coûterait que pleut, l'eau peut les dissoudre, il faut alors couvrir les
ofr.,679 avec un manége à roues, ~t seulement 01'r.,356 ma~onneries et s'opposer à leur lavage. Ces notions
avec un tonneau à mortier ordinaire, et moins encore sont si simples, qu'il paraîtra inutil~ de les énoncer il
toutes les personnes qui ne savent pas combie .. il est
av:e<l un tonneau il fond percé.
Les lenseignements que noUs venons de donner per- difficile de faire pénétrer des idées justes et simples
mettent de déterminer facilement le nombre de mètres parmi les ouvriers, malheùr~usement si peu éclairés aucubes de mortier, au-delà duquel II y a économie IL jourd'hui.
faire les frais d'établissement d'une machine pour la
Nous ne parlerons de l'emploi des mortiers hydrauliques qn'en nous occupa"t de l'immersion des bé·
fabrication.
Répétons encore, en terminant ce paragraphe, que tons. Les soins apportés dans l'application de ces com·
l'on ne saurait apporter trop de soin à empêcher les posés exercent sur leur qualité la plus grande influence.
~ou. avou. dit en commençant que nOUS laisserions
ouvriers de mettre trop d'eau dans le mortier, ce qu'ils
sont toujours portés à. faire, surtout quand on fabriqu~ de côté, ,la"s cet article tout pratique, les discussions
théoriques. On nous pardonnera cionc de ne pas exposer
le mortier avec des rabots.
§ 4. EMPLOI El' SOLIDIFICATION DES MORTIERS. ici les nombreuses expériences qui ont été faites pour
Nous avons déjà dit qu'il était presque impossible chercher à expliquer les faits singuliers que présente
d'obtenir de bons résultats avec les mortiers de chaux la résistance des différeltts mortiers et les circonstances
grssses et de sables. Comme ils sont cependant fréquem. de lem, solidification. Les opinions des savants les plus
ment ~mployés, nous allons examiner comment s'o- distingués sont loin de ooncorder sur ces questions; n08
pèr~ leur solidification, et nous en concluerons le;
doutes n'auront rien d'étonnant.
précautions que nécessite leur emploi. Quand on expose
On détermine la résistance des mortiers, soit en brisant des prismes des mortiers à es •• yer de dimensions
de l'eau de chaux au contact de l'air, l'acide carbo
nique se combine rapidement IL la cbaux. et le. carbo~ données dans des circonstances déterminées, Boit en
Date se précipite en pellicules qui adhèrent fortement comparant [es enfoncements d'une m~me aignille charaux corps solides en vironnants. Si la chaux, au lieu gée du même poids dans les différents échantillons.
La force normale nécessaire pour séparer deult pierd'être dissoute dans l'eau, est, au contraire, exposée il
une dessiccation rapide, elle absorbe encore l'acide car- res réuni"s par du mortier varie de 1','25 li '2",64 par
centimètre carré. En pratiq Ua, on ne doit pas dépasser
boniqu~, mais les grains de carbonate formé restent
séparés sans contracter entre eux la moindre adhé~ une charge normale de ~ kilogr. par centimètre carré,
rence. Considérons muintennnt un mortier composé dB ou de 0' ,37 pour la résistance au glissement.
§ 5. FABRICATION DU BÉTON. On donDe le nom de
sa!>le, de chaux et d'eau, et il nous sera facile de conce~
voir les phénomènes qu'il présentera suivant ies cir- béton à uu mélange de mortier et de petites pierres. C'est
constances où il se trouvera. ~'il est mouillé par de une maçonnerie à petits matériaux que l'on fabrique sur
l'eau, constamment reuouvelée t la chaux se diEsoudra les chantiers, et qui se solidifie plus tard en prenant les
entièrement, et bientôt il ne restera plus que le sable. formes exactes de l'enceinte on on l'a renfermée. L'emSi, au contraire, il est rapidement desséché, la chaux ploi du béton a rendu il l'art des constructiolls les servi.
absorbera l'acide carbonique Bans contracter d'adhé. ceS les plus importants; il a rendu facile ~t économi.
rence, ct on n'obtiendra qu'un mélange de sable et de que la fondation de tous les ouvrages hydrauliques, et
pous.ière oalcaire. Enfin, si le mortier est entretenu a permis ù'exécuter des travaux réputés impo5sible~ audans un état convenable d'humidité, la chaux dissoute trefois.
dans l'ea.u qu'il reuferme absorbera l'acide carbonique
Les proportions de pierres cassées et de mortier VJl.et se disposera en pellicules adhérentes comme un ver- rient avec les circonstances ('r, les résultats que l'on
nis sur les grains de sable. L'eau, en présence d'un veut obtenir. Quand on a de bonne chaux hydrauliquG
excès de chaux, dissoudra une nouvelle quantité de cette à bas prix, on peut augmenter la dose du mortier. Ainsi,
substance et de non,elles pellicules de carbonate vien- nOlis avons Vil employer pour la fondation d'une éoluse,
dront envelopper les premièICs. Cette action se conti- du béton dont le mètre cube reufermait :
nuera ainsi jmqu'à la .oliditication entière de la rnasse.
Pierres cassées. •
Oœ.< 45l
La necessite de la présence de l'air pour la solidificaMortier hydraulique. 0"'<90 f~ mètre.
lion des mortiers de chaux grasse, est démontrée par
D'après les devis du canal dn Centre, le mètre cube
une expérience journalière. Toutes les fois que l'on démolitdes masses considérables de maçonnerie, quelle que de béton doit cuntenir :
,oit leur ancienneté, on trouve toujours au centre la
Pierres cassées ..
Mortier hydrRulique.
chaux grasse aussi molle qu'au moment do l'emploi.
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Q\lelquefois, par économie, on diminne encore plus
la dose du mortier; mais nous regardons comme une
limite inf_rieure, qu'il convient de ne pas dépasser, celle
d'un volume de wortier pour 2 volumes de pierrailles.
On peut préparer le béton en mélangeant la pierraille
avec le mortier déjà fabriqué au moyen de grilles en
fer manœuvrées à force de bras par des ouvriers. Chaque atelier doit être composé environ de dnq manœuvres. TI faut un très bon surveillant pour diriger deux
ateliers et le dosage des matières qui leur 80nt nécessaires, car les ouvriers se contentent toujours d'un mélange imparfait.
Le temps nécessaire au mélange est très variable 1 il
dépend du dosage et de la nature des pierres et du mortier. On peut cependant admettre en moyenne que l'atelier de cinq hommes produit par jour 42 mèt. cub. de
béton. Les frais d'outils sont à peu près les m@mes que
pour la fabri~ation du mortier avec des rabots, soit
0' ,02 par mètre cube. Le prix de revient sera alors le
suivant, non compris l'approche et le dosage des matières:
ti!l '2 de journée de manœuvre à ~ r,50 l'une. 0',625
4/2' de journée de surveillant 1\ 3 fr. . . 0,125
0,020
Frai3 d'outils. .
Total.
On a essayé de préparer le boton avec des tonneaux
plu. ou moins analogues à C€Ux que nous avons décrits pour la fabrication du mortier. TOlltes ces tentatives ont été complétement infru~tueuses. Aussi n'en.
treprendrons-nous pas de faire connattre lei différentes
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macbinea de cette espèce
proposées à différentes
époques. Nous décrirons
seulemel!l l'appareil remarquable eruployé par
M. Krantz, ingéni.ur des
ponts - et - chaussées. Il
est impossible de trouver
une solution plus élégante du problème; le
mélange proprement Jit
se fait pour ainsi dire
sans dépens~s. Le cowoir
il beton de M. Krantz
"'I~;.-_+\''----lI 21ft.
se compose simplement,
<omme l'indi'luent les
~891.
fig. 4S9t, HI95 el ~ 996,
d'one caisse rectangulaire, Connée de madriers jointifs,
renferment une série de plans inclinés en sens invers~.
La pi~rre cassée et le mortier sont jetés pêle-mêle dans
l'ouverture supérieure de la caisse. Ces matières en tombant sont1ancees d'un-plan incliné surl'.utre, et le béton
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arrivé parfaitement mélangé à la partie inférieure de
l'ap;lareil. Dans les ateliers bien disposés, 1. mortier
tombe de lui-m@me des tonneaux d&DB un gli•.roir qui
l'amène au couloir.
Cette machine peut fabriquer 80 à 400· c de béton
par jour ou 20,000-' par ann€e de 200 jours de travail. Un ouvrier suffit pour faire tomber les matières.
Le prix de l'appareil est au plus de 60 fr., et, en supposant qu'il ne dure qu'une campagne. les frais d'outils
ne seraient;. que de .."0"00 = 0',003 par mètre cube.
Le surveillŒllt chargé de diriger le dosage ne serait
pas à beaucoup près constamment occnpé 1 mais en
supposant même qu'il ne fasse pas autre ~hose, on voit
que le prix de fabrication du mètre cube du béton (non
compris l'apport) s'établirait de la manière suivante:
~/100 de journée de manœuvre à 4f ,50. .
0',045
~/~Oo dAjournoo de surveillant à 9f • •
0,030
Fmis d'outils.
0 ,003
Total.
si on n'avait pas à élever le8 matières au sommet
du couloir. Or, en général, le béton ~taDt employ~ dans
des fouill~s, on peut disposer le chantier de manière 1\placer les dépôts et les ateliers au niveau de la partie
supérieure du couloir. Mais ~n supposant même qu'on
f11t obligé d'élever les matériaux de toute la hauteur du
couloir, on le ferait au moyen d'un léger échafaudage
ou d'une rampe. Cette ~lo;vation équivaudrait à un
transport horizontal à deux relais de distance, Boit environ or,20 par mètre cube. De Borte que, dans les
circonstances les plus défavorables, le prix de fabrication d'un mètre cube de béton, avec les couloirs de
M. Krantz, ne serait que de 0',248, suit 0',25 en nombres ronds, au lieu d~ 0',77, prix de la fabrication à
bras.
Quel que soit le mode de fabrication employé, on
doit toujours employer de la pierro cassée parfaitement
débarrassée de poussière et soigneusement arrosée.
L'oubli d~ ces précautions a souvent produit de fâcheux
accidents.
Nous venons de voir, par un exemple particulier,
l'avantage que l'on peut retirer de l'inclinaison dq terrain d'un cbantier de construction. Ce Cas n'est pas le
seul où il soit possible d'économiser de ls force en
profitant du propre poids des matériaux. Les constructeurs qui ont été à même d'apprécier les dépenses de
bandag., nous permettront quelques réflexions à cet
égard. Il arrive trop souvent que les matériaux sont
déposés pour ainsi dire au hasard sur les chantiers 1 de
là une foule de fausses mallŒmvres et de dépenses inutiles: des pierres destinées aux constructions élevées
sont trausportées par les voituriers le plus bas po,sible,
des bois d'échafaudages sout placés derrière les approvisionnements de pierre qui barrent le passage; ainsi
de suite. Tous ces inconvénients peuvent être évités
facilement en déterminant d'avance le plan du chantier,
c'est-à-dire l'emplacement respectif des différents matériaux, IIppareils et ateliers, de manière que les différentes substances aient toujours autant que possible à
d~scendre pour S9 rendre de leur point de dépôt au
point où elles doivent mre employées. On évite ainsi
des frais cor.sidérables de bandage, et on peut réaliser
d'importantes économie., dont l'ingénieur doit d'autant plus se féliciter qu'elles ne sont dues qu'à lui et
qu'elles no tendent qu'à diminuer la fatigue des ouvrier•. Un exemple pris dan. le sujet même qui nous
occupe suffira pour faire comprendre ma pensée. Je
suppose qu'il s'agis~e de fonder un pont, une écluse ou
tout autre ouvrage, et que le terraiu où doivent être
établis les chantiers présente une pente vers l'emplacement du travail. Dans ce cas, on placera les dépllt.
de chaux, de sable et de pouzzolane, au point le plus
élevé du chantier. Les tonneaux à mortier seront im-
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médiatement au-dessous, et enfin les couloirs à béton
seront placés après les machines à mortier. D'après
oette disposition, on conçoit que les matières premières,
n'ayant qn'à d~scendre, obéissent sans cesse à leur
propre poids, et les ouvriers n'auront qu'à diriger leurs
mouvements. L'homme doit toujours chercher à utiliser les forces naturelles qui sont à sa disposition pour
diminuer le travail qui lui est réservé, et augmenter
d'autant son bien-être matériel. Trop souvent les constructeurs oublient d'utiliser la pesanteur dans leurs
ateliers. Puiss~nt les réflexious précédente. leur rappeler l'importauce de cet auxiliaire.
§ 6. EMPLOI ET COULAGE DU BÉrON. Nous n'entreprendrons pas ici de décrire les différents ouvrages
dans lesquels on peut employer le béton avec avantage. Il faudrait écrire un cours de construction presque complet, car depuis quelques années tous les
grands travaux ollt reçu ulle direction nouvelle par
l'application dE> ce préci.ux composé. Nous citerons
seulement quelques exemples remarquahles de son
emploi.
Les piles du pont en pierre de Rouen (Seine-Inférieure) devaient "tre établies dans un point de la
Seine où la profondeur d'eau était de 7m ,00 pendant la
basse m~r, et s'élevait à chaque marée jusqu à 45 œ ,OQ.
Le fond était d'ailleurs très mauvais et saus résistance.
Il était impossible dans ces circonstances de songer à
des batardeaux et à des épuisements. L'emploi des caissons foncés Bi souvent recommandés était également
impraticable; eu un mot, tous les moyens généralement
employés étaient impuissants pour surmonter les difficultés que présentait la fondation de ce pont. On fut
obligé de recourir à de nou veaux proc~M.s. Voici ceux
qui furent employés; il. ont parfaitemcrLt rénssi.
On commenl'a par chasser des pieux d'une grande
longlleur (fig. 4897), entre lesquels on coula du béton. On battit ensuite, au moyen de faux pieux, autour
do CilS premiers pilotis, Une enceinte continue qlli fut
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également remplie de béton pour maintenir et défendre
le premier massif. Enfin des enrocbements complétèrent cette fondation. Les pieux recépés ùe niveau il.
2m ,OO seulement au-dessous de l'eall purent recevoir un
caisson an moyen duquel on éleva, comme de coutume,
les piles du pont.
Les bâtiments de guerre doivent être souvent visités
et réparés extérieurement. Ces opérations s'exécutent
en les faisaut entrer dans des (orme> de redoub, espèces
de petits bassins que l'on ferme après l'entrée du vaisseau pour enlever, au moyen de pompes, l'eau qu'ils
renferment, et mettre le bâtiment il. sec. Le tirant d' eau
d'un vaisseau de ligne est de 7 w ,50, la distance qui doit
rester libre entre 1. dessous de sa quille et l~ fond du
bassin est environ de ~",20, l'~pais8eur du radier de la
forme est au moins de 3 mètres. De sorte que III fonda-
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tian d'une forme de radoub doit s'exécuter, dans lea
ports de 1.. Méditerranée, euviron ~ 12 mètres audessous du niveau de l'eau. La ponstrnctiol;l d'un ou·
vrage de cette nature présentait autrefois des difficult~
presque insurmontables. L'emploi du béton a rendu
leur exécution assez facile. San. entrer dans aucun détail de construction, nous dirons seulement que l'on coulo
une vaste cuvette en béton, dont l'épuisement préseute
rarement de grandes difficultés, et dans laqllelle on
construit, Comme on le ferait sur la terre ferme. le.
bajoyers et le radier de la forme de radoub. M. Bernard ale premier suivi cette marche au port de Toulon.
M. Noël vient de terminer, dalll! le même port, une forme
de la plus grande di(Ilension. Ce beau travail, ~irigé il
est vrai avec une rare habileté, n'a présenté aucun a~
cident. Nous citerons encore la forme d'Alexandrie,
exécutée avec succès par M. Mougel, dans les circonstances les plus di,fficiles. Le premier bassin de radoub
exécuté à Toulon coOta 2,050,000 fr. à une époque oi/.
l'ar~ent avait une valeur double de celle qu'il possède
actuellement. La forme de M. Bernard n'a coOté que
~ ,800,000 fr. Celle de M. Noël, quoique beancoup plus
grande, puisqu'elle doit recevoir les bâtiments 11 vapenr
de 600 chevaux, colltera moins encor~. Ce simple rapprochement suffit pour montrer l'importance de la méthode qui nous occupe. NOliS ne multiplierons pas davantage ces exemples de grands travaux, nous devon.
ajonter qu~ l'emploi du béton ptut apporter de grandi/8
économies dans l'établissement des plus modestes COQstructions. On le comprend bien aujourd'hui pour 1..
travaux publics, et les plu& petits aqueducs de nos routel
sont maintenant fondés sur des cOlRJhes de béton, qui
forment après un certaiu temps de vérita'Ql~s pierres
d'uu seul morceau, sur lesquelles les ouvrages sont assis
comme sur le rocber naturel. Malheureusement les particuliers ne sont pas assez familiarisés avec ce genre
de construction. Les plus petites écluses du moulin, lei
simples déversoirs s'exécuteraient av ..c simplicité et
économie par l'emploi de fondations en béto~. Non! ne
salirions trop encourager à l'employer avec confiance
dans toutes les constructions hydrauliques et dans lei
fondations exposées à l'hnmidité.
Le coulage du béton sous l'eau est une opération délicate qui excrce la plus grande influence sur la réussite
des travaux. Le béton composé de la manière la plul
convenable ne produkait absolument aucun résultst
utile s'il était mal coulé. Nous décrirons avec soin les
pr~cautions à employer dans ce travail.
Il y a deux méthodes principales pu ur le conlage dn
Mwn : le coulage à la trémie et le coulage par caisses,
ou bacs. Les trémies sont des espèces de grands tuysux
en bois ou en métal, terminés à leur partie supérieure
par des entonnoirs, et sUl'port!is par des bateaux ou dea
échafaudages; on y verse le béton qlli va se répandre
sur le fond, On promène la trémie sur tous les points
où l'on "eut établir l'aire en béton. Il arrive généralement que le béton s'accumule au bas des trémies, et
qu'il sort ensnite violemm~nt quand il éprouve une
pression considérable par 1'addition de nouveau béton.
Il He trouve ainsi animé d'une gra.nde vitesse au mo·

ment de 8a sortie de la trémie. L'eau le délaie, les
pierres tombent les premiilres et le mortier est en grande
partie entraîné. Cette méthode est donc tout il. fait défcctuense, et nous croyons qu'elle ne doit Hre employée
qu'avec les plus grandes précautions et seulement quand
on y est forcé par des ci rconstances locales partie"lières.
Le coulage au moyen de caisses réussit beaueQup
mieux qlle celui il. la trémie, c'est le procédé généralement suivi aujourd'hui. Les formes des caisses employées sont 8ssez yariables. Dans les ports de mer où
l'outillage est considérable parce qu'il appartient il. l'ad·
ministration ct qu'il peut servir fort longtemps, on em-
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ploie généralement des caisses en tôl~ ou ~ bois gar- \ OD cst chargé de travaux qui De doivent durer qu'une
nies de ferrures et qui ont la forms de demi· cylindres ou deux campagnes et que l'on se trouve forcé d'orga(fig. 4898 et 1899), chaque caisse est composée de deux niser en pen de temps un chantier considérable, il conparties qui peuvent tourner autour de l'axe horizontal vient d'adopter les caisses que nous allons décrire, elles
codtent très peu cher, les plus mauvais onvriersles exécutent facilement, elles ne 80nt
sujettes 11 aucun accident, et les résultats
qu'elles fournissent sont au moins aussi
satisfaisants que ceux des èaisses cylindriques. L'appareil en question est une simple
botte en bois de la forme d'un tronc de prisme rectangulaire (fig. 4901 et 4 902), supportée sur deux tourillons en fer r placés
un peu au de3.U3 du centre de gravité de 1a
caisse remplie de béton. La corde qui supportEl toute la machine s'enroule, comme
dans le cas précédent, sur un treuil convenablement disposé, quand la caisse est arrivée près du fond on la fait basculer, en
tirant sur la cordelle c disposée, comme
l'indique la fig. 4902, et la masse de béton
se trouve déposée sur le lieu qu'elle doit
occuper. Le fond de la boite doit être :percé
de trous; sans cette précaution il arrive
~898.
quelquefois que le béton soutenu par la
du cylindre, de manière à s'ouvrir quand on veut dépo- sous-pression de l'eau ne se sépare pas immédiatement
ser le béton renfermé dans la caisse. Cet appareil est de la caisse. Il remonte alors à. une certaine hauteur
.uspendu, au moyen d'une corde fixée il. l'axe dont nous' avant de tomber et se trOUY(l délaytl par l'eau. Cette
avons déja parlé, il uu treuil (fig. ~ 900) établi sur un observation mérite une sérieuse attention.
Quel que soit l'appareil employé pour eouler le béton
appontemeut fixé sur deux bateaux ou bien sur un échaon doit toujours suivre la marche que nous allons indiquer: ~ u quand on coule du béton dans une fouille il
faut maintenir l'eau auni haut que po~~ib!e, pour empê-
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cher les sources de sourdcr et de créver la couche de béton frais; 2° on doit toujours couler le béton par bandes
d'une épaisseur considérable, et nou pas par couches
4900.
minces répandues il. la fois sur toute l'étendue du travail; 3° on ne sanrait enlever avea trop de soin la laifaudage fixe. Quand la caisse est remplie de béton on tanco, c'est· il-dire la chaux pulvérulente qui se sépare
la descend au fond de l'eau, au moyen d'une cordelle du béton. Quand il en reste une certaine quantité entre
ou ouvre le crochet a (fig. 4899) qui réunit les deux deux coulées successives on peut être assuré qu'il n'y
parties de la. caisse, puis en continuant il. tourner le auraj amais adhérence entre ces deux parties de la masse.
trenil OD fait agir une oorde attachlle aux angles du On doit donc, à chaqne reprise dn travail, balayer la
coffre et qui le force à s'ouvrir, comme l'indique la surface de la dernièr~ conche déposée et enlever la lai·
fig. ~ 900. Le béton se trouve ainsi déposé sans secousse tance au moyen d'écopes, ou mieux de poches en toiles
et aussi peu delayé que possible. On remonte la caisse, montées sur un cadre en fer et jamais au moyen de
00 referme le crochet a, on la remplit de nouveau et on
pompes, comme l'indiquent quelques auteurs, parce que
reoommence l'opération que nous venons de décrirc. ces appareils produisent des courants qui délaient le
Quand le treuil est porté par des bateaux on les fait béton voisin de leur extrémité. Cette manœuvre doit
a.ancer successivement pour les amener sur les diffé- être renouveléE' pendant le travail. La laitance s'accurenls points de la surface qui doit être recouverte de mule toujours au pied du taIns du béton, o'est là. où il
bétoo; qnand, au contraire, il est sur un écbafaudage cst facile de la saisir pour l'enlever.
fixe, on le garnit de roulettes qui permettent de le faire
Nous avons encore à signaler une autre application
lDOuyoir sur d~s longrines disposées il. cet effet. Cette remarquable du béton: c'est la fabrication de pierres
dernière disposition Vllrie avec les circonstances, chacun factices de volumes et de formes déterminées. Ainsi on
peut imaginer le système le plus approprié il. son ou- fabrique pour le môle de Cherbourg, pour celui d'Alger, et pour les travanx du fort Bayard, des blocs de bétillage. ~
,
Les caisses dont nous vepons de parler coûtent assez ton qui ont jusqu'à 8 ou 9 mètres cubes. On commence
cher et leur exécution exige des ouvriers exercés. Quand il. fab~iquer aussi des pierres factices pour la construc·
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tian des egouts. Les unes forment le radier et les piedsdroits, les autres la volite. Les constructions s'exécutent ainsi avec une grande rapidite et à très bas prix.
La fabrication des pierres artificielles ne présente
RnClme difficulté. On forme aV6C des planches des caisses dont les parois sont mobiles; on coule dedans le béton, et quand il est solidifié, on retire lcs bois qui con·
stituaient cette espèce de moule.
Nous terminerons cet article en citant un passage
du beau rapport fait à la Chambre des Députés par
1If. Arago sur les travaux de M. "Vica!. Ces quelques
lignes montreront l'importance du sujet que nous ve·
nons de traiter et nous feront pardonner la longueur
des détails dans lesquels nous sommes entres sur les
mortiers et bétons hydrauliques.
« Le prix de la chaux, dit M. Arago, entre presque
toujours pour une part considérable dans le prix des
maçonneries. Les chaux ont des propriétés très diverses qui décident de la durée des constructions et du
mode de leur "xécution. Dans les contrées où la chaux
est abondante et de bonne qualité, les édifices durent
des siècles sans avoir cependant exigé des dépens~s ruineuses. On peut y constnrire, même pour les habitauts
les plus pauvres, des demeures salubres, peu exposées
aux inceudies; d'une solidité il l'épreuve des ouragans,
des pluies diluviales et des débordements. C'est par de
telles applications que les travaux des ingénieurs, des
chimistes, méritent surtout de fixer l'attention des pouvairs publics et des législateurs. Arrêtons un moment
nos regards sur cette phase de la question; cherchons il.
évaluer en nombre les services que, sous ce rapport,
M. Vicat a rendus à son pays. , . . . . . •
« Àutrefois une écluse ne pouvait être solidement
fondée que sur des grillages en charpente avec épuisementa. On la bâtissait en totalité avec de la pierre de
taille; encore, après toutes ces précautions, était·eUe
sujette à de fréquentes dégradations par la détérioration des mortiers d~ l'intérieur des maçonneries. A
raison de ce mode de construction, il raison surtout
des épuisements, certaines écluses contèrent jusqu'à
300,000 fr. En mOyenne, la dépense n'était pas audessous de ~ 00,000 fr. Aujourd'hui, grâce il. la suppression des épuisements, des batardeaux, etc., grâce à
l'emploi de petits matériaux qlle permet la chaux hy.
draulique, ce prix varie entre 38,000 et 50,000 francs.
L'économie minimum par écluse est donc de 50,OUO f.,
et sur les ~348 écluses (construites en France depuis
4821), de 67 millions.»
M. Arago entre ici dans des détails analogues pour
la construction des b~rrages, des ponts en.pierre et des
ponts suspendus, et il termine ainsi:
« Récapitulation.-Economies faites sur la construction;
67,350,000fr.
Des écluses. .
. Des barrages adjacents. .
43.600,000
Des barrages isolés épis etc
20 000 000
Des grands ponts.:
,.
26;482;000
Des ponts moy.ms. •
7,050,000
25,000,000
Des ponts d'une seule arche.
D.s ponts' suspendus
2'J 890 000
•
~"
Total.
~ 82,07:2,000
« Les économies qu'on n'I\ pu apprécier faute de documents suffisants, portent;
jo Sur les ponts en bois ou en fer soutenus sur piles
en maçonnerie;
2" Sur les ponts d'une seule arche de (1 Il 10 mètres
d'ouverture;
3 0 Sur Jes quais, digues et bassins, etc., à la mer;
4-" Sur l~s fondations des édifices particuliers et publiçs des villes;
5° Sur les travaux militaires..
.••
(\ Une conclusion ressort avec évidence de tout ce
qui précède : c'est qu'en supposant ]'art des oonstruc-
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tians tel qu'il était avant" 84 8, tel qu'il était avant les
recherches de M. ViCM, la plupart des grandes entre.
prises en cours d'exécution seraient entièrement para·
lysées par des considérations de temps et de dépense.
.. Qu'on jnge par les économies passées des éuono·
mies futures. Celles-ci devant toujours être proportion·
nelles aux masses croissantes des travaux d'art, l'on
arrivera il des chiffres qui frapperont d'étonnement les
esprits les plus froids. ,.
H. MANGON.
MOSCOUADE. Voyez SUCRE.
MOTEURS. Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.
MOTTES. Voyez TANNAGE.
MOUFLE (art. chimiques). Voyez ESSAIS.
MOUFLE (mécanique). Voyez MÉCANIQUE GÉOXÉ·
TRIQUE et POULIES.
.
MOULIN A. BLÉ. Le grain du froment et des céréales,
en général, renferme uneréuniondeprincipesimmédiats,
qui le rendent précieux pour la nourriture d'un grand
nombre d'animaux; riche à la fois en fécule et en ma·
tières azotées, il forme presque partout l~ principal et
quelquefois le seul aliment de l'homme. On ignore en·
tièremcllt l'origine de l'emploi du blé; les Grecs l'attri·
buaient il. Cér~s : c'est assez dire que cette découverte
se perd dans la nuit des temps. La réduction du blé eu
farine s'est faite d'abord, probablement, au moyen de
pilons et de mortiers, ou bien en l'écrasant entre deux
pierres; 1. perfectionnement de ce dernior procédéadfl
conduire il. l'invention des moulins il. bras, qui romoutent à la plus haute antiquité. Il en est en effet
souvent question dans la Bible: Samson tourna la meule
chez les Philistins, etc. Homère en parle également
dans l'Ody•• ée. Les Rom~ins ne comm~ncèrent il se
servir de moulins qu'après leurs conquêtes en Asis.lls
l employèrent à ce travailles esclaves et les condamnés;
1 plus ts.rd, ils y appliquèrent aussi quelques animaux.
L'époque et le lieu de l'invention des moulins mus par
l'eau ne sont pas bien déterminés: Vitruve donne la
description de l'un de c~s appareils; mais Pline, qui
écrivait soixante ans plus tard, D'en parle que comme
d'une machine dont l'emploi n'est pas commun. Les
moulins à eau ne furent établis il Rome, d'une manière
régulière, sur les ruisseaux, que sous le règne d'Arca·
di us et d'Honorius. Bélisaire, qui commandait il Rome,
pour Justinien, quand la ville fut assiégée par Vitigès,
roi des Goths, fit construire sur le Tibre les premiers
moulins à nef connus. De l'Italie, les moulins ont passé
eu France, et ont éprouvé dans tous les pays une série
de modifications qui les ont amenés à l'état de perfectioD
que DOUS leur voyons aujourd'hui. L'emploi des mou·
lius Il bras est tout il. fait abandonné, excepté l'our la
mouture du sarrazin dans les fermes de quelques-uns
de nos départements.
Les machines à vapeur, les roue~ hydrauliques.t la
~orce du vent sont le.s mot~urs g~nerale~ent employés
a la mouture des grams. Nous n avons a nous occuper
ici que du mécanisme des.moulins indépendamment de
la nature ~e la force motrlOc..
.
Les !lraIDB de blé sm:'t f?rmés ~ une ";nveloppe co~·
cale qUI renferme les prmclpes utiles. L art du meUDler
consiste il réduire en farines de différentes qualités la
matière qui occupe le çentre du grain, et à séparer l'envelappe qui constitue le .on. ,On peut arriver à ces ré·
sultats par trois méthodes de mouture, dont nous deVOns d'abord indiquer les principes.
4° Mouture économique. Ce procédé, reg~rdé longtemps comme le meilleur, était généralement suivi en
'France; il est enco~e employé dans quelques' unes de
nos provinces et dans toutes nos p~tites usines des cam·
pagnes. L'importance toujours croissRnt~ des établissements montés d'après les nouvelles méthodes tend à
. diminuer le nombre de ses apl'licatioDs. Les meules
employées, en général, pour le genre de ~uture qui
nous occupe, ont deux mètres de diamètre et font 55
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à 60 tours par minute. Le blé, introduit au moyen
d'une trémie, COnstamment agi~, dans l'ouverture de
la meule supérieure, s'engage entre les deux meules,
qui doivent etre assez espacées, dans cette premi€re
partie de l'opération, pour ne faire que concasser et
broyer grossièrement le grain. La mouture en sortant
dos meules est conduite dans le bluteau. Cet appareil
sépare ls Pl'omière farine, dite farine de blé, qui traverse le tissu, les gruaux plus gros et lourds qui passent
plus loin, et élimine entin le son léger et volumineux.
Ces premiers gruaux, soumis de nouveau à l'action des
meuies, alors plus rapprochées, fournissent nne farine
de premier gruan et d~8 seconds gruaux qui fournissent
à leur tour une farine de deuxième gruau et des troisiwes gruaux. Ceux-ci donnent enfin des farines bises
de troisiwe gruau et un quatrième gruau qui fournit
un produit de qualité encore plus inférieure, et des
issues, appelées remoulages ou recoupes, qui contiennent
lell parties dures et grisâtres avoisinant l'enveloppe des
graina.
La mouture, dite économique, ou française, ainsi
partagée en cinq opérations, fournit en moyenne les résultats suivants pour 100 kilogr. de blé:

'4 ,.
Farines
blanches.

opération: farine dite
}
de blé . . • _ . . . • . 3S',33
2~' opération: farine dite
de 1" gruau . . . • . . 19',16 66',00
3'" opération : farine dite
de 'll'" gruau. . • . . . S',tH

1

'.' opération: farine dite
}
Farines
de 3..0 gruau. • . . . 5',00
8' 33
bises. { 5'" opération: farine dite
'
gruau. • • "
3' ,33
de
Son gros et petit. • • • . 40',82 \
Issues.· Recoupes... . . • • •• 6',110 '23',32
{ Recoupettes. • • . • • • 5',70
Déchet, évaporation, perte.
2',35

'm.

l

Total.
. 400',00
Dans les années où le grain ~anqu .. it, on a quelquefois remoulu jusqu'à sept fois; les remoulages étaient
eU;B:-mÊimes pulvérisés et entraient dans le pain.
Les blés durs, demi-durs ou tendres se traitent également bien par nette méthode.
'
Dans la plupart des villes du Midi, la méthode économique se trouve singulièrement simplifiée, parce que
les gruaux trouvent une application directe dans le
pays, ce qui évite de les remoudre pour les transformer
en farlUe. La mouture brute en sortant des meules est
abandonnée il elle-même pendant cinq ou six semaines.
On la remue tous les huit ou dix jours pour l'empêcher
de fermenter. L'habitude apprend il. recollnaître le moment le plus favorable pour le blutage. On fait alors
passer l!l farine par des blutoirs de trois grosseurs différentes. La farine qui passe par la partie la plus fine
s'appelle minot; la seconde se nomme farine simple,
eUe est généralement em ployée par les boul!lngers. La
troisième enfin est le grésillon.
2" MOllture américaine, dite anglaise. Cette m~thode
est très simple: elle consiste il écraser tout le blé d'un
seul coup et il. séparer ensuite, an moyen de bluteries
convenables, les sons et les différentes qualités de farine. Les meules employées pour ce genre de fabrication n'ont que ~ œ ,30 de diamètre, mais elles font
120 tours par minute et doivent être fort rapprochées
pour produire le moins pbssible de gruaux. La moutme,
~n sortant des meules, est conduite ordinairement dans
un réfrigérant convellablement disposé pour éviter les
alteralÏoDs qui pourraient résulter d'un échauffement
considerable.
Les blés demi-durs et tendres sont le6 plus faciles à
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traiter par ce procédé, qui donne, en moyenne, pour

400 kilogr. de blé, à peu près les produits suivants •
Farine il pain blanc
60
demi-blanc.
U
Sons gros et menus. •
24
Déchet. • .

2

Total.
• <100
3° MOllture à gruaux. Le but dEI ce procédé est d'obtenir les belle. farines destiuées il la l'réparation des
paillB de luxe fabriqués dans les grandes villes. Les
froments demi-durs et durs, il. grains réguliers et volumineux, sont les seuls qui puissent supporter avec
avantage ce mode de traitement.
La mouture il gruaux consiste a écraser et concasser
le grain de manière à enlever l'enveloppe corticale extérieure et celle qui est repliée dans l'intérieur du
grain, et à moudre ensuite les gruaux soigneusement
purifiés. Voici comment on opère, après avoir préalablement soumis le blé il. un nettoyage énergique:
Les meules sont convenablement écartées pour écorcer le blé et bien dtltacher les gruaux en produisant le
moins possible de folle farine. La mouture passe, en
quittant les meules, dans un blutoir en étamine quI
sépare la farina dite petit blanc ou il vermicelle. Le mélange de son et de gruaux est alors versé dans une bluterie, formée d'étoffes il mailles de plus en plus larges,
q ni partage les gruaux en trois qualités: les moins gros
portent le nom de fin, fino/., et fournissent la première
qualité de farine; les moyens et les gros sont traités
séparémeut et d';barrassés du son et de la folle farine
qui peut encore y adhérer, au moyen d'appareils mécaniques plus ail moins compliqués, et entin de sas il
main, espèces de cribles légers sur lesqueb nOus reviendrons plus tard.
Les gruaux purifiés, que l'on nomme semoule, Sont
soumis il. la mouture. On obtient de la farine et do nouveaux gruaux qui, remoulus, donnent une farine que
l'on réunit .. la précédente pour former le n" ~ et de
nouveaux gruaux. La farine obtenue des troisièmes et
quatrièmes gruaux forme le n° 2; celle qui provient de
la cinquième mouture, est dite blanche. La sixième
mouture fournit de la fariue que l'on mêle avec la farine d'écorl'age. La septième monture fournit enfin la
farine dite bi.e.
Void l'indication des résultats ordinairement obtenus, par ce mode de fabrication, du traitement de
100 parties en poids de blé de bonne qualité:
Criblure ou petit blé. _
0,800
Farine dite il vermicelle.
20,352
des gruaux n' 1.
20,352
n" 2.
6,360
dite blanche.
14,448
bise.
19,0'0
6,000
Son . •
Recoupe.
6,400
Remoulage.
7,599
Perte.
4,649
Total.
. 400,000
Di.position générale d'un moulin. Nous venons d'indiquer rapidement les principes des méthodes de mouture les plus fréquemment employées; examinons maintenant l'ensemble de la disposition des différentes
pièces mécaniques qui composent uu moulin. Rien de
plus simple que la distribution des ancienS moulins ù
mouture économique et de nos petits moulins ruraux.
La fig. ~ 903 peut en donner une idée. L'arbre moteur P
porte une roue dentée en bois F, qui engrène aveO les
fuseaux de la lanterne E, montée sur l'axe tI, nommé
le gros fer. Cet axe repose dans une crapaudine Z solidement établie et supporte la meule <lOurante C, qu'il
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~ntralne dans 8Qn mouvement de rotation. Le grain est
versé dans la. trémie À, au-dessous de laquelle Qat disposée une caisse rectangulaire B, légèrement inclinée
et ouverte du côté inférieur. Cette caisse est supportée

1pand

partout et du bruit assourdissant qu'il produit.
Cette machine est une image de l'enfance de l'art.
Entrons, au cont~aira, dal!s un grand moulin garni ùas
nouveaux appareIls. Un ..ilBllce presque ab801~ étonne
d'abord, pUIS on eot
frapp6 de l'ordre et
de la propreté qui
règIlllnt partout. Ua.
oU deux surveillant..
dirig.nt toutelamachine et n'ont, pOlir
ainsi dire, qu'\Ul
coup d'œil à donner
pour faire agir la&
différents organel
de l'appareil. Un cadran placé dan" la
salle des meules leur
rndique à chaque
instant si le m'lteur
accélère ou ralentit
sa marche; un léger
efF'lrt exercé sur un
levier mis il leur portée permet de ramener aussitôt la
force motrice il une
intensité convenabl~, ce que la machiee effectue quel.
quefois d'elle-même,
Une lIutramaWvelle
donna 1" moyen de
faite varier l'écartement des meules et
de les &mener toit"
jours à la P'lsitiol/.
convenable, La milchine prend elle-même les sacs de blé sot
H
les chariots qni les
amènent, les transporte an magasin ou
il. la trémi~, qui distri bue le blé aux
différents appareils,
Le grain, dès 10l'8,
appartient au méca·
nisme qui 8e charge
de lui fai re parcouril 8uooessivement tous les étages du moulin et ne
l'abandonne qu'après l'avoir transformé en farins.

~903.

par des cordes enr'lulées sur de petits treuils r., c' : en la
rapprochant ou en l'éloignant de la base de la trémie,
on ralentit ou on accélère l'écoulement du blé; elle reçoit d'ailleurs d'un petit appendice fixé à la meule un
mouvement régulier d'oscillation, qui fait descendre le
blé que l'inclinaison seule de cette caisse ne suffirait,
pas pOUl faire tomber. Le grain, introduit dans l'ouverture de la meule supérieure, s'engage entre elle et la
meule inférieure 'lU dorma"te D, et se trouve écrasé
par son passage entre les surfaces de ces deux pierres,
La mouture descend ensuite dans le bluteau p, renfermé
dan~ la huche G, Les ailettes, fixées au-dessous de la
lanterne E, choquent régulièrement la tige " fixée perpendiculairement a l'arbre L, monté sur deux piv'lts. Ce
mouvement ùe secous..! est transmis au bluteau par la
seconde tige q, également engagée dans la pièce L. Ce
mécanisme, représenté & une plus grande echelle (Iiguro ~!l04), se nomme le babillard; c'est lui qui produit en grande partie le bruit particulier si bien représenté par le mot le tic-lac du moulin. Quand on visite
l'appareil que nous venons de décrire, on est fmppé des
soins et du travail continuels qu'il exige, du désordre
qu.'il paratt présenter, de la perte de la farine qui se ré-
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Parcourons rapidement le série des opérations que le
mécallisme effectue ainsi en ne laissant à l'h'lmme qu."
le soin de sa -dire'lti'ln et de son entretien.

MOULIN.
Le blé amené, commt' nous \'enous de le dire, dans la
gr8llde trémie de l'usine, est oonduit, an moyen de
clJalnes à. godets ou de vis Sanl fin, dans les différents
appareils de nettoyage. Il traverse ainsi l'émoll.ur qui
sépare la paille et les lUottes, puis le nottoy.ur qui
chasse les blés noirs et la poussière; il arrive ensuite au
crible, qui le débllrrasse des graines et des petits blés
qui doivent être traités séparément. Dans quelques établissements, le bM, en sortant du crible ur dégagé de la
poussière et des matières étrangères qu'il renfermait,
est lég~rement humecté avant d'être conduit aux meules.
Le but de cette opération est de rendre plus souples
al moins friables leij membranes oorticales grises qui
envcloppent l~ PQin, et, par suite, plus facile leur
séparation par Ica blutedes. Dans d'autres établissements, le grain est conduit aux cylindr.. comprimeur.,
espèces de laminoirs qui le concassent grossièrement
~vant de le livrer aux meules, et diminuent d'autant le
travail de ces dernières.
Les deux opérations dont nous venons de parler sont
'uuvent supprimées. Dans tous les CW!, le blé, transformé en mouture par l'action des meules auxquelles
il est livré, et convenablem~nt refroidi au moyen de
différents systèmes de réfrigérant., est repris par les
chaIn es à. godets ou autres appareils analogues, et
transporté aux appareils de la blute";" qui séparent les
farines de différentes qualités, et partagent enfin les
issues en sons et remoulages de grosseurs variées.
Nous avons indiqné d'abord les principes des différents systèmes de mouture; nous venons de faire connaltre oommairemcnt le nom et les fonctions des appareils qui entrent dans la composition des moulins. Nous
allons maintenant examiner un à. un avec détails les
différents organes du mécanisme, en expliquant successivement les modificatiOIla dont chacun d'eux est susceptibkl. NoUll suivrons, dans. cette description, l'ordre dans
laquelle grain lui-même les parcourt en général.
Appareil~ de nettoyage. La disposition des appareils
de nettoyage est excessivement vari ée. Chaq Ile meunier
arrange cn qu~lque sorte ses machines suivant les localités, la force qu'il possède et la nature des grains
qu'il traite ordinairement. Nous ne décrirons ici que les
nppar~ils généralement employés dans les moulins nouvellement construits, et dont la supériorité sur les
anciens tarares de différentos const.mctions est aujourd'hui bien constatée.
Emol/eur. Nous avons dit que le blé, en sortant de
la gTande trémie du moulin, était conduit à l'émotteur.
Cet appareil était toujours formé autrefois d'un châssis
rectangulaire de 2" ,UO de longueur en~iron, dont le
fond était garni d'une tôle mince percée de trous assez
gros pour laisser passer le bon blé et les graines de
même grosseur on plus petites. Les mottes et l.s pailles
J'un certain volume ne pouvaient traverser cette tOle,
et tombaient à côté du châssis. Il était nécessaire de
donner à l'appareil une légère inclinaison, et de lui
communiquer à. la fois un mouvement alternatif et de
trépidation pour faire circuler le grain. On construit
maintenant les émotteurs d'une manière beaucoup plus
avantageuse. On mûnte sur un arbre en fer un cylil!dre
en tôle découpée de 1w ,30 de longuenr et de Om,37 de
diamètre. Ce cylindre est enveloppé d'lme chemise en
tôle pleine de 1-,14 de longueur, de 0",40 de diamètre
!ll'nne de ses extrémités et de U" ,45 à. l'antre, afin que,
l'axe dn eylindre étant horizontal, la surface de la chemise présente une inclinaison convenable pour conduire
à l'axtrémité le blé qui a traversé la tôle du cylindre.
Les mottes et les grosses pailles, qui n'ont pu passer à
travers les trous de la tôle, sont conduits au dehors.
L'arbre en fer, sur lequel est monté le cylindre dont
nous venons de parler, porte une poulie ou une rou",
dentée, qui imp' ime à. la machine une vitesse de rotation de tr~Dte tours par minute environ.
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Nettoyeur. Le grain, en sortant de l'émotteur, tombe
dans la trémie K (voir fig. 1905 et 1906), et se trouve
soumis Ill'action d'un courant d'air produit par le ~tn cHafeur H, qui projette au dehors les pailles, les blés noirs et
antres corps légers qui ont traversé l'émottenr. Le blé,
nécessairement plus lourd, n'est pas entrai né par le
vent, et s'introduit, par l'ouverture' L, dans l'espace
annulaire ménagé entre un cylindre fixe et un autre
cylindre animé d'un mouvement rapide de rolation. Ces
deux oylindres sont en tôle dite crevée, dont les aspérités sont extérieures. Le blé, violemment projeté par
le mouvement de la machine, tantôt sur une des surfaces de tôle, tantôt sur l'autre, se trouve froissé et
nettoyé en tous sens. li arrive alors Bur le plateau inférieur G, également en tôle percée de trous, sur leqnel
il est encore fortement frotté par une brosse à. poils
durs, et tombe enfin dans la trémie N. où il se trouve
soumis à. l'action du ventilateur 1. Ce seconù courant
d'air entraine la poussière qni a été détachée par l'action des cylindres et des brosses dont nous venons de
parler. Les petitE'8 mottes de terre qui ont traversé
l'émotteur, et les blés noirs qui ont échappé à. l'action du premier ventilateur, sont réduits en poussière
par leur passage entre les deux oy lindres de tôle, et
sont alors facilement entrai nés par k second courant
d·air.~

Nons venon. d'expliquer 1.. marche du nettoyeur 11
cylindres verticaux; étudions ma.intenant attentivement la construction de cet ingénieux appareil. Tout
le mécanisme est supporte par quatre montants verticaux B en bois, assemblés à lenr partie inférienre dans
les patins A, et réunis à leur partie aupérieure par un
croisillon en fonte C li quatre branches (vu \ln plan,
fig. 19071, évidé en son milieu, de m~nière à former
une boité carrée qui reçoit les coussinets de l'arbre
vertical D D. La p:utie la plus importante de l'appareil
est le tambour ou cylindre vertical mobile; son ex€cution demande beaucoup tic soin et de précision. Il est
formé d'un grand nombre de douves jointives. boulonnées sur deux cercles en fonte E,E (fig. ~ 905 et
490~), à quatre bras toumés et ajustés Bur l'arbre D,
auquel ils sont fixés par des clefs. Les têtes des boulons
qui retiennent les douves sont noyées dans les bois, afin
que l'on puisse remettre le cylindre sur le tour pour
le rendre parfaitement rond. Les extrémités de ce cylindre sont fermées par des disques en l'18nches réunies
à languettes, et sur lesquels les douves sont anssi fixées.
Un cloue sur la surface du cylindre ainsi ajusté les
feuille. de tôle criblées de trous percés aU poinycn, afin
de laisser de fortes aspérités du côté opposé au peryage.
DlIn8 les ateliers de constructiou bien outillés, on a une
machine qui perce ces trous avec une grande régularité et une rapidité remarqnable. Le poinçon employé
pO'lr cette opération est conique; sa section est indifféremment circulaire, carrée ou triangulaire. Les trous

doivent d'ailleurs être aSsez rapprochés pour que, les
aspérités étant placées en dehors, le cylindre forme une
râpe très vive. Des brosses à. poil dur sont fixées,
COmme nous l'avous déjà dit, à. la partie inférieure du
tambour que nous venons de décrire.
L'arbre DD, qui porte le cylindre mobile. repose
inférieurement sur une crapaudine en acier fondu, fixée
sur un support en fonte qui permet de la centrer et de
l'élever convenablement, et se trouve maintenue à sa

partie supérieure. par les coussinets engagés dans le
oroisillon c. Les ventilateurs H et l sont montés sur le
même arbre, ainsi que le pignon d'angle r, deuté en
fonte, qui reçoit le mouvement d'une roue plus grande
R, dentée en bois, et ajustée sur un arhre de couche
porté par le bâti du nettoyeur, et muni de deux poulies,
l'Olne folle et l'autre fise, mises en mouvement par unI'
courroie sans fin. Les vWltilateurs sont formés de
'luatre ailes en bois blanc léger, flxées. sur des man-
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ChOnl carrés faits en deux pièces et retenus sur l'arbre
au moyen de goupilles.
Le cy!indre mobile est enveloppé par un second cylindre également en boi., garni de tôle percée, dont le.
aspérités son~ en dedans. La distance qui sépare les
4905.

c
li

la plus grande influence' sur les effets de cet appareil,
Quand on donne au cylindre :2 mètres de hauteur et une
vitesse de 4QO tours par minute, son actiou est tellement én~rgique, que le blé est entip-l'ement dépouillé de
sa pellicule et qu'il devient perlé, Ce nettoyage serait
évidemment trop complet,
puisqu'il ferait perdre tout
le son dont on retire uu certain bénéfice, et qui ne vau·
drait plu8 rien ainsi mélangè de poussière. Si l'on
diminue en m~me temps
les dimensions et la vitesse
du cylindre, on tombe dans
l'inconvénient conuaire,
c'est· à-dire que le blé, n'é·

~907.

tant pas assez longtemps en
contact avec les t6!~s, n'est
pas complètement nettoyé,
L'usure des tôles est d'au·
tant pins rapide, tonte ChOR
égale d'ailleurs, que la vitesse est plus grande; OD
doit chercber à leur B8surer
une existence assez longue
pour que les chômages ne
soient pas trop multiplies,

4908,

4906,
deux cylindres est de 0",025 environ. La partie supérieure de cette env"loppe est recouverte par une planche
qui forme le fond du ventilateur H, qui est d'ailleurs
entouré d'un cyliudre en tôle pleine ouvert seulement
Tia-à-vis de la t":mie K. La base du cylindre enveloppe est également s~parée, par une planche recouv"rte
de tôle orevée, du ventilateur inférieur I.
Le. dimensiOns et la vitesse du cylindre vertical ont
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Après de nombreux tâtonnements, M. Cartier, con·
structeur de roues d~ntées
et de moulins, à Pati., auquel on doit la machine qui
noua occupe, s'est arrêl~
aux dimensions sui vantes
qui paraissent les plus con·
venables: le cylindre a
0-,60 de diamètre ed·,'20
de hauteur; il doit faire de
280 à 300 tours par minute.
L'appareil, avec les dimensions que nous VCuOIUl
d'indiquer, peut nettoyer facilement 250 kilogrammes
de blé par heure ou 6000 kilogrammes par 24 heutes,
c'est·à dire environ 75 hectolitres. C'est à peu près le
travail de qua.tre à cinq paires de meules à l'anglaise,
chevaux-vapeur effectif••
avec une puissance de 4 '2 à
Quelques usines n'ont même qu'un seul nettoyeur.pour
six paires de meule.; maia alora il fatigue beaucoup. Le

4"
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pru de cet appareil, pris chez le constructeur, 111. Cartier, est de ~oo il. 900 francs.
Parmi les appareils employés pour le nettoyage des
blés aVRlll le nettoyeur de M. Cartier, nous citerons le
suivant (fig. 1909), qui était un des meilleurs. Le blé
..1conduit par le tuyau Q dans. une ouverture circulaire,
pratiquee au centre de la meule courante A placée il.
une assez grande distance de la meule gisante E, pour
ne pas écras~r le grain, mais seulement le rouler sur
lui·môme avec une certaine énergie. A près avoir passé

minée, et dans laquelle passe un.courant d'air sec et
chaud. En sortant de cette chambre, le grain circule
dans une nouvdle série do cylindres et reprend rapi.
dement la temp"rature ordinaire.
L'appareil construit pal' M. de Meaupeou peut nettoyer, laver et ~éch~r 300 hectolitres de p:rain par
24 heures. Nans n'avons pas éte il même d'apprécier
jusqu'a pl'é>,mt ses résultats économique •.
Cylindre crible"r. Le nettoyage du grain se termine
ordillairement par son pas'Rge il travers un crible;

Cl

1909.

entre les Jeux m~ules dont nous VCllOIIS de parler, le 1 quelques meuniOlrB négligent cependant cette operation.
gr.iu descend, pur le tube n, dans un cylindre- entiè- Yoici du reste la description de l'appareil le plus perrement fermé, dout le fond et les côtés sont en tôle fectionné en ce genre. Un tuyau recourbé R (fig. 1905 et
crHée, et dans lequel se meut un tambour F garni ~ 906) part du fond de la trémie N ~t conduit le blé dans
de brosses dure. qui détachent complétement fa pous- le cylindre cribleul' 5, que nous n'avons pu représenter
sière adhérente. Le blë, aillsi nettoyé, tombe par le dans toute sa longueur, faute d'espace. Ce cylindre a
tuyau H, et traverse le courant d'air produit par le 4 mètres de longueur et 0",50 de diamètre; il est formé
,"ntiloteur Q. La poussi~re et les corps légers s'èchap- de feui1Jes de tôle mince, découpées en trous longs et
pent pur l'ouverture Y; le bon blé descend dans la ronds, calculés de manière à laisser passer les petits
trémie T. .
"
grains de blé et les graines rondes qu'on ne veut paa
Le nettoyage avec les appareils que nous venons de mondl'e avec les blés de premier choix. Ces feuilles de
décrire a lieu par toi. a!whe. On cherch~ depui. long- tôle sont clouées sur de longues tringles de bois, fixées
temps une bonne méthode de nettoyage pac voie humIde. sur trois cercles ajustés sur des croisilloTis en fonte U,
Ce 100'1. de purification présenterait beaucoup d'avlln· montés slIr l'arbre en fer tourné ·W. Le cylindre crible ur
tnges, mais jusqu'à présent la solution complète d.e la doit faire 28 à 30 tours par minute; il con\~ent de pren
quc,tion n'a pas été obtenue. Le lavage du grain est dre son mouvement sur l'arbre moteur du nettoyeur,
fI'l'CZ f.. cilù Ù, f'xécuter, mais le séchage parait offrir
REin que ces deux appareils msrchent et s'arrêtent en
do grandes diŒcultes. Quoiqu'il en SOlt, M. de Mau- même temps. Ou lui donne d'.ill~urs une incli·
peou a pris, cn 18:i4, nn brevet d'invention pour une naison de Om,04- par mètre pour faciliter la descente des
machine 'lui pal'ait assez satisfaisante. Le blé, après grains.
avoir ete la, é, parcourt successivement une série de cy·
L'extrémité supérieure est fermée par une planche
Iindres animés d'un mouvement de rotation 1 et di~po- qui ne pré8ente qu'une onverture circulaire, il travers
sés dans une chambre de forme pyramidale faisant che· laquelle s'introduit le condnit g. L'extrémité inférieure
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est aus.i fermée par un plateau ouvert à son Ilentro, et
garni de palettes qui forment escargot et facilitent lB
sortie du grllin en l";lev~nt de la partie inférieure jusqu'au centrE'!.

Le cy lindrc cribleur e.t enveloppé d'une auge demi-

MOULIN.
1

l'auge, les grains qui s'y accumuleraient sans ettte prt!.
cautio~.
.
Dans quelques moulins, le blé en .ortant du cylindro cribleur n'est pas conduit directement à l'engreneur. On le soumet, soit à l'opération du mouillage, soit
à l'action de cylindres comprimeuTS. Nous devons ex·
pliquer en quoi consiste ce travail.
Mouillage. Quand la nature des blés rend nécessaire
de les mouiller avant de les soumettre à l'action des
meules, on les fait passer à travers des cylindres en tôle
pleine, inclinés et animés d'un mouvement de rotation,
à travers lesquels circule un filet d'eau. Cette machine
très' simple humecte uuiformément tous les grains et
n'exige que tr"s peu de force.
Cylindre< compr;meur;. Il est assez avantageux de
soumettre à l'action de cylindres comprimeurs le8 blés
très durs ou renfermant accidentellement des graviers
qui n'ont pu être attaqués par le cylindre nettoyeur.
Cette machine est toutefois assez rarement employée;
voici du reste comment elle est ordinairement établie.
Trois paires de cylindres très durs, en fOllte 00 même
en acier trempé F,F (fig. ~940 et 4914), sont disposés
les nns au-dessus des autres dans un fort bâti A. Des
trémies

0 0, 0' 0',

ott O'~, ram~nent &ans cesse vers cba-

49H.

4910.
clrculaire en ter-blanc 011 en zinc, dans laquelle tombent
les petits grains qui pBssent à tra "ers les trous de la
tôle percée. L'inclinaison de cette al1ge étant très fai
ble, on a cloùé sur les tringles en bai. des palettes qui
poussent, comme nne vis Bans fin, vers l'extrémité de

qua système da cylindre la blé qni sort du précédent.
Les vis M qui agissent sur les coussinets qui embras·
sent les axes des cylindres G permettent de régler con·
venablement leur écartement. Une pièce triangulaire H,
nettement indiquée (fig. 4942), est placée au-dessous
de chllque l'aire de cylindres. Le grain se trouve ainsi
soumis à l'action des cylindres, non seulement pendant
Bon pas.age au point l, maie
encore pendant tout le temps
qu'il met à parcourir l'espace
l H. Les manivelles à volant.
L (fig. 4910 et 49H) mettent
en mouvem~nt, au moyen de
4912.
roues d'angle K, des vis qui
serveut Il régler l'écartement
de la pièce H et des cylindres comprimeurs.
Meul ... La bonne qualité des meules est uue des con
ditions les plus importantes de l'établissement d'un
moulin. On ne saurait apporter trop de soin au choix
de la pierre et à la manière dont elle est taillée.
Les pierres cakaires et les grès sont impropr~s Il la
fabrication des meules; elles formeraient par leur frottement, soit de la poussière, Boit des sables qui altéreraient la farine à laquelle ils sc mêleraient. La variété
de quartz silex, counue sous le nom de pierre meulière,
fournit les meilleures meules connues. Cette rocbe se
rencontre assez abondamment dans les terrains tertiai.
res des en virons de Paris, surtout auprès de La Ferté:ii:.._
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sous.Jouarro (Seine-et-Marne). Lei fabriques de meules vient S6 rRooorder avec le dessus de la meule.. tes
de cette localité .ont renommées ell Fl'ance et à l'étran- rayons de la meule cournnte et de la meule gisante SOllt
ger; elles fournissent toUs les moulins des environs dO! disposés de la mêm-e manière; ils pass<,nt les uns au..
Paris, et font d6 nombreuses eJtp~dition8 pour l'Amé- dessus des autres, pendant le mouv~mcnt, "n formant
des angles varial>les comme une cisaille. Le g.ain 8e
rique.
Les anciennes meules avaient de ~ ",80 à 2'",30 de trouve donc d'abord déchiré pal' les rainures avant d'être
diamètre. On leil formait d'un seul bloc, et quelquefois broyé entre les parties pleines de la surface de<; meules.
de deu!. ou trois fragments. Il ~tait très difficile de se On a tenté, en Angleterr~, de donner aux rayons une
procurel' de phreilles pie,rres, et tout il. fait impossible forme circulaire; celte innovation, que rien ne justifie,
d'avoir des meules parfaites; elles présentaient toujours n'a produit aUCllll bénéfice.
Une paire de meules ne peut travailler que 6 ou
quelques points défectueux.
Les meules employées dans la mouture IIméricaine 7 jours de suite, il faut donc en avoir une de rechange
sur
cinq ou six.
ont presque toujours maintenant 4",30 de diamètre et
Les parties pleines des meules doivent êtra parfaitement planes. QUelqU6S meuniers, il est vrai, creusent

49U.
~943.

4945.

légèremeut vers l'œi1lard la meuie cOllr.nt~ j mais cette
précaution parait inutile. La surface des meules doit
être dressée au marteau avec le plus grand Boin : cette
opération se nomme rhabillage. On ,érilie si la meule
est bien droite, en passant dessus une règle enduite

0·,27 d'el'rosseur. Elles sont formées d'un grand nombre de pierres de petite dimension, de qualité identique,
rapprochées et maintenues par une couche de plâtre et
des cercles cn fer. Qnelq ues
fabricants ,,'attachent il. cacher
4946.
les joints dans le fond des silions des meules; cette précaution est assez bonne. Dans tous
les cas, les joints des pierres
doivent être taiJl~s au burin
pOllr que l'ajust"ge soit aussi
parfait que possible. La pierre
meulière forme à peinela moitié
de l'épaisseur que noUs venons
d'indiquer; le reste est formé
de débris maçonnés au plâtrt'.
Les inégalités naturelles de la
pierre, quila rendent coupante
et plus ou moins vive, sc nomment éveil/ure.. On dispose généralement les morceaux de
pierre les plus vifs, ct par suite
les plus favorables il. la moulure, près de la circonférence
des meules. On a remarqué
qu'il était convenable de marier des meules de natures differente.; la meule COUfan 1. doit
être plus ardente que la meule
g;,o"I••
On ménage au centre de
chllque meule une ouverture
circulairt' de 0'·,25 il. O",,~O de
diamètre, nomm~e l'",illard.
Apeu de distance d. CJS ouvertures, les meules sont rayon4947.
nées sur toute leur surface,
comme l'indique la fig. ~ 9,13.
La profondeur de ces rayons est de Om,005 à Om,006. \ d'une légère couche de rouge: les parties sur lesquellee
Ils sont formés d'un plan perpendiculaire li la surface s'arrête la couleur sont les plus élevées. Les ouvders
générale de la meule, ut d'un autre plan incliné qui rhabillent lei meule" en frappant des COttpS légera et
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dirigés parallèlement sur toute la surface, à l'aide d'un
m.",teau tranchant en acier fondu bien trempé. (Fig.
~ 914 et 19Hî.)
L'opération du rhabillage des meules est très delicate, et exige des ouvriers intelligents et très exerces.
On a souvent cherché il l'exécuter mécaniquement;
jusqu'à prèsent on n'est pas arrivé à une solution complète du problème; il psralt très difficile il résoudre.

La qnalité de la pierre, variant d'un point à un autre,
exige à chaque instant un effort différent qui M peut
être apprécié que par un ouvrier exercé; on ne peut
que diriger la main de l'ouvrier pour obtenir le paraliéli;me et la régularité de l'écartement des tailles. Tel
est le but de la tnachine imaginée par
M. Dard de Troyes, et qui paraIt fournir de très bons résultats.
Les figures 1916et 1917 ferontcomprendre la construction de cet outil.
Deux guides cylindriques a, a, en rer
tonrné, sont fixés sur le châssis en fonfe
bb, que l'on pose sur la meule à l'ha·
biller, et qui doit être assez lourd pour
se maintenir en place par Son propre
poids. Un chariot en fonte cc, conduit
par les guides a, a, peut Be mouvoir
librement sur toute la longueur du châ.sis; ce chariot
porte deux coussinets d, d, qui reçoive."t une vis oe.
Un manchon 9, tournant librement sur cette vis,
porte une pièce" disposée de manière à recevoIr l'outil 1. L'ouvrier appuie sur la partie méplate de la

di~position, puisque l'ontil ne peut se mouvoir que
dans le sens des guides; leur écartement est d'aille,ll's
réglé d'une maniere fort ingénieuse: quand le cltariot
porte·outil arrive à l'extrémité de sa course, l'etoHe p,
fixée sur l'écrou q qui commande la ,·is, rencontre la
tig~ • fixée au bâti de l'appar~il et tourne d'un certain
nombre de dents. La vis avallce donc d'une certaine

portion de son pas, et l'outil se trouve transporté parallèlement à lui-même de la même quantité.
On a fait de nombTeux essais pour modifier le .ystème des meules géné..alement employées, et diminuer
la consommation de pierres meulières et l'échaltffement
de la boulange. Les meules il mouvement excentrique,

ou garnies de lames et rayons en Rcier, Il'ont donné
aucun bon résultatj"squ'à présent. On espère qu'il en
sera tout autrement de meules annulaires pour lesquelles M. Gosme a obtenu un brevet d'invention il y a
neuf ans. Les parties de la meule qui avoisinent

~919.

pièce h, et souleve ainsi 1.. marteau qu'il abandonne Il'œillard ne travaillent rresque pas; on ."it d'ailleurs
ensuite à son propre poids pour le laisser frapper sur la que la dimension de CGtte ouverture n'influe sensiblt!meule. Le parallélisme des tailles est assuré par cette ment lli sur la quantit~, ni sur la qllalité du produit
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obtenu. M. Gosme, d'après ces observations, 8 essayé
de réduire considérablement la surfnce trav"illante <:le
Is meule. Voici comm~nt il y est parvenu. Il dispose
les carreaux de pierre meulière a (figu,.1918) daus des cnvettes nnrmIrJres en fonte b. Une surface conique
cn tôle c conduit le grain jusqu'il l'cntré, de la meule. La construction du
gros fer, du pointal, etc., est d'ailleurs il peu près le même que de
coutume. Cette disposition présente
plUtiieurs avantages; elle économise
la pierre meulière, dont le transport
est fort coütoux pour les localités
éloignées des carrières; ~lle 1iminue
l'échauffement de la boulange, et
ennn elle économise la force motrice
en réduisant les frottements. Ces
nouvelles me~les sout certainement
appelées il reudre des senices; les
f.bricants de moules ordinaires, aux·
quels j'én "i parlé, !L'ont pu s'empê·
cher de les approuver.
Di'position des meule•• La meule
gisaute (fig. 1919) repose sur un
planche? Bolidement construit en
charpente ou en fonte, comme 1I0US
le ,mans uu peu plus loin en parlant de la dispositioll
des beffrOi•• On la place dans une position parfaitement
h~rizontale au moyen de vis l'erticales et de Irian(/'!es.
Enfin des vis horizontales déterminent sa
192i.
position. La meule courante est supportée par
un arbre E, ordinairem~nt en fonte, nommé gros {er ou fer de
meul" qui lui imprime
un mou vero en t rapide
de rotation. La réunion
de la meule courante et
du gros rer se fait ordinairement au moyen
d'une nille ou ani Ile A,
pi.ce de. rcr encastrée
danslameule et qui repose sur l'extrémité du
gros rer auquel elle est
librement réunie par
un manchon en fonte.

résultat; on est obligé de terminer la mise en ~quiJibre
en coulant du plomb dans des trous disposés il cet effet
sur la surface de la meule.

Les fig. 19\1O, 1921,

[1___

A

1923.
~92L

1

Le gros rer traverse la meule gisante il trav~rs un boitard en fonte a(fig_ 1919), scellé dans cette menle. Ce boitard est représenté en coupe et en plan fig. 19:19 et 1930.
Les cou.sinets en bronze x, dont on
peut augmenter 011 diminuer lc serrage nu moyen de la tige li, embrassent la partie tournée du gros fer.
Les masses d'~toupes y, constamment imprégnées d'huile, entretien
nent la douceur du mouvement.
~n6.

~~
_

~ _L_7

11
_ A-----'-'-'llill1i111111IlllillWWlJlil!lilll!IL--II
1922et ,1923 montrent
les détails de cette dis~927.
position. Le manchon
cn fonteB qui supporte
Engreneur. Le hlé est amené aux meules par un
la nille A est composé de deux parties. La partie inférieure s'ajnste surie gms fer et se trouve maintenue par tuyau II (fig. 191 g) qui s'ouvre dans la balte en cuivre
les deux nervures E. La pièce sphérique sur laquelle
repose 1. nille est en acier, on la nomme pointal. Elle est
,ncastree dans le gros fer.
La simple inspection des fig. ~ 9:l4, '1925, ~ 926 et
192i fera comprendre une autre disposition d'anille quelquefois cmployëe. Il en est de même du système d'anille
ue la fig. 1
lirais ces dispositions sont moins bonnes
<j.ue ceUe que nous avons f,ât connaître 1.. première.
Le sommet du pointal doit être placé notablement
:Lu-dessous du centre de gravité de la meule, afin que
j'équilibre soit très stable. Duns une meule de 0"',27
d'épaisseur, il ",onvient de I.e placer il 0''',45 au-dessus
ce la Sl!rfllce inférieure.
On doit chercher à mettre la meule cn équilibre aussi
parfait que possible.l\Ialgr~ les soins apportés il la dis- mince G. Celle-ci se termine par un tuyau ouvert, dont
position cl" la pierre, on n'atteint pM e~mplétement <:e l'extrémité -est placée Rn-dessus d'nne cuvette r, liA,)"

ns.
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sur le manchon en fonte qui surmonte le gros fer. En

fonte Ou en charpente DD (fig. 4932) portée sur dei
colonnes également en fonte c, qui reposent sur un
massif de mayonnelie. La rou~ M reçoit le monvement
du moteur, et, RU moyen des rOlles <fangles 0 et p, le
transmet il l'arbre vertical U. Cet arbre porte la roue 9
qui engrène il la fois avec tous les pignons A mOlltés
sur le. gros fers G des meul~s (fig. 49::11 et i93~). On
débraie les roues R en les soulevant au moyen d'un
cric de forme particulière. Le nombre de dellt. des roues
qui composent le syst~me d'engrenage dont nous venons
de parler, doit être cakulé de manière il ce que les meules fassent ~ 20 tours par minute. Ils dependent par
conséquent de la nature du moteur; ainsi, avec les
roues bydrauliques ordinaires, on est obligé d'accéltirer

soulevant plus ou moins la traverse KL qui supporte la
boite G, on r~gle convenablement l'écoulement
du grain.
Cet appareil très simple remplace avec avantago les trémies, l'auget
et le bail/e-blti, qui enc0mbrent .ans nécessité atoute la surface des meules, et produisent un bruit
si désagréable.
Di'polltion du gr08 mécani,m.. beffroi. Noua
venolls d'indiquer l'ajustement de meules; examinons maintenant comment 011 peut grouper les
<iiffel'entes l'aires et le mécanis m e qui leur transmet
le mouvement.
Les fig. 4931 et i 93~
représentent un beffroi de
Ct 0
six paires de meules,dis4930.
posé de la manière la plus
convenable. Le plan (fig. 4931) est fait il plusieurs hauteurs différentes: ainsi, la meule en FI est recounrt. de

~

le mouvement i avec certaines turbines au contraire on

est obligé de le ralentir, et quelquefois la vitesse de la
turbine est t~lle que l'on peut monter directement la
meule sur l'arbre du mo:eur, ce qui évite l'emploi des
roues dentees.
Los rou~s dentees!J et R peuvent être remplacées par
des courroies. Ce mode de transmission de mouvement
est en général plus doux que les engrenages; il présente
surtout un grand avantage dans les moulins où la puissance motrice est intermittente, comme une machine il
vapeur, dont le point mort est toujours sensible quelle
que soit la masse du volant. L'arbre moteur et le grol
rer portent, dans ce cas, des poulies sans gorge de même
diamètre et à moitié enveloppées par l~s cQurroies qui

4931.
son enveloppe, tandis qu'en F' on a supprimé l'enveloppe
et la meule courante pour ne montrer que la gisante.
Enfin, ell F. on suppose les deux meules enlevées et on
aperçoit 1., triangle en rel' bbb sur lequel la meule est
placée et qui reçoit l'action des vis calalltes. La partie
supérieure de la figure représente aussi des sections faites
il différentes hauteurs: la première au niveau de l'en!!renage qui tl'lLllSmet le mouvement et les deux autres à
des hauteurs moins considérables encore.
Le. meules !Ont établies 8UI" une forte plate-forme en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

doivent avoir 0",25 à 0",30 de largeur pour transmettre
la force nécessaire. Les courroies doivent être assez
longues pour n'être pas naturellement tendues. On le.
fait agir a'l moyen d'un rouleau de tension. L'embrayage et le debrayag~ Gant beancoup plus faciles avec
cette disposition que dans le système précédent.
Le mécanisme employé pour .oulager les meules eot
fort ingénieux et n'exige pas que le meunier descende
à l'étage inférienr, comme cela avait lieu dans 1"" anciens moulins. La crapaudinQ qui rcyoit le pivot du gro,
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rer est guidée pllr un manchon cylinè.riql1e, et peut
@lre

soulevée par la tige i (fig •. 4933) qui est fiJt~e à

~933.

~harniere au levier p q. L'extrémité de ce dernier levier

eat reuQi. il une tige m (fig. 4932) qui tnverse 1" co-

aperçoit logé dalls l'entablement D. En imprimant un
mouvcme"Dt de rotalion convenable à cette lige au moy~n
de 1.. manivelle k, on voit qu'on 80ulèvera le levier p q
(fig. 4933) et par suite la meule. Les m@mes lettres représentent les mêmes objets lur le dessin de détail
(fig. ~933), et sur la figure d'ensemble on comprendra
aisément le j~u de l'appareil.
Les c!Jnduits • amènent le grain aux engreneurs V,
dont nous avons déjà donné la description.
Une pOlllie montée Bllr l'arbre V met en mouvement
lin modérateur à force centrifuge T. Les boules de cet
instrument s'écartent d'autant plus que la vitesse est
plus grande; il est d'ailleurs disposé de telle sorte qu'il
fait ~onner une cloche d'un certllin timbre, quand la
vitesse est trop grande, et qu'il en agite une d'un autre
son quand elle est trop ralentie, de sorte que le meunier
n'a même pas besoin de regarder pour savoir qu'elle est
la marche de 80n moulin.
n.cipienl li boulange. Dans les anciens moulins à l'an.
glaise, on recevait la boulange à 8" sortie des meules
dans une boite rectangulaire, nommée arche, qui descendait jusqu'au rez-de-chanssée, et de là elle était re·
montée par des chaines à. godets jusqu'à l'étage des
llnteries. On adoptR plus tard ,une autre di. position ,

193~.

lonne et se termine il. l'étage des meu.es par une petite \ les arches conduisaient la bou\ange dans I1n grand rémanivelle il volant k. Cette tige m, taraudé. dans une cipient circulaire placé autour du beffroi et animé d'un
partie de 81\ longueur, traverse un éorou fixe que l'on monvement de rotlltion très lent. Un élévllteur repril_
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nait alors la farine et la montait à la chambre du rilteau uu ,.e(,'oidisseur. L'évaporation de la follQ farine,
avec cet appttreil, était furt considérable, parce que le

bre des constructeurs cherchent, comme nOIlS venons
de le voir, à refroidir la boulange "près sa sortie des

réuipicnt circulaire était entièrelnent ouvert li. sa partie

rement l'un des plus habiles de FranCE:, échauffent les
tuyaux où ils la font circnler, afin que sa température
ne s'abahse pas avant d'atteindre la bllltHie, 011 évite
ainsi la condemation des vapeurs qui se dégagent de la
matière, et par suite la formation de ces masses pâteuses qui s'attachent dans tous les coins drs appareils et
qui sont pour le meunier une cause de perte et de soins
continuels. Un autre fabricant va' plus Ivin encore: il
échauffe le blé avant de le livrer aux meules; il croit
que cette précaution l'end la monture plus facile.
Ce résultat ne doit être vrai que pour des échantillons de blé tout il fait particuliers; car les bous
effets du mouillage des grains ont été trop souvent
observés pour qu'il soit possible de les mettre en
doute.
Râ!eau refroidisseur. Quand on prend le parti de re·
froidir la boulange, ce que l'on fait presque toujours,
on la conduit du récipient dont nous avons pari .. , il la
chambl'O du râteau refroidisseur. Cet appareil n'rst au·
tre chose qu'un véritable râteau CG (fig. 1934. et-l935)
fixé iL un arbre vertical lia, qui peut recevoir un mo~
vement de rotatiôn au moyen de la roue d'angle d. Le
cor.tr~-poiojs h fixé il l'une des extrémités d'une corde

supérieure. M. Cartier emploie une autre dispositiou,
qui est maintenant généralement adoptée. Voici en quoi
elle consiste: la boulange sort des meules par les ouvertures Z (fig. 1931 et 4932), et tombe dans un réservoir circulaire placé entre les meules p~u au-dessus du
plancher du beffroi; des palettes X animées d'un mouvement lent de rotation la. remuent et finissent, par l'amener ida vis sans fin W, qui la conduitju~qu'à une
chai"e à godets Y, plac~e près du mur de timpanne, au
moyen de laqueUs elle est conduite il la chambre du
râteau.
Les dimensions et les vit~sses des palettes, de la vis
sans fin et de 1.. chaîne à godets doivent évidemment
être telles que toute la boulange pro,luite par les meules soit facilement entralnée. Nous ne nous anBterons
pas il ces petits calculs numériques que chacun peut
faire, quand on connaît le produit de chaque paire de
meules et leur nombre.
Cette disposition n'évite pas entièrement la perte de
la fulle f.trine. ilL Cartier avait eu l'idée de l'aspirer
par un long tuyau et, au moyen d'un ventilateur placé
plus loin, de l'envoyer dans III chambre du roîroidi~scur.
Cette idée est fort
bonne, mais on peut
éviter l'emploi du
ventilateur en fui,
sant communiquer le
tuyau dont nous venons de parler avec
une cave, ce qui suffit
pour produire ce tirage. Nous

meules. D'autres meuniers,

BU

contraire, et pa.rticuliè-

'1934.

aVDns Vil

un appareil fonction,
nant par ce moyen:
il produit d'excellents
résultats,
On a pensé que
l'échauffement de la

,

boulange tenait, en

partie, il cc qu'elle
était comprimee, au
moment de sa sortie
des meules par une
seule ouverture, et

on a proposé Je la
laisser sortir tout autour .les meules. Cette
disposition serait très

bontle et r"cile à réaliser, Il suffirait de
placer les meul~s dnns
une cuvette circulaire
en fonte, et d~ mettre
dans ccttcc3p~Ce(l'au

t ."-
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w

-
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ge un système de pa'
1935.
lettes q ni ramasse·
raien t la boulaoge et
la conduiraient a l'ouverture par laquelle on voudrait 1 qui s'enroule sur la poulie g et qui supporte la pièce r
la faire sortir.
solidaire avoc le râteau, permet d'éLever cette partie de
Plusieurs essais ont été faits pour s'opposer à l'é- l'appareil il la hauteur convenable. Il résulte de l'inclichauffement pl'oduit p~ndant le passage dll blé dans les nai.on donnée aux: dents clu râteau, que la boulange
meules. J I1sq1.l.'à \l'ésent aucun moyen n'a été généra- arl'ivant au point le plus éloigné du centre du cercle
lement

arlopt~.

1111sieurs mécaniciens recommandent

cependant d'i"troJuire cntre les meules, au moyen d'lIu
,'entilateur, un courant d'air ass~z rapide, Ce procédé
parait le plus rationnd et le plus simple.
La question qui nou~ occupe est du reste celle qui
préoccnpe le plus les meuniers en cc moment, et les opinions sont loin de se ressembler, Le pl 'lB grand nom-
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décrit par i'instrument, parcourt une longue spirale
avant d'arriver aux dernières dents m , nt, disposées de
maniere il la pousser aux conduits n, n, ce qui lui donne

le temps de se refroidir complètement.
Bluterie. Nous avons dit que le hluteau des anciens
moulins n'était autre chose qu'un long sac en ~tamine
continuellement agité par un mécanisme part,icu)ier.

MOULIN.
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Cet appareil a reçu des modifications aussi grandes \ la partie inférieure est divisée en cases cflrresponque toutes les autres parties des moulins.

dant

BUX

différentes qua.lités de farine. Les .oiu

1936.

Les fig. ~936
lTV
et ~ 937 représentent très bien
le système de
bluleaux généralement employés aujourd'hui. Un arbre
en bois G porte
des bras b, sur
lesquels
sont
fixée. de lougues tringles en
bois c formant
les arêtes d'un
prisme htlxago ..
DaI. Des gazes
de soie de diffétents degrés de
nnesse sont tendues sur cette
espèce de carCasse. Le bluleau doit avoir
4-,00 de longeur et environ
0·,90 de diamètre; il tourne,
avec UM vitesse
de 25 Il 30 tonrs
par minute, sur
des tourillons
4937.
en rer. La boulange est introduite par l'ouvertti.re supérieure. 'L'appareil est renfermé dans un coffre en planches dont
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de Lyon, gén';ral~ment employées pour les bluterie.,
ont em iron 1 mètre de largeur. Les plus fines renferment environ 50 fils RU centim. et Jes plils grosses setllament 1 0 fils dans le même espace. On dispose les premières à la partie supérieure des bluteanx, ct les autres
au bas. La dernière CRse reçoit des gruaux il remoudre.
Les résidus qui n'ont pu traverser les soies sortent à
l'extrémité inférieure de la bluterie, Une chaîne à
godet, les reprend et les conduit à une bluterie particulière appelée quintin, recouverte d'une étoffe de laine
et destinée à séparer les div~rses issues, qui, suivant
leur grosseur, leur poids et leur blancheur, portent les
noms de gros son, petit .on, l'l'coupettes et remoulage.
Quand la mouture est bien faite, le gros son ne doit
peser que 18' l'hectolitre comble, le petit son 20', les
recQupettes 25 11 27'. Le poids des remoubges est très
variable; il dépend de la qualité des blés et des procédés de fabrication. Ces différents produits, très recherchés pour la nourriture des bestiaux, offrent à.
l'agriculture de précieuses ressources dont on ne saurait
trop apprécier l'importance.
Dans les bluteries très bien montées, la farine ne
s'accumule pas, comme l'indiq\lent les figures cijointes, dans les cases, elles tombent sur des toiles sans
fin qui la conduisent directement à l'ensacheur.
Deux bluteaux de 4",00, disposés comme celui que
nous venons de décrire, suffisent au travail de cinq à.
six paires de meules Il l'anglaise de 1",20 de diamHre~

La fig. ~ 938 indique la disposition d'une espèce de
blnteau très employé il y a quelques années, surtout
dans la mouture à p:ruaux, pour laquelle il présente
de véritables avantages. C'est un oy lindre en toiles
métalliques de différentes grosseurs, dans lequel tourn~
nn système de brosses montées SUT un tambour porté

209

MOULIN.

MOULIN.

r.

par un arbre
comme on le voit dans la fig. ~ 939
qui représente une coupe perpendiculaire ù. l'axe du
cylindre. La caisse qui enveloppe cet appareil est
d'ailleurs divisée en compartiments comme celle du
bluteau précédent.
La purification des gruaux s'achève dans les usines
où l'on s'en oooupe spécialement, an moyen de sas à
main, espèces de cribles légers (fig. ~940) dont le fond
est garni d'une peau percée de trous très fins. Le ma-

Enfin, quand il faut élever les matières, on emploie une
chaîne il. godets (fig. ~ 942), espèce de noria composée
de petites hottes en cuir on en fer-blanc montées sur
une courroie ou une chaine sans fin qui s'enroule sur
deux tambonrs. Un de ces tambours doit recevoir du
moteur un mouvement de rotation oonvenable.
Le rhabilla~e fréquent des menles rend nécessaire de
les enlever et de les remettre souvent en place. Cette opération s'exécute facilement au moyen d'une grue UJO-

t938.
Diement de cet instrument exige de l'adresse et de bile (fig. ~ 943). L'arbre vertical A s'engage dans des
l'habitude. Il faut lui imprimer un double mouvement colliers disposés à cet effet dans le plancher et contre
de rotation interrompue et de secou.s~ qua l'on n'obtient qu'après un
long exercice. OD
traite à la fois, par
ce moyen, 2",500
de gruàux. C'est
danc une opération
longue et dispen<lieuse.
À l'pareill acce$Boire.. Pour ne pus
les poutres dn plafond. La. volée B fix~e il ce pivot porte
interrompre le fil de
il. son extrémité l'écrou de la vis D. On saisit la meule
nos explications,
au IIloyen du dt!mi·cercle eR
nous avons omis la
rer G; on !'élhe au moyen
description de difde la vis; on lui rait faire un
férents appareils
demi-tour,
et on la depose
~ 939.
aooessoires snr lessur 1... plancher où le rhaquels nous allons
billage doit avoir lieu.
revenir en peu de
Le monte-sacs est un treuil
mots. Nous avons souvent parlé de mécanismes qui
que l'on fait embrayer il. voconduisent les différents produits de la. mouture d'un
lonté avec un arbre moteur,
point il. un autre du moulin. Ces appareils sont très
soit au moyen d'un en!!:resimples. Qnand il
s'agit de faire desnage, soit au moyen d'ltM
cendre la matière,
courroie lâche que l'on tend
il snffit de la laisser
avec un rouleau à bascule,
tomber dans un
soit enfin avec une courroie
tuyau vertical ou
qui passe facilement d'uoe
fortement incliné.
poulie folle il. la poulie fixée
Pour imprimer au
sur l'arbre du trenil.
blé ou àla boulange
On emploie dans les grands
un mouvement de
moulins, pour le transport
translation hori~ 940.
des sacs, une petite brouette
:wntal ou peu infort commode (fig. 19H).
cliné, on emploie une vis sans fin (fig. ~ 9.\.1), formée
~ 9-i2.
Les roues sont en fonte et
d'un arbre en bois et de palettes héliçoidales tournant
tournent facilement sur l'esdans une auge cylindrique en bois, en zinc on en sien. En levant les bras de ce petit cbariot, on introduil
fer-blanc. C'est une véritable vis d'Archimède il. farine. l'autre extrémité sons le sac, que l'on enlèvo ensuite
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facilement en appuyant sur les poignées de la brouette.
j{oulil1' portah(•• Toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour pour obtenir des moulins d'un poids peu
considérable et mis en mouv~ment au moyen d'une

1
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excentriques c dont les arbres sont figures en E. En
faisant mouvoir ces excentriques, on voit que l'on peut
faire varier comme on le désire l'écartement du glte et
de la meule courante. Les excentriques sont d'ailleurs
commandés par les vis sans fin des tiges 0 (fig.~9l5) qui
engrènent avec les segments dentés montés sur leurs
arbres. On comprend d'ailleurs que cette disposition

4945.
4943.
joree peu énergique, n'ont produit aucun bon résultat.
oyliudres cannelés, à noix conique en
fonte tsillée, à meules vertieales, etc., n'ont pu supporter l'épreuve de l'expérience malgré les pompeux
prospectus de leurs inventeurs. Nous décrirons seutemeut le système de M. Nodler, qui nous parait 'le

L., moulins à

rend très facile 18 vérification du rhabillage; il snffit
en effet de mettre un peu d. cOllleur sur la meule cou·
rante et d'approcher jusqu'an contact le gîte : les
points saillants se trouvent colorés et les autres ne le
sont pas.
a nn dépôt des appareils que nous venons de

ny

~::
4944.

plus ingénieux de tous ceux qui ont été proposés.
~946.
Mais, nous le répétons, on ns doit l'employer que dans
les css exceptionnel. où il est impossible de faire autre- décrire au bazar de l'Industrie, bonlevard Montmart,re,
ment. Ce serait toujours une fa .... e 'péculation pour à Paris.
un petit propriétaire de vouloir faire chez lui la fariue
Prix des moulins, (oree motrice, etc. Le prix d'étanécessaire à sa consommation: c'est une de ces opé- blissement du mécanisme d'un moulin, forme anglaise,
ratiuns où l'association est indispensable. Nous insis- était de ti,OOO francs par paire de meules, quand on a
tOIlS particulièrement sur cette réflexion, parce que
commencé à en établir, y compris la valeur d~ la roue
uous avons vu trop ,souvent des fermiers, séduits par hydraulique. Aujourd'hui les c,oustructeurs livrent le
les vaines promesses des inventeurs, se laisser en- mécanisme tout posé ct 18 roue hydraulique, non cam,
traIner à des dépenses absolument sans résultat.
pris le transport, pour 4,500 à 5,000 francs par paire
La mouture s'exécute dans les appareils de M. Nod- de meules. Un meunier intelligent, qui voudrait orga,
Ier par la rotation d'une meule verticale en pierre A niser lui-même son moulin, pourrait l'obtenir à beau(fig. ~945), tournant dans un glle concentrique de coup plus bas prix encore, en établissant le beffroi en
même substance. La disposition de ce gîte est ce que charpente et en maçonnerie, faisant construire sur Jes
représente de remarquable la machine en question; liellx toutes les pièces accessoires et n'achetant absoelle permet de régler avec Ulle grande précision et lument aux fabricants que les roues dent~es et autre.
beaucoup de facilité l'écartement des pierres. La grosse. pièces qni ne peuvent s'obtenir qu'avec un oufig. ~ 946, dessinée li une plus grande échelle, fera tillage puissant. L'amortissement du capital engagé.
comprendre cette partie du mécanisme. La meule cou- dans l'établissement d'un moulin constnl;t ([Bns ceS
rante A tourne invariablement autour de l'ax. D sur conditions serait réalisé en quelques années par l'auglequel elle est fixée. Le glte b est maintenu par deux mentation des produits.
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La force nécessaire pour mettre en mouvement un
moulin, forme anglaise, est d'environ trois chevauxvapeur par paire de meules, qui moud, comme nous
l'avons dit, 41) à 46 hectolitres de blé par 24 heures.
Ces résultats sont assez variables: ils dépendent de la
perfection du mécanisme, de la nature des blés, et enfin
de l'espèce des produits. Ainsi quelques moulins, qui
ne fabriquent que des .farines médioores, font moudre
plus de 20 hectolitres par 24 heures à chaque paire.
Cependant on peut regarder comme une moyenne les
nombres que nous aVOns indiqués d'abord t't déterminer approximativement le nombre de meule. à
installer avec un moteur donné, en divisant par trois sa
force exprimée en chevaux-vapeur. Quand le moteur
donné sera une chute d'eau, il est bien entendu que
ce ne sera pas sa puissanc. ab"l... (voyez ROUE HYDRAULIQUE) qu'il faudra diviser par trois, mais seulement le produit de la puissance absolue par le coefllcient de l'effet util~ du moteur à construire, c'est-a-dire
par 0,70 pour la plupart des roues hydrauliques.
Expliquons ceci par un exemple :
Supposons qu'un cours d'eau
1070 litres d'eau
fournisse par ~ " •
2 mètres
Que sa chute soit de.
La puissance absolue sera de 2140 kilogrammètres.
Si nous supposons sur ce cours d'eau une rou~ hydraulique dont l'efl"et utile soit les 0,70 de la puissance absolue, nous voyons qu'elle nous fournim
2140 X 0,70
1498 kilogrammètres, ou bien
illJ!
~9,9 chevaux-vapeur. En divisant c"" dernier
n~;;'bre par 3, nous trouvons pour quotient entier 6,
qui eat le nombre de paires de meules que. l'on peut
établir sur le coors d'eau proposé; car il est toujonrs
prudent d'avoir un petit excédant de
force pour ne pas se trouver alTôté.
Nous allons donner iL ces résultats
une forme un peu différente, qui frappera davautage ceux de nos lecteurs
qui ne sont pas familiarisés avec la valeur de la force du cheval-vapenr.
La consommation de blé en France
est environ de 13.450.000 kilog. par
jour. En supposant que l'hectolitre de
blé pèse en moyenne 80 kilog., on
trollve facilement qu'il faut au moins
3.081 chevaux-vapeur, trltvaiIlantjour
et nuit, pour suffire iL l'approvisionnelUent denos marchés. On sait d'ailleurs
que six chevaux pourraient à peine
produire le travail d'uu cheval-vapeur,
de sorte qu'il faudrait 18.486 cheva.ux

=
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gularité de leur action, le temps du chômage étant il. peu
près, dans nos pays, double de celui du travail.
On employait autrefois, et on voit encore dans qnelques endroits, des moulins à vent dits à ailes horizontales, qui sont formés d'nn arbre vertical portant des
bras horizontaux, à l'extrémité desqnels sont fixé$ des
"iles formecs, soit de demi-cylindres, soit d'hémispbères
ou de cônes creux en tôle, et tournés dans le même sens.
La pression exercée par le vent sur une aile qui lui prè.
sentera S3 concavité, sera double de celle qu'il exercerait sur sa projection, tandis qu'elle sera égale ou même
inf~rieure à cette dernière pression, sur l'aile située à
l'autre extrémité du diamètre. passant par la première
aile, et qui lui présentera sa convexité. Le moulin
tournera donc toujours dans le même sens, en vertu de
la différence dt' ces deux pressions, quelle que soit la direotion du vout. Le grand désavantage de oes moulins
consiste en ce que l'action du vent n'agit jamais que sur
un peu plus d'une aile. ce qui force à donner Il c.elles-ci
un beaucoup plus grand développement que dans les
moulins il ail~s verticales.
Actuellem~nt 'on se sert, pour ainsi dire exclusivsment, pour la mouture des grains, de moulins à vent à
ailes verticales obliques, dont la fig. 1947 donne une
coupe verticale4 Ces moulins consistent: ~ 0 en un arbre
tournant B, fcrte pièce en llOis de 0",50 il 0",60 d'équarrissage, fixée au comble d'un moulin; comme on a
reconnu que les courant. d'air agi ..ent en plongeant
sur la terre sous un angle de 8 il 45 degrés, on dODue
cette même inclinaison à l'arbre B ; 2 0 en deux volants
d'environ 24" de long et de OW,'20 à 0",30 d'équarrissage, fixés en croix sur la tête de l'arbre, et qui forment
le~ quatre bras . .A. 2~ environ du centre do rotation,
chacun d'eux est traversé, perpendiculairement Il 51
.A

pour faire marcher nos moulins à bléw

Enfin il faut environ 30 hommes pOlir
remplacer un cheval-vapeur travaillant
constamment, ce qui nous forcerail a
employer n.430 hommes a moudre
nos bles, si tout autre moteur venait il.
nous manquer. L'applic!J.tion des chutes
d'eau, de la force du vent ou de la vapeur à l'exécution d'un travail de première nécessité économise donc à la
société une puissante armée de travailleurs, dont les (,fforts, sagement
dirigés et appliqués à des travaux d'un
ordre plus élevé, sont 1.. source d'im·
menses produits.
H. HANGON.
MOULIN A VENT. Les moulins à
4947.
vent sont employés pour la mouture
des grains, le sciage des bois, les irrigations, etc. Quoi- \ longueur, par un llarreau ou latle, de '2" de long, raique le vent soit un moteur qui ne coûte rien et qui se sant un angle d'environ 30° aveo la plan passa.nt par
trollve partout, on n'a guère recours à c.,s moulins que les qllatre bras: puis, de 0",40 en 0",40 on place de
lorsqu'on ne peut pas faite autremellt, il cause del'irré- pareils barreaux, mais en les inclinant de moins .n
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moins, de manière que celui qui est à l'extrémité ne
Avec un vent dont la. viteSSE> est ds 5'",8 par BBfait plus qu'un angle de ~ 2' à 6', selon qne l'arbre est conde, et un moulin des dimensions que nous avon,
plus ou Dloins incliné à l'horizon. Les bouts de lattes, données, les ailes font de onze à douze tours par mi·
de part et d'autre des bras, sont maiutenus par deux nute, et l'ou moud 400 à 450 kilogrammes de blé par
autres pièces de bois; tont cet ensemble constitue une heure.
aile A du moulin. Par dessus, on étend la toile ou voil.
On emploie souvent les moulins à vent pour élever
destinée à recevoir l'action du vent. Les voiles de ces l'eau, surtout pour les besoins de l'agriculture, pour les
moulins, par suite de la disposition des lattos, et quel- irrigations. Dans ce cas ce n'est pas le moulin hollanquefois d'une légère courbure dans les bras, présentent
une certaine ooncavité au vent qui augmente leur effet
utile. Dans t<>us les cas, on doit toujours, lors du travail, mellre le moulin au ~cnr, c'est-à-dire de telle sorte
que le plan des ailcsA, A, soit s peu près perpendiculaire
à la direction du vent, ou que l'arbre B soit orienté
suivant cette direction.
La charpente da la plupart des moulins à vent est en
bois, ct est établie au sommet d'un cône F (fig. ~947)
en maçonnerie, qui porte une colonne centrale E, sur
laquelle on fait pivoter le moulin pour le mettre au
vent. A cet effet, des piquets sont plantés circulairement ~n terre, à quelque distance de la maçonnerie conique; on attacbe à l'un de ces piquets un cabestan 1
portatif il brss, dont on fixe la corde à l'extrémité du
long levier G, et en agissant sur le cabestan on amène
le moulin dans la position voulue. H est l'échelle de
meunier qui sert pour monter dans le moulin.
Dans les moulins à vent d'une construction soignée,
le corps du moulin est fixe et forme utle tour en maçonnerie, sunnonlée de rails an fer graissés, ou même garnis de galets, sur lesquels tourne la toiture eu entrainant avec elle l'arbre et les ailes.
La fig. ~948 donne une vue du mécanisme intérieur
d'un moulin à vent. R, est la meule gisante i 0, la
meule courante fixée au gros fer K, qui repose sur une
erapav.dine placée au centre de la meuJe gisante; le gros
fer forme l'axe d'une lanterne H, qui engrène avec la
roue à dents de côté D, montée sur l'arbre des ailes B.
Lorsqu'on fait tourner la toiture seule pour mettre le moulinau vent, cequi n'est d'ailleurs pas le cas de la figure,
cette roue D, entraînée par le mouvement général, ne
cesse pas d'engréner avec la lanterne H_ An lieu d'une
paire de grandes meules de 2'" à 2'",80 de diamètre, on
préfere ordinairement employer deux à trois paires de
petites meules de 1w ,20 de diamètre, parce que, quand
le vent est faible, on ne fait tourner qu'une de ces
meules; daus ce cas, l'axe de la lanterne H oommunique le mouvement aux gros fers des meuJes par le
4948.
moyen d'un engrenage facile à imagirJer.
XY, est un plancher qui sépare le moulin en deux dais, qui ne pent fonctionner que trois à. quatre mois
chambres, lesque11es communiquent entre e11es par l'é- au plus par an qu'il convient d'employer, mais bien l'incheIle gr.
génieux moulin inventé par M. Amédée Duraud, et qui
Le blé est versé dans une trémie S, d'où il s'écoule peut marcher les trois quarts de l'année avec une vitesse
dans une anche pivotante::) c, portant à Bon extrémité à peu près constante. quelle que soit la force du vent.
une cheville sur laquelle est passée une corde cd, qui Ue moulin, qui se trouve décrit avec détails et figures
sert Il la secouer et à faire tomber le blé plus ou moins dans le Bulletin de la Société d'Encouragement pour ~ 830,
vite, selon laforce du vent, Del'anche, le blé tombe dans page ~ 53, est à ailes verticales; son arbre horizontal
un entonn air placé au- dess us deI' œillard de la meule cou-, porle une manivelle, qui donne le va-et-vient au piston
rante, passe entre les meules et descend à l'étage infé- d'une pompe; la tige de ce piston descend dans l'axe
rieur, par le conduit a b, dans le coffre c, où est le blutoir, d'un tllyau de fonte, qui peut tourner sur des collets
On fait varier l'écartement des meules au moyen quand le vent vient à changer; car alors les ailes serd'un mecanisme assez simple. L'extrémité du gros fer vent ds girouette pour raire pirouetter le moulin, qui
porte sur une barre cylindrique qui traverse la meule de lui-même vient se mettre au vent; les ailes prennent
gisante, et vient poser sur un levier qui repose par son le vent paf derrière. Il ne faut pas de bâtiment pour
extrémité surle levier 0 P, lié à deux autres leviers (y, porter cet appareil i un simple mât dressé près du puits,
hi, dont les points de rotation sont en f et m, et dont le et soutenu par des haubans, porte au sommet tout ('et
dernier est sttacbé, en i, à une corde Il n p, qui passe, équipage, et pourtant tout ~st construit avec une solisur deux poulies de renvoi 1 et n et supporte un contre- dité à l'epreuve des bourrasques.
poids p. En limitant le levier hi, dans la course ascanAu lieu de voilures, les quatre ailes sont en tôle
danle de son extrémité i, on règle l'écartement minimum pleine; mais chacune peut tourner sur la vergue en
des meules,
fonte qui la tra verse et partage sa surface aux 2/5' de
Quand on veut arrêter le moulin, il suffit de serrer, sa largeur. Un ressort à boudin la retient contre l'acau moyen du levier 1, un frein qui commande la roue tion du vent, qui tend à la faire tourner sur sa vergue
en vertn des forces inégales exercées Bur les deux p8fde champ D,

,
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ties de sa surface, dont l'une excède J'autre de ~ /5e ;
cette action du vent est trausmise à l'aile du moulin
selon la loi voulue par son degré d'obliquité.
Quand le veut acq ui~rt ,le l'impétuosité, la rotation
des ailes s'accélère; mais un poids pincé au bout de
l'aile, participant au mouvement, agit par sa force
centrifuge, et contraint l'aile à s'obliquer sur sa vergue,
de manière à ne présenter au vent que très peu de sur·
faee, et même sa tranche dans les bourrasques: ainsi Ce
moulin modère de lui-même sa course. Un frein qu'on
manœuvre du sol sert à l'arrêter tout à fait quand or.
le juge nécessaire.
Entin, i1y" un compteur qui, tous les cent tours, yerse
nne goutte d'huile sur les points de friction. Aiusi, cet
ingénieux appareil semble un être organisé pour accomplir ses fonctions et se suffire à lui-même, EDit pour so
diriger au vent, soit pour modérer son mouvement,
soit pour entretenir les pièces en état.
B. MANGON.
MOULINAGE DE LA som. Voyez SOIE.
MOULURES EN FEUILLES MÉTALLIQUES. Une machine due à M. Roberts de :Manchester sert il. fal'0nner
en moulures rectilignes ou curvilignes de longues ct
étroites baudes de feuilles métalliques. Elle nous parait
offrir assez d'interêt pour qu'on nous sacbe gré d'en
donner ici la figure et la description. Elle se compose
essentiellement (fig. 4) de deux arbres n, D' eur lesqlicla

:\.

••

tails. Ce sont ces molettes qui donnent aux feuilles
métalliques les formes voulues par une action de laminage.
L'un des arbres est- supporté directement par le
bâti do la machine et repose sur des coussinets fixes.
L'autre est porté par un châssis muui de contrepoids qui tournent autour de l'axe de la roue dentée
qui oonduit cet arbre. De sorte que l'on peut faire varier à volonté l'écartement des arbres sans que les
dents des rones d'engrenage cessent d'en)';rener il
fond le. unes avec les autres. Pour éviter la flexion ct
l'écartement des arbres pendant le travail, ils sont
réunis à leur extrémité libre par une bride garnie
de cous8inets et à vis que l'ou écarte ou que l'on rap.
proche selon le besoin.
La moHette inférieure E est d'une seule pièce, mais
la mollette supérieure. est formée par la réunion
d'un plus ou moins grand nombre de disques métsl·
tiques dout l'ensemble, lorsque leurs faces planes sont
amen~es au contact, préseute le profil voulu.
Le rapprochement des disques qui composent la
molette s'obtient RU moyen d'une vis logée dans l'intérieur même do l'arbre B' et qui presse sur les di~·
ques. On tourne cette vi. successivement, 11 chaque
passage de la feuille entre les molett~_s, de manière il.
obtenir leur rapprochement complet au moment du
dernier passage.
L'emploi des molettes formées de
plusieurs disques offre l'avantage de
pou voir modilier lentement et suc·
cessivement les formes du métal ,
pour l'amener en lin à son profil définitif, et d'éviter ainsi complétement les déchirures qui se produi.
1"l~ient inévitablement sans cctte précaution.
Un troisième ronleau H (fig. 2),
que l'on peut éloigner ou rapprocber à volonté, sert à donner aux
moulures sortant des molettes le degré
de courbure qu'elles doivent ..voir.
Les fig. 3, 4 et 5 représentent à
une plus grande échelle des molettes destinées à la fabrication de mou·
lures de différentes formes. Les deux
premières dOllnent les anneaux en
cuivre jaune qui ornent ordinllÎroment les dômes et les cheminées des
machines locomotives.
MOUTARDE. Plante dont la graine, broyée avec du vinaigre, le plus
souvent aromatisé, forme un condi-

ment semi fluide très employé sur nos
tables et dans nos cuisines, comme
nssaisonnement.
La graine de moutarde ordillaire,
ct surtout celle de muutarde bhnclw,
sout très employées en médecine.
1I1OUTO~. RACES FRANÇAISES;
CHOIX l AMÉLIORA.TION. La laine

5.

est par exoellence la matière pT&mière de l'industrie des tissus. Elle
sc prête admirablem~nt il tous les
-caprices de notre imagination : ene

se carde ou se peigne, se file, se
tisse, se feutre, peut prendre toutes
les formes et dew'icnt, selon notre grt:",

uns étoffe lisse et brillante 0\1 lIU
drap eOllple et moelleux. Peu de

....

Q

sont montées les espèces de molettes qui doivent for:ml! la monlure, et dont on parlera plus loin avec dé-
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corps se combinent aussi facilement
avec les matières colorantes. et con-

servent anssi longtemps les nuances brillantes qu'a
créées l'art du teiuturier.

MOUTON.
Est-il nécessaire de rappeler que le mouton fournit
à J'industrie son suif, sa peau, ses cornes, ses os, ses
boyaux, pour expliquer le privilège qu'il a d'occuper
noe place dans le Dictionnaire de. Art. el Manu{acturel, et faut-il dire encore qu'il fournit à l'agriculture
un des plus puissants engrais et à l'art culinaire une
de ,es plus précieuses ressources j qu'il nous enrichit
de tous les produits qu'il nous donne, car il les crée,
eu élaborant dans ses organes cette herbe courte et
rare des terres stériles qui ne peut servir qu'à entretenir cette précieuse machine?
Le mouton dérive du mouflon, jadis 8i répandu sur
les montagnes de l'Europe méridionale, mais il a été
très profondément modifié par la domesticité, et il constitue alljourd'bui des races excessivement nombreuses
el très distinctes les unes des autres.

On rencontre le mouton dans toutes les contrées
habitees. Après la découverte du nouveau monde, il y
a eté importé, et les peuplades demi-sauvages qui l'ont
substitué au Inma, à la vigogne, ont agi plus sagement que noUl! qui cherchons à multiplier ces espèces
~jen

dignes de rCf;ter sauvages.

Les anciens auteurs divisaient les races ovines d'après les provinces. Cette division, qui pouvait êtro
bonne dans le, principe, ne doit plus servir que de di,ision secondaire, al1jourd'hui que les tentatives d'amélioration, le régime de plus en plus uniforme dans
tous nos départements et les croi&ement. opérés partout avec les mêmes types, tendent à donner aux races
la plus grande uniformité.
On a divisé aussi les moutons, d'après la lonl/ueur
de la laine, en moutons à laine conrte, frisée, propre
il être cardée et emple'yée à la fabrication des draps,
et en moutons à laine longue, lisse, propre au peigne
el 11 la rabrication des étoffes ruses. Mais cette division
n'est déja plus possible de nos jonrs, car il exi,ste entre les races anglai~es, type des laines longues, et les
mérinos, type des laines à carde, une infinité de races
qui établisEent, entre l'nn et l'autre type, une transition
insensible.
Sous l'influence de la nourriture abondante qu'on
s'habitue à donner aux troupeaux, la laine s'allonge
clans toutes les races j et les mérinos eux-mêmes,
comme leurs métis, présentent aujourd'hui de nombreuses sous-races dont les toisons sont, pour les étofres rases, infiniment supérieures à celles des moutons
qui, pendant longtemps, ont été considérés comme exclusivement propres il. alimenter la fabrication de ces
';toffos. Les meilleures laines à peigne sont fournies,
'.TIS contredit, par le mérinos et ses dérivés.
N'oublions pas d'ajouter que les grands perfectionnements apportés de nos jours dans la préparation des
laines, et qui permettent de peigner de la luine longue
il peine de quelques centimètres, diminuent encore
j'importance de cette distinction. (Voy. art. LAINES.)
CHAPITRE PREMIER.
lIACES.

Nous examinerons successivement les moutons à
Iain, gromère, les moutons à laine commune, les moutons à laine intermédiaire, les moutons à laine fine et
enfln ceux à Iain, .«perfine; sans ajouter, cela serait
inutile, que cette distinction qui facilite l'examen de
nos montuns au point de vue indu!!'triel CQmme au
point de vue de leur amèlioration est loin d'etre rigoureuse : rlans loutes les races il se trouve des individus
qui, soit par la finesse, soit par la longueur de leur
laine, différent de ceux que nous prenoDs pour type.
MOUTONS FRANÇAIS A LAINE GROSSIÈRE.

Nous trouverons daos cette catégorie les l'lus fortes
et presque les plus petites races. Elles SOllt élevées dans
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des plaines très fertiles et un peu humides, ou snr les
hantes montagnes; elles résistent mieux Il l'humidité,
craignent moins la. pourriture que les races à toison
fine.
Toutes ces races se distinguent par une laine grosse,
longue, dure, roide et presque toujours disposée en
mèches pointues et pt'ndantes. EUe est, plua souvent
que les autres qualités, ondulée, brillante et d'un aspect soyeux; eUe ne convient que pour faire des lisières, des matelas ou quelques étoffes très grossières.
RACE FLAMANDE. Le type de cette race se trouve
dans les riches contrées, sous le climat doux des environs de Dunkerque, de Bergues, d'Hazebrouck; elle
s'étend en se modifiant au sud et è-l'ouest du département du Nord et prend le nom de cambrésienne, vermandoise ou artésienne, selon la contrée où elle est
élevée.
Les véritables flamands sont de très forte taille, ont
les jambes longues et grosses, la tête très volumineuse
et sans cornes, le chanfrein busque et les oreilles longues, larges et renversées ou même pendantes; la laine
est fortement jarl'euse sur les ischions et à la queue;
le corps est peu laineux et les membres sont couverts
de poil court, roide, ainsi que la tête et la partie antérieure de l'encolure.
Ces moutons pèsent de 70 à 90 kil. et à III vue on
croirait qu'ils pèsent encore davantage, à cause de la
longueur de la laine et de la hauteur des membres :
l'épaisseur du corps n'est pas proportionnée 11 l'élévation.
En s'éloignant de la Flandre, ce mouton diminue de
taiile; mais, quoique formant des races distinctes pour
les habitants du pays, nous les réunissons dans le
même article.
Le mouton flamand et ses dériyés a le corps trop
élancé, le~ os tr>Jp gros, l'encolure trop longue, la
tête trop forte et surtout la laine trop rude et trop
grosse; il est fort, l'obuste, mais de difficile entretien
et <lUI' à l'engrais.
RACE PICARDE. Une partie des moutons qu'on
trouve dans la Picardie doit être classée parmi ceux de
l'Artois, de la Flandre, du Cambrésis, à cause de lenrs
formes, de leur tête nue et de leur laine j mais on élève
aussi dans cette province des moutons plus petits,
plus trapus, Il corps plus laineux, il toison plus fermée,
paraissant hérissée, et à laine moins longue, un peu
moins dnre : parmi ces animaux, il s'en trouve cependant dont la dépouille très grossière convient mieux
pour faire des housse. de collier que tout autre objet.
Ces moutons se trouvent dans le bassin de la Somme
jusqu'à la mer; les plus mauvais sont chez les petits
cultivateurs. Le mouton brayant, du pays de Bray, il
encolure allongée, donne une laine plus fine que celle
du Picard de la Haute-Somme,
RACE ANGEVINE. Cette mce renferme de$ moutons
à taches j aunittres sur la tête et les membres, forts de
corps et à laine grosse, que nous trouvons dans la
Normandie, le Perche, le Maine et l'Anjou.
• A lençonnai., Canai., Cotentin., selon le pays d'où
lis sortent: très forts, corps loug, hauts de taille, tantôt il. chanfrein droit, à tête médiocre, à front laineuxi tantôt 11 chanfrein busqué, à oreilles fortes,
même pendantes, il front nu; tous Il laine grosse et
longue, Il corps peu laineux. Ces moutons sont par petits lots et souvent dans les herbages avec les bœufs 11
l'engrais. V crs le sud, ver; la Mayenne, la race se
transforme, devient plus petite. Daus les environs de
Paris, on e<time, pour les engraisser, les moutons du
Merlherault, de l'Aigle.
Maneeau. Plus blanc de figure que 1'1l1en~onnnis, cependllut ",'ec des taches brunâtres Sllr la tête; oreilles
grandes, pendantes; ventre ct membres nus j long de
corps i haut sur jambes.

MOUTON.
P"cheron. Souvent blanc, gros de laiue, cou long,
mince d'épaules, oreilles moyennes. Ce mouton est
confondu quelquefois avec le préctldHnt.
.il ngevin. L'Anj ou est la contrée où ce mou ton se
trouve presque exclusivement. Sur la rive droite de la
Loire, il est gros, mal fait de corps, peu laineux, à
oreilles grandes, pendantes, à tête mouchetée de brun;
du côté de Craon, de Château-Gonthier, on en voit paturer, attachés par deux avec un baton.
Sur la rive gauche du fleuve se trouvent, avec la
même race 1 de9 moutons bien faits de corps, à .taille
moyenne, il tête longue et comme arquée, toujours à
laine très grosse et à mèches pointues. C'est le mouton
cholelaif.
Dans l'Anjou, comme dans une partie du Poitou,
dans le bocage de la Vendée, les moutons sont par très
petits lots; on les fait pâturer avec les vaches. De là
le nom de vacher! qu'o!, leur donne; ils sont en bon
état, bien soignés, quelques-uns t.rès forts et rendent
de fortes quantités de suif, parce qu'ils ont été longtemps engraissés.
1II0UTON VENDÉEN. On l'appelle aussi maraichin. Il
se trouve dans les marais de l'Ouest depuis la Loire
jusqu'à la Charente. Cette race qui s'est farmée après
le des"èchement des marais est facile à reconuaître.
Taille moyenne, corps bien fait, tête conique, en général sans e.ornes, quelquefois à cornes longues, relevées; chanfrein presque droit; arcade. orbitaires saillantes; oreilles droite3, épaisses 8ans être longues;
jambe. et tête fortement tigrées, charbonnées, mou·
chetées ou roussâtres, ou les appelle pot! roux, quelquefois marquées seulement de légères taches brunl'ltres. Par leurs arcades saillantes, ces moutons, quand
ils n'out que de l~gères moucbetures brunes, ressemblent au bélier Dishley. Cette ressemblance témoigne
en faveur d'une origine commulle. On fait descendre le
mouton "endéen des lIloutons du Texel, de la Hollande,
de la Flandre, importés dans ces parages lors des premiers travaux de dess~chement. Nous savons que ce.
mêmes races introduites en Angleterre ont contribué
à former les moutons à laine longue de ce pays. Dans
la Vendée, ils ont dégénéré et même disparu en grande
partie. Ceux qui ont résisté ont modifié la race du pays
en se croisant avec elle.
Dans le mouton vendéen, la laine est grosse ou très
grosse. Sur quelques individus elle est caniche et alors
as.ez estimée dalls le pays. La mèche est pointue et le
corps peu laineux. On n'aime pas les pattes laineuses,
parce qu'elles se ~hargent de boue.
La taille des grandes races importées s'est conservée dans quelques troupeaux. Les animaux ont alors
la laine lisse, plus grosse; mais très ~ou"ent aussi ils
sont à cô(e plate, à dos trancbant.
La sous-race du Bocage est plus petite, consene le
même lainage et la tête fortement tigrée.
RACE BRETONNE. Peu soigné, le mouton breton n'a
pa. une grande valeur, et il est cependant nécessaire
pour utiliser les terres stériles de cette province.
Nous en distinguerons deux variétés. I,e mouton
des landes, qui se trouve dans le. cinq départements
formés de la Bretagne, est très petit, a laine grosse,
courte, souvent brune ou TOusse; à. cornes fortes, en
spirale souvent allongée.
Dans les environs de la mer, du côté de Trégnier,
de Saint-Pol, au nord-ouest de la province, il prend pIns
de développement sans .changer de nature: c'est le
moute fi du marais.
:MOUTONS DE FAUX. Cette dénomination s'applique aux m9utons 'lue l'on élève sur le versant occidental et méridional du plateau central de la France, l'Brce
qu'on en conduit beaucoup aux foires de Faux. La
laine en était considérée jadis comme intermédiaire,
mais nous la classons aujourd'hui parmi la plus mau-
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vaise, soit parce qu'eUe a dégénéré, soit plutôt parce
que, depuis l'introduction des mérinos, la majeure partie de nos moutons a été améliorée par rapport au lainage.
Çes animaux sont noirs, bruns, ou blancs aveo des
taches noires, on d'un brun foncé sur la tête et les pattes j souvent pourvus de grosses cornes à spires allougées; à taille moyenne ou petite; à laine longue, le plus
souvent en mèches pointues; brins très gros 0\1 moyellll,
et mêlés à une grande quantité de jarre.
Ces moutons se rencontrent dans la Vienne, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Cantal, l'Aveyron. On distingue la raCt> du PirigoTG d'Exc.ideuil, à œil roussâtre,
à laine très grosse, à taille forte, estimée de la boucherie; celle du Limo".in de Saint-Léonard, laille plus
variée, tailie moyenne; du Quercy, ayant une grande
ressemblance av~c celle du Limousin par la taille, mais
à laine plus grosse, crépue. On appelle moula". de Va/...
lièn ceux qui viennent de l'ouest de la Charente; ila
sont souvent sans cornes.
Quoique fort nombreux, nous les avons trouvés de·
puis Limoges, en suivant par Tulle, Aurillac, Rodez et
remontant vers Murat, dans le Cantal, ces moutoDs
alimentent fort peu nos manufactures; leur toison ne
peut servir que pour faire des lisières ou ces étoffes
rayées,

gros~jères,

appelées limou.!inu, qui servent à

confectionner ce. petits manteaux usités dans les campagnes et que, dans quelques pay., on considère
comme faits avec du crin, tellement ils sont grossiers.
1II0UTON lIIARCHOIS. Tout petits, tout bas, à corps
cylindrique, .... tête fine; blancs de figure, oreilles courtes, encolure ténue; il. laine longne, très grosse, il
mèches pointues, ces mOllton., appelés bocagers, peW.
marchai., sont magnifiques de formes, excellents pour
la boucherie, mais détestables pour la laine.
1II0UTON BOURBONNAIS. Corps cylindrique, long;
tête un peu busquée, ressemble au précédent, mais plus
fort. Cette race s'étend vers le sud dans l'Auvergne.
Sa laine est un peu plus hérissée, et un peu supérieure à celle des Marchois.
MOUTONS DES PYRÉ"ÉES. Sur la pente septentrionale des Pyrénées, de l'Océau à la Méditerranée, S6
trouvent des montons assez hauts de taille, il jambes
longues, à corps mince, à chanfrein très busqué, il.
grosses cornes ou S8115 cornes, à laine inférieure à IR
plus grosse des autres moutons français : elle ne differe
du poil des chèvres, avec lesquelles vivent le. troupeaux, que par sa disposition en mècbes longues, pointues, peudautes. La rab ique d'Elbeuf, qui cOllfoctiollnait ses lisières avec des lainos de la Picardie, fait
venir aujourd.'hui pour le même obj et beaucoup de
laine. d'Oleron.
En suivant les montagnes de rouest à l'est, la laine
devient moins mauvaise; celle du mouton du Bigorre
est préférable à celle des troupeaux d'Oleron, SRIlS cesser cependant d'appartenir à la même sorte. Ces moutons se retrouvent dans les Pvrénées orientales et se
mêlent avec la race du Roussi!l;'n dont ils ne seraient,
a-t-on dit, qu'une dégénération : ils en different cependant beaucoup.
:MOUTONS DES ALPES. Les lie'lx élevés, en France
comme en Afrique, rendent la laine forte, nerveuse,
longue, mais grosse, dure, jarreuse. La laine des Alpes R la plus grande analogie avec celle des Pyrénées.
Dans le siècle damier, on comparait la laine des
moutolls alpin01s à celle des moutons de la Hollande
ou de l'Angleterre. De DOS jours encore, elle est aussi
grosse, plus roide, un peu moins lougue, et surtout
moins égale: en ré~umé, elle a. moiLls de valeur.
La convenance des Alpes à nourrir des moutons varie selon leur élémtion, leur pente et leur constitutiou
géologique: il y a moins de moutoDs sur les bautes
montagnes cen\rales de l'Isère que plus au nord, et
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lurtoutque "ers le sud, sur les plateaux calcaires deGap.
Dans la Drôme et les Hautes-Alpes, la stratification
de la marne et du carbonate de chaux forme des vallees qui foumissent, même là Olt le sol est trop crétacé
pour être fertile, de l'herbo excellente pour le mouton: on y conduit, pour le. y engraisser en été, des
troupeaux des plaines du HMne, du Vivarais, du Ve1ay et même du Rouergue et du Quercy.

•

liorés la plupart des troupeaux du bassin de l'Aude
et de celui dll bas Rhône.
Moutons de la Gironde. Nous mentionnerons ici le3
moutons élevés dans la partie occidentale du grand bassin situé au, nord des Pyrénées, quoiqu'il. diffèrent
beaucoup de ceux qui se trouvent à l'est: ils sont
moins fius de laine et ne forment aueune race bien
distincte. Le mouton de Bearn s'améliore facilement
par le croisement avec le mérinos, écrivait-on dans le
MOUTONS FIiANÇUS A. :LA.INE OOMMUNE.
dernier siècle.
La laine des races comprises dans cette section se
La société d'agricultnre de Bordeaux .'occupe beaudistingue en ce qu'elle est, quoique grosse, plus ou coup depuis plUSieurs années de l'introduction du sang
moins ondulée, contournée. que la toison est comme anglais dans les troupeaux indigènes. Les anglo-méhérissée à la surfa"e, et que Jes mèches en sont peu rinos peuvent être lltiles au point de vue des formes et
di,tinctes. Quoiqu'il y ait des individus à laine mau- même du lainage. Ce pays doit au voisiuAge de l'Ovaise, on n'en trouve pas qui soient couverts de ce poil céan un climat plus favorable que ue semble le comporgros, dur, lisse, qui caractérise les races de la caté- ter 8a latitude.
gorie precédente.
Mouton provençal. Cette race, pure ou croisée avec
Dans le siècle dernier, la laine de quelques-unos des le mérinos, fournit 10$ laiues si connues dans le corn·
races Il Jaine commune était considérée comme très merce sous le nom d'artésiennes. M. Luliu de Châteaubelle, mais la rneilleul'e n'est pas même classée parmi vieux l'a depuis longtemps signalée à canse de sa luine
les médiocres depuis l'extension des mérinos et leur tassée et longue, précieuse par sa force pour la fabriemploi nu croisement des races indigènes. La laine cation des draps de soldat. « La viande du mouton procommune est propre à faire d'excelIents matelas; elle vençal est d'une qualité rare, dit le même auteur, à
entre dans la confection des bons tissus dn commerce: cause des plantes salées des bords de la mer, ~ et de
on la mêle avec des laines étrangères fines, mais sans l'émigration sur les montagnes Iiendant l'été, ajoutenerf, pour donner du corps aux étoffes. Nous trouvons rons-nous.
les types de ces races dans le Midi. Elles varient beauLa principale variété de cette race se trouve dans les
coup par leur taille et leur conformation.
plaines de la Crau et dans la Camargue. La Crau fourRACES DU MIDI. Mouton du Rou..Won. Nous donnit une herbe fine, de bonne nature qui, quoique très
nons ce nom RU mouton qui 8e trouve dans les con- peu abondante, nourrit beaucoup à cause de la natnre
trée. bornées au sud par les Pyrénées, à l'ouest et au et de la sécheresse dlj. sol. Dans le delta du Rhône, les
nord par les Corbières, les Cévennes et les collines qui conditions ne sont pas les mêmes, l'humidité y dolimitent le bassin de l'Aude.
mine; mais le voisinage de la mer, le sel contenu dans
Ce mouton descelld du mérinos introduit en France lcs plantes en ncutralisent les effets en partie.
par le& Maures; depuis, il y a eu plusieurs essais de
Dans les plaines éloignées de la mer, la sécheresse
croisement entre les deux races qui out contribué à se fait plus vivement sentir et les animaux sont plus
CQn'éryer los qualité. de la laine dans le mouton rous- petits, de même que la laine devient plus grosse à mesiUollnais. 11 est de taille moyenne, à toison belle, char- snre qu'on s'élève sur les montagnes. Les moutons
gee de suint, à tête plus ou moins laineuse et généra- d'Istres, du côté" d'Aix, les moutons de Verne, des
ment pourvue de corlles, meme dans les femelles.
montagnes du Var, sont inférieurs à ceux des plaines
Le type de cette race se trouve dans quelques val- qui avoisinent le Rhône.
Les plaines de la Provence sont admirablement dislees, sur les terrains calcaires des Pyrénées-Orientales
et de l'Aude j les belles variétés sont blanches, mais il posée. pour nourrir des troupeaux pendant l'hiver,
ya beaucoup de moutons tigrés, tachés, charbonnés pour fournir une bonne nourriture dans la saison des
et même d'entièrement bruns, que les petits cultivateur.,; pluies, mais, en été, elles sont desséchées et seraient
cherchent il conserver pour avoir des laines qui n'aient incapables de soutenir les animaux qui alors pâturent
pas besoin de teintnre.
sllr les Alpes: les propriétaires des montagnes et cenx
Les plaines des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de des plaines se rendent des services réciproques.
Le mérinos a été importé depuis longtemps dans ces
l'Hérault, offrent des conditions tout à fait favorables à
la production des belles laines. C'est à ces conditions contrées si remarquables pour l'entretien des moutons
qu'il faut attribuer la conservation des bons moutons et la production des laines. NoUli le trouvons là où des
dans ces contrées, quoiqu'on les eftt néglig~s pendant conditions plus favorables de nourriture permettent de
bien longtemps. Carlier observait dans le milieu du satisfaire ses exigences plus grandes. Dans le delta du
Rhône, dans la Crau, ces conditions s'étendront il meii~cle dernier q~e le mouton des Aspres (plaines des
Pyrénée,-Orientales) et celui de la Clape de Narbonne sure que les nssainissements et les irrigations .enrilurpassaient en finesse les races d'Espagne dites ara- chiront le pays et tendront les cultivateurs moins dégones, andalouse. et le cédaient peu al1x ségovies.
pendants des influences naturelles.
Mouton du Dauphin •• Les moutons des plaines basQuand, après l'établissement de. manufactures, on a
mieux apprecié les belles laines, on a cherché à, relever ses ont la plus grande analogie avec ceux de la Crau.
les races abâtardies du Midi.
Nous les trouvons depuis le département de Vaucluse
En 4800,10 gouvernement introduisit dans une ferme jusqu'au confluent du Guiers; on les regat'dait anciendn département des Pyrénée~-Orientales 33 .. brebis nement comme d'origine espagnole; les plus remaret 16 béliers des meilleures races mérinos d'Espagne. quables se trouvaient entre Hauterives et Romans, la
Cet établiOHement fut supprimé, en 1842, malgré la luine en était fort estimée et comparée il celle de Sé.
grande importance des mérinos pour la France, et govie.
pour la Frallce méddionale surtout. Plusieurs partiMais dans le Dauphiné, depuis la Suisse jusqu'à la
culiers ont f.it des introductions de la même race.
Drôme, nous trouvons des conditions plus variées qne
Il y a aujourd'hui d,lUS le Midi des trou peaux nom- dans la Provence: le. plaines rocailleuses, les galets
breux qui en consenent les qualit~s. Les cultivateurs de la Drôme, du Rhône, sont peu favorables à la,
qui ont tenu à l'ancienne race à, cause de sa sobriété, pousse des plantes, tandis que les plaines marécageuet qui n'ont pas voulu introduire le type mérinos, l'ont ses de Bourgoin sont insalubres pour le mouton.
Mou/or.. de. Cévennes. Nous appelons ainsi les mou·
eroisé avec les bêtes indigènes. Ainsi se trouvent amé<
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tons qu'on entretient sur les plateaux calcaires qui ~'é
tendent, presque sans discontinuer, des rives du Gard
jusqu'à Sainte.Affrique, et' se dirigent ensuite vers le
nord jusqu'à Mende. La Gévaudau forme une grande
Plu·tie de ce pays. NOlIS les trouyons du côté de Ganges,
de Bédarieux, de Saint-P.ont, de Lodève, de> Milhau, de
Séverac, de Florac, ju>qu'à la montagne appelée Palaisdu.Roi. Vers le sud, ils s'étendent jusqu'aux moutons
roussillonnais, avec lesquels ils ont de l'analogie, Nous
pouvons appeler type les animaux de forte taille, ramassés, à laiue longue peu chargée de suint, des plateaux du Larzac et du Gévaudan.
Les troupeaux des Cévennes ont été toujours fort
estimés Four leur viande. « Les moutons gras de la
plaine de Ganges en Languedoc, disait il y a un siècle
bientôt Carlier, sont d'un prix bien supérieur à ceux
du Riverai et de la Salanque (partie du Roussillon où
l'on produit des moutons de pré salé l par leur gant
délicat qui est le mérite de leur chair, et la fait rechercher comme un mets rure et exquis. u
Ces animaux n'ont rien perdu de leur ancienne renommée, et ceux de quelques autres parties des Céyennes rem'ent leur être comparés quand ils ont été
bien engraissés: on trouve dans le Midi, et la meilleure, et la plus mauvaise yiande de mouton : la plus
mauvaise, parce qu'on laisse trop vieillir les brebis €t
qu'on ne les engraisse jamais suffisamment.
Dans les Cévennes, la laine jadis renommée ft relativement moins de valeur de nos jours. La grande amélioration opérée par les mérinos sur nos moutons ne
s'est pat fait sentir dans ce pays, qui serait susceptible cependant de Frodl1ire de belles toisons; mais les
habitants sentent peu l'importance d'améliorer leurs
troupeaux Il ce point de vue. Comme ils tirent un grand
profit du lait, ils craindraient d'altérer les qualités
laitières de leurs brebis en alliant leur race avec Une
race étrangère: le lai t, dans les en virons de Milhau, de
Sainte-Affrique, etc., sert à confectionner le fromage si
justement estimé de Roquefort. D'ailleurs les mérinos
exigent une nourriture plus copieuse que celle fournie
par les plateaux calcaires du G~vaudan' et du Larzac;
aussi plusieurs cultivateurs, qui avaient e,;;sayé l'amé-

lioration par le sang espagnol, ont·ils été Bans imitateurs.
Moulons du Rou.rgue. Divisés en moutons du Cau ..e
ou des pays cakRires; et en moutons du Segala, ou
des pays granitiques.
Moulon du Cau .... Corps long, haut monté snr jambes; garrot pointu, cô(a plate; cui"ses minces; tête
forte, busquée, sans corne·s. Cette race qui descend d'un
ancien croisement a"ec celle de la Flandre est dure à
l'eng"ais. Depuis quelques années, elle s'améliore: les
cultivateurs recherchent une tête courte, petite, laineuse; une chal'pente moins longue et plus trapue, et
obtiennent des moutons plus épais.
Mouton du Ségala. Bucager, petit, t~te pointne, laine
Fills fine, souvent caniche frisée, contient plus de
suint que celle du Causse ct rend moins au lav.ge;
race sobre et d'un engraissement facile.
La laine du Rouergue est forte, assez brillante, plate
mais ayant beaucoup de nerf. Cette laine est travaillée
à Lod;'ye, Castres, Mazamet, pour fabriquer des draps
pour la troupe, On mille le. deux qualités, ou on
mêle celle du Causse avec celle du Roussillon, ou avec
de la laine mérine de qualité socondaire.
L'émigration des

ef'Oulleauœ,

qui a si puissamment

contribué à la oonservation des mérinos espagnols, est
largement prati<J.uée dans le midi de la France. Les
moutons passent l'hiver dans les l'laine et l'été sur les
montagnes. Mais ce déplacement, qui no s'opère qu'après des conventions faites par les deUlI: parties, n'a pas
pour notre agriculture les inconvénients que la transhumance a eus pour l'agriclùture espagnole,
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En France, il est avantageux pour le propriétaire
des montagnes oomme pour celui du troupeau. Le pre.
miel', qui souvent 8 de très long' hivers il passer et
qui ne peut pas récolter de fourrages en été, y trouve
le moyen de Caire conSf)mmcr ses pâturages; l'autre
peut avoir un troupeau cODsidérable relativement il
l'étenduo de ses terres, à cause de la facilité qu'il ad.
le nourrir avec économie pendant la saison des sécheresses.
Après avoir vu pratiquer ce système sur les Alpes
et les Pyrénées, comme en Auvergne et dans les Cé·
vennes, nous ne saurions partager l'opinion de ceux
qui le blâment, 80US prétexte que les propriétaires des
montagnes auraient plus d'avantages à faire consommer leurs herbages par des troupeaux leur appartenant.
Sur les très hautes montagnes, il n'est pas pos~ible
de nourrir de nombreux animaux pendant l'hiver; le.
propriétaires des plturages auraient donc s acheter
leur cbeptel au Frintemps et il le revendre en au·
tomne. Il arriverait souvent que des moutons et des
vaches se vendraient moins à la Saint-Martin qu'ils
n'auraient coüté au printemps: les'animaux ne payeraient pas leur estivage.
Si quelquefois, avec le système actuel, les montagnes rapportent moins que les troupeaux, combien de
tois aussi le propriétaire des animaux a-t·il moins de
profit que celui des pâturages?
. Comme dans toutes les transactions libres, qui .'ex'\cutent depuis longtemps, les chances sont parfaitement connues, et Jes marchés se font le plus souvent
dans l'intérêt des deux Farties.
L'émigration e8t favorable au point de vue de la
santé et des qualités de la viande: le pâturage sur les
montagnes pendant l'été conserve'les animaux et peut
même Jes guérir de la pourriture ou arrêter les progrès
de cette maladie, quand elle n'a p.as fait trop de ravages; les moutons qui émigrent sont estimés pour
leur viande dans les contrées où l'émigration est pratiquée.
RACES DE L'EST. Nos frontières de l'e"t et du
nord-est'renferment plusieurs races indigènes, mai.
de pen d'importance. Les meilleures contrées ont amélioré leurs animamt par le sang mérinos. Nous mentionnerons ceFendant le mouton de la Bresse, du BUj'Y,
petit, pe,urvu de cornes, à laine grosse, souvent bruue;
les lots de quelques parties de la Fran"he··Comli et de
la Haule-Ma.,. ... , à tête nue, à laine longue, mal soigm's
en général, et souvent affectés de la gale; 1. mouton
des Vosges et d. la Lorraine, petit, cornes forles; laine
droite, Bouvent brune; l'ardennais Il corps petit, peu
laineux, souvent il laine rousse, qu'on remplace d.
plus en plus par le mérinos; enfin le champ,"oi••
La Champagne est une de~ provinces les plus intéressantes à étudier au point de vue de la production
des laines, et nous en parlerons en traitant de. Jaines
fines et des intermédiaires; l'ancienne

r~e

ovine a

Pl'esque complétement disparu; on n'en trouve plu.
que quelques petits lots chez les journaliers, dans les
plaines crayeuses et stériles du côté de Sommesous,
Sompuis, Marigny, etc.; ils sont de très petite taille,
anguleux, à tête assez fine, nue ainsi que les membres
et le ventre, et à laine grosse. Les propriétaires de ces
animaux ont peu d'intérêt à les améliorer, parce qu'ils
consomment la laine pour leur usage, et que toute
reSsource manque dans une contrée exclusivement
crayeuse.
RACE DU POITOU. Très baut montt' sur jambes,
long; garrot assez épais mais dos emellé; tête longu,"" sans corHes, couverte, ainsi qUE' h~ fllCe inférieure de l'encolure, de poil court et lisse; jambes
nnes; laine .dure, longue, mais à mèches peu distinctes, il toison comme hérissée, Deux variétés.
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Mouton gâtineall. Corps grand, long, lomd j jam- corps en se rapprochant de la Loire, de Blois dans ln.
bes très longues j extrémité postérieure de la croupe Gâtine, du cOté de Montargis, d'Orléans.
degarnie de laine comme le cou; oreilles grandes, penRACES MÉTIS ANGLO·FRANÇAISE8. Nous appelons
dantes. Se tronve dans la Gâtine, du côté de Saipt· ainsi les produits des croisements des béliers Disbley,
Maixent, de La Mothe.
New .. Kent et Soutbdown, avec les anciennes races franMoutorl po;t,,·;n. Plus petit; corps mince, peu lourd; çaises. Ils sont aujourd'hui fort variés en France. Ils
oreilles étroites ct cependant souvent pendantes; élevé ont tous à. peu près les mêmes caractères; sont à corps
dans 10 haut Poitou et dans les contl'ées peu fertiles épais, exigeants pour la nourriture, paresscux, précodepuis le département de la Vienne jusqu'/I celui de la ces, graisseux e~ à laine forte, ondulée, souvent roide.
N OU8 parlerons seulement de ceux du Berry et de la
Char!nte.
Même les bouchers qui en achètent fréquemment, Flandre.
prennent de petits gâtinenux pour des poitevins et de
Mouton angla-berrichon. Plus petits Slue le8 races anforts poitel'ins pour des gâtineaux.
glaises, ces métis sont plus forts que les moutons indiLes moutons du Poitou ont de la bonne viande, et ils gènes. Ils laissent peu à désirer pour les farines: ils
sont cependant peu e,timés dans lei bonnes bouche· ont le garrot épais, le dos soutenn, et la tête, l'encori." il cause de leurs membres trop longs; les gigots pa- Inre peu developpées. On reconnait le sang anglais au
raissent décharnés; on préfere les moulons plus petits corps qui se rapproche plus de la forme cylindrique
qu'on tire du côté du Herry et qu'on appelle mouton. qutl celui des indigènes et à. l'épaisseur dn garrot; les
de br"yire, moulons de brande.
descendants du Southdown se reconnaissent aussi à la
RACE llERRICHONNE. Petite race, 11 corps bien fait j
face et aux jambes qui sont noirâtres ou marquées de
à tête fine, sans corne., dépourvue de laine; 11 os lé- taches noirâtres assez nombreuses, et ceux du Dishley
gers et il membres grêles. D'après la laine et la eon. à de légères taches bleuâtres auX oreïUes et aux nRformation on y distingue plusieurs espèces.
seaux; ces derniers ont en ont~e les arcades orbitaires
.!toulon d. Champagnt. On le trouve dans la partie fGrtement saillantes et les oreilles fines.
du Derry nommée la Champagne, au nord de Châ·
La laine des métis Disbley et des New-Kent est
teaudun, entre l'Indre et le Cher; il est très petit, /1 grosse, rnde, souvent cotonueuse, infolrieure /1 celle
tête fine, nue, aiusi que les jambes; très sobre, fa- des animaux indigènes. Tous les anglais donnent plUli
cile il engraisser et fournit Une excellente viande.
de finesse avec les brebis de Brion qu'avec celles des
Moulon de Brion. On le trouve du côté de Leuoux, autres sons-races berrichonnes.
Bur le, bords d. l'Indre j il est un peu pIns fort de taille
Ce.~ croisements sont anciens dans le Berry et le
que le précédent. Avant l'introduction du mérinos, la Nivernais. Des Anglais les ont commencés dans la Ni/>,laiDe de ce mouton était considérée comme de première vre il y a une trentaine d'annees. Partout on obtient à
beauté; elle est encore d'une assez grancle finesse et peu près les mêmes résultats: on a" des produits plus
CODserve cette qualité, même après le croisement avec ou fnoins forts selon la manière dont 0]] nourrit~ Dedes races inférieures à cet égard. La contrée favorise pnis plusieurs années, les métis de M. Malingié sont
la finesse du lainage.
distingués comme très remarquables au concours de
Moulon de Crevan'. Il est élevé dans la vallée de Poissy.
la Creuse, du côté d'Argentan, de La Châtre, etc., • Les anglo-berrichons ont une grande aptitude à prenet conduit aux foires de Crevant; plus petit du côté dre jeunes la graisse, mais la laine est souvent inféde Châteauneuf, de Dun-le·Roi, on rappellE! boca- rieure même à celle des moutons auglais; il faut cherger.
cher, et celll sera facile, à la rendre plus douce par
On fait de.scendre le mouton de Crevant d'une race l'emploi de reproducteura ayant du sang mérinos en
anglaise, la race Dishley. Il 8 la tête assez sou vent suffisante qnantité.
tachée, monchetée et nue, ainsi que les jambes et le
Moulon anglo-f1amand. Nous plaçons dans cette cadessous du cou,le corps long, assez fort, le garrot épais, tégorie les produits du croisement des béliers N ewet il est remarquable par son aptitude à s'engraisser. Kent et Dishley avec les brebis flamandes, artésiennes
On le recherche comme reproducteur pour améliorer et picardes. Ces animaux assez répandus dans les déles autres sous·races de la contrée. La laine en est partemeuts du Nord, du Pas.de·Calais, de la Somme
grosse et dure, on dit que le pays la grossit. A tort, et d~ l'Aisne, diffèrent peu les uns des autres. Les proon tient peu à l'améliorer à ce point de vue.
duits du New-Kent sont plus longs et à dos moins
Mouton nivernais. Il appartient il nne sous-race ber- bien soutenu, mai~ 11 laine ordinairement plus douce.
richonne élevée sur les plateaux calcaires compris entre
Plus trapus que les indigènes, ils ont tous la. tête
le Cher et la Loire, du côt"-de Bourges, Villequier, plus fine, le C'haufrein moins busqué, le COI'pS plus
Sancerre, et, sur la rive droite du fleuve, du côté de épais, plus près de terre et plus lourd, quoique pamisNevers, La Charité jusqu'à la Puysaie. Il ressemble sant pins petit. Ils sont plus précoces et plus disposés
au mouton de Crevant, mais il a la tête laineuse, pour- à prendr\! la graisse.
,"ue d'un toupet et la laine moins grosse. Il se mele, se
Au point' de vue de la laine, ils sont encore défeccroise, d'uu côté, a,"ec le solognot, de l'autre, avec le tueux; cependant on ne trouve pas, parmi les métis,
mouton de Champagne. On trouve souvent, dans les de ces toisons à mèches pointues, pendantes et à brin
autres sous-races, des moutons à tête nn peu laineuse; lisse, roide, si communes dans les grands moutons du
il Y a beaucoup de croi~ement mél'inos au nord-est de Nord. Toutefois, par l'emploi de reproducteurs angleBourges. Les caractères du sang espagnol sont très mérinos bien choisis, déjà employés dn reste, on pourra
inégalement imprimés sur la race indigène.
améliorer la laine autant que le climat du Nord le comMOUTONS DE LA SOLOGNE. Pour la taille et les
porte.
formes, le monton solognot ressemble beauooup au
MOUTONS FRANÇAIS A LAINE INTERMÉDIAIRE.
berrichon, et même au petit berrichon de la Champagne; il est très petit, ou de taille presque moyenne,
Ces moutons proviennent du croisement du mériselon la fertilité du pays où on l'élève i il est aouvent nos avec les races indigènes et avec les races anglaises.
l'\)ussiltre sur la tilt. et les jambes: ces parties sont La laine est muins fine qne ceUe des mérinos mais plus
nues. La laine est grosse, longue et 11 mèche pointue, longue; plus douce et pIns fine qne celle de nos anciennes races. La toison est fermée et g'étend sur la
un peu frisée, vrillée au sommet.
Les plu? petits se trouvent du côté de Romorantin, tête et les jambes. La mèche a acquis, depuis ces derNODIIIle-Ie-Fusilier, 5ur les landes j ils prennent du niers temps, beauconp de longueur par lea croiseroonts
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et par le régimg l'lus substantiel auquel on soumet les
troupeaux. C'est tantôt le caractère m.é!'iuos qui domine, tantôt le carac!èrc des races françaises, mais généralement le premier. La laine, bonne pour la draperie commune, est excellente pour la fabrication d'é·
toffes de fantaisie d'une immense cons'jmmation.
Les moutous iL laine intermédiaire, conuus sous le
nOm de méUB-miri'1ltJ& Ou simplement de mélis, se rapprochent de nos races par leur sobriété et leur rustici té. Nous en ft vons qui fournissent de 20 iL 30 kilogrammes de viande nette et de 4 à 6 kilogrammes de
laine; tandis qu'il en est d'autres dont les quatre quartiers pèsent à peine de 8 iL 12 kilogrammes et la toison
de f à, '2 kilogrammes .•
Dans les boucheries, on place les métis avant les
mérinos, mais après les anciennes races françaises.
MOUTON llEAUCEROli. L'ancienne race de la Beauce
et de la Brie a complétement disparu j à Feine en
trouve-t-on quelques débris dégén~rés sur les limItes
de ces provil/ces. 1>!ais tous les troupeaux des grande.
exploitations d'Eure-et-Loir, de Seine-et-Oise, d~
Seine-et-Marne ont été modifiés ou remplacés par le
mérinos. C'est un mR~itiql1e métis, ayant beaucoup
de sang espaguol, qu'on considère de nos jours comme
mouton beauceron.
Il est à corps trapu, ramassé, peut· être un peu court
et quelquefois ensollé; à garrot trop sorti, à ventre un
peu gros j il tête forte, busquée, à cornes en spirales j
à peau lâche et formant des fanons, ou lisse; il laine
couvrant le ventre, les jambes jusqu'aux onglous, et
la tête jusqu'à la bouche; mèche carrée, tobon fermée, noire à la surface; finesse du brin moyenne, et
du reste variant beaucoup; la mèche .. beaucoup augmcnté en longueur depuis quelques années, et en
même temps qu'elle devient longue, les défauts du mérinos, les fanons, la grosseur de la tête, le resserrement
des côtes tendent à disparaître.
Ces moutons sont remarquables par leur poids, l'a·
bondance et la qualité de leur laine; mai. il. sont exigeants pour la nourriture: les fermiers des environs
de Paris, qui achè:ent au priutemps des moutons pour
les engraisser et faire parquer leurs terres, préfèrent
des ruoutons de tOUle autre provenance.
lIIÉTIS BOURG"l'lGNONS, La partie de la Bourgogne
qui IJ.I'oisine la Champagne est riche en bêtes à laine:
quoiqne exposés à la sécheresse pendant l'ét~, les plateaux calcaires des départements de l'Yonne, de la
Côte-d'Or sont très propres iL l'entretieu des moutons
iL laines fines. Cependant l'importance donnée iL la fabrication des étoffes rases et la concurrence des étrangers pour les laines fines, qui coOtent peu de port relativement à leur valeur, engagent beaucoup d'éleveurs
il porte51eurs efforts vers la production des gros moutons et des fortes toisons.
Quelques personnes regrettent qu'il en soit ainsi,
mais en considérant l'immense utilité des bE'lles laines
intermédiaires et 1.. rareté de 1" viande, nous ne saurions partager leurs regret •.
Dans la partie occidentale de la province, nous trouvon. des moutons qui, par leur taille et leurs formes,
peuvent être comparés aux briards et aux beaucerons.
Le~ environs de Sens fournissent de forts animaux asle~ recherchés par la boucherie; les métis de la Bonrgogne font bien, quand ils sont conduits maigres chez
les cultivateurs des endrons de Paris.
MÉTIS CHAMPENOIS. Il est aussi varié que le sol
qui le nourrit. Dans le commerce, on donne m~me le
nom de champenois à des métis qui \'iennent du côté
de Soissons, réservant la dénomination de picards aux
animaux à laine grossière.
Le métis champenois de forte taille et bon de laine
a de la ressemblance avec le beauceron. Le corps est
pills élancé, la toison moins colorée il la surface et la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MOUTON.
finesse de la laine plus variée. On remarque souvent
unE'. tache bnU16 sur la lèvre sn périeure.
~IOUTONS 80ISSONNAIS. DHns ln Picardie, l'Ile-de-

Frauce, les moutons 50llt plus gros de laiue. On en
trouve cependant dans le Sois50nnais 'lui diffèrent peu
de ceux de la Beance, mais ils sont en général moillS
uniformes: dans q nelques troupeaux, la laine no differe pas de celle des mérinos; dans d'autres, elle est
plus longue, Il moins dc douceur et la peau est tendue
sans fauons. On reconnait encore les caractères.de la
race flandrine dans divers troupeaux au volume du
corps plus élancé, il la laine plus longue, plus dure,
et aux oreilles larges et renversées, sinon pendantes.
Quelques lots de ces animaux démolltren!, par leurs
formes carrées et leur laine longue et assez ti'le, la
possibilité d'améliorer les moutons artésiens en réunissant sur les mêmes animaux une bonne laine in\ermtldi ..ire il beaucoup de viande.
L'ancienue race picarde disparalt, se mêle au méri·
nos et s'améliore beaucoup, quoiqne donllant plus gros
de laine que le vrai 80issollnais. Les métis picardsilamands,mérinos, ont tous de fortes toisons et des mècbes longues, mais souvent avec trop peu de caractère
mérinos. La laille est forte, résistante, nervecse, dllre
et manque de fiues!e.
MOUTONS DE CAUX. Dans la haute Normandie, le
Vexin, les métis sont nombreux, souvent fins de lai no,
et donnent beaucoup de viande; ils se mêlent: à ceux
de la Beauce par le département de l'Eure, à ceult de
la Brie par le départemeut de Seine·et-Oise et aUl
soisfonnais par le département de l'Oise.
MÉTIS DU CENTRE_ La laine du Berry était considérée par les anciens comme de première qualité. Le.
g~ns de condition stipulaient dans les contrats de
mariage, nous apprennent le~ Institut, comulair.. de
Jean-Toubeau, qu'on donnerait une robe de drap de fine
laine du Berri Il la future épouse. Dans quelques troupeaux, ce produit a éprou vt\ cependant do grandes
amélioratiom, par les eroi.ements avec la race mérine.
Les métis sont il corps plus laineux, à formes assez
élancées, il toison fermée et à, laine plus fine, plus douce
que celle de la l'ace indigène.
Du reste, c'est la province où les métis offrent les
plus grandes diffél'ences; si quelques-uns ressemblent
presque il des mérinos, il en est aussi 'lui Il'annoncent le Bang espagnol que par une toison un peu plllS
unie à la sUl"face et un peu plus avancée sur le front
et sur les pattes.
MÉTIS ANGLO-MÉRINOS • .E.es brebis mérinos ont été
croisées sur une assez grande échelle avec le bélier
New-Kent et surtout avec le Dishler. Nous ne parierons que des produits de ce dernier. Mieux ~onformés
que ceux qui descenden. du New-Kent, ils ont le dos
mieux soutenu, la tête plus petite, l'oreille plus courte,
plus fine, mais par leur laiue souvent plus grosse, du
moins RU premier croisement, il. appartiennent iL la
section de. races à laine commune. Les légères taches
noirâtres des oreilles, du nez, la fi nesse des oreilles, la
proéminance des arcades orbitaires qui distinguent les
Dishley se retrouvent dans leurs descendauts.
_
Si les métis demi-sang appartiennent par la dureté,
la grosseur de leur laine, aux moutons il laine commune; s'ils ont le brin gros, droit, souvent brillaut,
ondulé comme le Dishley; si 1" toison en est peu fermée; si 18 tête et les jambes sont nues, ils tiennent éga"

lement beaucoup de l'anglais par leurs formes et leur
précocité.
Mais si l'"n fait entrer dans les produits une plus
forte quantité de sang mérinos, que l'on rHSSO COUHir
les brebis mérinos par des béliers demi sang, le3 m';tis
trois quarts médnos qu'on obtient alors donnent d'excellente laine intermédiaire. Ils sont il corps laineux,
iL toison tassée, fermée j à brin fin, uni et· RSseZ long

MOUTON.
pour fournir de ln très belle laine propre au peigne.
Ils conservent cependant encore les formes, la mollesse,
la précocité des races de boucherie; mais ces qu:l!ités
sont tempérée. par plus de vigueur, plus de rusticité
et d'aptitude 11 supporter les chaleurs et les longs parcours.
Pendant longtemps nous avions cru que ce croisement pouvait seul donner à la laine des mériuos, sans
la rendre grosse et dure, la longueur que réclament
certHines manufuctures; mais des métis mérinos beaucerons, soissonnais, champenois obtenus en grand
nombre depuis quelques annéeB donnent des toisons
qui ont tous les caractèrell de la laine Dishley-mérinos ayec peut-être plus de finesse.
MOUTONS FRANÇAIS A LAlNE FlNE.

Nous trou \ons daus cette catégoria le type mérinos, qllelques-unes de Bes sous-rlL('es ou variétés, et
quelques métis rCl,fermant une très forte proportion de
sang espagnol. Toutes ces races se ressemblent et surtout exigent les mêmes soins : la laine en est fine,
douce, ,ert à la belle drtlperie et à la fabrication des
étotTes de fimtaisie de choix.
MÉRINOS. L'histoire des mérinos introduits plusieurs
fois dans le Béarn et le Roussillon au commencement
du siècle dernier; à Rambouillet, en 4786 et en 4801; il
la bergerie de Perpignan, en ~ 800, est trop connue et
n'otTre pas un intérêt assez direct pour mériter une
place dans cet ouvrage. Occupons-nous de leurs caractères et de leurs défauts, de leurs améliorations, et de
leur emploi pour améliorer les races indigènes.
De taille très variée, le mé1'Înos a nn corps trapu,
des membres forts et une tete grosse, à chanfrein busqué; ses cornes sont grosses, anguleuses et forment de.
spires très rapprochées: elles manquent quelquefoi~, et
c'est une qualité (fig. ~).

Sa laine est remarquable, fine, douce: le b"in est
ell zigzags rapprochés; les mèches sont terminées en
pointes spiroïdes, c'est un défuut, ou carr';e. et f,)rmant des prismes réguliers. La surface de la toison est
bien fermée, noire, sale; mais l'intérieur, garni d'Ull
suint aboudant, est blanc ou jaune: on prefere la laine
il suint blanc.
Toutes les parti~s du corps sont couvertes de lainE!
dans les beaux types, depuis l~ bOllt du nez jusqu'aU6<.
onglons, et partout, quoique d'une finesse inégale, elle
vrêsente les mêmes caractères.
La peau du mérinos, très étendue, forme au cou, aux
épaules, aux cuisses, de grands replis appelés (anon$.
La p~an des fallons est épaisse, porte des bulbes gros
et une laine inférieure. Ces r~plis sont un défaut.
Le mérinos est parfaitement acclimaté en France.
Désormais nous devons le considérer comme race indigène il très nombreuses variétés.
Dans le type mérhlos, la laine est souvellt courte,
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le dos enfoDo" derrière le garrot qui est trop saillant,
J'abdomen est trop volumineux, la penu trop ample, III
tête trop forte, etc. Mais tous ces defauts teudp.nt à
disl'araltl'e : depuis l'importation, au commencement
de ce siècle, la laine est devenue plus lougue et le jarre
qui altérait les toisons des troupeaux intro<!uits iL Rambouillet a complétement disparu; la toison est devenue
plus lourde et plus fine en même temps que le corps
a pris plus de carrure et que la taille est devenue plus
forte.
NOliS ne pouvons indiquer que les. contrées où l'en~
tretien du mérinos est le plus éteudu.
Dans la Beauc" cette race precieuse a pour type les
beaux animaux de la bergerie de Rambouillet et ceux
de quelques cultivateurs hablle. qui produisent, louent
et vendent des béliers. Surtout remarquables par lu
volume de leurs corps et le poids de leur toison. ces
béliers pèsent jusqu'à 80, 90 kilogrammes ft ~8 mois,
2 ans, et dépouillent de 0 à ~ 0 kilogrammes de laine
en suint: les brebis ont un volume correspondant.
Mérino. de la HourgolJne. Les premiers troupeaux de
mérinos importés dans le nord de la France et qui ont
donné des résultats suivis, furent introduits à Montbard, en n66 et 1776, par Daubenton, secondé par
le ministre Tl·udaille. Depuis cette époque, de nombreuses importations ont été faites dans cette province.

Les partiea de la Bourgogne favorllbles à l'entretien
des bêtes il laine ne se ressemblent ni pour le climat,
ni pour la fertilité des terres. Les plateaux du nordest de l'Yonue, de III Côte-d'Or saut très propres à
nonrrir des bêtes Il laine superfine, tandis que les plaines plus fertiles conviennent mieux pour les IInimaux
de forte taille.
Les cultivateurs avaient cherché Il utiliser les dispositions différentes du pays: des merinos il laine extrafine tirés de la Saxe, de la Silésie, de Naz,
aV8ient été surtout introduits dans les arrondISsements de Tonnerre et de Chatillon;
tandis que du côté de Sens on a plutôt tonu
au développement de la taille et élevé des
mérinos ayaut plus de ressemblallce a,ec la
race de Rambouillet.
Le manuflicturier de Château-du- Parc
(près de Châteauroux), qui a fabriqué le pr~
mier drap de laine superfine indigène, déclarait à Daubenton, après en a, air fait l'essai, que la laine française avait plus de forco
ct de nerf, Il'-ec la même fineose à l'œil et
la même douceur au toucher, que les laines
d'Espagne. Les résultats ultérieurs n'ont
fait que confirmer cette appréciation des
premières toisons superfines obtenues en
Bourgogne.
Malgré ces qualités, la production do ces laines tend
Il diminuer. La difficulté de les vendre avec avantage,
le pell de rend"m~Dt des moutons qui le. portent, font
donner 1" préférence aux mérinos forts de taille et Il
lourde toison.
JIérino. d. la Champagne. Par rapport aux bêtes il
laine, ancune province n'est plus intéressante ni aussi
variée que la Champagne. Dans le sud, les moutons se
confondent avec les plus beaux de la Bourgogne. Le
milieu n'lUS offre, dans les vallée", de beaux troupeaux,
tRudis que UOlIS trouvolls sur les plaines stériles [a plus
chétive des anciennes races ovines. Le nord, le département de la Ma1'lle, est riche en moutons, qui réunis.cnt le poids du corps aux qualités des toisons.
Pour apprécier cette province, il faut tcnir compte
et des circonstances geologique. favorables au mouton,
et de l'influence que le commerce des villes mauufaeturière. de la Marne et de l'Aube e'lerce sur 1.. produQtian des laines.
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Les habiles producteurs de ce département sentent
qu'il n'y a rien Il gagner avec les laines de première
finesse, mais ils n'en ajoutent pas moins une grande
lm portance à conserver les pins pré<,ieux caractères
du mérinos; ils recherchent des béliers à corps trapu,
à garrot épais, à belles formes et Ir. laine longue telle
que la demandent leo manufactures de Reims j ils ti9nllellt aussi à une peau couverte de laine Bur toute son
étendue, il. un brin fin et à une toison formée. Si quelques-uns désirent encore uno race à cornes, c'est qu'il
ne leur est pas démontre que les qualités du mérinos sont bien fixées dans les individus dépourvus de
"" organes.
Mérino. du Nord .t d. l'Oued. Le nord de la France
ept plus propre il. produire de la viande et de la laine
commune ou intermédiaire que de.Ia laine fine. Il faut
nous en féliciter autant dans l'intérêt public que dans
celui de ces riches contrées. Cependant nous trouvons
daus l'Ai"ue, l'Oise, le pays de Canx, de très bons
troupeaux de mérinos. r.fais ces animaux sont pilis intéressants par les métis qu'ils produiaent que par euxmêmes.
1
Nous nous bornerons également Ir. mentionner les
troupeaux introduits dans le Calvados, la Manche,
l'Orne, par quelques riches propriétaires. Ces contrées
sont plus généralement favorables au développement
de la taille qu'à la finesse de la laine. Le département
de l'Eure est un des plus riches en bêtes à, laine, mais
elles se raUachent à celles d'Eure-et-Loir, de la Beauce.
JIérinos du midi de la France. Nous avons vu, en parlant des races à laine commune, que la partie orientale du double bassin situé au nord des Pyrénées est
surtout propre il produire de belles laines. Dans le
siècle dernier, on y avait introduit plusieurs fois des
béliers espagnols; 'IIussi la raee roussillonnaise a-t-elle
été facilement r<lgénérée par les mérinos de la bergerie
de Perpignan.
Dans ks mérinos du Midi, la peau est moins plissée
et la taille moins élevée. Au lieu d'être réunis dans les
mêmes contrées, comme cela ft lieu dans le Nord, les
troupeaux en sont disséminées. C'est un inconvénient,
ne fût-ce qu'à cause des difficnltés de vendre la laine.
Quoique moins favorables à la production des laines fines, la partie occidentale de ('e bassin, la HanieGaronne, la Gironde, etc., possèdent des troupeaux de
mérinos et de métis mérinos, mais ces animaux y sout
moins multipliés que dans le bassin de l'Aude.
Les mérinos du Languedoc, de la Provence ont par
eux·mêmes peu d'importance, on les trom'e trop exigeants en nou\"l"iture. Les laines fines y deviendront
cependant de plus en plus abondantes, et parce que,
par les progrès de la culture, paf les irrigations dalls
les Bouches-du-Rhône, les fourrag~s deviendront plus
abondants, et parce que les mérinos purs s'approprieront au pays et qu'ila donneront des métis de plus en
plus fins et nombreux.
MOUTONS A LAINE SOYEUSE. Par son croisement
avec les races à laine longue et surtout avec des animaux il laine longue, ondulée et d'un éclat" soyeux,
le mérinos produit assez souvent un lainage brillant
qui 8 certaines ressemblances avec la soie.
Cette tfflllsformation de la laine s'opère même quelquefois sans métissage. La laiue soyeuse est plus
fine, si elle est fonrnie par des mérinos de pure race.
TI se produit assez som'ent en France de, animaux
soyeux, mais les propriétaires ne tiennent pas à les
Conserver. La laine de ces animaux, quoique fine, parait grosse: nn brin de laine brillnnt est pins voyaut
et semble plus volumineux. On préfere, et avec raisoll,
les mérinos eommuns.
id_ Graux, cultivateur dn département de l'Aisne,
ayant eu de ces animaux dans son troupeau, essaya de
le8 multiplier, et il est parvenu Ir. former une race

qu'on désigne par le nom de mérino. Mauchamp, du
nom de la ferme où elle a été produite, ou de mouton
.oyeux, il. cause de la nature de sa laine. M. Yvart a
amélioré les formes du mouton soyenx, et l'a employé
avec succès pour adoucir la laine des métis anglo-mérinos et pour allonge,· celle des mérinos commu-ns.
Il y a aujourd'hui dans le8 bergeries d'Alfort, de
Gevrolles, des moutons soyeux assez bien faits de
corps, se reproduisant souvent sans cornes, à corps
couvert de laine jusqu'aux onglons et aux lèvres, mais
la laine est en longues mèches pointues formant une
toison très ouyerte et généralement peu estimée.
Cette laine est utilisee pour quelques objets de luxe
et payée fOI·t cher, mais il y ft peu d'acheteurs, et la
vente en serait fort difficile, si elle était prod{Iite en
forte quantité, à moins qu'on ne trouvât des manières
nouvelles de l'utiliser.
En s'accouplant avec le mérinos commun, le mouton soyeux donne des produits soyeux mérinos à laine
longue, fine, ùouce, unle, nerveuse et donnant au peigne; d'apr~s des essais qu'a fait faire M. Yvart, plus
de cœur que les autres laines; mais le principal avull·
tage du mouton soyeux a été d'adoucir la laine des
métis anglo-mérinos et d'allonger, sans la grossir sensiblement, celle des mérinos communs. Les produits
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soyeux mérinos conservent dan3 les premiers croise-

ments la mèche carrée et la toison fermée des mérinos,
et peuv-ent être utiles, employés avec précaution, PO}lf
hâter la transformation des autres races françaises.
MOUTONS FRANÇAIS

Â

LAINE EXTRAoFINE.

Nous avons vu. en décrivant les races o"jnes fran ..

çaises, que des luines anciennement considér~es comme
belles sont classées de nos jours parmi les médiocres
et même parmi les mauvaises i celles qu'on consitlérait
comme leS prer.nières sont devenues les secondes,
quand on a t,-ouvé dans le co'nmerce les qualités supérieures que nous appelons exlra-fin.. , ,up.rfi"'"
Les moutons à laine superfine appartiennent à des
variétés de la race mérin~. Nos forts types mérinos en
renferment rarement: des laines du troupeau de Rambouilwt ont bien été trouvées plus belles que celles de
la race Electorale et de la raCG de N az, mais ces faits
son t exceptionnels.
Le mérinos Il laine superfine est généralement à
corps petit, Il peau fine, sans fanons, à laine courte et
peu tassée j la grande finesse ne se l'encontre jamais
avec la quantité: deux, trois livres de laine en suint,
et peu de viande.
MÉRINOS DE NAZ. Un seul troupeau il laine superfine se consene en France. Il renferme un beau type
de bêtes il laine. Entretenu dans l'arrondissement de
Gex, il est connu sous le nom da troupeau de Naz, du
nom de l'exploitation où il a été créé, et où il a acquis nn balü degré de perfdctioD, par les soins habiles
de MM. Girod de l'Ain et Perrault de Jotemps
Les animaux cn sont petits, trapus, agiles, ardents,
à tête forte, pourvue de grosses cornes en spires rapprochées, à peau fine, tendue, sans fanons j à laine en
zigzags, courts, rapprochés et réguliers; mèche courte,
brins d'une très grande finesse, mais peu tassés; toison légère.
Cette race est entretenue l'hiver à la bergerie et
l'été sur les montagnes des environs de Genève; elle
reçoit au ratelier U1le ration de foin et de racine très
régulièrement distribuée, jamais trop forte; et l'été,
elle pacage sur des montagnes où le sol est salubre,
l'herbe de bonue nature, mais trop peq,abondante pour
pousser au grand développement des organes de la.
peau et de la laille en particlllier.
Le troupeau de Naz donne des revenus, non-seulement par sa laine, mais encore par les types reproducteurs qu'il fournit en France et Il l'étranger_ Les soin8

MouioN.

MOUTON.
q\1e les propriétaires ont pris de fixer les caractères'
de la race, et les résultats remarquables qu'ils ont obtenus, ont donné Il ce troupeau une supériorité qui
rend toute concurrence impossible.
C'est probablement 11 ces circcmstances heureuses
que nous en devens la conservation; car des nombreux
essaims qui en sont sortis, et qui oe sont fixés dans la
Bourgogne, la Champagne, le Languedoc, le Roussil.
100, etc., aucun n'a IJu trouver des conditions favorables Il sa prospérité.
A en croire certains agronomes, nos éleveurs sont
d'-'l barbares. Ils négligent complétoment leurs intérêts,
et laissent aller annuellement dans les coff"es des
étrangers des millions qu'ils pourraient très facilement garder pour eux. Les beaux plateaux calcaires
de la Beauce, de la Bourgogne, les plaines du Soissonnais, les vallées du Midi, sont mieux disposées que
les steppes du Mexique, du cap de Bonne.Espérance,
de l'Australie, pour produire l"s belles laines que nos
fabricants tirent de ces lointaine. régions_
Il y a dn vrai dans ce raisonnement; mais une
question d'abord. Nos éleveurs laissen.t-i1s perdre
lherbe de leurs cbaumes? Au pri_mps, sont-ils obligés de.jeter à la fosse au fumier leuls betteraves non
consommées? Quand arrive l'epoq ue de la fallcbai80n.
les fenils sont-ils encombrés du foin de l'année d'a-

vaut?
S'ils Jont consommer tous leurs fourrages, ils ne
pourraient donc produire des laines superfines qu!en
abandonnant la production des laines communes, des
laines intermédiaires, et en partie celle de la viande.
Voilà de quelle manière la question doit être posée.
Et en l'étudiant, nous trouverions probablement que
nos producteurs ont raison de laisser aux terres demi,
incultes la prodnction des laines superfines, de même
que les propriétaires des environ. de Paris tr01l\'ent
de l'alaolage è. laisser" ceux de la Picardie, de Iii
Normandie, de la Brie, la production du lait pour lu
capitale, et à transformer en parterres, en maisons dc
campagne, des terres qui, il y a quelques annees seulement, étaient en luzerne, en "eoce et en sainfoin.
Peu de viande et très peu de luine, voilà le carnctère économiqne de la race extra-fine. Ajoutons que
c 3tte race réclame des préQautions minutieuses: soins
bien entendus dans le choix des reproducteurs et les
Meou plements, pas de parc ou très peu de parc, et
seulement après la tonte, car la terre l'end la laine
roiùe; des bergeries bien tenues, car le fumier et même
le gaz ammoniac donne de la dureté Il la tOi60U; enfin
une alimentation raisonnée est indispensuble : la laine
devient grosse avec trop de nourriture, et maigre, cassante avec trop peu.
Le prix très élevé de la laine extra-fine pourrait
seul compenser les frais d'entretien des animaux qui
la produisent, et cette condition n'existe pas. La COusommation de cette lain~ est très limitée, parce qu'il
se trouve peu de personnes qui se Sl'rvent d'étoffes en
laine ,uperfine et qu'elles sont raremelft capables d'apprécier ce qu'elles acbètent. 11 est déjà fort difficile,
même avant ql:e la laine soit cardée, filée, modifiée
par la teioture, de distinguer la fine de l'extra-finc, et
quand elle a été manipulée 1 il faut alors être du métier
et habile dans le métier.
Nous n'avons pas besoin d'ajollter que le commerçant qui est cn rapport avec les consommateurs, pouV"u! vend"e les étoffes fines et les étoffes Il laine mélangée au"i cher que les extra-fines, demande rarement
ces dernières au fabricant.
Des conditions da productlon particulières, des ter·
res sans valeuT, des fourrages difficiles à vendre, l'impossibilité d'écouler la yiaude, pourraient seules pP.l'mettre l'entretien des troupeaux de première finesse.
Des essais ont été faits au oap de Bonne-Espérance,
l
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dans l'Amérique méridionale, dans la Crimée, dans
l'Aush'aHe surtout.
Dans ces contrées peu habitées où la viande est sans
valeur, tout semble favorable Il la production des luincs extra-fines. Et cependant, malgré dos importa.
tions considémbles de béliers d~s races élector:lIes,
de la race de N HZ, il arrive rarement des produits bien
suivis. Les auimaux dt'génèrent faute de soins.
Dans l'Europe occidentale où les troupeaux pourraient être bien soignés, les conditions économiques ne
pem'ent permettre qu'exceptionnellement l'industrie
des laines extra,fines. Nous n'en exceptons pas même
la Silésie, la Moravie, la Bohême, la Saxe qui nous
envoient ces belles laines dites électorales, Et cependant il y a dans ces contrées bien des circonstances
favoraules: d'abord la constitution de la propriété en
grands domaines y rend l'entretien des animaux plus
avantageux qua toute autre industrie agricole, e: de
tous l€s bestiaux, les moutons exigeant peu de maind'œnvre, sont les plus propres Il donner beallCoup de
produit net; ensuite, la longueur des bivers nécessite
un long séjour des troupeaux daus les bergeries et l'abondance des fourrages le facilite; l'étendue des pâturages diminue l'emploi du fumier et restreint l'utilité
du parcage; enfin la consommation de la viande peu
considérable en Tend la vente difficile et doit donner de
l'avantage il la production des laines. Malgré toutes
ces conditions le mouton il laine superfine donne peu
de bénéfice, et l'on trouve dans ces contrées beaucoup
plus de troupeaux communs que de troupeaux fins.
CHAPITRE DEUXIÈME,
crrOIX DU MOUTON.

.il vanlage. de. belle. laine•. La spéculation des nourrisseur. de moutons est basée, ou 8nr lu produ ction
de. laines, ou sur l'engraissement; la première est
surtout Pl'atiquée dans les cO\ltr~.es pauvres et l'autre
dans les riches terres où la culture est active. Mais ces
deux branches de l'indu,trie ovine tendent 11 se confondre, à se réunir dans les contrées peu fertiles, il mesure que l'agriculture fait des progrès. Ce changement
est au désavantage des pays riches qui jadis engraissaient presque exclusivement: d'abord parce que le.
animaux maigres sont plus chers qu'anciennement et
ensuite à cause de la concurrence plus générale. Cette
dernière, à la vérité, ft peu d'influence, car la conSOIllmation augmente plus rapidement que la production.
Il y a de n08 jours aux marché. de Sceaux 10, 15,
jusqu'à 20,000 moutons, et ils se vendent aussi facilement que les 12 'Oll HiOO qui y arrivaient il y a
40 ans.
Dans le choi4 du mouton, il faut avoir égard à l'élal
d••anlé, à la laille, au tempérament, aux forme. et à la
laine.

r. Le b~lier qni jouit d'une bonne santé est fOl·t et
agile; il a une marche assurée, se tient en tête dll
troupeau, et se défend avec vigueur quand on le
sai.it.
Il a l'œil vif, un peu humide, la face intero\' de.
paupières et la conjonctive rose, parcourue phr des
vaisseaux bien apparents. La peau. dans les animaux
blancs, a une teinte rosée; la laille s'arrache di fficilement; uns fois arrachée, elle est forte, rési.tante.
Nous avon8 en vue ici l'indication des signes de la
pourriture qni, même au début, ren,lles animaux Jili·
bles, les membranes muqueuses pâles, celle de l'œil en
particulier, 1.. peau teme et la laine facile Il arracher,
si elle ne tombe pas Spolltanément.
II. La taille ne mérite pas l'importance qu'on lui
attribue. Les moutons cOI1<omment en prop0l'tion de
lèurs poids, de sorte qu'on produit autant de vianda
aveo des petits animaux qu'avec des grands. Avec les
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p!l!miers on peut en produire sur des terres stériles,
sur des bruyères Où ne sauraient s'entretenir des bêtes
de forte taille. Mais comme les frais pOlir soigner les
troupeaux augmentent a\'ec le nombre d'animaux dont
ils sont compo,és, on ehoisira des moutons en rapport,
par leur tnille, ave<: la fertilité des terres; de forte
taille dans les herbages fertiles, cependant plutôt trop
petits que trop grands.
Pour 1.. production de ln laine, l'avantage est en fa'veur des petit. animaux; il. donnent un produit sonvent pIns fin, et to'0ours plus abondant: deux moutons pesant chacun 1)0 livres fournissent plus de laine,
pour nne quantité donnée de nourriture, qu'un seul
du poids de 50 kilogramme.,
Le développelLent considérable du corps n'est un
indice oon"tant de bonnes qualités, que lorsqu'on le
remarque sur quelque" individus d'un troupeau dont
tous les animaux ont été élevés et n"urri. de 1.. même
manière: le poids considérable réuni à. une belle conformation est alors nu signe de la grande disposition
des animaux à. s'approprier la nourritnre.
III. Quoique bien portaut, le mouton doit être mou
et paresseux. Après avoir pris sog. repas, il doit se
concher au lieu d'agir. C'est ainsi qu'il prend beauo<,np de viande. Cette disposition se remarque dans les
races précoces, disposées à. l'engraissement. On donnera la préférenco anx auimaux qui la présentent qnand
on al1l'!I des fourrages à faire COnsommer RU ratelier,
des pâturages bons et peu éloignés de la bergerie, et
Un dimat doux et tempéré.
Mais il sera préférable d'avoir des bêtes vives, alertes, vigouren.es, quand elles devront aller chercher
leur nourriture dans des pâturages peu fertiles, éloignés de la fel'Tlle, et à l'aerion d'un froid rigoureux
ou d'une ohaleur intense. Elles donneront moins de
produits que des bêtes m<llles, mais elles seules peuvellt rési.ter à ces conditions et utiliser de pareils herbages.
IV. Par l'examen des formes, on peut pressentir
l'aptitude des animHux à. se bien nonrrir, leur disposition à produire beaucoup de viande là or', se trouve
la meilleure, et, jusqu'" un certain point, la quantité,
sinon la nature de la laine.
Une grande aptitude il. se nourrir résulte d'abord,
oomme nous venons de le dire, de la propfmsion des

des organes. respiratoires, car 1,. largeur des 10mb""
existe toujours avec nn grand développement de la
partie

3.
Les animaux de boucherie ([OlVent avoir beaucoup
de viande ct peu d'issues, et la viande doit se trouver
en plus grande quantité là où elle est de quaIite snpérieure.
Avec un corps trapu, épais, cylindrique, Il dos bien
soutenu, bas sur jambes, un abdomen peu développé,
une tête fine, des os grêles, dcs membres fins, les ani.
maux donnent une grande qunntlté de viande nette:
il suffit même, pour jnger de cette qualité, d'examiner
la tllte et 1". oreilles: l'épaisseur des oreilles est un indice de la grosseur des os, ca{' il y a toujours un rapport de volume entre le système osseux et le système
cartilagineux, ("-Voir fig. 3, le mouton représenté fig. :2
après la tonte.)
Mals il faut encore que la viande de bonne qualité
soit relativement abondante, elle se trouve il la croupe,
aux fesses, aux ('uisses et à la région lombaire; la pIns
mauvaise aux jambes, au flanc, à la partie jnfériell~
des côtes, à l'encolure ct il la tête. Un mQuton à jnmbe~ courtes, li cui.ses descendant près d~s jarrets, à
tête fine, li encolure ):Çrêle, il. lombes larges, donnera
de bOllS filets, de lourds gigots et peu de basse viande.

dépend aussi d'une bonne organisation des organes
digestifs et de l"appareil respiratoire.
Un \oJume moyen du ventre est le meilleur signe
d'une digestion facile chez le mouton. Le grand développement de cette région, trop fréquent dans nos races, indique l'usage longtemps continué d'aliments
médiocres ou maunt.is; il se rencontre presque tou-

jours a\'ec un dos cnsellé, occasionné par le poids des
viscères abdominaux, et avec un système musculair..
peu dévelo ppé.
C'est la respiration qui donne aux matières élaborées par le poumon la facnlté de pouvoir être employées il l'accroissemem des or!!:anes; et on juge de
l'aotÏl ité de cette importante fonction par le volume
des Viscères qui l'exécutent, pRr la capacité de la cavité

pectorale.
L'ampleur de la poitrine ,'annonce par un corps cyIindrique, une côte ronde, un poitrail large, bien
sorti, un garrot épai., nn dos bien soutenn, des régions costales prolongées en arrière, ce qui rend le
flanc étroit, Dans le mouton à grande poitrine, les
membres sont bien écarté., même les postérieurs, et
rl..~g'ion

Remarquons qu'avec cette COnf01'"l11Htion, les ani ..

sternale eEit large: on juge de la beUe con-

formation de cette partie, en explorant le dessous dll
corps avec la main ou en renversallt le bélier,
Des lombes larges, indice, nons allons le voir, de
beaucoup de bonne viande, supposent aussi l'ampleur
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du corps, et partant, aveo la ron-

2.

aoimaux à. ne pas faire des mouvements inutiles; elle

la

~upérieure

deur des eûtes et l'épaisscur du garrot. Beaucoup d'acheteurs se contentent de palper les lombes pour juger des qualités d'un bélier.
Comme dans le ohe val, un chanfrein étroit, busqué;
des naseaux pell onverts se rencoutrent avec un poitrail enfoncé des membres rapprochés et uue poitriné
resserrée; tandis que ln tête droite en avant, le bout
dn nez fort, le chanfrein épais 1 indiquent des voies
aérienne. larges (fig. 2).

i
1

maux doivent être peu disposés il. pnrcollrir de grands
trajets. Nos races de montagne a"cc leurs jambes longues, leurs articulatk,ns grosses, le"r. jarrets larges
sont préférables pour aller chercher leur nonrriture
dans les pâturages escarpés. Elles donnent moins de
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produits utiles, c'est nai, mais eUes 8'entretienn~nt
ayec des aliments sans valeUl·.
Quelques cultivatellrs recherchent encore la p~é
seoee des oorDes. Pendant longtemps on Il consiMré
çes or/(anes comme un des clIractères constants de la
race mérine, et IJartant, des animaux propres il. donner de bons produit; en luine. Nous savons aujourd'hui que des moutons dépourvus de O(lrn~s ont de
très boones toiSQo8, tandis que d'autres dont la laine
esl très mauvaise en sout ponrvua. Nous ne devolls
plus considérer les Cornes que comme des organes
inutiles, ne donnant paô un produit en proportion <le
la nourriture qu'ils absorbent, et comme néeessitllnt
des os épais, une tête grosse et unt! ençolure forte pour

des brins sont pointues; e!les sont carrécs, comme
tronq uéeR, dans les toisolls ferrnées~
Quand les toisous sont fermée" le& mèches carrées,
la laine rcste plus propre il l'intérieur j elle se dessèche moins et COlJs~rve mieux sa soc plesse. Le parcage,
le contact de la terre, de la litière et du fumier nui
sent considérablement aux toisons ouvertes.
Les laines cOUlie. sont en mèches currées et forment des toisons fermées. A mesure que les brins deviennent plus I()ng~, ib tendent il. .'écarter à leur
trémité liure; c'est facile il comprendre. Cependant
l'état de la surface des toison. ne dépend pas seulement de la longueur cie la mèche. Certaines qualités
de laine, la mérinos, tendent il. former des toisons fermées.
les ~outcnir.
Il est done il dé.irer que les moutuns en ,oient déDans l'étude des BRINS cOllsidérés isolément, il lilUt
pourvus; mais si elles existent, elles dohent être en avoir égard fi ln finesse, ft la douceur, il la f:ouplcssc, n.
spirales rapprochées. Des cornesdroites,(Ju seul~meDt il 1>1. force, il. 1'''lastieité, à l'uni, à l'égalité de. brins, à
""ntonr. écnrtés, indiquent une laine droite et sou- leur a.pect fri é, lisse ou cotonneux.
vent grosse, dure: il ya UI1 rapport entre la direction
Ces qualité. l'lus ou moins prononcées distinguent
des brins de laine et celle des COl'n(ls.
la laine du l",il li'5e, nni, droit, roide, peu oxtelJsible
La peau dans le ruouton est bien tendue ou aml,le, qui reCOlnre les l'hèHes, le mouton sauvRge, et qu~l
fonnant de! l'lis, des fanolls. Ces l'lis augmentent que. maumises r<lees domestiques. Ce pvil ne l'eut ras
l'étendue de la peau et le poids de la toison; nUiis se fentl·er. Il en existe très peu d~ns les laille~ des
1. peau œt épaisse sur C<lS plis, et fournit une laine bonnes variété. mérinos; on l'''ppell~ jan •.
D'après le degré de fin .... dl! brin on di,tingue 1..
grosse, dure, comme jarreuse, parce que les bulbos qui
prQduisent le brin Ollt un ,'olume relatif il J'épaisseur 1nino en superfine, fine, moyenne GU intern]~dül.irc,
de la membrane qui les renferme. Les mérinos .ans commune ou groise.
fa lionS donnent moins de laille, mais on les préfère ceLes di.tinctioils sont faciles à établir quand on exapendant, parce que les toiS<lns sont mieux suivie:!, plus mine les t., l'es de chaque catégorie, mui. bien difficiles
égales et en général pins tines.
quand on alTh'e aux différents degrés de chuqUt~ t.\'pe.
V. Quelle que soit la race de montons que l'on pos- L'habilet,; ;i, cet égard ne 'peut résulter que de la pmsède, le choix, par rapport il la laine, eot de p; emière tique.
importance.
On recouna.it la doureur en e"ami nnllt la laine réuNon-seulement dallS les grandes divisions de mott- nie en gros .... mèches; eUe est en rapport "vec la fitons, mais dRIIS toutes les races, existent des diffé- tles'e et la "ouI,lesse de la laine. C'est uue pl'opriétô
renCos considerables dans la valeur des toisons. En qui rend les ét()ff·s agréables et su.ceptiiJlcs de bien
améliorant la laine, il "er,lit facile d'augmenter cousi- présen·er du froid et de l'humidité.
La souple ... de la laine Mpend beaucoup de la tiù,'rnblernent la \'aleur, et aussi le revenu d~s tronpeaux,
sans changer la nature des animaux.
nesi;<), mais elle est subordonné" aussi à l'étut des mouDans le choix du mouton il faut avoir égard li l'cn- tons. Lorsque ces animaux jouisoent d'une bonne
semble de la J"ine ou à la toison et à la qunlitol des santé, qu'ils ne sont Ili trop gras, ni trop nudgres,
brins cOllsidérés Lolément.
que la peau est moite, que les fonctions de cette me mLa TOISON doit .'étendre sur tout le corps, couvrir bnllle 50nt actives et le suin ahondant, la laine est
le vontre, les memùres et eu grande partie'la tête. Nos moite, souple; elle eol roide quand elle est grosse,
mOlltons varient à cet égard considerablement; c'est quand les animaux tins gl'RS ont "ne épaisse couche de
dan~ les anciennes races indigènes, il. laine grosse, que
graisse qui isole III peau et en diminue l'activité; l'oide
nous trouvons le moins de laine . .Pour l'engraisbement encore quand le. auimaux sont mal nourris ou malades.
Œ rech~rche les mOlltons il. tête et à ventre nns, parce
qu'ils appartiennent li des l'aces 1ui prennent facileLa souplesse tient moins il. l'ét"t de 1" laine que les
ment la graisse et que dans tous les troupeaux, les qualités précédentes. Les opératioU5 qu'on fait snbh'
animaux mauvais pour la laine sont les meilleurs pour aux toisons après la tonte, les di ve,·s jlrocedes de lala boucLerie : la nourriture ne peut pas produire à la 'l'age, la teinture, peuvent même la roodiner, l'affaiblir.
fois el de,la viande et du lainage.
~fais les éleveurs qui cOIJ"ervent leurs animaux pluC'est en partie de 11\ souplesse de là laine que K'siellrs années, les tondent plusieurs fois, doivent rai- suite le moelleux des étoffes.
SQnner différemment : ils trou vent am plement sur la
Le parcnge, le fumier, l'Hir impul' chargé de vaplus-value de 1" tonte lIne compensation à. ce qne les peurs ammoniacales, les bergeries mal tenues dimianimaux peuvent rendre en moins quand il~ sont nuent la .oupl.,sse de la laine: la chaleur douce et
vendus l'our être engraissés ou livres li la boucherie.
bUlllide, les bergerie$ pro!,res, aérées lui sont favoraPresque tOlljour., qlland la laine recouvre tout le bles.
corps, les brins sont rapprochés: elle est tassée et la
On dit que la laine est (orte qnand elle résiôte aux
toison lourde. ('e n'e.t donc pas puur la petite quan- efforts qui tendent à la rompre. \'·ette précieuse qualité
tité de laine d'ordinnire plus grosse et souvent jur- dépend de l'état d.. santé ou de m,liadio, da la l!Jlurreu~e, qui n'couvre la tête, le vcutre, et lus jambes
riture et ùe ln. manière dont les animaux sunt tenus.
qu'il faut rechercher des bêtell bien laineuseo; c'est
Les privations, les maladies, rendent la Jaine faible.
parce que la présence de la laine sur tout le corps in- Si un moutou tondu en juin est mal nourri ou devient
dique que ce produit est partout abondant et de bonne mal .. dc ~n décemhre, on remarquera à la tonte suiqualité. C'esl dans les ùêtes lainenses que le brin est vante que la laine est plu. mince et plus [aible vers
hn, doux et élastique ..
son milieu; cTest-à.. dire vers la partie qui a poussé à
D'après la disposition do la lnine (Jn distingue les l'époqne oit la nourriture était mauvaise ou l'animal
loisQns (ermees et les toi~ons ouverle•. Dans les toisons malade.
ouvertes, les mèches, formées pnr le rapprochement
Nou seulement les brebis nourrices dOlll1ent moins
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de laine que les b~liers. les moutons -et les brebis infécoudées, mais elles la donnent plus tuibl .. ; celle qui IL
été produite pendant l'allaitement -et RU moment du
part, surtout si cette opération a été péuible, est toujours moil'ls resistante.
On app~l1e à deux bouts, la laine faible dans soR
milieu. Elle est de qualit~ inférieuro, les outils la
rompetü pendant la préparation.
Tuutes les causes qui rendent la laine roide; le d'éfaut d'némge", le manque de litière, le repos sur la
terre, diminuent SIL force, mais le grand air, la liberté,
les bons pâturages l'augmentent.
La force de la luine se trouve jns'lu'i\ nn certain
point en rapport avec sa grosseur; ca.. ccs circonstances
que nous YCllons d'indiquer, et qui augmentent la ténacité de la laine, la rendoot grosse, ferme et même
dure.
Hâtons- nous d'njouter cependant, qu'il ne faudrait
l'a" juger de la for"e de la laine par la grosseur du
brin, car on trouve souvent des troupeaux fins, dont
la laine est plus forte que cel!e des animaux communs
de la même contrée.
L'8",ten.ibilité et l'élasticité sont les deux propriétés
qui contribuent le pills peut-être il caractérise"r la laine
et à faire reconnaltre celle qui est de belle qualité. J,a
laine Iï.se, droite, en mèches pointues des mauvais
moutons, peut s'étendre à peine; celle des mérinos
• 'allonge considérablement quand on l'étire et revient
ensuite complaement sur elle-même.
Ces deux qualités dd la laine dép~ndent de heaucoup
de

circonstRnce8~

principalement

dljH

ondulations, de

la direction des angles des zigzags que forment les
briD9. Si ces zigzags sont nombreux et petits, le brin
s'allonge beaucoup, et revient fortement sur lui-même
quand la force de t~nsion a cessé.
Une laine extensible et élastique forme des étoEes
souples, agréables et de longue durée.
U'est À. leur ,"a,ticité que les laines doivent de pouvoir sc feutrer, de former des draps qui sous l'action
du foulon deviennent moelleux et épai;.
On recherche 1.. long",ur dans la laine parce qu'elle
rend ce produit Sllscel'tible de remplir certains us.ge.
particuliers et parce qu'elle IlUgmente le poids des
~is(ln •. La laine frisée, ondulée parait courte; il fllut
l'étendre pour"connaître sa longueur réelle, supérieure
il. sa longueu-r Itpl'arente.
Pendant 10llgtemps les laines longues de sept Il huit
centimètre. nu moins pouvaient seules être peignées
et sen ir il la confection des étoffes rases; elles avaient
il. cause de cela plus de yaleur.
Mais nous avons vu que de nos jours les procédés
de peignage ont été considérablement perfectionnés
et qu'oIl peut peiguer presque toutes l"s laines, même
les plus courtes.
n est à désirer que tous les Lrins de laine présAnteut
ln m6me longueur. Quand cette condition existe, les
mèches IIU lieu d'être pointues sont comme tronquées;
elles sont carr~es et les toisons fermées: c'est, avons110US dit, un grand avantage,
Soumises à l'action du peigne, ees laines donnent

beaucoup de cœur et peu de blou,e : celle-ci est produite par les 'brins naturellement <lOurts et par cCux
qui se brisent sous l'action du peigne.
DemandlJlIs pour dernière condition, que la laine
soit autllnt que possible uniforme sur les diverses parties d" corps.
Les connaissenrs distinguent sur chaque animal trois,
quatre, cinq, sil\: qualit';s de laine. L .. plus helle est
~ur l'~paule, 1.. plus mauvaise sur la queue et les cuisses,
Les différences entre ces qualités yarient beaucoup;

elles sont moins sensibles dans les très bonnes bêtes et
dnns ]es très mauvaises.

(;'est "lutOut dRnS l'intérêt du cultivateur qu'il est
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il désirer que les laines eoient uniformes; car les marchands, les manufacturiers, achètent en se )!:uidant sur
la mauvaise ou la médiocre qualité. lis tont ensuite
opérer le triage à leur profit.
Dans les trou l'eaux d'une même race, il Y a moins
de différence que daus ceux qui sont formlis de bêtes
appartenant il divers types.
Ainsi dans les troupell.ux des Arabes où nous trouvons à la fois des moutons qui pourraient presque être
olassés ùans nos cinq sections. les toisous sont quelquefois formées de laines fort différentes. Les troupeaux fieuf. de l'Australie n'offrent pas le lainage dis~
parate que nous remarquons en Afrique.
Dans le mouton sau.ouge, au lieu de laine, nous
trouvons un poil gros, lisse, roide, mêlé à une très
petite quantité de duvet ou de laine. Parmi les moutons domestiques, nQu. avons des races qui ressem~
blent à leurs congéuères sauvages, par la Ilature de
leur pelnge et d'autres où le poil grossiel" a complétement disparu. Dans la plus grnllde partie des races
oependam, nous trouvons les deux natures de poil, mais
la laine est en grande prédominance.
Même une retite qnanfité de poil déprécie les toiSOn •. Quand il en existe peu, c'est à la queue, sur les
cuisses, les fesses, sur les grands plis de la peau, à
l'encolure.

1klativcment au mélllnge de la laine et du jarre,
nous pOUVOIlS faire la même observation que pour ladiver.ité des laines. Il y a en Afrique et dans nos montagues des moutons qui, avec une laine passahle, ont
une très grande quantité de jarre, Le défaut de soins
dans les appareillements expliqlle ce mélange qui déprécie complétement les toisons.
AYANTAGES DES nÈTES OVINES A LAINE FINE.

Pour produire de bonnes étoffes, les brins de laIna
doivent être tins, doux, souples, extensibles, tell aces
et élastiques.
Mais de toutes les qualit~s, la finesse est la plu8
prJcieuse. D'abord elle suppose presque toutes les Rutres et ensuite elle est une des conditions SRns lesquelles
les étoffes sont d'un mauvais usage.

Douee et tiue, la laine se file bien, Tissée et SOQmise au foulon, eUe se fentre et forme des étoffes .errées, moelleuses, peu perméables, sans cesser d'êt"e
souples. Ces étoffes sout les plua propres à préserver
du froid et de l'humidité.
Notons surtout, c'est moins connu, qu'elles durent

plus" longtemps que les étotles fabriquées !Lvec des
laines grossières. Plus les mailles, les tHs d'une corde
sont tins et nombreux, plus la corde, pour un diamètre
donné est résistante. De même les !ils de laine sont
d'autaut plus ré,i.tauts qu'il. sont formés de brins
plus fins et l,srtant plus nombreux et mieux appliqués.
L'extensilJilhé, la

suuples~e, l'éla~ticité

des laines

donnellt encore aux étoffes de très précicuses qualités. Un tisou f"i~ avec ,me laine souple et élastique,
Iransformé en hahit, s'étend pour suivre les mouvements
du corps, cst souple, tonjours hien appliqué, mnis sans
cesser de résister aux eftorts qui le tiraillent et revient
Sur lui-même aussitôt que le tiraillement a ee,sé. Avec
une pareille étoffe, un habillement ne se déforme que
lorsqu'il est usé.
Nos .cultivalilurs tiennent peu à avoir des étoffes,
belles, lustrées, douces au toucher, ils n'njouten'
même qu'une importance médiocre il. ce qll'elles le.
pr~servent bien du frQid et de la pluie. Iis considèrent,
mal à propos, la tin ... se, le moelleux comme des qualités de luxe quïl fllut acheter aux dépens d'une qualité plus réelle, de la résistance à. l'usure.
SJHs étaient convaincus que leurs bas et leurs vêtements conn:~ctionnés en laine fine feraient plus d'usage,
qu'en rendant leurs moutons rhl3 fins, ils pour1'xi~ut
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doubler la quantité de leur laine, les petits lots de
CHAPITRE TROISIÈ:\1E.
moatous disséminés dans le Perche, l'Anjou, le LimouAMÉLlOBATION DES MOUTONS.
sin, le Quercy, le Rouergue, le Vivarais, seraient en
peu de temps complétement transformés.
Nos races ovines diffèrent beaucoup les unes des
Ce que nous disons de. étoffes en général semble autres par les qualités de leur laine, et l~ plus grand
contraire à. ~ qu'on observe ordinairement. Les ,h~\ps nombre ont besoin d'être améliorées: si nous al·ons la
fins, souples, du commerce font moins d'usage que les première ruce par la 6nesse, ceUe de Naz, nous nvous
étoffes faites avec nos laines communes per les culti- aussi la dernière, celle d'Oléron.
,·ateurs, c'est vrai; mais cela dépend ùe ce que les
Elles sont remarquables par leur rusticité et par
draps du commerce, souventbrÜlés par IR teinture, sont leur excessive sobriété. Quelques-unes se distinguent
en outre fabriqués trop légèrement, I.e fabricant eher- par les qualités de leur viande, et d'autres par la quancbe il économiser la matière et fait subir à ses étoffes, tité qu'elles en fournissent.
:Mais elles sont peu précoces, tnrdhes même, et laispOltr les rendre plus belles, des opérations qui en diminuent la force de résistance et les rendellt faibles.
sent il dBsirer pour 1"" formes! elle; ont la poitrine
_
Mais "i nOs culthateurs livraient à leur tisserand, au étroite et les os trop volumineux.
Nous pouvons les améliorer par les soins, le régime;
lieu de leurs laines grossières, des laines fiues, leurs
par le choix des reproducteurs et de bous appareiileétoffes feraient beaucoup plus d'usage.
Nous insistons sur cette qualité des laines fir.es ments; entin par le croisement.
1. C'est pllr les soins, par le régime seulement, qlll>
qu'ont bien démontrée MM. Gir\)d (de l'Ain) et Perrault de Jotemps. EllE! n'est pas suffisamment nppr~ nons pouvons élever la tnille des races trop l'ctites;
ciée parles habitants des call1l,agn~s. S',ls en compre- c'est par une nourriture abondante et de bonne nature
naient l'utilité, ils donneraient plus de soins à l'am<}. distribuée dans le jeune âge, que llOUS pOli VOliS aussi
produire la précocité, en rendant le corps trapu ct les
lioration de leurs bêtes ovines.
Msis nous pourrions dire encore en faveur de l'amé- muscles- volumineux.
Les soins peuvent changer la nnture de la \nine. Le
lioration des moutons, qu'avec tin certain poids de
laine Bne 011 produit un fil plus long et de mPme force séjour dans une bergerie bien t~nue 1" rend douce,
qu'sl'cc la même quantité de grosse laine; qU'on fait souple, tnndi. qlle le parcage sur les terres labourées
une étoffe plus belle, plus douce, plus solide et qu'on la rend dure. Sous l'influence du grand air, dll froid,
eUe deyient élastique; elle devient forte et tend il grooen fait une plus grande quantité.
Et nous po.trrions ajouter: de tous les moyens pro- sir, quand les animaux sont abondamment nourris.
pres il prolonger la vie, à prévenir le. plllS mortelles
Qlloique efficaces, les soins, le r~gime, dont il ne secomme le, plus douloureuses maladies: la phthisie pul- rnit pas possible de donuer les détlLils, ne peuvent être
monsire, les rhumatismes, aucun n'est aussi efficace uti:es que pour conserver les qualités quo possèdent
qu'un vêtement de laine: il p,éser,·e de l'humidlté ex- les animaux; à ce point de vue, ils swlt d'une nécestérieure et absorbe celle qui est fournie par le corp., sité absolue. Mai. quand on a reOOl1nu la con'·enance
g~rantit du froid tout en conservant la chaleur de lIOS
d'améliorer une race, il faut lUettr" en \1sage des moyeu.
orgalles, et ces effets sont d'autnnt plus marqués que la plus expéditifs.
II. On appelle ~l'paroillemenl l'accouplement d'un
l~ine est plus so~ple, plus fine et plus douce.
L'indifférence de nos cultivateurs pOUl leur bien- mâle et d'une femelle dont les qualités et les défauts·
@tre n'est pa" la seule cause qui s'oppose à l'améliora- se cOlllpenaent. Combiné avec le régime, ce moyen
Hon de nos moutons. Nous devons ~dg;naler aussi l'in- pourrait produire toutes les améliorations po,sibles.
L'appareillement, comme moyen d'amélioration, est
fluence du commerCe qui agit surtout sur la moyenne
plus etticace dans le mouton ql!C dnns leo autres anipropriété.
Les marchands qui achètent les Ia.ines da.ns les cam- maux domestiques. Les produits d'un tl'ollpeau un
paglles luéconnalssent souyent la valeur des belles qua- peu considérable sont toujours variés. ,Dans le nomlités et ils sont toujours intéressés à les déprécier. Ils bre, il s'en trouve constamment qui pr~sentent beaune font quelquefois aucune différellce entre des laInes coup plus que les antr". la qualité que l'on veut proqui vruent 25, 30 rour 100 de plus les unes que les pnger; il suffit ùe sa,·oir les reconnaître, les choisir
sntres.
et le5 conserver ~
Ainsi, dans les rRce, à. IsJue grosse, il se trouve touCette ignorance ou cette mauvaise foi répand l'indifférence psrIT'; les cultivateurs et nuit autant à l'in- j01\1'S des agneaux et des agnelles dont la l"ine est
passable; il suffirait de les employer exclusivement à.
dustrie qu'à l'agriculture.
Et oette cause ne cessera que lorsque l'amélioration 11\ reproduction, pour imprimor aux races de la Flandes laines se sera généralisée. Le cours de la mar- dre, de l'Artois, de la Picardie, de III Normandie, de
chandise s'établira alors sur les belles qualités domi- la Vendée, du Limousin, du Poitou, une grande amé.nautes. C'e,t ainsi que dans la Brie, dans la Beauce, lioration.
lors des premie!'s mérinos, des premiers métis, les marDans le mouton il. laine intermédiaire et ù. laine
chands en payaient la laine. à peine plus cher que cell!; fine, l'appareillement pourmit rendre également d,e
de l'ancienne race du pays; tandis qu'anJourd'hui les grands sel·vices; c'est par ce Dloyen seul ~u'on a p\\.
dherses qualités des métis mérino. sont distinguées et conserver les laines extra-fines. I1l"is l'emploi en est
diversement payees, quoiqu'elle" ne diffèrent que de moins aisé que dans les races comml.\IJes, parce qu'il
quelques centimes p"r demi-kilogramme.
est plus difticile de reconuaitre les m"Ueurs animaux"
Nous le ve11'Oos, l'amélioration n'Qffre aucune diffi .. Tout le troupeau se ressemble dnvallt"ge.
cuité par elle-même et ne nécessiterait aucune dépens!!
D'après les recensements, nE)US avions en France"
~l1e ne puisse CaiN le plus petit cultivateur; car il en 1829, 30 millions de moutons dout 2 .. millions do
l,'est pas nécessaire pour produire un gmnd rémltat races communes. Sur ce llombre, H} millions appard'acheter des reproducteurs de prix, ni de chercher teunient aux races infér;enre~, donnant par individu.
des races d'un entretien difficile, il suffit de savoir choi- 1,500 grammes de lui ne.
En comparant l'etendue de la petite propriété à
sir parmi les animaux qu'on élève les moins défectueux,
pour les employer à la reproduction, ou tout au plus celle de la gl'ande; en tenant compte aussi de la quan~
d·acheter, auprès d'un yoisin, un animal plus parfait tité de moutons à laine grossière conduits sur nos
mnrchés, nous dirons que ce nombre, 10 millions, doit
q"e ceux que l'on possède.
existel' encore. L'allgmentation el 1." gralld.e amelia..
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ration qni ont eu lieu depuis ont porté sm les 8 millions d'indigènes sUI'~rie\lrs et les 6 millions d'indigènes nlOyens.
Il semit J:lcile de doubler le poids de la toison de cee
40 millions de moutulls, de doubler Itn>si la vnleur de
]a laine, ct. de quaürl1pler aiJ~si Hue partio du r~vcnu
des petits cultimteurs.
A lit v~;ité, cette somme ne serait pas renlis~e en
totaht", puree qu'ulle partie de la laine est emplo.\'ée
pour l'us"ge personnel de. membres de la famille,
Inais l'on en vendrait dayantnge il. mesure que le l'oids
des toisons augmenterait, et n'est-ce rien que d'u\'oir,
ail lieu de bus et de \'êtements semblables à des lJattes
de crin qui lnis>ent pa'.e .. le froid ct l'bumidité, des
~'êtemellts moelleux, souples, imperméa\;les, qui vous
abrilellt contre les illtempéries et vous préser,ent des
plns gl'Uves maladies.
Répétolls-le. pour pro,luire ce, grands résnltats, "u('un sacrifice n'ost nécessaire. Il SHttit au culth'ntcur
de savoir apprécier les qnalites de la laine, de choisir
les meilleurs animaux pour la reproduction, de ne pas
C01lserver, comme cela fe prntique aujourd'hui, teus
ses agueul1x entier . . j\1squ'è.. l'iig~ d'll.n an au milieu des
brellis, Il est indispellsable, sinon de tenir le béli"r
isolû hors du temps de 111. TIlonte, HU moins de faire.
couper à temps les plus mlluvai. flgneanx.
Il existe, a,'olls,nons dit, parmi les mérinos et su:tout parmi les m,;!is, des sous-rllces extrêmpment rem"rqunbles par la quantité de leur viande et la valeu}'
de leurs toi,ons. Elles sont lIom'elles. On aurait pu
les créer, fi coup sûr, aussi~ôt. aprè~ Fintroouction des
mérinos. C'est RUX be1"g-eriea de l'Etat et aux particnliers proauctcurs des béliers que nous devons ces grllndes llméliora1ions. l'!Iajg le progrès serait beaucoup
plus rapide si chaque éleveur produisait ses béliers,
purce qu'alor., au lieu d'~lever tous les agnea"x bons
ot même 1011S les Im.sables, qui naissent duns un tnlUpeau, uin8i que le font les producteurs de béliers, on
n'eleverait que les illdividus les plus parfuits. l'assOIls
il. 1\·tuùe dll croi~eme1jt.
Ill. Il est plus fm'ile d'améliorer la laine pltr le simple app"reillemellt des animaux d'un troupeau que de
changer les formes et la précocitè.
La cOllstitution, le tempérmn0ut jowen' moins quele binage; on trou\'e rarement, snrtout parmi IIOS anciennes races de moutons, de:i individus qui, difft~rant
beaucoup des autres pal' la cOliformntion, pUÎ.tiSelIt tf~re
cm ployés pOlir améliorer leur mes.
C'est pur le croi"mellt qll·j.[ Îaut perfectionner les
nl0tltons à\ ce point de vue, mais en cherchant à rendre
la Jaine plus belle de mHl,j~re il produire un triple rébllltut : corps mieux confurmé, engl'ahsemillt plus fa<:i1e
\:t toi~ou nleiIleure.
Nous pO'8édom les moutons le, plus parfaits du
Inonùe. AneUlle race fle présente, R un dogré uus~i érni, ellt qlrc quelques-nns de nos métis mérinos, l'ell~em
j,le des qu:L1ités que nous rechercbons dans les bêtes à
laine: cOllstitution l'udtiqne, viande abondante, toi~on
lourde, bine fine, longue et nE3"l'\'ease. Si un seul éle\ Cllr n\'ait créé ces animaux. mel"'e-illeux, il seran à
cent couMes au-dessus de l3ackewdl, avec son bélier
qui, owlgré un~ conformation admirnule, n'est qu 1 une
l'e;ote de mauvui.'ie graisse en, eloppéf;j da crin.
Et ici nous Ile parloni pas de quelques lots de choix
élc\ës exceptionnellement en vue d[l concours, nOlki
parlons de UlOutons conduits pnr centaines à tous IC"3
m:lrches d~ Sceaux et de Poi,sy, et cela toute l'année
durallt.
Au lieu (l'avoir été produits par un ~eul, ces belles
rHce. SOllt le résultat heureux des efforts d'un grand
I!omure; elles sont peut-ê1re exclusivement le rbstlltat
de ln force des cho~l1s, dos lH'ogrès agl'icoles! Qu'irnl'orte, ,nehons ies utilhcr.

Ces anlmaux si remarquable Q , du reste, ne sont
pas parfaits : ils pourraient être pllls précoces et
mieux conformés, Examinons c~ttG question.
Il y a, c'est incolltestfibl~, un grand avantage à ne
pas lai8ser vieil1ir son trou-pean.
Mai, <st~il bien impartant de tenir à une très grRnde
préeocité? Ql1alld on a des moutons qui dépouillent
par an 8, ~ 0, 1'2 francs de laille, qui augmentent sans
cesse de pohls, qui acquièrent de plus en plu, de .uif,
d01l1 lu. ,-iande gagne annuellemellt en qualit~ 3, 4. 5
centimes pllr demi,kilogramme j y a-t-il d~nc si grande.
perte il. le3 C01Jserver trois Rns et demi, quatre ans
même? En renouvelant pins souvent le troupeau, ne
~erd-ull pas par le supplément de nourriture qu'exigen'
les mères, par la diminution de leur valeur, par la dépréciation de leur toison, par les soins que nécessitent
les Hgneaux, le béTléfice que Jes moutons donnernient
en plus? Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que le~ possesseur; des races anglaises dont la
laine, sans exception, n'a pRS de valeur.
Du reste, il serait facile d'augmenter la précocité de
nos moutons par l'élevage et par le croisement; n'oublions pas cependant que cette qlll1lité ne peut être con·
servée que par l'emploi cOtltinuel des wins qui la produisent. Elle se donne snrrout par la mee, c'est vrai.
mais elle ne se COll~er\'e quo par des soins continus.
Nous n'ayons jamais (..ornpri~ ulle race précoce, sobre,
robuste à la fatigue et do fadle entretien; bien des
persol1l:es pensent comme nou&, après avoir vainement
cherché cette race.
Nos montons, av()nS-nOU8 û..iot, laisseut à. désirer
quant flUX formes.; plusieurs ont des cornai qui leur
sont inutil0s et nécessitent une grosse tête; dans d'alltres le cou. cette partie qui fournit de la viande si
mauvai.e, est trop grand et la poitrine trop sen'çe,
Par des appareillements- bien entendus et un bon
régime, ces défauts p"urrai~nt disparnltre et ils diminueront à mesure que les éleveurs, devenant plus babiles, t-lwi·dl'ont mieux les reproducteurs; mais Cl est par
les croisements qu'on peut les con;tbltltre avec le plus
d'efficacité, car les améliorations qui 1iennent flUX form~s 80"t de cdles qui ,'obtiennent facilement p:ll' le
mélange de deux races. (Yoyez dans ce Dictionnaire le
mot (roisement.)
Pour simplilier, nous n'étudierO'TIs le croi'ement que
d'two n'lanière générale sur les rUCJS dn Midi, sur eell~s.
du Nord et sur les peüts moutons du Celltre_
1" Les race, OYÏII!" du double bR8~in des Pyrénées
et du bas Rhône SOl1t jlltd'aitcs, quant aux qualité; de
1'1 dancle; elJ.es sont sobres, rtlstiqlles et fortes pOUl'
flller cllercher leur nourriture dans les montagnes et
brayer les extrêmes si rigoureux de la temp~1'I\ture méridionale; muis elles sont mal conformées, dures il
l'en,,:raissement et pln.ieurs laissent Il désirer quaut ;.
la laine. Comment les rendre plU8 prècoees, plus ten<Ires à l'engrais sans diminuer -en même tempd leur
force et leur rust'cité?
Nous avons dans quelque. c<mtr"e5, dans les Cévenlles en particulier, dRUS le Houcrgne, des troupellll3: qui
out be~oin de toute leur vigueur pour ré$ister au climat.
Le croi,ement. même a\e.: le mérinos, a écboué. Et si
nous ajoutons que, pour qllelque,-unes de ces races, on
tient cOllsidél'ublcment Rl! lait, qu'on yeut ub"'o\uruent
COn~crver l'aclli,·jté des mamelles, on comprendra comLien le crobement olfre de difficultés.
Il faudrait oom mell cel' d'abord l'ur augmenter le~
(ourrages, et on e,t souvent contrarié par le c:imat
semblable pr~sque à celui de l'Afrique, mais les progrès
déjà réalisés en agriculture, et même duo;; les animaux,.
permettent d'eu a1tendre de plus con,id~mb!e<. Disoll$
que c'est par les irrigations, trop oubli~e, pour le
drainrlge, qu'on croera les moyen::! d'jmprinl('r aux
, cc, du ~licli les qunli!<'s qui leur manquent.
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Le croisement doit venir en aeconde ligne. Mais
dnns q11Clqucs exploitation~, dana quelqnes cnuton~, il
JlIlomit .tre pratique imm<idiatement, )Jour améliorer
la conformation.
Qnoiqu'on ait es~nyè dnns plnsienrs départements
do)lidi le bélier di.llley, qui e't le plus l'ropre Il améHOl'er les Cormes de uo. races et Il leur communiquer la
prpcocité, nouS ne sfiurions le con:-eiller; nous croyons
m@me ~ne SQU métis d€mi sang ml~rir~os aurnit encore
la bdne tl'op g,'os,e et ne pourrait être employé que
pOUl' quelques mees il laine grosse ou passable de la
parti. occidentale du grand ba<sin pyrénéen. Le'
d;sh'ey-mérillos, trois quarts mérinos, serait plus géuprnlemcnt utile,
Ce croisement rendrait plua tine la laine de benuCOllp de troupeaux, allongerait, S'HlS la rendre plus
grosse, celle des meilleurs métis et dans tous l'endrnit
l, gnnot pIns épais, le dos plus .0utenll, ln poitrine
rlus large, les lII,imaux plus preCQces ct plll~ tendres il
l'engraj~.

On lt préconhé le mouton so\.lhdown pour cr~er des
r.ces de bouchel'Ïe d'un facile entretien dans les (Jontr~es peu fer!i:e..:;. rrmis nous nc penE;OrlS pas que 00 I"H·
suItat soit possib'c, comme nous le dirons en parlant
du montou du Ce ,tre, Ajollto". seulemeut ici que dans
la Gironde on a rcuoneé li cette race, parce qu'elle
Cf étaitcontrnri~e par la néce~~:;ité d'une lO4.:omo!ion lon~\le, ;ndispen",ble il la fati.factiou de .e. appétit, et
de scs besoins alimentaires» et qu'on lui a préféré le
métis di.hley-mél'Ï',os.
On a dit que ce cro:scment nuirait dnns les rnces du
~\ld "UX qualité. de ln \'iaude, mais le climat, les l'bines salubres, les herbnges Sn lés, les montagnes ia plunte, '"l'ides donneraient en bien peu da temps il la
..iande desill'oduits croisé., le grain tin, le goüt .exqui ••
qlli caractérisa le mouton de <,e. contrée •• Si le croisemellt peut rivoir des incon\'t~lIiellt~, c'est comme pou-

MOUTON.
développement que prend, dans les cités populeuses du
Nord, la fabriclltion des étoffes rllse••
Produire des animaux mioux conCormé. et p1ua précoces que Ics ra,'es indigènes, tout en produisant d,,;
belles Juines pour alimenter notre industl'Ïc, tel e.t le
ré.ultat qu'il fllut obtenir. Nous pouvons nrt'iver all
but en soig,,"nt nos belles rl'ces il lai lie intermédiaire;
quelques magnifiques lots de méti, mérinos à laine
longue et tine, il toison fermée, .. pattes et têie laineuse_, Il corps tl'llpU, nous prouvent que ce progrès e·t
en partie r.;ali sé.
Il se généralisera avec ou sans l'~mploi du .ang anglais, mais i'emploi du bélier dishle,v ou New-Kent
peut, dans la plupart des cas, être fort utile: le sanganglais pOUl' nonner ln carrure, la précocité, la nature,
la longueur de la mèche; le sang mérinos pour commuuiquer la tinesfe, le tasfé de la toison, l'egalilé des
brins et l'extension de ln laine sur ln tète, les membres et le ventre,
D~jio, dans le si<,cJe demier, on avnit observé que le
croisement des béliers anglais à laine longue avec les
brebis commu ne. dlt lIo11loUl,ais dounait de mauvais
résultat!t; pour empêcller la. d~hréCJération. 011 avait
reconnu la nécessité de mêler le sang anglais au sung
mérinos. Vers la même époqufl, on outenait kla FertéMilon, dans l'Oise, de ces deux deruières races, des
moutons qui donuaient des toisous de la plus belle
qualité,
Par l'emploi du bélier anglais seul, la laine resterait trop dure; par la race mtirine et s~s dérivés françHis on arriverait plus sûrement au but, mais seulemeut
pur des tfllonnemen to, l'nI' des précautions très grllll·
des dans les appareillements et pur des ,oins soutenns
d,lOS l'élevap;e, et le succès même ne ~erait certain que
là où le climat seruit ·t:.vorable. Tandis que par l'emploi des types nméliomteu~s rénuissant les qualites des

Jeux races, on peut "'L'river d'uu bond, RlTi\'er avec
certitude, ct sans donner aux troup€."nux d'autres soi US'
cilc& Il nourrir; il est certain qu'on ne peut songet- qu'à qne cellx nécessaires pOUl' comel'vel' les améliorations
une trnnsformation légere des bête, indigène ••
prodllites.
2" Pour les r:tCC8 du NorJ. et l'our celles de l'Ouest,
Ce progrès parfaitement compatiLle avec le climat
qu'elles soient à laine gl os~e, ft laine illterfl1~ùiaire ou il de la FI"mlre, du bassin de la Somme, de ccnx de
1:oill0 Hne, les croi,ements avec les type. précoces of, l'Ai'llo, de IlL Seine, du Calvlldos, de la basse Loit'c,
frent plus de chances favorable •.
,,'exercerait aucun effet fâcheux sur les qualités de ]:.
Partout oit les herbnge. ~out fertile., le climat doux viande. Les métis seraient pellt-être moins estimes des
et les brebis de haute tai,le, les bélie.. dishley ou New- bouchera que les races indigènes pures, mais celn. ne
Kellt pourront être utiles pour rendre le corps trapu, dépendmit pas de ln gOlHialogie des animaux; cel.. déipai" pins bas sur jumbes ct plus lourd, les meUlbro. pendrait de leur pr';coeité, de l'fige peu nvancé nuquel
pl". fill', la tête plu$ petite, l'accroissemellt plus ra- on les exposerait en vente, C\lttc d~sappréchltioll n'arpide et l'en/(wi-semellt pIns facile.
riverait donc qll'autRnt que les éleveurs y trouveraient
Ce croisement ne .aumit relldre la laine plus mau- leur avantage. Quand ln bonne viande se vendrait
vaise dnns les mces d. ln ~'ktndre, de l'Artoi" de la mieux relativemeut que la médiocre, ils lnisseUlient
Normandie, de l'AIJjoll, mais il ne produirait pas non vieillir un pcn plus leurs troupeaux. Nous n'avons dOllc
pin. les am~lioratiollS que nou. devolls dé,ire,',
pas il nC'us pr':'Occuper de cette question.
Pour tirer tout le parti possible de ce. gl'illldcs race.,
3" Arrivons aux petites races Si utiles dans le Berry,
il est ""cessah'c d'utiliser les qualités du m"duoo, soit la Sologne, la Brel"gue, la Manche, le Forez, etc,
endonna .. t nux brebis de pure mce indigène des béliers Nous ne saurions songer /\ eu accroltre directement la
d,shley,mérinos, soit en donnant allx brebis anglo-Ha- tuille l"lr les (Jl'Oi,'cment •• Nous devons les conserver
mali des, fillglo- normandes, nnglo-mancelles, le b~1ier pour utiliser l'herb,,de nos bruyères, d" nos landes, de
m,duos, L'expérience seule peut démontrer dans quels nos plaines craye"se~ et de no~ garrigues stérile., Aucas li faudrait l'rHerer le reproducteur trois qUllrts de cune amélioration n'est possible il ce point de Vile,
.angmérinos 'lU demi-sang, et nous apprendre si, dans il. moins que les propriétaires ne se procurent les
q\ll~lqlles contrt"'C5 humides trtlS fertiles, il ne faudrait
moyellB de mieux nourrir leurs troupeaux. A cet égard
l'as amplo)'er ou la race nngluj"c pure, ou de; métiR il y a eu d,j" des progrès considérables l·éalisé~.
nnglo-Cmoçai. ayant trois quart. de sang ltngllli<.
Quel est le type nmélioratenr qui convieut nlor. p(lnr
Par ces croi~ements, les fOI'me> de nos brebis de- les races dont 011 s'e.t le l'lu3 oCI'upé, pour celles du
viendraient mei.leures, le tempérament plus précoce, le Ilerr,', d,t Nivernai.?
C'e.t pl/ur clics que le bé·lier southdown n litt, surcùrps plus laineux. II> laine plus tine, plus dOlwe, plus
.bstique ct ln mèche plus ca ... ée 'alls perdre ,le su lon- tout préconisé duits ces derniers temps et nom~ dirion.."i
presque
ünporté cn Frunce. Parce qu'il a été crëé en
gueur ~ensibl(!mellt. Nous m·rhcron8 ainsi à produire
a'i~C plus de viande /Ion l'as cles Inine. tines dan. 1" Auglttcrre dans .Hn comté moins f\lrtile que celui
~(j'-ù et l'O'lCst, mais de ces lai Iles iootcrméniaÏl'es,
dan~ l~:t,,~l a pr,is nai~sanc,e le bélier di.I,lcy, Ol~ a
~';Ib ct ahon(lantu', qui ""llOndcnt .i bicn il Iïnuncmc {'rn qu 11 :s clltrfJl1cllùnut fac!l<!mcl1t dans 1105 contrees.
Hmt relldre Ics nnimanx moins rU'itiq nes et plus diffi.
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pauvre et produirait une race de boucheris, précoce ~t sobre, de facile entretien et graisseURS.
Les Anglais ont formé la race southdown sur de3
collines calcaires, c'est vrai, mais avec le secours des
riches plaines environnantes èt en !,ortanl "alimenta-

li; 801

tion dell animaux au delci de ('e qui

l~ ur

e,t flecfsllaire.

:Mais en voyant les formes du bélier southdown, en
sachant qu'il parvient assez jeune au poids de 70, 80
kilogrammes, nous n'avons pas besoin que les Anglais
1I0US disent que la race s'est formée sous l'influence
d'une ricbe alimentation et qu'elle ne peut être CGnservée qu'avec cette condition.

Nous ne connaissons que deux types de moutons capables d'améliorer les races indigènes: le type de boucherie, le bélier dishley pour les formes et la pr~co
cité; et le type il belle hùne, le mérinos pour améliorer
les toisons.
Et quand, nous demandera-t-on, l'on veut améliorer pour la boucherie une race qui, en raü-;on de sa

taille peu élerée, de la pauvreté des pâturages oil elle
vit, ne comporte pas le bclier dishley? Dans ce CliS il
faut prendre le produit d'un de ses croisements avea
une race frau'Yaise; prendre le métis dishley-mérinos
et on aura. l'ayantnge d 1ameliorer la 1aille en mèmo

temps que les formes. Autant que cela est possible, on
peut arriver UillSi à réunir la précocité deM raees de
boucherie à la sobriété des races fn\llçaises, car on

l'eut produire tous les dègres de métissage et avoir
toutes les nuances de Dr~cocité désirables. En réduisant ainsi à la me~ure 'nécessaire les qualités du type
dishley, on peut lui communiquer les qualités de lainage qui lui manquent et le rendre supérieur il. un
autre point de yue au bélier southdown.
Le cllithateur qui possède un troupeau indi!lène
l,eut avoir avantage à créer lui-même le métis dont il
a besoin. A cet eilet, il donne le bélier di>hley li; quelques bl'ebis de cb~,ix oyant du sang m"rillos; il obtiendra d'abord des demi-saug, mais qui seront trop
exigeants pour le payo et auront d'ailleurs la laine
trop grosse; il corl'Îgt!ra les metisses par un mâle de

la raœ maternelle.
On ohtiendrR aillsi, autant quc cela est possjble,
mieux qu'avec nn bélier auglais, fût-ce le southdown,
des produits sobres, avec plus de precocité et la laine
meilleure.
li y a eu déj à dans le Ben-y et le Ni vernais de 1I0mbreux essais de croisements anglais. Ceux qui ont le
mieuJP; réussi à notre connaissance dans les eirconstan-

L'appareillement ]Jourrait suffire pour Jonner à. ces
races Ullil grande perfection, mais il serait .imple d.
croiser les plus mauvaises par les meilleures ou par des
métis-mérinos de petite taille, et assez nombreux daus
tOtl~ ces Jépartements.
H. MAGNE.
MOUTON (micaniqu.). Voyez CHOC.
MOUTON AVAPI!;UR.Voyez lIIARTEAU AV.'PEUR,
MOUTUR~~. Voyez MOULIN A BLÉ.
MOUVEMENT (tran.{orm<llion. de). Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉrRIQUE.

MUSCADE (ongl. mutmeg, al!. muskatnuss). La
'muscade ou noix de muscade est le fmit d'un arbre d.
1.. famille des laurinée., le myri.lioa mo.chata, qui croU
dans les tles Moluques, et donne trois récoltes par au.
On l'emploie surtout comme assaisonuement. On donoe
le nom de maâs il la pellicule charnue qui environne la
muscade. Le macis est encore plus aromatique que !a
muscade, On retire de l'un et de l'autre une huile
gmsfe ayant la consistance du beurre, l' huil. cl. mad.,
et une huile vola tille.
MUSIQUE (FABRlCATION »ES iNSTRUMENTS DE).
Principes acoustique•• ervan! de bas. à kur construction.
1. L'exposition des principes et des lois de vibration
de tau. 1.. cor" • • onor•• , qui devra;'t preceder l'étude
des méthodes de cOD~truction, ne peut ~tre faite que
daus les limittlll assez restreiutes de certitude qu'il est
possible d'atteindre dans l'état Ilcluol de la science;
c'est pour celle-ci une obligation de ne pas faire pour
l'industrie, dont il est ici question, moins que n'a r.. it
l'empirisme lui-inême. Si nous rec:herchons, en effet,
de combien de substances les siècles précédents Ollt
tenté l'emploi, pour obtenir des sons, MUS ,érrous
que les trois règnes ont fourni une part égale dans ce.
rechercheiS. On a recouru aux gaz, liquides,. pierres t
cristauK, m~taux 1 bois t rosenux, écailles, boyaux,

peaux, plumes, poils, et bien d'autres ma!ières qui
mériteraieut une ,sgale attention
Il serait plUR facile de clnsser les proeëdés servant à
déterminer des vibrations, et il n'en est aueuu, si défectueux, si dédaigné qu'il soit, qui ne puisse être considértl
comme l'origine d'une grande découverte. l\Iais pour

ne pas nous étendre au-delà des limite" exigées par 1"
nature de cet ouvrage j nous devons nous borner à. des

indications essentielles dont le lecteur trouvera le dé\'eloppemoot dans les ouvrages sp~ciaux dèja publiés,
et dan. ceux qui bientôt, sans doute, viendront appor·
ter de nouvelles notions sur l'ensemble des phénomènes aooustiques.

ces ordinaires, sans ~OjDS minutieux donnés aux proPour débuter et sans avoir la prétention d'apporter
duits, ont été obtenus à peu près de cette manière <Iotre opinion au sein d'une Jisrute qui dure depuis
par M. Sanluier, d'lIlS les environs de Buzllnçais. Si cet longtemps, qui n'est point près de se termiller et qui
éleveur parvient il adoucir la laine de son troupeau, a pour objet de fixer la prééminence d'un sens sur les
tout en conservant le corps épais, le dos soutenu, la . autres dans l'organisme humain, nous dirons que, quel
côte ronde et le poitrail ouvert, il aura créé tlO bean que soit le rang qu'il comient d'accorder au sells de
type et rendn un vértlable service à la cOlltr~e.
l'ouïe sous différents rapport., c'est il. lui certainement
Dans les meilleures localités du Centee, sur les bords que .nous devons les sensations les plus délicieuses.
de l'Indre, de la Creuse, on n'aime ras les animaux Ln natufe s'est chargée de donner li l'homme les prelaineux; on "eut des jambes nues, des tilt es chauves. miers concerts qui l'aient rad, et bientôt il a touruoi
Les éleveur. qui ,endent les mOutons jeunes doivent ses efforts ver. lem' reproduction, la musique a été sou.
teuir compte de ces répugnances, mais no"o croyons, premier, son plus cher art, et dans son enthousiasme
et c'e.t l'opinion de l'habile éleveur que nous venons ilu'a voulu lu concevoir que divin. Qu'on remonte au
de citer, que l'aptitude plus grande des b~tes chames berceau de toutes les civilisations, et l'on verra touà l'engrai.8emsllt ne compense pas la perte qui ré-ulte jour;:; l'invention des instruments de musique attribuée
d'ulle Jaine plus grosse et moins nbondante. Le cultim- aux dioux. L'Egypto prételldnittc"i"le sistre d'Isis et
1eur qui peut eugraistler ses élèves n\l. pas à. tenir O,ids, les Greas rendaient grâce à Apollon du don
compte de ce préjugé.
de la lyre, l'Inde regarda't la vin" comme .m ]ll'ésent
Duns ces toutes petites raccs, l'amélioration de la de Chrichna, l'ulle des incarnations de Brahma. Les
laine offre moins de difficulté. que cell~ des formes. La Chillois seuls donnent à leur Dlusiq ue une origine huplup.!l"t appartiennent aux mau vaises laines (:ommnnes, mnine, mais c'est pour la compter parmi les b,entitits
et cependant les coutrées oit elles se trouvent, la Loire, dont ils sont l'edevables à Fou-hi, fondateur de leur
la Niène, le Cher, le Loiret, 1'1lIe-et-Vilaine, ue sont empi"e et de leur religion (~J.
contruircs ni l'al' leur humidit~, ni par leur latitude,
ni l'al' leur rertilit&, il la production des laines fines.
(') Il peu\ ê.re illlércssant de ou ICI' kiquo J'an 2,~uO
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Cercndullt mlllgl'é le puissant attrait que tOll~ las peu- ' rab le. On y doit tenir compte: 4° de l'homogén~ité,
suns laqnelle il est impossilJle d'obtenir des effets r~
que Hai d~ dire que pendnnt une longue suite de siè- guliers de sonorité; "}.o de l'ébrnnlabilité et du degré
oies il ai! fait de Ilotaule. progrè•. A peu près station- d'éll!llticité des eOl,?S, par rapport à leur densité; 30 de
naire jusque vers le milieu du seizième siilcle, il com- la moindre altérabilité possible, BOIIS le, rapport somença seulement à cette époque à recevoir une nore, par la chaleur ou nHlmidité; 4° de l'incorruptivigoureuse impulsion du génie italien, lion plus mmi- bilité relative, Bans laqnelle il n'est pas de facture si
enl peut-être que celui ,lu reste de l'Europe, mais plus parfaite qni pllisse assurer ponr un temps satisfaisant
prompt, plus brillant alors qu'aucun Rutrc. Ce grHnd le maintien des qualités de l'instrument et Ba durée
mouyement, d'nilleuts, eut sl\ns mélange le caractère même.
pratique. On était encore bieu loin du temps où les
Le secoud ordre consiste dans la corrélation entte
sciences expérimeutales devaient porter secours aux la nature des substance,; ('mployées et la disposition
œUl'fes d'imnginatioll, tant pour les élémeuts matériels à donner aux diverses parti~s de l'instrument. On y
de leur exécution que pour l'agl'andissement de leur doit t~nir compta du mode de \'ibration ainsi que de
domaine intelle~tuel.
la direction et de la communicabilité des monvements
Et pourtant, cinquante ans à peine s'étaient écolllé~ vibratoires, par rapport an genre d'ajustement de didepuis ln date citée plus haut que le père Mm'senne à verses pnrtics du corps de l'in.tr,,ment, pOlir obtenir III
Paris, Kircher n Rome, tentaient par d'honorables plus grande plénitude po.. ible de 30n; 2° des précauefforts de débrouiller les lois de la production du son. tiOlI., soit par disposition convenable des parties \iTaylor il. Londres, Euler il Berlin, les Bernouilli il. brantes, soit par étouffement, il l'aide desqnelles on
ll:ile, repl'enniellt il cent ans d'intervalle cetle tâche pé- peut éviter les COllsounances nuisibles; 3° de la plus
Iliule, '''RS qU<l ni IlL plLtience inve..tigatrice des uns, graude étend ne sonale possible il donner il l'insrruni le pI'ofand sUI'oir des autres pussent arrscher la ment; 4° de l'iùentité de timbre d'éd"t et de pOtt';e
COll!trllc:ion des instruments aux incertitudes du til.- entre tous les sons émi-sibles par l'instrument; 5° de
!Qnnement.
la facilité et de III rapidité avec laqnelle l'elCécutant
D.ns ce cas comme dans beaucoup d'antres la théorie, les doit pouvoir tirer tO\lS indifféremment; 6" de leul'
apre, s'être propooé d'expliq uer les faits antérieuremeut modulabilité comme liaisoll tOilai. <lt comme énergie;
constatés et accumulé. pa,' la pratique, y a joint cepen- 7° de ln simplicité et de la .t!Lbilité de l'accord.
dnnt aussitôt la fonction pmductive d'titendre la mine
Le troisième ordre d~ cons!d~rations consiste dnus
et de renverser les difficultés avec le levi~r de la mé- le rapport des instruments ent"e eux et les conditions
tbode. C'est ainsi qu'une série d'etudes analytiques fit de leur classement en orchestre: 40 Dans Ulle même
reconuuitre il feu Félix Savart les causes dc la grande famille d'instruments l'étendue des sons émissibles par
'upé";orité des violons de Stradivarius, et permit, il chacun d'eux doit toujours empiéter de quelques tons
M, Vuillaume, habile luthier de Paris, de fabriquer (es sur celles de ses voisins en grave et en aigu; '20 les
e.ceUen~es imitations que tout le monde conl1slt Rudivers instrnments d'un orchestre dohent pouvoir
jourd'hui,
porter le son egalement loin; 3" chaque sl'rie ou jhDn resle, l'opinion que nous exprimons est partagée mille d'instrumen's cor"es}Jolldallt à chaqne espèce de
maiutcllant par un gmnd nombre d'industriel. qui, timllre, doit pouvoir avec identittl complète de timbre
«ImmeMM. SRX, Cavaillé-Coll, Erard, Daniel Sehmit, et d'éclat donner la suite des huit octaves de tons usités
RoUer, Blanchet et Marlo."e, etc., sont aussi recom- en musique.
Un juur, si des expériences de recherches, entrepri·
mnndHbles pRr leur talent de facteurs 'lue pm' leur. connaissnnces acoustiques Il n'en fuut pas plu. ponr ex- ses dans le bllt de découvrir 1.. natore ou cause du
pliquer commeut la France est parvenue à faire timbre, sont couronnées de succès, il 2era permis,
."blier l'éclat longtemps soutenu de la production et, flOUS en avons le ferme esp'lir, de former une échelle
de la vente des instrumellts de mu:;ique en Italie, de timbres aussi bien définis que les tous de la gamme
comment son activité y a trouvo un véritable aliment, et les lois rhy thmiqucs. Les conséquences heureuses
comment ce. produits ont par le"r immense exporta- pour la musiqu~ à grnnd orchestr.. en seraient imtion fOllmi il l'orgueil national un nouvenu titre sur menses.
Enfin qu'il nons soit ici permis de proposer IIUX
I.quel le brillaut succès obtenu à l'exl'osition univerinventeurs la voix humaine comme un modille de perselle de Londres a attiré l'attention du monde entier.
Il. L'acoustique indu_trielle est la science qni a fection qu'il faut ~ans ces~e chercher il attcil,dre dans
pour objet l'étude des principes déJnits de la con- la. création q'instruments nouveanx. Une étude approRaissanee de. loi~ 8elon lesquelles s'accomplissent les fondie de 80n mécanisme ponrra certainement convibrations ,onores des corps de formes et de nature. duire des facteurs intelligents à atteindre sinon la todiffèl'.ntes, pOlir les appliquer non-seulement à 18 con- talité de ses dons, du moins certains d'entre eux, comme
struction et au perfectionnement des instruments de ,(°1 .. variabilité à volonté du timbre; 2 0 la vocalisabimusique connns, mais enCore il la création d'inslru- lité et l'articulabilité ,le tous les sons variables il l'inlo"nts nouveaulC par le timbre et la qualité des sons; fini. C"e~t avec des instruments à vent qu'on fi pu
et qui, manquant encore, laissent les orche.tres actuel. tenter d'imiter la voix h'lmaine et l'articulation de la
impujssants à exécuter les œU\TCS des grand::; maitrei' parole; tels sont les essais de Kempelen de Vienne, ell
a;'oo le charme et le caractère de védté complet qu'ils Autriche, et !lutres.
«Importent,
En même temps que la classification des instruO. y rencontre tout d'abord trols grands ordres de ments (que l'on trouvera ci-après) nOl\s croyons
«In.idérations :
utile de donner le taulean général des nombres de viLe premier cou,iste dans le choix <les substances et ln brations, de la série elltière des sons musicaux, avec
détermination do l'état auquel elles doivent être ame- l'etendue tonal'3 dOl phs grand ncunbre dos instrumenta
nées pour proii>€uter dnns leur emploi un résultat fal'o- usités. Ce tnblenl1 cOlnprend les nombres de "ibrn.tions,
10_' rnppotts de ces nomure~ ct des longueurs des ondes, ,lU en mètres, à la température de lU·, d'après les
nant I.-C. l'empereur Ho.ng-ti ordonua à son ministre experiences de~ 822 ; ~"en pied3, ù,la températu1'e de 0°,
Lo'S-Luu Ile déterminer les règles ùe la Il'''Bique et de raire en Su pposant la vitesse du son ~gnle à 10'.l4 pieds par
8prVlr le lu 011 lHyau diapason dBS Chinoifl de base au
sl'lèrnc des poid, et me,ures. \ Voir Adrien Dclafagc, fli,- seconde lin lieu de 1026, couformément aux expérieu~
ces de 1738.
l,ire d, la mu"iqu" et de la dan.,.)

plQS ont ressenti pour cet IIrt, il serllit rieu moins
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MUSIQUE.

MUSIQUE.
Clouificalion des instrument. de m,"iquB.
J. L'ordre de classement des instruments o.e musique
dépend du pointde vue sous lequel on les em-ls"ge. Consideres d'une manière ~ênpra]e, on peut les divhier en
deux grandes catégories, qni sont -: les instruments il
sons continus qui se diyisent eux-mêmes en deux classes, sa.voir: ~(' les iustrumellts à vent (4), comprenant:
flûte de pan.
~erinette.
.5
jeux de tuyaux simples d'orgues d'églises
~,fIl
et des orgues de barbarie.

~
9(

t

g

~

:1

~

O!

!:

l1

flUtes à sacrifice.

flilg~olets.

cheng des chinois.
jeux d'auches des orguea d'églises et de barbarrie.

tI

(

.~

3

'à

harmonicas iL anches.
accordt!OllS.

mélophone.
orgues expressifs.
harpe éolienne ou atl~mochorde.
éoliconle à touches d'Izoard.
{ piano éolien d'Izoard.
chalumeaux.
cornemuses,

_j

f

:::I:~

t

musettes.

h~ hautbois.

::J

5 '= ~ê
~
~

bass.ons.

:

clarmettes.
saxophones.

~

simples
~

~

~

;;j

1
\

l~i~~~~ite.

l

~OrIlet de chasse.
cor ou trompe de chasse.

à

ààco~l:ssesl{

::::t:n::istons.
p~suons
cors d harm?nie.
à. cvlindres trombone "pIAtons.
"
saxhorns.
à trous {trompettes à clefs.
ou
serpents d·églises.
à clefs ophicltiïdes.

l'allonges

1

Complexes. Appareils Iogophoniques de Kempelen et
lIutres.
2" Les instruments et archets à. frottement, sa'Voir:

trompette marine.
violons il une seule corde de tous les peuples prinùtifs on sauvages.
rebecs.
A cordes ) p?c~lettes.
et à

arChetSI~mr::'

violoncelles ou basses.

J

vielles. .
•
•
xenOl'phlCa de Rœlhg et Matluas
roue-arc h e t
M"'U
h'
d Th
archet et il cordes 1
u eK~' ou urc aSlnno ~
a-

l

J euphons

1

et clavicylindres
Chladni et de M. Marloye.

d.

Non renforcé
harmonica, en verre, do B. Fraodoig~ frottant
klio.
IL En seconcllieu, les instruments àsons discontinus
.ou instantanés qui se divisent: 1" en instruments à
percussion, qui sont:
Claquettes.
Courroies à claquer.
Tambours de basque et caisses de toutes dimen-

à

Tymb.les •
Tamtams.
Cymbales.
Castagnettes .
Timbr€s.
Cloches.
Chapeaux chinois et grelots.
Carillons.
Triangles.
Cistre d'Isis.
Kings on earillon à pierres sonores des Chinoi.,
Xylorganons ou éche!t.s de Saint-Domingo •.
Gluschords ou harmonicas à lames de verre.
Trocléons.
Bottes de Inusiqne de Genève,
Tympanons.
Pianos.
2· Les instruments à cordes pincées qui comprennent:
Lyres.
Cithares.
Kins des Chinois.
Vin!l8 des Hindous.
Colachons.
Sistres.
Mandolines.
Guitares.
Mandore.
Luths.
Angéliques.
Pandores.
Th~orèes.

Psaltérium ou nebel des Juifs.
I}arpes.
Epinettes et clavecins où les sautereaux rempla.
cent les ongles.
Au point de vue scientifique, il faudrait les diviser
en instruments soumis aux lois des vibrations longitudinales des corps. Tels sont: 4· ceux la ,'ent et il

tuyaux; 2° à verges frottées longitudinalement comme
le clavicylindre de Chladni, l'euphon de Chladni et
de M. Marloye.
Et ell instruments soumis aux lois des vibration.
transversales des corps, compremmt: 1° tous les instrumeuts à perclJs~ion; 2° tous le~ instruments il. corde~
Fincées ou frappp.cs; 3\1 tous les instrumeuts à cordes

contre-basse.

A sons renforcés

A roue-archet

il lames ou verges)

sions.

flütes traversières.
fifres ou flûtets.
gllimbarde ou rebute.

..,

A archet et il ti- J . 1 d ~
ges d'acier
l VlO on e el'.

mas

ungen.

(t) lnstruments à. eau: les Romains avaient ]'hydroleum
IIU orgue hydraulique, appelées depuis bydraules, qui se
r,omposaif!nt de tuyaux-flùtes réSOIIDants par l'cau.
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.et à archets; ,\.o le violon de fer; 5° les anches simples. Mais Bl1 point de vue industriel comme le comporte, du reste, le but de cet ouvrage, il est préférable
<le les diviser par ordre de similitude de procédés do
f.\brication, ainsi qu'il suit:

40 Facture des orgues d'église.
orgues de barbarie.
scrinettes.
orgues expressir•.
accordéonsa

melophones.

NA YIGATION.

NAPIITE.

7"

'!' Facture des instruments il vent, en euivre et en
bois.
Trompettes, cors, trombones.
Cornets 11 pistons ou cylindres.
Saxhorlls-saxophones.
Trompettes à clefs, ophicléïdes.
S,rpents d'''glise, basson, hautbois_
Clarinettes, cors lUlg'lais, musettes.
Flfites traversières, fl.ageolets.

Industrie auxiliaire, fllbricatiou :

40 De touches et m~callismes pour pianos, Orgues, ote.
~u De cylindres, de clefs d'imtruments, etc.
J. SILBERMANN.

lI1UTAGE. Le mutage est une opération qui a pour
but de prévenir la fermentntion des matières sncrées,
ou d'arrêter ses progrès dans des liqueurs déjà pilis ou
moius vineuses.
3° Lutherie ou fabrication des:
Les Bub,tances qui sorvellt au mutage sont l'acide
'Violons, alto-violes, violoncelles, contre-basses, ' sulfureux et les sulfites alcalins ou terreux. Tantôt 011
vielles, xenorphica.
verse une dissulution de ces derniers dans les liquides
Guitare, sistre, luth, mandoline.
qu'il s'agit de conserver, t!?fIlât on fait brfiler des mèHarpes.
ches soufrées dans l'intérieur de; futailles, que l'Oll
Piano~ de tous genre.
imprègoe ainsi d'acide sulfureux. La substitution des
Pianos éolien et éolichorde.
sultites ncides de chaux ou de soude aux mèches
soufrées est d'autaut plus' convenable que souvent la
4· }'abrication des tambours.
combustion de ces dernières n'a pas lieu, en raison
Tambours de basque, tambGurs et caisses de toutes de l'acide carbonique dont les fûtailles sont remplies.
dimensions.
lI1YRICINE. Partie de la cire des abeilles insoluble
dans l'alcool, et qui en forme les 3.0 il 40 pour 100.
5° Fabrication de tamtams et cymbales.
1I1YRRHE. La myrt'he est une gomme résine qui se
6 v Fonderie.
présente en larmes de différentes grosseurs; elles sont
d'un brull rougeâtre, iL demi-transparentes, fragiles,
Cloches de timbres, sonllettes et grelots.
d'une cassur" brillante, paraissent onctueuses sous le
7° Fabricatiou de :
pilon; leur goüt est âcre et umer et leur odeur forte,
Sonneries en ressorts, - chapeaux chiuois tro- mais non désagréable. La myrrhe vient des incisions
cleon3, - glaschords ou régales, écheUes, d'un arbre qui n'est pas bien connu, et qui croît dan$
peignes de mu.ique de Genève,-violous de fer, cla- l'Arabie et l'Abyssinie; On a pensé que c'était une
,icylindres, - euphans de Cladui ou de Marloy", espèce d'amyri. ou mimosa. Ells n'est employés que
- harmonica de Franklin et castagnettes.
dans la médecine.

N
NACRE DE PERLES. Substance secrétëe daus
l'intérieur des coquilles de certains mollusques, et qui
même se réunit en grains qu'on nomme PERLES. Elle
est fournie par une espèce d'huitre, l'avicula murgarifi(,ra ou myliluN margariUf.rus, que l'on p@che principalement à Ceylan, dans le golfe Persique, près
Ormus, ou cap Comorin, et dans les mers de l'Océanie.
La coquille est assez régulière, brune et très écailleuse
on dehors: ce sont des plongeurs qui vont recueillir
ces coquilles au fond de la mer. Ou les envoie en
Europe après les avoir sciées et débarrassées des parties
qui sont privées de nacre.
La nacre est très dure et très difficile à travailler. On
la taille à raide de petites scies, de limes fines et
d'acide sulfurique affaibli; on 1" polit à l'émeri, et on
termine al"ec le colcothar.
Qn importe annuellement en France environ 400,000'
de nacre, ayaut une valeur d~ un million de francs.
NAPHTIi. Liquide incolore, d'uue odeur bitumilleuse, presque sans saveur, soluble en toutes proportions dans l'alcool absolu et dans l'éther, insolnble
dans l'eau et d'une denshé
0,753. Il bout à 85°.
C'est uu carbure d'hydrogène très inflammable. Le
naphte dissout en toutes proportions les huiles fixes et
les huiles essentielles. Il dissout aussi, mais en moindre
quantité, le soufre, le phosp.hore, l'iode, la gomme
Jaque et le copal; il est employé pour conserver le 1'0(!\Ssium et les autres métaux trés oxydables; il sert
q'lelquefois pour l'éclairage et la préraration de certains ,·crnh;.
Le naphte est uu produit naturel qu'on trouve d,uls

=

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

un assez grand nombre de pays. Au moment où il sort
de terre, il n"est jamais pnr : on l'obtient à cet état par
plusieurs rectifications successives.
NATRON. Voyez BOUDE.
NAYIGATION. Le vent et la vapeur sont les deul<
moteurs e!Ilployés pour la navigation.

Les voiles des bâtiments, par leur rorme et le mécanisme qui Its lie à la mature, peuvent recevoir le vent,
quand bien même sa direction et celle de la route du
navire font un angle aigu, qui varie suivant la construction plus ou moins bonne du bâtiment, mais qui Ile
doit jamais être plus petit que 60 iL 70 degrés.
L'action du Yent sur les voiles est représentée par
deux forces, dont l'une agit perpewliculairement 11 la
surface de la. voile, et l'autr~ dans le plan de la voile.
Lorsque les voiles font un &ugle droit uvee la direction

du bâtiment, la force qlli agit perpendiculairement il.
leur surface tend en entier à faire glisser le bâtiment
il. la surface de la mer. Lorsque les voiles ne sout pas
perpendiculaires à la quille d" bfltiment, la force du
vent normale à la voile donne deux forces composantes,

dont l'une est parallèle, et l'autre perpendiculaire il la
quille du bâtiment. Or, plu", la direction des voiles
se rapproche de ('elle de la quille, plus la force agissant perpendiculairement iL la sUlface de la quille est
grandC4
A mesure que le vent se rapproche par sa direction
de devenir directement opposé à celle de la route du
navire, 011 est obligé de donner aux voiies une inclinaison de pIns en plus grande par rapport à la quille, e\
alors la force qui tend à entminer le vaisseau pal' la

KA VIGATION.
travers devient de plus en plus grande, tandis que celle
qui tend à le faire marcher dans le sens de la. quille
devicn, de plus en pltlS petite'.
De ces deux forces combinant leurs efforts, il résulte
que le vaisseau ne suit pas toujours la diL'ection dans
laquel:e se trouve la quille, mais bien une dilection intermédiaire. L'angle que rait la route réelle suivie par
le vaisseau avec la quille s'Hppell~ déri,' ••
Pour apprécier la dériv~, on mesure l'angle que fait
]a quille du bâtiment avec 1" sillage. Le sillage est toujonr~ facile à reconnaltre au remous imprimé à la surface des eaux par le pas.age du bâtiment. Toutefois
cette appréciation n'a lieu, en général, que d'nne manièl'e approchée.
La direction de la quille du navire est donnée par la
boussole; l'aiguille aimantée se dirigil rarement dans
le méridien; l' ..ngle qu'elle fait a""c la ligne nord et
sud s'appelle, dall8 le la.ngage des marins, 'Van·alion.
La variation nlest point constantE'; l:"lle varie sur les
différents lieux du globe; il n'est même pas possible
d'en faire des tables fixes accusant sa valé.ur pour cbaqu~ point détiui par la longitude et la latitude; car,
dans un même lieu, ella varie d'une année il l'sutre,
et suivant des lois ù. peu plès inconnues. Mais les
marins ont toujours possibilité de 1.. calculer pllr des
ob.ervatians fuites sur les astre., et le calcnl de la
variation .st, comme celui de la latitude et de la longi.
tude, essentiel à. la direction du bâtiment.
La distance parcourue par le bâtiment à la surrace
de la mer s'estime au moyeu du loch; cet instrument
grossier c<msj::;te dans un sect.eur en buis lest~ avec du
plomb, de manière à ce qu'il reste constammcut perpendiculaire il la surface des eaux dans lesquelles il
plonge presque en entier. A cette planche triangulaire
se trouve fixée une cor,le divisée, de distance en dis·
tance, en llœuds ~t dixièmes de nœuds : le nœud
comporte uu espace d. ~;; mètres. LOl'sque l'on veut
estimer la distance, on jette il. la mer le loch qlli reste
stationnaire à la surface de Peau, et la ligne à. laquelle
il se trouve lié se déroule proportionnellement à la
vitesse du bâtiment. Si on compte le nombre de nœuds
qui passent dans la main de l'observateur pendant l'espace d'une demi-minute, on aura l'espace parcet.ru
par le navire pendant ce laps de temps; et, en supposant la vitesse du navire uniforme pendant une heure, il
suffira de multiplier ce résultat par 12U pour connaltre
l'espace parcouru pendant cet intervalle. Il résulte des
longueul's relatives du llœud et du mille, que, toutes
les fois qu'un bâtiment parcourt un certain nombre <le
meuds dans la demi-minute, il parcOlU't le même nombre de milles dans une lleure. Dire qu'un nav ire tile
six nœuds signifie qu'il parcourt six milles il l'beure,
pourvu toutefois qu'il Conserve toujours la même
"itessew
Le loch, tel qu'il est encore généralement employé,
est loill de toujours assurer la route avec exactitude;
en outre, il exige conbta.mment le travail de deux personnes pour l'observer. Il serait temps que la marina
employât des instruments desti,,"s il. atteindre le même
bllt, et qui fussent plus parfait.. l,es Allglais ont
udop:é, depuis quelque temps. a bor<l de plusieurs de
leurs navires, un loch dit paient lo!}, qui fait connaitre
à chaque in.tant le nombre de nœuds parcourus pendant
un ehpa<."e de temps détenniné.
LK pièce priucipale de (Je. loch est un cylindra autour
du~ucl sCllroule une surface héliçoïdale. A l'une des
~xtrthnités du cylindre, on attache une corde; cette
corde sert à. mettre en communication le loch avec
un système d'aiguilles 'lui se IIleuveut sur des cadrans
indicateurs.
Lorsqu'on jette le loch à la mer, il tend par son poids
a aller au fond; mais, grâce il. la ,·!tasse du navire,
il C5t f{lr1rmcflt tire par la corde à laquelle il sc trouve
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lié, et qui imprime 18 même ~ites.e que ool1e du na\·ire.
Alors, obéissant à ce mouvement de traction qui ne
s'exerce que sur Ulle de ces extrémités, le cylindre
se maintient dans une position à peu près horizontale,
et la surface héliçoïdale, en venant frapper l'eau, lui
imprime un mouvement de rotation d'autant plus r.pide que la vitesse du bâtiment e.t plus grande. Ce
nJOuvement de rotation se communique par la. torsion
de la corde aux aiguilles, dont tous les mouvements
sont indiqués par des cadrans gradués.
Le loch do l'II. Clémellt, qui st' trouve actuellement
en expérimentation sur plusieurs bâtim~.nts de la flotte
fran~mi8e, conduIt aux mêmes résultats, bî~n qu'il aoit
fondé sur nn principe diffèrent. Il consiste dans une
boule fixée dans la partie plongeante du bâtimeut.
Suivant que le navire atteindra uue vitesse plils ou
moins grande, cette boule éprouver", de 1" part de l'eau
qu'elle 6era obligée de beurter sur son passage, Uue
résistance plus ou moins grande. Au moyen d'un mécanisme fort ingénieux, la pression que supporte cette
boule se trouve aussi indiquée par des aiguilles qui
se meuvent sur des cadrans, et qui accusent à chaque
instant, comme le pat... t IQg, non seulement la vitesse
du bâtiment pour un instant quelcouque, mais encor.
le nombre de milles parcourus dans lln intervalle
de temps défini.
Lorsque l'on connait la direction suivie par le r.avire
depuis. Je lieu de d';part, et le nombre de milles qu'il
a parcourus, on peut toujours apprécier sa position
<lur le 1';101e. Toutefois les moyens que nous venon.
de décrire ne sHuraieut tenir compte de l'action dr.,IJ
courants, qui agi . . sent à la surface des meriS rlsns tous
l~s sens; en outre, on conçoit qu'il, doit bien 80uv~nt se
glisser des el'reurs graves daus une estimation faite
avec des moyens si peu prée;'. Aussi, en général, les
navigateurs sont obligé~ dïntel'roger les astres, pour
connaîtra h'ur position avec exactlt ude, tout~s l(]s fois
qu'ils le peuvent. (Voyez LONGITUDE et LATlTUDE.)
Au moyen de la longitude et de la latitude, le navigateur peut toujours connaitre le point où il se trouve;
l'estime, faite au moyen du Joch ..,t de 1>1 boussole, lui
indique l'action du courant; il ne lui reste donc plus à
counaître que la direction de 1" route qu'il doit tenir
pour arriver ~ûrement au but qu1il veut atteindre.
Le plus court chemin d'un point à uu autre sur 1:.
sphère est j'arc de grand cercle passant par ces deux
points; mais tout arc de grand cercle, sauf l'équateur,
Ïait avec chacuu des méridiens des augles différents.
~i un navire partant d'un point devait parcourir un arc
de grand cercle, il faudrait à chaque instant lectiner
sa direction, ce qui entralnerait des difficultés insurmontables. Or, sur une sphère, on peut tonjours tracer
d'un point à un autre un.:: courbe à double courbure
jouissant de la propriété de faire avec chaque méridien
le même angle; cette courbe s'appelle lo..r:odromi•• C'est
la courbe qu~ suivrait un bâtiment, s'il courait toujours
dans la même aire de vent. c~est-à-dire en faisant l~
même anglf' avec chacun deu ml~ridiells qu'il rencontre.
Cette courue .ffecte la fotme d'une spirale, allant
constamment, en se rapprochant, du point qu'il s'.gi~
d'atteindre. Le calcul démontre que, pour deux paiuts
même suffisamment éloignés, ln grandeur de l'arc 10"0.
ùromique compris entre les d~ux méridi~ns passant pm'
ces deux poillts di/l'ère peu de l'arc de grand uercle
passant l'"r ces deux paims; <l'est toujollrs cot aro
loxodr(\mique que les n!>vigateurs cherch.mt il. faire
parcourir aux bâtimellts pour aller d'un point à un
autre. Voici, en effet, le moyeu employé pour trouver
sa route 101'squ'on est à la mer.
On ob.cne la longitude ct la latitude, et ensuite ou
rait son point sur la cart. (voyez RYDROGRA.l'H1E).
On joint ensuite par une lign~ droite le p~im que l'oll
vient de murqu.er sur'la. carte. ct {là :::0 truuye le ,ais-
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,eau, avec le point où l'on veut arriver, Cette U<'ne rst
la projection de la courùe loxodromique, et l'Rl\~\l que
cette droite fuit avec la projection des méritlie1l8 e.t
J'angle l'éd que la direction du vaisseau doit f"ire avec
le méridien pour la parcourir. Or, 1'011 connatt la
varlaLiOlI i ron peut mesllr~r sur lu. carte run~le loxodromitjue, et on en dédui~ la direction que 1.. quille
doit faire avec l'aiguille aimant';e, ç'est-il-dil'c le çap
du navire.
Si, .n effet, la variation ne cbangeait pas; si les
roumuls et 1•• écarts continus du ua,ire, qu'il est
toujours difficile dt:' tenir exactement duns la rn~hne
dir;ction, lié tendaient pas ;,,}e faire ,ortir d" la route
qui lui est tracée, il arri vcruit difectement très près du
li,u que l'on veut attcindrc en suÏ> aut 1... courbe lQxodromique i mais, à ~'\use de toutea {'es erreurs r le
navigateur doit toujour8, fi. dE':8 intervalles aS5~Z rapprochè:i, observer SR longitude et latitude pour reet.16er,

ainsi que nous venons de le d re, la direction du
biltiment.
Enfin, souvent le vent s'oppo,e à ce que le bâtiment
prenne la rOllte, c1irecte; alors il est obligé de lou,'oyer.
Vans ce cas, ln route est toujours très difficile à. estimer, il. cause de ln dérivo qui est souvent eonsidérahle,
St ennn par,ce que l'ou ne peut apprécier d'une manière
exactouon seulement tout ce que [ont perdre les variatious du vent dalls sa direction, mais encore le terrain
perdu dan. chaque ';volution du vaisseau, lorsqu'il e.t
obligé de virer Je bord.
Les louvoyages ne sont, en effet, profitables qu'autanl que les bords, c'cst-a-dire les distances parcourues
en zig-zag perpel,diculairement il la direction dn vent,
bont d'une bonne grandeur. Un bâtiment est toujours
(In danger lorsque, surprls près des terre~, il se trouve
exposé à un \'eut vivlellt qui le pousse à la côte.
Par les !nam'ah temps, ('Il effet, !.a solidité de la mâture
ne permet que mrcment d'etablir beaucoup de voiles.
Alon; le vent, agissant

nv~c

toute sa force sur la maSbP

du "âtiment, dOlllle lieu il de fortcs dérives faiblement
compen,,'" cléja l'ar ce que l'un pcuc !lagncr pal' le
louvoyage; et lorsquE', eu outre, les contours de ls
cote forcent le bâtimcnt il changer souvent d'alhne
en virant de bord, il chaque évolution il se trouve
entralne dans la direction du danger. Bientôt il ne lui
restera d'autres reSSources que celles de mouiller les
nDcres, qui soutiendront dillicil~ment les effo.'ts puissaLlt~ d'un lJi\timent ballotté il chaque instm,t par- la
grosse mer. C~tre rCS$ource extrême ne lui est même
(ms tuujolll'S accordée; car il pellt orrjver quel très près
du dauger, la (ond soit trop profond pour permcttre
de l'atteindre u'ec une ancre.

'T.
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NICKEL, Le nickel est un métal découvert, en ~ 751,
p rùon,leclt; il a bullUCOUp d'analogie avec le cobalt,
les mêmes minerais.
I::n rédui;""t l'o"yJe du nickel par le charbon il une
tr's haute température, on obtient le métal sous la
forme d'un culot compacte et fondu, qui tst allié à une
l'aiul. quantité de carbolle. D"ns cet étut, il est d'un
blanc-gris, il peu pres comme le platine, il cassure crochue. lin le travaillant ave" prec"uti"n il. chaud, 011
,",ut le forger et le réduire en lames; il prend alors la
,Iructure fibreuse. Ila li. peu près la dnreté du fer, sa
polit aisoment, et acqlliert alors beaucoup d'éclat.
l'ondu, sa densité = 8,40~; et par l'~crouissage, eUe

t:' M! tNuve presque toujours dans

,'.Iève

il8,~82.

Le nickel Ile .'oxyde pRS il. l'air il la température ordinaire. Chauffé au rouge, il s'oxyde lentement à. l'hir,
eL décompose la vapeur a'eau, mais moins rapidement
que le fer, Les acides minéraux le dissolvent ai.ément.
U précipite de leurs dissolutions l'argent, le cuivre, etc., et so combine directemellt avec le chlore, le
bOUrre l le st!léllium, le phosphol'(j et l'arsenic.
Le nickd s'allie très bien avcc le fer, le cobalt, le
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enivre, l'antimoine, Je "inc, l'étain, etc. On le trouve
allié avec: le fer dana les aérolithes. Parmi ces alliages,
ccux qu'il forme avec le zinc .t le cuivre, et qui portent le nom d'argentan, Jlack{ong ou maillechort, sont
très employés dans l~. arts; ce qui nous engage à indiquer les proportions des principaux alliages de cette
nature quu l'on fabl'ique ell Anglet,erre. (Voir nolr{'
nvte, Annal.. ""'~ Jlin.~ l'our 184+, t. VI, p. 50f). Ce
B&llt :
4" .A rgonlan ordinair•• Cuivre, 8 p.; nickcl, 2 p.;
zinc, 3 p. 1/2. Cette composition dOline l'argeutan de
qualité illférieuro, qui a souvent une teinte jaunâtre;
on l'emploitl pour la fabrication de. fils et autres articles communs. Si l'on diminue enoore la proportion
de nickel, l'alliage obtenu ne vaut guère mie,ux que da
laiton peu coloré, et se ternit aisément il l'air.
'2 0 A rgent,1n blanc. Cuivre, 8 p. ; nickel, 3 p. , zinc,
3 p. ~ /2. Cette belle composition imit1t l'argent à
750 millièmes et est très employée,
3· El,clrum. Cuivre, 8 p.; nickel, 4 p.; zinc,
:1 p. 1;2. Cette composition mérite la préférence su'toutes les autres; elle a la teinte de l'argent bruni, et
sc ternit beaucoup moins il l·air.
40 Cuivre, 8 p.; nickel, 6 p. ; zinc, 3 p. 1;2. C'est
la composition la pins riche en nickel qui puisse être
travaillée il froid. Elle ne laisse rien à désirer BOUS
le rapport de III beauté et de l'éclat, mais elle est difficile il fondre, et présente quelques difficultés dans son
élahoTation.
5" rUlenag. Cuivre, 8 parties; nickel, 3 p_; zinc,
S p. 112. ç est il très pC1.\ prè$ la composition d'une
qualite ordinaire de psckfong, que l'on tirait autrefois
d" la Chine. Cet alliage est très dur et assez difficile à
laminer; il convient 8urtm,t pour 1", fabrication d'objets
moulés.
6 0 Soudure pour l'argentan. Argentan n° 1, 5 parties;
zinc, 4 p. On coule cet alliage en plaques mluces que
l'on pulvérise ensuite; il est difficile il réduire en poudre, et ses frngmcnts offrent nne texture matte et quelque peu fibreuse. Ils deviennent aigres et brillants par Uil
excès de zinc, et ductiles par défaut de ce meta!.
On l'ond ces alliages dalls des petits creusets fermes,
en les recouvrant o1'un mélange de houille pil~e et de
suif, et on les coule dans des lingotière3 en métal, l~gè
rement écb",ufft'es et flambées il. la lampe.
Oxydes il~ nicl,,/. Les oxydes de nickel sllnt trè, fadlcmenc réduits pal' l'hydrogène, le carùone, le souf,'c, 1<,
phosphore et l'arsenic.
Le protoxy~e est d'un beau "crt tirant qnelquefllis Sur
le vert-olive, infusible. Lorsqu'on le chauffe au rouge,

au contact de l'ait·, il se change en protoxyde. Il se dissout aisément dans les acides minéraux, Il se compo.e
cle:
Nickel.
0,7871 \ N' 0
Oxygène. .
0,2129 1
011 le pr~pare en calcinant le nitrate au blanc.
Son hydrate est d'un très beau vert-pomme pâle, gélatineux et très léger. Il est soluble dau. l'ammoniuqüè
en donnant une dissolntion d'un bleu-verdâtre.
Le peroxyde est noir ainsi qne son hydrate; on l'obtient en grillant l'oxyde ou le nitrate au ronge, La chaleur blanche le ralneue il l'état de protoxyde. Les acides
et l'ammoniaque le dissolvent, en lui fsi.ant bubir la
même réduction. Il renferme:

J.' .

Nickel. •
Oxygèue.

0,71t4l N"OS
0,28S6 f I .

On oùtient son hydrate en précipitant une dissolutioll
de nickel par un hypochlorite alclÙin ••

Sel. de nickel.
Tous les sels do nickel 80nt il base de Pl·otoxyde.
Ceux qui sont 5(,luhles sont [l'un très beau vert. Les sels
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NITRATES.

insolubles qui contiennent de l'eau de cristallisation
8Q!lt de la même couleur, mais les sels anhydres sont
jaune. ou fauves. L~s alcalis les précipite.nt en vert-

métal. On grille ce sulfure compl';tement et on ler~uit
au creuset brasqué.
Nous ne doutons pas que l'on ne puisse préparer le
nickel en grand par de. procédés moins coftteux et analogues il. ceux emplGyés pour les Rutres métaux.

pomme; leurs carbonates, en blano verdâtre. L'ammo-

niaque caustique et carbonatée, en excès, redissolvent
les l'récipité. de nickel, en se colorant en bleu-verdâtre.
Les phosphate. et arséniates alcalins, les précipitent en
vert pâle ; le prussiatejauue, en blanc laiteux verditl'e,
le prus.iate rouge, ~n jaune-verdâtre; et les hydroBulfates, en noir. Lorsque ces dissolutions sont suffisam-

ment acides, elles lie sont poillt troublées par l'hyd.rogènl' sulfuré.
Les .",ls de nickel ont une grande t~ndallce à se combiner avec les sel. alcalius, et particulièr~ment avec les
sels ammoniacaux. Les sels doubles aimi formés sont
tous verts.
Les priucipaux sels de nickel sont le. suivants,
Le ,ulfure correspondant IIU protoxyde, que l'on obtient par voie sèche en traitant du nickel ou son oxyde
par un persulfure alcalin, est d'un jaune bronzé métallique, cassant, non magnétique. Sa densité = 0,76; il
fond IIU blanc, et s'attaque par l'acide nitrique. Il se
compose de:
• 0,646} N' S
• O,35~
1
:
L'ar.é,,;ure Ni'~s, qui se prépare en réduis"n! l'arséniate IIU cl'ouset brasqué et qui renferme 0,611 de
nickel: il est différent des ars"niures que l'on trouve
dllns la nature.
Et l'arséniate d'un vert clair, qui renferme 0,39 de
nickel.
Nickel.
::loufre.

Minerai3 ..

Les minerllis de nickel accompagnent presque toujours les minerais de cobalt, ce sont:

L'oxyde et le sul(ure. Trè5 rures.
Le kup{er ..i<!kel qui est un arséniure de la formule
Ni As, et dans lequel le nickd e5t presque toujours en
partie remplacé par du cobalt et du fer: sans cela il en
renfermerai~ 44 p. ~ 00; c'est le minerai d" nickel le
plus IIbondant. Il est d'un gris-rougeâtre métallique
IIpprochant du rouge de cuiue, amorphe, il. cassure
conchoïdale ou unie, très fragile; les cassures fralches
se ternissent pr()mptem~nt il l'air. Il répand l'odeur
d'ail par le choc du briquet. Sa <lensité = 7,3 à 7,6. Il
est inllttaquable par l'acide hydrochlorique et se dÏ>sout
aisément dans l'acide nitrique.
Le nic/cel ar&enical ou arséniure Ni As", renferme
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:NITRATES (angl. nitrates, ail. salpetl'rsaüre salze).
Les nitrates sont les sels formés par l'acide nitrique.
Ils sont tous solubles dans l'eau, et fusent lorsqu'on lea
projette sur des charbons incandescents. Melés avec 1.
limaille de cuivre tlt chauffés IIvec de faoide sulfuriquo,
ils donnent lieu à un degagement de vapeurs rutilalltes
d'Rcille hyp,>-nitrique. La chaleur les décompose tDus
en laissant pour résidu tantôt de l'oxyde pur, trultôll.
métal à l'état de liberté.
Les principaux nitrlltes sont les suivants:
NITRATE D'ARGENT. Ce sel qui s" prépare en dissolvant de l'argent fin dans de l'acide nitrique, se trouve

dllns le commerce tantôt il. l'état cristallisé et hydraté,
sous la forme de larges plaqufs rhomboiddes ou
hexaèdres, qui Eont plutôt translucides que transparentes, et incolores, tantôt à l'état anhydre fond'I et
coulé dans des lingotières sous la forme de cylindres
d'un gris de perle: d,ms ce dernier cas, il porte le nom
de pitrre in{d ..nale. C'est le réactif le pIus sftr que l'on
puisse employer pour reconnaitre dans un liquide la
présence de l'acide hydrochlorique ou d'un chlorure; il
.ert il. marquer le linge, et est très employé en médeeine
1 comme cautérisant.
NITRATES DE CHAUX E-r DE MAGNÉSIE. Ce salit ces
sels 'lui se forment Cil majeure partie dans les nitrières
artiticidl~s, et que l'on convertit ellsuite en nitrate do
potasse en les traitnnt par des les,ives de carbonate ou
de sulfate de potllsse.
NITUATES DE MERCURE. Voyez MERCURE.
NITRATE DE PLOMB. Voyez PLOMB.
NITRATE DE POTASSE, NITRE, SALPÊTRE. Ce sel est
très employé pour la fabrication de la poudre à tirer,
celle des acides sulfurique et nitrique, etc_ .. Sa préparation et sa purification se trouvent indiquées à l'artiele POUDRE. A l'état de pureté, Je nitrate de potasse
cristal!;se en longs prismes à six faces, terminés par
un pointement il. six faces, mais qui Bont rarement réguliero, transparents et le plus souvent agglomérés d.
manière à paraltre cannelés ou striés. Sa saveur est
fn\lehe, salée et piq ua ... te, et il excite fortement la .écr~tion de la sali ve; il est très soluble dans l'eau, mai.
beaucoup pl us à chaud qu'à froil. C'est un oxydant
très énergiq lie.
NITRATE DE SOUDE, NITRE CUBIQUE. Le nitrate d.
soude a été découvert, il y a qùelques années, au Pérou,
sous de l'argile, en couches d'une épaisseur vlltlable,
mais d'.me étendue de pIns de 500 kilomètre •• On le
substitue avec avantage au nitrate de potasse, p~r rapport .. son prix moins élevé, dans plusieurs emploi.,
principalement dans III fabrication des acides sulfurique
et mtrique. Il a une saveur fraîche, piquante et IImère,
et est très soluble dons l'eau. Il affecte la forme de prismes rhon.bo'idaux qui attirent l'humidité beaucoup plue
rapidement que le nitrate de potasse, et qui .ont par
cela même beaucoup moins propres ÎI la fabrication de
la poudre
ACIDE NlTRlQUE, ACIDE AZOTIQUE (angl. nitrie
.. cid, ail . • alpetersaüre). LII découverte de l'acille nitrique est due à Raymond de Lulle. l'un il.s plus célèbres IIlchimistes du moyen-âge: c'est en distillant un
n.~lange de nitre et d'argile qu'il obtint ce nouveau
cvrps qu'on d~aigna dans le principe sous les noms
d'uGlde du ni/re et d'eau {orle; mai. c'est Ca'-endish qui

0,'29 de nickel, lorsque ce métal n'est pas en partie
remplllce pllr du cobalt ou du fer. Il est d'un gri.;-blanc.
Le nickel gril ~ecompose de 4 équivalent de bisulfure
et de i équivalent d'arséniure ou d'antimoniure de nickel.
Il est d'un gris-blanc métallique très éclatant.
L'anéniat. est presqu~ toujours adhérent au kupferllickel, et parait provenir ùe .sa décomposition spontanée.
Jusqu'ici le nickel ne s'extrllit de ses minerais que
par des procéd';s de laboratoire, ce qui explique son
prix élevé. Comme le. minerais sont presque toujours
mélanges avec du minerai de cobalt, on les traite ordinairement d'abord pOUl' cobalt; le nickel se concentre
ùans le .pei.. (voyez COBALT), et c' •• t ce dernier produit d'où l'on extrait le nickel. On tmite aussi quelquefois directement le kupfernickeL
Un des procédés de tr"itement I~s plus simples consiste à fond.-e le speiss IIvec la moitié de son poids de
" .. rbonate de s()ude anhydre et autant de soufre. On
concasse le culot obtenu, on le lave bien à l'eau chaude
pour séparer les tln;énio et alltimonio-sulfures alcalins,
puis on le traite à fr"iù par l'acide sulfUl'Ï-lue ou hydro- découvrît le prcmi(!r la. véritalJle nature de cet :acide. Ce
chlorique un peu étendu, ~t 011 obtient un résidu de chimiste célébre détermina mêmE' assez exactement les
sulfure de nickel pur ou tout au plus mélal1g~ de sulfure. proportions de ses principes constituants.
,
de cobalt, si le speiss renf~rmait fncore de ce demier 1 L'lIdole lIitriqlle est le l'lus oX~'géne des o:<ydcs d.
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l'azote; son nom, qui lui a été donné par Lavoisier, est
tiré de ni!re, nom qu'on donnait anciennement au salpêtre ou nitrate de potasse; mais comme 80n radical
réel est l'azote, 00 doit l'appeler acid~ azotique, et c'est
linsi qU'OD commence à le nommer généralement pour
•• cOldormer à la nomenclature actuelle.
M. Gay-Lussac, par des expériences faites avec le
plus grand soin, a trouvé que l'acide nitriqne était
forme eu volumes, de 100 d'azote et de :250 d'oxygène,
oU bien:
1 equivalent d'azote . . 477,02, en centièmes. 26,t5
5 equival. d'oxygène .• 500,00,
73,85

100,OQ

677,0'2

Telle est la composition d~ l'acid~ sec, mais ce corps
ne peut exister à cet état, à moins d'litre combiné à
certaius oxydes, et le plus pur qu'on puisse obtenir
renf.rme toujours près de 15 p. 100 d'eau; la compolition de cet hydrate est la suivante:
1 équivalent d'acide anhydre.
677,02
S5,75
1
44,25
d'eau
H2,4S

789,50

10U,00

Cet acide hydraté est une véritabl~ combinaison
d'acide sec et d'eau, il est liquide à la température ordinaire, blanc, possédant unc odeur d~s.gréatJlc; très
avide d'eau, il fume il l'air, il désagrège fortement les
matières organiques qu'il colore en jaun~.
'
L. pesanteur de cet acide est de ~ ,51 3 à t SO C., il
bout il 86·, sousla pressidn de 0'·,76 de mercure, et il
se congèle en masse peu consistante vers 50° au-dessous de O.
Une température élevée, la lumièro solaire et tous
1•• corps avides d'oxygène le décomposent avec 1.. plus
grande facilite, et c'est à ses propriétés oxygénantes
qu'il doit une grande partie de ses applications dans les
l&burateires et dans les arts.
L'acide nitriqne est misdble à l'eau en toutes proportion.; à mesure qu'une addition de ce liquide le rend
plu, faible, son puint d'ubullition s'éi~ve progressivement jusqu'à BO".
Le tableau suivant donne le point d'ébullition de cet
acide il divers degrés:
D,n3iti. Pain' d'éoullition.
Nom d. l'ob.. rvateur.
l,51
Thénard.
!l6'
l,50
99"
Dalton.

1,45
I,B
l,iO

U5
1 30

ÙO

4,lli

H5"
120"

H9°
1170
H3"
~ 0>\'
104'

Voici maintenant la table de la rir.hesse du même
acide fi divers degrés de densité pour la. température
deI9·Ç. :
Dm$He. Acide ..c p. 100 parti... Nom d. j'ab.ervateur.
1,513
Calculée.
85,7
Si,'2
U9~
Thénarù.

1,478
1,434

44 H

1;376

7:l,9

6Ù

61,9
51,9

L'acide nitrique le plus concentré marque 51 ° à 52'
Beaume, il doit être conservé à l'abri de la lumière qui
l, coiore en l~ décomposant partieUement.
L'acide Concentré du commerce marque 36° B. 8eul,ment, car au lieu d'un équivalen~ d'eau il eu renferme environ quatre.
La préparation de l'acide nitrique se faisait autrefoil, en grand, à l'aide du procédé de Raymond de
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Lulle, c'eit-à-dire en décomposant le salpêtre par l'argile : ou employait des cornues en grès rangées daus
de. fourneaux de galim. qui en contenaient huit à di",
de chaqne côté. Dans cette opération, il se faisait du silicate et de l'aluminate de potasse qui restaient dnnsla cornue, et de l'acide nitrique qui distillait et était ra"u dans
des récipients également en grè •• Comme l'argile et
le nitrat" de potasse employés ne contenaient de l'ean
qU'lIm:identellement, presque tout l'acide nitrique qui
se dégageait se décomposait, et on peut dire que l'opération ne marchait bien qU6 par exception. Aujourd'hui, la préparation de l'acide nitrique a lieu en traitant
les nitrates de potasse ou de soude par l'acide sulfurique ;
le d..rnier de c .. s sels donne, à poids égal, plus d'acide
que le salpêtre; mais 1" sulfate obtenu pour résidu a
moins de valeur que le sulfate de potasse, aussi l'équilibre tend-il à s'établir dans les deu", cas
Le nitrate de p'ltasse est composé.
D'un équivalent d'acide nitrique.
677
t
Et d'un équivalent de potasse . • • 589,9 f Hl65,9
Le nitrate de soude renferme:
Un équivalent d'adde nitrique. .•
677 1 ~067
Un équivalent dE' soude. • • • • ••
390 (_
Ainsi, ~ 067 parties en poiùs de nitrate de soude conti ..nnent la même quantité d'acide nitrique sec que
4267 parties de n Ïtrate de potasse.
Pour un équivalent de ce. nitrates on emploie deux
équival~nts d'acide sulfurique; le résidu est fOl'mé de
bit sulfate potassique,
Si on emploie le nitrate de potasse, on prendra.
Un équivalent de nitrate de potasse . . • 1267 }
Deux équivalents d'acide sulful·ique . . 1227
294*
Quatre équivalents d'eau. • • • • •• 4.50
Le. quatre, équivalents d'eau sont placés dans les
vase~ où doit se condenser l'acide nitrique.
On obtient pnr 1" distillation:
Un équivalent d'acide nitrique sec. 67 7 l t352}
Six équival. d'eau. • • • • • •• 675 f
2944
Un équival. de bisulfate de pota.se.
~592
Si on fait usage du nitrate de soude, on cloitprendre:
Un ~quivalent de nitrate de soude •• , 1067 }
Deux équival. d'acide sulfurique.
Hlt7
27H
Quatre équival. d'eau. • • • , • .
550
Le résultat sera:
Un équivalent d'acide nitrique. • 6677~5~ t 135'.:l
Sil< éQuival. d'eau. • • . • • • •
l
".
Un éqüival. de bi-sulfate de soude.
~ 392
L'attaque du nitrate par l'acide sulfurique se fait
dans des cylindres, en fonte grise, semblables en tout
point à ceux employés pour la preparation d.e l'acide

}"'7'4

HYDROCHLORIQUE.

La condensation de l'acide a lieu dan. des bonbonnes
en grès contenant l'eau nécessaire, c'est-à.-dire quatre

équivalents pour un de nitl'ate, car l'adde qui distille
n'en renferme que deux, et celui qu'il faut obtenir doit
en renf~rmer six..
Dans le commencement de la distillation il se dégage des vapeurs rutilantes d'acide hypo-nitrique, car
l'acide nitrique qui est mis en liberté ne trouve pas
d'abord l'eau qui lui est nécessaire pour rester stable;
cette eau étant retenue éllergiquement par l'acide ~111furique, mais aussitôt qu'il s'~st formé du sulfate, l'eau
mise eu lihert~ s'ullit il l'acide nitrique, qui va se condenser dans les bonbonnes, sous forme de vapeurs
blanches. A la fin de l'opération, il y a aussi pl'oduction de vapeurs rouges et cela pour la même cause: à
cette époque encore, il ne oe trouve plus assez d'eau
pour empêcher l'acide nitrique de se décomposer.
•
On n'emploie, dans cette préparation, que do l'acide
sulfurique conoentré, car cet acid.. étendu détruirait
très rapidement les cylindres; il est vrai que dans co
derniE":r cas il empêcherait la production de yapeu ..a "u-

ACIDE

NITRIQUE.

tilante. et par conséquent diminu~mit III perte d'acide
nitrique. 11 est néce.saire d'employer deux équh alellt"
d'acide sulfurique concentré au lieu d'un, parce que
dans la réaction il .e forme toujours un bi-sulfate, et
jamais de sulfate neutre.
L'acide nitrique obtenu de cette manière n'est pas
pur, il contient tol1jol1r! de l'acide Lypo-uitrique qui le
colore en jaune, un peu d'acide sulfuriquo entrnlné
pendant IlL distillation, et du c\J10rl> provemmt du sel
llJarill contenu oans les nitrates cmployës.
Pour décolorer cet acide, on le fait bouillir dans des
bonbonne. plongées dans un bain d'cau chauffé à 100",
et les vapeurs rutilantes, qui lui <lollnaient une teinte
ambrée, se dégagent, 5i cette opération se fait dans une
fabrique d'auide sulfurique, on dirige les \ npel1rs
nitreuses dans les chambres d" plomb. Quand on vcut
avoir l'acide nitrique exempt de chlore ot d'acide sul furiqu~, on y ajoute un peu de nitrate de l'10mb qui dOline
naissance à du chlorure et i\ du sulfa.t~ <1<1 pl\lmb, puis
on distille. C'est surtout dnns la fahrication de l'acid6
sulfurique concentré que l'"cidll nitrique )'enfcrmllnt
du chlore, est d'un emploi dangereux, car le vase de
platine qui sert il. la coucentration est rapidement détruit par cc chlore; aussi, les fabricants d'acid<l sulfurique doivent-ils épur~r le Ilitrat<l de soude ou de potasse
qu'ils emploient pour faire leur acide nitriqu~, anr.
d'en s~parer le chlorure de sodium qui s'y trou,"" toujours. Cette épuration doit se ['uire cu soumettant le
nitrate il des lavages méthodiques; en évaporant le.
eaux de lavage, le chlorure de sodium Se précipite, ou le
sépare des eaux: COll centrées qui, par cristallisation,
donnent ensuite <lu nitrate pur,
L'appareil producteur est, comme nons l'a vous dit,
complétem~nt semblable il celui 'lui sert il fabriquer·
l'acide hydrochloriquo; seulement, les all()ng~s qui conduisent les gaz des cylindl'~s dans h~s tonnes de lavage
60nt en verre, ce qni permet de slIivre les différ~ntes
phases des opérations.
La disposition des bdnbol111es de condensation e~t
également changée, la f;g. ~ 9·t9 présente en plan cette
disposition; on a supposé el!le,"ée la voùte du fvuTl1ea\\
qui recOUvre les cylindres il1diqllés par les lettres A
et A'. Comme on r.., voit, o!taqua four il son appareil d"
condensation et cbaque cylindre son laveur. Les lettres

~949,

r ~t r, indiquent les allQuges eu

verre. celles B et B'
les laveurs; If'8 bonbonnes aü se condenBent les gaz
lavés aont représentées par les lettres C, C', C", etc. ;elles communiquent entre elles par des tuhes de verre
ou de grès Cétte disposition exige, comme celle adoptée,
généralement pOlir la eond~nsation de l'acide hydrochlorique, un derangement continuel quand l'eau de chaque
bonbonne est eaturée d'acide nitrique, aussi fait-on
usage quelquefois de touries portant une tubulure inférieure " laquelle on fixe un robinet en verre ou en
grès qui sert il prendre l'acide concentré pour en remplir les dames-jeannes d'emballage. Une tubulure supél'ieure additionn.lle sert il remplacer l'acide soutiré par
de l'eau pure.
L'emploi des condenseurs cylindriq'les dont on ruit
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usage en Angleterre pourrait être avantngeU1 8L leura
prix n'était pas si él~vé ch~z nous.
Nous terminerons .n disant un mot des modifications
apportées, pa.r quelques inclustri~ls, duns l'appareil ou
se fait la décomposition du nitrate par l'acide s,ùfu>
rique.
On 1\ donné un foyer spécial Il chaqu~ cylindre; ces
cylindres, dont les dimensions ont été augmentées, sont
maintenant fonnés de deux demi·cylindres s'embaltant l'un dans l'autre. La partie supérieure Il été
garnie d'une voftte intérieure en briques, pour empêcher les vapeurs d'acide nitrique de corroder la fonte,
car c'est touj ours par le haut que les cylindres ordi.
n"ires se trouvent attaqués; cette partie du cylindre
ainsi protégée dure indéfiniment, et quand la partie
inmrieure est détruite on la remplae... p ..r uu autre
demi-cylindre.
La réunion des deux parties du cylindre se ruit il
emhoîtement, et les joinh sont garnis de plomb ou
d'une poudre formée de verre et de borax, qui se fond
pendant l'opération, snns que les gaz puissent s'échapper.
L'emploi de cylindres en fonte émaillés R l'intédeur,
a été tenté, mais les essais n'ont pas réussi.
L'acide nitrique a des usages nombreux:; On l'emploie pour la fabrication des acides sulfurique et oxaliq Il<l, etc., on en fai t usage pour la préparation des
nitrates, l'our l'~ssai des monnaies, le départ de l'or,
La gravure sur cuivre, la formation du deutoxyde de
mercure, celle de l'eau r;gale et la teinture en utilisent
de.s quantités notables.
F. Cil. KN AB.
NIVELLEMENT, LEVÉ DES PLANS, ARPENTAGE,
L'établisselnent de la plupart des cOllstnlctions agricoles ou industrielles, entralne néces'aÏrement l'exécution
de modifications pIns ou moins profoudes des formes naturelles du terrain. Pour se rendre compte de la possibilité des travaux il exéCllter, de leur importance, du
volume des terres il déplacer, et, par suite, de ln dépense probable de l'ouvroge, il est indispensable d'avoir, avant tout, un Inoyen précis de representati(in de
la surface du sol qui perIJlette de comparer les formee
actuelles il celles que l'on ,-eut y substituer j et, ensuite, de calculer les volumes de terres à déplacer pOlir
obtenir l.. transformation désir~e.
Les méthodes il employer, pour attclndre le but que
nous "enons d'indiquer, ~t.nt à r"u près les mêmes,
soit qu'il s'agisse de l'établi$sement des canaux d'uno
usine hydraulique, de la construction d'un chemin do
fer, d'une route ordinaire, de l'étude d'un marais il
dessécher, d'une prairie i\ arroser, ou de tout a\1tl'll
travail, nous décrirons d'une manière g€néral~, mais
exclusivement pratique, les procédés de ni voilement
et de levé qui permettent de résoudre les questions de
cette nature. .
Dans un certain nombre de cas, et pou'r la plupart
des trllnsactions journalières, il est nécessaire de
connaître la position on plan d'un certain nombre
de points de la surface du sol; dnns cortaines circonstauce', on peut même se dispenser de représenter graphiquement le terrain donné et se borner à tl'acer sur
place les lignes géométriques nécessaires il l'évaluation de la surface d'un polygone donné. Le levé des
pIons, réduit il l'arpentage dalls ce derniel: cas, fournit
alors tous les renseignements néces!;''Iire ••
Mais il arrive souvent qu'il ne suffit pas de cannaI·
tre la position en plan de certains points de la surface
terrestre, et qu'il t'st néce"snire de conllllltre, en ontre,
lems hauteurs relatives. L'opération du ni•• lkmml de.
vient nlors indispensable.
Les op~mtiollS du levé des plans et du Ilivellement,
dans les limites des besoins de la pratique industrielle,
sont extrêmement simples <lt n'e~igellt d'autres oou·
naissances que les principes les pins élémentnires de
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division sur laquelle tombent les fils. La distance en·
tre les IiIs des deux microscopes est évidemment égale
à. la lougueur de la portée de la l"ègle (mesurée uue
na;re dea A rIs el mauu[aclur",
fois l'our toutes), comprise entre les zéros des petites
DRns ce qui ya suivre, on s'OCctlpera d'abord du lové échelles des extrémités, augmentée du nombre de mildes plans et de l'arpentage, puis ,lu nivellement pro- limètres lus sur chacune de oos échelles. La lecture
prement dit, et enfin des méthodes de cubalurtl BU faite, ou enlèye la règle, 011 porte le premiel' trépied et
moyen desquelles on calcule les ,'olumes de déblais et son microscope en avant du deuxième trépied quc l'on
de remblais des terrassements.
évite soigneusement de d('placer, on pose la règle dans
1. I,EVÉ DES FLANS. Les op~rntions de levp.9 de Gette seconde position et l'on fait une seconde lectU\'(o,
plRn de grandes étendues de tenain, dans lesquelles qui donne encore la distance du deuxième microscope
il est indispensable de tenir compte de la sphOricité an troisième point, Le deuxième microscope n'ayant
du globe terrestre, Hout du domaine de la géod•• ie,point été déplacé, il est clair que la position du fil du
Nous n'indiquerons pas ici les méthodes de calcul et réticule n'a pas changé et que, dès lors, la distance du
les soins multipli~s que nécessitent les travaux de cette premier au troisième point est égale à la somm .. dei
nature, dQnt l'exécution est, en France, exclusivement distances données par les deux groupes de lectures, En
confiée aux corps les plus savauts, Nous parlerons répétant la même série d'opérations, on peut évidemse\Ilement des opérations daus lcsquellos l'étendue de ment mesurer toute longueur donnée.
terrain considérée est assez restreinte pour que l'on
La règle porte un uiveau qui indique ion inclinaipllisse négliger la sphéricité du globe, et qui sont du son, pour que l'on puisse, par le calcul, ramener à
domaine de la topographie.
l'horizontale les longueurs observées. La monture des
Lc" opérations de levés de plan, quel que soit le microscopes porte en outro des échelles qui permetbut spécial auquel on les applique, consistellt, rn prin- teut d'évaluer l'augle de la règle avec la direction ricipe, à considérer les points remarquable. de lu. sur- goureusc de la ligne à mesurer. Un (laleul trè •. simple
face du sol que l'on veut rapporter sur la carte, permet encore de ramener les longueurs observées à ce
comme reliés entl'e eux par des ligues formant des qu'elles seraieut, si la règle amit été rigoureusement
Iriangles dont on mesure assez d'~léments, angles ou placée dans l'alignement vonlu.
côtes, pour pom'oir const"uire sur le papier des trianLes microscopes, que M. Porro appelle pan(ocaua:,
gles ..mblables à ceux que l'on considère, et réduits permettent de lire de l'rès ou de loin de fines divisions.
dans la proportion indiquée par "'chelle adoptée,
Quand on commence la mesure, on amène donc le fil
A mesure que les dimensions des triangles di - de l'instrument exactement au-dessus du trait gravé
minuent, les opérations deviennent ell général plu. <lans une cheville de cuÎ\Te scellée dans la borne qui
simples et plus faciles, les résultats des observations forme l'origine de la longueur à mesurer, et ensuite,
courent de moins en moins de risque d'@tre altérés on l'lace la règle pour procéder comme on vient de
par l'accumulation des e"reurs de le<lture, ou par la l'indiquer.
multiplication de ces erreurs combinties dans les cal·
On ne saurait f'l.i,'e comprendre sans figures les disculs, Il s'ensuit que l'on peut avec moins d'inconvé- positions qui permettent de r<'gler les instrumeuts et
nient y employer des instruments d'une exactitude de faire les diverses lectures relatives aux corrections
moins rigoureuse et des procédés plus expéditif.. et d'inclinaison ou d'alignement. Ces détails seraient
]llu, simples, Qu'il s'agisse, du reste, de levés topo- d'ailleurs eupedus ici, mais il était nécessaire d'indigraphiques ou géodésiques, les opérations se réduisent q,.er l'heureuse solution du problème de la mesuro
toujours il mesurer des distances ou des "ngles. On d'une longueur a,'ec une seule règle, et en évitant toute
doit donc décrire les instruments les plus habituelle- espèce de moyen matériel de repérage des positions
ment employés dans chacune de ces opérations.
successives de l'appareil, pendant la durée de l'épreuve.
MfBU-r. d" di&lanceI, Dans les opérations délicates,
Daus les opél"ations ordinaires. on n'emploie pas,
lorsqu'il s'agit, pal' exemple, de mesurer un côté du l'our mesurer 1..08 distances, les moyens extrêmement
premier triongle 'd'un réseau géodésique, on se sert précis. mais d'uue applicatiou délicate, que l'on vient
de 3 ou 4 règles que l'on applique successivement les d'indiquer. On se sert exclusivement de la chaine d'arunes il ln mite des autres, l>uÎl'ant la ligne que l'on penteur.
vcut mesurer, et qui a été préalablement jalonnée sur
Cet in strume ut, que tout le mond~ connnit, se comle termin avec un soin tout particuliel'. Nous ne dé- pose de chaînons en gros fil de Cer réuuis deux à deux
crirons pas ici les appareils employés ordinairement par des anneaux. La distance du centre d'un anne!\u
dRns ces opérations et les dimcnltés de toute sorte que au centre de l'anueau suivant est de 0 111 ,20. La chaine
présente la mesure d'une base. Nous n'aurions m~mc se compose ordinairement de 50 chalnons, et quelquepus padé de l'emploi des règle. pour la mesure àes fois de 100, de sorte qu'elle forme un décamètre ou nn
g.'andes distances, dnns les opérations les plus dé- douhle décamètre. La chaîne se termiue par dp,l1x poilieat". de ge'oMsie ct d'a.tronomie, si 110US n'avions guées qui servent Il la manier. De dehors en dehors de
voulu signaler, en passunt, un moyen ingénieux de ces poiguées la chaine duit avoir exactement 10m ,005,
mesurer avec une grande précision une certaine lon- 011 verra tout à l'heure ponrquoi. Les mètres sont margueur IIvec une msle règle, Ce moyen, imaginé par qués sur la chaine par nn anneau de laitoll, et les
M, Porro, peut s'appliquer à la mesure exacte de toute 5 mètres par une pièce spéciale égal~ment en laiton.
espèce de longueur snr le terrain, et paraît susceptible Ulle bonne chaîne de 10 mètres coO.!e de 4 il 6 fmncs,
pllr sa simplicité d'un assez grand nombre d'appli- suivant la force et le fini du travail.
cations usuelles à la pratique des consh'uetions.
Les chaines d'arpenteur s'allongent rtlpiJcment par
L'appareil il mesurer les bases de M. Porro se com- l'usage, lcs anneaux et les boucles des chaînons s'oyapose d'une règle en bois verni de 3 ou 4 mètres de liseut EOUS les efforts de traction auxquels ils sont liélongueur, portant à chacune de ses extrémités nne di- cessairement Houmis. Il est indispensuble de verifier la
visioll en dixièmes de millimètre. Cette règle est posée chaine après chaque opération Ull peu prolongée, Les
sur deux supports il trépied, établis il peu près hori- p,·rsonnes qui sont obligées de faire \In usage fréquent
zuntalement et sur lesquels on place en rn@me temps de la chaIne d'arpenteul' doivent sceller d,ms un mur
que 1. règle deux microscope•• Au foyer de l'objectif, ou sur uu parquet deux fo.,ts pitons en fer, sur lesde ces micrOo'copes se trouvent des fils extrêmement j quels il suffit de présenter III chaIlle pour constater
nus, formant réticule; on lit daus chaque microscope la wn IIlIollgement,
géométrie et l'habitude du taleul arithmétique. On a
ai sOllvent besoin d'y recourir qu'il R paru utile d'exposer la pratiquc de MS opératious dt\llS le Diction-
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L'allongement souvent considérable des chalnes d'arpenteur est un inconvénient sérieux, quo les constructeurs ont souvent cherché à faire diapamître par des
dispositions }lI us ou moins compliquées. On commence
à employer des décamètres dits "ubolll d'acier, formes
d'nn seul morceau de ressort trempé et recuit au bleu,
et ternlÎués par deux }Joignties en cuivre. Les mètres et
les décimètr~s sont indiqués par de petits disques en
laiton rivés sur la chaine. Ces décamètres sont d'un
prix éle"é (1:2 à 18 fr.) et se brisent assez facilement.
Ils ne conviennent qlle ponr des opérations délicntes
et exécutées par des opérateurs habiles.
Nous ne décrirons pas d'autres systèmes de chalnes

Imaginons d'abord que deux fils parallèles soient
fixés au réticule d'une lunette astronomique, comme
celle que l'on met ordinairement aux niveaux ou autres instruments de cette nature, et pln~ons il Ulle distance de 109 ou '200 mèt.res très exactement mesurée,
en avaut de cette lunette, nue règle en bois de '2 ou
3 mètres de hauteur et de t,m,1 de largeur. Il sera
facile, en plaçant l'œil à la lunette, de faire marquer
sur cette règle par un aide l'intervalle compl'Ïs entre
les fib. En fuisant successivement la même opération
pour des distances conDues de plus en plus rapprochées, il sera facile de graduer complètement la règle.
I! suffira ensuite, pour estimer une distauca, de lire
sur quelles divisious de cette règle tombent leslils de la
lunette.
La méthode que l'on vient d'indiquer exige une règle
il divisions spéciales pour chaque lunette et inégales
entre elles; on préfere ordinairement se servir des règles métriques des mires parlantes ordinaires. A cet
effet., on nl€SUre très exactoment sur le terrain, a partir de la lunette, une série de distances croissant de
mètre en mètre, de 2 mètres ea 2 mètres, ou de
1) mètres en 5 mètres, suivant le grossissement de l'instrument. On transporte succes,ivemellt, et à plusieurs
reprises, pour prendre la moyeune des obscnations, la
mire à chacun des l'oints marqués sur le sol, puis, visà-vis de la di.;tance connup., inscrite d'a,,-ance dans la
première colonne d'un tableau disposé à cet elfet, ou
note le nombre d~ centimètres et la fraction de centimètre comprise entrc les fils. Enfin on complète la table
ainsi dressée au moyen d'interpolations. Pour \l1esul-er alors IIU moyen de l'in~tn,meut une distance inconnue, comprise entre la hmette et la mire, il suffit
de oompter le nombre de centimètres interceptés entre
les fils, de chereIler ce nombrB dltns la table dressée
une fois pour toutes, ct de lire dans la colonne voisiue
la diotance cherchée.
Quelques opticiens ont eu l'idée (le reudre mobiles
les fils du réticule des lunettes destioées il mesurer le.
distances. L'o]ll!ration se réduit alors il amener ces fil.
a la distance nécessaire pour qu'ils embrassent exacte-

inextensibles, toutes celles que nous connaissons sont

d'une construction trop compliquée pour repondre aUl!:
besoins de la pratique.
Inutile d'ajouter que l'emploi des roulettes à ruban
ne peut donner que de mauvais résultats pour les opérations de levé executées sur le terrain, au milieu de
broussailles, dans l'humidité, etc.
Pour mesurer une distance avec la chaîne, on com-

mence par la jalonner, c'est-à-dire que l'ou place entre les deux points extrêmes de la ligne un nombre de
jalons suffisant pour que les chaîneurs puissent en
aFercevoir constamment au moins deux il la fois. La
persoune qui dirige le chaînage se place alors au premier jalon et maintient la poignée au point de départ
de l'~pération, pendant que son aide marche en aYUnt
dans l'alignement, en tenant l'autre poignée. Cet aide
tend la chaine, en évitant tout Ce qui pourrait déterminer des sinuosités et en dégageant surtout les nœuds
qui se seraient formés pendant le mouyement de la
chaîne; puis pla<,Jant d'une maiu la poignée à fleur du
sa], et s'effaçant afin que rautre Ilgent pujS:i9 voir si

cette poigIl~e est bien dans la ligne allant du premier
au deuxième jalon, il enfonce eu terre, à l'inlérieur de
la poignee, une petite broche en fer appelée (lche. Cette
fiche sera le point de depart à partir duquel, pour la
mesure du second décametre, recommencera la mêm@
série d'opérations. La fiche se trouvant encore il l'intérieur de la poignée;" la seconde opération, on voit
que l'on perd iL chaque décamètre deux fois l'épaisseur
du fil de la poignée, ce qui explique l'excédant de longueur de O"',OOtl que l'on donne aux chalnes de dehor,
en dehors des poignêes. L'agent principlll, après la mesure do chaque decamètre, enlève la fiche enfoncée en
terre pal' son aide. Lorsqu'il a dix fiches cn maiu
il les lui remet de nouyeau, et inscrit immédiatement
une dizaine de décamètres ou porté•.
Quand le terrain est très ondulé, on tend la chaîne
uussi horizontalement que possible au-dessus de ces
ondnllltions, en s'aidant de deux jalons bien droits
que 1'011 tieut il la main. Mais quand le terrain est ré,gulièrement incliné, il YRUt mieux mesurer sa longneur
réelle suhaut la pente et la réduire ensuite rar le calcul à l'horizontale.
La lenteur, la. difficulté et le peu d'exactitude des
opérntions de chaînage ont fait penser, depuis bien
longtemps, à l'emploi de moyens plus expéditirs et plus
.\1\'S pour mesurer les distances. De toutes le~ méthodes
proposées la seule qui soit jusqu'à présent applicable
aux opéralions tupographiques est l'emploi de la .Iadja.
Si plusieurs oujets de grandeurs difl'érentes sout embr8ss~8

par le

m~1l10

angle ,"isuel, le3 distances de

ce~

objets au sommet de l'anglo visuel sel'ont évidemment
l'roportionne:Ies aux grandeurs respectives des objets
eux-mêmes. C'est le principe de la stadia. Cet appareil
se compose donc d'une règle didsée et d'une lunette,
au foyer de l'objectif de laquelle on plat·. des fils micromt!triques eutre lesquels .ient se former l'image de
la mire.
LII graduation de la mire et la disposition des fil,
rel\l ent lie faire de différentes manières.
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ment un intervalle constant tracé d 1avRllce sur tlne rè-

gle en bois. On lit l'écartement des fils sur 10 micromètre qui les met en mouvement, et on en déduit ln
distance à l'aide d'une table dressée expérimentalement,
comme on vient de l'indiquer.
M. Porro, qui s'est spécialement occupé des lunettes
de stadia, a apporté de notables perfectiolluements il
leur construction. Par l'addition d'un système optique,
dit anallatique, aux lunettes ordinuires, et pur plu;ieur.
antres modilicfltious ingénieuses de cet instrument,
M. Pana parvient à obtenir les distances avec uue
précision de beaucoup supérieure à celle que l'on peut
attendre de l'emploi de la chaîne, et dispense de l'usage de tables et de mires spéciales (1). La lecturo
d'une mire parlante métrique ordinaire donne immédiatement, en mètres, les distances cherchées. IIfaIheul'eusement les instruments de M. Porro sont d'un prix
fort élevé et n'offrent pas, jusqu'à présent, le degré de
solidité et de simplicité que réclament les applicatiollS
usuelles. Mais eu montmut la possibilité d'une solution
rigoureuse propre il t.ransformer les procédés du levé,

nL Porro EL rendu

un véritaLle service, et nous

saVODS

que l'on trouvera sous peu dans le commerce, 1\ des
pdx modérés, des lunettes de stadia donnant imm0dlateme!:t les distances avec un degré de préd,iou
au m"ins ':gf\l à ce que peut foumir la chaine d'arpenteur. Ces instruments apporteront une grande éco·
nomie dans tous les trayaux de levé, où le chalange eull'aine à des frais considérables, à des pertes de temps
(1) Ou trouvcra daos IC$ Annales de_. T'ont. et chaus,ee"

IInnee

I~.~,

lowe 111, les calculs l'clalifs a cc sujel.
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énormes et à des erreurs extrêmement fréquentes. 1 beaucoup da précision, on ne peut employer que des inH .. ur6 de. angl••• Daus les opérations qui exigent struments pouvant répéter les angles. Dans les grandes
opérations géodésiques on sc sert du théodolite.
Dans les opérations topographiques délicates
B
ou emploie des cercles répetiteurs d'une construction plus ou moins simplifiée. L'uu des
imtruments de cette e8pèce les plus commodes
ct les mieux établis est représenté avec détails
par les figures '1, 2, 3.
L'instrument, dans les opérations sur le terrain, est fixé par un ressort à pompe E, E sur
la plateau D d'un pied IJ. trois branches. On
donne au cercle divisé une position rigoureusement horizontale au moyen des trois vis calantes qui supportent l'instrument.
Le limbe gradué horizontal A, la lunette C,
peuvent être rendus solidaires et recevoir un
mouvement général de rotation autour de l'axe
vertical de l'instrument; on peut également
arrêter le mouvement du limbe gradué et faire
tourner la lunette C autour de l'axe de l'instrument indépendamment de ce limbe. La lunette B
portée par les verniers peut recevoir avec eux
un mouvement indépondant de celui dn limbe
et aussi de la lunette C. Cette lunette peut
d'ailleurs se mouvoir dans un plan vertical, de
sorte que les lectures faites sur le limbe donneut la valeur des angles réduits li l'horizon.
Cela pOoé, il est facile de comprendre l'emploi
de cet instrument. Les verniers étant amenés
(Échelle de 0,15.)
sur le 0° du limbe, on dirige la lunette infé~.
rieure de repère sur l'un des deux objets dont
on veut él'Rluer l'écartemen t angulaire, celui de
gauche par exemple, et la lunette des verniers
sur l'objet de droite. On fixe alors les verniers
sur le limbe et la hmette inférieure sur la pièce
creu.~e qui supporte le même limbe, puis on
imprime à tout le système un mouvement général qui ramène la lunette inférieure sur l'objot de droite; on arrête alors le mouvement gé.,
néral du limbe, puis on desserre la vis qui rendait les verniers solidaires avec lui, et on
ramène la lunette supédeure sur l'objet de gauche. L'espace angulairo qu'elle parcourt alors
est do,.ble de l'angle cherché, comme il est facile de s'en assurer, en faisant la figure des diverses opérations qlle l'on vient de décrire. En
répétant une secollde fois la même manœuvro
on obtient l'angle quadruple de l'angle cherché; puis l'angle sextuple, et ainsi de suite.
Une senle op.ration suffit presque toujours pOUl'
2.
les levés orùinaires, quand l'instrument est passablement construit.
Le graphomètre, que tout le monde connalt,
n'a pas la prédsion de l'instrument précédent.
C'est un simple demi-cercle gradué muni de
deux alidades. l'une fixe et l'autre mobile. Le
limbe gradué est porté par nn genou il coquille
qui permet ùe le placer dalls un plan il peu
près horizonta!. L'extrémité de l'alidade mo·
A
bile parle un vernier qui donne les fractions
des plus petites divisions du limbe. Quelques
graphomètres ~ont munis d'une petite boussole
logée dnns l'intéris"f du limbe.
On remplace dans qnelques graphomètres
les alidades par des lunettes. Cette disposition
ne paraît pas devoir être recommandée, elle
augmente beaucoup le prix de l'instrument
sans accroître son degré de précision. Quand
on ne recule l-as devant cette dépense, il convient de préférer un cercle répétitour simplifié
dont le prix n'est pas de beaucoup Bupériel1r
aux gral'homètl'es à hlll,.,ttes et à n~veaux, ct

c
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dont l'emploi permet d'obtenir autant d'exactitude
qu'on le désire.
Les graphomètres à alidades les plus commodes ont
Om,22 de diamètre. Ils valent de 40 à 70 fr. la pièce,
suivant le degré de fini du travail.
Lorsqu'on vérifie un graphomètre, il faut s'assurer :
4 0 Que le 0 de chacun des verniers de l'alidade mobile coïncide avec les zéros du limbe, quand les lignes
de visée de l'alidade fixe et de l'alidade mobile sont
dans un même plan.
2" Que le centre de rotation de l'alidade mobile
coïncide avec le centre du limbe gradué. Pour effec·
tuer cette seconde vérification, On mesure succeSi'iivemeut les angles d'une série d'objets, pris deux à
deux dans divers azimuts, en plaçant alternativement
le limbe de l'instrument, pour chaque angle, à droite
et à gauche de l'observateur. Les valeurs des angles
faites dans chacune de ces deux positions doivent coïncider, lorsque l'instrument est bien construit. Pour donDer nne iJ.ée de la valeur des erreurs qui pourraient
résulter du vice de construction que nous signalonH,
nous dirons qu'une excentricité de 0"',002 ferait commettre pour des objets situés à 5 mètres de l'instrument
une erreur de 4' 24". On pourrait encore obtenÎl' un~
mesure sensiblement exacte avec un instrument présentant ce défaut, en prenant la moyenne des lectures
faites dans deux po5Îtions du limb<l. Avec cette précaution, l'erreur ne pourrait, dan. le cas le plus défavorable, avec les circonstances extrêmes que nous venons de prendre pour exemple, dépns.er 0"033, c'est·
à-dire qu'elle serait de beaucoup inférieul'e aux erreurs
de lecture. Mais le graphomètre etant surtout un instrument destiné aux opérations rapides, on devrait
rejeter ceux qui De pourraient supporter la seconde
vérification que DOUS venons d'indiquer.
011 se sert très souvent, dans les opérations ordinaires, du pantomètre de }'ou4
quier. C'est un des instruments
.
les plus commodes à manier et
des plus convenables pour les
travaux usuels. IL se compose
(fig. 'et 5) de deux tambours
cylindriques. Le tambour inférieur porte une douille q ni se
fixe sur un piquet vertical. Le
tambour supérieur pcut tourner
autour d'un axe qui lui est commun avec le tambour inférieur.
Ce mouvement lui est communiqué à l'aide d'une roue dentée
et d'un pignon a (fig. 5), dont
l'arbre porte un bouton A quo
l'on aperçoit sur la fig. 4.
Chacun d~s deux tambours est
percé, dims deux plans diamétI'aux perpendiculaires, de f~llê
tres et de fentes formaut deux à
deux un système d'alidades. On
vise l'un des objets dont on veut
déterminer l'angle à l'aide de la
fente et du fil placés dans le
plan des 0 de la diYision du taI11(",'helle d. o,.~.)
bour inf~deur, et ou amène sur
l'autre objet la fente et le fil ré5.
pondant au 0 du .-eruier tracé sur le tambour supérieur. L'angle cherché est nlors égal à celui dus plans
diamétmux con-esponJ.ants des deux tambours, et sc lit
dh'ectement à l'aide des divisions dont ils sont garnis.
On place quelquefois au ·dessus des pantomètres une
boit" de bou.sole, Cette l\,ldition peut être utile dans
certaines circonstances. On ajoute aussi à quelques pantomètres une petite lunette pour remplacer le plan de
\isée formé pfir une fente."t un fil et un système de ca-
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lage plus ou moins compliqué. Ces additions augmeutent le prix des instruments ct lui ôtent le caractère
de simplicité qui fait son mérite principal; nous les
croyons plus nuisibles qu'utiles dans le plus grand
nombre des cas, et surtout pour les opérateurs expérimentés et attentifs. Un pantomètre ordinaire coûte
35 èL 40 francs avec Bon bâtoll ferré.
L'équerre d'arpenteur sert" trauer des angles droits
SIU le terrain. C'est un pantomètre formé d'un seul
tambour. Cet instrument est trop connu pour que
nous le décrivions; nous conseillerons seulement de
choisir des éq uenes cylindriques de 6 à 7 oontimètres
de diamètre, à fentes et à fenêtres, leur u8age est
belluooup l'lUi commode que celui des équerres à fentes
seules. Une bonne équerre et son bâton ferré coùteut
de 7 à 1 0 francs.
Cet instrument si simple permet de résoudre facilement sur le terrain un grand nombre de problèmes,
parmi lesquels nous 'Citerons les suivants, qu'il suffit
d'énoncer pour que chacun puisse les résoudre en
.'aidant des principes fondamentaux de la théorie des
parallèles:
40 Tlrencr une parallèle à une droite accessible;
2° Mesurer la distance d'un poiut inaccessible A au
point B où l'on se trou"e ;
3· La distance de deux poiuts inaœ<essibles, A et C;
,. Mener uue parallèle à une droite inaccessible AB,
par le point H;
5· Prolonger une droite au delà d'un obstacle infranchiRsable.
Eufin, il sert à décomposer une surface irr'\gulière
en parties faciles à mesurer, comme on le verra en parlant de l'arpentage.
La bou ..ol. fournit enoore un moyen précieux de
mesurer les angles; elle e"t exclusivement employée
dans les levés de bois, de carrièl'es et de mines.
L'aiguille aimantée donnant une direction que l'on
pEut regarder comme constante dans des lieux trbs
Vùisins et pendant la durée d'un levé, on comprend
qu'il suffit d'avoh' une lunette ou UDe alidade restant
constamment parallèle à la ligne des zeros du limbe
de l'aiguille et de viser successivement divers objets,
pour obtenit', pa'" la positj<ln de la pointe de l'aiguille
au moment de chaque visée, l'angle de cette ligne <le
visée a,-ec la ligne méridienne, et par suite, au moyen
des soustractions, l'angle des divers lignes du visée
entre elles.
Dans la p1upart des bou.soles de lel'ê, dont nous
croyons inutile do reproduire la figure, l'aiguille aimantée est renfermée dans une boite rectangulaire sur
l'un des côtés de laquelle se trouve une alidade ou une
lunette. La boussole se pose comme le graphomètre sur
un pied à trois branches. Il faut que la pointe du pivot de l'aiguille coïncide parf,1Ïtement avec le centre du
limbe gradué, et que, dans toutes les positions, les pointes de l'aiguille tombent sur des divisions du limbe
distantes de 180·. La vérification de ces deux condi~
tions est trop simple pour qu'il soit nécessaire de s'ar·
rêter à l'expliquer.
Les instruments que l'on vient de décrire donneut
la valeur numérique des angles que l'on veut lever,
mais il faut ensuite, quand on veut rapporter le plan,
tracer en vraie grandeur, surie papier, avec un rapporteur, les angles observés, ou bien s'ell servir pour calculer les côtés des triangles que l'on construit alors il
l'échelle. Pour éviter ce double travail, on emploie
souvent, pour l'exécution des plans de détail peu étendus et construits à grande échelle, uu ensemble d'instruments qui permettent de tracer immédiatement le.
angles observés en vraie grandeur, sans même se préoccuper de leurs valeurs numériques. C'est hl méthode
connue sous le nom de le\'~ il. la planchette, et que
nous allons décrire.
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La planchelte proprement dite n'cst autre chose
qu'une planche légère à des5iner, en bois blanc, montee .ur un fort genou à la Cugnot, pouvant tourner liUlonr d'un axe vertical, et supportée par un pied il six
braoches j on tend sur cette planche le papier où l'on
veut traoor le plan; aux extrémités et liu-dessous de III
planchette sont quelquefois disposés des roulellux en
bois, Sl1I lesquels on enroule une bande de papier sans
6n, lorsque le plan à lever Il une longueur consiclérable par mpport à. sa largeur.
L'instnlment essentiel dans le levé à la planchette
est l'alidade, règle en métal, garnie de pinnules
formant nn plan de visée passant par le bord de la règle. Les pinnules (fig. 6) sont fixées à charnières sur

~

a

Dllns cotto opération, les angles A et B auront çté
déterminés par la métbode dn dmninemen/, et l'angls
C par III méthode des inlersections. Pour compléter la
le\'é du triangle par la méthode du cheminement, on
devrait be transposer en 0, et y opél'er, comme on

7.
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Vue de face de la
pinnule à fenêtre.

Vue de côLé des pinnules.

Vue de face de la
pinnule à J1I.

(Échelle de O,!5.)

6.
la règle cc qui les supporte. On les rabat sur cette
règle pour transporter l'instrument; de petits taquets
l.s maintiennent verticales penùant les observations.
L'une des pinnules est garnie d'une fente étroite à
bords noircis aa près de laquelle on place l'œil; l'autre
port~ un fil fin bb qui détermiue avec la fenêtre le plan
de visee. Dans quelques instruments on remplace par
ulle lunette le plau de visée douné par les pinnules
que l'on yient de décrire.
L'alidade posée sur la planchelte permet donc de
tracer sur le papier l'intersection du plan de visée avec
le plan de la planchette proprement dite. On se sert
euoor. comme accessoires, dans le levé qui nous occupe, d'un petit niveau à. bulle d'air, servant à mettre
la plar.chette à peu près horizontale, et pour l'orienter,
d'une boussole d'une forme particulière, appelée déclinatoire. Une planchette trè. soignée, avec genou à la
Cugnot, coûte 80 à 90 f,'ancs; l'alidade à. pinnules,
15 il 20 francs j l'alidade à IUltette, 31> il 40 francs, et
enfin le declinatoire ~ 0 il. 12 francs,
rour lever à la planchetle Je plan d'un triangleA, B, C
(fig. 7), on établit d'abord la planchette horizontalement au dessus du point B, puis par la projection b du
point B, que l'on marque sur la planchette en yenfonpDt verticalement une aiguille fine, on trace, au
moyen de l'alidade, deux lign~s droites dirigées vers
les poillts A et C. On m~sure la distance B A, et l'on
reporte sur la ligne de visée allant de Il il. A une longueur ab represenhtnt il l'échelle du plau la distance
AB. On transporte alors l'instrument an point A, et on
1. dispose de manière que le point a se trouve exactemeut au-dessus de A (quand la planchette est horizontalc), et la ligne a 0 dfLns la direction de AB, La planchette se trouve aiusi placée ct orientée. On \"Ïse le
point C, et le point c, projection SUl' la planchette du
point C, résulte de l'intersection des rayons visuels
men~s de B et de A vers C.
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vient de l'indiquer, en A. Les mesures des longueurs
AO, BO, et de l'angle C donneraient une triple véri·
fication de la position du point de projection c.
Il existe un autro procédé pour lever rapidement, à
la planchett~, un contonr polygonal qui peut être parcouru dans toutes les directions menées d'un point intérieur aux divers sommets il. déterminer. Il consiste à
établir la planchette en ce point intérieur 9 (fig. 8), il
tracer sur le papier le' directions allant de ce point
aux divers sommets A, B, C, D, l!.; à mesurer les longueurs comprises SUl' ces directions entre la station et
les points observés, et il rapporter ces longueurs sur
les lignes correspondantes préalablement tracées.
Eu pla'(ant dans la lunette de l'alidade deux fils pour
la mesure des distances, on peut rendre extrêmement
rapide le levé à la plauchette, et supprimer l'uu des
deux porte-chaines que l'on emploie ordinairement.
L'opérateur, avcc une alidad. à ./adia, n'a besoin que
d'un manœuvre pour porter la mire anx points à observer.
Les détails dans lesquels ou est entré en parlant des
divers instruments dont il vient d'être question font
suffisamment comprendre comment on pOllrralever un
plan, soit avec la chaine seulement, soit avec la chaIne
·et la planchette, soit avec la chaine et le graphomètre,
soit, enfin, avec l'nn quelconque des instruments servant à. mesurer une distance, et l'un quelconque des
instruments servant à mesurfif les angles. Les principes

sont toujours les mêmes, quel que soit le degré de précision qlle l'on veut atteindre; les précautions que l'on
prend sout seules différentes.
Quand on lève il la plauchette, le plan est immédiatement rapporté sur le papier. Avec les autres instruments, on se borne il. faire un oroq uis il vue du terrain, sur lequel on inscrit los angles et les longueurs
mesurés.
Quelle que soit la méthode de lev'; que l'on elUploie, 1I0US ne saurions assez recommander de tenir
un carnet résumaut systématiquement le8 donnèes du
croquis ou de la minute de la planchette. Les feuille.
de droite du calepin de levé peuvent Nre réservées pour
les croquis, et les feuilles de gauche divisées en colonnes portant les indications suivantes, dont l'emploi
se cOlUprend sans nouvelle explication.
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II. NIVELLEMENT. Pour déterminer complétement
la position des divers points dans l'espace, il faut connaître, non-~eulement la position de ces points en plan,
mais encor(\ leurs hauteurs relatives. On obtient ce nouvtl élément de détermination en mesurant la hauteur
de ces divers points au· dessus ou au-dessous d'uue
même sUl'face de niveau.
L'opération élémentaire consiste il clétermil1er ces
bauteurs pour deux pOilits : c'est ce que l'ou appelle un
nivellement simple.
L'observateur étant en A (fig. 9), et l'instrument
donnant une ligne de niveau cd, on place 8uccessive-

0,000,1
0,0003
0,0005
0,0008
O,OOH
0,0015
0,0020
0,0025
0,0031
0,007~

0,0126
0,0196

0,0000
O-,OOOf
0,000'1
0,0001
0,0002
0,0002
0,0003
0,00040,0005
0,0011
1 0,0020
0,0031

0,0004
O,OOOîl
O,OOOi
0,0007
0,0009
0,0043
0,0047
0,0021
0,00'26
0,0059
0,0106
0,0165

Niveaux. Ou se sert, pour déterminer le plan de visée, d'instruments pins Olt moios perfectionnés. Ceux
que l'on désigne sous le nom de niveaux il IImelte et
Il bulle d'air donnent généralement les résultats les plus
precis. Leur usage se multiplie chaque jour davantage.
Nous ferons d'abord connHlt]"e les deux instruments de
cette espèce les plus fréquemment employés.
Le niveau à bulle d'air, partie e.seutielle des instruments que nous allons décrire, et que l'on retrouve dans
tous les instruments d" physique, se compose d'un
tube de verre de forme à peu près cylindrique, presque
entièrement rempli d'un liquide, ferme hermétiquement li ses deux bouts, et dans lequel on lais.e un petit espace occupé par une bulle d'air. Supposons d'ailleurs que ce tube a Ulle légère courbure dans le sens de
sa longueur. Si, plaçant ce tube dans ulle positiou il
peu près horizontale, la convexité de la courbure

mont aux points C et D un voyant mobile le long d'une
tige verticale. Quand le centro du voyant se trouve il.
la hauteur de la ligne de niveau cd, on mesnre dilec·tcment les longueurs des tiges H et Il comprises entre
le centre du voyant et les points Cet J). La différence
H-II donne la hauteur du point A au dessous du
point B.
Lors.que la distonce du point C au point D est un
peu considérable, il est nécessaire, il. moins que l'instrument ne soit au milieu de la di "tance qui sépare les
doux points donnés, de tenir compte de la déviation
que les lignes de visee éprouvent dans l'atmosphère, et
de la sphéricité d" globe; car les hauteurs relatives des
divers poillts que l'ou compare doivent être rapportées
il la surface d'un sphéroïde parallèle Il celui des mer~,
et non pas au plan que fouruit la ligue de visee de nos
instruments.
Les cotes observées direotement, en procédant comme
on vient de l'expliquer, sont dites cotes de niteau appa,.ent. Les cotes de niveau vrai sont celles que l'ou déduit des cotes observées, en y appliquant la double correction relative à la sphéricité terrestre et Il la réfract!Qn.
Il est inutile d'indiquer ici les calculs relatif. à ces
divers genres de correction. Le tableau suivant en
donne les résultais moyens pour quelques-unes des
distance, ordinaires d'observation.
On voit, par ce tableau, que les corrections dont il
s'agit sont tout il. fait nëgligeable~, lorsqu'ou ne s'écarte pas assez du mili~u de la ligne qui joint les points
pour que la différence de. HgIJes de visée n'excède
Fas 30 ou 40 mètres, ce que l'on peut toujours obteuir dans les opérations pratiques, à moins de circon.tances tout il fait excel,tionnelles.
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rieure tournée vers le haut, on incline plus ou moins
le tube, de telle manière cependant que la bulle n'atteigue pas les extremités, la tangente" la combe intérienre sera, dans toutes les positions du tube, horizontale au point où la bulle s'arrêtera. C'e.t sm cette
observation qu'est fondé l'emploi de Ce petit imtrument. La courbure intérieure du tube 8, dans les niveaux ordinaires, un rayon d'environ Hi mètres. L'instrume nt est d'autant plus sensible que cette courbure
est plus fuible, mais en même temps ses indication.
sont moins rapides, ce qui oolige Il s'arr~ter il l'eu près
à la limite gue nous venons d'indiquer. Les constructeurs soigneux donnent à leurs tube" dc niveau la courbure intérieure régulièrE' et déterminée qu'ils doivent
Rvoir, au moyen d'un travail de rodage particulier.
Mais la plupart des niveaux que l'on trouve dllosle
oommerce sont fabriqués avec des bouts de tubes de
verre ordinaire, présentant naturellement ou autrement
une certaine courbure.
Le liquide des tubes de niveau doit présenter une
grande mobilité, ct pouvoir en m~me temps résiste.- aux
plus grands froids. On emploie ordinairement de l'alcool ou de l'éther, ou mieux, un mélange de ces
1 deux hquldes. DepUIS quelque temps, on rempht les
tubes de niveau avec du sulfure de carbone, liquide
qui présente sur les précédents, pour cette application
spéciale, unc supériorité trèa marquée.
1 Le niveau il. lunette d'Egauit et celui de Lenoir sont
les deux systèmes les plus fréquemmeut employés au1 jourd·hui. On va les décrire l'un après l'autre.
1
L Le niveau d'Egault (fig. 10 et 11) secomposcdedenx
i tablettes circulaires: la première, AA, est établie il angle
droit, RU moyen d'une douille, sur le goujon d'un picd
à trois doubles branches. La feconde, BI:I, dont le centre est plac~ à un ou deux centimètres au-dessus du la
l,

j
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promière, est rattachée ù. celle-ci par nne noix hémisphérique fixée il l'extrémité d'une vis qni traverse la
tablette inferieure. ~omme l'indique nettement la coupe
il grande échelle (fig. ~ 1 ). L'écartemeut entre les deux
tablettes et la position des plans de ces tablettes sont
modifiés au moyen de deux vis ct de deux ressorts.
D

E

biLti, auquel est fixé le nivellu à bulle. Aux extrémités de ce Mti s'élèvent les deux collets D, qui suppor.
tent la lunette.
Lorsque l'instrument Il été réglé, la tangente IIU
sommet de la bulle d'air, les génératrices passant pal'
les poillts de contact correspondant de la lunette avec
les collets, l'axe de la lunette et
D
le plateau supérieur doivent tOU9
~~""">;~~~~"==~~":"'~~~~~!jOIII~~~"'I1
se trouver dans des plans paralE
lèlea, et ces plans parallèles snivent tons les mouvements que
l'on imprime au plateau. Il suffit
donc, quand l'instrumellt est réglé, pour reudre l' "xe de la lunette horizontal, de rendre horizOlltal le plateau supérieur lui.
même. Pour obtenir ce r~s\lltat,
on se sert des deux vis et des deux
ressorts interposés entre les plateaux. On place la lunette à peu
près dans le plan d'un ressort et
d'ulle vis, que l'on fait tourner
jusqu'à ce que la bull~ du nil'eau
soit amenée au milieu du tube, entre les repères gravés i1. SfI surface.
On fait faire alors i1. la lunette et
nu bati un q lIart de révolution
pour le. amener dans le plan du
second ressort et de la seconde vis,
40.
et, à l'aide de celle-cl, on amèue
la bulle entre lies repères dans cette nouvelle position.
Il arrive rarement que le plateau inférieur soit rigoureusement horizontal aprk. ces d~ux premières opérntions, on imprime donc nu bâti un second mouvement

B

A

D'nprès ces dispositions, le goujon du pied fM-il sensi
blement éloigné de la position verticale, l'ien ne s'oppo!e à ce que le plateau supérieur soit rendu hori,ontal.
Dalls un certain Dombre de niveaux, le plateau supérieur est directement porté par un pied à trois vis calontes, comme le cercle du niveau de Lenoir, dont on
p,lI-lel'a plus loill. Les instrumellts portés ainsi sur
trois vis culanles ont en général plus de stabilité que
ceux à deux vis et il deux ressorts llisposés comme le
montre notre figure, mais ces derniers sont presque
tOlljOUrS pl'éf"rés pnr les opérateurs, à cause de la facilité et de la promptitude de leu\' mise en station. On
exécute dn l'este maintenant un système de calage sans
ressorts qui offre pur conséquent la st"bilité des trépieds, et qui ne porte cepeudant que deux vis placées
d,liS des plans diamétranx perpendiculaires.
Ql1elles que soient les dispositions de calage adoptées,
les pièces pIncées au·dessus da plateau supérieur sont
touj<lUl'S les mêmes, dal]S tous les instruments disposés
dans le système de M. Egault. Au centre de ce plateau
s'elhe il angle droit un axe d 'nne épaisseur presque
~gaJe il sa hauteur, lIutour duquel peut tourner un
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de revolution de 90' dnus le rnfme sens que le premier,
pOUl' le ramener dans le plan du premier ressort et de
la première vis. Un léger mouvement de cette vis suffit alors en général pour ramener la bulle entre les re·
pères. Quand cette conditiou est remplie, ou fait enCOl'e
faire au bâti un quart de révolution, et dans cette quatrième position on ramène encore la buile entre des repères Il l'aide de la deuxième vis. Quand le niveau est
en bon état, on peut alors placer le bâti et sa lunette
dans tous les azimuts sans que la bulle s'écarte sensiblement de ses repères. Si l'instrnmellt est bien réglé,
l'axe de la lunette dans toutes ces positions est horizontal, et l'on peut dès lors .'en servir pour déterminer, comme on l' .. dit en commençant, la différence de
deux poinls visibles du lieu de la station.
Mais il se pourrait que l'instrument ne fOt pns réglé,
il faut alors qu'i! présente toutes les facilités dési.
rables pour qu'on le puisse régler soi-même. La mise
en état <l'un niveau d'Égault l'èmlte de quatre opérations distinctes:
1 0 L'établissement du parallélisme entre le plan du
plateau supérieur et le plan tangent, au milieu de la
courbure intérienre du ni veau à bulle, que nous appellerons le plan de niveau de ln bulle d'ail'j
2° L'établissement du parallélisme entre le plan de
niveau de ln bulle d'air et les génératrices passant pur
les poiuts de contnct des collets;
3" Le centrage de la lunette;
4' La vérification de l'égalité des collets.
1" opération. Si la bulle d'air n'est point parallèle
au plateau supérieur, en faisant décrire au bâti qui la
supporte un angle de 180' autour de son axe, la bulle
changera de position. La position de la bulle, avant et
après la demi-révolution, indiquera quelle est l'extr€mité du tube qui se trouve la plus élevée au-d,'ssus du
plateau, et alors, en manœuvrant la ,is qui se trouve
" l'une des extrémités de ce tube, on amènera la bulle
il être parallèle au plan du plateau. Cela fait, on pourra
rendl·. ce plateau horizontal par le procédé iudi'lué
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ci-dessus, et l'on vérifiera alors (2" operation) si les
collets sont fixés de manière que les génératrices du
contact de la lunette sur les coUets soient parallèles
au plateau et il la bulle.
2' opération. Pour cela, il 8Umra de viser avec la lunette le centre d'un voyant placé â une haut~ur eouvenable; puis fuisuut décrire au bâti, comme tout il
l'heure, un angle de ~80', on tournera la lunette
bout pour bout, sans lui imprimer aucun mouvement autour de Son axe longitudinal. Si les génératrices de contact ne sont pas parallèles au plateau,
il est clair que le point de mire observé dans la premi"re opération se trouvera dans la seconde au-dessns
ou au-dessous de la ligne de visée. SllÏvant le cas on
abaissera ou on élhera celui des deux collets monté
snr une vis, jusqu'à ce que le parallélisme cherché soit
obtenu.
3- opération. Pour bien comprendre 1'0I'ératiou du
centrage de la Innette, il est nécessaire de rappeler rapid~ment la construction de cet instrument.
. Les limettes employées dan. les niveaux et dans les
instruments de levé se compo>ent eu général d'un
objectif 0 (fig. 1:2) el d'uu oculaire 00 ordinairement à
deux verres. En avant de l'oculaire, on place un diaphragme percé d'une large ouverture circulaire, au centre de laquelle se coupent, il angle droit, deux flIs extrêmement déliés. Ce diaphragme, et par conséquent
les flIs en croix qu'il supporto, peut être alllené par un
mouvement très lent, perpendiculaire au plan de la
lunette, dans la position exacte qu'il
doit OCClU pel'. Ce mouvement lent s'obtient par différentes dispositions. Beaucoup d'opticiens se boruent à saisir le
diaphragme entre les poiutes de quatre
petites vis traversant le corps de la lunette et placées dMs des plans diamétraux. Dans les instruments plus soignés, le porte-fil est plucé, comme l'indique la figure, à l'extr~mité d'un tube
d'un diamètre moindre que le tube de lalunette. Deux vis
traversant le corps de la lunette, et deux ressorta situés
dans le3 plans diamétraux de ces vis, permettent de
donner à ce tube la position exacte qu'il doit occuper.
Quel que soit le procédé adopté pour la fixation du
pom-fil, il faut qu'il soit monté dans un tube à tirage, mobile 'à la main, ou aveo une crémaillère, de
manière a ce que l'on puisse toujours amener les fils
dans le plau même où se forme l'image de la mire, ou
de l'objet qne l'on observe. L'oculairil, à son tour, est
porte par un second tirage, qui permet de l'amener à
1.. distance convenable pOUl' que l'on "oie très nettement les fils, et qu'ils ne semblent pas se déplacer qURnd
on fait varier un peu la position de l'œil. POUl' se servir
d'une lunette de niveau, il faut donc:
. ~. Amener l'oculaire à la distance convenable pour
l'œil de l'observateur, au moyen du tirage spécial à cet
oClllaire;
2· Imprimer RU tirage dll réticule, qui "ntraine l'oculaire, un mouvement tel que les !ils coïncident parfaitement a"ec l'image de l'objet.
La première opération n'a besoin d'être faite qu'une
foi. par chaque observateur. La seconde doit être répétée à chaque station, la position de l'image, par rapport
·à l'objectif, variant avec la distance de l'objet. Qnelque·
fois l'objectif est mobile, c'est une mauvaise disposition.
Cela posé, pour que la lunette soit centrée, il faut
que l'axe de figllre de la lunette coïnoide a,-ec l'axe
optique de l'instrument, c'est-à-dire quo le même point
de l'image de l'objet doit se trouyer à la croisée des fils,
q lIelle que soit la position de la lunette sur son axe de
figure, pourvu que cet axe lui-m~me n'nit pas été dé·
placé.

Pour obtenir cette condition dans la lunette du niveau d'Égnult, on fait placer une mire à une grande
distance, de manière que le ceutre du voyant soit exactement au point de croisée d~s fils, puis ou fait faire à la
lunette snr ses collets autour de son axe une demi révolution et l'on observe de nouveau la mire. Si le point
ne visée est encore à la croisée des fils, la lunette est
centrée; dans le cas contraire, on agit sur les vis qui
règlent la position du réticule, jusCJ:ll 'à ce que l'expérience du retournement dont on vient de _parler pllisse
être faite avec succès.
Il est convenable de r"égler le niveau toutes les fois
que les conditions précédelltes Ile sout pas sali,faites,
à deux ou trois centimètres près, il une distance de 400
mètres. On doit remarquer cependant que l'on peut encore opérér eltR.ctement a.vec un niveau qui n'est pgS
exactement l'l'glé. Il suffit en effet, comme il est facile
de le reconnaltre, ponr avoir un résultat exact, de prendre la moyenne de 4 lectures et même de :il lectures
faites après de. oonvenables retournements, indiqué.;
dans toutes les instructions qui accompagnent les ni·
veaux d'Egault.
,
4· op~ralion. Les fabricants d'instmments véri6ent
l'égalité des collets de. lunettes des niveaux d'Egault,
au moyen d'un niveau iL bulle extrêmement sensible
q ne l'on pose sur les fourchettes du bâti et ensnite
sur la lunette elle· même placée sur ces fourchettes.
Sur le terrain, cette importante véri6cation, que l'on
néglige malheureusement souvent, s'exécute de la
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t2.
manière suivante. Ou place deux mires à deux cents
mètres environ l'une de l'autre; on installe le niveau,
bien réglé, au milieu de l'espace qui les sépare. Cette
première observation, quelle que soit l'inégalité des collets, doune la différence exacte de hauteur des points
où se trouvent les mires. On fait ensuite 3 ou 4: observations de stations de plus en plus rapprochées de
l'une des mires: si la différence de niveau des deux
points résultant de ces observations sueeessi ves est
constante, l'égalité des collets se trouve démontrée.
Dans le cas contraire ils sont inégaux, et l'on deit
réduire le plus gros par un rodage soigneusement exécuté avec un linge doux, imbibé d'huile et d'un peu
d'émeri très tin. Un croquis que cbacun peut r.ire
permettra de se rendre compte facilement de la méthode qui précède.
2. Le ni veau cercle de Lenoir est encore plus simple
que le précédeut, il est souvent employé et a été fortement recommandé dans ces derniers temps par
M. Bourdaloue, qui s'est tant ocoupé des nivellements.
On doit re.connaltre cependant qu'il est d'nn manie·
ment un peu moins simple. La plupart des ingéuieurs
préfèrent encore le niveau d'Egault.
Le niveau c"rele de Lenoir (fig. 13), se compose d'un
simple disque en cnivre tourné AA, porté sur trois vis
calantes et que l'on pose sur lIn pied ordinaire à ~i:l;
branches. On place .ur le disque U1l niveau à. bulle,
et à l'aide des vis du trépied, on amène ce disque il
@tre parfaitement horizontal. On enlll\c alors le nivellU, on pose la lunette sur le disque, et Ilu-dessus de
la lunette, en contact aveC les corps carrés dont elle
est garnie, le nheau à bulle. Si le plnteau est horizontal et que les corps carrés soicnt olgllux, il est clair
que l~ bulle reste en tre ses repères.
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La mi~e en état du niveau de Lenoir consiste il ré.

gler la bulle SUl' sa platine, au moyen d:un retourne·
ment, il centrer la Innette, et enfin à. égaliser les corps
cRrrés si le frottement ou tout autre cause avait alt~re
leur égalité.

c

c

B

On r.~it deux lectures avec ce niveau, comme avec
le précédent, l'une avant et l'autre après avoir retourné
1. lunette autour de son axe longitudinal, et l'on prend
la moyenne des deux indications, qni doivent différer
il peine de ~ ou 2 centimètres pour une distance de
visée de 100 mètres.
3. Quand il s'agit d'opérations exigeant un moindre
degré de précision qne celles qui nécessitent l'emploi
des niveaux il bulle, ou que l'on est forcé de confier à
des agents moins soigneux et moins instruits, on ~e
sert du niveau d'eau, le plus répandu des instruments
de ni vellement.
La fig. U repréi!cnte un niveau d'QlUI du la mail-

courroies il boucle. Les nh-eaux ainsi disposés sont de
beaucoup préférables il ceux qui se rlémontent en trois
pièces. Un niveau d'eau comme celui que nous décrivons collte avec son pied de 25 à. 30 francs. On peut se
proeu rer au prix de 5 il 6 fr., sans le pi ed, des ni veaux
en fer-blanc avee fioles mastiquées en verre, mais
ces instruments sont très-fragiles et d'un mauvais
usage.
Pour se servir du nivean d'~au, on l'installe sur
80n pied et on le remplit d'eau, de manière que ce
liquide arrive à peu près au milieu de la hauteur de
chacune des fioles. Pour viser avec quelque exactitude, on se place il un mètre environ en arrière de
l'instrument, et on fait placer la mire de manière
qu'on aperçoive son centre en bornoyant tangentiellement aux fioles les bords des ménisques formés par l'eau qui sont dans un même plan horizontal. POU\" rendre ces ménisques plus apparents,
quelques opérateurs colorent l'eau avec du carmin
ou de l'indigo. Il vaut mieux employer de l'eau
pure et lui donner un reflet noirâtre au moyen
d'obscurateurs en fer- blanc placés le 10l1g des fioles,
comme l'indique la figure.
Pour changer de station, on bouche avec le pouce
l'one des fioles et on enlève l'instrument en relevant
l'autre fiole pour que l'eau ne s'écoule pas. On adapte
il quelques niveaux des robinets Ou des bouchons de
liége pour changer de station. Cette méthode est trèsmanvaise, parce que l'on peut oublier d'ouvrir le robinet ou d'enlever le bouchon avant d'opérer, et alors
la ligue de visée n'est plus horizontale. Dans les grands
vcnt~, l'eau prend dans le niveau d'eau nn mouvement
d'oscillation qui rend l'opération incertaine et quelqueCoia impossible, On peut diminuer l'action du vent en

u.
leure constrnction. C'est un tube en cuivre terminé, à
ses extrémités recourbées, paf des pas de vis sur lesqu~ls s'adaptent des fioles en cristal garnies de viroles
taraudées. Le tube en cuivre est porté au milieu de sa
longueur par un genon il coquille que l'on place sur nn
pied;' trois branches. Pour transporter l'instrument,
on dévisse. les fioles et on les renferme dans nne petite
bo!te destinée il cet usage; on attache d'ailleurs le tube
en cuivre le long du pied en bois au moyen de deult

pl~çant snr 1" goulot des fioles dElll pièce!> de monnaie ou bien de petits cornets en papier qui ne les
bouchent pa. compléternent, mais qui amortissent la
force du vent. Un moyen plus simple et plus parfait
consiste à relier psr nn tube en caoutchou~ les deux
orifices des fioles. Il est évident que l'on ne cbenge pas
ainsi les conditions hydrostatiques de l'instrument, et
que l'on s'opposo complétement il l'action du vent.
En même temps, cette disposition rend inutiles toutes
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les précautions que l'on doit prendre avec les niveaux
ordinaires, l'our changer de station sans répandre
d'ean.
On tend à remplacer maintenant par des niveaux il
bulle et il pinnules, Four les opérations ordinaires, le
niveau d'eau dont nous venons de parler. Nous indi.
querons, en parlant du niveau de pente de Chézy, la
construction de ces instruments.
Mir ... On emploie deux espèces de mires dans les
opérations de nivellement, la mire li voyant et la miro
dite paTlante.
La mire il voyant, que tout le monde connaît, se
compose d'une plaque rectangulaire ou vo,yant de
Om,20 emiron de côte divisée en 4 carrés égaux
peints alternativement en blanc et en rOllge, et pouvant
glisser le long d'une règle divisée qui pout s'allonger
jusqu'à'\' mètres. On vise le centre de ce voyaut, et
on le fait élever ou abaisser par le porte-mire jusqu'à c~ qu'il soit dans le prolongement de la ligne
de visée de l'instrument de nivellement que l'on emploie.
Les mires !l. voyant, très-convenables pour le niveau
d'eau, et dans les opérations à petite distance, sont
remplacées on ne pent plus :.vantageusement par les mires parlantes, qll!md on sc sert de niveaux à lunette ou à
pinuules. Les mires parlantes sont de simples règles
de 2 à. 6 mètres de longueur et Om,40 environ de largeur, sur lesquelles on trace des divisions et des chif
fres assez apparents pour être aperçus avec la lunette à.
la distanne de la plus grande portée des instruments.
La mire a deux centimètres li peu près d'épaisseur il.
sa base, et se réduit 1l Om,01 ou même Om,OOS il sa
partie supérieure. Deux baguettes en bois placées latéralement augmentent la roideur de la planche. Enfin
une barre trnnsversale fixée à. 4m,50 ou 4'",60 du sol,
permet an porte-mire de maintenir solidement la mire
verticale, même par les plus grands vents.
Avec les niveaux d'Egault ordinaires, on apprécie
facilement il 200 mètres le quart d'une division de
0·,04, tracée sur une mire parlante. La moyenne des
deux observations donne donc la cote vraie à un millimètre près environ.
, M. Bourdaloue, qui a dirigé les plus grandes opérations de nivellement entreprises dans ces dernières
années, a fortement concouru è. répandre l'usage de
ces instruments. Sa grande expérience l'a conduit à
adopter pour ses mires, comme le plus convenable, le
système de graduation suivant. Le chiffre 9 est remplacé par N pour que l'instrument qui renverse ne le
fasse pas confondre avec le 6. De même le chiffre 5 est
remplacé par un V, pour éviter toute confusion avec
Je 3. La mire dont il s'agit est divisée par OW,02 ou
par Ow,O-i. On lit les décimètres par les chiffres, et les
millimètres en comptant le nombre de divisions et en
évaluant 111 fraction de divi.ion où tombe le fil de la
lunette.
Rapport du nieellemme. Après avoir d~crit les iustruments qui servent au nivellement, nous avons il indiquer comment on tient note sur Je terrain, et comment
ensuite on rapporte IlU cabinet les résultats des obser-vatiolls.

QlllLDd on observe d'une même station toutes les
côtes des points dont on veut déterminer la hauleur
relative, l'opération constitua un nivellement shnple.
Un enchalnement de nivellements simples, rattachés
les nns aux lIutres par les côtes d'un même point, prises de deux .tations consécutives, constitue un "ivellement composé.
Pour rendre intelligible nn nivellement composé, il
faut rapporter les cûtes de tous les points il un même
plan da niveau. On choisit habituellement un plan inférieur, situé il une hauteur collnue, au-dessous d'un
r~père fixe; quand on le peut, 011 choisit pour ce piao
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de comparaison le niveau de la mer, quand sa position
est connue. •
Rien de plus simple d'ailleurs que r.es calenls. Supposons pur exemple qu'il s'agisse de rapporter le nivellement dont les données sont fournies par les observations consignees sur le croquis fig. Hi; il est clair
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45.
que si l'on prend le plan de comparaison auquel on
veut rapporter le nivellement à. 40 mètres au-de,sous
du point A, on aura par les divers points les côtes suivantes:
,

10 m.

du point A. • • • • • • , •
Haut"ur dll premier plan de visée.

COTE

10+1,9. . . • • . . . . . .
du point B. H ,3-0,2 .•

14,9

COTE

Hauteur du second plan de visée,

H,

Hm,7+2,3 . . . . , . . . . .
. COTE du point CH - 0,7 ••.

,

3,3

et ainsi de suite en opérant de la même manière.
En général, pour rapporter il un plan de niveau infé·
rieur un nou veau point N de nivellement, dont on
connaît la hauteur relative, par rapport à un point 1\1
dont on connaît la côte m, il faut ajouter à. cette quan·
tite m la cûte arrière ouservée sur le point M, et retrancher de cette somn,o la côte avant observée du
même point SUl' le point N.
Pour établir nettement les résultats et les calculs
d'un nivellement, on emploie un carnet disposé comme
l'indique le tableau ci-contre, dont quelques heures
d'exercice apprennent facilement l'usage.
On remarque que, d'apres le mode du calcul indiqué ci-dessus, il suffit, pour vériner nne opération,
de s'assurer que la différence des coups avant et ardère est égale à. la différence de niveau du point de
départ et du point d'arrivée que l'on c.onsidère. On ne
saurait trop recommander de trac~r le croquis à ~ôté
du nivellemeut, en même tem~s que l'on remplit les
colonnes du tableau. Cette double opération rend à peu
près impossibles les e,'reUl'S d'écriture.
Avec les niveaux à lunette et il bulle d'air que DOUS
avons décrits, deux nivellements faits entre les m@mes
points de départ et d'arrivée ne doivent pas donner
plus de Om,O·1 à Om,02 de différenco sur ulle longueur
de -10 à 50 kilomètres. Ce degré d'approximation ft
souvent été obtenu dans les opérations faites avec
soin.
Cli.imètl·es. Tous les instruments décrits daus ce qui
précède donnent dcs lignes de visée rigoureusement
horizontales. On a souvent besoin, daus les terrains
accidentés et dans quelques Hutres circonstances,
d'instruments fournissant une ligne d'une jnclinaisou
donnée par rapport à. l'horizontale.
Parmi les instruments qui remplissent ce but, et
que l'on désigne sou. le nom générique de c1isimètres,
uou' lie bignalerong que le niveau de pente ùe Chézy,
que l'on e\l'l'loie fréquemment dans le service des pouts
1

et chaussées, et la boussole éclimètre, d un q.sage trHs'""

commode pour les opérations qui n'exigent pas Ulle
très-grande précision, mais qui embrassent de. éten·
dues considérables de terrain.
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Le uiveau de Chézy (fig. (6) se compose d'une
simple rilgle BB, montée dans les instruments soignés
sor un pied semblable a celui des nÎ\'eaux d'Egault,
et garnie à ses extrémités de pinnules perpendiculailes il sa direction, Cette règle porte en sou milieu un
nileau il bulle ordinaire C. Les pinuule. que l'on voit
de face (fig. n et ~8) ne sont autre chose que des plaques de cuivre, percées d'un tron très-tin et d'une fenêtre
rectangulaire garnie d't'Il crin. On vise la mire en pla.

Échelle de O,!5.

l7,

46.

çant l'œil près de l'un des trous et regardant les fils
en clÏn de la pinnule opposée, L'ulle des pinnules
peut glisser dans un cadre dont le bord est gradué
(fig. ~ 8), de manière que la ligne de visée dirigée par
le trou d~ cette pinuule et le croisement des lils de
l'.utre pinnule, rasse un angle donné avec l'horizontale indiquée par le nivellu il bulle.
La petite ldnnule porto nne vis qui permet de régler l'instrument, c'est-il-dire de le disposer de telle
sorte que l'on pnisse le retourner en ramenant la. bulle
enlre ses repères sans que la ligne de yisée (la pinnule mobile étant à 00 ) cesse d'être horizontale.
Quaud la pinnule mobilo est au 0" de son échelle,
l'in9trumen~ bien réglé donne une ligne de visée horizontale et sert comme le niveau d'sau ou tout autre
ni,eau. On constmit même de petits niveaux il. deux
pinnules fixes qui sont d'un usage fort commode.
Le nÏl'eau de pente de Ché~y peut servir : 4 0 à niveler par yisées horizontales; 2" il donner l'inclinaison
d'un terrain donné; 3" ir. tracer Sur le sol une ligne
d'une déclivité donnée; 4" Il mesurer les distances
avec une approximation comparable il celle que peut
donner la chaine.
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Un bon niveau de Chézy donne les pentes 11 un ou
deux millimètres près.
Quelquefois, on ajoute au ni veau de Chézy- une
boussole sans la règle, 011 bien uu cercle gradué.
L'instrument pellt alors servir à la. fois pour mesurer
les augles, faire les nhellements, et, jusqu'il. un certain
point, évalner les distances. Un seul opérateur, accompagné d'un seul aiùe pour porter la mire, peut doue,
avec cet instrument, dresser très-rapidement un avantprojet
complet,
composé d'un plan,
d'un nivellement et
de protila en travers, On ns saurait
assez recommander
cet instrument aux
agents des chemins
vicinaux pour toutes le.s études de
projets de travaux
agricoles,
L'éclimètre, dont
nous a vons parlé ci·
dessus, n'est autre
chose qu'une boussole montée sur nn
pied de niveau d'Egault. sur l'une des
faces latérales de
laquelle est fixé un
~ 8.
cercle vertical dont
la ligne de foi, OO-~80·, peut être amenée dans une
position horizontale RU moyen d~ vis de rappel et d'un
niveau à bulle. Aulour d'un axe horizontal dont le centre coïncide avec celui du cercle, peut tourner une lu.nette que l'on dirige successivement sur les objets il
viser; on lit exactement à l'aide d'un vernier l'angle que
fait l'axe optique de la lunette avec la ligne de foi du
cercle vertical, et on déduit facilement de ces observation. Jes hauteurs relatives de deux points dont on
connait d'ailleurs les distances ir. l'instrument.
L'éclimètre est principalement employé pour les levés
topographiques étendus. li sart aus,; pour les études
d'avant-projets de grandes voies de communication.
Mais comme son usage conduit il de;; calculs trigonométriques que nous ne pourrions faire comprendre sans plusieurs figures, nous renverrons aux ouvrages spéciaux de topographie les personnes qui
pourraient avoir besoin de s'en servir.
Pria; de "evient des operations de nivellement. Un bon
niveleur, avec deux mires parlantes, peut faire, par
jour, dans des terrains de difficulté moyenne, de 5 ir.
10 kilomètres de nirellement de profil en long avoo
cotes espacées de 50 à 80 mètre$. J'ai YU faire davan-
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tag~, mais ce chiffre peut être regardé commo une
moyenne. On ne doit pas oublier d'ailleurs que tout
nivellement doit are vérifié, c'est-à-dire fait aU main,
deux fois. Ce tte doùnee peut servir de base iL des évaluations de dépeœes de nivellement. Pour fixer davantage les idées, aujourd'hui que tant de personnes
s'occupent de faire étudier des lignes de chemins de
fer, il ne sera pas sans intérêt de rappeler les chiffres
suivants:
Les anciennes étndes du chemin de fer de Lyon iL
Avignon, avec embranchement snr Grenoble, ont
coil.té à l'Etat pour 3,16 kilomètres étudiés, la somme
de 29,045 fr., soit par kilomètres. • •
92 f.
On Il étudié beaucoup de variantes et le
terrain était difficile.
Le chemin de Bordeaux à Bayonne, pour
HO kil., a coûté 6,783 fr., soit par kil.
6i
Le chemiu de fel: du Cen tre, pour 484 kil.
étudiés, a absorbé 36,000 fr., soit par kil. .•
75
L'embranchement d'Auxonne il. Gray, par
kil. étudié (à peu près). • . . . . . • . ' . ~ 00
Les études du chemin de fer de Marseille il
la frontière d'Italie se sont étendues il. 245 kil.;
elles ont coil.té 13,949, soit par kil. . • • .•
57
La ligne de Lyon il Genève a coûté par kil. 134
Enfin, les études du chemin de fer de cein·
ture. • . . • • • • . • • • • • • . • • • .• ~77

La moyenne des chiffres précédents, empruntés il
des documents officiels, est de 99 f.42 c. par kil. On
doit remarquer que ce prix est un peu faible, parco
que le traitement de certains agents, employés en réa··
lité aux études, " pu être payé sur d'autres fonds.
On peut estimer que de. études complètes et bien
faites d'un chemin de fer dans un terrain ordinaire ne
reviennent pas à plus de 200 fr. par kil., tous frais
compris. L'avant-projet d'une ligne, en ne Ilomptant
pas le traitement de l'ingenieur, pent se faire moyennant 50 à 7(1 fr. par kil.
Mais il ces frais d'études viennent s'ajouter, quand
il s'agit de former une société, des dépenses de toutes
sortes et do beaucoup supérieures aux premières.
Ainsi, en Allemagne, les Irais de premier établissement des compflgnies se sont élevés de 750 à. 1,000
francs par kil, Ce dernier chiffre nous semble se rapprocher beaucoup de la somme qu'il f>lut pouvoir exposer quand ou se propose de chercher il organiser une
compagnie de chemin de fer.
On peut faire le"or et rapporter à la tâche les profils -en tra\'ers. On paye de " à. 5 francs par kil. ce
geme de travail, les coups de niveau étant espacés de
20 il 30 mètres. Le levé et le nivellement par courbas
horizontales distantes de Om,50 à ~ mètre, revient de
2 à 4 francs par hectare, selon l'habileté de l'opérateur
et la difficulté du terrain.

III. REPBÉSENTATION GRAPHIQUE DES OPÉRATIONS DU LEVÉ !lU l'LAN ET DE NIVELLEMENT.
Lorsqu'on a déterminé par les moyens dont il vient
d'être question, en plan et en élévation les positions
respocti ves des poin te remarquables d'une certaine éteudue de terrain, il faut obtenir par le dessin une re·
présentation graphique des opérations, qui permette
de pcrccvoÏl' nettement les résultats et de les embrasser d'un coup d'œil.
Lorsque les opérations sc,nt circonscrites à. une portion de la surface de la terre assez restreinte pour que
l'on puisse uégliger de tenir compte de la courbure
du globe, et c'est le seul cas que nous voulions examiner
ici, il su ffit de rapporter sur le plan, dans leur véritable grandeur, les angles observés réduits à l'horizon
et de réduire, suivant la proportion fixée par l'échelle,
toutes le~ distauces qui séparent les points.
Le phm dre"é, if suffirait d'écrire auprès de cha-
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que point sa hauteur relative, pour compléter l'ensemble des résultats obtenus. Mais cette méthode, que l'on
emploie du reste quelquefois, ne parle pas assez aux
yeux et ne permet pas de saisir rapidement le rcliefdu
terrain. On a dil. chercher parconséquent à perfection1
ner ce mode de représentation. Tous les moy~ns employés autrefois à cet effet étaient extrêmement imparfaits. C'est seulement depuis une oontaine d'années, grâce à l'ingénieuse idée du géog"aphe Buacho
et aux efforts de Ducarla, qne l'on est parvenu à une
méthode satisfaisante, consistant à tracer sur les cartes les lignes d'intersection du terrain par des plans
horizontaux équidistants. Les courbes ainsi tracées
définissent parfaitement le terrain et permettent de
connaitre immédiatement les hauteurs relatires et le.
formes des différentes parties du sol. Mais daus la plu.
part des cartes gravées, l'on complète la représeutation
graphique du terrain IIU moyen de hachures dirigées
suivant les lignes de plus grande pente et par conséquent perpendiculaires aux horizontales. Ces lignes de
plus grande. pente ne se tracent pas d'une manière
continue, on les interrompt à la rencontre des lignes
de plus grande pente, et en général les hachures, qui
dans uue tranche représentent les lignes de pente, ne
se tracent pas exactement dans le prolongement de
celles qui leur correspondent le plus exactement dans
la. tranche immédiatemBnt inférieure.
Afin de rcndre plus facilement appréciables les différences de pentes par les nuances que produisent
ces hachures, on est convenu de les espacer du quarl
de leur longueur, et de plus de leur donner uUe épais·
seur inversement proportionnelle à leur longueur.
La distance des courbes du niveau est d'autant plus
grande que l'échelle du plan est plue pBtite. Ainsi l'espacement des plans de section qui détermiuent les
courb"s e5t de ~ 0 mètres dana les minutes de la carte
d'état-major à l'échelle de ~ I~O,OOO; elle est de 20
mètres dans ~e8 mêmes cartes réduites pour la gra.
vure il. l'échelle de ~/80,OOO, et souvent elle se réduit
il ~ mètre ou même Om ,50 dans les plans 11 1/1,000
qui a~compagnent les projets de travaux.
C'est d'après leur échelle que l'on classe les divers
dessins qui représentent la surface terrestre. Les carI," géographique. embrassent de grandes ~tendues de
terrain, elles ne dounent que les points principaux, on
n'y retrouve pas les courbes horizontales, les chalnes
de montagnes sont indiquées seulement l'ar quelques
hachures. Leur échelle est ordinairement comprise entre ~ /1 ,000,000 et 11'2,000,000.
Les cartes topographiques, au contraire, reproduisent tons les détails essentiels du terrain, et indiq uent les ligues horizontales. Leur é~helle est comprise entre 1/~ ,000 et 11100,000.
Enfin les cartes dont l'échelle est comprise entre
~/'200,QOO et ~/500,OOO, portent le nom de cartes
corographiques.
.
Mod. do représentation pour l'o,,,';oot;o .. de. ImoalJ.1l.
Quel que soit le degré de perrection que comporte
l'exécution des cartes topographiques, le mode de
représentation du terrain exposé ci-dessus ne présente pas enCore Une précisiou suflisante, quand il
s'agit d'évalner des volumes de terres il. déplacer. TI
faut en effet que l'on puisse, dans ce cas, substituer Il
la surface réelle une surface géométrique d'une définitiOn simple et qui représente le terrain de la façon 1.
plus exacte possible. C'est ce que l'on n'obtiendrait
pas avea les courbes horizontales. On complète dono
les indications du plan par un ::-ystème de profils qui
s'applique plus particulièrement aux études de voies
de communication, mais qui peut également servir an
plus grand nomhre des operations industrielles et quo
l'on va faire counaître.
Un premier profil levé suivant l'axo du projet in·
1
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dique, par 6es côtes successil'es, tous les challgements
de pente du telTaiu suivant cette direction. Il représente l'intersection du terrain par la snrface verticale
qui correspond à l'axe dn projet, On l'appelle le profil en long. Puis il. chaque changement de pente indiqué par les cotes dn profil en long. on prend un
fl"o~l en travers, c'est-à-dire un profil qlli, dans un plan
vertical nQrmal à la snrface cylindrique comprenant
le profil en Inn?', donne également une côte à toutes
les inffexions du terrain,
Les diverses sections du terrain ainsi définies l,ar
une ligne polygonale différant le moins possible de la
ligne courbe et ondulée de ce terrain, il reste à définir
la surface comprise entre ces diverses sections. Pour
fixer la forme de cette surface, on la considère comme
se confondant, entre deux profils en travers consécutifs, 8"CC la s.. rface gauche eDl!endrée par nne droite
s'appuyant SUl' ces deux profils et parcourant dans
Ion mouvement générateur, sur les côtés correspondants des directions polygonales, des espaces propor'
tionnels.
On obtiendra, en procédant ainsi, des résultats d'autant plus rapprochés de la forme l'éelle du sol qu'on
aura choisi plus judicieusement la position des profils
transversaux, qu'on aura multiplié davantage ces profils et qu'on aura défini ces profils eux-mêmes par un
plus grand nombre de points convenablement déterminés.
Ou voit d'ailleurs que, par ce mode de représentation, on pourra toujours remplacer la surface irréguliere du terrain qui ne serait pas susceptible d'être
géométriquement définie par un pllls ou moins grand
nombre de surfaces réglées, gauches ou planes. On
remplacera de même les surfaces des formes Douvelles
que l'on veut substituer il celles du terrain, et tOllt le
problème de cubaturc sera ramené à la solution d'une
question de géometrie élément..il'e,
IV, CUB,!,.TURES, Ce qui précède étant bien compris,
il eit rllcile de reconnaitre que le volume compris entre
la surface du 501 et celle que l'on veut lui substituer,
définie l'uua ot l'autre comme on ,ient de dire, pourra
tonjours se décomp'Jser en nn plus ou moius graud
nombre de solides terminés latéralement par quatre
plans verticf\',x, inférieurement par un plau horizontal, .t supérieurement par un quadrilatère gauche cidessns défini.
Pour obtenir le cube exact de ce solide on emploie
la formule suivante, dont la démonstration est facile.
Désignon8 par h', h" t 1,"', h"" les longueurs des
arêtes verticales, comprises entre la buse plane et la
surface gauche, Joignons, dans la base plane, les pieds
des arêtes h' et h"', nous décomposerous cette base en

les exécute que dans des circonstances tOut à fa iL exceptionnelles. En général, on se borne à évaluer la
surface de déblai ou de remblai de chaque profil et on
la multiplie pour avoir le cube de déblai ou de remblai,
par la demi-somme des distances qui séparent le profil
considéré-des profils précédents et suivants.
Pour abréger encore ces calculs, on a construit des
tables qui donnent immédiatement les surfaces de déblai et de remblai de chaque profil, pour les ouvrages
de formes constantes, comme les routes, les chemins de
fer, etc. Mais ce serait nous écarter de notre sujet
d'entrer à cet égard dans les détails techniques qui
n'intéressel'aient que les personnes qui s'occupent el>clusivement de travaux publi~s_
Nous ne parlerons pas non plus de la répartition des
terrasses, opération qui succède ordinairement aUl>
calculs des cubatures. (Voyez TERRASSEMENTS).
On fera connaître en terminant les échelles obligatoires pour les &ervices dépendants du ministère des
travaux publics. A une époque où tant de personnes
se trouvent en rapport avec les agents de ce ministère,
li lle sera pas inutile de faire connaître les dispositions matérielles des pièces qui doivent leur (ltre soumises. Ces dispositiolls, du reste, sont sanctionnées pUI
une longue pratique; elles sont très-commodes, et
leur usage se répand chaque jour parmi les constructeurs.
~lan général et profil en IOD
.u'oo,
iOiiOo' -Profils en trave,"; ..... - Ollvrages d'art:
de moins de ~OOmètres I~U' de plus de ~OO mètres ,~o'

f : n;k" .0'00'

H. MANGON.

NŒUD. La flexibilité des cordes permet de les
réunir, soit entre elles, soit à des corps étrangers, au
moyen de pœud. produits par l'entrelacement de leurs
parties, Par leur moyen, l'effort, qui a lien sur un brin,
détermine sur les partie. convenablement entrelacèes
nn frottement croissant en même temps que cette pression, qui empêche le nœud de se défaire, et pal' suite la
séparation .. Duns les gros cordages, c'est moins le frot-

tement que la roideur des eOl'des qui. empêche le brin
enroulé de se développer; c'est il. multiplier cette action
qua tendent les dispositions adoptées, lorsque des efforts considérables sont en jeu,
Une description de la m'wière de faire les Iloonds
semit extrêmement difficile, de manière il. ce qu'elle
pût être de quelque utilité. Quelques figures teront
beaucoup mieux comprendre les dispositions le plus fréqnemment adoptées. 'Les nœuds 1950, ~95t et ~952,

deux triangles, dont nous déhignerolls les surfaces

Far 0"", pour celui dont le sommet est au pied de l'ari'te h", et par b" pour celui dont le sommet est au
pied de l'arête h''''. De même. joignons les pieds des
a.rêtes h" et h"" et nommons b' et b'" les surfaces des

triangles dont les sommets sont respectivement au
pied des arêtes hm et h'. Nous aurons alors par le
\'Olumc V chel'ché l'expression.
b'W'.J-h"''''-h'"'')+b''(h'+h'''+h'''')+b't'I(h1+h''+hTl'll)+b·"'(h'+h"+-h"')

V

3

•

3

3

6

Tous les éléments qui entrent dans cette formule
sont donnés pal' les observations sur le terrain. Les
quontités 1&', 1&" .. , sont les différences de hauteur des
poillts du terl'llin et du projet situés sur Ilue même
venieale, Ces différences s'inscrivent habituellement
en rouge sur les projets, ce qui les fait dé.igner, par
abniriatioll, sous le nom de côtes rouges,
El! pratique, la décomposition et les calculs que l'ou
viellt d'indiquer seraÎt'nt extrêmement long,;; on ne
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~950,

~951.

~952.

servent 11 réuuir les extrémités des deux cordes; les
nœuds 1953 (nœud de marine) et 1954 servent à attacher les corde" il un anneau.
Une espèce de nœuds fréquemment employésast celle
des nœuds coulants. qui jouissent de la propriété de
Be sener de plus en plm, quoique l'effort exercé Sur le

NOIR.

~OIR.

bout de la corde augmente. Les figures ~ 955, ~ 956,
~ 957 représentent plusieurs nœuds de ce genre.

~953.

~954.

~955.

NOIR ANIMAL. Toutes les fois qu'on calcine, à
l'abri du contact de l'air, une matière animale quelconque, on obtient pour ré.'iidu un charbon animal.

Parmi tous les charllons qu'on peut obtenir de cette
manière, celui provenant de la calcination des os est le
plus généralement employé.
Le noir d'os a deux applications principales:
1 ° Il sert à enlever à diverll'3s solutions, particulièrement aux sirops, leur matière colorante;
2° On en fait un grand usage en peintllre (Voyez
NOlu D'lVOIRE).

Le charbon animal qu'on rencontre dans le commerce ne présente pas toUjOUl'S une composition identique, elle varie suivant que les os ont été plus ou moins
calcinés.

M. ~ussy a trouvé que le noir animal avait hl composition moyenne sui vante:
Charbon contenant 6 li. 7 p. 100 d'azote.
~o
Carbure et siliciure de fer. .
2
Phosphate basique de chaux ••
Carbonate de chaux.
88
Phosphate et carbonate do magnésie.
Sulfure de fer.
Slllfllr6 de calcillm. •

1

f_

Total.
100
Les trois derniers corps n'y entrent qu' Cil faible proportion. Quand le charbon a été trop fortement chauffé
il ne renferme presque plus d'azote, alors il est devenu
brillant et dense.
Le noir animal provenant des matières molles non
terreuses est plus azoté; il renferme quelquefois 77
p. 100 de carbone, le reste étant de l'azote à l'excep·
tian d'une légère proportion de sels.
La découverte des propriëtés antiputrides et décolorantes des charbons en général, est due au chimiste
rllsse Lowitz, Kels en 1798 et Scaub en 1800 continuèrent ses expériences et arrivèrent au même résultat.
La première application utile du charbon à la puri-

fication du sucre brut des colonies fut faite par Guillon,
qui apporta sur nos marchés des quantités considérables de sirops décolorés par la poudre de charbon de
bois, sirops qu'il vendit avec avant.age, car ils étaient

de beaucoup supérieurs aux cassonades de cette époque.
En 1811, M. Figuier de Montpellier recon0\1t que le
charbon d'os possède un pouvoir décolorant très supé.
rieur il. celui du charbon végétal. Une année après 1
M. Charles DeroBne proposa l'emploi du charbon animal pour la décoloration des sirops dans le raffinage du
sucre où on faisait usage du charbon do bois. Cette
suLHtitution, dont l'utilité fut démontrée par MM. P"'yen
et Pluvinet, fut généralement adoptée, car on obtint

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

par son emploi ~ 0 p. ~ 00 de plus en sucre cristallisé, et
les seconds sirops donnèrent des sucres d'une qualité supédeul'e à celle obtenue auparavant.
La quantité de
noir animal employée aujourd'hui
est considérable,
car en moy~nne il
faut ~ kilogr. de
noir pour ~ kilogl'~
de sucre sortant de
la fabrique.
La société de,
pharmacie de Paria
mit au concours,
eu 1821, une série
de questions sur lei
qualités décoloran·
tes du charbon et
4956.
4957.
sur son genre d a<r
1

tion. Trois mémoires furent couronnés: ceux de
MM. Bussy, Payen et Desfosses. C'est aux travaux
remarquables de ces ."vants qu'on doit la théorie de
la décoloration; ils établireut qut' :
4 0 Le charbon agit .eul dans l'acte de la décoloration;
2" L'action de ce corps est d'auta.nt plus grande qu'il
est plus divisé et offre plus de surface;
3· La. division mécanique n'a pas d'influence sensibl6
sur le pouvoir décolorant qui est uniquement relatif il
la division chimique, ou à l'éoartement des molécules;
4· QueUe que soit leur origine, les chrtrbon8 brillant.
décolorent mal, tandis que les charbons terne. ont une
action décolorante très prononcée;
5° Les matières salines en s'interposant entre les ma
!écules de carbone, s'opposeut il l'influence du calorique
qui tend à les sggréger pendant la carbonisation, mai.
que du reste elles n'absorbent pas de matière colorante;

60 La décoloration s'opère mieux avec un liquide
neutre ou un peu acide, qu'avec un liquide alcalin;
7" Les matières colorantes sont mieux enlevées à
chaud qu'à froid;
8" Lo charbon agit en uttirrmt il. sa surface, sans les
décomposer, les matières coloDQntes;
9° Le rapport des pouvoirs décolorants change avec
les liquides colorés, comme le prouve le tableau suivant, dil à M. Bussy:

ESPÈCES DE CHARBON.

-gr
Sang calciné avec potasse.
Id. avec crllio.
Id. av. phosph. chaux.
Gélatine cal. av. potasse.
Empois cal. av. potasse.
Albumine cal. av. potas.
Charbon d'ac-tata de pot.
Id. de carhona. desollde
par le phosphore. •
Noir de lampe calciné.
Id. avec potasse.
Noir d'os traité par l'acide
hydrochloriq. etla pot.
Id. par l'acido hydrochL.
Huile calciné" avec phosphate de chaux.
Noir d'os cru.

litres.

- - -- --

1
1
4
4

1,60 0,18 50
0,57 0,10 48
0,38 0,09 12
1,15 0,14 ~6
1 0,34 /),08 '10,6
~ t ,08 0,14 34
f 0,~8 0,04- 5,6

20

11
10
15,5
~,8

15,5
4,4

~
~

0,38 0,08 12,0 8,8
0,128 0,03 4
3,3
1 0,55 0,09 15,2 10,fj
~ 0,45
1 0,06

0,18 45,0 20
0,015 ~ ,87 4,6

4 0,064 0,0172

1,9

1 0,03'2 0,009 1

1,0

NOIR.

Nom.

Quelques emplois du noir d'os ont fait présumer qu'il caux. Le noir obtenu par ce procédé dil à M. PayeIl,
absorbait les matières odorantes avec plus de force que pllralt décolorer les sirops moins énergiquement que
lecbarbon végétal. De nombreuses expériences tendent celui préparé par le second procédé que nous allons déà prouver que le noir animal absorbe aussi les princi- crire. En outre, la quantité considérable de combustible
pes amers des extraits d'un grand nombre de plantes; le employée n'est pas tonjours payée par les produits amnoir végétal agit de même, mais plus faiblement.
moniacaux obtenus.
Dans la seconde méthode de préparation du noir aniLes gaz putrides et les autres produits de la putréfaction en solution dans les liquides sont absorbés très mlll, ou renferme le. os dans de grandes marmites en
activement par le noir animal, de là l'emploi IIVRn- fonte que l'on renverse l'une snr l'autre, orifice contre
tageux de ce corps pour purifier les citernes, les orifice et qui sont lutées au moyen d'un peu d'argile.
Chaque paire de marmites est portée dans un four soliétangs, etc.
Différentes mstières inorganiqnes en solution ilans dement établi en briques réfraetnires, où ou les empila
l'eau, comme la chaux, les sels de plomb solubles, le jusqu'à ce que tout l'espace soit rempli. On emploie avec
sulfate de protoxyde de rer, sont absorbées par le char- avantage aujourd'hui des marmites qu'on place les unes
bon animal, et même, d'après M. Gi\'ardin, tous les gen- sur les autres, et qui sont faites de wlle manière que le
res de sels, à peu d'exceptions près, sont attaqués par le fond de l!I marmite supérieure fbrme hermétiquement
noir animal qui absorbe les matières inorganiqnes même l'ouverture de celle qui est au-dessous; cette modification
11 froid, propriétés qui n'ont été reconnues au charbon en simplifie beauc()up le r~mplissage.
végétal qu'à l'égard des sulfures alcalins.
On élève lentement la température de l'appareil, les
La canse qui rend le char bon végétal moins efficace gaz qui s'échappent par les joints des marmites s'entlamque le charbon animal provient de la vitrification de sa ment et par leur Qombustion augmentent la température
de la mass~ en la maintenant toujours au même degré.
superficie.
Quand toutes l~s mannites ont atteint le rouge-bl!lnc,
Les charbons tirés des snb.tances animllies molles
sont brillants, aussi ont-ils peu d'énergie. Différents on arrête le feu et on laisse refroidir assez pour qu'on
schistes bitumineux, ceux de Mennt et d'Ardes en par- puisse décharger le four; les pots nettoyés de leur lut
ticulier, ont une action décolorante marquée sur les si- sec sont vidés de leur noir qu'on porte au moulin.
Les figures 4958, 4959 et 1960 représentent un
rops, m:J.is plus fuible toutefois que celle du noir d'os.
Les lignites et la plupart des houilles ne décolorent en four en usage pour la calcination des os : A, est le foyer
qui sert à chauffer l'appareil; C, C, sont les ouvertllres à
aucune manière.
La fRbrication du charbon animal a pris, depuis quel- travers lesquelles les produits de la combustion s'iIJtroques années) une grande extensjoD, car Ilnsage s'en est ac- duisent Rutour des marmites disposées dans la chnmbre
cru considérablement, aussi chercha-t-oIl non seulement voiltée D.
à augmenter la productiou de cette matière, mais encore
Une porte E sert à charger et décharger le four; penon lit de nombreux essais pour revivifier le noir qui dant l'opération, cette porte est fermée avec des briques
Rvait déjà servi, c'est-à-dire pour lu~ rendre sa première réfractaires et de l'argile.
force décolorante, très restreinte par la décolora·
tion des sirops dont il est l'agent principal.
L. fabrication du noir animal, c'est-à-dire la
calcination des os, s'effe~tue à l'aide d~ deux syst,mes d'appareils tout à fait distincts.
q--p-~
Dans le premier procédé, on calcine les dOS à L-J. L--'
l'abri du contact de l'Ilir et on recueille les pro uits
volatils qui se dégagent.
Dans le second procédé, au contraire, on braie
les gaz qui servent alors à élever la température
des fours où s'opère la fabrication.
B
L'appareil.mployé dans le premier de ces deux
procédtis se compose de grands cylindres horizon~
taux en fonte, dans lesquels on introduit les os à
calciner_ Chacune de ces espèces de cornues est
1959.
1958.
4960.
terminée par un tuyau de 0'",08 à 0",10 de diamétre qui conduit les produits de la distillation dans un
tes cheminées latérales F,F, conduisent les gRz proréfrigérant. (Voyez BLEU DE PRUSSE).
duits pendant la calcination, dans une cheminée G.
Les cylindres sont placés dans un fourneau et chauf- commune à plusieurs fours.
fés par nn ou plusieurs foyers.
Un autre appareil analogue appelé (our à rul d. poul.
La marche de l'opération est des pluS simples: après en raison de Sil forme, est représenté fig_ 496" et
avoir concassé les os, on en retire la graisse en les chauf- 4!J62.
fant dans une chaudière pleine d'eau, puis on les place
Le foyer a qui sert 11 chauffer cet appareil se trouve
dans les cornues de distillation qu'on ferme alors à l'aide
d'obturateurs en fonte. Les joints sont garnis de terre
grasse. On chauffe graduellement de manière à porter
les appareils au rouge cerise, température qu'on maintient pendant trente-six heures, au bout dos quelles on
letire le charbon incandescent qui est reçu dans des
étouffoirs où il sc refroidit à l'abri du contact de l'air_
Froid, on le porte au moulin qui doit opêrer son
broyage.
Les produits gazeux qui se dégagent des c.ornues se
comlensent dans des tuyaux nombreux autour desquels
~961.
1962.
circnle, en sens inverse, un courant d'eau froide qui
s'échauffe graduellement et qui peut, ùne fois chaude,
être employée nu débouillissage des os. Les produits 1 de ni veau avec le sol du four; un mur" sépare le foycl
condensés servent 11 )a préparatiou des sels smmonia- de III chllmbre c où sont entassés les pots; dalla le mm:

El
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NOIR.

NOIR.

4 mètres de longueur sur 0"',60 de diamètre. Un homme
imprime à cet appareil un mouvemeut de rotation très
lent; le noir s'engage à l'aide d'un pas de vis le forçant à. entrer par le côté le plus élevé du cylindre qui
est incliné. Le noir parcourt toute la longueur de l'appareil qui est disposé sur un four ayant deux foyers;
arrivé au tiers de sa course, le noir est desséché;dana
le reste du cylindre, il est porté au l'ouge sombre. On
peut apprécier la température du noir à l'aide d'un bouchon de paille sur lequel on en fait tomber Ull pen; la
paille doit seulement être roussie, mais non enflammée.
Le noir en tombant est reçu dans un étouffoir. A l'aide
de cet appareil la revivification de 100 kilogr. de noir
revient à 4 franc, tandis que la fabrication d'une même
quantité de nQir neuf cofite 20 francs.
On Il tenté aussi pour revivifier le noir, l'emploi a'on
appareil nommé culott. en raison de sa forme; il est
composé de neuf cylindres en fonte de 4 mètres de hautenr Bur 0",12 de diamètre, et bifurqués il. leur partie in
férieure; uu seul foyer sert il chauffer ces neuf tube.
contenus dans un même fourneau; chaque tube de la
bifurcation de ces tuyaux se ferme par une tirette qn'on
ouvre quand la calcination est assez avancée. Malheureusement les tuyaux en fonte s'usent rapidement, aussi
a-l--on cberché il remplacer ce système par une espèce
de haut-fourneau en briques de 5 mètres de hauteur sur
:2 mètres de large et qui donne un noir bien revivi6é.
Dans tous ces appareils un même défaut existe, c'est
celui de calci ner à blanc une partie du noir.
Un procédé à l'abri de ce reproche est celui imagiué
par MM. Tbomas et Laurens; il consiste il. soumettre le
noir à l'action directe de la vapeur à 3 atmosphères,
mais chauffée dans un serpentin en fer il. une très haute
température, La revivification qu'on produit à l'aide de
ce procédé se fait parfaitement et ne donne aucun décbet. Malheureusement les appareils de ces messieurs
sont sujets à des explosions, même quand on a eu soin
de les garnir d'une soupape de sfireté, car si la vapeur
est trop chauffée, l'eau peut se décomposer en présence
du fer, et l'hydrogène arrivant daDs l'appareil ou se met
le noir peut y f(lrmer un mélange explosif qui, trop
chauffé, s'enflamme en détruisant l'appareiL
La propriété décolorante Jes noirs s'essaie au moyen
d'une dissolntion de caramel; plus la décoloration est
complète, plus le noir est décolorant. M. payen a imaginé pour l'essai des noirs du commerce un appareil
très ing<:\nieux nomm~ décolorimètre (voyez SUÇIlE).
NOIR ANlMALIpE, Voyez ENGRAIS.
NOIR DE FUMEE. Le noir de fumée se prépare,
dans les Landes, en brfilant des matières résineuses,
daus une cbambre de bois de sapin, tapissée de grosses
toiles. On place ces matières dans des pots en terre oa
des marmites en fonte; on y met le feu, et on tient la
chambre fermée tant que dure la combustion. Cette
combustion, qui est et doit être très imparfaite, produit
une fumée épaisse qui, en passant il travers les toiles,
dépose sur celles-ci le noir de fumée que l'on enlève
de temps en temps. Ou le prépare aussi par la
combus tian incomplète des goudrons de bois et de
houille.
NOIR D'IMPRESSION, On l'obtient dans la prépa.
ration du BLEU DE l'RUSSE, par l'action des alcali.
sur le sang, la co.rne, ou d'autres suùstances animales.
NOIR D'IVOIRE. Ce noir se prépare par la calcination des éclats d'ivoire. Les qualités inférieures sont
obtenues avec des os de choix. On le broie il l'eau
et on le réduit en pains que l'ou fait . sécher il l'étuve. .
Dlent.
NOIR DE LAMPE. Ce noir s'obtient en brülant
La calcination du noir animal détruit ks matières
'organiques qu'il contient; l'appareil qui réussit le mieux des huiles dans des quinquets il becs simples que l'on
pour cette opération est celui de M. Derosne; il con- place au-dessous d'une plaque de métal, laquelle se reJiste aD un cylindre en tôle tournant snr un IIX~ et ayant couvre bientôt d'u'l'" couche assez épaisse d'uu charbon
b sont percées douze ouvertures Il qui distribuent unifor-

mément la flamme dans l'espace c. La porte e sert au
service du four; f, f, sont quatre ouvertures situées il la
partie inférieure du fond de la chambre voütée et destinées il l'évacuation des gaz. Cette disposition est indispensable pour que la chaleur se répande partout également, car la flamme tend toujours à s'élever au sommet
de la chambre c, et, si on ne la forçait ainsi il. descendre,
les marmites inférieures ne seraieut pas assez chauffées.
Ordinairement on a deux fours contigus ayant une cheD.inée commune; pendant que l'un d'eux est en marche, l'autre se refroidit, puis on le vide pour 10 charger
d'os frais.
Il est bon de remarquer que le défaut de continuité
de ces appareils exige l'emploi d'une énorme quantité
de combustible et un matériel considérable. De plus,
l'air circulant dans le four renferme toujonrs assez
d'oxygène pour produire un décbet notable, car les os
calcinés à blanc sont liYrés avec perte au fabricant de
phosphore.
Ajoutons à cela que les marmites employées étant
exposées directement au coup de feu, sont rapidement
détruites, ce qui a donné l'idée de les enduire d'argile
délayée. On avait même essayé de remplacer la fonte
par de l'argile, mais les marmites de terre se fendillent
pendant la calcination,
Eufin le plus grave inconvénient de ce procédé consist~ dans les émanations infectes qui se dégagent des
fabriques de noir animal, surtout au commencement des,
opérations.
Pour éviter ce désagrément on a construit, SUT les indications de M. D'Arcet, des appareils qui brftlaient tous
les gaz pyrogénés Eln introduisant de l'air en quantité
suffisante pour une combustion totale; de plus la chaleur produite servait il chauffer la chaudière où se frusait l'extraction de la graisse des os.
Le broyage du noir animal s'opère, soit à l'aide de
meules verticales tournant sur un plan horizontal, soit
au moyen de meules horizontales comme celles employées dans la mouture des céréales. On fait égalemeut
usage da cylindre. cannelés en fonte pouvant se rapprocher ou s'écarter il volonté suivant la grosseur qu'on
veut donner au noir animal; ce dernier appareil est le
plus généralement employé. Le noir broyé e·st pussé au
bluteir pour séparer les grains de la folle farine et des
parties mal broyées. Le noir cn grains et en poudre est mis dRns des sacs et expédié aux consommateurs.
Le noiren poudre ne peut servirq1\'une fois au raffiuage
ù"sucre, après quoi il est utilisé comme engrais dans l'agriculture. Le noir en grains peut servir presque indé.
Sui ment en subisslWt de temps en temps une revivification.
La revivification du charbon animal qui a servi .'0père de plusieurs manières: on emploie la fermentation,
le lavage et, en dernier lieu, la calcination. Le noir mis
en tas fermente rapidement, le sucre qu'il renferme se
transforme en alcool, puis en vinaigre, qui dissout le
carbonate de chaux contenu dans 10 noir, quelquefois
même, surtout daus la fabrication du sucre indigène, la
quantité de oarbonate de chaux est assez grande pour
nécessiter des lavages à l'acide hydrochlorique étendu,
marquant '20 B, puis en lave qnatre fois à l'ean pure,
après qnoi on calcine.
Si le noir ne renferme pas beaucoup de sels calcaires,
on se contente de le laver à l'eau avant de le calciner;
quelquefois même, pour uue première et une deuxième
revivification, on se contente de calciner directe-
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très divisé, d'un beau noir, que l'on détache aisément cales ou inclinées j lorsqu'elles sont verticales} ou supeu frappant Bur la plaque.
prime somcnt le tambour inférieur. On emploie fnlNOIR DE SCHISTE. Certains schistes, et en particulier celui de Menat, cn Auvergne, donnent après la
distillation un résidu qui jouit de propriétés décolorantes très marquées, et que l'on peut comparer avec
celles du noir animal.
NOIX. Outre son emploi comme aliment, la noix
donne une huile qui remplace c~.lle d'olive dans l'ouest
de la France. Convenablement préparée, c~tte huile
~st exclush'ement employée en peinture dans la composition des coul~urs fines, il raison de son épaisseur et
de sa propriété siccative. Le brou de noix ~st employé
pour la fabrication de liqueurs hygiéniques; il renferme
beaucoup de tannin et d'acide gallique, aussi est-il
employé en teinture pour faire certains bruns, et les
menuisiers et les ébénistes s'en servent souvent pour
donner de la couleur aux bois blanos.
NORIA, La noria (fig. 4963) est nne machine à
élever l'eau, qui se compose d'uue série de seaux ou
vases attachés il une double chaine sans fin qui s'enroule
sur deux tambours. Un mécanisme quelconque, ordinairement un manége, transmet le mouvement IIU tambour snpérieur, qui entraîne avec lui la double chaille
1963.
snns fin; chacun des seaux se remplit successivement
d'eau, qu'il déverse, RU point culminant de l'appareil, quemmont les norias pour l'élévation de la rarine dans
dans uu réservoir il ce destiné. Les norias sont verti- les moulins Il blé.

•

o
onus. Voyez PUOJECTIT.llS.
OCRIlE ou OCRE. Argile colol'cc par de l'oxyde Ù0
fer. (Voyez ARGILE.)
ŒUFS (Consermtion des). La coque des œufs e~t
assez poreuse pour laisser tamiser l'air qui, arrivant au
coutflct de l'albumine ou blanc d'œuf, en détermine
l'nltérntion an bout d'un temps assez conrt. Pour pr~~
venir cette "lt~Tation, Ou l'rend les œuf. frais, e~ on les
plonge à plusieurs reprises dans un baquet rempli d'eau
de chnux; 1>1 chaux s'infiltre alors dans les pores de la
coque, arrive au contact de l'albumine ou blanc d'œuf,
a\'~G lequel elle forme un composé insoluble qui bouche
hermétiquement les pores de la coque, et qui, en s:opposanl il tout accès de l'air, pr~\"ient ainsi tonte alt~ra
tion subsé'1.ueute.
OLÉATES. Voyez BAVONS.
OLÉINE. Voyez SAVONS.
ACIDE OLÉIQUE. Cet acide que l'on retire dn suif,
comme produit nccessoire de la fabrication de l'acide
stéarique (voyez STÉARIQUE), est liquide, incolore ou
légèrement jaunâtre, p,'esque insipide, insoluble dans
l'eau, soJullle, au t'.Ontmire, en taULes proportions dans
l'alcool; sa densité = 0,898 11 16. Il est employé surtout il la fabrication des savons mous li base de potasse. (Voyez SAVONS,)
OLÉO)1ÈTRE. On désigne sous ce nom trois instruments différents qui ont été inventés pour d~cou
vrir, par le moyen de la densité, la fraude qu'on fait
subir aux huiles commerciales.
Le premier, imuginé par M. Laurat, chimiste à Puris, pour l'huile de colza brute, porte le nom spécial
d'oléomètre à chaud.
Le second, qui a rouI' auteur M. Lefebvre, courtier
de commerce li Amiens, et qui sert à l'essai de toutes
les espèces d'huiles sans distinl'tion, est connu sous le
nom d'olt!omèlfe à froid.

EnGn, le troisi~me, construit par M. Gobley, phatmacien 11 Pari., sert spécialement à constater les fraudes
des huiles d'olive et d'amandes douces par l'huile d'œillette, dite huile blanche i il e,t plus connu sous le nom
d'élaromètre.
Nous nUons décrire successivement ces trois densimètres:
I. Oléomètre à chaud. L'huile de colza brute est depuis longtemps soumise à de nombrellses falsifications.
On la mélange communément a\'ec des huiles ayant
\me moindre valeur, telles que celles de poisson, de
liu, d'œillette, de ravison, eto. Dans le but de mettre
un terme à. ces falsifications toujours croissantes, les
acheteurs d'huile de colza non épurée, de Paris, se saut
réunis et ont engagé M. Laurot il faire des rechel'ches
pour trouver un moyen facile de découvrir dans l'huile
de colza la présence d'une buile étrangère. Après bien
des essais, M. Laurot leur a livré l'instrument qu'il Il
nommé oléomètre.
Il se compose d'une burette en fer-blanc, faisant
fonction de bain-marie. On y place Un cylindre creult
de même métal, dans lequel on introduit l'huile il essayer. Quand on expose cet appareil au feu, l'cau ne
tarde pas à entrer en ébullition; la chaleur se communique à l'hllile, qui prend alors ulle t<lmpérature qui ne
peut pas dé.passer ~ 00·. Un petit nréomètre, plongé
d,ms l'huile, marque la densité de ce liquide; mais,
comme sa tige est extrêmement fine, les plus légères
différences dans le poids sp~cifique aont renducs sensibles. La tige est partagée en parties égales. Il y Il
deux cents parties ou degrés au-dessous de O·, et vingt
à. ,ingt-cinq parties Ilu-dessus. Enfin, un thermomètre,
plongé dans le vasc, indique ql1and la température est
an-ivée à ~ 00°.
•
l'lI. Lamot a observé qu'à la teml'émture de l'ébullition, les huiles sont loin d'avoir la même densité, et
que les différences sont très sensibles sur la fiue tige
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de l'oléomètre, qui dans une espèce s'enfonce peu, et .
beaucoup daus une antre.
Dans l'huile de colza, l'oléomètre s'arrête au 0° ;
poisson,
a 83" ;
d'œillette,
à 1240 ;
cbenevis,
à 436°; •
lin,
à 210".

aussitôt déternun e. S'il y Il mcertitude en re deu:'!
huiles, des caractères cbimiques interviennent qui décident la question.
D'après M. Lefebvre, voici la densité <les diverses
huiles commerciales, récemment préparées, a la tem·
pérature normale de
15" :

Comme on le voit, les différences sont toujonrs très
tranchées.
Quand l'hnile de colza est mélaugée de 5 ou 40 p. 100,
par exemple, d'une autre huile, l'oléomètre le dénote
aussitôt, en s'enfonçant d'une moindre quantité_
A l'instrument est joint une table, sur laquelle sont
indiqne'sles degrps que doit marqner l'oléomètre, quand
il y a 5, 10, 15, 20, etc" p. 100 d'huile de !,oi"son
ou toute autre.
Mais parmi les huiles commerciales, il en e,t ,leux
qui sont plus légères que l'huile de colza, à sayoir :
\' huile de c(J('/lalot et j' huile de 3uif ou acide oléique, et
qui, par consequent, peuvent permettre, par leur mélange avec lu. preluière, l'introduction d'une certaine
quantité d'huiles communes plus denses, sans que J'oléomètre indique la fraude. Nous sommes l'arvert'us, en
effet, au moyen de l'acide ol~iquc, à intl"Ocluire dans
l'huile de colza jusqu'II 40 p. 400 d'huile de lin, d'œillette on de poisson, et l'oléomètre n'en continuait pas
moins de marquer 0°, comme dans une huile tout il
fait pure.
D'après cela, il faut donc toujours ayoir la précaution, avant de faire usage de l'oléomotre, de s'assurer
que l'huile à essayer ne renferme aucune des deux
huiles plus légères dont il vient d'être question. Heureusement, rien n'est plus simple.
L'huile de cachalot, très rare du reste dans Je commerce, communique à l'huile de colza la propriété de
brunir fortement pnr l'introduction de quelques bulles
de chlore gazeux.
Quant a l'acide oléique, son odeur repoussante, son
acidité très IJrolloncée, et sa grande solubilité dans
l'alcool il 36°, permettent d'en reconnnltl-c moins de
4 Il 1) p. 400 dans l'huile de colza. Dans le cas de ruélange, celle-ci rougit très manifestement le papier bleu
detournesollégèrement humide, et elle cède à l'alcool
froid presque tout l'acide oleique qu'elle contient, en
sorte que par l'évaporation de l'alcool, celui-ci IIpjlHraU
avec tous ses caractères distinctifs.
Un gl'f\Ve incon,'énient de l'oléomètre de !vI. Laurot,
c'est que, tandis qu'il marque 0" daus l'huile de colza
d'hiver, il s'arrête au-de.sous de 0° daus l'hllile Je
colza <l'été, ainsi que dans celle de navette J'bil'(Jl- et
d'été, de sorte qu'il peut faire considérer comme des
falsitications des mélunges <le ces différentes huiles les
unes awc les autres, m~laDges que le commerce. cependant, a toujonrs accept~s comme huile d.e colza
pure.
Cette circonstance, et la nécessité d'opérer" chaud,
sont bien certainemeut les causes qui ont emjlêché les
"purateurs (l'adopter définitivement l'instrument dont
il vieut d'être question.
II_ Oléomètre à froid. Un instrument bien supérieur
au précéilent, parce qu'il réunit commodité, promptitude et précision dans SOI1 emploi, est celui que 1\1. Lefehvre a construit en H139, et qui repose sur ce principc :
1° 'Que les divel'ses espèces d'huiles pures ont des
den.ile. diffàentes et variables avec la température;
2° Qu'en général, on ne trouv<J pas dou" huiles qui
nient la même denKité Il la même température_
Si dOlI\' on nrrhe à c0!1I1aître 1.. densité d'une huile,
et en Ill~llle temps su Icmpérlllure, on'n'a qu'il consulter le; tabl". qui indiquent les poi,ls des différentes
.huiles pour toutes les températures; l'espèce d'huile CE~

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

+

Dl<~SIGNATION

DENSI!!
eomparéel
eelle de \'eau
ttpré!eDtêe

HUILES:

p" {D,OoO,

l'OIDS

POIDS

d.

du

l'hectolitre.

litre,

--- --- --gr.
ki1.

du corps du cachalot.
do suif ou acide oléique,
de colza d'hiver ..
de navette d'hiver.
de navette d'été ..
de rieds de bœuf.
da co!z" d'été .•
d'arachide.
d'olives ..•
d'amandes douces .•
de faine.
de raisin. -.
de sésame.
de baleine filtrée_
d'œillette. _
de chènev is ..
de foie de morue.
de foie de raie.
de caméline.
de cotOll.
,de lin.

•

8,840
9,003
9,HjO
9,4M
9,157
9,160
9,H;7
9,470
9,47U
9,180
9,':!07
9,210
9,235
9,240
9,253
9,'270
9,270
9,'270
9,282
9,306
9,350

88,oiO
90,03
9,1,5~

91,54
91,57
91,60
9,1,67
91,70
91,70
91,80
n,07
9'2,10
92,35
92,40
92,53
92,70
n.70
92,70
92,82
93,06
93,50

884,
900,3
915,
915,4
915,7
916,
916,7
9,17,
9017,
918,
920,7
924,

923,5
92.,
925,3
927,
927,
927,
928,2
910,6
935,

Il est à noter que lorsque les huiles vieilli;sent, lenr
densité augmente toujours sensiblement, sans doute à
CUllse de la modification plus ou moins profonde qu'cil".
éprouvent de la part de l'oxygène de l'ail', qui, comme
on sait, est absorbé par elles. C'est ainsi, pnr exemple,
qll'ulle huile de coton fraiche pÈse 9,306, tundis qu'apr~s deux ans de repos dans Ull flacon, elle pèse 9,l20.
L'augmentation, toutofois, ne porte que SUl" les deux
dernières décimales.
L'oléomètre de M. Lefebvre Il la forme d'uu aréamètre ordinait-e, seulement le réscrvoir cylindrique
est très grand ct la tige très longue (6g, 1)_ Celle-ci
porte ulle échelle graduée ~m' Inqllelle sont inscrite,
les den.ités comprises entre 9,000 jU5qu'a 9,100, limites euh-e lesquelles sont ronfermèesle. densités ,les
diverses huiles commerciales. Seulement, comme il eUt
été impossible de placer quatre chiffres sur l'échelle,
on a retranché le premier ct le dernier, pour ne conserver que les deux du milieu, ce qui n'a aucun ineollvénient <lès qu'on en est prévenu. Ainsi, les chiffres de
1 jusqu'à 40, placés sur l'échelle, doivent être précédés
de 9 pour exprimer la densité et le poids de l'hectolitre.
La place de l'huile de colza, par exemple, se trouve RU
nombre ~5; il faut lire alors 9,150 de densité, ou
91 kil. 1) hectogr_ pourle poids de l'hectolitre, ou encore 9,15 grammes pour un litre.
A la gauche de l'échelle et en f"ce de la den!Îté, se
trouvent les noms des builes. Pour ln facilité des, érificatiOl:,', our place e,t représentée par une couleur Il
peu l'l'''; ,clllhlnble à celle que prend chaque espèce
S'Jus l'influence de l'acide sulfurique conc(mtr~. I.es
couleurs font mieux distinguer la l'Ince oit s'arr"t. le
niveau de l'huile sur l'instrument, qunnc\ celui-ci e.t
plongé ùnns les barils; dc cette manière 011 n'a pas besoin de retirer l'oléomi>tre pOlir connaltre la densité
cxprJwt!c en C'htfflCS.
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L'instrument ayant été gradué pour la température
de + 45", il y Il douc toujours nécessité de consulter la
tempêrat"re de l'huile au moment où l'ou y plonge
l'oléomètre, et de faire une correction
nu chiffre obtenu lorsque la température est supérieure ou inférieure à
+ 15". D'après M. Lefebvre, la correction pour toutes ces huiles est de
l'l/2 centigrade pour uu millième de
densité en plns ou eu mujus, il partir

de+ l5": soit 3" ceutigr. pOUl':il millièmes, 6° pour 4 millièmes, etc. Lors
donc <[ll'une hlùle est iI+ 1SO centigr.,
l'oléomètre desce,nd alors iI:il millièmes
au-dessous do la densité réelle, ct il
fant donc augmenter de :il millièmes le
chiffl'e tro,lvli, Si l'huile est à+42 0 ,
l'instrument s'orrête il 2 millièmes IlUdessus de la véritable densité, et il faut
d'aburd diminuer ces ~ millièmes de la
don,ité apparente.
A
3° celltigl·. pour les huiles de
colza et de na\'ette, à·+- 8" pour l'huile
d'olivl?, la vérification ne peut avoir
lieu il cause de rour concrétion. Il fallt
alors f"ire chnuffcr l'huile dans le tube
d'e,sai, soit avec la main, soit avec de

+

Peau tiède, ut avoir la préca.ution

d'agi..

-

co......

1:1

-1.

16
Da,elle,.
olive,., -17
-18

_
ravi'on"

19
~o

--01
1

se::;a.me ..

23

haleine.,
œilleUe..

_ ..
_ ••

chènCl13.

_

_26

j7

ter l'huilc avcc unc baguette, ou même
cameline. _28
aycc le thel"mollli:tre.
Pour ~\'iter tous les calculs relatifs
_29
aux corrections de température, M. Le- colon •• ,
30
lobvre a dresse des tableaux donnant
31
les poids des huiles 11 rhectolitre ponr
toutes le, tempérntures ordinllires, c'est
à diro celles qui sont comprises entre
+30', et-6° centigr. On les trouvcm
dans le tableau ,le la page suivante.
lio . • . .
L'instrument de M. Lefebvre donne
36
le mo) en non-.;cuJement de faire la dis_37
tinctioll des huiles entre elles, mais,
_38
jusq ll'à un certain point, de fuire counaitre les m<ilaugcs des unes avec les
autres, car les huiles n'éprouvant ancune modification chimique par leur
simple mi'lange, il est é,ident quo les
deusités des mélauge. récemmment
préparé. sont proportionnelles aux
qUillltités respeetires des huiles mêlées.
L'oléomètre pourra donc inrliquer, au
moins dans le plus grand nombre des
cas, les rapports de quantités entre
deux huiles qui auront été mélangées,
Si, par exemple, l'huile de colza a été
additionnée de SOli volume d'huile Je
~.
lin, comme il y a entre ces deux huiles :il0 mmièmes
de diHërence pour la den.ité, l'oléomètre l'longé dans
un pareil mélange s'arrêtera à 25, soit 9,250, qui est
la deusité de l'huile d'œillette. Si le ll\(;]ange a été fait
dans les rapports de ,1/4 de lin et 314 de colza, l'instrument indiquera 9,200, Enfin, si le mélange n'est
que de lllOc de lin, on aura '2l millièmes en plus de la
densité de l'huile de colza, soit 9,170.
Mais pour tirer des indications précises de l'oléomètre dans o\;s eus de nl~lalLgc, il est c'Yident qu'il faut
pouvoir i\ ['avance l'econnaîh'e quelle est l'huile qui a
été "joutée il l'huile de plus grande valeur. Or, c'est
ici que M. LefelJYl"~ fait intenenir l'action d'un agellt
chimique, l'ncide sulfurique, qui, par les effets de coloration qu'il produit sur chaque espèce d'huile, permet de caractériser chacune d'elles, qu'elle soit pure ou
n"Hangée,
L'idée de l'emploi de 1':lcide 5ulfnl'ique, ponr la dis-
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tinction des huiles, est due 11 M. Hcydeureich, ph~r
macien à Strasbourg, qui la fit connaltre en H!41. Ce
chimiste a reconnn, le premier, que lorsqu'on aj(lUte
une goutte d'acide sulfurique concentré i, d,x ou quinze
~outte3 d'une huile quelconque, déposées sur un verre
blanc recouvrant une feuille de papier, on voit presque
aussitôt apparaître une coloration qui val"Ïe avec l'espèce d'huile employée. Ainsi :
L'huile d'oliv~ prend une teinte janne prononcée, do·
venant peu à peu
verdâtre;
d'arachide
jaune d'un gris sale;
d'un rouge vif;
de sésame
de navette
de gris sale;
de cameline
jaune, puis orangée;
d'œillette
jaune pâle avec contour gris sille;
d'émeraude bien prode chènevis
noncée;
rouge brun passant
de lin
au brun noir;
jaunenvec stries brude ooton
Iles au centre;
de baleine
d'un rouge brun foncé
de cob;~ offre une aUl'éole bleu ,'erdâtre;
de faine offre une Ruréole gris sale, puis verdâtre avec stries jaunes au centre.

•

llorsque deux huile8 SOllt mélangées et qu'ou les
,ollmet il. l'action du réactif, il se manifeste alors une
coloration toute différente de celles qu'on obtient avec
les lllliles pures, et qui permet de reconnuitre la nature
de l"huile employée l'ru' la fraude.
Mais, il faut le dil'e, les nuances précédentes ne sont
pas toujours aussi trRnchées que nous l'indiquons ici,
et il y a certllines huile" q II 'il serait bien difficile de
distinguer de certailles autres au moyen de ces effets de
coloration, la différence étant parfois il. peine sensible.
Ainsi, par exemple, l'huile d'arachide, l'huile d'œillette, l'huile d'olive, l'hnile de cn.:neline, se sont comportées absolument de la même manière dans nos essais
avec l'ndde sulfurique. L'acide oléique et l'huile de ba·
leiue n'offrent pas non plus des différences bien prononcées.

D'ailleurs, la même huile ne donne pas toujours des
résnltats identiques avec l'acide sulfurique; le lieu de
provenance, l'ancienneté de l'huile, le mod., d'extraction, SOlit autant de causes qui modifien~ les efIets du
réactif. Aussi faut-il toujours, quand on essai~ une
huile, 0 pérer corn parnti yement avec d'antres échau tillons
de la même huile pure,
C'est surtout lorsque les huiles sont mélangées les
unes aveo les lIuh~es, que la distinetion au moyen de
l'acide sulfurique deyient excessivement difficile, et ce
n'est que par une longue habitude, par des essais comparatifs sur des mélanges préparés à dessein avec les
huiles qu'o,i suppose exister dans l'huile fmudde, qu'on
peut arrh-er, non il. une certitude absoille, mais à uue
probabilité. Le problème devient eucore plus compliqué
lorsqu'il s'agit de déterminer les proportions du mélange, et nOLIs ne pouvons accorder qu'il soit possible
d'obtenir dn réactif, sous ce rapport, des indications de
quelque " ..leur,
.
Au reste, l'emploi de l'acide sulfurique n'est que secondaire, et il n'est pas indispensable d'y recourir dllns
le plus grand nombre des cas,
C'est la différence de prix des huiles qui fait qu'on
melange entre elles des espèces de différentes l'aleurs;
c'est enlin la diff~rence de prix des tourteaux qui rait
qu'après avoir obtenu l'huile d'une graine, on en broie
les tourteaux avec ceux d'une plus grande valcur. Ces
mélfl.11ge~ de tourtcuux procurent, au rebattage, une
huile qui est toujours introduite dans celle du prix le

TABLEAU DONNANT LE POIDS DES HUILES A L'HECTOLITRE A TOUTE TEMPÉRATURE,
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OLÉOMÈTRE.

plus élevé. Ainsi, si l'on mélange deux sortes de tour·
teaux, œillette et lin, il coup sûr l'huile qui en proviendra sera ajolltée il celle d'oeillette rousse pour fablÏque, souvent d'nn prix plus élevé que celle de lin.
0" Il'a pas il craindre l'introduction des huiles d'olive comestibles dans les huiles communes d'un prix
moindre; mais on mélange les huiles d'olive pour ln
bouche avec celles de sésame,
d'œillette ou d'arachide.
Les huiles communes d'o!i ve,
destinées pour fabrique, sont fal4
sitiées avec ceUe's de sésame, de
colza, d'arachide, d'œillette; mais
8
6
c'est particulièrement avec l'huile
4
de sésame que snnt mélangées
Cflles qui arrivent du Levant il
60
8
Mal·seille.
6
Les huiles de chène"is, presque
4
toujours il dee prix plus élevés
60
que les huiles de lin, sont ordi8
nairement fraudées aveo ces der6 '
4
nières.
Mais il est li remarquer qhe
40
beaucoup de ces mélanges ne
8
6
pouvent durer que très peu de
4
jours, lorsque les huiles SOllt lllis30
sees en repos. M. JJefebvre Il re8
connu qu'il se passe dans ces
S
4
melallges le même phénomène
t
que dans les bains d'alliages; les
.0
lB
plus lourdes ne tardent pas il se
1"
déposer presque complétemcnt.
14
10
Ainsi un mélange d'adde oléiquo
10
arec tonte autre huile de grai8
nes ne tiendra pas deux jours,
6
parcs que l'huile pesante va pren4
dre sa place nu fond du vase, et
o
~Uequi est légère reste au-dessus.
l'huile d'œillette, mélangée"
l'olive, tombera au fond du vase
en moins de huit jours de repos.
L'huile do baleine, mélangée
aux huiles do colza, m~mc IIUX
colzas épmés, se dépose en huit
jours. Ainsi, lorsqu'uu épicier
met Ull baril au détail et y place
un robinet, en supposant que le
buril soit un moi" il "tre delJité,
il aura vendu dans les premiers
quinze jours toute l'huile de baleine, même celle placée au-dessous du robinet, et les derniers
quinze jours, l'huile de colza il
peu près pure. Cette circonstance
explique pourquoi il arrive souyent qu'une huile prise au même
baril, brûle tantôt mal el tan tÔL
bien,
Dans los piles d'hlùle, le repos est beaucoup plus remllrquabIc. En supposant qu'une pile
soit annoncée comme huile d'oei!lette pure, si cette huile a été
mélangée d'huile de lin, cette
dernière 'e sépttrera pour aller
nu fond, alors même qu'elle aurait été darifiée, purifiée ou
blanchie; sa densité. tuujours
plus forte, la fem iufailliblement
tomber.

rechercher l'huile d'oeillette dRns les huiles d'olive e:
d'amandes douces.
C'est un arel'omètre dont III boule, qui Il nne nssez
graude ampleur, est surmontée d'uno tige mince, afin
qu'elle ait une très gl'ande sensibilité (fig. 2). Il est
construit de telle manière, qu'à la température de
1iNj centigr., température ordinaire des cuve, il
huiles, il s'affleure" O· dans l'huile d'oeillette pure, qui
est la plus dense, et" 50" daus l'huile d'olhe pure, qui
est la [llus légère. L'intervalle entre 0 et 50 est divisé
en cinquante parties égales. Le zéro est placé IIU bas do
la tige et le 50 à la partie supérieure.
Lorsque l'élaïomètre est plongé, il ln température de
120 5, daus une huile d'olive pure, il s'arrête !. 50";
pour pell qu'elle renferme d'huile d'œillette, il s'enfonce
moins, et d'autant moins que la proportion d'huile
étraugère est plus considérable. e'est ce qu'on voit par
le tableau suivant:
L'huile d'olive pure marque 50 0 à, l'élaïomètre.
L'huile d'olive
contenllut :
2 p. 100 d'huile d'œillette marquo 49° Il l'élaïomètre.

,
'0
,
,

•

•

•

III. Éluromètrc d. Al. Go' ley,

Cet instrument, commo nous 1'11VQ!lS déjil dit, sert seulement il
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64

19"

~

68
W

TI

74
%
78
80
82
84
86
88
90

92
94
96

98

-

1~
4~

46°

4~
4~

43"

4r

41"
10°
9°

8"
7"
6'
5"

,.

3°
2"

40

L'buile d'œlllette pure mllrque
0"
On voit, d'après celn, qllc le degl'é indiqué l'ar l'élaïomètre doit être multiplié par 2 pOUL' connaltrc en
centièmes la proportion de l'huile d'oeillette.

OLÉOMÈTRE,

OLÉOMÈTRE.
Soit 25° tl'ouvés pour uue huile d'oli ,e, on dit;

25X2=50,

no

c'ust-Il-dire que l'huile essayée contient
p, ~OO
d 'huile étrangère,
Lorsque la température, au moment où l'on opère,
est supérieure à
1'2°5, il faut faire une cOl'l'ection
d'après ce principe, comtale pilr M, Gobley, que les
huiles d'olive et d'œillette se dilatent de 3"6 par ch,,·
que dcgl'c de l'échelle oentigrude. On dédnit d,me du
degré tro\né il l'élaïomètre 3' 6 autant de fois qu'il y a
de degrés entre
n"5 et la température il laquelle on
opère,
Soit, par exemple, de l'huile d'olive marquaut 63"5,
il. la température de +,16"25 : on diminuera 3°6 multi!Jlié par 3,75, ou ~ 3"5 du nombre 63"5 :

+

+

63"5 - (3 6 X 3,75)
u

=50,

M"is si, au lieu de marquer 63'5, l'huile essayée marquait 54'5, on obtiendrait alors 44 :

1>4"5 -

(3"6 X 3,75)

= 41.

On sérait cel'tain, dans ce cas, que l'huile a été mélangée, et en sa reportant au tableau, ou multipliant
par :2 le nombre 9, qui est la différenoe eutre 44 et 50,
on reconnaîtrait 'lue l'huile en question cotltient 18 p.
400 d'huile d'œillette,
Lorsque la température de l'huile, au moment de
l'expérience, est inf\1rieure il + 12"5, il faut alors ajouter au degré trouvé autant de foi. 3"6 qu'il ya de degrés de tcmpératul'" en moins,
Jlse pr~sente dans l'essai une difficulté pour les huiles
d'olive obtenues par fermeutation, Ces huiles marquent
de 5i il. 56" à l'élaïomèt~'e, de sorte qu'on pourmit leur
ajouter de l'huile d'œillette de munière il. amener leur
densité à celle de l'huile d'oli"e d" bonne qualité, Mais
les huiles d'olive obtenues par fermelltntion out une
saveur désagl'éable que l'addition de l'huile blanche ne
{ait qu'augmenter, Il faut donc (oujonrs goûter l'huile
d'oli,e ayaut de l'essayer, et la r~jeter si elle préscnta
un arrrière'goût de moisi, d'huile chauffée, 0<1 si elle
laisse il la gorge un sentiment d'âcreté, car l'huile d'olive pure possède une sayeur douce qui n'est nullement
désag,'éable.
Un autre inconvénient de l'élaïomètre, c'est qu'il
peut faire envisager uue huile d'oH va comme fraudée
pal' l'huile blanche, alors qu'elle n'cu contieut pas; il
suffit qu'elle soit ranCe pour peser dayautage; dans ce
cas, elle indique à l'élaïomètre uu degré inférieur il 00·,
11 faut dono encore, en misou de cette circonstance,
s'assurer par le goût et par un papier humide de tournesol que l'huile n'a pas d'acidité,
L'huile d'amRndes douces livrée par le commerce est
souvent mêlée d'huile d'œillette, et qucly.uefois elle en
contient plus de la moitié de sou poids, Dans ce cas, 18
couleur blanche, la fluidité, l'odeur et la saveur particulière que lui communique l'huile blanche funt fMCilement reconnaître la présence de celle-ci l mais il n'en
est pas de n,ème lorsque la proportion d'huile blanche
est peu considêl'llUe; cette fi'Rude devieut alors très
difficile il constatar, On peut y arrher, toutefois, "
l'aide de l',,laïomètre,
M. Gobley a constaté que l'huile d'amaudes douces
pure et l'écente marq\1e à l'élaïomètre 38° à
12°5
mélangée de 25 p, 100 d'huile d'œillette 28°5

+

~9·

50

Comme cette huile se dilate de 3°6 l'our chaque degré
de l'échelle centigrade, ou corrige le degré apparent de
la mêmemallièrequepourl.huile d'olivc, lorsqu'on
opère au-dessus ou au-dessous de
4J!"5,
Lorsque l'huile d'amande" douces e.t anc.icnue, elle
marque au-dessous de 380 , Il suffit de la goûter avant
tout es,ai, et de la rc.jeter si clle laisse à la gorge Ull
sentiment d'âcreté,

+
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Précautions à vbocrv ... dam l',mploi dei oléomè/m,
Toutes les fuis qu'oll rait usage d'un oléomètre, quel
qu'il soit, il y Il certaines précautions il observer afin
d'arriver il. la plus grande exactitude possible, Ainsi:
10 üomme les huiles sont des li1iuidas très dilatables
pal' la chaleur, et que les oléomètres sont kil, .eusibles,
il faut apporter la plus grande atteutiou dans l'examen
de la température et dans l'examen du degré que donne
l'instrumeut, autrement on serait facilement induit Cil
erreur;
2° Il faut que la tige de l'instrument soit mouillée
d'huile; aussi lOl'squ'on l'introduit dRUS cette dernière,
on doit avoir le soin de le plonger jusqu'au bas de l~
tige, de la retirer et de le plonger de nouveau; alors
ou le laissa s'enfoncer de lui-même, ~t on veille" ce
qu'il occupe le centre et qu'il ne touche pas les parois
de J'éprouvette li pied daus laquelle on Ïait l'essai;
3° Ponr vaincre la résist,mcc de l'huile, il con,ient,
lorsque l'instrument a cessé de desceudre, ùe le fuire
plonger d'un degré seulemeut, en appuyant légèrement
aveo le doigt sur l'extrémité d~ la tige; s'il reste à ce
degré saus remonter, on le fait plonger d'un secoud
degré; alors il remonte;
4" Quand l'instrument est bien fixé à son point d'af·
fleurement, on regarde le degré qu'il marque; mais il
faut lire, non pas le degr'; qui SH trouve au sommet de
la courbe que forme le liquide coutre la pUl'Oi do l'ins'
trument, mais .au·de.ssous, au niveall réel du liquide;
0° L'insl1'ument doit êtra essuyé al'ec soin apr~s
chaque opération, san. quoi les matières qui resteraieut
il sa surface, augmentant SOIl poids, le relldl'llÏent
moins juste, inconvénient d'autalit plus marqué que
J'instrument est par lui-même très sensible, Le linge
dont on se seJ't doit Nre fin ct souple, car si l'ou se
servait d'une grosse toile on essuierait mal l'instrument, et on s'exposerait même à le casser;
6° L'huile dvit être versée dans l'éprouvette a pied
de manière il. ne pas former de bulles, qui empêcheraient de voir nettemeut le point d'affl~uremeIlt, Il
faut, pour cela, incliner légèrement l'éprouvette et verser dOl1cement l'huile sur sa paroi même;
7u Quant aux thermomètres à employer, il est ab.
solument indispeusable d'en apprécier la justesse 3\'snt
d'en f .. Î1e usage; il suffit, pOlir cela, de les plouger
dans la glace fondante; ils doivent marquer zéro,
J, GlllABnrN, de Rouen,
OLIVIER, L'olivier est un arbre ne pouvant Dlûrlr
qua dans l'extrême midi d(\ la. France, encore ne
prend-il pas un développement comparable il celui qu'il
prend CIl Orient, et les gelées vienneut de temps à au·
tre causer des pertes considérables, Apporté en Provence par les Phocéens, lors de la fondation de Marseille, il a Pl'oduit un assez grand nombre de ,arÎlilés
qui se distinguent par l'aspect des fruits et surtout la
qualité comestible des huiles qu'on en retire,
V oiei les principales variét~s :
~o Olivier .au.age, dû à la dissémina!ion des graines
des variétés culth'ées, sert il greffer ces derniers;
2' Olivier Il petit {ruil panaché, mûrit tard et fourni:
de très bonne huile;
3° Olivier Il {ruit blanc, mûrit tard;
4' Olivier à pelil (ruil long, olivier pécholi", fruits"
confire;
0' Olivier pleureur, olivier de Gra816, tl'ès fécond, tres
bonne huile;
G' Olivier à bec, tirant son nom de la forme de !>Ou
fruit, qui donne une huile abondante et très fine;
7" Olivior caille! v/urlC, qui fournit bellucou p d'huile
et dont la récolte Illanque rarement;
8" Oli"ier royal, dont la récolte ost assez r\'gulièrc
mais peu productive;
9° Olivier à (rull arro"di, ses fruits sont plus gros
que les "nh'es, et l'buile es.t de l'remie"e qualité;

OPIUM.

OPIUM,

40· Oliv;,r à fruit douœ, donne des fruits mangea- . velles incisions jusqu'à ce qu'on ait épuisé toute la polbles SBns être confits.
riphérie Ms cap su les; on obtient ainsi la première quaL'olivier 88 multiplie par semis, pour boutures et lité d'opium. Aussitôt que l'exploitation des capsules
surtout par greffes. Il fHut ntteudre "illgt-cinq nns les 1 est terminée, on récolte les tiges, 011 le, pile avec les
arbres provenant de noyau, pour obtenir une récolte . capsules, ~t l'on en extrait le suc, qu'on met il purt,
satisraisante. Les oliviers <lohent être plantés il 8 mè- puis on délaie le marc dans une certaine quantité d'eau
tres de distance environ les uns des autres. Ils doivellt et on en fait une décoction, qu'on passe au travers d'un
(eo France au moins, car dans l'Orieut et certaines tissu B~rrë et qu'on évapore ensuite nvec ménagemrnt.
parties de l'Italie ces soins ne sont pas n~"essaire) ill, e Lorsque la déc()ction est réduite au tiers environ, on y
élagués avec soin, de manière que toutes les parties ajoute le suc obtenu pal' expression, et l'on fait évaporer
de la tête -de l'arbre conservent une égale vigueur, On de nouveau jusqu'à ce qu'on ait attdot la consistance
les labollre au printemps et il l'automne,
d'extrait, et c'est alors "ellle.ment qu'on y incorporr une
Quant aux engrais, les plus obauds doivent être certaine quantité de j'extrait naturel qui provient des
prelërés; la fiente de pigeo,," et les crottins de breuis incisions d~s capsules, afin de lui douner cette odeur vipeuvent être employ~s dans tous les terrain.; les ex- reuse qui forme un des cRractères essentiels du bon
créments humains conviennent mieux que toute autre opium. 011 forme avec l'extrait ain.i préparé de petites
espèce d'engrais dans les terrains sablonneux et cail- masses arrondies, qu'on saupoudre avec des feuilles de
louteux. Des engrais abondants augmentent sans doute pavot grossièrement pilées, ou avec des débds de quel1. fertilité de \'urure, mais la qualité de l'huile n'y ques autres végétallx, et principalement des semence.s de
gngne pas.
rumex, dont on incorpore même quelq'lcfois une assez
Les olives ont terminé leur maturite vers la fin de grande quantité dans la masse; enfin, on achève la desnovembre. C'est le moment de les récolter lorsqu'on siccation de cet extrait au soleil.
les destine à l'extraction de l'huile. Celles qu'on veut
On doit cboisir l'opium en petites masses bien
connre doivent être récoltées avant leur matm'ité com- sèches, d'une cassure nette et homogène, d'une couplète, c'e,t-à-dire au commencement d'octobre. La ré- leur brllue rongf'âtre et d'une odeur vireuse sans mécolte se fait soit en détachant les fruits il la main, lange d'empyriurne. Lo"qu'i! est de bonne qualité, il
soit en frappant sur les brullches avec des gaules lé- se ramollit facilement en le pressant er.tre les doigts; il
gères, proccdé qui mutile les m·hres.
est susceptible de s'enflammer par l'approche d'une luPour extraire l'huile des olhes on les broie d'abord; mière. Pour s'as!'ln~er de sa qualité, il cOllvipnt toujours
par une première pressee à fI'oid, on obtient les huiles de déterminer, pur cxpéricncc 1 ln proportion de !1lH.tières
dites huiles vierges, ~ervant pour la table; la secollde solubles qu'il renferme.
rressée se fait a chaud, les huiles qui en résultent sont
On trouve principalement dans l~ commerc() trois
employées il la fnbri'l<1tion du savon, nu travail des sortes d'opium; l'opium d~ Smyrne, l'opium d'Egypte
lailles, etc.
1
et l'opium de Constantinople. L'Inde fOlimit 11ne très
NOliS donnons dans le tableau suivant, non·seulegrande quantité d'opium qui est consommée dans le
ment pour les olives mais encore pour les diverses pays, en Chine, etc. L'opium de Smyrne, qui est le
graines oléagineuses, le rendement en huiles et eu plus estimé, se trouve en masses presque toujours détourteaux.
formées et aplaties, et recouvertes de semences ùe ru-
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NOMS
DES GRAINES OLÉAGINEUSES.

Produit
PoidS
en litres d'un
dcl'hMNlitro
b~ctQI.
de graine.
de graine.

kil0a- r .

IColza d'hiver (brauica campe.tris).
. Id. d'été
Id ••
!Navette (brassica rapa el napi,y).
!Caméline (miagrum sativum) . .
Illadia sativa. • . . . . • . .
IO~iIIette (papave.r .omni(erum).
Fame ((HgU8 sat .."a), ••
•.
ChèneVIS (canabis saliva) • • . •
Lin . . . . . , . .
Noi" (jt/glas ..eg'a).
Amandes amygdalu8 communi3.
Olives. . . • . • ,

1

56
54
55
5.3
40
54

il
à
à
il

70
65
68
60
li. 50
1.62
n il. 50
38 il 47
67
pal' 1 00 k.
par 100 k.
padOOk.

litre...

25
21
'2.3
20
42
22

12
11
10
46
44
10

Temperature
l',odoit
1 Nomb,.
en tQb:rteauX
d'hectol. de Pe:santcur :lJpéciflque
a laquelle
d'un bect.
(Nin.:! pour
l'h!J.ile
de l'huiJe à t 50 o.
de l'l'I\ino.
un h. d'huile.
&e congèle.
kilQgl"'.

à 38
il. 25
à 26
à 24
il 15
a 25
il Hi
ilB
à 12
il 50
il 48
il 12

37
37
40 il 42
4:J,4
35,9

3,50
4 il 4,50
4 à 4,75
4,50
8,20
j,55
40
9,20
40

62
»

40
48

"

"

»

1

"
"»

0,9136
0,9136
0,912H
0,9252
»

0.9249
0,9225
0,9276
0,9::195
0,9283
0,9-17 li 0,920
O,9192(à12"c.)

6"
6"
3"75
18"
H

HI·
47"50
27"50
27·50
27"50
10·
4° ou 5·

1

OLIVES. Voyez IIUlLE.
OOLlTE. Voyez CALCAIRE et GÉOLOGIE.
OPIUM. L'opium est un snc épaissi que 1'011 retire
du pavot blanc, papa" ... somni(erum "lbum, plante principalement cultivée dans tont l'Orient, l'Tnde, etc. Le
modo d'extraction d~ l'opium n'est pas bien connu.
D'après des voyageurs dignes de foi, l'opium dont on
fait le plus de cas chez les Orientaux, est celui qu'on obtient par incision des capsules mêmes du pavot. On les
e'ploite alors un peu avant qu'elles jaunissent, en y
pratiquant aes incisions peu profondes, d'ou l'on voit
découler un suc laiteux et épais, d'une odeur vireuse et
d'une sayeUr am~re, qui se colore et acquiert de plus en
plllS de consistance par ~on contact avec l'air, et qui,

après dix il douze heures, est entièrement solidifié. On
enlève cette première récolte, et l'on procède à de nou-
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mex; il est mou et d'un brun clair, mais il noircit et sa
durcit à l'air. Il a une odeur forte, vireus~; sa saveur
est âcre et suivie d'amertume. L'opium d'Egypte est en
pruns orbiculaires aplatis, larges de 7 à 8 centimètres;
ces pains sont réguliers, très nets à l'extérieur. Ils ont
une couleur rousse permanente, une odeul' moins forte
que l'opium de Smyrne, et se ramollissent à l'air au

lieu de sécher, ce qui leu,' donne un extérieur luisant et
un peu poisseux sous les doigts. L'opium de Constantinople forme deux sortes: l'uue, en pains volumineux:
analogues il. l'opium de Smyrne; l'autre, analoguE' à l'opium d'Egypte, en petits pains aplatis assez règulier3,
de 5 à 6 centimètres de diamètre, toujours recouvert!
d'une feuille de pRyot dont la nervute médiane partage
le pain en deux parties.
L'opium est trè, eml,loyé en médecine comme cal·

OR.

OR.

Oxyde, d'or. LES oxydes d'or sont compl~tement rémant, et il forme la base fondamentale de tons les remèdes anti·spasmodiques. On en importe annuellement duits par la chaleur rouge. On en cannait deux.
Le pr%xyde est d'un vert foncé; il se décompose
en Fronce ~ 0.000 kilogr. au prix moyen de 30 à 32 fr.
spontanément en or métallique et en peroxyde. Il renle kilogr.
L'opium a une oomposition très complexe. Il ren- ferm~ :
9613
Or.
ferme plusieurs ba3cs alcalines végétales, la morphine,
0,
0,0387 Au • 0
Oxygène.
la narcotine, la codéine, etc., qui y sont saturées par
l'acide mécanique. Lorsqu'on fait bouillir avec de la On l'obtient en décomposant à froid le protochlorure
magnésie son infusion, qui est fortement colorée en par un alcali fixe en dissnlution un peu étendue.
brun, il se forme du méconate de magnésie, et les bases
Le peroxyde ou acide auriqu. est noir; son hydrate
organiqnes, la morphine, etc., se préoipitent. On lave est d'un jaune-rougeâtre. Mis en digestion avec l'amle précipité à l'eau froide, on reprend par l'alcool il moniaque, il donne naissance à un composé très fulmichaud, qui ne dissout que la morphine et la narcotine, nant qni est probablement un azoture d'or. Il se compose
et On fait, cristalliser à plusieurs reprises, en se servaut de:
de noir animal pour activer la décoloration. En dissolOr.
0,g92:q A S 03
vant dans l'acide acétique la morphine mélangée de
0,40771 u
Oxygène.
narcotine, que l'on obtient ainsi, on a l'acétate de morphine habituellement employé en médecine. Si on fait On le prépare en chauffant une dissoluticn de 'parchlobouillir longtemps cet aootate, celui du narcotine se rure d'or avec un excès de magnésie ou d'oxyd~ de zinc,
décompose, l'acide se volatilise et la base 8e précipite; puis lavant le dépôt avec de l'acide nitrique qui décomon obtient ainsi de l'acétate de morphine pur. Les 8els pose l'aurate formé. Quand on emploie l'acidp, COllcende morphine sont des narcotiques très énergiques; leur tré, l'on a 1" peroxyde anhydre; quand l'acide est
meilleur contre-poison sont des infusions de café ou de étendu, l'on obtient l'hydrate.
tannin. Ou les reconnaît à. ce qu'ils donnent une coloSel. d'or.
ration rouge très intense avec l'acide nitrique, et nne
Tous les sels d'or sont solubles dans l'eau régale. I.e
coloration bleue avec les sels de peroxyde de fer.
protosulfate de fer et l'acide oxalique précipitent l'or il
OR (angl. et al!. gold). L'or est nn métal connu dès l'état métallique, de cette dissolution. Le protochlornre
la plus haute antiquité. Sa beauté, son inaltérabilité, sa d'étain, mélangé d'une certaine quantité de dentoehlorareté et sa grand~ ductilité. l'ont fait adopter clJrnme le rure et en dissolution étendue, y donne naissance à un
premier et le plus cher des métaux que l'on soumet au précipité d'un beau rouge pourpre (pourpre de Oa..i«s) ,
monnayage. Il est d'uu beau jaune un peu rougelltre_ qui paraît êh'e nn mélange de deutoxyde d'étain et d'or
Lorsqu'il est réduit en feuilles très minces, il devient métallique dans un état de division extrême. Les prin'Vert par transmission et rouge par r'·flexion. C'est à cipaux sels d'or sont les suiv8nts :
l'or métallique très divisé qu~ les verres dits rubis de BoL(l persulfure, qui est floconneux, d'uu jaune brun
hême doivent leur belle coloration ronge_Il n'a ni odeur, foncé, et qui fonne des snlflires doubles solubles avec
ni saveur; il est plus mou que l'argent. C'est le plus les sulfures alcalins.
malléable et le plus ductile de tous les métaux: ainsi,
Les 'e!luru,.•• , qui se trouyeut dans la nature.
on lleut le réduire en feuilles de un dix millionième de
Le pr%ohlorore, qui est d'un jaune pâle, très peu
mètre d'épaisseur, et couvrir avec un gramme de c~ stable, et qui s'obtient en cllauffant le perchlùrure il
métal un fil d'argent de 200.000 mètres de longueur. 200· envirO!:, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de
Sous le rapport de la ténacité, il exige pour se rompre chlore, puis lal"ant ayec \m peu d'eau froide pour aépaune charge de 21",64 llar centimètre carré. De O· à ..er le perchlorure non décomposé.
fOOo, il se dilate de 0,0014661 ou 1/682" en longueur.
Le "erchlorure, qui est d'un rouge-brun très foncé,
Sa densité = 19,25810rsqu'j] a été simplement fondu, incristallisable, très soluble dans l'eau et l'alcool. Il se
et 19,367 lorsqu'il a eté fortement écroui. Il fond à combine avec l'acide hydrochlorique en donnant un sel
32" du pyromètre de Wedgwood, et est sensiblement acide d'un beau jnune d'or qui cristallise aisément. Il a
fixe à la température de nos fourneaux. Il se volatilise également un<) grande teudance à former des sels douet brUIe avec une flamme vert~1 quand on l'expose en bles ou chloro-aurates.
feuill~s excessivement minces ou en fils très déliés, il
Et enfin le cyan",.., qui est actuellement très eml'action d'une forte batterie électriqua.,ou d'une pile vol- ployé dans les nouveaux procédés d~ DORURE, 11 l'état
taique tres puissaute.
d'aura-cyanure alcalin.
L'or ne. décompose jamais l'eau, même en présence
Minerais.
des acides. Les acides sulfurique, hydrochlorique, niLes minerais d'or sont peu nombreux; il. se réduitrique, ne l'attaquent pas. L'eau régale le dissout facilement. Les akalis et le nitre ne l'attaquent, ni par sent il l'or natif ou allié de rhodium, et aux tellurure •.
L'or nalif se llréscnte tantôt en cristaux appartenant
vOÎe humide, ni par voie sèche. Le soufre et l'hydrogène
sulfuré ne peuvent l'attaquer, mais les persulfures alca- all sy8t~me régulier, tantôt en dendrites et p~i!lettcs, ou
lins le dissolvent. Le chlore, le phosphore et l'arsenic, en grains irréguliers; lorsque les morceaux altei!;""ent
se combinent directement avec lui à l'aide de la cha- une certaine gros~eur, on leur donne le nom de pépites.
leur.
Sa couleur varie du jaune d'or au jaune de laiton. Il
L'or est susceptible de. former un grand nombre d'al- est presque toujours allié à une quantité variable d'arliages, dont deux se trouvent dr.ns la nature, ceux gent; lorsque l'alliage naturel est toi qu'il renferme enavec l'argent et le rhodium; parmi ces alliages nous viron 2 parties d'or pour 4 partie d'argent, il prend le
citerons les suivants: l'n.lliage avec le cuivrG, dont nom d'électrum. On trom'e quelquefois, au Mexique,
les différentes proportions constituent les alliages mo- des alliages d'or et de rhodium ayant la couleur de l'or,
nétaires et ceux employés dans la bijouterie; les al- et contenant des proportions très variables de rhodium,
liages avec l'argent, qui tireut sur le Y~rt, et dont l'un, dont la moyenne cst de 0,34.
eomposé de 7 parties d'or et de 3 p. d'"rg~nt, est emL'or natif se trouve le plus souvent dans des terrains
ployé dans la bijouterie sous le nom d'or vert; l'ltlliag~ de transports anciens, dits alluvions auriferes, formés
gris, composé de 5 à 6 parties d'or pour 4 partie de fer, en génén.lde fragments et de cailloux roulé, quarzeux,
'qui est connu dans la bijouterie sous le nom d'or gri.; liés entre eux par un ciment al"gilo- ferrugineux três
et enfin l'alliage avec le merCUl'e ou amalgame d'or, sableux, et d!llis lesquels on rencontre accidentellement
qui est eml'loyé pour la dorure au feu.
1 des débris de roebes primitives, du rer o:><yduJé magné-
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tique, du fer titané, et souvent aussi des minerais de
platine et des diamallls. On exploite des dépôts immenses de cette natura en Californie, en Australie, an
Brésil, au Chili, dans les monts Ourals et l'Altaï, en
Afrique, etc. Un grand uombre de rivièrlls roulent des
paillettes d'or. L'or natif existe aus.i en filons dans
les terrains .. ncien&, tantôt pur avec gangue de quartz,
tantôt ,li.. ~millé en très petite quautité, et comme accidentellement, daus d'autres minerais métalliques,
qui sont le plu,; souvent des pyrites de fer ou do cuivre, du sulfure d'antimoine ou des minerais d'argent.
Les tellurures aurifères ne se trouvent que clans quelques mines des environs de Nagy-Ag, en Transylvanie,
dans des filons irréguliers qui traversent la grauwacke
et les terrains porphyriques dans toutes sortes de directions. Ils sont accompagnes d'or natif et de minerais
d'argent et de cuivre.
Ces minerais sont au nombte de quatre:
\0 Le tellure ..alif, qui renrerm,~ 0,00:!5 d'or, se
trouve en petites masses irr<'gulièrement lamelleuses ou
à structure grenue, ayant ua éclat métallique très brillant, et une couleur passant du gris de plomb au gris
d'acier; sa densité = 5,7 - 6,1 : il est rayé par ia
chaux carbonatée. Très fusi ble au chalumeau, et se volatilise sans résidu. Il est soluble dans l'acide nitrique
sans résidu 1
2° Le tellurure auro - argentifcre renferme 0,30
d'or et 0,,10 d'argent, est toujours à l'état cristalliu, et
est compos~ de prismes d~lié. qui se groupent ensemble de manière à simuler jusqu'à un certain point
des caractères hébraïques; disposition qui lui a fait
donner le nom d'or graphiqU'l. Du reste, les autres carsctèr~8 pbysiques sont .. peu prts les mêmes que ceux
du tellure natif. Au cbalnmeall, il rond et laisse lIour
résidu un boulOr. métalliquo d'un jaune clair;
3" Le tellurure auro-plombifère ou tellure gri3, est la...,
melleult et d'un gris prononcé avec un reflet jaunâtre
clair i il renferme emiron 0,26 d'or et O,~ 4 d'argent;
4" Le tellurure piombo-aurifère on lell ..r. feuilleté, est
très lamelleux, d'un gris d" plomb assez foncé et d'un
éclat mJtallique très clair; il est rayé par la chaux sulfatés; il ronrerme 0,08 à 0,09 d'or.
EBla; dei

malière~

aurifère8.

Voyez ESSAIS.
Traite,nenl d.. minerai. d'or.

Les minerais d'or les plus exploités sont les alluvions
auriferes, qui sont les plus repandus, et consistent en
paiUettes d'or natif que l'on sépare mécaniquement par
le lavage des sables et miuéraux qui s'y trouvent mélan gés. Les appareils de lavage varient suivant chaque
pays: en Russie, où l'on traite de cette manière des
.ables d'alluvion ayant une teneur moyenne en or de
0,0000026, tantôt on emploie des tables à toiles, tantôt
des tables dormantes ordinaires, tantôt on débourbe
d'abord et ou classe les sables au moyen de patouillets
et de cribles, puis on les lave dans des auges inclinées
demi-cylindriques au moyen d'un grand nombre de b,.lais fixes il un axe parallèle iJ. celui de l'au)!;e, et qui est
animé d'un 'i0uvement oscillatoire de 30 à 40". On
sèche le schlich riche obtenu, et on en sépare les fers titané ct oxydulé magnétiques au moyen du barreau aimanté·
Lorsque l'or natif est disséminé en particnles ponr
ainsi dire indiscernables à. l'œil nu, comme c'est le cas
pour les pyrites auriferes, on peut griller celles-ci et les
soumettre ensuite au lavage comme ci-dessus, ou bien
les pulvériser très finement et les amalgamer à l'état
cru, C'est ce dernier procédé que l'on emploie dans plusieurs endroits du Piémont pour le traitement des
rites aurifères.
Dans le Tyrol, où les minerais pyriteux renferment

de 0;000006 &. 0,000015 d'or et des minerais d'argent,
on fait tourner dans des moulins, avec du mercure,le
minerai bocardé très fin, immédiatement après sa sortie
du bocard et avant son dépôt daus les labyrinthes. Le
moulin d'amalgamation est formé d'une partie fixt' en
fonte et d'une parti" mobile en bois. La caisse en fonte
présente deux cylindres concentriques de rayon égal
réuuis par un plan incliné. An centre est un tube creux
dans iequel passe l'axe moteur qui est vertical. La
meule de bois B. extérieurement la forme de la caisse en
fonte; elle est évidée intérieurement à peu près en
cône; eUe est reliée par des cercles de fer et présente
sur Ba base de petites lames de fer saillantes disposées
symétriquement: partout, entre la caisse en fOllte et la
meule en bois, il existe un vide de 0",02. Trois tiges de
fer fixées Il la meule en bois se rattachent à un triangle
percé il son centre, et s'appliquent sur le rebord d'nne
pièce qui s'enfile sur l'axe muteur lequel est carré à son
extrémité; cette pièce repose sur d'autres pièces qui permettent, par leur nombre et leur épaisseur, de faire varier la position de la meule. La meul" en bois làit de
15 à 20 tours par minute. On met dans chaque moulin
25' de mercure, et les lames de fer saillantes de la meule
pénètrent de 0",005 dans ce mercure. Le minerai réduit en particules très fines sous les pilons du bocard,_
est entraîné par l'ean, tombe dans le cône central de la
meule, traverse le mercure, remonte dans l'espace entro
les deux meule., et sort par une ouverture pratiq uée
daus la caisse de fonte, à l'opposition de son entrée.
C!omme, en général, la matière n'est pas encore dépouilliée d" tout l'or qu'elle contient, elle passe dans un second moulin semblable, placé à un étage inférieur, ~t
quelquefois même dans un troisième monlin. L'eau
trouble se reud ensuite dallsles labyrinthes; les dépôts
sont lavés et dOllnent des schlichs qui sont traités par
fusion comUle miueraisd'argent. Après quatre semaines
de travail, le mercure est retiré des moulins, lavé et
pressé à travers une peau de cbamois. Le mercure qui
passe est employé de nouveau. L'amalgame solide qui
re.te sur la peau renfenne un tiers d'or et est distillé
comme celui d'argent (voyez ARGENT - amall1amalion
_""'OrIne). L'or obtenu est refondu. La perte en or est de
25 pour 1 00, et on perd 1 de mercure pour 4 d'or obt.enu.
La méthode du Tyrol est aussi employée dans la BasseHongri~ pour le traitement des minerais analogues. Cepeudant quelques usines suivent encore l'ancienne méthode nu pays, qui consiste à faire passer l'eau trouble
qui sort du bocard sur des planches recouvertes de
toiles, avant qu'elle n'entre dans les labyrinthes. Toutes
les trois heures on enlève les toiles et on IE's lave dans
une caisse; le dépôt que l'on obtient est enrichi par le
lavage d'abord sur une table dormante, puis dans une
"ébi!le à main. Le schlich riche obtenu est amalgamé
comme ci-dessus.
Dans la Haute-Hongrie, où l'or natif "t les tellurures
sont mélangés de minerais de cuivre et d'argent, on
traite ces minerais par imbilJitio .. (voir ARGENT, p. '220);
on fond pour matte les minerais pauvres grillés, et on
désargente la matte par imbibition. On grille la pl'('miere
matte désargentée et on la fond avec des minerais riohes
en partie grillés; on désargente "gaIement la deuxieme
matt" par imhibition et, après l'avoir ensuite grillée ..
un gl'and nombre de feux, on la fond pour cuivre noir.
Ce cuivre noir est argentifere; on le traite par liquation
ou par amalgamation, puis on affine les résidus comme
il est dit à l'article ARGENT. Le plomb d'œuvre est sou-.
mis à la coupellation, et on ajoute pendant l'opération
les tellurures très riches. On obtient un alliage d'or et
d'argent qui est soumis à l'affinage, comme il est décrit
il. l'article AFFINAGE DES MATllmE8 D'OR ET n'ABGENT. L'or ayant moins d'affinité que l'argent pour le
sonfre, il s'en perd relativement une plus forte propor-
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tion dnns les 8,,0I'i"8, dans le traitement ordinaire pour
mattes; aussi le traitement par imbibition doit généralement @tre prMéré pour des minerais d'argent très auriferes, Enfin, dans beaucoup d'usines il. argent., on obtient
de l'argent qui renferme 0,03 à 0,005 d'or et même
moins; on l'en sépare au moyen de l'acide sulfurique.
Comme un ~ f2000. ~eulement d'antimoine, de plomb
ou d'étain, altère très notablement la ductilité de l'or,
on le purHie presque toujours en le fondant et l'agitant, lor.qu'il est fondu, avec une petite quantit'; de
borax et Je nitre; les métaux étrangers qu'il peut encor~ renfermer s'oxydent et viennent former une scorie
il. la surface du bai n.

long sur environ ·1,000 de large, chaque jour de DOUvenux gltes sont découverts. Ce ne sont pas seulement
des bancs de gravier on de sable, c'est souvent aus.i
l'or IIU milieu de la roche désagrégée sur place, ce
qu'on appelle en Californie les dry digglng •. C'est entin la masse même des filons primitifs dans toute leur
solidité natil'e qui se présentent avec des quantités
d'or telles qu'il est pennis de les exploiter avec profit.
L'extraction de l'or du sein même des filons de quartz
est prosque Ulle nouveauté. Jusqu'à la Californio, elle
n'avait été tentée que sur des proportions mesquines ec
avec pen de résultats. En Californie, le. entreprenants
mineurs cles Etats-Unis s'y livrent déjà sur une certaiue
échelle. D'après les faits recueillis par M. Delesse, il y
aurait lieu d'en attendre en Australie de grallds eifets.
L'or existe en Australie non-seulement il. l'état de
poudre très ténue, mais aussi fréquemment il. l'état do
grains ou de petites masses appelées pépites. La plus
gross" pépite qui ait jamais été découverte depuis que
les hommes exploitent les mines d'or sur tous les points
du globe est celle qui a été trouvée par nn naturel au
service de M. W. Kerr, il. la jonction du Meroo et de la
Melinda. EUe pèse 48 kilogr,
L'indnstrie du mineur est très productive, et par
conséquent ne court pas le risque d'être abandonnée.
Ver. la fin de décembre 183~, le nombre total des

Slalidique.

Ln production annuelle de l'or est de 425,50U', savoir:
Hongrie, Trausylntnie et
Tyrol.
•
4,590 k
Piémont . • • . . •
40
Hartz . • • • • • •
3
Turquie d'Europe.
4CO
Europ• • • • • • • • •

Russie (Oural, Altui).
Thibet, Indoustan, etc.
Asie• • • • • • . • • •

~,733

-

8,867
7,OUO
1(i,867 -

1,733'
45,867

A (riqu. (Sennaa,', etc.).
6,000
Californie.
85,000
Brésil. • • • . . . . .
7,200
Mexique. . • . • • • .
6,000
Etat.-Unis (Caroline). •
3,60U
Nouvelle-Grenade. • .
4,000
Chili.. • • • • . • • .
4 ,500
~pubhqlLe Argentine.
1,000
1Iorou. • •
4,000
Vénézuela.
500
Dhero. • •
2,000
Amériqu...
~01,900 401,900
Total. . • • • • • • •
125,500.
qni, à raison de 3,500 fr. le kilog., Nprésentent une
valeur de 440 millions environ.
A cette production, devenue si considérable depuis
la déco""crte dEI l'or en Californie, d'où l'on a retiré,
dans ces deruières années, près de ;;00 millions d'o,'
chaque aunée, il faut ajouter celle q\li parait devoir la
dépa,ser encore, de l'Australie.
Dans une publication réoente, M. Delesse, ingénieur
des mines, établit que c'est il. Londres qne de savauts
géologues allglais déduisirer,t de 1.. similitude de formation et de direction des montagnes de l'A nstralie avec
celllls de l'Oural, la probabilité que l'or devait se trouver
dans ce pays; admirable résultat de la science, qui doit
redoubler le courage des hommes dévoués aux progrès
des sciences. Quant à. l'étendue de la région aurifère en
Australie, M. Delesse constate que l'or a été trouvé
partout, entre Bingara .... nord et les montagnes du
cap Ottway au sud. C'cst un espace de 9 degrés de
latitude. Vers le nord on vient de trourer l'or jusqu'au mont Abondance, à Fitz-Roy Downs; par cons~quent, l'or paraIt exister du sud au uord, sur une
longueur de 1 t degrés de latitude; c'est un espace
de ~ ,300 kilomètres. De plus, "or a été reconnu il. l'est
jusqu'à Hanging=Roek, c'est-il-dire un peu au delà du
150' degré de longitude, et à l'ouest jusqu'il Echunga,
qui est située près du 139' degré, à. 4U kilomètres d'Adélaïde. PlLr conséquent. l'or paratt exister sur plus
de H degrés de longitude; c'est environ ~ ,000 kilom.
JI J1e faut pas perdre de vue qu'on n'est encore qu'aux
premiers pas, car la découverte du premier gisement fut
opértle par M. Bargraves, le 3 avril 1851. et que, à. mesure qu'on marche devant soi, la région aurifere s'étend

sous les pas du mineur, comme par enchantement.

Dans cette immense surf>ulC de 1,300 kilomètres de
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mineurs était, dans la province Victoria seulement, à

peu près de 100,000. Or de toutes parts on sc rue SUL'
l'Australie. Une flotte entière est occupée à y transrorter des émigrants d'Angleterre. Il en arrive même
quelques-uns de la Californie, attirés par la richesse
supedeure des gisements.
Dans des oirconstances semblables, il serait surprenant que daus le C'lurant de 1853 l'A\lstmlie n'exportât pas :200,000 kilogr. d'o,', c'est-à-dire 600 millions
de francs au moins, et à moins d'une perturbation générale et profonde dans la politique du monde, .en
1854, à ce compte, eUe devrait atteindre 4 milliard.
Il n'c.t pas possible q u'nn phénomène pnreilne soit
pas suivi d'ulle buisse marquée de l'or. Depuis la dé.
Cfluverte par.Christophe Colomb, jusqu'en 1848, le
nouveau continent n '1\ pas fourni en tout plus de
10 milliards de francs en or, c'est·à-dire en moyenne
30 millions environ par an. Aiusi il. elles SCilles la Californi~ et l'Allstralie ensemble ont rendu en 185~ la
quatorzième partie de cette masse totale, et en ~853
tout porte à prévoir qu'elles en donneront il. p~u près
le dixième, c'est-à-dire trente fois l'extraction moyenne.
ORCANETTE. On désigne sons ce nom les racines
de quelques es pilees de borraginées, et particulièrement
celles des lililo."ermum linolorium. La matière colorante
de l'orcanette est insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool, l'éther, l'huile et tons les corps gras, auxquels eUe communique une belle couleur rouge. On
l'emploie pour colorer des pommades et des onguents,
pour donner une couleur rose à des liqueurs de table,
et dans quelques opérations de teinture; mais comme
cette cogleur est peu solide, l'usage en est restreint.
ORFEVRElUE. Selon un usage trop fréquent dans
la langue française, on entend par le mot orféereri.
deux choses distinctes : un art tout entier, celui de la
fabrication de tous les objets en or, et en m~me temps
les produits de cette fabrication. Les Anglais et les
Allemands ont eu soin d'introduire cette distinction
dans le langage. On dit, pour désigner l'art, en allemand, Goldarbeilerkunot : en anglais, go!d.milil'. IrMt;
et pour designer les objets fabriqués, en allemand,
GOld.chmid.arbeil : en anglais, go/d.mi/h', ware. Une
autre confusion a également été faite relativement à
l'emploi du mot orfèvre que l'on applique indistinctement au fabricant et au débitant. Enfin le mot orfèvre,
dont l'étymologie latine, aur; (aber, signifie seulement
fabricant d'objets en or, est le nom générique que l'on

ORFÉVRERIE,
dODne Il quiconque travaillts les métaux précieux, l'or,
l'srgent et le platine, mais surtollt l'or et l'argent.
Cette généralité de l'expres"ion, cette diversité de
significations nous conduisent à traiter, sous le même
titre, un grand nombre de divisions et de subdivisions
existsnt dans une industrie ou plutôt un art dont les
moyeus d'exécution sont aussi variés quc les prodllits.
Rejetant tout ce qui est relatif à la partie commerciale de notre sujet, nQUS considérerons seulem~nt quatre professions dans l'orfevrerie.
~" L'or[évr. prapr.m."t dit est celui qui entreprend
la fabrication de la vaisselle, des couverts, des orneInents de table ou d'église, d~s coffrets, de. coupes et de
tous Jes gros ouvrages qui servent il. l'ameublement,
qui sont appliqués à la dtit:oration de. hahitalion. a" de.
Ui~c... On a assez itnproprement nom mol autrefois le
fabricant de ces objets orfèvre gro ..i,r, à cause de la
grandeur des pièces qu'il confectionne; cette appellation na signifiait nullement que ses ouvral(es étaient
grossièrement exécutés, car ils avaie.nt la délicatesse,
le goût et la lini qui ont fait la réputation des œuvres
plutôt ar:istiques qu'indqstrielles des iJIustr\!s orlèvres
dont la France s'honore avec tant de raison.
2· L'Ol'[évre-bijoue;,r fabrique tous les bijoux d'or,
tels que bracelets, anneau", colliers, broches, poignées
d'épée, tabatière.2, tous les bijoux en or appliqués plus
spécialement à la décoration de> p,r.onne., même lorsqu'ils 80nt enrichis de pierres précieuses ou de diamants, lorsqu'ils 80nt émaillés ou non émaillés.
3° Si l'orfevr<l' bijoutier n'emploie pas nécessairement
les pierres précieuses dans la confection des objets qui
sortent d. ses mains, il n'en est pas de même de l'dr{ivre-joaillier, qui a surtout pour habitude de fair. ressortir les vifs reflets, les brillants jets de lumière des
pierres taillées par le lapidaire, en les disposant 8ur ces
ornements aux formes si gracieus~s et si légères qui
parentl.s têtes et brillent sur les corsa~e8 des femmes; ils
tont ces bouquets~ ces couronnes de fleurs, ces grappes
de fruits où les tiges sont de l'or et de l'argent, les
pétales des brillants, les fruits des saphirs ou des rubis.
Ajoutons seulement que daus les ouvrages de bijouterie, on enchâsse plus souvent les pierres de couleur, et
dans les ouvrages de joaillerie les diamants et les
pierres incolores ou très légèrement coloré~s.
4" Par suite de l'extension donnée au mot orfevrerie,
on dit aussi bien orfè~rerie de cuivre et orfeurerie de plaqui que orfèvrerie d'or el d'arg."t. Le plaqué et l'orfèvrerie de cuivre sont une imitation de l'orfevre";e proprement dite; nous nous en occuperous en dernier lieu
50US le titre d'orf'vreri. d'imitatioll.
Nous allons passer successivement en revue chacune
de ces quatre professions, en commençant par la joaillerie dont les moyens d'exécution saut, industrielle·
ment parlant, plus simples que ceux de la bijvllterie ou
dJ l'orfevr.rie proprement dite, mai. qui appelle à Son
aide toute la fantaisie et tout le gont de l'artiste. Au.
paravant, nous nous ferons un devoir de faire connaltr.
que nous n'aurions pas pu remplir la tâcba que nous
avions acceptée, de faire l'article OR~'ÈVRERIE dans le
D,'clionnat'T/J detl .Ares

l'!'

Ma'TIu(aclUf'6tl, si nous n'avions

été aide par les excelleuts renseigIlem~nts et les complaisantes explications qU'ont bien voulu nO\llJ douner
M. Ruuvenat et les cbefs des ateliers de jonill~rie et de
bijouterie de l'important établissement quil dirige coujointement avec son parent, M. Christofle, et si, d'nn
autre côté, not ... ami, M. Daly, directeur de la R,v".
9fflérale de l'architecture, n'l nous avait 8ecouru de ses
lumières pour la question d'art.
SECTION 1. -

DE l-A ;JOAILLERIE.

L'art du joaillier, en tant qu'art distinct, était innonnu des anciens. Jnsqu'à l'annee 4.745, époque du
perfectionnement d. la taille du diamant, l'orfèvre en-

•
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ORFÉVRERIE.
châssait bien les pierres préQieuses dsn81'0rou l'argent,
msis il ne s'agissait, le plus 80uvent, que de bagues
d'évêqu~s, d'oujeto Bervant au culte, etc. Agnè8 Sorel
et Anne de Bretagna furent les deux premières femmes
qui, en France, se parerentde pierreri~s. Sous Louis XIV
seulement, la joaillerie acquit une certaine perfection,
et les joailliers, 80UO le nom d. mett."rs en œ"ure ,.
furent, sous Louis XV, considérés comme artistes et
admis à la jouissance de qllel<!ues priviléges. Aujourd'hui, quoique en Angleterre et cn Russie on mOllte
assez bien 10 diamant, la France a presque conquis
le monopole de la joaillerie. La légèreté, la grâce et le
bon go(lt des joyaux français les fout prHèrer dans
tous les pays du monde aux ,joyaux mis en œuvre ailleurs que dans notre pays. Nul ouvrier ne possède la
science du dessin, un gant développ", une grande dextérité de main, au même point que l'ouvrier français et
surtout l'ouvrier parisien.
On conçoit qu'il 80it difficile d'expliquer avec précision une industrie qui n'admet pas de règles inva-

riable., où le goüt et la fantaisie de l'ouvrier donnent
particulièrement du mérite à l'ouvrage. Ces diadèmes,
ces guirlandes, ces bouquets légers où la grâce de la
forme lutte avec l'éclat des diamants, ne sauraient être
créés selon une formule rigide,
sauraient sortir d'un
moule, d'une matrice, d'une machine. La main cftpricieuse de l'homme doit incessam'llent intervenir pour
modifier, changer, corriger les formes du modèle jlrimitif. Cependant, même dans la fahrication des joyaux
les plus différents, il se rencontre des opérations toujours identiques qui 80nt comme les points de repère
auxqupls SI' mesure la marche de l'ouvrier; ce sont

n.

ces opérations que nous allons décrire en prenant pour
ex~mple la confection d'une coiffure, telle que le chignon

représenté en grandeul' (fig. ':!030).
Ce dessin au trait est celui qui est donné 0.'1 joaillier ;
les feuilles, les grappe8, la rose, qui s'y trouvent tracées, doivent être faites séparément et ensuite assemblées. Le joaillier décalque il part les feuilles telles

que A (fil(. 203~), les culots de gland tels que B ~t C
(fig. 2032 et 2033), les grappes teUes qua D (figure 2034), etc. Les feuilles et les grappes ne doiveut
pas être fabriquées de la même manière. Les feum".
qui doivent recevoir de petits brillants sont faites avec
du plané i les grappes, les pendants, les boutons, etc.,
sont faits avec de la charnière.
Occupons-nous d'abord des feuilles, des parties faites
avec du plan••
L'ouvrier prend une feuille d'argent laminé à épaissenr convenabl~, la P9lit avec de la ponce, la fait chauffer, puis y applique facilement une légère couche de
cire blancho. Il décalque alors avec du papier végétal en
les plaçant il l'envers, pour qu'ils viennent dans le sens,
les dessins d'une feuille A (fig. 2031 ). ou bien des culots B ou C (fig. 2032 et 2033). Cela fait, il fixe les dessins en enlevant la cire avec une pointe, et ensuite, avec
une scie à main tr~s fine, il découpe la feuille dans la lame
d'argent.
Quelquefois, lorsqu'il s'agit par exemple d'une broche où se trouve un nœud, le joaillier doit avoir soin
de décalquer sur la lame d'argent le double (au moins)
du ruban tracé sur le dessin primitif, en le développant
~n sens coutraire, afin qu'il puisse être. plus tard renoué
et contourné selon la forme qu'il est désirable de lui
donner.
.
Cette première opération ,lu découpé terminée, le joaillier soude avec la soudure d'argent au quart (voir au
mot BIJOUTIER-JOA1LLIER) une doublure, c'est· àdire une mince feuille d'or au titre de ~ 2 karat.
(500 millièmes). Cett~ doublure est destinée à relever
l'éclat du dessous du joyau, car l'or est 8us....,ptible de
recevoir un brillant, et il revêt la forme d'arêtes vives
et éclatantes qu'on ne saurait dûnner à l'argent.

ORFEVRERIE.

ORFEVRERŒ.

Le joaillier lllouvemont~ alor~ la piooe de manière il. J en outre de cire jaune, qui permettent d'ajuster provilui faire prendre la rorme la plus naturelle, la plus gra- soirement les brillants et de chercher la place qui leur
cieuse, et il. la fois la plus pro_
pre il. faire valoir le jeu de"
brillants qu'elle recevra bientôt. Cette opération sc r.. it pour

203~.

les parties les plus concaves ail
lei plus convexes, en donnant
2032.

n

rtJJ)J
c

2033.
un ou plusieurs coups de bouterolle sur la pièce placée sur

203~,

le trou le l'lus convenable du
d6 à embou ti,..

Le dé à emboutir ~8t un bloc
de bronze (f.g. '2035) de forrfie
rectiligne. dont cbacunedes faces a 0" ,068 de côté, et est percée de plusieurs cavités hémisphériques A de différentes
grandeurs. La bouterolle est un
poin90n en acier de 0·,08 de
long, arrondi par le bout, et
qui entre juste dans le trou dn
dé à em~outi,.; il faut par conséquent autant de bouterolles
que le dé a de trous différents.
2030.
Quand la feuille ou le culot
de grappe a la forme qui lui
convient, on passe à l'ajustement des hrillauts. Cet fera produire le meilleur effet. Les brillants sune touajustement peut se raire de deux manières selon que l'on jours mis de manière il. laisser libres et en relief le.
.. donné les brillants, ou bien selon qu'on ...it seulement côt~s et les nervures des feuilles. Les places des brillant.
le nombre de brillants qu'il faudra placer. Daus le pre. marquées, on perce des trous pour leur introduction;
mier cas, on tixe la feuille il. l'extrémité d'un petit bâ. cette dernière opération se fait immédiatement sans
ton dont le bout est couvert de cirej eL on la recouvre aj uatement préalable, dans le cas où les brillants ne sont
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pas mis à l'avance à la disposition de l'ouvrier. Les trous
le font avec le drile ou porte-foret (fig. 2036) ; le foret
D, en acier trempé, est aplati vers le bas et aiguisé en

2035.

ajustés l'nn sur l'nuIre pal trois vis CI, b, c. Outre ces
trois vis, le bassin inf~rieur C porte une vis D, qui eutre
dans l'établi et sert à fixer l'instrument.
Avec une tichoppe à refendre, instrument d'acier (figure 2038) trè. poli et évidé sur le dos, le joaillier ramasse le métal autour de la pierre. Avec nne échoppe à
arrêter, morceau de fer plat carré A (fig. 203!J), monté
sur une poignée de bois B, ayant deux hiseaux formant
un tranchant que l'on émousse avec une lime, afin
qu'en arl'uyant SUr le métal on soit hors de risque de

2036.

biseau losange; vers le baut il est forgé en

carr~,

et va

en diminuant un peu pour entrer daus la boite du
drUe. A l'archet E est attachée une courroie ou corde
très llexible F, qui rait deux on trois tours sur la tige
A. En appuyant sur l'archet on fait enrouler la corde,
et par suite touruerle foret qui s'enfonce dan. le m~tal.
Les tron, oui.ur. étant pratiqués dansl.s parties faites
en plané, on les donne à la polisseuse, qui les polit en y
passant du fil imbibé d'huile à la ponce, puis d'huile au
tripoli, et enfin d'huile an rouge. Les pièces sont en2037.
2038.
2039.
suite savonnées, brossées ct séchées.
Av." t de 1I0US occuper de la monture et de la sertissure
dos brillants, voyons maintenant la préparation de la le conper, le joaillier rabat ensuite l'argent sur la piE'rre,
charniir. pour les chatons de grappes et pendants. Le lorsque la portée est formée, et qu'il est déterminé à
josillier prend une bande d'argent laminé~ a une épais- faire la sertissure. Enfin, au moyen d'un poi"yon qu'il
seur telle, que roulée cylindriquement pour former les frappe avec le ma-rteau à ••"tir, dont A ~8t la tête et B le
grains de grappe, elle laisse un creux convenable pour manche (fig. 2040), il resserre et applique étroitemeut
rccevoir la pierre qui lui est destinée. Cette bande est les rebords métalliques sur la pierre, qui doit être alors
d'abord courbée au moyen d'un coup de marteau donné tellement serrée qu'en aucun point il ne se trouve le phIs
en la possnt sur un\! pièce de bois portJInt plusieurs petit interstice entre ellc et l'argent. Le joaillier forme
moulures; une de ses extrémités est alors taillée en pointe avec les cisoirs, et faisant paeser
la pointe dans le trou d'un~ filière on la tire I:;~t=:::;;:;::;;:'::;;;;:;:;:;:;:;::;;;;;::;;::;;:;:~~:::;;:;;:::::;:;::;;::;;::;;;::=';;;=-svec une pince; les deux lèvres de la bande se
:&
rapprochent et l'on obtient nn tube creux dans
lequel On coupe toua les chatons à épaisseur con20~0.
venable. On soude la Cente a la lampe en même
lémps qu'une doublure en or, et une pointe d'oron petite ensuite, au m'1yen d'une échoppe, huit griffes sur la
charnière en or pour servir à l'assemblage. Les feuilles sertissure, en les espaçant également et les séparant
raites en plané r~oivent aussi par une soudure des symétriquement. Il enlève en outre avec Une pointe à
pointes et de petit•• charnière. en or.
décou.rir (fig. 204~) la partie superflue de la sertisn s'agit maintenant de monter le. pierres sur sure q ui couvre la pierre au-delà de la partie sur lal'ouvrage, préparé comme nous venons de l'indiquer. quelle elle pose, et qu'on nomme feuillet, parce que
L'ouvrier commence par m.llre en ciment, c'est-a- sans cette précaution elle perdrait de son étendue. Avec
dire psr enfoncer les pièces dans du ciment, suffisamment chauffé, dont il ,. garni une poignée de bois lournée; il a pour but de fixer le métal de manière à ce qu'il
puisse le travailler sans qu'il vacille. Il met ensuite en
cire les pierres, c'est·a-dire qu'il les fixe par leur partie
,upérieur~ dans un petit bâton dont le bout est couvert
de cire, afin de pouvoir les prendre facilement et les
204~.
porter aux places qu'elles doivent occup"r définitivement. Lorsque l'ouvrage "st bien préparé, le joaillier met
1. poignée de bois dans un trou de la /Joule à "rU",. Serlir la partie tranchante de cette pointe il agit de bar en
une pierre, c'est rabattre sur les bords une partie du baut, et amincit, par conséquent, la sertissure du côté
métal qui l'entoure, après l'avoir rele.vé sur le contour. de la pierre; la sertissure prend ainsi la forma d'un
Le métal rabattu ne cache de la surface de la pierre que tronc de cône dont la petite base est en haut. Toute.
la quantité absolument nécessaire pour qu'étant serré ces opérations terminé~", lE' joyau est envoyé a la polistout Butour, il puisse la retenir solidement sana qu'on seuse, qui polit de nouveau a la ponce, au tripoli, et en
ail lieu de eraindre de la perdre. La boul. à ..rtir est fin au rouge d'Angleterre. Les différentes Fièces revienune boule de cuivre A (fig. 2037), percée de plusieurs nent enfin au joaillier qui les réunit en les sondnnt il
trous de diff~entes grandeurs, ajustée entrE' denx bas- l'étain, avec l'alliag~ suivant: etain fin, :2 parties;
sins B et C, en cuivre ou en bronze, entre lesquels elle plomb, -1 p. L'argent dont se lert le joaillier est au titre
pellt se mouvoir en tous sens. Ces deux bassins sont
de 980 millièmes.
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La description <1e la mise en œuvre que nous venons
de détailler, n'svait encore été donnée dans aU(lun ouvrage. Elle est relative à la monture il jour, celle qui
surtout est du ressort du joaillier proprement dit. L'an·
cienne Encyclopédie .. t les dictionnaires t~chnologiques
qui ont paru successivement, se sont bornés à décrire ln
monture des roses, ou des autres pierres enchâssées
dans le chaton d'une bague. Or, cette opération n'est
pas plus du ressort du joaillier que du bijoutier; c'est
une opération qui se fait dans les deux professions.
Nous n'en dirons que quelques mots, qui suffiront, après
tous les détails que nous venons de donner sur la monture des brillants par le joaillier, pour faire comprendre
en quoi elle consiste.
Lorsque la pierre qu'il s'agit de monter sur la bague
est Un diamant, la sertissure doit être en argeut; eUe est
en or pour toutes 1"" pierres de conleur. L'ouvrier prend
donc un fil d'argeDt ou d'or, selon le cas; il le contourne
de tnauière à pouvoir entourer la pierre, Il prend ensuite
une plaque d'or mince, il l'emboutit sur le dé à embout.r
h l'aide d~ la bouterolle. Cette opération terminée, il en
lime la surfacl' et il ajuste le fil qu'il soude il la lampe.
11 obtient ainsi l'assemblage qu'on nomme chaton. Le
chaton est à son tour soudé aux deux bouts de l'anneau d'or préparé il l'avance, selon la grosseur du doigt.
La bague est maintenant préparée pour la serti.sure
de la pierre, Elle est par consequent mise en cimmt,
tandis que 1.. pierre est mise en cire, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. Ici se place une opération
dont nous n'avons pas eu occasion de parler, dans le cas
d~s montures il jour. Lorsque le chaton est bien préparé, l'ouvrier met la poignée de bois daus la boule à sel'·
fil' et couvre le fond du chaton de noir d'ivoire, preve_
'Ilant d'ivoire brOlé. Ce noir est broyé aussi fin que
possible à l'eau, et délayé dans une eau légèrement
gommée. La façon de l'employer dépend de l'artiste et
de la nature des pierres dont il s'agit de faire valoir la
beauté. L'srtiste place sur le noir, dans la cavité du
chaton. lorsqu'il .'agit du diamant on de pierres blancbes, une feuille d'argent battue; extrêmement mince et
brunie avec beaucoup de soin, d'un brun très doux et
très vif. Cette feuille doit être découpée de manière à ce
que les jointures correspondent aux angles de la pierre;
on y pratique un trou à la partie qui sera en contact
av~c la pointe de la tabl. du dessous du diamant. Ce
trou, qui ne <loit pas excéder eette table. laisse à découvert le noir d'ivoire qui donne nn plus beau reflet à la
pierre. Quelquefois, au lieu de ce trou, on peint une
étoile noire sur la feuille d'argent. Sous les diamants
jaunes, il est bien de colorer en bleu la feuille à'argent;
la couleur de la pierre qui est un défaut, semble ainsi
de beaucoup diminuée, Si l'on monte des pi~rres de
couleur, la feuille plaoée duns le chaton doit être brunie
également, et colorée comme la pierre; on ml pratique pas de point neir dans la table inférieure. Toutes ces
opérations terminées, on ajuste la pierre dans l'œuvre
avec une échoppe, on la •• rtit, la découvr., etc.
SECTION II. - DE LA BIJOUTERIE.
La bijouterie est l'art de fabriquer en or de petits
ouvrages curieux ou précieux, que l'on nomme bijoux,
et qui en g~néral servent à la parure des personnes, La
bijouterie n'emploie qu'exceptionnellement l'argent,
tandis que la joaillerie emploie surtout ce métal. Les
pierres précieuses de couleur, les émaux et les nielles,
sont constamment employé. par le bijoutier, qui sait
marier la couleur de l'or aux effets si variés de ces auxiliaires eharmants et précieux. Le bijou doit avoir une
gronde valeur, nou pru! seulement à cause de la matière
rare et précieuse dont il est composé, mais surtout par
l' .. rrangement de cette matière, par le gollt, la fantaisie,
et par la signification emblématique de cet arrange~cnt. On ne demande pas autant aux joyaux dont la
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légèreté gracieuse, la l'rivolité éclatante, sOnt lei prin.
cipaux attributs.
§ ~. De /'0'/" emproy" en ~ijool.ri•. - L'or arrive en
lingots dans l'atelier du bijoutier; c~s lingots sont à
1000 millièmes ou environ (:H karats); c'est de l'or fin.
Le bijoutier commence par en faire des alliages, soit
aux trois titres légaux actuels, qui ont Mjà été donnés
au mot BIJOUTIER-JOAILLIER, soit aux différentes cou·
leurs dont l'emplni est usité dans son art.
L'or au haut litre e.t le premier titre légal actuel,
920 millième. ou 22 karats 1/3"2 et 1/2; ce titre ~st
plus spécialement employé dans l'orfévrerie.
L'or aU titre e;t l'or à 8iO millièmes ou 20 karats
5/32 et1 /2, autrefois 20 karats s~uiement ou 833,33 millièmes.
L'or commun est l'or il. 750 millièmes ou ~8 karsts.
Les tolérances sont de 3 millièmes.
L'or bas est l'or au-dessous de 750 millièmes; depuis
500 jusqu'à 750.
Pour que l'or pui$se être facilement travaillé, il faut
que l'alliage soit parfaitementhomogène; le bijoutier De
l'obtient à cet état qu'après plusieurs fontes .nccessive•.
L'alliage bien fait na doit donner ni grenures ni gerçures .ou. l'alltion du marteau à 1.. forge, ou entre le.
cylindres du laminoir. Quand l'alliage est mal fait, on
dit que l'or est aigre; on l'adoucit par une nOl\vell~
fonte en présence du borax et du salpêtre. Les fusions
se font dans des creusets de Paris, au milieu d'un bon
feu de charbon d~ bois.
Les couleurs de l'or usitées dans la bijouterie sont les
suivantes:
Or jaune : or fin.
0 .. rouge: or fin, 750; cuivre rosette, 250.
Or ".1'1 ; or fin, 750 ; 8r~ent, 250.
Or (euille mMle : or fin, 700 ; argent, 300.
Or vert d'eau: or tin, 600; argent, 400.
Or blanc; or dont la couleur est adoucie par une
quantité d'argent de plus en plus considérable.
Or bleu: or fin, 750; fer, 250. Cet alliage est difficile à préparer; on l'obtient en plaçant le fer ~n gros
fil au centre de l'or fondu, et retirant aussitôt que l'allia!,:e est fait. L'alliage étant fait, on le coule; il ne doit
pas @tra poreux. Ou le forge et on le réduit en lames ou
en fils de différentes épaisseurs.
Le bijoutier fait fondre également les alliages qui
constituent les soudures. Ce sont iles alliages plus fu.
sibles qlle le métal employé pal le bijou. Il en faut par
conséquent de plusieurs sortes à cause des différents alliages d'or employés, et aussi à cause de la succes.ion
des soudures, dont les unes sont faites après les autres.
La soudure étant composée (voir le mot BIJOIl:rIERJOAILLIER), on la bat bien mince et on la coupe en tres
petits morceaux ou paillettes, qu'en terme du métier on
appelle l'aillons.
§ 2. Dil·.roe. catégorie. de bijouterie. a un
grand nombre de distinctions à établir entre les bijoux,
soit d'après leur destination, soit d'après leur fabrication. D'abord le bijou, au solitir de la main de l'ouvrier,
est simplement livré au polis.eur,oll bien il est mis en
couleur, c'est-il-dire jauni, c 1 est-à.-dire encore soumis ft
une opération qui enlève l'alliage à la surface du bijou,
et par conséquent lui donne l'apparence de l'or fin, Les
bijoux peuvent être unis, poUa, graves ou CIselés, ou
bien encore, unis, bruni.! ou mat8, avec ciselures ou gravures, Enfin les bijoux peuvent être plei'" ou creux, ou
en filigrane,. (ondu. uu estampé.; fait, à la main Iri.
forts, c'est·à-dire fabriqués Sans le secours des moycns
mécaniques, ou bien faits d'après des matric.s, o'est-àdir.. n'êtr~ que des copies des bijoux plus précieux faits
d'abord à la main.
. Nous considérerons trois catégories dans la bijouterie
proprement dite:
I. Nous mettrons en première ligne la bij~teri~
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d'art. qui remonte an temps de Benvenuto-Cellini, et
la 8eul~ qui ait réellement quelqlle analogie avec l'orfèmrie, Elle se travaille effectivement par des procédés
presque identiques à ceux employés par l'orfèvrerie.
L. bijouterie d'art produit la classe des bijoux le. phl8
riches, et oeux dont la fabrication offre le plus de difficultés; ce eont les couronnes, les vases destinés aux
nsages sacré$ ou profanes, les épées, les poignards, les
coffret', les riches tabatières, etc., etc., ornés des
pierres les plus précieuses et des émaux les plus beaux.
lI, La bijouterie proprement dite ou de riche fan/ai.ie
produit les objets (ail. à la main tels que: les diadèmes,
les peignes, les colliers, les bracelets, les broches, les
épingles rich.s, les boucles d'oreilles, les chaines, etc.,
qu'elle enrichit ordinairement de pierres précieuses et
d'émaux, Tandis que la bijouterie d'art satisfait en quelque sorte au besoin, ne produit aucun objet qui n'ait
une fonction il remplir, soit pour marquer les rangs hiémrchiques (couronnes et décorations), soit pour servir
à la défense personnelle (épées, poignards), Boit pour sa·
tisfaire un goat, une habitude (tabatières), la. branche de
la bijouteri~ dont nous parlons s'attache surtout il combler les fantaisies les plus futiles.
La bijoùtcrie de fantaisie se fait il grands frais, L'artiste ne fabriquant presque jamais deux pièces semblables, on n'a point recours aux moyens mécaniques pour
obtenir uu bijou destiné d'ailleurs il des personnes occupant un rang élevé dans la hiérarchie 'sociale, et étant
par conséquent en état de défrayer l'artiste de ses soins;
aussi ne néglige-t-on rien pOUl' rendre cette bijouterie
aussi parfaite que possible, EUe remonte aux siècles de
Louis XIll et de Louis XIV; mais alors elle était l'ornemellt exclusif des dames de la cour, et encore s'ec.
faisait-il fort peu. Les orfèvres se chargeaient alors de
travailler ces sortes de bijoux. Depuis cette époque, en
snivant toutes les phases et toutes les modifications de
la mode, en se perfectionnant aussi aveo les progrès des
firt, et de l'industrie, en se multipliant par snite de la
diffusion de l'initruction et du raffinement de la civilisation, les bijoux riches sont arrivés à constituer une
brau~he importante de l'industrie française, qui sait le
mieux satisfaire les goüts et les fantaisies gracieuses.
III. La hauta bijouterie de fantaisie a engendré de
nos jours la bijouterie d. consomm"tion, dont les produits sont devenus nécessaires aux classes l11Dyennes
de la société qui éprouvent des besoins presque aussi
raffinés que les classes supérieures, sallS que leur
richesse soit suffiso.nte pour leur permettre de payer
chèrement leurs fantaisies.
L. bijouterie de consommation fait les mllmes objets
que la bijouterie de haute fantaisie; elle produit la
plupart, on pourrait presque dire tous les bijoux qui se
trouvent dans le commerce. <':'est, par conséquent, celle
qui occupe le plus grand nombre d'ouvriers dans Paris,
oil se fOllt les bijoux dont les formes sont les plus
variées, dont les dessins sont les plus coquets, Cette
bijouterie platt généralement, parce qu'eUe est aussi
jolie que la haute bijouterie de fantaisie, parce qu'eUe
fait presque autant d'etr~t et qu'elle est infiniment meilleur marché, La différence des prix provient de l'emploi des moyens mécaniques dans la bijouterie de consommation quise fait àl'aide de poinçons et de matrice •.
Le principal désavantage qu'elle ait sur la première,
c'est ùe Ile pas livrer ùes produits posséMs uniquement
par l'acheteur. Du reste, ce n'est pas en France que se
fait, en quelque sorte, 111 prostitution d'un modèle, Nos
bijoutiers ne vendent pas un grand nombre de bijoux
de mllme forme. Les Allemands, et surtout les Genévois, se chargent du soin lu~ratif de vulgariser les nouveaux modèles produits par la bijouterie parisieune.
Ils font, du mste, un choix parmi ses produits; ils
choisissent non pas le. plus beaux bijoux, mais seulement les plus faciles à copier et il exécuter. On ne
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trouve ni à Genève, ni à Manheim nos très beanx modèles; et quant aux modèles simples qui sont repro.
duits en grand nombre, on peut voir qu'ils ont perdu
presque toute leur grâce et leur légèreté, Ce n'est effecti
vementqu'aux dépens du bijou mêmeque le8 contrefacteurs peuvent atteindre un bon marché extrême. Aussi
commence-t-on à comprendre généralement qu'il vaut
mieux s'adresser aux bijoutiers fran~ais qu'aux colporteurs des fabriques gellévoises ou allemandes, dont 1p.9
produits ont toujours uue certaine ancienneté et portent
un cachet de vulgarité imprimé po.r une mécanique
grossièrement employée. Du, reste avec quelques perfectionnements faciles à intro.-\uire dans 10. fabri<,ation
du bijou commun, les bijoutiers français arriveraient
vite il faire à aussi bon marché que les Genévois, et ils
feraient certainement beaucoup mieux. Qllant aux Allemands, l'absence de la marque de leurs bijoux les a portés il fabriquer des bijoux à titre si bas que leurconcurrence, quoiqu'active encore, devient chaque jour moins
dangereuse. Le. Anglais savent parfois produire de
beanx bijoux; mais, en général, ils se servent d'or à
bas titre, et ils donnent, à des objets dont le mérite cst
la. grâce et la leg~reté, un aspect si lourd, si matériel,
que los bijoux anglais ne plaisent guère qu'en Angleterre et dans quelques-unes des color:ies de la GrandeBretagne, où les autres bijoux ne peuvent presque pHS
arriver Il. cause des droits élevés dont ils sont frappés
à l~ur entrée.
Après les trois grandes catéguries de bijoux dont
nous vpnons de parler, nous parlerons de deux ~enres
accessoires, le plein et le creux. et nous décrirons les
procêdés de fabrication d'un genre extrêmement intéressant, du filigrane. Enfin nous terminerons ce qui concerne les bijoux, en parcourant succinctement la bijoutef'ie de corail, la bijouterie de deuil, la. ùijouterie en
{aux, etc.

Afin de bien faire comprendre les divers procédés de
fabrication, nOU8 allons prendre un exemple dans chacun des grands genres dont nous venons de parler, et
expliquer comment s'obtiennent les différentes pièces
qui composent chaque 'objet pris comme type; il u'y a
que quelques
variations faciles à imaginer pour passer d'un bijou
àunautre.

§ 3. Bijouteri. d'art. - La
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fig, 2042 représente,àl'échelle 4/4, la
poignée d'une
épée exécutéo
pour le général Mosquera, président
de la républiqu.. de la
Nouvelle-Gre,
nade, -par
MM. Rouvenat, Christofle et Ci.
y oici les phases par lesquelles cette
pièce doit passer pour arri'Ver à son en-

tier achèvement. I.e procédé de fabrication quo nous
allons décrire est applicable à toutes les pièces de bijou'
terie 0(\ d'orfèvrerie Ilnalogues.
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Modelage. Le dessin litant fait. on construit nne crits plus haut en parlant de la joaillerie; il est ensuite
espèce de carcasse en gros fil de fer de la forme et des légèrement embouti. Les ornements qui ne sont peinl
dimensions que doit avoir l'objet et que donne le dessin. mQulés sont faits d'un morceau de lingot forgé, couOn recouvre cette charpente de cire à modeler, et on tourn+ et soud" sur la coquille. La garde Q est égalemodèle ensuite d'après le dessin avec toute la perfec- m~nt raite d'un morceau <le lingot en or massif, forgé el
tion possible. Ce travail d'artiste étant effectué, on limé d'après le dessin. La partie supérienre du foulTeau
laisse sécher la cire durant quelques jeurs, afin qu'elle Rest entièrement fondue; elle est ensuite ciselée et ajusdurcisse assez pour que les parties qui doivent être tée comme les autres pièces, La partie transversale de
moulées puissent, suns courir le danger d'être écrasées, la garde est également forgée et soudee.
supporter cette opération.
Lorsque la pièce principale est faite, que la ciselure
En général, on S6 sert du moulage pour fabriquer les des figllres, des ornemeuts divers, des armoiries, etc.,
parties qui constituent l'ornementation: dans la pièce est terminée, on aj uste les parties moulées et on les
actuelle, ces partie. sont représentées par les lettre. a, soude sur cbacune des pièces où elles doivent être plab, c, d, " f, g, h, i, j, k, 1 et m. Ce qui reste doit être cées. L'ouvrier vérifie avec attention toutes les souduexécuté par la bijouterie; c'est la forme, l'ajusté, la re., tout l'ajusté de chaque partie, et lorsqu'on s'est
partie de précision de la pièce; un habile ouvrier peut assuré que ri~n ne manque, on rait dérocher le tout,
seul en être chargé. Les parties moulées SQnt ajustées, et après le dérochage on met un moment à la forge pour
soudées et enfin ciselées sur cette sorte d'édifice qui faire évaporer toute trace d'eau. On porte, en dernier
ressort, au ciseleur l'objet démonté eu autant de parties
att~nd ses ornements et qui constitue l'obj et simple,
non orné.
qn'ila fallu en faire pour le travail fractionné. Le ciMoulage. Le bijoutier fait porter chez 1" fondeur seleur répare à la lime et cisèle les soudures.
PoUssag •. Les parties uni~s ont besoin d'être poU",
toutes les parties destinées au moulage. Le fondeur
prend l'empreinte dans du sable fin, et coule d'abord un afin que les traits de la lime puissent disparaître, Le
poli18age,
toujours effectué par des femmes, se fait de
modèle en cuivre qu'il répare avec soin, afin de donner
à l'objet définitif uue grande précision. Ce modèle de cui- la manière suivallte : On commence par adoncir les
vre flcrt à former le moule où Por sera coulé; ce second irrégularités à l'aide d'une pierre douce d'ardnise bien
moulage est beaucoup plus parfait que le premier, parce divisée. On mouille souvent la pièce à l'aide d'une
que le modèle ne peut pas s'écraser, Comme le fait tou- éponge, afin de S'assurer que le travail se f.it convenajoursla cire. quels que soient d'ailleurs les soins que l'on blement. Ensuite, à, l'aide d'un petit morceau de bois
prenue. On reparelesjpts de la fonte, on cisèle cette fois de fu,ain, on frotte sur l~s pièces avec de la ponce en
toutes les !,arties fondues en or avec toute la perfection poudre fine délayée dans de l'huile de manière à former
possible, et on les rapporte chez le bijoutier. Nous avons une pâte liquide. A près ce premier travail, on digrai ..e
passé sous silence toutes Ips précautions que prend le l'otlvrage à, l'aide de mie de pain rassis. l'our angmenfondeur en or, parce qu'elles se trouvent décrites avec ter la beauté dn poli, on se sert d'un charbon allongé
détail à, l'article FONDERIE et an mot BIJOUTIER- mince, en bois de fusain, et ou frotte avec de l'eau.
Enfin, on frotte encore à l'aide d'un bois revêtu de drap
JOAILLIER.
Pendant le monlage des ornements, le bijoutier a avec du tripoli de Venise. Ce second travail achevé, on
fabriqué la pièce principale en suivant la marche que nettoie de nouveau; ce second nettoyage est bien essentiel, car si on laissai t du tri poli sur les pièces on risDOUS allons indiquer.
Soudage. Le milieu de la poignée, représenté par la querait d'être obligé de recommencer tout le travail.
lettre u, se fait en deux parties, formant chacune la On termine le polissage par ce que l'on appelle le pa ..;
moitié de la pièce; à l'aide d'un poinçon, on leur donne au rouge. On se sert pour cela de rouge à, polir, obtenu
la forme 'ln'elles doivent avoir. Les deux parties sont par la calcination du sous-sulfate de rer que l'on étend
réunies à l'aide d'un fil de fer très fin dont on se sprt avec un peu d'eau sur un morceau de liége. On savonne
savon blanc; on nettoie les objets dans l'eau
pour les attacher. après avoir eu soin de mettre sur les ensuite
bords intérieurs des petit~s parcelles ou paillon. de sou- chaude et on les fuit sécher dans de la sciure de bois fillo
dure d'or forte au quarl, d(' la dimension de deux milli- et chaude. On essuie avec une mousseline très fine, puis
mètres carrés. Ces paillons SOnt déposés au moyen d'un avec une brosse douce à longs poils préparée au rouge
petit pinceau trempé dans du borax délayé à, l'eau dont sec, on donne le dernier coup de vif en passant cette
on humecte tontes les parti~s que l'on veut souder. brosse deux ou trois fois snr les pièces; c'est ce que l'on
Â pr;'", avoir fait sécher le borax an fell, on expose la appelle·av'ver.
Lorsque l'on veut polir l'intérieur d'un trou, d'une
pièoe à la lampe en la plaçant sur une sorte de support
en fil de fer. A l'aide du chalumeau, on projette la sertissure, d'une bague, etc., on se sert d'un écheveau
Hamme sur toutes les parties de la pièce" afin de l'é- de fil plus on moins gros, selon la grandeur du trou. On
chautrer partout également. Lorsqu'elle a atteint une frotte avec ce fil qui est imprégné des ingrlidicnts quo
température suffisamment rouge, on aperçoit la soudure nous venons de décrire; et on arrive ainsi à obtenir un
qui de l'intérieur ressort à l'extérieur, vive et brillante, poli d'un édat éblouissant. C'est le polissage que nous
et qui coule dans toutes les jointures. On laisse la pièce avons indiqué plus haut en parlant de la joaillerie.
Mi.e en couleur. Quand une pièce est destinée il être
r~froidir avec précaution, cal' il est essentiel de ne pas
la remuer tant que la soudure est en fusion. On enlève mise en couleur, c'est-iL-dire que l'on veut lui donner
l'aspect de l'or fin, et non pas conserver l'or de couleur
ensuite le fil de fer et l'on déroche.
Dérochage. Le dérochage cousiste à faire bouillir dans qui est la conséquence de l'alliage, on la recollvre eu·
un bouloir, vase de cuivrtt rouge oblong muni d'une tièrement de borax eu poudre d€layé dans l'eau, après
queue, de l'acide sulfurique très étendu d'eau, tandis que qu'on a ptéparé les parties unies comme nous venons de
la pièce y est plongée. Le dérochage nettoie la pièce de le dire. Ou la fait ainsi recuire an feu de charbon ou
bien au ehalumeau t selon son importance, afin d'en en ..
l'excès de borax.
Le pommeau 0 se fabrique par le procédé que nous lever toutes les parties grasses. On déroche ensuite
venons de décrire. Il s'ajuste dans la poignée an moyen comme nous l'avons déjà expliqué. Après s'être assuré
d'une douille ou viral., c'est-à-dire d'un p~tit cylindre que toutes les parties sont suffisamment propres, on procreux en or. La coquille P ('st une partie massive faite cède à la mise en couleur.
d'un morceau d'or fort qu'on "ppelle plané, et qu'on a obOn fait un mélange de sel ordinaire, de salpêtre et
tenu par le moyen du laminoir. Ce plané est découpé de d'aluu; on y ajoute une certaine quantité d'e.au; on
la forme dn dessin par les procédés que nous avans dé- place snr le fell, et on attend quo ces ingrédients soiem
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fondus et fOTment uue sorte de bouillon de couleur
jaune. Alors on y verse une quantité d'acide hydrochlorique plus ou moins grande selon le poids des bijoux; puis, à. l'aide d'une baguette d" verre formant
crochet iL une de ses extrémités, on plonge rapidement
dans le liquide les pièces attachées ensem ble de manière
à former un petit paquet avec de l'or vt:rt en fil très fin,
ou avec du fil de platine, ce qui est préférable, parce
que ce dernier métal ne s'altère pao, tandis qne l'autre
est toujours rongé au bout de fort pen de temps. On retire de temps en temps le paquet d'Il la .auce et on le
trempe à chaque fois dans un vase plein d'eau chaude,
afin de pouvoir observe.- les modifications de coulenr
que prend I"or. Quand on juge qu'Hest arrivé à son dernier degré de pur~té, ce qui exige de cinq à dix minutes, on retire les pièces et on les fait bien sécher dans
de la sciure d~ bois chaude. Si l'opération a été bien
faite, les pièces sortent de la sciure ave0 une teinte d'nn
jaune d'or fin éblouissant, car cette mise en couleur est
nn corrosif puissant qui enlève toutes les parties d'alliage d'argent et de cuivre qui se trouvent il la surface,
et l'or fin parait alors seul dans toute sa richesse et
t'lute sa pureté.
Cette opération, quelque simple qu'elle paraisse, est
un écueil contre lequel vient se briser la fortune d'un
grand nombre de fabricants qui ne peuvellt parvenir il
bien mettre en eouleur. La plu81égère inadvertance rait
manquer l'opération, et. le bijou, su lieu d'atteindre la
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couleur vive et jaune de l'or fin, prend une- teinte terne
e~

gri.âtre à. laquelle en donne le nom de couleur de
Personne ne veut du bijou amené il c~t

ferre à poele.
~tat,

et le bijoutier, non seulement met un retard con3i-·

Mrable il effectuer sn livraison, mais encor: il fnit une
perte ruilleuse en façon payée inutilement aux ouHier. et en déchets causés par les différent"s manipulations que nous venolls d'expliquer.
L'or iL bas titre vient très mnl en couleur; l'aspect
seul qu'il prend sl1ffit à un œil exercé pour le faire reOQnnaÎtre.
La mise en conleur des bijoux d'or diffère essentiellement, comme on voit, de cc!leque nous avons indiquée
il l'article DO:RURE poUl les bijoux faux et les bronzes
dorés; oelle··ci aUJ:(mente le poids des objets, tandis que
celle-là le diminue.
Ammblage. L'assemblage des pièces principales dont
se compose un bijou considérable, comme l'épée que
nous avons prise pour type, se fait maintenant à l'étain;
il ne prèsente ancune diffioulté. Les petits bijoux sont
tout matités avant le polissage et 1.. mise en couleur.
§ 4.. Haute bijouterie de (antaisie. Les détails
dans lesquels nous venons d'entrer nous permettront
de nous étendre beaucoup moins dans les explications
qu'il nous reste à donner.
La fig. 2043 représente un bracelet que nous pouvons prendre pour type de bijouterie de haute fantaisie.
Il s. fabrique à grands frais parce qu'on le fait seul, et
que ce n'est qu'après son entier achèvement qu'on peut
faire UM ou plusieurs matrices pour le reproduire mécaniquement, et par conséqnent il meilleur marché, en
le reproduisant un grand nombro de fois comme bijou
de consommation.
A, est une partie plane légèrement arrondie dans le
sens de sa longueur ann de prendre la forme du bras.
Cette pi""e est faite de Mt", c'est-à-dire que pour l'obtenir on prend un fil d'or carré qu'on lamine jusqu'à
l'épaisseur d'un quart de millimètre ct la largeur de
2 millimèt. environ. On contourne la feuille en mettant
de champ la partie mince et lui donnant la forme extérieure B (fig. 20H). On en fait autant avec un second
fil plus çourt que l'on lamine et contourne d'après la
forme intérieure C (fig. 2045), et 011 réunit resp~ctive
ment lenrs extrémités par la soudure au quart. Les
deus minces cercles d'or obtenus sont placés perpen-

'2046.
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diculairement sur un fond d'or laillmé de l'épaisseur recevoir les pierres. Elles doivent être faites en or plus
d'un "ixième de millimètre, mais de largeur telle que les ductile qne celui du reste du bracelet, c'est-à-dire que,
bâtes conservent entre elles la largeur de la pièce A, quoiqu'au même tit.re, elles doiveut être en or allié ex·
quand elles seront soudées sur ce fond. Alors, il. l'aida clusivement avec de l'argent fin. Quand les pierres ont
d'uue petite scie et "près avoir fait un petit trou ou de la valenr, ces sertissures sont en or fin, parce que le
plané pour pouvoir l'y introduire, on reperce la partie travail est plus facile pour le sertisseur, ouvrier qui ne
intérieure en suivant le contour de la bâte. On obtient fait que sertir et qui exerce ainsi une profession partiainsi la pièce D (fig. 2046) à laquelle on met un second culière. L'emploi d'un or moins ductile pourrait occafond appuyé sur le premier. Cela donne une pièce pres· sionner souvent la cassure de la pierre qu'on veut
que carrée dans tous les sens, mais cependant plus monter. Lor3que l'ouvrier a exécuté séparément les
large qu'épaisse. On fait un travail semblable pour les pièces dout nous venons de donner le détail, il les réupièces E (fig. 2047 et 2048) qui doivent torminer la nit én se guidant surIe dessin (fig. 2043).
Le travail du bijoutier proprement dit, est alors terminé, mais le bijou est loin d'être fini; il faut qu'il
passe entre les mains du graveur, du ciseleur, du sertisseur, du guillocheur, de l'émailleur. En outre, si le
bijou est ce que l'on appelle en or anglaia, c'est-à-dire
si on veut lui laisser la couleur de l'alliage, on le donne
à la polisseuse. S'il doit être mis en couleur, on lui fait
subir l'opération '!}le nons avons déjà décrite.
On doit concevoir combien est compliqué le travail
d'un bijou, car toute. les opérations dont nous avons
parlé sont quelquefois faites sur la même pièce, et le
bijou passe dans autant de mains que nous venons d'in·
diquer de professiuns différent~s. Nous avons passé ra,
pidement sur les travaux mentionnés, parce que toutes
les opérations se font comme nous l'avons dit au para2047.
2048.
graph~ 3; pour les s<1Udure., on prend seulement une
pièce du milieu, l'ornement oapital du bracelet, et donf précaution, c'esl de préserver, au moyen d'une couche
les retours F (fig. 2049) sont soudés après avoir été d'ocre jaune, les parties faibles et les premières soufabriqués d'une manière analogue. C'est au.si de cette dures contre l'action trop forte ùe la flamme. Avant la
fa90n que s'obtiennent les pièces G (fig. 2043 et 2050) soudure, le bijoutier attache les pièces avec du fil de
qui constituent les ornements secondaires du bijou. Les fer fin, et rait les petites soudur~s au chalumeau, sans
parties H (fig. 2043 et 2051) sont des fils d'or pleins, quitte.r son établi, en mettant les objets sur un morceau
contournés en forme de 8 et constituant la chaine du de charbon.
§ 5. Bijouterie de conoommation à bon marché.- nest
facile de comprendre qu'en fabriquant des poinyons et
des matrices qui représentent les ,Efférentes pièce. de
bijoux que nous venons de prendre pour exemple, et en
se servant des procédés d'estampage dont nous parlerons
plus loin au chapitre du l'LAQUÉ, on pourra reproduire il
bon marché un bijou très cher. Ou obtiendra, en e/fet,
en un instant, chacun des orneUJents détaillés plus haut,
et même souvent de très grandes pièces, telles que la
plaque du milieu (fig. 2043), par exemple. En réparant
les pièces avec soin, les montant avec précision et sur·
201>4 .•
2049.
2050.
tout en se servant de matrices parfaitement gravées, on
bracelet; elles sont réunies aux pièces A et G par une peut obtenir des bijoux comparables au type primitif,
chllrnière i (fig. 2052) qui permet l'exécution ùu mou- quoiqu'ils ne demandent pas la centième partie de la
vement qu'on veut imprimer, soit pour fermer le bra- façon qu'il a exigée. Mais ces conditions se rencontrent
celet, lorsqu'il est placé sur le bras, soit pour l'ouvrir, raremellt, et d'ailleurs on estampe à si faible épaisseur,
quand on veut le quitter. Les deux extrémités du bijou tes bijoux offrent si peu de résistance que, sous le point
s,'nt réunies par le moyen d'un fermoir qu'on appelle de vue de l'art, l'invention des procédés mécaniques est
cliquel. C'est une partie K (fig. 2053) formée d'un mor- plutôt nne calamité qu'un bienfait. Malgré tous les
ceau de plan. découpé de la forme du dessin, sur lequel effort" de nos artistes, notre siècle se ressentira de cette
on soude une petite pièce, qu'on appelle pièce de pêne, faiblesse à laq nelle le condamne une concurl'ence illiparce que pour ouvrir le bracelet on appuie sur le pêne: mitée; il ne laissera guère d'œuvre capitale digne d'exà cet effet, la pièce K entre dans une pièce cr~use L, citer l'enthousiasme ou l'admiration des siècles futurs;
(fig. 2043 et 2054) et par le moyen du ressort que nos bijoux sont rarement constitués pour une longue vie.
§ 6. Bijouterie en plein. - Cette dénomination, le
pl"-", sert il. désigner un geoN de bijouterie dont la
fabrIcation est actuellement fort restreinte. Elle consiste à faire, en fil d'or rond ou carré, les anneaux,
les alliances, les porte-mousquetons, les anneaux brisés, etc., etc. Cette bijouterie se fait massive, polie ou
en couleur, selon la. mode, mais pTesque toujours sans

2052.

2053.

2054.

fait le diquet, eUe ne pent se détacher que sl on appuie
sur la pièce de pêne K. Les cercl.. ronds et ovales m
(fig. 2043), sont de petites pièces laminées et contournées qu'on appelle 6ertiosureo, et qui sont destinées à
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gravure ni ciselure. Qnelques ouvriers seulement s'occupent de cette fabrication.
L'usage du bijou plein remonte à la plus haute antiquité. Les Grecs, les Romains, les I\1aures, les Mexica.ins, les Indiens s'en servaient pour leur pa.rure. I.e
pills souvent, ainsi que nous pouvons nous en rendre
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compte d'après ceux qui ont été recueillis par nos rieurea de la société, et le prix trop élevé du bijou
musees, les bijoux de ces temps reculés étaient bien massif n'étant plus en rapport avec l'état de fortune
informes. Ils ne consistaient guère d'abord qu'en un des oonsommateurs de plus en plus nombreux, on sentit
morceau d'or rond ou carré formant une bague gros- la nécessité de faire il. meilleur marché, et c'est ce qui
sière ou un anneau d'oreille, et qui n'était, sans doute, donna naissance au bijou creux. Ce bijou ne consista
travaillé qu'au marteau, seul outil qu'on connlÎt peuI- guère pendant longtemps qu'en la reproduction des
être alors. Certains Indiens de l'Amérique du Sud font quatre pièces désignées fig. 2055 à 2058, mais à des
enoore ainsi leurs bijoux. lis se servent toutefois d'un prix infiniment plus bas. Il y a une quarantaine d'anbambou creux en guise de chalumeau, ce qui e~t déjà nées, cette fabrication, qui po{tait sur quelques autres
un perfectionnement. Sans aucun donte, ces moyens bijoux de forme plus gracieuse l't plus variée, était tre.
simples ont pu devenir, entre les mains d'habiles ou- considérable. Aujourd'hui, elle ne produit plus que pour
vriers, le moyen de produire des bijoux d'un certain les provinoes de France, d'Espague, et encore un peu
mérite artistique. Mais. à quelques exceptions près, le pour l'Amérique. Le bijou oreux a encore une certaine
mérite principal des bijoux consistait dans le prix da vogue dans les campagnes, parce qu'il est d'un bon
la matière; le plus lourd était le plus estimé, au moins marché fabuleux. Y oici oomment on le fabrique :
L'ouvrier, qu'on appelle creu.i.le dans cette partie,
par le plus grand nombre des anciens Cilnsommateurs.
Plus tard, les arts et l'industrie se perfectionnant, on estampe dans une matrice d~ux pièces semblables; il
en
ébarbe les bords à la lime, puis, afin de reDdre les
dut recourir à des moyens de fabrication plus ingénieux et plus en rapport avec les besoins d'une civili- parties qui doivent être jointes parfaitement plates, il
sation plus avancée. De là l'invention des outils perfec- les passe sur une pierre dite pierre à dresser. Il remplit
tionnés, tels que: les tilières servant à tirer le fil rond, ensuite de soudure en limaille ou en paillon les coquilles
carré ou ovale, les laminoirs écrasant la matière d'une formée5, d!ns une proportion que l'habileté du travllil
manière parfaite et régulière, les tenailles, les bigornes, indique, attache avec un fil de fer les deux coquilles et
les mandrins, les dés il. emboutir, etc.; puis, en mar- les soude à la lampe, comme il B déjà été dit. La piaco
chant toujours vers la perfection industrielle, les poin- est alors remise à la polisseuse qui la termine.
Cette fabrication est celle qui prête le plus il la fraude .•
çons, les estampes et les matrices qui, s'ils ne contribuent pas aux progrès de l'art absolu, aident au moins On a introduit b~aucoup de soudure à très bas titre dans
des feuilles de plané d'une minceur extrême, et on a .m
à développer et étendre la con;ommation.
Si l'on excepte les quelques ouvrages sortis de loin des bijoux de si peu de valeur que les consommateurs
en loin des mains d'habiles orfèvres, et qui sont d'une n'en pouvaient plus rien tirer lorsqu'ils voulaient s'en
grande beauté, l'époque du bijou un peu gracieux ne défaire, et qu'ils ont fini par s'en dégolÎter.
§ 8. Du ~ligran •. - Le bijou filigrane, c'est-à-dire
remonte pas, en Europe, il. des temps bien éloignés. Il
n'y a pas plus de cent ans que, hors les gens d<l la fait en fils d'or ou d'argent, est le bijou léger par exoelcour, on ne rencontrait pas d'autres bijoux que la lence; aussi convient-il de préférence à tous les aut~e8
bague (fig. 2055), l'anneau d'oreilles (fig. 2066), la genres, dans les pays oÙ l'ardeur des rayons du so'
croix il. la Je"nnette (fig. 2057) et le saint·esprit (fi- leil rend insupportable l'emploi des bijoux massifs. R"a
gure 2058). La croix et le saint-esprit sont les deux: formes gracieuses et sa légèreté l'ont fait rechercber,
symboles les. 1'1~8 répandus parmi le peuple chrétien, pendan' nombre d'années, dans toutel'Am~rique, une
partie de l'Asie et dans toutes
les Antilles. Ce gcnre de bijou n'est point né en France,
quoiqu'il y ait été fabriqué
dès le ·sixième siècle, c'està-dire dès les premiers temps
de l'orfèvrerie française.
Ainsi, Notre-Dame de Parls
possédait une grande croix
en or travaillée en filigranes, offerte par Jean, duc de
Berri, en U06. (1), 6t qui
était due il ."int Eloi, le p.emier des argentiers de Limoges, Je patron célèbre des
2057.
2055.
2056.
2058.
artistes franl'ais. Les liligranes se retrouvent sur uu
et ce sont des bijoux d'une signification tranchée, grand nombre de monuments d'orfevrerie sacrée apparcomme tous les bijoux primitifs: comme ceux des tenant il. tous les siècles, depuis le sixième jusqu'au
Mexicains, des Indiens, qui portaient leurs dieux sus- seizième, sur des reliquaires, des bustes de saints, de~
pendus au cou; comme aussi les bijoux des dames châsses, des croix (2). Toujours ces filigranes formen:
romaines, qui ne craignaient pas de s'orner avec des des treillis à volutes et à circonvolutions, semés de dis.
priapes et autres signes d'un caractère non moins net. tance en distanoe de points circulaires; le cercle, en
Sur le8 anneaux et les sceanx (urcnt, de tout temps, repos ou en mouvement, fait tous les frais de cette décomme on le voit par les curiosités conservées dans les coration.
musees, enchâssées des pierres gravées ou des pierres
On retrouve les bijoux en filigranes chez les Maures,
précieuses par une sorte de sertissure analogue il. celle les Mexicains, avant la conquête de leur pays par le.
que nous avons décrite, ou bien il y était place des main. Espaguols. C'est le bijou des Chinois, qui paraissen'
entrelacées, des témoignages d'amour, des dictons, des ignorer qu'i! existe d'autres genres, et enfin le bijou de
souhaits. On possède de ces sortes d'objets provenant beaucoup d'Indiens. Ces derniers, toutefois, le faisaient
de toutes I~s époques, depuis le temps des Grecs et des lourd, empâté par la soudure, hideux dans les formes.
Romains jusqu'a nos jours.
§ 7. De la bijouterie en creux. Les bijoux précédenla
(1) Gitb~.rt. n.scriplion de N.-D. de Pari., page 325.
ne lit' firent d'abord que massifs, avec le marteau et la
(2) E ... ai sur les argenliers el te. imaillllurs rjaLimog •••
lime. Mais le luxe s'introduisant dans les classes infé- par l'"bbé Telier, page 53.
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Les Chinois, au contraire, savent le fabriquer depuis
bien des siècles avec nne rare perfection. Le tra vail ma·
tériel ne laisse ri~ll à désirer; les soudures sont parfsites, et ca n'est pas un petit mérite, car le bijou en
filigranas présente beaucoup de difficul!"s 80US ce rapport; sa légèreté est si extraordinaire, que c'est Il. peine
si de nos jours on peut en approcher. Malheureusement
tous les bijoux chiuois pèchent essentiellement par la
forme, par l'ornementation, par le goQt. Les Génois
exécutent aussi d'uue manière remarquable, sous le
rapport du travail matériel, les bijoux en filigranes,
mais on doit leur adresser le même reproche qu'aux
Chinois, ils manquent de gollt et da variété.
C'est en France que ce genre de bijonx Ilst le micux
réussi. Au lieu de laisser le filigrane proprement dit faire
tous les frais de l'ornem~ntation, aussi bien que de la
charpente. du bijou, les artistes français ont appelé iL
leur aide les ornements brunis, les émaux, les ors de
conleur, le guilloché, la gravure, les dessins de t'lute
nature; aussi ils sont arrivés Il. embellir, à varier de
Iant de manières ce bijou, que partont on le prefere
maintenant, quoiqu'il soit encore nn peu moins lég('r
que celui des Génois et des Chinois. Ponr la bijouterie
comme pour les bronzes et tous les arts d'ornement, la
France cst aujourd'hui le premier pays de la terra; nulle
part le goQt des formes, la délicatesse de la maind'œuvre, l'élégance, la grâce et la variété des dessins, ne
sont port~s à un si haut degré de perfection. C'est ca
qui lui donne une prépondérance marquée, et une supériorité réelle sur toutes les autres nations.
Les dessins représentés par les fig. 2059 et 2060,
montrent les différences essentielles qui existent entre le
filigrane français et le filigrane chinois ou génois.
Longtemps on l'a fait chez nous de ce dernier genre;
on l'a rendu plus séduisant en y introduisaut le.8 orne.
ments que l'on voit fig. 2060.
Le filigrane proprement dit est un bij ou dont l'ornementation, qui daus
un autre genre serait
faite en plané d' oruni
ou gravé,estexécutée
au moyen de deux fils

sont faites séparément de la manière suivante. Nonsdonnarons nos explications en prenant pour exemple la feuille
du centre, les autres pièces étant obtenues par le même

d'argent ou d'or t très

fins, tordus ensemble
de manière Il imiter une corde d'une
grande ténuité. A
l'œil flU, cette corde
semble être un fil gra·
vé. On contourne ce
fil iLl'aide de tenailles
de diverses formes, et
de différents autres
ontils que l'ouvrier
inv;ente il chaque instant, et l'on parvient
Il former ce travail intérieur, merveillenx
par oa petitesse, dont
nons plaçons deux
dessins sons lei yenx
20"9.
de nos lecteurs. Chez
...
les Génois et chez les
CLinois, l'ornementation est dne uniquement il. ces con·
tournements multipliés, ainsi que le montre la broche,
fig. 2059; chez nous elle est complétée par nn grand
nombre d'accessoires (fi~. 2(60). A, ~st un oiseau estampé en quatre parties d, le corps, la queue et les ailes
(fig. 2064). Snr ces pièces sont ajoutées de petites parties en ors de diverses couleurs, rOllge, verl, blanc et
jaune; ces petites parties sont ciselées de manière Il imiter les plumes; ce travail produit le plus charma'!t effet.
Les pièces B sont tOlltea en filigrane Çlroprement dit; elle.
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procédé. On prend un fil qu~ l'on contourne de manière
à lui donner la forme de la feuille d (fig. 2061 l, dont oa
soude le8 .xtr~mités. En E (fig., 206'2), sont représen.
tés de petits ornements en fil tourné que l'on place ~n
divers sens, il l'aide d'un petit pince&u et de gomme, sur
une tôle extrêmement mince, où est Mjà fixé le fil d
précMent. Quand on ft ainsi bâti li plat, on fait sécher
la gomme; toutes les parties adhèrent légèrement les
nnes aux autres. On IlUm~cte alors de borax dissous
dans l'eau, et on couvre légèrement de soudnre en limaille. On porte à la lampe, et on obtient une feuille
qui se détache de la tôle et sc trouve être 11 jour comme
nne passoire; elle est cependant assez solide, car tout.~
les parties étant réunies par la sondure ne forment plus
qn'un seul lont, On termine en donnant la mouvement
li cette feuille .comme si elle élait d'un .eul morceau de
plané, et on obtie'lt la feuille 7 (fig. '2063). Ce travail
est, comme on voit, fort minutieux, et par conséqueDt
il demande beaucoup de temps. Ce n'est qu'après une
Jongue habitude que J'ouvrier peut le fuire Il bon marché. Les pièces indiquées par la lettre c (tig. 2060) sont
de petites houles faites au moyen de deux coquilles soudées l'une li l'autr~; ce. pièces sont unies et brunies.
Leur éclat fait le meilleur effet à côté des parti<'S de filigrane B, ct des ors de cOlileur d.. Toutes ces pièces,
c'est· à-dire les quatre parties (fig. 206~) de l'oiseau
A, les filigranes B, les boules c, sont ensuite réunies
et groupées ensemble de la manière la plus avantageuse et la plus graciellse, et comme nous l'avons expliqué, soit pour les autres bijoux, EUit pour la joaillerie.
Malgré tous les avautages incontestés du filigrane
français, il trouvait une rude concurren~e ùans le fili·
j!r8ne génois ou chinoi.. Ce dernier, ;,. cause du bal
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prix de la main··d'œuvre, était ven.lu beaucoup meilleur'
marché que cdui provenant d~ P'JrJ&, où la façon est
très cllère. Le travail mécanique, qui fait vite et à bOIl
marché, pouvait sel11 rétablir la balance; il a été intro·
duit dans la fabrication du filigrane. On commença
d'abord partourner UI1 fil sur un peUt mandrin rond; on
coupa ellsuite le fil placé sur le mandrin, le long d'une
arête du cylindre constituant ce mandrin; il en ré.ulta de
tout petits anneaux qu'on plaça dans les feuille~, comme
les ornements 8 (tig. 2065), et l'on obtint ainSI un filigraDe nouveau très joli, très commode, et bien meilleur
mSl(!hé que le premier.
Ce genre fut tres gQ(Hé pendant plusieurs années,
mais on finit par s'en lasser. La Iléce,sité de faire enrore il meilleur marché, si c'était possiul", donna J'idée
d'MIlployer la toile métallique. On ne faisait jusqu'a·
lors que de la toile de cuhre; on fit de la toile d'or
et d'argent, et on s'en servit pour remplacer les an·
Dcaux. Ce genre de filigrane 9 (fig. 2066) revient à
meiUeur marché que celui à anneaux, parce qu'un or·
nement, de quelque grandeur qu'il loit, est couvert eu

206~.
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un inst8J1t par la toile, tandis que les anneaux avaient
besoin d'être soudés les UliS aux autres, et ensuite soudés
an fil du contour; la toile n'est soudée qu'à ce dernier.
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Ce genre présente pOllr la fabrication un tel avantage,
que bien qu'il date de dix à douze ans, on l'emploie encore le plus souvent.
Le besoin toujours impérieux en Fran~e de faire du
DOllvr&U, a encore donné naissance à un genre différent
des trois genres que lions vellons déjà de décrire; c'est
l'imitation du filigrane de Gênes, par le moyen du dé·
co"poir et de \'emporte.piè~e. Ce genre revient à très
bou marché, mais il faut convenir qu'il fournit des ob·
jets moi us jolis que lorsque l'ouvrier peut mettre un peu
de sa fantaisie et de SOn gollt dans des produits essentiellement caprici~ux de forme et d'aspect.
Tous ces genres de filigrane eont sorti~ des ateliers de
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M. Christofle, qui le premier en dota l'industrie. A l'ex·
position de ~ 839, il avait expo$é cinq petits oiseaux
d'argent dont l'exécntion était parfaite, mMS avait coû.té
des ppines infinies. Chllque oiseau, copié d'après nature
sur des colibris, pesait il. peine 4 grammes 1/2, c·est-à·
dire que la matière Ile valait que 1 fr.; la façon s'élevait
pour chacun il 250 fr. Ces bijoux, contrairement il la
plupart <les joyaux, n'ont donc guère d'autre valeur que
celle qui leur est donnee par le travail exquis dl' l'ar·
tiste, Pour nous, cette dernière valeur est plus précieuse
que celle du plus beau diamant.
§ 9. Bijouterie de cor~iI. - Quelque riche et agréa-'
ble que soit la couleur du corail, son emploi dans les
parures européennes et, par suit~, son cour. et ses
débouchés 80nt soumis aux caprices de la mode: tantôt
le commerce suffit à peine aux demandes, et tantôt les
magasins sont encombrés de ce produit. Il n'y a en
France que trois fabriques de corail; elles sont situées
à Marseille; elle9 emploient 350 ouvriers, dont ':125 à
Marseille, 90 à Cassis et 35 à Aix. La pêche du corail se
fait, comme on sait, dans les eaux de la Méditerranée,
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particulièrement sur les côtes d' Afriql.1~, dans le détroit
de Messine et les eaux des !les de l'Archipel; 300 bateaux
montés de 3.000 marins aliment~nt les fabriques de
Marseille. Ces marins sont tous des Italiens; autrefois
c'étaient des pêcheurs des ports de lIfarseille et d"
Cassis: ces derniers ont renoncé à une industrie trop
pau lucrative en presence de la concurrence que leur
faisaient les pêcheurs étrangers. On se sert pour cette
peche de triangles ou de barres en fer disposées ~n
eroix, portant un filet aux extrémités de chacune des
branches; au milieu de cet instrument est fixée une
grosse pierre, à laquelle est attachée une corde assez
longue pour qu'on puisse le promener su fond de la
mer. Par ce moyen, on détache le corail de sa gangue;
on le brise, et ram~ne les morceaux à la surface. Ou
estime moins les coraux dont les polypes n'existent
plus, et qui ont servi d'attache à plusieurs autres ani.
maux marins. On dépouille le corail vivant de sou
écorce charnue, et l'on met à DU son axe pierreux; on
donlle ensuite il celui-ci, par des procédés m('caniques
analogues à ceux usités dans la taille de t'lUtes les
pierres, la forme et le poli qu'on d~sire.
Les actes dl' la compag"ie des concessions en Afri.
que font remonter au quinzième siècle l'établissement
de l'industrie de 1... taille et de la mise en œuvre du
corail à Marseille; ils évallleut ses produits à 5 millions
de francs par an. Cette industrie avait dès lors pour
rivales les fabriques de Naples. Pendant la révolution,
elle tomba entièrement pour ne se relever que sous le
gouvernement impérial; elle mena, sous la restauration
et jusqu~ vers 4835, une existence assez précaire.
Depuis ceUe époque seulement, son succès parait éta·
bli, grâce au per factionnement des procédés appor·
tés dans la fabrication par les de'lx principales maisons
qui s'occupent de ce genre d'industrie. celh·. de M. Barbaroux de Méi!y et de MM. Bœuf et Garalldy. Ces
maisons fabriq uent aussi bon marché que les f"briqu~s
italiennes, et leurs produits sont bien superieurs sous
le rapport du goll.t et do la forme.
D'après les relevés des douanes pour 4843, le8 fabri-
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'lues de Marseille ont reçu 6.654 kilogrammes de coraux bruts, réduits en coraux ouvrés à
~.352 kil.
Dont pour le commerce intérieur. •
500
Et pour l'exportation. . . . • . . .
~. 85:il
Les 2.352 kilogrammes de corail ouvré peuveut être
évalués à. • . . . . . .
~.470.000 fr.
Dont pour l'intérieur. • . . • . . . 570.000
Et pour l'étranger. . • . • • . •. 900.000
La bijouterie de corail se bornait autrefois à. la façon
de. grains ronds et des olivettes; aujourd'hui les fabriques de Marseille font une faille d'objets de toute
espèce, le corail perlé et le corail à facettes, les camées, les sujets d0 ciselure les plus variés, les objets les
plus capricieux.
Les objets connus sous les noms de grosse... , mezzan;e, capiresli et oTd;n; sont des grains de différentes
grosseun enfilés et réunis en un nombre de fils plus ou
moins grand. Ccs objets ont leur principal débouché en
Russie, où l'on en fait des colliers; en Turquie et
dans le Maroc, où ils doivent nécessairement accompagner dans la tombe le musulm'lIl que ses parents
croiraient sans cela livré au mauvais génie, dans
l'Inde, où ils servent a' compter les prières du bramine et
du faquir i de là ils se répandent en Chine, où ils sont
très recherchés. Madagascar offre aussi à nos fabriques
un débouché important; Jes chefs malgaches en font
leur principal ornement, soit sous forme de colliers,
soit sous forme de bracelets.
Les objets connns sous le nom d'olivettes ou tuyaux
de pi pes, dont le nom indiquo suffisamment 1.. forme,
de masses péret tes , réunion de petits morceaux de
corail en forme d'oursins, de massettes, petites masses
de grains unis, constituent la principale exportation
que nos fabriques font au Sénégal, en Guinée, dans
la Gambie et dans le Brésil. L'Afrique fait aussi nue
grande consommation de ces objets, qui sont la paml'e
favorite des négresses.
Les objets de fantaisie et d'art, les camées, etc.,
80nt surtout destines à la consommation intérieure ou
au moins europeenne..
§ 40. Bijouterie el travail ou miu en œuvre d.. malières à {aire 1.. camé... - Le travail et la mise en
œuvre des matières à faire les camées constituent certainement une industrie importante, quand on le considère sous le point de vue de l'art; mais ses prodnits
sont trop peu nombreux pour que nous puissions lui
accorder beaucoup de place. Nous emprunterons seulement quelques' détails au rapport de M. Héricart de
Thury sur la dernière exposition de l'industrie. « Les
anciens, dont les cbefs-d'œuvre en tous genres, dit ce
savant et digne appréciateur des productions a la fois
industrielles et artistiques, prou vent avec quelle pero
fection ils exerçaient et cultivaient la statuaire et la
sculpture, nous ont laissé en agates, sardoines, onyx,
jaspes, nicolos, et autres pierres précieuses, des témoignages irrécusables de la haute supériorité il laquelle,
dans les temps les plus reculés, était parvenue la lithoglyptique, l'art de graver les pierres dures en creux ou
en relief pour en faire ces précieux camées, dans lesquels l'habileté des artistes savait profiter des accidents
et des couleurs des pierres, pour produire les délicieux
et charmants effets qui donnent une si haute valeur
aux sujets, têtes, figures ou groupes représentés sur
ces pierre., dont on voit de rIches collections dans
les musées do Rome, de Naples, de Paris. de
Vienne, etc.
a Le prix élevé des camées, la rareté des agates
onyx ou rubannées, leur dureté, la difficulté de répondre aux demandes des amateurs et des joailliers-bijoutiers, ont fait cbercber, il y a déjà longtemps, les
moyens d'imiter artificiellement les camées, et, après
bien des tentatives, on a reconnu que la coquille marine, le grand ca.que de. Inde. orienta;.., dont le test
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présente des couleurs blanches, roses, j auaes, bru
ne5, etc., était la matière la plus favorable pour la
confection des camées artificiels, cette belle substance
étant par sa nature assez dure pour résister au frottement.
" Cette industrie a longtemps été exploitée avec succès à Rome, qui en fournissait les collections d'amateurs et tous les bijoutiers de Frauce, d'Angleterre et
d'Allemagne.
« D'après le succès des camées de Rome, quelques
essais ont été tentés en Franc •. Les plus remarquables
furent ceux des concours ouverts par l'Académie des
Beaux-Arts de l'Institut, et on se rappelle qu'à la
suite de l'un de C€S CDDCours l'Académie mit sous les
yeux de Napoléon un grand cam~e de sardoine onyx le
représentant en costume impérial, et qu'il en fut si
satisfait qu'il ordonna que l'artiste fOt dignement récompensé, et mis en état de former une école de glyptique, dans laquelle de jeunes sourds-muets apprendraient la gravure en creux et en relief sur pierres
dures.
« Les guerres dans lesquelles Napoléon s'engagea,
les désastres qui les suivirent, ne lui permirent malheureusement point de donner suite il ses bienvei,1lantes
et généreuses intentions. De son côté, l'Académie des
Beaux-Arts ayant cessé ses concours, les essais de nos
artistes furent abandonnés, et les ateliers de Rome, de
F l~rence, de Venise et de Naples continuèrent seuls
il prospérer et il répandre p:utout les camées. Dans ces
dernières années cependant, il la demande de quelques·
Uns de nos premiers bijoutiers, plusieurs jeunes gra
veurs ont tenté de nouveaux essais, en prenant pour
modèles les plus beaux carnées antiques, et les succès
de quelques-uns d'entre eux ayant outrepassé leurs
espérances, ils ont formé des ateliers de lithoglyptique.
Ainsi, et grâce aux efforts de MM. Michellini, WeissMuller, Lalondrc, Salmsonn, etc., nous pouvons nous
flatter de voir bientôt l'art de la gravure en pierres
fines et pierres dures se relever parmi nous.
" Quant il la gravure des carnées de coquilles, elle est
aujourd'hui exercée en France avec le plus grand
succès, et nous dirons même avec autant de talent ct de
perfection qu'en Italie. Ainsi les camées de MM. Albit.Titus, Reynaud. Lamant, Blanchet, de Grégory,
Bertoux de Marseille, etc., soutiennent la comparaison
avec ceux ùes plus habiles c ..méistes de Rome.» Les
camées français ont, du reste, dès ce moment, un
avantage marqué sur les camées romains; ils sont sensiblement moins chers. Cette modicité de prix tient
à l'introduction du ton' à portraits d8.11s cette fabrication; le tour permet de pousser rapidement, et il. peu
de frais, les ébauches jusqu'il un point extrêmement
avancé; l'artiste n'a plus que le dernier fini Il donner.
§ ~.j. Bijouterie en mo.arque. - Il y a peu d'années
que l'on a essayé il Paris un genre particulier de mosaïque, celui de la mosaïque tine d~ la bijouterie, exploitée avec tant de succès à Rome et à Florence, d'ou
l'on nous apportait tous ces chal'mants snjets d'épingles, de plaques de colliers, de broches, d. boites,
de tabatières et de tableaux. Le succès obtenu fait
espérer les plus heureux résultats; il sera dft à M. Philippe, artiste mosaïste, élève de l'école de M. Belloni,
de cette école que Napoléon fonda dans l'espoir de doter
la France d'une industrie nouvelle,jnsqu'alorsl'apanage
de l'Italie et surtout de Florence, où les puissants eucouragemeuts des grands-ducs de Toscane ont fait
arrÏYer la mosaïque de marqueterie Il un haut de~ de
splendeur.
La mosaique appliquée à la bijouterie est exploitée
avec le plus grand succès .par M. Morel, dont les produits ont été particulièrement remarqués à l'exposition
de 4849. Cette mosaïque se fait avec de petits dés on
cubes de pierres naturelles de di verses couleurs, agates

ORFtVRERIE.

ORF~VRERIE.

jaspes, etc., etc., taillés et polis, ou bien avec des
émaux également taillés et polis. Les cubes sont fixés
dans on ciment, de manière à. représenter des oiseaux,
des fléUrs, des fruits, des feuillages et une foule d'au·
tres objets.
On connalt deux sortes de ciments : 1· nn ciment
qui dorcitfacilement, qui est blanc, et qui se prépare aveo
4 p. de ch~ux éteinte et 3 p. de marbre pulvérisé, dont
on fait one pate avec de l'eau et du blanc d'œuf; 2° un
ciment qui met une vingtaine de jours à durcir qui doit
être employé pour les ouvrages de Ion guI' haleine, et qui.
se compose de ~ p. de chaux éteinte ~ de 3 p. de pierre
trav~rtine plùvérisée, qu'on pétrit avec de l'huile rendue siccative par de la litharge. On pratique quelques
sillons dans la matière sur laquelle on veut appliquer la
mosaïque, afin d'y fixer le ciment.
Les émaux sont divisés en oubes d'une grandeur
proportionnée aux dimensions des objets qu'on veut
produire. Ces émaux, dont on trouvera la composition
chimique 11 l'article ÉMAIL, sont coules sur une table
de marbre; on applique par-dessus un autre marbre, de
sorte que la substance se forme en gâteaux d'une épaisseur bien égale. Ces gâteaux sont polis avec de l'émeri
sur Une roue horizontale en plomb; ils sont ensuite
divisés au moyen d'un marteau et d'une enclume d'acier appelée tagU«lo, et qui est taillée en biseau.
S f2. De l'emploi des perles. - On varie considérablement l'emploi des perles dans la bijouterie: tantôt
On en fait des colliers, des bracelet., des diadèmes;
tantôt on les scie en deux, et on les sertit, en les appliquant sur leur plat, de manière 11 former des cercles, des
chiffres et autres dessins. Le commerce recherche beaucoup les. perles fines; les Orientaux les estiment même
plus que les diamants; mais en Europe, selon les temps,
selon les lienx, la mode lenr donne un prix extrêmement variable. Lorsque les perles sont grosses, sphériques, pt qu'plIes réfléchissent la lumière en la décomposant avec vivacité, on en fait beaucoup de cas, même
en joaillerie. Malheureusement, les plus belles perles,
8ans qu'on en connaisse 1.. raison, sont ""jettes il perdre
tout il. coup le beloriene, c'est-à-dire la beauté de leurs
reflets irisés, qui en fait tout le prix. On se sert depuis
lougtemps des perles artificielles que l'on fail aujourd'hui avec une telle perfection qu'il est souvent impossible à l'œil le plus exercé de distinguer les perles fausses
mélangées aux perles vraies dans les parures dn plus
grand prix. L'abondance des perles que la mode a parfois amenées dans le... toilettes a fait naUre cette perfection d'imitation. On peut juger par la quantité de perles
qu'on voit dans certains tableaux et portraits des quatorzième et quinzième siècles, qu'il aurait été bien difficile que les personnages représentés dans ces tableaux
Clissent pu réunir autant et d'aussi belles perles, si l'art
n'était, dès cette époque, venu au secours des perlières
naturelles d'Orient ou d'Occident, qui n'auraient jamais
pu suffire à de telles exigences. Il est as.ez remarquable,
du reste, que les Indes nons renvoient des perles naturelles en échange de nos perles artiiicielles de Paris.
Quant aux perles, boutons, broches, etc., en verre colore, transparent 0'11 opalin, de toutes formes et de toutes
couleurs, qui constituent la verroterie, leur fabrication,
dit M. Péligot dans son rapport sur l'exposition de l'industrie autrichienn~, en 1845, est, pour ainsi dire, le
Inonopole de la Dohême, surtout à cause du bas prix fabuleux auquel eUe livre ces objets. Cette fabrication,
concentrée aux environs de Liebenau et de Gablonz,
est alimentée par trois verreries et occupe environ
~ 0,000 ouvriers. Malgré la prohibition qui frappe ces
produits, le marché français en est approvisionne par la
contrebande.
S 13. Des perl., de ,.oses de Turquie. - La Turquie
fait un lissez grand commerce d'une composition
~onnue SOUI le nom de perle. de rOI6&. Nous allons indi-

quer en peu de mots, d'après le Manuel Rorel, comment
se fait cette composition qu'il est facile d'imiter partout.
Il ne s'agit que de prendre des pétales de roses fratches,
et de les piler avec soin dans un mortier de fonte bien
poli, jusqu'à ce qu'elles Boient bien écrasées et qu'elles
forment une pâte unie. On étend cette pâte sur une
tôle, et on la fait sécher à. l'air. Quand la pâte est pres
que sècbe, on la pile de nouveau aveo de l'eau de rose;
on répète cette opération jusqu'à c~ que la pâte soit devenue très fine. Alors on lui donne la forme qu'on
désire, soit avec les doigts, soit avec une maohine assez
semblable il celle qui sert 11 couper les pilules. On perfore ensuite la pâte afin de pouvoir passer un ruban
dan. les espèces de perles qu'on en a fabriquées. On
peut aussi la mouler et en composer divers objets propres à. faire des bracelets. La pâte est de nouveau séchée, et elle devient très dure. Les peries sont polies,
et enfin arrosées et frottées avec de l'huile de roses qui
leur donne plus d'odeur.
La pâte des feuilles de roses ainsi préparée prend
une couleur noire très prononcée due il l'acide gallique
qui se combine dan. les roses anc le fer. On y m@le
souvent, outre l'huile de roses, du storax et du musc
pour rendre les perles plus odorantes. Leur couleur
noire relève assez bien la couleur de la peau des femmes,
c'est ce qui expiique, avel' leur forte odeur tant aimée
des Orientaux, leur succès dans les parures.
§ ~.J. Bijouterie de deuil. - « Anciennement faite,
dit le rapport du jury de l'exposition pour 18U, avec le
lignite jais oujayet, auquel on a renoncé à causcde son
peu de durée et de sa friabilité, la bijouterie de deuil se
fait aujourd'hui cn verre noir, en émail noir, en fonte,
en acier, fil de fer, etc. On compte, dans Paris, plus de
quarante fabriques qui font cette bijouterie, et qui 00cupent ensemble plus de quatre cents ouvriers intérieurement, et au moins autant en dehors des ateliers ••
Les bijoux de deuil de la fabrique parisienne, remarquables par l'élégance et le bon gont des dessim, ont
obtenu un très grand succès et sont très recherchés en
France et à l'étranger à raison de la modicité de leurs
prix. Ils revêtent tontes les formes les plus élégantes de
la bijouterie, celles de bouquets, broches, pendants d'oreilles, boucles, peignes, etc. Le verre noir taillé en
cristaux, perles, plaques, etc., est monté sur de la. tôle
vernie et y est attaché au moyen d'un mllstic qu'on
ramollit par la chaleur de la lampe à esprit_de-vin.
On taille encore et polit le jayet pour qnelques bijoux de deuil et pour divers ornements qui sont exportés
en Espagne, en Allemagne, dans le Levant, et en Turquie. Ce travail se fait surtout à Sainte-Colombe, au
moyen de meules mises en mouvement par l'eau; le
centre de ces meules est uni et la circooférence raboteuse; par cette disposition, on taille et polit le jayet
sur la même meule. On donne la préférence au jayet
provenant d'Espagne où il est entremêlé avec le succin.
§ ~ 5. DII bijou doublé el du bijou dorê. - En parlant
du bijou creux nous aurions pu ajouter que, depuis
quelques années, on fait du bijou doublé, c'e.t-à-dire
du bijou dont l'intérienr est en cuivre et l'extérienr en
or. Ce genre de bijoux, dont les formes sont fort restreintes, se fait maintenant si mauvais, qu'if se vend à
raison de 25 franos les 30 grammes, matière et façon.
Cette fabrication est un malheur pour le commerce de
la bijouterie, l'laree qu'on se sert du bijou doublé pour
tromper impudemment l'acheteur; on le vend non pour
. ce quïl est, mais bien pour de l'or. Cela peut jeter quelque défave"r sur le bijou français qui a acquis, sous le
rapport du titre, une célébrité jusqu'à cajour bien méritée.
La fabrication du bijou en cuivre, dit bijou doré, bien
préférable au bijou doublé, et destiné d'ailleurs à satisfaire aUll; mêmes besoins, a fait de son côté des progrès
remarquables, et s'est élevée dans ces derniers lempl
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à un haut degré de perfection. L'innombrable quantité unique la création d'objets de luxe de~nt rehausser la
de bijoux que l'on fuit du même modèle permpt d~ mettre Bplendeur des temples ou des palais, la richesso d'une
la rayOn à tr~s bas prix. C'est un immellse avantage table, la magnificence d'un sal01l. Les produits des auque possède celte fabrication sur celle de la bijouterie tres inrlustries doivent être appréciés d'une manière
d'or. Au re,te, le biJou ell cuivre, quoique bon marché, toute différente; il faut qu'on' tienne compte du upporl
revient toujours cher, en ce qu'il se détériore .i facile- qui existe entre l~ prix de revient des objets et les usages
m~nt qu'il ne peut bien tôt plus passer aux yeux les auxq uels ils sont destinés. Ce rapport est nécessairemoins experts, que pour ce qu'il est .... du faux. Une ment déterminé par l'état de fortune de cell" qui peubonue fabrication seule pourrait soutenir cette industrie vent en devenir les acheteurs. Vouloir juger les produits
qui, aprèS une grande prospérité, d"cline rapidement, industriels ordinaires d'après l'apparence extérieure, la
ainsi que nous l'avons dit dans les généralités où nous forme, la finesse, le dessiu, c'est s'expo.er à ne comavons essayé de faire comprendre les catégories diver,es ·mettre qu'erreurs sur erreurs. ltlais il n'en est plus ainsi,
lorsqu'on est app~lé à apprécier les riches objet~ que
il. introduire dans la bijouterie.
fabriquent l'orfè\'re, le joaillier, le bijoutier, le graSECTION III. DE L'ORFÈVRERlE.
veur, le statuaire, avec les rares produits quo les hQmDe 1" description des procédés de fabrication des di- mes arrachent aux entrailles de la terre. Cependant, il
vers ornements faits de matières précieuses dont se parent ne faut faire passer ces observations il l'état de règles
les personnes, nc:>ns passons à l'orfèvrerie proprement que dans une certaine mesure; il est important que les
dite, qui a pour fonction l'ornementation des édifices 8a- produits de l'orfèvrerie, comme les produits de 100.15 le.
crés ou profanes et des habitations particulières, surtont arts, puissent arriver, pour ainsi dire, dans toutes classes
dans les moments de pompe et de réception. Pour les édi- de la société, ou soient au moins abordables par les forlices sacrés, l'orfevrerie fabrique, comme ledit le moine tunes médiocres. ~lais cette sorte de diffusion des objets
Théophile dans son Essai sur di.e.rs ares, DIYER8ARU}[ d~ cet art ne doit poillt s'opérer, comme cela a eu lieu
AR"rlUM SCBEDULA, ouvrage qui r€monte au moins nu jusqu'à ces dernières années, par suite de la suppression
treizième siècle: (\ les calices, les candélabres, les eu- de tOllte la partie artistique. Les riches services de table,
censoirs, les vases des saintes huiles, les burettes, les les ornements en or, en argent, les l,ierres précieuses ne
châsses des reliques saintes, les croix, les missels et doivent pas "Ire regarMs comme nne sorte de caisse d'eautres objets qu'une utile nécessité réclame pour les pargnes ne donnant pas d'interêts. On conçoit toute la
usages de l'église, sans lesquels les divins mystères ni fausseté de cette voie prise par l'orfevrerie, dont les prole servici! des autels ne peuvent s'accomplir. » Pour l'or- duits ne procurent alors qu'une jouissance de sotte vanementation des palai. et des édiHces, l'orlévrerie fa- nité: J'ous ~oyez ~ue je suis ri('he, j'ai de l'or. C'est, au
brique les coupes, les vases, res c.ndélabres, etc., des- contraire, le goüt des belles formes, c'est l'él.~ance, la
tinés à décorer les cheminées que et l'on donne en prix grâce, le sentiment de l'art que les produits <le l'orfovrodans les courses; les miroil's, les corbeilles de ma- rie doivent conserver en devenant meilleur marché, afin
riage, qui se trouvent dans les riches bondoirs; la d'importer avec eux toutes les jouissances que leur con.
vais.elle plate ou montée. les couverts, les emmanche- templation procure dans des classes jusqu'alQrs désments des couteaux, les corbeilles de fruits, les théières, héritées, et la diminution de valeur doit provenir d'une
les plateaux, les seaux il rafralchir, et tant d'autres économie bien entendue de la matière première. C'est
objets dPostillés au service de la table. Nous ne pouvons ainsi que l'abandon du massif pour le creux est un
pas avoir pour but, dans cet article, de décrire avec progrès, que l'invention du plaqué peut être un biendétailles procédés que suit l'orfevre pour fabriquer tant fait, que les nouveaux procédés de dorure et d'al'I!;'lnture
de produits divers. l'ious devons nous borner à l'oser des par l'électricité peuvent rendre des services signalés,
principes gCDéraux, et il. indiquer les perfectionner"ents que l'estampage, le moulagp-, tous les procédés méca.nouvellement introduits dans cette industrie. Nous niques empruntés aux indnstl'Ïes d'imitation, réalisent
commencerons donc par quelques considérations géné- dans l'orfevrerie une révolution heureuse, digne de tous
rales sur la direction que nons voudrions voir prendre l~s encouragements des véritables amis des arts.
Nous ne nous ..tendrons pas davantage sur ces cooaux orfèvres; nous parlerons ensnite des styles trop
",ouvent confondus, de l'emploi des nielles et des émaux sidérations, il notre avis, d'une haute importance. Nous
trop rarement employ~s , et enfin de la fabric~tion méca- en avons dit assez pOUl' faire comprendre le point de
nique de certains objets, fabricaticlll tout 1. fait re- vue auquel l'orfèvre doit se placer. Nous terminerons
nouvelée dans ces dernières années.
en citallt un seul exemple pour montrer ce que nous
§ 1. Du véritable btlt de l'orfèvrerie. - Toutes les désirerions toujours à un degré plus ou moins prononcé
productions de l'ol'f~vrerie doivent être envisagées sous dans nn objet sorti des ateliers d'un orfèvre. On" pu
deux aspects bien différents, mais qu'il ne faut jamais voir à la dernière exposition une charmante coupe en
perdre de vue dans leur appréciation. L'art et l'indus- agate supportée par Ull cep de vigne, que nous prenons
trie 80nt ici intimement liés l'un il l'autre. Les procédés au hasard parmi les objets remarquables exposés par
industriels doivent intervenir pour diminuer les fr.ais de M. Froment Meurice. Le soc n'est pas un simple pied
la layon de l'objet brut et permettre d'augmenter la ri- riche par l'argent, l'or, les pierres précienses dont il est
chesse de j'ornementation. Il faut diminuer la quantité composé; l'anse n'est point simplement une anse d'I\r·
de la matière prcmièrl' afin de reporter un excès de va- gent massif, Non, au pied de l'arbre,~n distingue trois
leur intrinsèque sur le travail artistiqne et l'employer groupes: l'ivresse grossière Teprésentée par Silène; le
à donner aux objets des fOl'mes élégantes et poétiques; vm rêveur iDspirant un jeune poëte ; le viu tendre se joi011 doit Se garder cependant de faire une économi~ mesgnant il l'ivresse de l'amour pour combler les joies de
quine qui con.isterait a retrancher tellement sur l'or, sur 1 deux jeunes amants. La Raison humaine, représentée
l'argent, ou sur les pierres prècieus~s que les formes , par Une belle et voluptueuse femme, est couchée sur
deviendraient grmes, manqueraient de solidité et fini- l'anse; ene se laisse endormir par les vapeurs du nectar
raient par perdre Un cerram asp~ct monumental ré- qui s'exhalent de la coupe, enlacée qu'elle est par des
clamé par la plupart des produits de cette industde : on amours qui montent aussi v"ers la source f'nivrante. Ainsi
doit ajouter au prix du métal ou de la pierre, quelle l'on voit, à côté d'une grande habileté de mise en œuvre,
que soit l~ur mreté, le prix du travail intelligent mille 1 les inspirations du poëte, et cependant il y a sobriété
fois plus précieux.
d'ornements; chaque groupe, chaque détail .'explique
Sil y a UDe industrie qui doive être jugée sous ce par la nature et 1" destination de l'objet qu'il concourt.
point de vue, c'est sans contredit celle qui a pour but 1 à décol'er.
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§ 2. Des di~ers st yi.. !l'orfèvrerie. - Le styl~ en orfèvrerie, comme dans tous les arts, indique ce qui forme
le trait caractéristique du goût local de chaque pays,
du gant 'pécial de chaque époquo. Il sera, d'après cette
définition, inutile de nous étenùre sur les divers styles
rencontrés dans l'orfèvrerie des différents siècles; il
snffira de dire qu'on y retrouve tous les caractères des
autres arts contemporains, et surtout de l'architecture
et de la décoration en général.
Dans l'orfevrerie grecque et romaine, on retrouve la
simplicité de composition, les lignes nettes et pures de
l'art autique,Nos musées en offrent de nombreux modèles.
L'orfèvrerie byzantine, comme l'architecture des empereurs d'Orient, affecte des formes moins sévères,
moins pures, moins classiques ennn que l'orfèvrerie
antique. On y voit plus de spontanéité, de liberté et
d'abandon dans les fonnes, moins d'~tude, de calcul
dlUls la combinaison des lignes. Mais, en revanche, Due
I(1"lnde recherche de richesse matérielle caractérise
i'orfèvrerie du style byzant.n. On trouve li la 'rrésorerie
d'Aix·la-Chapelle des produits de ce style, qui datent du
tempo de Charlemagne, et qui pourraient servir de modèle aux artistes de nos jours.
Pendant le moyen-dge, l'orfèvrerie brille particulièrement dans la fabrication des eilâsses, des reliquaires,
des tabernacles, des ostensoirs, des chandeliers, des
Ntables d'autels, des crucifix, etc. Les châsses, les
tab.rnacles et quelquefois les reliquaires l'6produistnt
le plu. souvent les formes des églises, et suivent, par
conséquent, les évolutions de l'art-matrice, l'architecture, Ainsi, jusqu'au milieu du douzième siècle et
quelquefois plus tard encore, les arcatures et les baies
sont en plein cintre, les figures sont très allongées,
a,'ec peu de hanches; les plis des draperies sont verticaux, roides, parallèles et serrés; les poils et les che'eux finement indiqués; les costumes ornés d'une étonnante profusion de bijoux; o'est aussi de cette manière
que sont faits les principaux m~mbreB de l'architecture
de ces petits monuments que représentent les châsses,
les tabernacles, etc.; ils sont en outre couverts d~ bijoux, et on retrouve partout les quatre clous de la croix
du Sauveur.
Plus tard, l'ogive rempla<le le plein cintre; les figures
se raccourcissent; le8 formes un peu lourdes sont plus
voisines des proportions humaines, et ce mouvement
de contraction se poursuit si bien que, vers la fin du
quinzième siècle, elles sont tout à fait trapues. Les
ligur~s du .tyle gothique, au treizième siècle, ont des
draperies très amples, des plis peu nombreux, mais
affectant toujours un l'cu le mouvement vertical. Le
faire de ces figures est beaucoup plus large que celui
des figures du style byzantin,
.
A la Renaissance, l'imagination des artistes orfèvres
prenel un nouvel eSSOl'; de religieuse qu'eUe avait été,
l'orfevrerie se f~it profane. Elle étudie ct cherche à
reproduire les formes du style antique, mais J'habitude
des riches décûrations de J'art ogival des quatorzième
et quinzième siècles donne à ces imitations un reflet

du gothique. Les ram~aux de feuillages, d~ fruits et de
flenrs sont répandus avec profusion sur les vases, les
boucliers, les poign~es d'épëa et de poignard, etc. Les
orfenes sont d'habiles sculpteurs; ils reproduisent les
formes du corps humain avec autaIlt dp facilité et de
pureté que celle des végétaux_ C'est aux orfevres q11e
nous devons l'invention de la gravure; c'est il eux, et
particulièrement à Benveuuto Cellini (1), le graud orfev!'" florentin, 'lue nous devons les progrès que nt, il
cette époque, l'art du fondeur en bronze.
(1) U":. '·Cfluto Cp.llini nous initie dans ses mémoires à de
curieux détails sur l'etat de l'art du fondeur en li'rance et eu

Italie au commencement du seizième siècle; .1 a puulié un
traIté de l'art du fondeur en bronze qui servit pendant fort
longtemps de vade m.c..... aux liens de pI·ofession.
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A partir de la Renaissance, ou plutôt du oommenc~
ment du seizième siècle, l'art de l'orfèvre se décompose
en plusieurs branches; la partié technolo!!:ique se trouve
moins intimement liée a la partie artistique. Les procédés de fabrication se perfectionnent, deviennent plus
savants et réclament tous les loisirs de ceux qui s'y
consacrent, et alors la composition des modèles est
plus souvent l'œuvre d'artistes étrangers li la fabrication.
L'orfèvrerie a montré au dix-huitième siècle la fle:dbilité de sa nature en 8e pliant a tous les caprices dIt
genre t'ocalll•• On trouve des pièce. d orfèvrerie du
temps de Louis XV, qui sont ravissantes de fantaisie
et de caprice. Rien de régulier; les formes les plus
anti-géométriques possibles; les lignes, les surface!!
ondulées, contournées, insaisissables, iudescriptibles.
Aujourd'hui, l'orfevrerie, obéissant comme tonjours
aux dictées de l'archioo<lture, affecte successivement
tous les styles du passé, et même bien des styles bâtards
complétement inconnus de nos pères, et que nous serions fort heureux de ne pHS connaitre davantage,
.S 3. Des nielle., - L'art de nieller, dit M_ Vitet
(Etude.8ur lea beaux-art', t. l, p. 256j, qui était fort
en usage durant tout le moyen-âge, mais qui fut abandonné vers le temps de Louis X, consistait à étendre
dans les tailles d'une gravure executée sur l'or et sur
l'argent nne composition métallique, espèce d'émail
noirâtre, appelé en latin, iL cause de sa conleur, nigellum, et en italien niella; cet émail, qu'on fixait en le
mettant en fusion, était ensuite poli avec le reste du
métal. L'argent et l'or devenaient brillants dans toutes
les parties que le hurin n'avait pas entamées; partout,
au eontl'aire, où il avait tracé le moindre si:lon, le
nielle en remplissait le creux, et par sa couleur noire
faisait ressortir vivement le dessin de la gravure, ce qui
produisait à peu près le même effet qu'un dessin a1.\
crayon noir tracé sur vélin. La niellure était employée
pour exécuter des arabesques et autres ornements délicats; on s'en servait aussi pour faire des portraits ou
même de peti tes compositions historiques dans des
proportions qui n'excédaient pas celle.s de nos miniatures. Ces espèces de médailles étaient ensuite incrustées sur des calices, sur des reliquaires ou sur des couvertures de livres d'autel; on en décorait aussi des
meubles et des bijoux_ "
Les recettes pour pratiquer le nielle étaient connues
avaut le treizième siècle (1]; au seizième, elles cessèrent
d'être pratiquées. Après avoir été onbliée pendant trois
siècles, la niellnre vient de revenir à la mode; dlt moins
c'est par un procédé analogue a celui des anciens nielleurs que se fabriquent aujourd'hui, li Paris et à Genève, <lertains bijoux ornés d'arabesques niellées, et
particulièrement des montres, des tabatièl'es, des boites li odeur, des bracelets et des épingles. Ce n'est qu'en
1830 que, grâce au prix proposé par 1.. Société d'~n
couragement, cette ornementation praliquée depuis
quelque temps en Russie, fnt introduite en France par
MM. Wagner et Mention. Contrairement à la méthode
ancienne, les gravures sur l'argent ou l'or sont pratiquées par des procédés mécaniques; on obtient des niellures bon marché, mais qui n'ont pas 1" variété, la fantaisie de l'antique,
On grave le dessin sur une plaque d'acier, on la
trempa et on tire sur une plaque d'aCier adouci au
moyen de la pression du laminoir une épreuve en l'elief.
(1) Ces recettes se trouvent décrites avec détail dans
l'oUVl'UHC du moine Théophile, ouvrage que nolts avons cité
plus haut }Ja~e 2911, et qui remoute au moins Su treizième
si~clc l'cOlml dunt elles duntlcnt la compositiun est com-

pose des mêmes clements que celui dont nous parlons ci-

apr~., et n'en diffère que par les proportions, qui étaient de
d'al'gent, 2 p. de cuivre et 1 p. de plomb, avec uno
quantité de soufre suffisante.

G parties
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Cette seconde plaque d'acier sert il. imprimer sur l'argent le dessin en creux.
Le nielle est composé de 38 parties d'argent, 72 de
cuivre, 50 de plomb, 36 de borax et 384 de soufre. On
fond le soufre dans une cornue, l'argent et le cuivre
dans UII creuset, et on introduit le tout dans fa cornue
que l'on bouche exactement pour éviter l'inflammation
du soufre; on ajoute le borax; quand il ne se dégage
plus de vapeurs dans le col de la cornue, on verse la
matière dans un creuset de fcr, on la pulvérise et on
la lave d'abord avec de l'eau renfermant un peu de sel
ammoniac et ensuite avec de l'eau légèrement gommée.
On applique le nielle, au moyen d'une spatule, sur la
plaque préparée et on la porte à la moufle; aussitôt
que le mélange est bien fondn sans souIHurcs, on retire
la piece du feu et on la polit; le métal r<ste il. nu <lt le.
parties ombrées sont en émail dont la teinte opposée à
celle de l'argent ou de ror produit des effets remarquables.
§ 4. Ve l'emploi de~ émaux. - On doit distinguer
dans l'application des émaux à l'orfèvrerie trois mani~res correspondant il trois époques bien distinctes:
4 0 Emaua: inrrustê:f, ou sortes de mosaïques dont l~s
diverses parties au lieu d être r~unies à 'froid, étaient
fondu~s et Goulées par jl'xtà-position du septième on
quatorzième siède (1330); 2" Emaux en apprtt, ou coloration tres superficielle du métal par les émaux du
quatorzième il la fin du quinzième siècle (~330 i,
H-70); 3° peinlureen émail sur "mail cru, depuis la fin
du quinzième siècle jusqu'à nos jours.
Nous extrairons les détails que nous aUflns donner sur
ct'a trois manièrHs d'appliquer les émaux il l'excellent
mémoire de l'abbé Texier sur les argentiers et les émail·
leurs de Limoges (Mémoires de la Société des Antiquaire. de l'Oue.l, 4845). On sait que Limogea, où travaillait saint Eloi, est un des principaux et peut-être le
premier des anciens centrEJ.s de l'orfèvrerie française;
Montpellier vient ensuite d'une m&nière incontestable;
il a été prouvé en outre que Noyon et Rouen ont possédé d'importantes corporations d'orfèvres; enfin on ne
saurait oublier Paris, car la capitale de la France a
toujours été pour les arts un foyer d'activité pivotale ..
Dans la première période l'émail était employé à
l'embellissement des hanaps, burettes, aiguières, bagues, agrafes, colliers, poil>;nées d'épées, couteaux, cas'lu~s, boucliers, bahuts, fermoirs et couvertures de
livres. Mais dans ces temps de primitive ferveur, il
embellit surtout les instruments du culte et de la liturgie, calices, dyptiques, tombeaux, paix, navettes,
candélabres, encensoirs, suspensoirs, retables, mitres,
crosses, inscriptions votives, et principalement les reliquaires qui conservaient les ossement. des fidèles honorés d'un cultH public.
On le mit en œuvre de trois manières: comme fond
de couleur encadrant des dessins gravés on en relief;
comme ëlément coloré destiné à former des ornements
ou des figures; comme revêtement des figures en relief

forme les linéaments principaux du dessin. les conto~rs
et les tiges des fleurs, le trait des figures et les ligne.
principales de l'architectl1re.t de l'ornementation. Dans
les crellX du cui \'re, et sans en dépasser les parties ménagées, sont inl"rustés des émaux diversement colorés,
et la juxta-posidon de leurs teintes forme le fOD,l de
couleur des figures, dont le trait est tracé par des saillies de métal à fleur de paroi.
Voici maiutenant la technique de l'incrustation: le
cuivre, préalablement dressé, poli et creusé avec des
burins plats, des cioBlets et des échoppes, recevait les
pâtes liées au moyen d'un liquide glutineux. Mai. certains émaux étant plus facilement vitrifiables que d'au·
tres, ils n'étaient réunis et placés qu'en d.roier lieu;
des incrustations da calcuire, destinées à disparaître
plus tard, réservaient leur place. A ces coulées sucCeSsives ou simultanées succédait un polissage à la meule.
Enfin la dOl'ure était appliquée. l"a température nécessaire pour fixer l'or étant moins élevée que la température à laqueUe se fondait l'émail, les incrustations
n'avaient pas à souffrir de cette exposition au dernier
feu.
« La pratique de cet art, qui donnait aux instruments
du culte des couleurs inaltérables et un éclat éternel,
est elle àjamais perdue? ."crie l'abbé 'l'exier, faudra·
t·i1 nous conren1er toujuurs de cet éclat rpllémère de
l'orfèvrerie moderne, plusieurs fois renouvelé dans le
cours dOune année? Nous avons l'espoir d' assister à la.
rt'surrection d'un art important. " Puisse le court ex·
trait que nous venons de donner hâter ce moment!
Dans la seconde époque, l'époque de transition, les
couleurs émaille~s sont étendues immédiatement sur le
métal par le pinceau, et n'y sunt retenues que par la
fonte, qui détermine l'adhérence. Le metal ne joue plus
un rôle dans la composition; il sert seulement au même
usage que le bois, le parchemin et la toile pour le.
peintures en miniature et à l'huile. Le caracters prin·
cipal de ces émaux en appr€1 au en p/ein consiste dan,
l'absence des demi· teintes, dans la tramlucidité de l'émail qui permet le plus souvent d'entrevoir le métal.
dans la rareté des ombres superposées à cette peinture
du premier jet, et qui ne se rencoinrent guère que d.n.
les carnations p!1.1es et légèrement vitrées; ces peintures
sont en outre émaillées au revers.
A la fin du quinzième siècle, eut lieu un autre chan·
gement qui facilita beaucoup le travail des peintres
émailleurs, mais qui diminua l'éclat de leurs œnvres;
ils ajuutèrent un fond d'émail blanc entre la peinture et
le métal.
Au seizième siècle, il y a mélange de cette méthode
avec ceUe de l'incrustation; aussi les draperies .ont
émaillées en plein par parties, mais il y a voisinage de
couleurs franches et de couleurs superposées, L'emploi
sage et c.ombiné des deux rn.nières caractérise les maltres de cette époque, et c'est là la cause de la tiness~
du dessin da.ns les fouis et les chairs, et d'autre part
de l'éclat chatoyaut et changeant de. draperies vio·
lettes, rouges, vertes et bleups.
Au dix-huitième siècle, et de nos jours, il n'y a plus
que peinture d'émail sur fond d'émail; la technique est
la même que celle de la peinture sur verre; nous ne
devons donc pas nous y arrilter.
§ 5. o. l'argenl employé da ... l'orfèvrerie. - Depuis
assez longtemps la rareté de l'or a conduit à n'employer
ce métal que très exceptionnellement dans l'orfevrerie
proprement dite, c'est-il·dire qu'il concourt seulement,
comme le font les pierres précieuses, les nielles et les
émaux. il. la décor~tion générale des pié'Jes. L'orfevrerie d'or se borne il la fabrication de peu d'objets; presque tout l'or (je ne parle pas de celui qui est il l'état de
dorure), mis en œuvre par l'industrie, est employé dnos
la bijouterie. Nous n'avous rien il. ajouter il. ce que nous
aYons dit dans la 2- section de notre article. NoUl

1

pour leur donner la valeur dl's

8culptlll'P_~

coloriées de

l'antiquité. L'émail se prêtant difficilement il. se modeler sur les saillies et sur les creux dQ la ciselure, la dernière mise en œuvre fllt plus restreinte et moins heureusp. Dans les deux premiers cas, des creux pratiqués
presque toujours dans le cuivre reçoivent une inem,tation d'émail dont l'épaisseur varie de 4 il 6 millimètres. Le métal, torsqu'il vient aIHeurer à la surface, est
doré. Le \rurin y a creusé des dessills représentant des
figures isolées encadrées par des ornements d'architec':
tnre, et plus rarement des scènes composé"•• Les figurines en dli'mi ronde-bosse remplacent souvent lr·s dessins creusés dans le métal. Ces ["nds monochromes en
émail sont habituellement de couleur bleue. •
:li l'émail est employé comme élément de peinture,
IlU trait de cuivre doré yient aIHeurer il. la surface, eç
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noua occuperons seulement ici d~ l'orfèvrerie d'argent.
Quelques chiffres feront comprendre les rapports
eJÛ,tHnt entre les proportions d'or et d'argent employées
par l'orrevr~rie, la bijouterie et la joaillerie. « Le bureau de garantie, dit M. Denlère dans son rapport sur
œtt. partie de l'exposition de 1844, indique, en moyenne,
pourcbaque année, depuis la dernière exposition, c'està·dire depuis cinq ans, un poids de matières fabriquées
s'élevant:
Pour l'or, à.
4.'292 kilo gr.
Pour l'argent, à. .
6'.0)12
Soit, en France, pour l'or.
~2,489.720 fr.
H 226,204
pour l'argent,
2&.715.924 fr.
Total.
• Cette somme exprime la valeur de l'or et de l'argent employés dans l'orf.vrerie, la bijouterie et la joaillerie; ajoutant autant pour la main-d'œuvre, et c'est
l'apprécier au-dessous de la valeur, lorsque l'on considère le nombre des onvriers cm pl"yés dans ces industries, et que l'on fait la part des bénéfices des commerçants, nous trouvons 53.431.848 fr.
« La perception du bureau de garantie, à raison de ces
produits, est annuellement de 1.500,000 fr. »
Il est curieux de rapprùcher de ces chiffres, qui établissent l'importance de la fabrication annuelle, ceux
qui expriment celle du commerce avec l'étranger. Les
états des douanes donnent les renseignements suivants,
pour 18~3; ces chiffres se reproduisent il peu près les
mêmes depuis nombre d'années:
Importation. Exportation. Différence.
Or ouvré. . • L007,57i' 8.566.947' 7.5:)9.376'
Argent ouvré.
2.22.874 1.782.6U 4,559.738
L'el<cédant de l'exportation sur l'importation, tant
eu or qu'en argellt ouvré, est donc de 9.44 9.11 4 fr.,
ou le sixième de la production précitée, 54,000.000 fr.
environ, et la consommation intérieure les 5/6 de cette
même qualltité, ou 44,000.000 fr.
D·autre part, la France a reçu:
En minerai d'or.
3.083.070 fr.
En or brut ou monnayé.
~ 0.038,027
En argent brut ou monnayé. • 457.531.555
En cendres et regrets d'orfèvre.
U.358.740
On voit que, malgré lïmportance de notre commerce
d'exportation, nous sommes extrêmement loin de rendre
en or ou argent ouvrés l'équivalent de l'or ou de l'argent brut que nous recevons. On doit en conclure qu'il
tend" sa faire, en France, une accumulation consiJ.érable d'or, ct surtout d'argent métallique. Ce fait a
principalement pour cau~e J'éta.t de la légi.lation, qui
farorise l'importation en FranCe des m~taux précieux et
empêche l'exportalion des lingots. Il doit résulter d'un
pa ..eil état de cboses, qui se maintient depuis longtemps,
une accumulation d'argent qui tend Il diminuer la valeur
de ce métal en France. Cette accumulation tend à
rompre l'équilibre qui doit exi!!er pour la répartition
de toute matière précieuse dans le mOfide entier. Il faut
bien, il est nai, que la Frauce qui ne produit pas d'ar-

On emploie aussi quelque. autres soudures dont voici
les formules:
Argent, 2. parties; bronze, t p. Onne laisse pas Jongtemps en fusion.
Argent, 'parties; bronze, 3 p.; arsanic, 4/4. On
coule aussitôt la fusion.
Arger..t, 2. parties; clinquant, 1 p. ; arsenic, 4l2.
Argent, l partie; bronze, 4 p. Quand la fusion est
opérée, on ajoute 4 partie d'arsenic. On brasse, et un
instant après 011 coule.
Quand la soudure est coulée, on la bat bien mince et
on la coupe an paillettes.
Ce qui constitue la supériorité da l'orfèvrerie française sur l'orrevrerie étrangère, ce n'est pas seulement
sa forme, son dessin, son exécution. Il existe, par
axemple, en Allemagne des orfèvres d'un grand mérite,
produisant des œuvres fort rem.rquabl~s. La supériorité
commerciale de l'orfèvrerie française provient de la
marque appliquée par le bureau dt' garantie, En Allemagne, il n'existe point de poinçon de garantie, ni d'essayeurs ayant mission de vérifier le titre des objets,
quoique des titres, il. peu pr~s l~s mêmes que les nôtres,
soient déterminés par les lois. Anssi quelle anarchie
règne dans les transactions commercialtls! On est constamment trompé; les objets fourrés na sont pas rares,
et on vend, comme de l'or ou comme da ]'arg~nt, des
alliages qui COli tiennent il peine ce qu'il fa.ut de ces
métaux précieux, pour donner passagèrement aux objets

gent en reçoive une assez grandB quantité; mais ce

qu'elle reçoit est hors de toute proportion avec la production t<Jtal. nu monde, s'~levant à 4.'250.000', valant
environ 275.000.000 fr. seulement.
L'argent employé dans l'orfèvrerie est au titre n" 4,
e'est-il-'Jire à 950 millièmes, ou au titre n" 2, c'est-adire il 800 millièmes, L'orrevre prépare son argent avec
l'argent fin, comme il prépare son or. Les soudureS
dont il se sert sont fortes ou faibles, c'est· à-dire qu'elles
IOnt peu ou assez fusibles; elles sont au huit, au six, au
quart et au tit!rs, c'est-à-dire qu1"~lles contiennent nn
huitième, un sixième, un quart ou nn tiers rie cuivre

rouge, et le re~te en argent; plus il y a de cuivre, plus
la soudure est fusible.
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un aspect mensonger.
§ 6. o. l'orfèvrerie d'art, -

L'orfèvrerie d'art, o'està-dire celle qui a pour but la fabrication des pièces d'ornementation exceptionn~lle, de quelque riche coupe destinée il être donnée en cadeau ou en prix, d'un •• rvice
de table sortant des modèles ordinaires; cette orfèvrerie
seulo fabrique encore par les procédés anciens. qui du
moyen-âge sont arrivJsjusqu'à nos jours. La charpente
des pièces est, le plus souvent, tout entière forgée au
marteau et à la main; les moyells mécaniques ne sont
employés que pour Jes parti ... rentrant par leur nature
dans la fabrication ordinaire. L'ornementation est fondue, moulée, et ensuite ciselée. Les procédés sont tout
à fait analogues il ceux décrits au paragraphfl de la
bijouterie d'art. Seulement comme les parties
creuses sont beaucoup
plus considérables que
dans la bijouterie, on
emploie la rclreinl. pour
les produire, comme on
fait dans la chaudronnerie. La bigorne (figure 2067), sorte d'enclume dont les extrémités A prennent diverses
formes, et qui pénètre
'2067.
parla pointe B dans un
des trous dn billot sur
lequel l'orfèvre assujettit aussi ses tas, est alors l'instrument dont on se sert pour obtenir le ventre d'un
calice, par exemple, et y former des côtes planes
ou rondes. Avant l'illveolion de la bigorne, on remplissait les pièces obtenues par la fonte avec de 1.. cire, et
on r~. battait ensnite.
§ 7. De la Misselle plats el monti•• - Il n'y a pas
longtemps. les doyens de l'orfèvrerie s'en souvienuent
encore, l'orfèvre fabriquait ainsi que nous venons de

dire, elltièrement de sa main, et tout seul, avec le lingot que lui remettait l~ fondeur, en se senant il peine
du laminoir pour obtenir du plané, toute la vaisselle
plat~ ou mont<ie, tous les objets de ion ressort, et dont
nous avons déjà donné la liste.
Aujourd'hui le lamina~e et l'estampage, le repoussage au tour, c'e.t-à- tous dire les moyeus mécanique.

om'ÉVRERIE.
employés dans la fabrication du plaqu<l, et dont nous
parierons bientôt, out passé de l'atelier du plaqueur
clans celui de l'orfèvre intelligent, qni Il eu l'esprit d'appeler à l'aide de son art le perfecti<ounement de l'industrie.
Pour fabriquer une assiette, un plateau, ou tout autre vase, on prend nne plaque laminée sur laquelle on
trac"" au compas la partie dont on Il besoin; ou découpe
avec des cisailles et on soude la moulure. Cett", moulure
se fait ou bien au tour, pour une assiette, par exemple,
en enlevant avec des rifloirs les filets qui doivent la
constituer, uu bien iL l'aide d'une 80rte de filière qui
portl! le nom de boîte iL tirer. Cette boUe est formée
d'une masse de fer cubiq ue, dans laquelle on a pratiqué
les ouvertures nécessaires pour le travail et pour y introduire les billes iL moulure. Le fond de cette boite, sul'
lequel reposent le.s billes, est une plaque d'acier trempé
et bien poli. Les billes iL moulure sont pareillement en
acier trempé et poli- Sur ces billes sont gravées les diverses moulures dont on pent a voir besoin. Elles sont
fixée~ dans la boIte à la place convenable pOllr le travail, par deux fortes vis qui les pressent contre la plaque d'acier unie et polie. Quand la moulure a été tirée
ou tournée, on la place sur le plat et on 1.. soude à la
lampe avec de la soudure au quart. On ébarbe, c'est-iLdire on enlève du bord tout ce qui reste de la moulure à
l'aide d'un burin. On donne alors au planeur qui forme
le marli, c'est-à-dire la partie de la matiere qui borde
la moulure en dedans du plat, sur lin tas poli, avec un
marteau poli non plus tenu à la main comme autrefois,
mais guidé et mil comme un martinet. L~ planeur renvoie à l'orfevre qui, à l'aide dt' burins, d'échoppes, de
rilHoirs, réparA la monlure j c'est maintenant le travail
le plus long et le plus coftteux. La polisseuse polit en8uite, d'abord avec la pierre à polir, ensuite avec de la
pierre-ponce broyée à l'huile et de petits morceaux de
bois. Après avoir bien essuyé son tl'avail avec des liuga., clle termine en se servant de la pierre -ponce délayee dans l'eau-de-vie, qu'elle passl' eu frottant fortement, soit avec une brosse, soit avec une peau da
chamois imbibée de cette sorte de pâte. Le planeur termine en formant le fond du plat ou de l'assiette iL la
profondeur convenable, au moyen de tas et de marteaux
polis destinés à cet usage. Le travail du planeur donne
aux pièces leur sonorité et leur éclat.
Les soupières, les cafetières, les réchauds, etc., sont
estampés ou faits au tour sur des mandrins en bois, en
recuisant autant de fois qu'il est nécessaire .. cause da
l'état de récroui que prend la matière; nous entrerons
plus loin dans quelques détails sur ce travail. Des bdles
sont soudées pour soutenir les bords des ouvertures et
toutes les parties qui ont besoin d'être renforcées. Les
anses, las pieds, 'tous les orUflments moulés et ciselés,
sont ensuite soudés ou attachés avec des écrous.
§ 8. De la fabrication des couverts. - La fi.brication
des couverts a pris en France un très grand développe.
ment; les orrevres qui l'exploitent prennent le nom de
cuill.ri.les. Deux fois e~cinquante ans cette fabrication
a challgé complétement de face. Nous allons entrer, à
('ette occasion, dam quelques détails historiques et pratiques qui, nous l'espérons, auront quelque intérêt:
Les cuillères et les fourchettes sont encore aujour_
d'hui des meubles presque inconnus dans une grande
partie de l'Orient. Les Chinois mangent avec dellx petits bâtons; les Turcs, les Arabes, tous les Musulmans
mangent avec leurs doigts. On en faisait autant en EuTope pendant presque tout le moyen-âge. Aussi les aiguières e~ les bassins étaient-ils d'un usage assez général, et était-ce par la confection de ce genre de n'leubles
que les orfèvres profanes du moyen-âge préludaient aux
travaux qui ont illustré leurs successeurs de la Renaissance_ Cependant, à la fin dn dixième siècle, Pierre
d'Armans raconte, avec l'acccut de l'homme indigné,
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que la sœur d'un empereur d'Orient, qui avait épousé
un des fils de Pierre d'Orséole. doge de Venise en 991,
RU lieu de manger avec les doigts, employait de petites
fourches et des cuillères dorées pour porter les alime"!,
à sa bouche, luxe insensé, dit-il, qui appela le conrroux du cid sur clic et sur son mari.
Les cuillères furent assez facilement adoptées; elles
étaient le plus souvent en bois ou en corne; lorsqu'on
les faisait en Or ou en argent, c'étaient de veritab:es
œuvres d'art qu'on entreprenait, ainsi que l'on peut le
voir par les quelques cuillères qui sont parvenues jusqu'à n08 jours. L'usage de la fourcbette, au contraire,
fut lent .. s'établir; nous ignorons iL quelle époq'le il
s'introduisit en France, mais il est probable qu'au commencement du dix-septième siècle, la fourchette était
encore un ustensile rarement employé, car un autellr
anglais, Tom Coryat, dans son « Crudités avalées à la
hâte pendant nn voyage de cinq mois en France, en
Savoie et en Italie, ~tc. », ouvl'age publié en 1611, mentionne une coutume qu'il dit être générale en Italie,
celle de se servir d'une fourchette pour manger la viande,
Tom Coryat ue dit pas qu'il ait observé la même coutume en France; mais cet usage s'introduisit .. 11&
doute dans ce pays avec celui des verres ~ boire de Venis6 1 vers la fin du quinzième siècle 1 il n'était pas encore

général au commenceme.nt du dix-septième. Tom (;0ryat voulut continuer les coutumes italiennes à son
retour dans SOIl pays; il fut l'aillé par ses amis qui le
désignèrent sous le nom de Furcif.r.
Aujourd'hui la fourchette que nous employons en
France se rcncontre à peine sur quelques tnbles de
grands seigneurs en Allemagne et en Anglet"ne. Dans
ces deux pays 1 on se ser~ d'une petite fourche plutôt
que d'une fourchette;
A
cettefourcheestenacior
et setrouve emmancha.
comme sont nos cout~aux dans des manches
en bois, en corne, en
ivoire. Elle n'a que deux
ou au plus trois dents, et
une lal'geurql1i estenviron la moitié Je celle de
la fourchette en argent
si répandue en France,
Ala fin du siècle derli
' nier les couverts étaient
8Illièrement forgés ala
m ..in au moyen du marteau, la pièce élant po~068.
sée sur une étampe (6·
gure 206l:S) , sorte de
tas, A, entrant par une pointe dans le billot B. Le cuilleron des cuillères, c'est-à-dire leur partie concave, était
cambré sur une autre étampe A (fig, 2069) au moyen
d'un poinçon B, sur lequel on frappait pour agir sur la
cuillère C. Les filets 6'~écutent avec des échoppes et
augmentent notablement les prix des couverts.
Au commencement de ~e siècll!, l'usage des couvertl
se repandant de pilis en plus et pénétrant dans presque
toutcs les classes de la société, cette r"bricati"n manllelle devient mécanique, afin d'introduire uue économie daus la façon.
Trois opérations successives constituent la fabrication
des couverts jusqu'en 4M~O : 10 le découpage du lingot,
qui se fait iL la cisaille dans la feuille au titre où le de&sin a élé fait d'après un patron en papier; 2 0 le forgeage
du lingot, opération qui a pour objet de lui donner, à.
l'aide du travail au marteau, les formes générales et les
dimensions approchéœ en longueur et en épaisseur que
doit avoir la pièce il fabriquer; cette opération .'appelle
la preparation;
la pièce ainsi préparée est placée
sous un balancier analoguo au balanciel' monétaire, qui

ao
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potte il la place du coin une matrice représentant
les forme. exacte. et même les ornements de l'objet qu'on veut obtenir. La presse agit par percussion
comm~ 1& presss monétaire. Le. pièces ressortent
presque oomplétement tinies; il ne re~te plus qu'à
ébarber, c'est-il-dire a enlever avec une lime le superfiu
del'argellt r~poussé parla pression, et, 8i c'est une fourchette, à décol)p~r les denU. Cette opération s'appelle la
perfection.
CAltte méthode Il reçu, en 484.0, dans les ateliers de
M. Denière, une modification profonds, provenant de

B

A.

2069.
l'application d"s derniers perfectionnements introduits
dans l'industrie générale des métaux, perfectionnem~nts
que les orfèvres ont été lents il vouloir accepter. Les
premières tentatives de celt" modification remontent,
du reste. à assez loin, a l'année 4817. Jalabert prit alors
un brevet d'invention, ayant pour objet de remplacer
par un laminage l'op~ratioll de perfection se faisant par
la pres.!! monétaire. L'équipage breveté se compo.ait
(tome XXV Del Brevet. expires, p. H) de deux cylin·
dres d'un assez grand diamètre, 9 et h (figure 2071 l,

coupait cette pièce par la méthode ordiuaire, mals la
façon de perfection se donnait par le laminoir (ligures 2070 et 207,1), ma. par une manivelle 1 faisant
-tourner nn pignon, celui-Cl une roue, et le pignon de
cette dernière une grande roue conduisant le cylindre 10,
qui à son tour entrai ne le cylindre g. Le laminoir est
serré il diverses éplmaeurs par l'engrenag~ c. Les diverses roucs pet 0, que l'on a :nême multipliées depuis,
sont destinées à faire disparaître une certaine ondulatiun
produite dans les couverts par suite de l'inégale résistance du métal refoulé à des épaisseurs inégales. Jalabert employait des matrices mobiles, en sorte qu'une
des difficultés du service de la machine était d'assurer
leur fixité SUl' les cylindres et l'exactitude de leur rencontre au moment de la pression. Une note qui accompagne la descriptiou du brevet Jalabert constate qu'avant
lui on avait essayé d's matrices fix.es.
Quels que f'Jssent les avantages qui semblaient attachés il cette machine, elle ne se répandit pas et tomba
dans l'oubli; 'ln sorte que l'arcienne méthode avait prévalu, lorsqu'en 4839 un nouvel essai de laminoir fut t,dt
dans l'usine de M. Daru, essai ayant pour but, cette
fois, la substitution de la préparation IIU laminage a
l'ancienne et défectueuse preparation au marteau. çe,t
l'année suivante, en 1 H40, que M. Denière prit un brevet
d'importation eu France, pour le procédé breveté en
Belgique par M. Allard, procédé consistant à n'employer
que le laminoir pour toutes les opérlltions. Ce brev~t Il
été l'année dernière d~clare déchu, par jugemeut du
tribunal de première instance de Paris, pour insuffisance
de description. Nous pouvons donc indiquer complétement, quoique d'une manière succincte, toute 1.. série
de~ opérations.
On commence par présenter la feuille d'srh'6nt, 19.'
minée à épaisseur convenable, a un découpoir muni
d'une emporte-pièce, qui par son mouvement de va.-etvient y découpe autant de piècas, ou éléments primitifs
de couverts, qu'il est possible, On soumet ces piècas à un
recuit dans un four à réverbère, ou elles sont portées au
rouge sombre sans que l'alliage de cuivre soit exposé à
s'oxyder. Ensuite on les soumet à despression8 successives, données sous deux paires de cylindres placées daus
une machine analogue à celle de Jalabert (fig. 2071 l.
Ces deux paires de cylindres sont inégalement rappro1chées, parce que la matière va en s'allongeant et en 8'aplatissllnt; on p"esse d'abord dans le laminoir
le moins rapproché, ensuite dans le plus s~rré.
Les cylindres sont eux-mêmes les matrices,
car on a renonce aux matrices mobiles, assez

mal imaginées par Jalabert. Ces cylindres ont
Rn plus un décimètre de diamètre; ils sont
gravés d'apr~s une règle indiquée au graveur
par le8 dimens'ons respectives des diverses
parties de la fourchette et de la cuiilère, et
par la malléabilité plus ou moins grande da
la matière. Ainsi les gravures des cylindres
pr<'paratoÎl'es ne seront pas les mêm~s pour
des couverts en argent ou pour des couverts

en maillechort. POUl' rendre la pression SUClcessive sans altérer la qualité du métal, ou
alterne les passes avec les recuits dans le tàur
à réverbère, et, après chaque exposition au
fau, on fait subir aux piècel:.i une e"pèce de
trempe par leur immersion dans l'eau froide.
En sortant de la préparation et après un nou·
veau recuit, on passe les pièces sous les cylin.
dres finisseurs, qui sont graves de manière
à donner le couvert simple, ou bien le couv.rt
2070.

2071.

aveo filet, ou lIicn encore le couvert enrichi

d'ornements riehes. Il ne reste plus alors qu'a
dont chacun portait une matrice fi, qui y était fixée 1 ébarber à la lime, qu'à decouperlos dents de la fourchClte
par des écrous, et qtÙ représentait par une gravure au moyen d'un découpoir spécial, à emboutir le cui 1leron
eu creull la forme de la piece à obtenir. On dé- de la cuillère. et enfin, à cambrer les pièces s~lon leur
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courbe voulue, opérations d'une grande facilité au moyeu
des anciens instruments qui y 80nt emllloyG8 depuis
longtemps.
Le remplacement du forp;eage des couverts par deux
laminages a rendu un grand s~rvice aux fabricants, eu
permett-ant de décupler le nombre des couverts fsits psr
Jour, et en diminuant aussi la main-d'œuvre dans une
proportion notable. Ce dernier résultat est surtout d'une
haute importance ponr la fabricatic)U des couverts ~n
maillechort, qui depuis trois ans, c'est-à-dire depuis que
les procédés d'argenture galvanique sont appliqués à
recouvrir ce métal d'une couche suffisamment épaisse
d'argent, sont admis à remplacer les couverts d'argent
dans la plupart des restaurants de Paris. dans toutes les
maisons de campagne. sur la taule de l'employé, de
l'ouvrier, et de tous ceux pour qui

P~conomie

d'un ca-

pital de 400 francs, représenté par une douzaine de couverts d'argent, est une économie importante. Avec
60 grammes d'argent par douzaine de couverts de maillechort, la conservatiou est assurée pour quatre ou cinq

annries, et après cette époque la ré argenture peut s'cffectuer sans aucun inconvénient. La douzaine de couverts en maillechort, chargés de 60 grammes d'argent,
ne conte maint"nant que 54 fr.
SECTION IV.- DE L'ORFÈVRERIE D'IMITATION,
La rareté des métaux précieux a forcément conduit
les hommes iL s'occuper du moyen d'economiser leur
emploi, tout en conservant le bienfait de leurs propriété"
recherchées non seulement par raison de 1uxe, mais en-

core par raison d'hygiène. L'imitation do tous les objets faits ordinairement en or ou en arf(ont a douc
nécessairement donne lieu a une industrie importante,
appelée à rendre de véritables services, et où nous avons
à considérer le plaqué ordinaire, le plaqné sur fer et
l'orfèvrerie de cUIvre.
§ 1". Du plaqué. - Il existe entre l'orfevrerie de
cllivre, qui est ensuite argentée ou dorée, et l'orf'evrerle
plaquée une différence essentielle. Dans la premièm fabdcstion, les métaux précieux ne sont placés à la surface des objets qu'après leur entière confection; dans
la seconde, au contraire, c'est le lingot, c'est la matîère première, qui est r~couverte d'une feuille d'argent

ou d'or plus ou moins épaisse avant toute autre mi,e en
œuvre.
Le plaque qu'on fabrique le plus ordinairement est

celui d'arp:ent; c~ll1i d'or ou de platine ne se fait qu'exceptionnellement; il s'obtient, du reste, par des procédés absolument identiques à ceux employé~ pour obtenir
le premier.
On ne doit point confondre le plaqué avec le doublé.
Doubler un métal d'ull flutre métal, o'est souder 19 dernier

RU

premier

RU

moyen d'un alliage fusible, d'une

.oudnroi plaquer, au contraire, c'est forcer les deux
métaux a adhérer au moyen de procédés purement mécaniques, avec l'aide d'une température t'ouge .omb,.~,

cieno, qui savaient parfaitement bien soud",. par l'~m
ploi des alliages fusible., C'est cette raison qui nOlls fait
p~nser aussi que la fabrique fondée a Paris, à l'hôtel
de Pomponne, rue de la Verrerie, dès ~ 769, et qui con
fectionnait des vases couverts d'une feuille d'argent d'UR
côté seulement, effectuait un doublage plutôt qu'un
placage. L'ancienne Encyclopédie ne fait mention
d'aucune fabricatiou analogue au plaqué. Il faut la regarder, selon nous, comme étant d'invention moderne,
et nous n'avons aucun scrupule à. dire d'invention anglaise, car elle était fort développée en Angleterre
quand, vers 4808, elle a été importée en France, où on
ne connaissait que le doublé, c'est-à-dire l'emplei d'une
soudure proprement dite. D'aill"urs, bien avant la fubriqne de l'hôtel Pomponne, encouragée par Louis XVI,
qui Y nt, en 4185, une commande de 40.000 livres
tournois, Thomas Bolsover fonda à Scheffield, en 174'2,
une fabrique de boutons et de tabati-res en véritable
plaqué d'argent, et bientôt apros vint Joseph Hancok,
maltre coutelier de la même ville, qui appliqua la nouvelle découverte à la fabrication de produits plus nombreux. Ce dernier se livra à l'imitation de la vaisselle
plate, et dota. sa ville natale, par la fabrication de ses
th~ièr.s et de ses flambeaux, d'nne nouvelle industrie
dont Birmingham devint bientôt le principal foyer,
De 1808 à 1 il39, la fabrication de l'orfèvrerie plaqulc
s'est promptement accrue en France. A cette derniilreépoque, elle produisait pour8.000.000 de francs et occupait
environ 2.000 ouvriers; son exportation était à peu

près la moitié de sa production totale. Depuis lors, la
fabrication est restée stationnaire, quoique la consommation intérieure se soit sensiblement accrue, parce que
l'exportation a seusiblement diminué. Cette dimiuution
est due en partie à la mauvaise confection des objets
destinés aux pays étrangers, en partie au poinçon dont
sont revêtus tous les produits de cette fahrication. Cette
derniere observation, à cau_. de son étrangeté apparfmte, exige quelques mots d'explication: on sait que

le fabricant de plaqué est assujetti à apposer lui-m';"",
Bur ses prodnits un poinçon offrant lin toutes lettres le
mot doubU, ainsi que le chiffre du titre du plaqué, soit
le dixième, soit le vingtième, soit le quarRlltierne,
ou tout autre titre. Or, cette ,indication Il'est nullement exacte; une vérification anthentique du titre dn
plaqué n,; 8e fait par aucun bureau de garantie, et d'ailleurs elle serait presque impossible à cause d. la diversité des titres employés souvent dans nne même pièce.
Ainsi ce poinçon n'a, en France, d'autre autorit~ que
celle que peut donner la moralité du fabricant qui l'a
appliqué. A l'étranger, à mesure que les distances augment~llt, cette autorité disparait, et alors il arrive que
notre plaqué, portant un poinçon, Be trouve assujetti il
son entrée en Allemagne, en Italie, en Portugal, etc"
à payer les droits comme orfèvrerie. Les portes de ces
pays nous sont dès lors fermées,'carl'Augleterre, dont'le
plaqué ne porte pas de poinçon, obtieut facilement l'a-

mais sans le secours d'aucune fusionw

vantage pour l'approvisiollllt:'ment de toutos ces con-

Comme l'argent est loin d'avoir jamais été assez
abondant pour pouvoir être employé à la confection
d'une foule d'ustensiles destinés a recevoir des comestibles et toutes sortes de préparations culinaires, il est
naturel de penser que depuis bien des siècles on a cherché il ne le placer, ainsi que nous avons démontré que
cela a <'té fait de toute antiquité pour l'or (voir l'articl~
DORURE), qu'a la surface seule des métaux commun., et partieulièrement à le faire scrvir de revêtement

trées_ Ainsi, l'orfèvrerie puye en Allemagne 8 fr. de
droit d'~ntrée par kilogr. ; en ItRlie et en Portugal, elle
paye 24fr. Partout, au contraire, la quincaillerie ne p.ye
que 50 centimes. On voit qu'il résulte d'nn pareil état
de choses Une forte prime en faveur de la fabrique anglaise. Le plaqué est soumis, du reste, à. d'autres causes
de décadence, ainsi que nous le dirons un peu plus loin;
pour le moment, nous arrivons à une descdption suocincte des procédés techuologiques qui lui sont propres.
L'opération foudam~Htale du fabriesnt de plaqué COllsiste dans l'établissement de l'adhérence de l'argent au
cuivre. Le euh're employé est du euivre rouge très pur,
avec lequel il est plus facile d'obtenir une adhér<nce
parfaite. Cependant le cuivre jaune aurait bien plus d'a·
vantage dans l'usage des objets de üonsommation, parce
qu'il l'résente beaucoup plus d.. rébistance. AutrefOIS le

a.u cuivre. Âussi ne doit-on pas s'étonner que l'un de

nos plus habiles fabricants de plaqué, M. Gandais,
soit parvenu a prouver que chez les Romains on pratiquait le douhlage des vases par l'argent; seulement nous
employons le mot doublage, et nous ne disons pas placa9", parce qne cette dernière opération exige d~s
moyeus mécaniques complétement inconnus des
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fabricant préparait et fondait 80n cuivre lui-même; il en
faisait un liagat coulé dans de. moules en rer fondu
formé de deux parties assemblées, ot présentant une
cavité rectangulaire de 8 centimètres de large, 4 de P"()fondeur, et d'envirou 50 de long. Auj()urd'hui le plaqueur reçoit ses plaques toutes préparee. au soudnge;
on les fait dans les fonderies de Romilly et d'Imphy.
Les meilleures, celles dont le cuivre est le plus épuré,
viennent de Niederbruck (Haut-Rb in) ; eUes ont une
forme rectangulaire. une ~paissellr d'à peu près 3 centimètres. et pèsent environ 40 kilogrammes.
Les plaques de cuivre sont vigoureusement p;rattées
avec des grattoir. tranchants, pour faire dispara1tre
jusqu'allx moiDdres défauts du cuivre. et pour que.la
surface soit parfaitement uDie. La planche étant grattée,
on la passe au laminoir, où eUe s'allonge d'environ
0-,0.2'1 ; on la gratte de nouveau, et alors elle est prete
lA recevoir l'argent. Si l'on veut f .. ire dll plaqué simple
ou du plaqué double. au vingtième, par exemple; on
prend' une feuille d'argent du poids de 500 grammes.
ayant même surface que l'une des faces du lingot de
cuivre, dans le premier cas; une surface double dans le
second cas, Cet argent est à 999 millièmes. La feuille
étant bien aviv,;e avec du grès tamisé, on amorce quelquefoisl. cuivre avec une torte solution de nitrate d'argent, mais cette opération preliminaire n'est nullement
néees,aire, On applique sur le enivre la feuille d'argent,
et 1'011 couvre d~ blanc d'Espagne la face de cuivre qui
ne doit pas ê;re recouverte. quand on fait du plaqué
,impie. OD lie fortement avec du fil de fer, en mettant
un peu de borax sur les bords p<lur préserver le cuivre
de l'oxydation. La feuille d'argent est un peu plus
grande que le cuivre, de telle sort~ qu'on puisse un p~u
la rabaUre sur les bords du cuivre.
Toutes ces préparations achevées, la plaque est
portée au fourneau il moufle du plaqueur; la porte en
rer de ce fOUlneau est munie d'un trou par lequel l'ouvrier surv~iIlB la t~mpérature; de temps il. autre on
frotte sur l'argent avec une sorte de brunissoir en fer,
ann de chasser tout l'air intérieur et de produire un
commencement d'adhérence. L'union définitive du
cuivre et de l'argent est obtenue par plusieurs passages
du lingot encore chaud entre de forts cylindres de plus
en plus serrés. On chauffe et passe altemati vernent au
lr.minoir jusqu'à ce que la feuille ait atteint le dc,gré
d'épai8Seur qu'on désire obtenir. On remet une dernière
fois dans la moufle. on plonge les feuilles dans de l'eau
lIciJulée par de l'acide sulfurique et ou les nettoie en les
frottant avec du sable très fin ; elles sont alers prêtes
à recevoir les formes de. divers articles qu'on veut fabriquer.
.
Les divers laminoirs dout se sert le plaquet,r sont les
suivants;
~" Laminoir il souder et il. dégrossir. dont les rouleaux eD fer ont 0.... 325 de long sur Oœ,187 de ::Iiamètre;
2" Laminoir dont les rouleaux ont Oro .325 sur 0·',210
et sont eD acier poli pour adoucir et brillanter les lames
de doublé qu'on y passe ;
3" Uu lamiDoir identique au précéùent réser"é Sp~L
cialement pOHr tout ce qui est laminé très mince et, en
partkuli~r, pour les bandes d'argent destinées à l'estampage des bordures et orn~ments dont nous parlerous
tout à l'heure;
4° Un laminoir aussi en acier poli pour lee feuilles
larges destinées à faire des plateaux et autres "rticles
analogues, dont les rou·leaux out 0"',59 sur 0"','25;
5" Un lamilloir en fonte do fer douce pour le m~me
o~jet ayant OW,lj2 sur 0",28;
6· ULe paire de rouleaux de 0~.2'1 sur ~)~.1 6 pour
laminer le fil;
'j. Enfin, uue paire de rouleaux de 0''',16 sur 0'".056
en acier très dur, pour le plaqué à nn titre tIè~ bas.
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On peut faire le fil de cuivre plaqué de denx. manières, La première manière est la l'lus employée; ellu
cnnsiste à former d'abord UD cylindre creux d'argent.
Celui-ci s'obtient en enroulant une feuille d'orgellt de
façon que les bords 8e recouvrent. On introduit dans ce
tuyau un oylindre en cuivre chauffé au rouge, pouvant
y entrer librement. et avec UII brunissoir en acier On
appuie fortement sur les bords qui se soudent l'un à
l'autre, Le tube d'argent étant fait, on le nettoie intérieurement, on le chauffe au rouge sombre, et on y introdui: le oyliDdre à plaquer qui ne pénètre qu'à frottement. Le refroidissement fMit appliquer l'argent. On
porte au fourneau et on appuie avec le brunissoir dans
le senS de la longueur. En outre, on fait dans le cylindre eD cuivre un peu plus long que le tube d'argeDt,
un creux circulaire dans lequel on fait entrer les bords
de la feuille d'argent. Ou obtieut ainsi un cylindre
massif qu'on passe à la filière. Le cuivre et l'argent
s'allongent en COli servant toujours le même rapport
d'épaisseur. On recuit enfiu et on lave aveC de l'eau
aci<.lulèe par de l'acide 5ulfuriq ue. comme pour le plaqué eD feuilles,
L'autre méthode donne un plaqué extrêmement
mince, CODnu dans le commerce salis le nom de plaqué
aU"mand, Elle consiste à arrondir et étirer d'abord
soigneu,ement la barre de cuivre. à dép<llir sa surface
et à y appliquer des feuilles d'argent battll ell frottant
avec le brunissoir. Ce travail est minutieux et donne
des résultats bien inférieurs au précédent,
Les fils de cuivre plaqués sont très employés pour la
fabrication des paniers à pain, oies porte-mouchettes et
d'un grand nombre d'autres articles réunissant l'élégance et la légèreté à l'économie.
On a d'abord travaillé les feuilles plaquées par les
procédés employés dans la chaudronnerie p~ur le cuivre,
et dans l'orfèvrerie pour l'argent, c'est-à-dire au marteau, par la relreinte. en pOlissant peu à peu le métal à
prenùre la forme désirée. Ce procédé, extrêmement loug
et fHtigant. ne donnait que de mauvais résultats pour
le plaqué, à cause de la rupture que le marteau tendait
constamment à établir entre les deux métaux juxtaposés. soumis;" des effort.; inégalement répartis. Il n'est
plus employé aujourd'hui que Ivrsque l'ouvrier manque des outils et instruments nécessaire; poursuivre une
méthode plus commude. plus expéditive, pIns appropriée il l'économie de mam-d'œuvre qu'exige le bas prix.
cette condition suprême d'existence du plaqué. Par exception. on s'en sert encore lor,qu' il ne s'agit que de produire un petit nombre d'articles de fOI me irrégulière,
pour lesquels la confection de matrices il estamper ou
de mandrins à tourner serait un. dépense trop coûteuse.
vu le peu de service qu'on en tirerait. On se sert généralt'ment aujourd'hui soit de l·estampage. soit du tour.
L'e.tampage surtout est le procédé particulièrement approprié à la mollesse et à la malléabilité du métal employé pour faire le plaqué.
Le procédé de l'estampage consiste à faire eutrer de
force. par pression ou par percussion, la feuille de plaqu~ dans une matrille en creux. au moyen d'une étampe
dont leo reliefs s'ajustent exacte.ment dans les creux de
la matrice. La substance dont sont faites les matrices
et étampes doit être ùans un certain rapport avec la
malléabilité et l'';paisseur de la feuille à travailler; c'est
du laiton. du fer. de l'acier, etc. 50uvellt même l'étampe est composée d'uD métal très mou. de plomb
moulé sur les creux de la matrice ou réciproquement.
Comme il C8t nécessaire, pour le sueC~$ de l'opération. que la matrice et l'étampe s'ajustent l'une sur
l'autre avec une grande précision lorsqu~elleB se rapprod.ent, 011 attaclie ordiDairement la matrice sur une
large pierre A 'fig. 2072 et '2073) qHi remplit d'autant
mieux le but qu'on veut atteindre qu'elle est plus mas.ive. On fait. eu outre, descendre l'étampe verticale-
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ment, en s'arranp.eant de façon qu'elle ne puisse diver- 1jusqu'à dix 011 dO\lze. Comme le métal devientaigre, dur
ger dans aucune autre direction. On p~ut ~mployer, du et cRssant, il faut le fuire recuire de temps il autre pour
reste, plusieurs procédës pour la fuire descendre avec la lui rendre sa malléabilité. Pour arriver il produire de.
force nécessaire , 4· frapper dessus avec un mar- objets d'une forme profondément creuse, on est obligé
teau: 2" se servir d'un balancier analogue il la d'employer successivement plusieurs matrices gravées
Fresse monétaire; 3· se servir d'un mouton ou mar- de plus en plu. profondément. Dalls ce cas, on est rnême
teau à déclic. Les fig. 20n et 2073 représentent 80uvent forcp. d'opérer d'une autre manière; on fait
(fig. 2079 et 2080) les étampes en acier, et elles Bont
gravées en creux; les matrices sont alors en plomb.
Il va sans dire qu'on réunit, par des soudures ou bien
par des assembla)!:es il vis ou d'autre sort .., les diverses
pièces qu'il est impossible d'obtenir par un seul estampage. Un chandelier, par exemple, est composé d'au
moins quatre ou cinq pièces principales auxquelles des
bordures ornées sont ordinairement ajoutées. Des bordures ou baIe. sont également placées autour de l'ouverture ou en d'autres

20n

2073.

deux coupe. rectangulaires du dernier appareil plus
communément employé; la fig. 2074, en donne le plan.
Le moutlln d pOrte il sa partie inférieure l'estampille;
lot matrice e est fixée sur la pierre
dans un soubassement en fer b
où ell.. est serrée par quatre vi ••
On soulève le mouton d il une
hauteur plus ou moins grande
selon la force du choc qu'on veut
produire, au moyen de la corde f
s'enroulant sur la puulie c. Le
mouton se meut entre les deux
2074.
montants en fer a; les deux faces,
eu rellard de ces montants, présentent chacune un filet
en relief pénétrant dans une rainure correspondante du
mouton.
Les matrices sont en acier fondu; il peut yen avoir
plusieura pour la fabrication d'un même objet, paT
exemple pour obtenir on vase dont le fond et les bords
lupérieurs ont des dimensions moindres que c~lle8 de
la panse.
La matrice ~tallt fixée par les vis, on J'entoure d'un
cercle haut de 4 il 5 centimètres. formé d'un lut d'argile
pétrie avec de l'huile; on coule du plomb dans la cavité
obtenue. On adapte à la partie inf<irieure du moutou
una plo.que en fer dont la face, de même dimension que
la matrice, est rude comme" une râpe, et qu'on appelle
~..ç... r. Aussitôt que le plomh est solidifié, on soulève
le mouton, on le laisse retomber, et on le soulève de nouveau; il emporte avec lui le disque de plomb qui s'esl
bien moulé sur la matrice.
On peut alors pT<lcéder à l'estampage, qui s'exécute
en plaçant sur la matrice la feuille de plaqué découpée
suivant la forme et les dimensions voulues, et en laissaut tomber dessus le mouton autant de fois que cela
est nécessaire pour que la feuille de plaqué elltre dans
touttl. le. excavations de la matrice. Le nombre de
coups de mouton est naturellement en rapport avec la
profondeur de C6$ creux, ainsi qu'avec l'épaisseur et le
degré de malléabilité de la f.uille plaqnée, et peut aller
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des vaseS ou autres usten-

siles pour les renforcer et concourir en même temps il la
dé""ration. Ces bordures sont surtout soumises au
frottement dans l'usage qu'on fait des objets, et, par
c(}nséqucnt, elles Be détériorent avec une grande facilité,
et l'argent s'usant rapidement, elles finissent par laisser
voir 1:1. couleur rouge du cuivre.
Un des plus grands perfectionnements qu'on ait introduits dans la fabrication du plaqué a été de faire cos
bordures en argent pur. Malheureusement, toujourtl
dans un but d'~conomie, ces bordures sont faites en
argent d'une mincenr extrême. Pour leur rendre de la
force, on remplit l'intérieur des moulures de soudure
faible qui sert il les appliquer sur les pièces.
Les moulures s'exécutent avec facilité et précision
au mOyen des estampes représentées fig. 2075 et ~076.
2075.

2076.
La partie A est mobile autour d'nne charnière; on la
soulève pour introduire le métal à moulure entre les
deux: matrices. On ajuste sur un étau b; la partie a,
qu'on peut avancer plus ou
moins, guide l'opérateur
et fait que la moulure est
to •• jours il lamême distance
du bord de 1" feuille; on
rn.ppo _ur la tête A au
moyen dlun marteau.

Le laminoir peut être
employé aveC su~cès pour
la fabrication des moulures; il produit plus rapidement et plus économiquement que 1" procédé
précédent. Les deux rouleaux a, a (fil(. 2077), sont
2077.
rendus solidaires p.r deux
roues dentées, dout l'une
8stmise en mouvement par une manivelle ; ils porteutle!
moulures gravées, l'un en relief, l'antre en creux, el
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ils sont agencés de façon que les deux moulures .'11_
justent exactement, ainsi que l'indique la Hg. 2078,
sur une écbelle agrandie.
Le. courbures cyliridriques ou <,oniques sont souvent
obtenues en frappant avec un maillet sur la fcuille
pos~e sur des mandrins en bois di versement courbés. On obtient le même résultat avec plus de précision et plus de rapidité au moyen d'une machine composée de trois cylindres en fonte A, B, C, (fig. 20~1 )
entre lesquels passe la feuille abcd. Selon qu'on rapproche plus ou moins des deux autres le cylindre du

de l'invention de l'argenture électrQ·chimique par
MM. Elkington et de RUQlz, On s'est occup~ d'importer
la fabrication du maillechort en France; on se proposait d'argenter cet alliag-e, contre lequel certaines pre'
ventions s'étaient èlev~es il. cause du cuivre qu'il contient, et de le rendre aussi usuel chez nous qu'il l'est
au-delà du Rhin. Comme le mailiechort est blanc, on
n'avait pas il craindre de voir appa""!tre, p!l.r suite de
l'usure, la couleur rouge que montre si vite le plaqué et
qui trahit si désagrE'ablement nn luxe mensonger. Mais
le nickel qui avec le zinc et le cuivre constitue le maillechort, ayant acq,uis tout à coup une valeur considérable, lin a bientôt r~noncé li employer ce métal. C'est
il un accaparement que fOllt les Auglais de tous les minerais de nickel qui se trouvent principalement en Hongrie, que l'on doit le renchérissement de ce métal. Les
Anglais payent à raison de 280 fI'. l~s 100 kilogr., des
minerais qui ne conliennent pas au-dei .. de 15 p. ~ 00
de nickel. « Ou assure. ,~oute M. Péligot, à qui nous
empruntons ces détails, dunt il est bon que les orfèvres
soient prévenus, qu'ils emploieIlt le nickel iL faire de
l'argenterie 11011 Seulement il bas titre, mais surtout i\
faux titre, en tirant profit de cette observation, qu'un
1 alliàge il. parties égales d'argent et de nickel ressort an
même titre, par les essais fait$ par les bijoutiers, qu'un
alliage d'argent et de cuivre contenant 43 parties d'arg~nt sur ~6 parties. On comprenrl qu'ils puissent payer
à un prix élevê le nickel qu'ils destinent il un pareil emploi. »
Telles sont les raison~ pour lesquelles on n'emploie
plus le maillechort argenté que pour les couverts. Toute
l'orfèvrerie argentée if"st maintenant en cuivre jaune,
alliage de cuivre et de zinc. Le cuivre jaune est pluo
resiotant qne le cuhre rouge, et c'est là une qualité qui
donne déjà nne 8upériorit.; marquée, sur le plaqué, à
l'orfèvrerie de cuivre, in(lustl'Ïe récemment importée de
Hollande. Il est vrai qu'il ne faut pas espérer d'arriver
au prix si bas du plaqué; le métal n'a pas assez de malléabilité pour qu'on lui donne tant de minceur et si peu
de poids. Les pièces auront donc toujours IIne certaine
valeur intrinsèque au-dessous de laquelle il sera impossible de descendre. Ce n'est vraiment pas un malheur,
car cette circonstance eugagera le fabricant à chel'cher
Ulle certaine élégance, uue certaine richesse, en mêmtt
temps qu'il ne sera pas conduit à sacrIfier à la fois la
solidité et la forme au désir de produire à bas prix.
Ll orfèvrerie de cuivre jaune, argentée ensuite à. une
épaissellr suffisante, au moyen des procédés électrochimiques (voir notre article DORURE) conservera un
caractere propre, celui de l'imitlltion de l'orfevrerie fine.
I! y aura, cependant, un écueil à éviter, en prenant le
parti de ne point diminuer indéfiniment l'épaisseur du
métal, œ sera de faire trop massif, c'est-à-dire de {"briquer du bronze au lieu de l'orfèvrerie. Parce que l'or et
l'argent sont des métaux précieux, on a dO économiser
leur emploi. et par suite chercher il donner il tous jes
objets fabriqués avec ces deux matières premières une certaine légèreté, une élé~ance de bon goût mais sans maigreur. Le fabricant d'orfèvrerie de cuhre devra s'attacher il. reproduire ce caractère, à obtenir d~s détails
d'une grande filles,.e, un mat 011 un poli d'une grande
douceur. Les ornements devront être fondus par un fondeur soigneux, habitué au moulage eta la fonte de J'orfèvrerie tine. Autant que possible, pour ne pas rentrer
dans la fabrication du plaqué, on devra éviter de faire
les anses, les pieds, tous les ornements avec de l'estampé seulement. La ciselure délicate, la gravure artistique seront néc,",ssaires. La charpente dl'"s pièces, aIL
cOlJtraire, sera faite par les procédés mécaniques ]tS
plus parfaits, c'est-à dire an tour et au marteau '"
planer.
Nous ne nons étendrons point sur les procéMs mécanique., déj il indiqués plusieurs fois dans ce DictionnairQ

milien A, on change de degré de c.ourbure ùe la feuille;
on peut obtenir la forme conique en éloignant ou en
rapprochant I:e cylindre A un peu plus d'un côté que
de l'autre.
Les différentes pièces se soudent an moyen d'alliage
plus ou moins fusible d'argent et de cuivre. On d"it
éviter la soudure à l'étain qui donne trop de solidité et
qui, trop sonvent, est employée pour monter les pièces;
il arrive, par ~x.mple, qu~ lbS réchauds de table assemblés avec· cette dernière soudure sont de suite
hors de service. Quand on suude avec de la soudure forte, on recouvre le métal d'une mixture saline COIDPQSee de borax ~t de fiel de verre, ~ume rejetée
par leS verriers, et on place dessus la soudure coupée
cn paillons. On expose ensui!e il. la flamme d'une lam pe
d'émailleur ou bien il la chaleur du charbon de bois
excité par le souillet d'une petite forge, jusqu'à ce que
1& soudure coule également le long des bords de la
jonction.
On donne enfin le poli en frottant avec de l'hématite
ou sanguine, ou bien avec du tripoli ou de la poudre
d'os calcinés.
•
Les procédés d'estampR!(e que nous venons d'exposer,
en partie d'après M. Ure, wnt surtout employes eu
Angleterre. En France et en Allemagne, On se sert plus
souvent du tour pour les pièces principales; l'estampage
e.! réservé pollr les ornements. Nous dirons quelqu~s
mot. du tour au § 3 de ce chapitr...
§ 2. Du piagu. sur fer, - La fabrication du plaqué
sur fer n'a jamais pll prendre une grande importance,
et aujourd'bui elle tombe de plus en plus. On le conçoit
facilement, car on n'est pas arrivé il. obtenir du doublé
de fur par des procédés simples et économiques,
c~mme ceux qui donnent le doublé de cuivre, et il est
impossible, du moins quant à présent, de travailler le
doublé de fer par les procédés mécaniques ùonl l'économie a fait tout le succès du plaqué. On ne plaque donc
sur fer que de petits objets, tels que couverts, mOIlchettes et articles de harllais et voitures, etc. Eueore ces
d.rniers ouvrages ne se font-ils plus guère qu'en maillechort, argent~ ou non, ou bien quand on veut allier
le luxe il p,'conomie, en argent estampé très mince
et fourré d\'tain.
Le procédé pour plaquer le fer se réduit à étamer
d'abord légèrement le fel', et, en cbauffant les matrices,
il. appliquer la feuille d'argent à l'aide d'uue forte
pression.

§ 3. D. l'orfèvrerie de cuivre. - Depnis longtemps
delà, en Allemagne, on Se s~rt avec un certaill avantage de l'orfèvrerie en maillechort au lieu de l'orfevrerie
en plaqué dont la fabrication yest assez restreinte. Lors
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et dans le cours même de cet article. Nous dirons sculemeut que le trayai! du tour consis,te à couper la plaque
de la grandeur et de h. forme couvenable. j à la placer
sur le tour, sur un nmndrin en bois, et, à. l'aide d'un
brunissoir en acier poli et trempé dont le manche fait
levier en s'appuyant contre une cheville placée dans un
trou dont on est libre do vllrier la po_ition, iL forcer la
plaque à s'adapter exactement sur toutes les parties d"
mandrin. En changeant de mandrin plusieurs fois, on
obtient la forme voulue. 11 faut recuire la pièce toutes
les fois qu'elle en a besoin, afin qu'elle puisse se ramollir au point de suivre toutes les dépressions et renfiements du mandrin ou moule sur lequel on l'applique.
A l'emploi du tour drculaire, on peut joindre aussi
l'emploi du tour ovale, machine ingénieuse dont la
plate-forme en cuivre jaune offre au milieu une pièce
longue à conlis,e, en acier, qui, se décentrant à chaque
instant par l'effet du va-et-,ient que SOIl propre poids
lui imprime, donne le moyen de tournoI' les ovales des
plus grandes dimensions, et de faire les plateaux, les
plats, etc. L€s diverses pièces sont soudées entre elles,
et les pieds, les anses, sont atta(,hé. par des écrous; dos
bates, c'est-à-dlre des cercles de reufort ornés ou nOD
ornés, eout phlCés à tous les Qndroits sujets il ên'e fatigmis. Le fa"ricant reconnaltra d'ailleurs qne chaque
fois que les pièces additionnelles seront n<'ce,suir~s
pour obtenir la solidité des objets produits, ell~. seront
aussi indiquées par les principes de l'art et du bon
goùt.
BARRAL.
RPDiENT. Sulfure jaune d'arsenic. Voye~ AR-

SlIr les côtes de Suède, d'Ecos5e, d'Irlm,dc, du ra)'!
de Galles, les habitants emploient depuis un terni"
immémorial le lichen pom teindre en roul!;e.
La fabrication de l'orseille e.t restée bien longtemps
soumise à un véritable empirisme; c'est en ~ 812 seulement que J\I. Cocq, commissaire des poudres et salpêtres à Paris, publia (-1) SUl' la matière un mémoire
intéressant, dans leql1el il dit n'avoÏl' obtenu qu'avec le.
plus grandes diflicultés des détails sur les manipulations
auxq uelles sont soumis les lichens, les fabricants d'or.
seille cachant avec un soin extrême les operations de
leurs ateliers. M. Cocq regarde avec raison cette con-

o
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ORSEILLE. On donne le nOm d'orseille .. une matiere colorante obtenue par l'action simultanée de l'air,
de rhumidité et de l'ammoniaque, snI' plusieurs variétés de lichen.: le nom d'orseille est du reste donué
nussi aux lichens qui serV<lnt ;"Ia préparatiou de la matière colorante. Ln couleur de l'orseille est génér,üeroent
...·iolette, susceptible d'ailleurs d'être moditi~e, comme
toutes les couleurs végétales, par les acideil et les. alca-

li •. Ses teintes ,ives et ée.latantcs la font r""hercher
pour certaines teintures, ct SOli emploi a pds depuis
que1ques années une ass~z grande extension. L'avanmge que présente cette matière colomnle est de fournir
.. bon marché des coulem's qui flattent l'œil, mais qui
malheureusement manquent de solidité; et la cause
peut-être (.uhant Cocq) qui a donné uue certaille importance ...a fabrication en Auvergne et dausle Midi,
c'est de procurer aux habitants de ces'{lontr(lcs le moyen
ùe teindro en belle couleur les étoffes gro,sièrcs dont ils
font leurs ,'étement. journaliers.
Ili, toriq ue. Ou employait d"ja en teinture, dn temps
des Romains, l'orseille et les lichens, car Pline en fait
mention. Ou croyait alors que la couleur d~ pourpre
provenait des lichens qui lui bervent de nourriture.
Après l'el'tinction de l'empire romain, ou perdit en
teinture l'usage de l'orseille. Au commencement du
quatorzième sÏ<'cle, nn Florentin de race allemande,
nommée FederigQ, qui avait dêcouvert pa.r hasard dans
le Levant ses propriétés tinctoriales, en introdnisit l'usage à. Florence, et lICqnit par là. une si grande rortuue
qu'il devint le chef d'une famille puissante qui prit le
nom d'Oricellarii (plu" tHrd Rucellariiet Rucenui).Pendallt plus d'un siècle, l'Italie produi'it exclusivement
l'orseille; ou la recueillait SnI' les côtes et les îles de
la Méditemmée.
Depuis ~ 402 on tira en grande partie les lichens à
orseille des Iles Canaries et plus tard RU3Si du CapV crt. Les orseilles préparées a"ec ces derniers présentent ]Jour leM teinturiers. de laine en flottes un avantuge, c'est que les brins du lichen s'attnchent moins à
la laine que les lichen~ des Canal'Ïes, sans pour cela

être plus riches
moins riches.

CP

coul<mr, au cont:aire, on les trouve
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naissance im parfaite des procédés suivis, comme lacause

immédiate du peu de progrès que la science a fait faire
à ce genre de tra'aiL Cette réflexion de M. Cocq ne

serait pas, jusqu'à un ~~rtl\in point, déplace. aujourd'hui, car del'uis la publication de 50n nl~moire, en
181'2 jusqu'en ~829, la théorie de la fabrication ne fit
aucun pas. On était encore dans l'i~norance la l'lus
complète sur la natme de 1" matière colorante, lorsque
Robiquet vint sonmett"e l'étude des lichens à ses
vantes investigations (2).
Hobiquet isola d'un lichen, ou mieux d'une variolaire
(variolaria dealba/a), un principe immédiat qui se présente sous l'aspect d'une matièrs bltmche, cristalline,
solnble da.ns l'eau, et auquel il donne le nom d'orci",.
Cette orcine étant imprégnée d'ammoniaque, si on la
place sous ulle cloche remplie d'oxygène, sa couleur
devient fauve et ensuite violet foncé, sa dissolution
fournissant une très belle teintA rouge violacée. Mai.
cette orcine ne peut pas être considérée comme un principe colorant, car dans un travail particulier (3j Robi-

.a-

quet reconnut que cette oreine ~o transformait, sous
riufluence de l'ammoniaque, en une substance brunet
illsoluble dans l'cau, qu'il considère comme le principe
colorant de l'ol'seille, auqncl il a donné le nom d'orcêinll.
Rien que Robiquet indique la présenca simultanée do
l'air, de l'humidité et de l'ammoniaque, comme nécessaire à la coloration do l'orcine, il pen5:C que l'ammoniaque exerce la plus grande part dans cette tran~or
ma.tion; et, suivant lui, ce n'est pas en se combinant
a\ec l'orcine, comme il pourrait le faire avec UD acide,
qu'agit cet alcali, mais par suite de la fixation de ,e•
éléments, et il fait observer que de tous les alcalis, l'ammoniaque seule exerce cette action sur l'or·
cine.
M. SchUllCke, en évaporant la liqueur de couleur
\'erdât\'6 provenant de l'action de l'éther sur les lichens
cODtnrés, a obtenu, pa, le refroidissement, de petits
cristaux verdâtres M. Schuncke a donné à ce produit
le nom oe lécanorin.; elle est insoluble dans l'eau, peu
soluble dans l'alcool froid, soluble dans l'éther et
l'acide acétique. Sons l'influence des alcalis et de 1..
chalenr, la l<icanorine se transforme en acide carbonique et en orcine~
Cela posé, disons d'abord quelques mots des lichens
employés à la fabrication de l'orseille, et auxquels on
donne très souvent, mais improprem~nt, le nom d'orseille.
On distingue dans le commerce plusieurs espèce~
d'orseille, et notamment œlle dite des Il.. et ceUe CODnue sous le nom d'or ..iUe de
La première, qui est
la plus estimée et la plus chère, ,fous vient des Canaries
et dn Cap-Vert; on en reçoit atlssi d'Angola, de Madagascar , des Açores, de Madère, de la Corse et de
la Sardaigne. Berthollet rapporte cette espèce ail lichen rocella, dont les botatlÏ::.tes distiugnent plusieurs
variétés. La. seconde 50 récolte sur uos montagnes

'el'".

(1) Annal.. de Chimie, tome LXXXI.
(2) Annales de ChImie et d. PhySIque, t, XLII, 2" série.
(3) Allnale. d. Gtmnie e' d. Pilysoq.", t. LVIII, 2" sene.
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d'Aul"ergne, des Alpes, des Pyrénées ct de la Lozère,
Tous les documents recueillis jusqu'à ce jour semblenl démontrer que l'orseille est principalement composée de variolaires, et le nom de parelle, que lui donnent en France tous ceux qui s'occupent de 8a récoltu,
ft pu induire en erreur et faire attribuer l'orseille au
lichen paretla; muis il n'en est rien, la ressemblance
des noms est la cause de la confusion qu'on a pu faire,
du moins c'est là l'{)pinion de Cocq, opinion que Robiquet n'a pa~ contredite,
Nou. pensons qu'il n'est pus inutile d'entrer ici dans
quelques détails intéressants donnés par Cocq.
L. lichen qui produit l'orseille se trouve sous les
lave. volcaniques, Où toutes les pierres bouleversées
presentent diver,es surfaces à tous les aspects, et permetten t Ru lichen de choisir la position q ni convient le
mieux il son accroissement, tandi. que les Bals contenus
dans les la,'e. contribuént sans doute au développement
de ses parties.
Tous les lichens, semblables en apparence, végétant
sur la même pierre, confondus sur le même mamelon,
ne possèdent pas les mêmes principes colorants, de
.orte que l'oneille qu'on vient '-endre aux f"bricants
,. trouve composée d'un certain nombre de cryptogames dont on ignore les qualités tinctoriales indidduclles, et souvent sans qu'on puisse savoir, par conséquent, quels sont les plus favorables ou les l'lus
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un gl'enier bien aéré en conches qui ont 5 à. 6 centimètres d'épaisseur au plus. Ainsi séch~es elles sc e,onservent bien; on prétend cependant qu'au pr; utcmrs
elles éprouvent encore une réaction sensible, (J'est des
soins qu'on met à les conserver que dépendent les résultats de la fabrication de l'orseille.
Les lichens du Cap-Yert et des Canaries offrent de
grandes diff:cultés dans lenr récolte. les rochers snr
lesquels ils croissent ayant leurs pieds baigné. par la
mer, Les hommes qui s'occupent de ce travail planten~
au sommet des roches l'extrémité d'une corde à nœuds,
il. laquelle ils se sU"l'endeRt comme les badigeonneurs
de Paris pour aller cueillir les plantes qui croissent sur
les parois.
Les Iichells récoltés d'une manière ou d'une autre
60nt toujours mêlés avec de la mousse qu'il est facile
de séparer; pour cela on les pluce en lits de peu d'épais.eur, et on passe snr eux des étoffes de laine à
longs poils après laquelle la mousse s'attache.
Depuis nombre d'auuées les lichens de F,'ance ne
sont plus employés dans la fabrication de l'orseil~e, à
cause de leur faible richesse en matièro colorante.
Longtemps on a employé pr6sque exclusivement les
lichens des Canaries et du Cap-Yert, mais depuis
quiuze aus ces lichens ne sont plus employés, leur
qualité ayant singulièrement dégénéré; on attribue
cette 'uml'Ïorité il la trop grande fréquence des rpcoltes, qui ne permettait pas auX plantes d'arriver à lm
nuisibles. On assure rni3me que les Oll\'fiers chargés développement désirable. C'est depuis cette décadence
de cette récolte les mélaugent il dessein p9ur augmen- qu'on tire d'Angola et de Madagascar toute l'Ol'seill ..
ter leur bénétice, et ils le pcuvent impun';ment, puis- qu'on travaille en France; les lichens qui arrivent de
que ceux qui les payent lie sal-ellt l'as ]lrédsement ce pays retiennent à leul"ô extrémités, non pas de pequelles sont les espèces auxquelles il doivent accorder tits cailloux, mais do petit; morceaux de bois, ce qui
la préférence,
donIle à renser qu'ou les récolte sur des arbre, ou des
Nous pensons que Ces diverses consids\l'at;ons, émises ronces RU lieu de rochers. Taylor dit qu'en Angl~terre
tant p"r Cocq que Robiquet dans leurs mémoires, ont on [ait aussi usage des lichens de Barbarie et du pays
dl'l é,eiller, au moins pour ce qui se passe en France, de Galles.
Leuchs, dans son Traité des Malièrel tinctoriales. inl'attention des intéressés, qui doive ut être probablement plus il mêmo de reconnaître les meillenres q ua- dique comme étant employés de préférence à la fabri-'
lités des lichens qu'on leur présente.
cation de l'orseille les lichens suivants: le par.Ua roLa .ariolaria o/'cina a donné à M, Cocq la. belle et cella, le liche" lartareU3 , et la 1Jar~'olaria orc,na; il
vive couleur amarante que les teinturiers d'Auvergne ajoute qu'on peut cependant employcr nussi les lichens
en tirent, Ce lichen, constamment et exclusivement !Suivants: peUitu3, cakaritu, jubaIU" f((rinacetu, lacnommé "orelle, reçoit en outre divers surnoms suivant teu" mu.corum, omphalodu, 'mpre •• «., parella pruna'les di vers états où on la trouve. Par exemple, on la tri, caparatus, deusl"', bacomycB3 cocci(ef'us, argenlala,
~
nomme oanmne 'l.U!l.I1d elle se rencontre sur 10 granit; parella !fJŒaliIi3.
alors elle est plus lisse, moins fendillée, et ses gloméCocq conseille amt fabricants d'orseille d'user, ayant
rules frnctiferes sont moins proéminents, Les ouvders la mise en fabricati.m, ne la précautioll suivanto pour
assurent que cette variété fournit une couleur plus vive, débarrasser les lichens des parties t~rreuses qu'ils renm.is clic est rare dans ce f'ays-ci.
f~rment toujours en plus ou moins grande quantit~.
On trouve plus communément la parelle sur les la- c'est de les laver dans l'urine ou de l'alcali volntil
\'(,s, et l'oll nomme pUGelle celle qui est recueillie pour étendu, StlÏvllllt qu'on emploie l'un ou l'nutre de ces
1. première fois; la parelle maltTeue est celle qui 1\ pris liquides dans le tra,'si!. De cette manière l'orseille fa-'
tout son accroissement, et qu'on ne récolte qu'après briquée est tOllt à fait débarras$ée de mntières ter<iinq ou ~ix ans de ,'égétation.
renses qui ne peuvent que nuire il, son emploi dans la
Les hommes qui s'occupent de recolter les lichens en teinture. C'est .urtout pour les lichens récoltés e11 •
France, les râc\ent sur les roche,'s ail moyen d'un COIl- France qu'il donne ce conseil, et il prétend qu'aveo
teau ;. lame mince d'une forme particulière. Ils pré- cette précaution. les lichens de notre pays valent tout
ferent pour se livrer;' ce tra'ail lin temp8 de pluie, autant que cehu des Iles.
parce que le lichen est arraché plus facilement, La
Fa~rjGation. Nous aVOllS maintenant il parler desquantité qll'ils récoltent peut s'élever il 2 kilogr. par procédés de fabrication de l'orseille; nous ne pourjour, Les fubricnuts d'or~eille il qui ils préselltent il rons donner à cet égard tous les détails qu'on pour-,
acheter le fl'Uit de lenr récolte, soumettellt Un écbantil- rait désirer sur ce sujet) car auj<mrd'hni, comme en
Ion de ces lichens à un essai pour apprécier leUl' qua- 18'12, époque il, laquelle Cocq écrivait SOn mémoire,
lit~, Pcur cela, ils en mettent lin peu dans un verre les fabricants ne tiennent pas le moins du monde
contenant de l'urine aveo une petite additilln de à faire counaItre les détails de leur' tmvail, dans la
chaux,
orninte plu" ou moius fondée de livl'er il lenrs conLorsque les parelles sont mouillées, ce qui arrive currents, présents ou futu ... , les perfectionnemeuts
d'nu tant plus scuvent que les récoltes se font plus fa· qu'ils peu,'ent avoir apportés daQs les procédé. de facilement par un temps de pluie, il est nécessaire de brication.
les f"ire secher pour les conserver saines et les prèCe qui est positif c'est qu'on place dans des anges,
sen'er ds la fermentation qui altèrc singulièrement appelées ~arq" .. par les gens du métier, les lichens et,
leuI6 qualités tinctoriales; pour cela, Oil les éteud dans, l'u~ine GU l'alc;uU, vpln.til, de munière qu~ les planles..
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inconvénient qu'on emploie <le l'alun et de l'acide arsénieux; du moins c'est là l'opinion de Robiquet. Et
encore ces matières ne sun:scht-clles pu.s toujours pour
préservel' de la putréfaction; allssi est-on quelquefois
obligé, pour la prévenir et l'arrêter, d'J1jouter, .. l'orseille prépare, un peu d'oxyde rouge de me.rcure qui
est nn anti-putri<le très-puissant.
L'alun qu'on emploie dans cette fabrication se trouve
nécessairement décomposé par les alcalis, de sorte que
l'alumine pri!cipitéH et la chaux augmeuterlt sans néccssit~ 10 poids de l'orseille et absorbent en pure perte
une quantité notable de matièro coloraute,
Robiquet pellse, avec raison. qu'une des fOllctions
spéciales de l'ammoniaque, dans la fabric"tion de
l'çrseiile, est de saponi!ier les mutiel'es grasses ou ré.inoldes qui euveloppent le lichen et le rendent impermeaule. Ce savaut chimiste Il 'admet l''''' qu'uDe
fdrmmltHtion se manif",te dans l'opération; tout se
borne, d'après lui, à nue réduction qui est naturellement plus prononcée et plus prompte lorsque la lempérature est plus élevée. On sait que le froid contrarie
le t .... vail des fabricants d'orseille; on peut remédier ;.
l'jncol1\'énient d'ilne basse tSllJperature en chautfunt
les "telier. contenant les barques. Si les fabricant.
d'orseille devaient aujourd'hui travailler les licbens
avec de l'urine, ils ne suivraien~ pa. tous les em·
ments illdiquE's par les anciens auteur., et se pa'seraient entre autres choses de racide arsénieux et de
l'alun; nOUE n'eu voulons pas d1autres preures que
l'asse.rtion de M. Ch. Mottet, un des bons fabricauIII
de Paris.
La théorie que nOliS venons d'exposer pour la fabri·
cation de l'ol'seille, la seule d'ailleurs proposée, et par
suite admise aujonrd'hui, indique' évidemment que
l'ammoniaque, ou l'alcali volatil, remplacerait Ira
bien, avec avantage même, l'urine dans l'emploi qu'on
en fait. L ' uriue, outre les inconvénients d~jà ci~8t a
eucore ('elui Ge na pas ê~re d'une force regu1ière, et
Cocq conseille aux f,lbricants de ramener par l'évaporation les urines dOrlt ils f<lllt usage à un degré COD·
stant, de manière que la dose à employer Boit toujonrs
Iii même, ce qui édterait nécessairemeut des tâtonnements et reud,nit I~ tnnail plus normal.
L'ammoniaque n'a pas cet inconvénient, aussi Cucq
a-t.il, dès 4812, insi.té fortement pour son emploi;
mais il par'"it que ses conseils furent, sur ce point du
1lI0ins, longtemps dédaignés, car Robiquet dit, en
1;:lz9, que l'emploi de l'alcali volatil n'a commencé à
s'ir.troduire, dalls la lio.brication de l'orseille, que depuis quelq t,es !lnnées.
La routine, le haut prix de l'alcali volatil ont d'a·
hord empêché les fabriques d'urseille d'entrer dans cotte
,,·uie llouv€lle; c"est depuis vjngt uns environ qua no&
fllbricants emploient des quantités considérables d'ammoniaque, L'alcali volatillenr donue des nuances plua
vives et plus éclatantes; qllelques-uns ont bien prt'f.mployée que cornIlle matii:!re première d'ammoniaque, . tendu que les couleurs d'orseille fabriquée. al'ec de
que l'on f~dt dégager nu moyen de la chaux; muis l'urine ont plus de fonds; et que le prix ds l'alcali
C(Jlllme on emploie toujour:oi un grand excès de clmux, 1'01ati1, si bas qu'il fùe, na serait pas pour enx une
cet excès ne peut manquer de devenir préjudiciable. De caUbe pour revClJir entièrement à l'emploi de l'urine;
plus, l'urine ne renferme pas s~ulemellt du carbonate mais les avis sont partagés, et la majorité des fabrict autres tiels d'ammouiaque, elle contient encore d'au- cants ainsi que la théorie dODnent entièrement tort
tre. substances salines et des matières organiques; al', à J'urine. Du reste, des expériences directes donneil n'est pas douteux que si quelques· un. de ces corps raient sans peine la solution de cette question, qui iot1trangers il. Pammol1iuque peuvent jouer un rôle u1ile téresse la fabrication de l'orseille; o'est aux fabricauta
dans la réaction (ce qui e:;t encor.. une hypothèse), éclairés qu'il appartient de déciùer par des essais comd'autres doi\entjouer un rôle secondaire, d'autres enfin paratifs.!.a salubrité publique est, elle aussi, intéressée
un rôle 'nuisible. En effet, les scls déliquescents que il. ce que tous les doute. soient éclaircis, car la putrérenferme l'IIrine dohent nécessairement HH ratrou"er fuetion de l'urine est la cause, pour le voisi!lllile de.
dans l'orseille; de plus, l'urine contient des principes f.lbriquc. d'orseille, d'éma.nations très incommode.,
sinon malsaines, il tel point que, dans plusieurs cirflZOtéS putrescibles qui nniraient par entraîner, dans
leur décomposition, toute 1.. mutière orgUl1iql1e végé- constances, le con.eil de salubrité de Paris a menacé
tale, si on n'y prenait garde; c'est puur remédier à c~t les Cu.bricants de la fet'neture de leu... usine"r s'iJa per-

soient baignées danlile liquide. Voici ce que nOus indiquellt les anciens auteurs sur le travail .. l'urine. On
me. ~ 00 kilogr. de lichen bien propre et débarrassé,
autant que possible, de substances étrangères, dans Ulle
b.~rque donl la dimen,ion est ordinairement de il mètres de 10llg sur 6 à 7 de profùI.deur; sa largeur aU
fond étant de 4 décimètres; un couvercle la ferme assez
exactement; on arrose avec 420 kilogr .. en\'Îrond·urine.
Pendant ùeux jnurs et deux nuits, on reJllue, on brasse
le mélange loutes les 2 il 3 heures; les caisses étant
fermées exactement dans l'inter"aUe. Le troisième jour
de l'opération ail ajoute au mélallge 5 kilogr, de chaux,
425 grammes d'acide arsénieux et autant d'alun. Pour
rendre bieu hJtime le mélange de l'urine et des matières
ajoutées, on relève les plantes de chaque côté pour les
replacel' nprès l'introduction oes ingrédients.
.
Une fermentation 7 qui n'est probau1ement autre
chose que le dégngement de l'ammoniaque de l'urine
produit par la cham", ne tarde pas Il se munifester, ct,
à ce moment, il faut brasser la matière avec beaucoup
de soin. Pour rendre le brass,,!!e facile on ne remplit
les caisses qu'à moitié. Si la fermentation \ toujours
en suppo.nnt ce nom bien "pplicable ici) est prompte
les bnlssages doivent lie 8uccéder de demi-heure eu
<lemi-beure ; si elle est lente, c'est d'heure en heure,
mai. toujours de mauière à empêcher la formatlOll
d'une croûte à la surface.
Après 48 heures cette f~rmentation éprouve un ra·
1cn,tissement; on lui rend une certajne acthité en ajoutallt alors ~ kilo~nl[nme de chaux, et OD brasse dJHU·
tant moins souvent que la fermentation sc ralentit davantage. On laisse ainsi passel' quinze jours, puis ail
Ile brasse plu. que de 6 heures "" 6 heures. Au bout
de \'iugt-trois jours toute l'intensité de couleur est obtenue. En général, l'opération dure trois semaines
quand les phmte. sout da qualité médiocre, et uu
mois lorsqu'elles sont très bien choisies.
L'orseille eu pâte n'est autre chose que la substance
qui se trouve d~ns les caisses, substance résultant de
l'action réciproque des diverses matière. mises en pré·
sence; elle renfenne mJcessllirement toute la partie li/(neu.e, plus ou moins intacte, des lichen •. Cette pâte
d'orseille est conservée dans des tonneaux; au bout
d'un aD eHe a acquis son maximum de teilltes, ce qui
indique unl1 contjnuation d~uction; ala troisième année
elle s'altère,
D'apré. Taylor, quand l'orseille n'est pas nssez rouge
on njoute 51)0 grammes d'Mlun par 50 kilogr. de pâte,
ou uu peu de nitrate d'étain; mais si on veut la rendre
plu. bleue ou violette, Orl ajoute 5UO grammes de po·
tasse calcinée.
Voilà ce que nous pouvons indiquer snr le procédé
de f"briention, lor.qu'on fuit usage d'urine. Vison.
mni ntenant quelques mots snr la théorie de cette opél'Stion.
li'abord, il est de toute évidence que l'urine n'est
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sistaient il fuira usage d'urine au lieu d'ammoniaque.
En 5upp<J5snt, d'ailleurs, que parmi les sels que l'enferme l'urine, certains soient utiles ilia fabrication de
l'orseille, on pourrait très bien les ajouter Il l'ammoni. que dans la proportion néce.saire.
Depuis longtemps, les Anglais ont renoncé Il l'empl()i de l'urine en nature dans la préparation de l'orseille, ils ont donné la preférence à. de l'ammoniaque
provensnt de la distillation de l'nrine IIvec la ('hallx(1).
Et Baneroff affirme qu'on obtient de plus belle~ conleurs IIvec j'ammoniaque pure qu'avec l'esprit d'urine.
y Diei ce que Loochs dit sur la manière de fabriq uer
en Angleterre, On arrose 4 partie de lichen en poudre
(car on moud les lionens dans ce pays) avee 5 parties
d'esprit d'urine (2); on couvre le vase, et chaque matin
Qn remue (3), On lais." 1.. pâte d"ns un endroit modérément chaud, car la chaleur et le g,'and froid la giltent, Apr~" quelques jours, la couleur devient rOllgepourpre, puis bielle. Après quatorze jours on met la
mas,e dans des citernes en plom~ où elle est rcm&"iée journellement, Après nn mois l'opémtion est ter-

UD fabricant anglai~, M. Robinson, frappé des longneurs des opérations dans le tra'ail de l'orseille ct do
la nécessité du contact de l'air, a proposé da réduira
d'abor(i los lichens en poudrs, d'en fiLira une espèco
de pâte avec de l'alcali ct de forcer ladite pâte il. sortir par de petits oriHce& pour avoir un contact plus
intime d'air; il conseille de placer la pâte dans un cylindre en métal percé de nombreux orifices dans l~quel
manœ"vre nn piston plein chassant la pâte en question. Nous ne savons si ce procédé a été employé, mais
il nous sem!>le que son application donnerait lieu à
une grande dPperditioD d'awmoniaq4e. Le procêdé de
M. Robinson est b,'eveté.
Plusieurs fabricants d'orseille emploient le procédé
suivant quand il s'agit de matières 1'''~l11ières d'extraits. Ils attaquent les lichen. par de l'eau chaude
et même bouillante qui clissout l'orcine; le lichen
épuisé est rejeté et la dissolutÏ<,n d'orcine traitée pur de
l'alcali, RyeC coutllet d'air, donne une dissolution, d'orseille qu'il suffit de concentrer.
L'opinion de plusieurs fabricants e.t que le temps
de contact des lichens a"ec l'alcali et l'air atmosphérique, doit toujoOl"B être d'une certaine durée l'our que
toute la matière colorable de ces lichens puisse être
extraite et mise à profit. L'ou peut préparer de l'orseille en moins de 3 semaines ou un mois, mais cette
orseille n'est pa~ aussi riche en matière colorante que
celle travailleo dlllls cette dernière limite de temps. Ne
BeI'ait-il pas possible de fuire RI'rher au moyen d'uno
pompa foulante l'air dans les barques, contenant les
lichens, barques qui pourraient être hermétiquement
fermées l'our pouvoir au besoin recueillir at utiliser
l'ammoniaque enlmlnée par le courant d'air? Ce mode
serait surtout employable au procédé que nous venons
d'indiquer pour le. extraits.
M. t,;lenchard, fabricant d'orseil!(', à Paris, a con6eillé l'emploi des lichens en teinture au lieu de la
pâte d'orseille préparée. Les pièces .\ teindre seruient
nécessairement préparées pour quo BOUS l'influence do
l'air et de l'alcali e\le~ puissent prendre la nuance
voulue par leur passage dans le bain en question; il
parait que le procédé réussit bien, mais qu'il n'est pas
assez expéditif. Ainsi il faut 6 heures pour rendre les
pièces qui ne demandent ql\'Une heure quand le buill
est préparé avec de l'orseille ('n pâte.
Comme nOlis l'Iwons déji\ dit, les manipulations
dans les fabriques d'orseille doivcnt varier suhaut les
fabriCflnts, suivant les nuances q Il'iis veuleut obtenir;
il faudrait neeessairement être du métier l'our entrer
dans le détail de ces opérations.
Outre l'orseille en l'âte, on tronve encore dans le
Commerce l'extrait on carmin d'orseille; on obtient ce;
exlruit comme tous les extraits colorants. c'est-,\-dire
qu'on épuise par l'mUl la pâte d'orseille, et que la liqueur obtenue, filtrée !lu besoin, est oIvaporée de manière li former Ulle masse solide. La température doi.
être convenablement 'graduée dans cette évaporation.
c~r la matiè.e colorante est facilement attaquée. Aussi
généralement l'évaporation se fuit il. la vapeur. Pour
obtenir 4 kilogr, de bon extrait, on emploie il. peu près.
:2 kilogr. d'orseille en pâte,
On obtient awc l'orseille les couleur~ amarante.
grenat, et les dérivés, avec des teintes belles, vives et
éclatantes, mais en petit teint; on peut appliquer cette
matière colorante sans mordants sur la laine et sur la
soie, car les mordants n'augmentent guère sa solidité.
On emploie fréquemmeut l'or.eille comme fond pour
les draps qui doivent être teints avec l'indigo on la cochenille, ct aussi pour los dral'~ qui doi"eut être teint"
en rOll<l par la garance, parce que cette dernière senlo
donne une nuance qui tire trop vers I~ jaune, On n'a
pu j\l8qu'a pl'ésent fixer la couleur de l'ol'~eille sur
le coton, du moills avec les teilltes vi,'es qui fvnt tQutQl

minée.
Il est possible, après tout, que la chaux employ~e

pour csustitier Pammoniaque de l'urine, et trftnsform~e
nécessairement en carbonate de chaux donnant une
augmelltlltion très sensible de poids, serl'e ainsi directement les intentions des r..brieants. C'est là, .. notre avis,
une des causes de l'obstination de quelques fabricants il
employer l'urine, mais il esl clair qu'ils pourraient, en
employant de l'alcali, mettre de la craie au lieu de
chaux,
Nous dewns ici faire uue observatlon à propos de
l'emploi des alcalis fixes; potasse, soude et chaux, et
~urtout des deux premières dans la l'réparation de
l'orseille; cet alcali et leurs carhonates étant solubles
comme la couleur de l'orseille, ils persistent dans la
pâte et dans les extmits qu'on en retire, et peuvent
très bien contrarier les effets qu'on attend des mélanges de l'orseille a"ec d'autres matières colorantes, le
carmin dîndi,(Q, par exemple; a,'ec l'lIJIlmoniaque rien
de semblable n'est à cl".<Ïndre.
L'ammuniaque qu'on emploie l'our extraire III matière colorante des lichens ne doit pas être li son de.v;ré
commercial, soit 21 à 22 degrés, elie est alors trop
concentrée; ou la ramène il. 45' degré8 environ, Comme
nOllS Pavons d":'jà dit, nOlis Ile savons si les matières
qu'on ajoute à l'urine doivent être ajoutées à. ['ammoniaque; ceh\ n'est ras probable, mais nous ne 1'0uyons
l'~lssurcr d'une malliùre positive.
N'oublions pas que l'.ir joue un grand rôle dans le
trm'uil, qHe suns !::Jon intervention, l'urine ne peut ncquér3r de couleur. Ainsi, d'ulle purt, on est obligé d',,gir en \"n~es clos, car snns cela, l'ammoniHque se dissip~rait daus l'air et n'agirait ras sur le lichen; de,
l'a"tre, il e!!t indispensaLle d. donner, de temps à.
fiutre, accès fi. l'air ponr qu'j} puisse reagir à. son tour
6ur la matière colorante, une fois qu'elle e6t modifiée
par l'uleali; et il y a probablement dans ces inHuences

oucces,ives, comme aussi pour la température qui doit
régner dans les nteliers, Ulle juste meSur~ à ohserver
qlli rait le point de la difficult~ et le tour de main du
t~lbricHnt.

Nous relisons que pour éviter une graude

partie de la deperdition de l'ammoniaque, on peut très
Lien M pus '-eroer sur le lichen en nne seule fois toute
la q\lll.ntit~ d'alc..li nécessaire à la réaction, mais seulemeut par parties et suivant les besoins.
(1)

On mpt 180 kilogr. d'urine vieille et 6 t.i1ogr, de chaux

vive j le produit
(2) I:'Iu5 tal'J,

f~st

leut'

elS[lrlt

d'urine.

q"."d le ildwn

en verse dav8Illag-e, uu quart.

CD 8

hcaucoup al,.orIJé, un

(3) lla"~r<,ff

pc"se que <1es (OnnfaUX bien cerclés quc l'on
r~ulerail de tem)IS en temps seraienl pl'cfcrahlcs.
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sa beauté. Robiquet s'est beaucoup occupé de cette
qucstion, mais il n'a pu arriyer à un résultat satisfaisant.
Nons Iwons déjà indiqué l'action des acides et I\lcalis
sur cette matière colorante, fljoutons que le sel ordinaire rend plus claire sa couleur cramoisie, le sel ammoniac la rend rouge de rubis. L'alun forme un précipité rouge-brun, et la liqueur devient d'un rouge
jaunâtre. Le sel d'étain produit un précipité rougeâtre
qni tombe lentement, la liqueur surnngealltc reste
rougeâtre. Le sulfate de rer forme un précipité brun
foncé, le sulfate de cuivre un précipité brun de cerise.
L'orseille en pâte est spécialement employée par les
teInturiers; les imprimeurs en étoffes ne font usage que
de l'extrait qu'ils préparent ~ux-mêmes on qu'ils achètent tout fabriqué.
L'orseille en pâte, bonne qualité, sc vend aujourd'hui environ 55 f,'. les 4UU kilogr.; eUe Si} vendait
encore 75 fr. il y a sept ans. Ainsi le prix d'aujourd'hui n'est pas tout à fait le bénéfice fait, il y a trente
ans à peu près, par les rubricants de <,.ette matière colorante dont les produits jouissaient dans le commerce
d'une bonne réllUtation. Le bas prix de l'alcali R contribué pour sa part à la décroissance progressive du
prix de l'orseille. L'Auvergne et Lyon étaient jadis
en possession presque exclusive de la fabrication de
ce produit; c'est aujourd'hui Paris qui a centralisé
cette industrie il. côté de beaucoup d'autres. C'est iL
Paris, en effet, ou dans son rayon industriel, que se
tieut et s'imprime la majeure partie des étoffes de
laine destin"e. soit au marché intérieur, soit il. l'exportation; la teinture et l'impression de ces étoffes
étant sous l'influence immédiate de la mode qui depuis
longtemps a établi le siége de son empire sur les rives
de la Seine.
L'importance de toute la fabrication de l'orseille, en
France, peut être évaluée à 4,~OO,OOO fr. à peu près
par an.
Le <,ud-beaf'd ou l'eroio n'est autre chose que l'orseille, avec cette différence qu'on le livre au commerce,
BOUS la forme d'une poudre rouge-violet, d'une odeur
particulière peu désagréable. li se dissout en partie
dans l'eau bouillante.
La préparation est la même que celle de l'orseille,
seulement à la fin on fait séclJer la matière iL l'air, et
on la fnit moudre très fin.
A, MALLET.
OS (angl. bones, ail. knochen). Les os des animaux
sont f,)rmés de deux substances entièrement distinctes,
l'une de nature organique, l'autre saline et composée
d'un mélange de phosphate de carbonate de chaux.
La matière organique sert à la confection de la coll<}forte et de la gélatine alimentaire; les résidus salios
Il la préparation du phosphore. Lorsqu'on calcine les

durcir et tremper, mais surtout, .. t c'est li_ le point sur
lequel nous voulons insister, de l'angle de son tranchant, eu égard à la position qu'il occupe pendant le
travail, et à la naturo do ce travail. L'épaisseur de la
lame au tranchant et par suite la petitesse de l'angle
qu'on peut donner à celuj·d dépend de la dureté de la
substance sur laquelle on opère. Ainsi nons voyons
que les ciseaux pour tailler le bois tendre sont plos
minces que ceux qu'on emploie pour les espèces plus

os au rouge, en vase clos, on obtient le

NOIU ANIMAL,

agent décolorant par excellence. Les os de choix remplacent nvoire pour les ouvrages commuus de tablet.
terie. Enfin, les os, préalablement broyés, forment
un engrais très du rallIe (,t excellent, surtout pour les
céréales.
OSMIUM. Métal découvert par Tennant, en ~803,
daos les minerais de platine. II n'a, ainsi que les composés, aucun emploi dans les arts.
OUTILS, Nous avons passé en revue les divers outils
d'une manière générale à l'article )lÉCANIQUE GÉObIÉTRIQUE et avons parlé de leur importance, de l'utijjté de l'acier et de sa propriété d'acquérir une grande
dureté par la trempe. Nous sommes revenus sur l'étude des formes nécessaires dans chaque cas, en les trai-

tant plus en détail aux articles 'péciaux. Nous vouIons seulement revenir ici Bur les qualités qui font le
méritc de tout outil tranchant. Il dépend de l'excellence
dc l'ad"r dont il est fait, du soin .qu·on mit il forger,
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dnres, et ceux-ci encore plus aigus que les ciseaux em-

ployés pour couper les métaux; en résumé, plus la
résistance offerte par la matière qu'on coupe est grande,
plus l'angle de l'outil doit être obtus. Quant à l'angle
en lui·même qll'il s'agit d'obtenir, le principe a été
formulé d'une manière générale par M. Nasmytb, et
est également applicable à un mouvement rectiligne
ou circulaire. Il se déduit de la considération de la direction dans laquelle on doit couper on pénétrer dans
le métal. Pour le premier cas, comme dans la machine
il planer, il est évident que si la face antérieure de
l'outil est à angle droit avec la surCace plane de la
matière que l'on ooupe, et conséquemment si 80n angle
tranchant est obtus, il ne possédera peu 'on point de
qualités tranchantes; un tel outil ne ferait qu'écorcher
ou probablement écraser les parcelles de métal. Si nous
passons à l'extrémité opposée, si nous donnons au
tranchant la fonue d'un angle extrêmement aigu, nous
trouverons que la pointe étant faible se casserail, serait incapable de résister il la moindre pression.
En recherchant ces fa.its, et Ii'autres aussi évidents,
M. Nasmyth conclut qu'un outil de la forme rerrésentée dans la fig. 3423 remplit toutes les conditions vou-

34'23.
lues, réunissant à un haut degré les qualités d'un tranchant coupant et solide; la première, par l'a~uité pour
la pénétration, et la dernière par l'épais.eur derrière
le tranchant, donnant de la ré,ishmce où elle est néccssRire. La qualité de ces outils, bien reconnue par

expérience, permet d'établir le pdncipe suivant: suvoir; qu'en fOl'll1unt ou dressant un outil l'our couper
toute surfllee, il est nécessaire d", le dispo;er de telle
façon à ce que ,on eœ/rémité forme /'"ngle le ,,/u. "ehl
po•• ible avec la IUrrace qu'on attaque, en lui laissant uue
résistance rm tfisante eu égUTd à lu cohé~ion de la. ma,...
ti~re à travailler; ou, en d'autres termes, que la faco
voisine à la matière à travailler doit être presque pa-

rallèle à. la surCace de celle'ci, et que le degré d'acuité
collVenallle doit être obtenu ell creusant la face lIntérieure, sur laquelle glissent les copeanx. On peut
trou,er uu exeml'le familicl' et frappant de ce priucipe
dans le rabot ordinaire du menui~ier. Eu montant le
fer du rnbot, qui est ici rinstrument tranchant, daus
le bois, ln semene du rabut en limite nécessairement

l'enfoncement, et le limite il la pénétration nécessaire
pour enlev~r un copeau ù'~pnissenr convenable. En
outre, il est remarquable que les faces du fel' du rabot et la face pinte l'l'ès du bois satisfollt aux conditions ci-do,sus iudiquée., et notamment que la f~ce
affûtée du ciseau et la surface dn bois lui-même forment le plus petit angle possible.
Le même principe s'applique à tous les outils, aussi
bien aux mèches des omils à pereer qu'aux bm'ins qui
servent à touruer, etc.

..
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OUTlŒMER.

OUTREMER (angl. et all. ultramnrin). On extrait
cette couleur, qui possède une teintfl hleu<, extrememeut rich~, du lapis-lazuli ou lazulit., minéral asôcz
• rare qui nous arrive surtout de la Buchario, par la
voie d'Orenbourg, et qui est composé, d'après Warl'ilutrapp, de :
Silice ••
Alumine.
Soude .•
Acide sulful"ique.
Soufre.
Chaux.
Fer. •
Chlore.
Eau.

45,40
31,67
9,09

5,89
0,95
3,52
O,Ü2
0,42
0,12

97?91
Le lapis-lazuli se présente en masses peu volumineoses, dont la densité = 2,75 - 2,95, d'un bleu d'azur très brillant, d'une texture grenue et légèrement
lamelleuse. L'on y trouve presque toujours disséminés
des grains de pyrites d'un beau jaune d'or, qui, ressortant sur le fond bleu de la pierre, font un bel effet comme
objet d'ornement. Le lapis-lazuli fond au chalumeau en
"onnant un émail blanc j sous l'influence des acides, il
perd également sa couleur et donne de la silice gélatineuse.
On extrait l'ontremer natnrel employé ~n peinture,
des échantillons de lapis-lazuli les moins beaux et les
moins riches, de la mani~re suivante : on concasse
grOSSIèrement la pierre et on trie à la main tous les
morceaux de gangue stérile que l'on rejette; 011 introduit le reste dans un creuset et on le chauffe au rouge
sombre, puis on l'étonne en le jetant encore rouge dans
d" vinaigre, où On le laisse digérer plusieurs jours pour
dissoudre la chaux mécaniquement mélangée. On porphyris9 alors avec soin le lapis-lazuU, et on l'incorpore
avec 80n poids d'un mélange fondu composé de 8 parties de résine, 4 p. de cire vierge, 5 p. d'huile de lin et
il p. de poix de Bourgogne. On lave ensuite la pll.te ainsi
obtenue, dans de l'eau chauffée à 32· environ, en la malaxaut; l'eau separe une partie de l'outremer, on décante
l'eau et on laisse deposer la coul~ur. On traite le résidu
par de nouvelles quantités d'eau, et on obtient ainsi de
l'otltremer de moins en moins brillant; les dernières
portions sont d'un gris à peine teinté de bleu; on les désigne sous le nom de cendre. d'outremer. 4· de lapis-lazuli, valant actuellement environ E!O à 450 fr., donne
de 500 a 600 grammes d'outrea,e~ et de cendres d'outremer, ce qui porte le prix de cette couleur à nn taux.
très élevé; il a même été Jusqu'à 4.500 francs les
5UO grammes.
La Société d'encouragement pour lïnJustrie nationale. nyant proposé un prix de 6.000 fr. pour un procédé propre il. donner de l'outremer artificiel ne coUtant
pas plus de 200 fr. les 500 grammes, .M. Guimet l'obtint, et parvint, des 48:27, il livrer au commerce un outremer artinciel d'une teinte bleue magnitique, plus riche
que celle du plus bel outremer, mais un peu violacée.
Tout récemment, .M. t:ourtial, fabricant à Grenelle, cst
parvenu à fair~ de l'outremer tout aussi beau que celui
de M. Guimet, avec lequel il s'est associé depuis; mais
les procédés que suivent ces deux fabricants ont été teDUS

secrets et ne sont pas connus.

M. Gmellu et Robiquet ont fait également des recberches à ce sujet et ont publié leurs procédés, mais
en suhant leurs l'rescriptions, l'outremer que l!on obti~nt Il presque toujours une teinte verdâtre plus ou
moins prononcée.

On fabrique actuellement en Allemagne, ilepuis quelques années, aux environs de Nuremberg, une grande
quantité d'outremer artificiel pour les b"'oins du com-
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merce. Nous allons en indiquer sommairemènt, d'après
M. Pruckner, les procédés de labri cation (Voir, pour plus
de détails, la note que nous avons insérée dans les Annal .. des mines, 4- série, tome VI, pages 493 et suivantes.)
On prend de l'argile très alumineuse, aussi exempte
de fer que possible, et grossièrement concassee avec un
pilon de bois, que l'on met dans des cuves rectangulaires
de 2 m de longueur sur 1m de largeur; ou l'arrose d'eau
et on l'abandonne à elle-même pendant quelques jours.
Elle se délite et s~ réduit en bouillie, que l'on purifil"
par lévigation et dépôt, de la même manière que dans
les fabriques de porcelaine, pour en séparer le sable et
les parties les plus grosses. On la conserve ensuite dans
des cuves placé~. svus un hangar couvert, il l'état d'une
pâte molle, dont on détermine rigoureusement par un
essai la teneur en argile sèche, chaque fuis qu'on veut
s'en servir pour la prépuration de l'outremer.
D'un autre côté, on prend le sulfate de soude impur,
résidu de la fabrication de l'acide hydrochlorique, on le
conCasse en morceaux de 1 décimètre cube environ, que ..
l'on plonge uu instant dans l'eau, parce que l'expérience
a prouvé que l'seide libre se dégage beaucoup plus aisémenf d'un sel humide que d'un sel desséché; puis Oll les
charge sur la sole d'un fourneau à réverbère, que l'on
remplit presque jusqu'il la vollte, en disposant hs morceaux de tell~ sorte, que la flamme puisse circuler aisément sur leurs faces. On chauffe graduellement jusqu'au
rouge nuissal.t, et jusqu'à Ce que tout l'acide libre ait
été expulsé. Le sel calciné est aussitôt pulvérisé au bocard à sec ou entre des meules, en grains de la grosseur
de ceux de la poudre de mine, et mt'iangé dans un tonneau tournant sur son axe, avec du charboll et de la
chaux éteinte, dans les proportions suivantes:
Sulfate de soude. •
1 00 parties
Charbon de hais pulvérisé.
33
Chaux éteinte à l'air.
40
Ce melange est introduit sur la sole d'un fourneau à réverbère et recouvert de 3 à 4 centimètres de chaux
éteiute, que l'on tasse dessus ilLvec une pelle de fer. On
ferme alors toutes les poetes du fourneau, et dès que la
masse est en pleine fusion, on la brasse vivement, en y
rejetant quelques pelletées de charbon pulv~risé, puis on
laisse roposer quelque temps, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz enflammés de la surface du bain. On
puis~ alors le sulfure de sodium avec des poches, et on
le verse dans des moules plats en fonte où il se solidifie.
On dissout dans l'eau bouillante le sulfure de sodium
mélangé de carbonate de soude ainsi obtenu, puis on
laisse clarifier la dissolution, à l'abri du contact de l'air,
dans des cuves de dépôt, où elle abandonne du carbonate et Ull peu de .ulfute de chaux, souvent un peu de
sulfate de soude cristallise, qui est calciné et retraitu
comme il vient d'être dit, et du charbon très divisé qui
ne se dépose qu'au bout de quelques jours. Il est très
important de laisser reposer le plus longtemps possible,
parce que les moindres particules de charbon suffisent
pour altérer le feu de l'outremer. On sature ensuite 8
chaud, cette dissolution décantée, avec du soufre r.éduit
en poudre, et on la concentre par l'ébultition jusqu'à ce
qu'ellerenferme25 poud 00 de bi-sulfure desodinm sec;
elle a alors une densité d'envirou 1,30 et marque 25- à
l'aréomètre de Baumé. On emploie 40 il 5u parties de
soufre par 1 UO parties de proto-,ulfure de sodium fondu.
Après avoir laissé la dissolntion de sulfure de sodium
déposer le léger excès de soufre qu'elle renferme, on la
transvase dans de grandes cruches en verre, que l'on
bouche avec soin, pour la preserv~r dll contact de l'air,
et pouvoir la conserver jusqu'au moment où on doit
l' cm ployer.
Les matières premières €tant prépar~es, on procède
comme il suit li la fabrication de l'outremer: on éva-
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pore jusqu'A consistance sirupeuse, d411S \lne chaudiilre
plate en fonte, 50 kilogr. de la dissolution de sulfure de
sodium ci-dessus, puis on y ajouta une quantité d'argile
lavé~, encore humide, correspondante à. 12 kilogr. ~ {2
d'argile sèche, et on mélange le tont aussi intimement
. que possible à l'aide d'une forte spatt!le en fer. Pendant
que la masse se laisse enCore brasser aisément. on y
ajoute, par petites portions, une dissolution de 450 gr.
de sulfate de fer cristallisé, complètement ex~mpt de
cuivre, et Oll mélange le tout avec le plu. grand soin i
<In peut, si l'on veut, ajouter d'abord la dissolution du
sulfate de fer, puis ensuite l'argile. Aussitôt après l'addition du sullate de fer, le mélange prend une couleur
vert jaunâtre, due à la f0rmation du sulfure de fer; on
continue à le brasser jusqu'à complète évaporation à.
siccité, et, après l'avoir détaché de 1", chaudière, (ln le
réduit immédIatement à sec en pourire aus:.-i ténue que
possible.
Cette poudre est chargée dans des moufles de Om ,50
à Oru,60 de largeur sur 0"',30 à 0"',35 de hauteur, et
• OW,80 de profondeur, placées dans de. fourneaux à. réverbère aFpropriés, de manière il. former sur la sole uue
couche de 0'",06 à Ow,08 d'épaisseur, ce qui correspont!
pour cbaqua moufle à. un poids de 15 à. 20 kilogr. On
active progressivement le feU jusqu'à ce que toute la
masse soit arrivée au rouge, et 00 la laisse dans cet état
pendant trois quarts d'heure à une heure, en renouvelant fréquemment les surfaces et en donnant libre ace".
à l'air. La masse 8e colore successivement en brun de
foie, rouge, vert et bleu. Cette opération ,'éclame beaucoup d'attention et d'habitude i ulle chaleur trop faible
ne produit point d'outremer, tandis qu'une cbaleur trop
forte et trop longtemps prolongée en altère la beauté.
On retire slors la matière de la moufle et on l'épuise
en la lavant avec de l'eau. Les eaux de lavage, qni canfermer.t du sulfure de sodium, du sulfate et du soussulfate de soude, n'ont l'e?u jusqu'ici aucun emploi,
mais on pourrait s'en servir pour préparer dLi sulfure
de 80dium. Les résidus du lavage .o~t égouttés dans
des chau.. e~ cn toile d'un tissu serré, puis desséchés à
l'étuve. Leur couleur est le pins ordinairement d'un
vert ou bleu noirâtre.
La masse desséchée est ensuite finement pul vérisée
et passée au tamis de soie, puis calcinée de nou veau par
portions de 5 à. 7 kilogr., dalls des monfles qni ne servent ql!'à. cotte opération, et qui ont de 0·,45 à 0"',50
de largeur Bur 0"',80 à 0",90 de profondeur. On entretient ue f ..u modéré, et une chaleur rouge peu intense
suffit pour produire la couleur désirée. Aussitôt que la
couleur bleue commenoe à paraître, on renouvelle cunstamment les surfaces aveo un ringard en fer, jusqu'au
moment où la couleur cst devenue d'un heau bleu pur;
l'opération dure d~ 1/2 à. 3/4 d'heure. Il n'y a ancun
avantage il la prolonger ou à augmenter l'intensité du
feu. On retire la poudre et on la Jaisse refroidir, au contact da l'air, sur des plaques de granite. Il arrive sonvent, mais pas toujoLlrs, que la coulellr acquiert par le
refroidissement bien plua de feu et de beauté.
L'outremer est ensnic.. broyé sous des meules de granite, puis séparé par lévigation, eIl diverses sortes qui
portent le. numéros 0/0, 0, 4, 2, 3, 4, etc ...
P. DEBETTE.

OXALATES. Les oxalates sont les sels formés par
l'acide oxalique. Lorsqu'on les calcine en VBse clos, ils
se décomposent et donnent des carbonates, si le~ bases
sont fortes i des oxydes, si elles SOllt faibles; ct même
les oxydes sont ramenés il l'état métallique, s'ils sont
facilement réductibles: il n'y a jamais de r';sidLi charbotmeux. Cb/Juffés avec l'acide s<llrurique concentré,
ils dégagent des volumes égaux d'oxyde de carbone et
d'acide carbonique. Avec les sels de chaux, ils donn~nt
un précipité blanc.
Le lIi-oxalate de pola ... est peu soluble dans l'eau. Si
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on neutralise la dissolution par la potasse, on obtient
l'oxalate neutre de potasse, qui est beaucoup plus soluble i si, an contraire, 00 ajoute un excès d'acide oxalique, on obtient le quadroxalate de pota ... moins soluble
que les deux précédents. Le bi-oxalate, plus connu sous
le Dom de sel d'o ..ilIe, se trouve tout formé dans plusieurs végétaux, et en particulier dans l'oseille, d'OllO<1
le retire en pilant la plante, en extrayant le jus, lui
faisant jeter un bouillon pour le claritier (4), filtrant a
travers une toile, évaporant jusqu'à pellicul(:, laissant
ensuite cristalliser dans des terrines, et purifiant les
cristaux obtenus en les redissolvant ct les faisant cristalliser de nouveau. On prépare directement",n France
la plu. grande partie de ce sol, en neutralisant une cer.
taine quantité d'acide oxalique par une dissolution de
potasse, ajoutant une quantité égale d'acid~ oxaliqLlEl
et faisant cristalliser. Le sel d'oseille est très employé
pour enlever les taches d'encre. On s'en Bert pour faire
la limonade s<che, qui n'est autre chose qu'un mélange
de ce sel avec dLi sucre en poudre et quelques gouttes
d'essence de citron. Les paslill .. conlre la ,oif sa font
en ajoutant au mélange précédent du mucilago de
gomme adragante, de manière il. en f.."ire une pâte
qu'un divise en pastilles au mOJen d'un emporte-pièce.
Le bi-oxal,.t. d • •"ude, qui peut remplacer le précédent, se trouve dans quelques végétaux marins i 0'IJ
peut aussi le préparer directement.
L'03;alate d'ammoniaque se prépare directement, en
saturant l'acide oxalique par de l'ammoniaque, évaporant jusqu'à pellicule et faisant cristalliser i il est trèa
employé dans les laboratoires pour s~parer la chaux
dans les analyses chimiques.
ACIDE OXALIQUE (angl. oxalic acid, al!. klea
saüre), Cet acide se décompose par la chaleur, ou, lorsqu'on le chauffe avec de l'acide sulfurique, en volumes
égau1< d'oxyde de carbnne et d'acide carbonique sans
residu, il précipite le, sels de chaux eu blanc. 11 (orme
des sels anhydres, d'où l'on tire pour sa composition:
Carbone• • • •
33,77 t ct 0'
Oxygène ••••
66,2:H
Mais isolé, à l'état libre, il renferme toujours 811
moins, lorsqu'il est desséché, ~ équivalent ou 49,90
pour 100 d'eau, et cristallisé, 3 équivalents on 42,70
pour ~ 00 d'eau.
On retire cet acide du sel d'oseille ou bi-oxalate de
potasse, en le précipitant par l'acétate de plomb. On
décompose l'{lxalate de plomb obtenu par l'hydrogène
sulfuré ou par l'acide sulfurique, en f"isant digérer la
liqueur, dans ce dernier cas, avec de l'oxalate de baryte
pour se débarrasser de l'el<cès d'acide sulfurique.
Le SUCfe, l'amidon, le ligneux, et, en un ILot, la plupurt des matières organiques, se transforment en acide
oxalique, quand on les traite par une quantité convenable d'acide nitrique. C'est maintenant airui qU'OR
le ]Jrépare presque toujours pour les besoins dn commerce. En général, on préfère le sucre, quand on veut
l'obtenir pur aveo facilité. Avec 3 parties de sucre
et 30 parties d'acide nitrique à '1,1 jl de densité, ou l'eut
produire une parti" d'acide ox •.lique. Il faut chauffer
d'abord avec ménagement, puis faire bouillit le mélauge, et évaporer la liqueur jusqu'à. mmsistance presque sirupeuse. Le dégagement de gaz acide carbonique
et de vapeurs nitreuses est très abondant icelles-ci
peuvent être employées pour la conversion du soufre en
acide sulfurique. Les cristaux que l'on obtient dQiveut
être égouttés et soumis à nne nouvelle cri.tallisation.
L'acide oxaliq\te est employé comme mordaut dans
la fabrication des toiles peintes, ainsi que lJOllt' e1llev~r
les taches d'ener" et de rouille.
(l) On facilite cette clarification en ajoutaut du blanc

d'œuf ou

m~me

du noir aniwal.
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OXYDATION. Voytz ÉUMAGE.
•
OXYDES. Nom générique des combinaisons binaires
de l'oxygène avec les autres corps simples. Les oxydes
de tOtlS ies métaux, dont nous nous occuperons exclusivement dans cet article, sont tous solides; il n'yen a
qu'un très petit nombre qui jouissent de l'éd"t motallique: tels sont les fers oxydulé et oligiste, quelque.
oxydes de mal)ganèse, etc. ; ils perdent cet éclat par la
trituration; l~ur couleur est, en général, différente
de celle du métal qui les produit: cette couleur est sonvent très belle et très éclatante; aussi cette classe de
corps fournit des matériaux précieux il lu peinture.
Leur densité est touJ ours moindre que celle du métal
qui leur sert de base. Ils sont inodores, excepté ceu",
d'antimoine et d'osmium à l'état de vapeurs. Ils sont
tous fhes ou il peu près, il l'exception du protoxyde
d'antimoine et des acides molybdique et osmique. Ull
grand nombre sont fusibles. La chaleur roouit complétement les oxydes d'argent, de mercure, d:or, de platine et des nombreux métaux qui accompagnent ce
dernier. Elle ramène à un moindre degré d'oxydation
les peroxydes et d~utoxydes de chrôme, de manganèse,
de plomb, eto. ; beaucoup de protoxydes se peroxyde ut
par le grillage. Le carbone, mélang~ intimement avec
les oxydes,Ies réduit prcsque tous; il en réduit même
un grand nombre par cémentation. L'hydrogèn.. et le
soufre sont dans le même cas. Par voie sèche, le chlore
attaque tous les oxydes, lorsqu'ils sont mélangé. d.
charbon. Le fer ct l'étain réduisent, à l'aide de la cha.
leur, les oxydes de presque tous les métaux. Les oxydes
sont presque tous insolubles danal'eau; mais ils sont
10us susceptibles de se combiner avec elle pour former
des hyd.rates.
Les acides ont une grande tendance à se combiner
Bvec les oxydes, surtout lorsqu'ils' sont il l'état d'hydrates, pour former des sels. <":ependant il y a certains
oxydes, comme les peroxydes de manganèse et de
ehrôme, qui ne se dissolvent dans le. acides qu'en
abandonnant une cel"laine portion de leur oxygène.
L'acide nitrique dissout la plupart des oxydes, à l'exceplion des peroxydes d'etain, d'antimoine, de plomb,
de manganèse, etc. j il suroxyde, il l'aide de la chaleur,
les protoxydes de fer, de cuivre, de mercure, d'étain,
d'antimoine, etc. L'acide sulfurique se combine aisément avec la plupart des oxydes; cependant il paraît
I(énéralement moins éuergique sous ce rapport que
l'acide hydrochlorique, qui les dissout presque tous,
en donnant lieu Il un dégogement de chlore avec beaucoup de peroxydes, celui de mauganèse, par exemple.
Quelques oxydes métalliques, jouant pour la plupart
le rôle d'acides, sont susceptibles de se combiner avee
la potasse et la soude, 80it par voie humiù", soit par
voie sèche, tels sont les oxydes de zinc et de plomb, les
acides chrômique, stannique, antimonique, tungstique,
uranique, etc. L'ammoniaque dissout, surtout lorsqu'ils sont il l'état d'hydrate, le8 oxydes de zinc, de
cuivre, d'argent, le8 acides chrllmique, tungstique,
les oxydes de nickel, de cobalt, de fer, etc. Le nitre et
le chlorate de potasse suroxydent par voie sèche tous
les oxydes susceptibles de produire des peroxydes ou
des acides permanents à la chaleur blanche.
Les oxydes qllÎ jouent le rôle des bases les plus
fortes sont l'oxyde d'urgent, les protoxydes de plomb,
de fer, de manganèse, de nickel, de cobalt, de zinc,
et les deutoxydes de mercure et de cuivre.
Les hydrates des oxydes blancs sont eux-mêmes
blancs; ceux des oX,Ydes colorés sont aussi colorés;
mais leurs coulenrs sont différentes de celles des oxydes.
Ces couleurs sont souvent très belles et très brillantes.
Les hydrates sont, en général, très facilement décomposables pur la chaleur; quelques-uns, celui de deutoxyde
de cuivre par exemple, se décomposent même dans l'eau
bouillante. Ils sont tous beaucoup plus facilement atta-

.
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r quables par les acidea et par les alcalis que leurs

oxydes. Ils ne se forment pas directement: on ne les
obtient qu'en précipitant les dissolutions métalliques
par les alcalis caustiques en excès.
Les oxydes étant eu très grand nombre, on ne peut
les obtenir tous par les mêmes procédés. On en tron""
un grand nombre, dans le règne minéral, à l'état de
pureté parfaite. Quelques--uns n'existent qu'en corn binaison, à l'état de sels, et ne peuvent être isolés sans
se décomposer, les protoxydes de fer ~t de mercure, par
exemple. On les prépare par l'un ou l'autre des procédés suivants.
. 40 On expose au contact de l'air un métal en fusion
et l'on enlève l'oxyde à, mesure qu'il se forme à. la surface du bain (litharge, etc.).
2° On grille, il une cbalenr convenable, un oxyde
susceptible d'absorber encore de l'oxygène (minillm, etc.).
'3" On calcine, il une température plus ou moins
élevée, les peroxydes susoeptibles de perdre une certaine dose d'oxygène par l'action de la chaleur (oxyde
rouge de mangallèse, etc,.).
4" On chauffe le mélauge d'un oxyde et du métal
correspondant dans des proportions convenables
(protoxydes d'antimoine, de ouivre, eto.).
5° On fait passer un courant de vapeur d'eau sur un
métal réduit en limaille et chauffé au blauc dans un
tube de porcelaine (oxyd~ de fer magnétique).
6° On fait bouillir un métal avec de l'acide nitrique
concentré, on évapore à sec et Oll calcina au rouge
(peroxyde de fer, acide antimonieux, acide stannique, etc.).
7" On traite un oxyde intermédiaire par l'acide nitrique, lorsque cet acide peut le partager en protoxyd<l
soluble et en peToxyde insoluble (peroxydes de plomb,
de manganèsè, etc.).
8" On précipite une dissolution métallique, soit par
un alcali caustique, soit par un carbonate alcalin, et
l'on calcine le précipité, qni est un hydrate ou un car·
bonate. On prépare par ce moyen un très grand nombre d'oxydes.
9' On precipite une dissolution métallique par un
hypo-chlorite alcalin, on obtient un cblorure soluble et
un peroxyde hydraté, que l'on peut souvent amener à,
l'état anhydre sans le décomposer, en le chauffant avec
ménagement (peroxydes de mangan&se, cobalt, etc.).
10° On prépare, le pins souvent, les oxydes métalliques qui jouent le rôle d'acide, en traitant par le nitre,
à la chaleur rouge, les oxydes ou les minéraux qui reuferment le même radical et en décomposant ensuite le
sel de potasse qui se produit par un acide plus fort
(acides ch.rôm;qu., etc.).
OXYGENE (angl. oxygen, aU. sauerstoff). Corps
simple gazeux, permanent, incolore, insipide, inodore,
dont la densité = 4,1026. L'eau en dissout 0,035 de
son volume, quantité insignifiante en poids. Comprimé
avec force et rapidité dans'un corps de pompe, il développo de la'lumière et une chaleur suffisante pour allumer de l'amadou. C'est de tous les corps celui qui active
le plus la combustion. Le protoxyde d'azote seul partage avec lui, mais à un moindre degré, cette propriété
qu'il doit à. l'oxygène qu'il renferme. C'est le seul gaz
propre à la respiration et snsceptible de trsnsformer le
sang veineux en sang artériel: son action est tempérée
dans l'air que nous respirons par le mélange d'un gaz
inerte, l'azote. A la température ordinaire, l'oxygène
n'agit que sur un très petit nombre de corps; mais,
quand on les chauffo au ronge, un certain nombre, le
fer par exemple, brOJent dRns ce gaz avec un éclat que
la vue ne peut sUl>porter. L'oxygène est de tous les
éléments celui qui est le plus répandn dans la nature j
il fait partie de l'immense majorité des substances minérales qni composent l'écorce terrestre j il constitue
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de l'air atmosphérique et les 0.889 de J'~au.
On prépare ce gaz, soit en calcinant du peroxyde de
manganèse au blanc, dans une cornue: il se forme alors
de l"oxyde rouge de manganèse, et il se dégage le tiers
de l'oxygène que renfermait le peroxyde, soit ~n traitant à chaud le péroxyde de mangan~se par l'acide sulfuriqlle : il Be forme du sulfate de protoxyde de mang.mèse, et il se dégagQ la moitié de l'oxygène que

renr~rmait le peroxyde; soit enfin en chauffant avec
méllogement, dans nne petite cornue de verre, du chlorate d" potasse: il se forme d'abord du chlorure de
potassium et de l'byperchlorate de potasse, lequel se
décompose lui-même à une température plus élevée, en
laissant un résidu de chlorure de potassium. et il se
dégage en tout li équi v. d'oxygène ou 32 poud 00 environ d" poids du chlorate employé.

I~s 0,2~
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PACKFONG. Voyez NICKEL.
l'AILLE. Yoyez CHAPEAUX DE PAILLE.
PAILLETTES. Petits disques minces percés dans
le milieu. Yoyez CANNETILLE.
PAIN. La confection du pain consiste en deux operations distinctes: la preparation de la pâte, nommée
pétrissage, et la cuisson de cette pâte quand elle a été
pétrie et mise sous la forme qu'on veut donner au
pain.
La conversion de la farine en pain se fait en l'bydratant de manière à dissoudre ses parties soluble.. , la
glucose et la dextrine et à pénétrer d'ean les principes
insolubles, tcls que l'albumine. la caséine, la fibrine et
la fécule. Mais, par une simple addition d'eau et Un
petrissftge prolongé, le pain que donnerait la farine ne
consisterait qu'en une masse compacte, lourde et indigeste. Il est lIécessaire de recourir à un agént qui, en
determinant la fermentation de la pâte, dév~loppe de
l'acide carbonique. Ce gaz, en se dégageant, augment~
le volume de la pâte et y produit des vieles nombreux;
pendant la cuisson, c~s vides augmentent de volume,
en même temps que la vape.ur d'ean qui se dégage
ajoute enCOre au gonflement du pain.
L'effet utile de la fermentation panaire consiste donc
dans le dégagement du gaz a0ide carbonique; de plus,
il y a production d'alcool et d'acide acétique dont 1'0-

celui qni a servi à le préparer, seulement on ajoute
proportionuellement plus d'eau que de farine pour avoir
une pâte pIns molle. Le volume du levain a encore
doublé par cette troisième opération. Enfin une dernière lt].anutention, faite avec beaucoup de soin et semWable ën tont aux précédentes, donne le let'am de loul
pQint, d011t le volum~ doit être tel qu'il fasse le tiers
d'una fournée an été et la nlOitié seulement en hiver.
Nous avons dit qu'on employait la levure de bière
Comme auxiliaire à la fermentation panaire; on en
emploie un kilogramme pour deux fourn~es. Quand la
levure, qu'on emploie sècbe, n'a pas été falsifiée, elle
active beaucoup le travail et fournit des pâtes très légères; employée en trop forte proportion, eUe donne
au pain une saveur désagréable, car elle s'altère rapide-

ment; aussi le pain doit être, dans ce CIlS, mangé tendre.
Lorsque le levain de tout point est prêt, on opère le
pétri.sage, opération qu'on peut diviser en qualre temps
nommés: dilayure, {ra.e, contr.-fra •• et découpage.
On commence par vorser sur le levain toute l'tau
nécessaire à la f"brication de la pâte ct, à l'aile des
Dlains ouvertes, on presse la masse de manière à la

sages suivantB;..mais ce levain a besoin de subir plu-

bi~n diviser eu la rendant aus$i liquide que possible,
"tin qu'il ne reste aucuns grumeaux. Quand la masse
e.t bien delayée, on y-introduit, portior,. par portions,
la quantité Je farine nécessaire à former la pâte; on
opère rapidement le mélange sans retirer les mains.
C'est de cette opération, qui constitne la frase, que
dépend le bon pétrissage.
On ratisse alors le pétrin pour réunir toutes les portions de pâte en une seule masse, puis on contre·frase,
c'est-à-dire qu'on relève la pâte de droite il gauche a
la tête du pétrin, en la retournant en gros pâtons qu'on
travaille successivement pour les reporter de gauche à
droite. On soulève la pâte, on la replie sur clle même
pour l'étirer et ensuite la laisser tomber avec ~ffort ~n
la jetant sur les parlies dej/\ travaillées, ce qui facilite
le développement de la pâte en y permettant l'introduction de l'air.
On T!,tisse de nouveau le pétrin et on prend la moitié
de la pâte pour l'employer comme levain il la fournée

sieurs préparations qlÙ le rendent apte à remplir son
but. Il doit être placé dans un endroit où la temp~rature soit uniforme pendant toute l'année, et où
rien ne puisse arrêter sa fermentation. On le lais.e
ainsi 7 à 8 heures pendant lesquelles son volume double
sans que sa forme change: il est alors plus léger que
l'ean et dégage une odenr spiritue.use agréable. On a
alors ce que l'on nomme levain de chef. Environ 9 heures
"près la préparation de ce levain, ·on le pétrit avec une
quantité d'eau et de farine suffisante pour doubler son
volume, tout en cOllservant le mélange très ferme, on
a ce que l'Cln nomme 10 levain de premi.ère. Six heures
après ce second travail, on renouvelle ce dernier levain
en préparant le l.~am de ..conde, qui s'obtient tm faisant
l;ubir an précédent un travail tout à fait semblable à

(ln procède alors au oossinagc, opération qui consiste il faire absorber à la pâte une plus grande quantité
d'eau. Cette .opération, qui est très fatigante, s'emploie
souvent pour arrêter la fermentation.
On introduit généralement du sel dans le pain, surtont quand on doit le conserver; car le sel, tout en
donnant du goüt IIU pain, retarde sa fermentation. Le
8el est jeté par poignées sur le levain avant d'y mettre
l'eau. A Paris, on emploie un demi-kilogr. de sel par
sac de farine du poids de ~ 59'. En ADl!;leterre, on met
'2 k de sel par SaC de 125 " quelquefois on met moitié
sel et moitié alun.
On distingue, à Paris, trois sortes de pâtes: la pâte
ferme, la pâte !Jâtard~ et III pâte dOllce.

dellr accusa la marche de l'opération.

La cuisson de la pâte, tout en éliminant J'excès
d'eau, forme une croate qui maintient la forme du pain
et, par sa C<lhésion, la défend des altérations spontanées;
cette croate, par J'altération de la matière organique,
se colore d'autant plus qne le pain est soumis il: l'aclion
Il'une plus haute température et qu'il renferme plus
d'eau.
.
L'agent employé, par les boulangers, pour faire lever
la pâte est d~ deux sortes! le levain de pate fermentée,
et la levure de bière ou ferment. Ces deux matières peuvent s'employer ensemble ou séparément.
Le levain est une portion de pâte prélevée à la fin de
('haque opération et qui <lst employé,! pour les pétris-
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Dans la 1'<11' (,rme, il entre proportionnellement plus
de farine que dans les autres, et elle donne moins de
d'cbet à la cuisson, en outre le pain se conserve mieux
en même temps que son pouvoir nutritif cst plus considérable.
La pâte douce, moins riche en farine, demande- un
plus grand travail, mais sa cuisson est plus courte;
toutefois, si la pâte n'est pas bien apprêtée, elle donn~
un déchet eonsidérablll au four.
QU3Dt il la p<1te bàtarde, eUe tient le milieu entre les
deux autres, c'est la plus généralement employée.
La pâte, une fois pétrie, on opère sa division et sa
pesée; mais comme, par l'évaporation qui Be produit,
il y a une perte de poids, on est obligé d'en mettre un
excédant qui permette de retrouver, après la cuisson,
le poids fixé par les règlements.
On ajoute donc il la pâte en la pesant:
Pour les pains ronds de 6 kilog., 6~ décagrammes.
Pour cenx de
4
49
Pour ceux de
3
43
Pour ceux de
2
'28
"
Pour ceux de
4
48 à 19 "
Après avoir pesé la pâte, on lui donne la forme que
les pains doivent avoir; on Il soin alors de la saupoudrer de farine pour qu'elle ne s'at~ache ni aux mains
ni au pétrin.
D'après leur forme, on désigne les pains sous plusieurs noms, on distingue: les pailll fendu. longs ou
courts; les pains sans grigne ou à gr,gnon, dont la
fente, au lieu d'être dessus, comme )Jour les précédents,
est faite Bur le côté; les pains rondin. qui sont demilongs et non fendus; les paino rond. pleins ou évidés
au centre, leur épaisseur est peu considérable.
Après avoir été pesée et fayonnée, la pâte est mise
dans des pannetons où elle fermente et prend son apprêt
avant d'être enfournée. L'apprtlt doit se faire dan. un
lieu où la température soit lissez élevée pour favoriser
la fermentation.
La cuisson des pains s'opère dans des appareils nommés fOUT<; ces fours, ordinairement en briques, varient
d. grandeur, mais gardent une forme constante, qui est
celle d'une poire ou d'un œuf, et que la pratique a indiquée comme la plus favorable.
Les fours ordinaires ont 3 mètres de longueur sur
0",33 à Om ,50 de hauteur. Pour rendre la combustion
plus complete, on garnit ces appareils de troi. conduits
nommés ouras qui s'ouvrent dans le four, et qui vont,
en passant sur la voûte, aboutir il la cheminée. Quand
le feu est allumé on ferme la bouche du four, le triage
se fait par les auras. La chaleur perdue des fours est
utilisée pour le chauffage de J'eau qui s'emploie dans le
pétrissage.
Les fours sont chauffés avec du bois ou tout autre
combustible donnant une flamme claire et vive; on fait
ordinairement usage de bouleau et de sapin. On doit
surtout ,;viter l'emploi des bois peints, qui pourraient
communiquer à la pâte les propriétés nuisibles que leur
peinture possède. Il faut que la chaleur se répartisse
uniformément dans le four; pour cela, on doit arranger
le bois aVeC soin avallt d'y mettre le feu.
Les boulangers retrouvent une grande partie du prix
du combustible en vendant la braise qui en provient;
cette diminution de dépense est il peu près de moitié.
Quand le four est assez chaud on retire la braise, et on
écouvillonne la sole de manière à la rendre aussi propre
que possible, puis on procede à,l'ellfournement; on met
8ur l'un des cutés Ulle buite en tôle, nommée rorto-allume, renfermant des petits morceaux de bois sec qu'on
enflamme et qui éclairent l'ouvrier chargé de l'enfonrnement.
On l'lace d'abord, en commençant, les plus gros pains
su fond, et les plus pelits, qui serout cuits les premiers,
sont mis auprès de la banche du four.

Le four chargé, on le ferme il. l'aide d'uno porte en
tôl~, qu'on no retire qu'au bout de vingt minutes pour
s'assurer si la cuisson marche bien. C'est à la couleur
que prend la croüte qu'on juge du degré d'a\'ancement
de l'opération, et par conséquent du temps que le pain
doit rester au four.
Les pains de 2 kilogrammes demandent 35 minutes
de cuisson; ceux de 4 kilogrammes, 50 à 60 minutes.
On opère le défournement des pains en enlevant d'Rbord
ceux qui saut à l'entrée, puis on continue graduellement jusqu'aux plus gros qui sont au fond d" four.
On reste ~ 0 à 15 minutes pour décharger un four ordinaire. Les pains sont reçus dans des paniers afin d'éviter leur déformation; il est indispensable que les pains
soient hien cuits quand on les retire, car s'il fallait les
remettre au four unt! seconde fois ils perdraient leur
couleur ,-ive et leur croÜte se riderait.
Outre le pain ordinaire, les boulangers en confectionnent d'autres dout la vente est plus product;"e, car ces
pains, qu'on désigne sous le nom de pains de I=e, ne
80nt soumis à aucune taxe. Leurs f(\rm~s varient à l'infini, aussi ne nous en occuperons nous pas; nous nous
conteuterons de décrire succinctemant le mode de leur
préparation.
Pains de gruau. On désigne sous le nOm de pains de
gruau les petits pains faits avec des farines dites de
gruaux sassés. et qui, par cette raison, sont plus blancs
que ceux o.btanus il l'aide de la farine ordinaire.
Quand la consommation de ce pain est considérable,
on opère sa préparation comme celle du pain ordinaire;
on a un levain exprès, qu'on emploie dans les mêmes
proportiolls que dans la panification de ce dernier .. Lors·
qu'au contraire le débit des pains de gruau est faible, 011
a recours au levain artificiel qu'on prépare avec la levure d~ bière. Le reste des opérations est identique il
celles décrites précédemment.
Pains" caré. Les pains désignés sous le nom de paina
il café sont obtenus il l'aide de farine de gruau de qualité secondaire, en faisant usage du levain artificiel, ou
mieux encore, ~n faisant usage de la pâte qui sërt à la
confection des pains de gruau, en employant le levain
ordinaire; daus tous les cas, la pâte doit être bien battue et soufflée, de manière à être rendue très légère. La
qualité de ces pains Mpend essentiellement du travail
que l'on donne il la pâte, qui doit être aussi douce que
•
possible.
Les pains mollet. et les pains " .oup. sont préparés
avec la pâte des pains à café; les derniers Bont tout en
croûte lorsqu'ils son t cuits.
Les pains dits navette, flûte cr,vie, pains de téte, etc.,
se font à l'aide de la pâte ordinaire, sans travail particnlier, seulement on expose la pâte il l'air afin qu'die
n'ait pas trop d'apprêt au moment de la tourner.
Les bonaparte, pain rond, giberne, artichaut, se font
également avec la même pâte, mais rendue plus ferme.
Pain de dextrine. Le pain de dextrine est un aliment
ayallt ulle saveur agréable et une odeur aromatique
propre aux meilleures farines; ce pain, cependant, s'obtient généralement avec des farines altérées, car en
ajoutant un peu de sucre ou de glucose il une farine, on
retarde la fermentation de la matière azotée. Pour obtenir le pain de dextrine, il faut mélanger 2 à " p. ~ 00
de matière ~ucrée à la farine; ce mélange donne un
pain dont la mie est spongiense et régulière, tandis que
la croùte a un aspect appétissant.
Pains ~iennoi•. Les pains viennois se font en ajoutant
du lait à la pâte qui sert à les préparer. On emploie
dans le pétrissage 4 partie de lait pour 4 p. d'eau; on a
alors recours au levain arti6ciel en quantité plus consi.
dérable. Ces pains se vernissaient autrefois à l'aide
d'albumine ou blanc d'œuf; aujourd'hui cette opération
se fait sanli rien ajouter, en opérant la ouisson sous
l'action d'lin courant de vapeur d'eau. La vapeur aug-
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les effets de la réaction qui caramélise la surface
du pain. Pour arriver à, ce résultat on chauffe le four
comme à, l'ordinaire, seulement on nettoie avec un tampon de paiile mouillée le devant de la sole du four; il Y
a formation de vapeur, on enfourne les paillS et on ferme
la porte. La vapeur produite forme en avant du four un
nuage qu'on a soin d'entretenir, et qui agit sur le pain
~·n le vernissant.
Pain de gluten. Ce pain s'obtient avec l<l gluten d'une
farine qu'on a privée de son amidon; c'est un aliment
qui est très nutritif, car il ne renferme que la matière
azotee de la farine. Ce pain léger est excellent pour les
malades qui ne peuvent prendre que peu de nourriture.
l'ain d. munitian. De tous les pl1,ins, celni de munition est certainemcnt le plus mauvais; cela tient Il trais
causes, 4" au défaut de nettoyage des blés livr~s Il l'administration de la gu~rre; 2" il la mauvaise manipulation de la pât<l j 3" enfin 11 une cuisson touJours défec-

fait comme à l'ordinaire, on frase pins court et la pâte
doit être très fel'me ; le pétrissage tenniné, on travaille
la l'ilte par parties, en donnant à chacune d'elles la
forme d'un biscuit. Les galettes sont dhposées sur des
tablettes situées dans un lieu aéré et frais, afin d'éviter
la fermentation. Lacuisson s'opère dans un four chauffé
beaucoup moins que pour le pain ordinaire. On peree
chaque galette de plusieurs trous, afin de favoriser la
cuisson et l'évaporation de l'eau. Le biscuit doit rester
deux heures au four,; au bout de ce tem ps, les galettes
sont défournées et plac.ées dans des caisses qui en contiennent Je 25 à 50 kilogr.; ces caisses sont portées
dans une étuve placée au-dessous du fonr,.où la dessiccation s'achève.
On ne met pas de sel dans le biscuit, car le chlorure
de sodium renferme toujours des chlorures déliques.
cents, qui en attirant l'humidité causeraient l'altération
du biscuit.
Le bon biscuit est sec et cassant; sa cassure est vitreuse et sa couleur jaune brunâtre; Sa mi~, qui est
blanche, se gonfle beaucoup dans l'eau. En Angleterre,
le biscuit est préparé sans levain, ce qui le rend fade et
l'empêche de bien tremper.
M. Rollet a proposé de separer de la farine le son
qu'elle renferme toujours, de délayer celui-ci dans l'eau
pour en séparer les principes sucres et solubles, et d'employer l'eau qui a servi Il. ce lavage pour la préparation
de la pâte. Pour obtenir le biscuit par son procédé,
M. Rollet prend ~ 00 kilogr. de farine dont il extrait
~ 8 kilogr. de son; il reste donc 82 kilogr. de farine
brute. Les ~ 8 kilogr. do son traités par l'eau chaude,
puis pressés, donnent une matière farineuse dont le pou·
voir nutritif est représente par celui de 9 kilogr. de farine, on a dOllc en tout l'équivalent de 91 kilop:r. de
farine blanche, avec laquelle on prépare 420 biscuits pesant 89 kilogr. au sortir de l'étuve.
Pain de 3eigie. Cette espèce de pRin s'obtient avec la
(arine de seigle; mais comme cette céréale renferme
moins de gluten que le froment, le pain qu'on en retire
est moins nutritif que le pain fait avec ce dernier. La
farine de seigle exige pour sa panification plus de levain que celle du blé, une eau plus chaude pour le pétrissage, enfin ulle pâte plus ferme, moins de sel et une
plus longue cuisson. Le pain de seigle sert dans quelques pays pour la nourriture de l'homme, mais généralement on l'emploie pOlir celle des chevaux.
Le pain de méteil s'obtient par un mélange de 2/3 de
farine de blé et 1/3 farine de seigle.
Pain de pom..... d. terre. La panmcntion d~ la pomme
de terre a, depuis Parmentier, occupé un grand nombre
de savants et de sociétés d'encouragement, qui promirent des récompenses à ceux qui atteindraient ce but;
aucun procédé n'a encore répondu Il leur app,l.
Le seul avantage qu'on retirerait de la panification de
la pomme de terre serait de mettre ce tubercule BOUS un
plus petit volume; et par conséquent d'éviter les frais de
transport. Du reste, la pomme de telle est un pain tout
fait qu'on peut arranger de vingt manières différentes,
avantage qu'elle n'auruit plus une fois panifiée.
Pain d. riz. De même que la pomme de terre, le riz
ne pOUlrajamais être panifié avantageusement; comme
elle, il peut être préparé sous divers~s formes. C'est
aussi un pain naturel obtenu par le fait seul de la cuis·
son.
Le pain de riz, comme celui de pomme de terre, n'est

men~c

tueuse.

A Paris, où le pain de munition est le moins mauvais, il se fabrique avec un mélange de :
Deux cinquièmes de farine dite deuxième; cette farine
est la qualité immédiatement inférieure 11 celle employée
pour le pain ordinaire.
Deux cinqu'ièmes de farine dite Iroi.ième, qui est la première qualité des farines bises.
Un cinquième de farine dite quatrième; c'estla d~mière
qualité au-dessous de laquelle il n'y a plus que les remoulages.
.
.
Le mélange de ces trois sortes de farines donne un
pain d'une couleur grisâtre, pour la fabrication duquel
on emploie beaucoup de levain, qui permet Il la pâte de
prendre son apprêt sans qu'on soit obligé de la travailler
beaucoup.
Dans les manutentions militaires on veut des boulangers qui appartiennent 11 l'armée, et qui, pnr conséquent, entrent en campagne avec leurs corps, en emportant avec eUX le matériel qui leur est nécessaire_
En campagne, on met plus d'eau dans le Imin de munition, ce qui facilite le délayage et donne un rende'ment plus considérable; mais comme l'excè. du poids
obtenn est dfi à l'eau, ce rendement est illusoire et, de
plus, nuisible Il la santé du soldat, car l'eau étroitement
l'enfermée dans la croûta compacte du pain en produit
J'alt~ration rapide.
Dans les boulangeries militnires, 24 hectolitres de
farine ou

46 sars, rendent onze fournées

j

ce volume

représente un poids de '2.54i kilogrammes de farine,
auxquels on ajoute 2.u96 kilogrammes d'eau, .et 4 ki·
logrammes dG sel pour former la pâte.
On obtient 2.486 pains, pesant chacun ~ ',5, ce qui
fait un rendement de 3.729 kilogrammes j il Y a eu, pur
la cuisson, 941 kilogr. d'eau évaporée.
.
Peur obtenir ces 3.729 kilogr. de pains, on emploie
880 kilogr. de bois sec, et le personnel se compose de
trois boulangers, deux aides et un chauffeur.
Dans le pain tendre ordinaire, il y a 5/6 de mie contenant 45 p. 400 d'eau, et ~/6 de orollte renfermant
Hi p. ,100 d'eau seulement.
Le pain tenJre de mumtion !"~nrerme aussi 5/6 de mie,
mais cette rui~ contient 51 p. ~ 00 d'eau; il Y a égaiement 1{6 de crofite à 16 p. 100 d'eau. Si on établit une
comparaison eutre la quantité d'eau totale renfermée
dans ces deux espèces de pains, on "oit que le pain
tendre ordinaire renferme 40 p. 100 d'cau, tandis que
le pain tendre de munition en renferme 45 p. 400.
Bi.cuit. On nomme biscuit une sorte de ~ain inalté·
rable, très sec, en forme de galettes fort minces, et qui
est destiné à la nourriture des marins pelldant les
voyages au long cours. Le biscuit .e fabriqu~ dans les
ports de mer: on prend, pour le levain de la pâte, 1 partie
de levain de bière et 2 partics de [juin.; le Ml.yagc se
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pas nourrissant; aussi, la fécule ou la pomme de terre

bouillie et écrasée et le riz, ne peuvent-ils être mmés '"
la farine de froment pour faire du pain sans qu'il y ait
fraude, et fraude doublement grave, car le boulanger
qui la pratiquerait, non 8eulemeut gagnerait beaucoup
plus qu1il ne lui reviE!ndrait, mais ~ncore son paln n'aurait pluS le mëme pouvoir nutritif. C'est égalemenl un
tort, qu'q eu J'administration de la gnerre, de vonloir
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dans ces dernières années remplacer, aux soldats servant en Algérie, une partie de leur ration de pain par
un poids égal de riz, le blé renfermant de 12 à 4:J p. 400
de substance azotée, tandis que le riz n'en contient
que 6 li. 7 p. 400.
On a cherché souvent à panifi.r les farines de haricot.,
a. poi., etc. ; c'est toujours dans les moments de disette
que ces essais ont été tent~s, le plus souvent, il faut le
dire, pour frauder la farine de froment.
Des perfeetionnemenls à apporler dan. la fabrication
du pain.

DIUlS ces derniers temps, de nombreuses améliorations ont été intro 'uites dans la préparation du pain,
et l'ont rendue une opération tout il fait industtielle.
C'est il l'emploi de pétrins
mécaniques et de fours chauffés
~968.
à l'air chaud que cette transformation remarquable s'est opérée. Sans nous arrêter à tous

les essais qui ont été tentés pour
perfectionner les différents pétrins mécaniques proposés, sans
décrire tous les changements
apportés suceessi vement au four
sèrotherme, nous feronsconnaî-

tre ces appareils tels qu ïls sont
employés chez MM. Mouchot
Irère" boulangers il Montrouge,
dont l'établissement ~st certainement le plus beau dans son
genre, établissement où toutes
les opérations se font, pour ainsi
dire, d'une manière continue.
Le pétrin employé dans la
boulangerie de Montrouge est
celui de M. Fontaine.
C'e,t un cylindre à. douves
deQ·,04 d'épaisseurreunies par
des cercles en fer; ce cy Hndre,
fermé aux deux e"trénùtés et
sépare en deu.x cupacités par un
diaphragme, porte un cou vercle
muni de charnières, et tourne
autour d'un axe ,ur lequel Bont
fixés des bras; le cylindre luim@me porte d'autres bras qui
passeur, quand il tourne, entre
les bras de l'axe fixe autour duquel il se meut.
C'est dans les deux compartiments du pétrin que sont déposés
les levains, on y ajoute la farine
et l'eau nécessaires; après avoir
fermé le cylindre, on lui impri-
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due, sans le moindre doute, à la su~ur des hommes qui
pétrissent.
Cette fermentation trop lente Il empêché jusqu'ici
l'~mploi des pétrins mécauiques dans les manutentions
militaires, emploi qui faciliterait beaucoup la préparation du pain des soldats en campagne.
Les pétrins mécaniques étaient d'abord en bois f
maintenant on les fait généralement en font~.
Le (our aérotherme employé par M. Mouchot est celui
de MM. Lemare et Jarnetel, perfectionné. Aucun
combustible ou fumée n'entre dans le four proprement
dit; un courant d'air chaud seul y pénètre par des
orifices distribués au pourtour de la sole. Cet air, qui
produit la cuisson du pain, est chauffé par un foyer
inférieùr alimenté par du bois ou du coke. L'air et la
fumée·suivent deux rontes bien distinctes
et ne peuvent se mêler.
Aussitôt que le coke employé pour
chauffer l'air est en ignition, l'ouverture
par laquelle entre l'air, qui alimente le
foyer, e.st fermée de la manière la plus
exacte et la combu5tion continue, alimentée par l'air qui pénètre au travers des parois du foyer dont les pores
~964,.

1967.

me un mouvement de rotation

qui lui est transmis par une machine à vapeur. La vitesse est
de 4, tours par minute; Hi 11.47
minutes suffisent au pétrissage,
dont la fin rst annoncée par une
SIlonette fix~e au cylindre et
mise en mouvement par une
roue li. rochets. Le pétri.sage
obtenu au moyen de cet appar~il est excellent, il a, en outre,
l'avantage de préaenterune propreté qu'on ne trouve pas dans
le pétrissage il. bras d'homme;
4966.
4965.
le seul résultat qu'on n'obtienne pas en l'employant, c'est une fermentation aussi 1 sont dilatés par la haute température de l'appareil.
active que dans la même opération faite à bras, ferCe fottr présente une grande économie de c',mbll.·
mentation dont la rapidité, dans ce dernier cas, est tible, une grande économie de main·d'œuvre, une pro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

•

PAIN.

PAIN.

preté parfaite et surtout une cuisson excessivement 1 diaire de deux petites roues dentées, ct vous aurez
régulière et ne laissant rien à désirer.
1 l'idée complète du pétrin de M. Rolland.
La cuisson dure une demi-heure, on fait 2i fournées
Son action est aussi prompte que facile et effiCllce;
par jour, chac,me de 433 kilog_ de pain pour 41;6 kilog.
de pâte empbyée, ce qui fait qu'on peut obtenir avec
l:.n seul four 31 n kilog. de pain par jour, et on évapore ainEi ~296 kilog. d'eau, opération qui ne demande
que 650 kilog. de coke.
Pour faciliter l'enfournement, deux becs de gaz sont
disposés aux portes du four, et comme leurs supports
sont à articulations, On les place de manière à voir successivement toutes les parties de liR sole quand on le.
garnit de pains.
Les fig. ~964 à H68 donnent connaissanco de la
construction du four aérothenne; dans ces cinq figu.res,
4970_
~969.
les mêmes lettres indiquent les mêmes objet •.
F F, four où se cuit le pain.
en vingt minutes, ou même en dix minutes quand il
G, G, canaux régnant sous toute la surface du four; est nécessaire, il transforme plus d'un sac de farine en
il Y circule de l'air chaud arrivant des voûtes placées une pâte parfaitement homogè.nc, parfaitement levée
autour du foyer.
et aérée, sans pelotes ni grumeaux.
H, foyer du four. On a renoncé aux ~rilJes dans le
Son four est exempt de toute fumée. Celle-ci et l'air
foyer, car eUes se br(llaient trop vite. Aujourd'hui le chaud partis du foyer, placé loin de la bouche du four,
coke est simplement jeté sur la sole du foyer, on en et conduit. par des tuyaux ramifi~s en pattes d'oie auremplit l'espace H, ~t on ne le renonvelle que trois ou dessus Je la "oûte et au dessous de l'âtre, circulent en
quatre fois en 24 heures.
as"ez grande abondance pour que le four atteigne
l, espace vide réservé au-dessus du four, il sert promptement la température voulue et iudiquée par un
d'étuve.
thermomètre que l'ouvrier a constamment sous les
J, chaudière maintenue pleine d'eau au moyen d'un yeux. L'âtre ou le sol du four sur lequel on de pose le
robinet à flotteur; elle f()urnit l'eau chaude n.:cessaire pain est recouvert de briques \lerllissées ou non ver..
au pétnssage.
nissées que rien ne vient jamais salir (fig. 497Uj. Ce,
L, cheminée où se rendent l~s produits de la corn· briques reposent sur une sole tournante qui sC rait mQll~
bustion du foyer.
voir du dellOfs à l'ni de d'une manivclIe4 On comprend
c, canaux conduisant la fumée du foyer H dans les facilement tous les avantages qui résultent de cette discanaux. tl, u.
position pour le chargement et le déchargement, comme
U. u, canaux d'un long parcours où circulent les proaussi pOUl' arrêter les pains les plus difficiles à cuire
duits de la combustion avant de se rendre dans la che- dans les parties les plus chaudes du four, pendant un
minée L; ces canaux sont placés immédiatement au- temps convenable_ En vingt-cinq minutes, la cuissou
dessous de l'espace GG, où circule l'air chand.
est 'Ordinairemeut terminée, et le nombre des fournée,
" JI, callaux amenant l'air chaud du réservoir qui
peut atteindre dix-huit il. vingt dans un jour al60
entoure le foyer daus l'espace GG, placé au-dessous de une économie de 50 pOUl' 100 sur le combustible.
la sole du fOUT.
De l',,dullération du pain. L'introduction dam le puin
n, 0, couduits amenant l'air chaud de l'espace G G, de substances salines I}uisibles il la santé flyant lieu
dans le four F F.
assez >ouvent, les chimi.tes se sont occup~s des moyens
m, canal amE'uant directement l'air chaud du réser- de reconuaître ces additions de sels vém;neux. C'est Ir.
voir placé autour du foyer dans le four F.
.M. Kuhlman, d~ Lille, qu'on doit le8 p"océdés suivi.
q, canal conduisant l'air "haud saturé d'humidité pour arriver à ce but; nous nous contenterons d'en
dans le réservoir inférieur. Cet air se réchauffe de nou- dire quelques mots en faisant counaltre les matières
veau pour revenir pas,er snr les pains; comme on le 'lu'emploient les boulangers pour mêler atl pain.
A la suite des aunées 1846 et -18-17, quelques bouvoit, c'est toujours le même air qui opère la cuisson.
p, chaudière chauffée par la chaleur perdue du four. langers de la Belgique et du nord de la J<'rance ont
Pelita fabrication. Le four llérotherme, malgré tous introduit dans le pain une certaine quantité de .ulful'
ses avantages, exige une fabrication sur une trop de cuivre en dissolution dans l'eau, un petit verre dans
grand. échelle pour se multiplier beaucoup. La. fabri- 125 kilog. de pâte; l'emploi de cet agent dangereux
cation du pllin est Une industrie en quelque sorte do- peut devenir fatal pal' la n.égligence d'tln garçon boumestique, qui ne peut guère s'exploiter eu grandes langer; aussi est-il nécessaire d empêcher cette opéramanufactures. Ce sont surtout les perfectionnements tion qui pourniÏt, }-ml' suite d'une addition trop fode
qui reuvent s'appliquer aux petits .tcliers, sans dé- de cette liqueur dans hi pâte, occasionner des iuconvépenses trop considérables, qui méritent grand intérêt; nients graves sur l'économie animale. Le sulfate de
c'est un semblable progrès qu'a accompli M. Rolland, cuivre, ajouté au pain, permet de se servir de farines
boulanger à Paris.
lâchantes ou humides, de qualité médiocre Otl mêlée.
Son l'étrin mécanique est d'une simplicité extrême;
Quand le gluten s'altère, il se ramollit, et l'acide
la force d'un jeune homme de quinze il vingt ans suf- carbonique qui se produit pendant la fermentation ne
fit parfaitemeut à le faire mouvoir en pleine charge. fait plus d'œils au pain, qui est lourd et moins blanc.
Sur une auge renfermant la quantité de pâte né- Le sulfate de cuivre, dans la proportion de 1/30,000 du
cessaire à uue fournée, règne un axe horizontal (fi- poids dtl pain, remédie il cet inconvénient j il agit par
gure 4969), à cet axe sont fixés deux ensembles de la- son oxyde de cuivre qui, avec le gluten, forme un COp!mes curvilignes alternativement longues et court~s: posé insoluble rendant la pâte tenace, plus blanche et
ces deux ensembles de lames dessinent deux quarts de pouvant absorber plus d'eau, ce qui augmente le ,'ensurfaces cylindriques à courbures opposées, "n ce sens dement de 4 p. ~ 00.
que l'une des surfaces tourne sa concavité et l'antre sa
On reconnaît la présence du cuivre dans le pain en
convexité vers le fond de l'auge: fljoutez il celn. une incinérant ce dernier, et traitant les cendres par l'acide
roue faisant fonction de volant, une manivelle qui nitrique j on se d~barrasse des phosphate et cnrbollate
trausmet sa rotation à l'axe horizontal par l'iutermé- de magnésie, en les précipitant par l'ammouiaqllo dont
1
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on sature ensuite J'excès pal' de J'acide acétique, puis
ajoutant du prussiate janne de potasse, qui donne à la
liqueur nne coloratioo rose on rouge, suivant la quantité de sulfate employé. C~tte coloration est due à un
précipité de cyaoo-ferrure de cuivre.
L'alun, il forte dose, joue le rôle de sulfate de cuivm;
en calcinant le pain qni en renferme, on tl'onve de
l'alumine ell forte propvrtion dans les cendres.
Le carbonate d. magnésie et le ~i-carbo"at. ae .oude
ont été, employés. ell Angleterre, pour faire gonfler le
pain, par l'acide carbonique qu'ils dégagent pendant
la cuisson: la soude ct la mngnésie se retrouvent dnns
les cendres du pain qui renferme ces sels.
Le ''''Iàt. de zinc a ~t'; employé dan$ le même but
que le sulfate de cuivre; mais ses résultats ont <lté loin
de répondre il ceux donnés par ce dernier, aussi ne
l'emploie-t-on plus.
Plusieurs autres snbstances, telleR que la craie, la
terre de pipe et le platre, ont été employées pour fal,ifier
le pain, en augmentant son poids et peut-être sa blan-

PANTOGRAPHE.
et de mathél1latiques, qui el'igent une graduation exacte
et délicate. Les dentistes font quelquefois usage d'un
alliage d'environ 95 parties de palladium et de 5 purties d'argent.
PANORAMA. On donne ce nom à une perspective
tracée sur une surface cy Jindrique verticale, a base

circulaire, le point de vue étant pris sur l'axe même
de cette surface, disposition qui procure ·nn champ de
vue bien pluo étendu que les tableaul' l'lans ordinair~8.
PANTOGRAPHE. Le pantograrhe est na instrument qui permet d'obtellir une courbe semblable à une
autre courbe, c 1 est-à-dire une deuxiemo courbe dans

un rapport tel avec une première courbe que tOU3 les
rayons vecteurs qui leur sont men(·. d'un même centre
soient dans un rapport constant, et les éléments de ces
courbes semblables et semblablement placés.
L'instrument dont on se sert dans ce cas, et avec le-

quel les coudition. établies ci-dessus sont satisfu.ites,
est le pantographe (fig. 1) déjil étudié iL ~IÉCANIQUE
GÉOMÉTl\lQUE.

Nous avous supposé,
dans cette étude, que les

cheur; mais comme ces matières ne peuvent augmen-

ter sensiblement le rendement de la farine en pain que
quand on les emploie ell grande quantité, 011 reconnnitra toujours facilement cette fraude en incinérant un
certain poids de pain et en pesant les cendres. RNAB.
PAINS A CACHETER (angl. wafers, ail. oblaten).
La pâte des pains il cacheter ordinaires sc fait avec de
la belle farine délayée nvec de l'eau pure et froide pour
en former une bouillie claire que l'un verse dans de3

moules métalliques, légèr~ment échauffés, semblables
aul' fers à gaufrer, et que l'on a graissés avec un peu
d'huile ou de beurre pour prévenir l'adhérence de la
pâte; la feuille de pâte refirée du. moule est ensuite
découpée il l'emporte-piéce. On colore la pàte en rouge
par l~ carmin on, le plus souvent, par une décoction
"lunée de bois de Brésil; en bleu, par nue dissolution
alcoolique de sulfate d'indigo; en jaune, par du safran;
cn noir, par un mélange de sulfate de fer et de noil'
de galle, en vert, violet, etc., par nn mélange des couleurs précédentes.
.
On obtient les pains à cacheter transparents en dissolvant de la belle gélatine, de la grenetine par exemple,
dans Ulle quantité d'eau suffisante pour que le liquide
se solidifie par le l'effoldissement; on coule cette dissolution chaude snr une glace chauffée nu moyen de
la vapeur d'eau, l~gèrement enduite d'huile onde beurre,
et renfermée ùaus un cadre d'une hal\teur Mtarmiu"e
par l'épaisseur de la feuiite que l'on veut obtenir; on
pose ensuite sur le cadre une glace semblable qui fait
sortir l'excès de matière, on laisse refroidir et on dé-

courbes

tracée.a tiur

un

plan, 11",i,on peut de même
obtenir les courbes suceessi ves d'une surface, obtenir

une surface semblable à
Ulle SUl'rUce

donuée. C'est

ce qu'a réalisé M. Collas
dans la machine nvec laL
quelle il réduit Jes st:ltues.
La fig. '2 en représente un croquis. Soit AD une
barre eu bois, dans laquelle sout pratiquées des rai·
nures longitudinales dans lesquelles peuvent glisser
dans rune une touche, dans l'autre un outil. L'extré-

mité A de cette barre e,t terminée par Ull joint uni.
versel, qui lui permet de prendl'e toute directi~n. D~
cette extrémité part une bielle articulée Be, qui en
porte deux autres articulées egalement, att"chées
l'une à la touche et ]lautre au burin 1 et de longueur

telle que l'on ait AC: AB : : CE: B D, que les trianglesA.CE, ABE soient toujours semblables.
Il ell résulte que si l'on fait glisser le coulisseau de
la touche sur la barre d'une petite quantité (ce q"e
ron fait à l'aide d'une ,ois pour obtenir de petits mouvements), le coulisseau du burin glisse nussi et dans le
même sens; et la touche et le hurin traceront uue succes.ion de courbes toujours semblable. et semblablement placées.
Il sera facile d'a pres cela d'obtenir la réduction d'uue

oou1'c al'emporte-piece la feuille obtenue .
. PALAN. Sorte de moufle. Voyez POULIE.
PALIER. Nom donné il l'ensemble d'un cousSINET et de son snpport.
PALLADIUM. Métal découvert pur Wollaston, en ~ R03, dans les minerais de platine. Il
est d'un blanc presque aussi beau que celui de
l'argent, très malléable, infusible il la température de nos fourneaul'; sa densit~ = ~ 1 ,5. Il
est inaltérable à l'air, même au blanc. L'acide
nitrique et l'eau régale le dissahent. On le sépare des autres métaux qui l'accompagnent en
dissolvant le tout dans l'eau régale, e~ ajoutant
du cyanure de mercure qui le précipite seul
il l'état de cyanure insoluble que l'on lave et
que 1'011 décompose par la chaleur.
On a trouvé depuis quelques années ce métal
dans un grand nombre de minerais d'or ct d'nrgentduMeJ<ique. Sa rarotéet, par suite, son prix
~.
tlès élevé en rendelltl'usage très restreint. La propriété qu'il possMe de résister aux émanations 5UlfU-\ surface quelconque. En effet, plaçons devant la t'111cho
reuses, sa blancheur, son bean poli l'ont fili\ employer D uu modèle H, supporté par un plateau garni d'une
a VaC succès il la fabrication d'instruments d'astronomie roue dentée; ct devant l'outil E une masse molle placee

x
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SUl" un plateau garni d'uue roue dentée égale il la pre- '
mière; ces roues dentées étant conduites par un même
"i" qui leur fait f..ire en même temp3 des rotations
égales autour de leur axe, il est clair que si l'outil et
la touche étant placés de manière il. correspondre il deux
circonferenoes dont les diamètres sont dans les rapports
A C il A B, dans un tour complet des plateaux il sera
l,ossible, il J'aide de ce système, de tracer sur les deux
surfaces une infinité de courbes semblables, dans les
plans méridiens du modèle et de la réduction; et en
repétant l'operation dans une infinité de plans, Cn
faisant tourner les plateaux il l'aide de la vis, d'obtenir
la réduction de la surface modèle.
Laréductioll est non-seulement exacte théoriquement,
mais encore comme cette réduction résulte de celle
des lignes de grande courbure tracée~ par l'outil,
M. Collas obtient les plus beaux résultats, parce'que
ce sont ces lignes qui représentent le mieux la surface,
et que c'est leur perfection qui donne surtout il une
~tatne ~R ·valeur artistique.
PAPIER. Les premières années de ce siècle ont vu
faire un grand pas il la fabrication des papiers; bien
que né en France, le mod~ nouveau y demeura presque
oublié ou mal oompris. Ce ne fut que lors de la paix
générale, que nous songeâmes à reprendre des Anglais
l'idée qu'ils commençaient à rendra féconde. Cependant
il restait beaucoup à faire pour s'assurer une fabrication régulière; les organes mécaniques laissaient encore il désirer dans l'exécution, le choix ct la distribution de leurs pièces. Ils dureu: être étudiés, et donnèrent
lieu à un grand nombre de tâtonnements. Longtemps il
en fut de même des manipulations des matières premières; l'apparition du blanchiment au chlore ajouta
au trouble. Mais enfin, loissant de côté les procédés hasardés et les superfetations, on a ete conduit à a.:loprer
nne méthode générale, qui se complète et se simplifie
chaque jour. C'est donc de ce point de 'ue que nous

devons examiner la série ù'opérations qui constituent

la fabrication actuelle du papier de machine ou papier
sans fin. Nous consacrerons ensuite quelques mots à la
fabrication dite à la main ou il la forme, et nous terminerons en indiquant quelques-nns des procédés ou machines
que l'on cOllsidèrE', jusqu'à présent, plutôt comme annexes et non inùispensables, que comme faisant partie
obligée d'une fabrication oomplète.
Une raison d'économi~ a faie adopter dans la majeure
partie des papeteries le travail mécanique continu; celui des préparations est, pour la plupart, suspendu pen'
dant la nuit.
Quels que soient les traitements, la matière première
brute est transformée en pâte et celle-ci en papier;
et, sous ohacune de ces trois formes, cette matière
recevra, de la part d'agents chimiques et mécaniques
spéoiaux, des propriétés particulières, qui donneront il
chaq ue produit un caractère bien distinct.
Depuis longtemps, un grand nombre d'essais ont été
faits pour substituer aux vieux linges des matières ligneuses d'ul".& prix d'achat moins élevé et dont la source
fût plus abondante; jusqu'à présent, les tentatives dirigées vers ce but n'ont pu encore l'atteindre complétement; les manipulatious sont restees dispendieuses, et
l'infériorité des produits a dü en faire restreindre l'emploi. Tont porte à espérer, néanmoins, le succès prochain de ces efforts, et sans exclure totalement l'emploi
des chiffons, cette nouvelle ressourc.eptocurerait l'avantage d'en faire diminuer le haut prix, et de nous garaLtir, de ce côte, contre l'approche d'une disette imminente.

La matière ouvrable qui remplit le mieux les conditions de bonté et de beauté qn'exige le papier, est eeUe
qui peut se diviser en filaments d'une ténuité extrême,
d'une grande longueur, eu égard il leur seotion transvenale très petite; lesquels, proportionnellement à cette
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.ectio);), résistent le mienx aux efforts de traction, et
sont doués d'nne flexibilité parfaite. Ainsi, on conçoit
que ponr une épaisseur donné(!, aussi faible que l'est
celle du papier, plus les filaments seront fins et contournés, plus il y anra de points de contact, soit d'attaohe ou de frottement; l'ètoff" n'en sera que plus Berrée et la surface plus unie.
D'après ce que nouS avons dit plus haut, nous devons
reconnaltre qu'il existe en abondance des matières filameuteuses renfermant dans leurs tissus organiques les
éléments propres il la fabrioation du papier, mais tellement associés entre eux. que l'obstacle il. leur emploi glt
uniquement clans la difficulté de les isoler sans attaquer
lenr organisation. Or, on sa rendra facilement compte
de 1.. préférence que l'on continue à accorder à la matière ligneuse des vieux linges, si l'on considère par
oombien de traitement eUe a dO. passer, à partir de son
extraction du vègétal, et que la papeterie trouvant
ainsi un véritable produit s'évite le travail des préparations autérieures.
Du "hi ((on. Les chiffons bruts arriv~nt en fabrique
grossièrement triés; ce premier classement fait par 1.
marchand ne peut conserver un caractère de régularité,
et à plus forte raison doit-il en être de même des proVenanC'?s de looalités clifferentes. On reconnait ceux de
bonne nature aux oaractèr~s généraux suivants : il.
sont en grandes pièces, peu uses, propres, parfaitement
secs, et cependant, pesants et souples sans mollesse i
consistent principalement ~n toiles de lin et de chanvre,
peu ou point de coton, ni laine, ni soie. Quan t aux chiffous de grosses toiles grossières non blanchies, aux
oord~s, aux co tous colorés. etc., on recberche daos les
uns, les moins chargés de chenevott~s i dans les aulres,
aes teintes claires et fra1ches. A cet égard, comme dans
toutes les acqnisitions de matières premières qui n.
peuvent pas être titrées, toutes les données de ce genre
sont insuffisautes sans l'expérience pratique.
La classification a adopter en fabrique est subordonnée il la qualité des ohiffons employés, a= ressourc••
locales et aux sortes de papiers il fabriquer; d'après
leur nature, la division Be ferait par lin, chanvre, coton, laine, soie, etc. i puis, d'après leur état, en plus ou

moins neufs ou usés, en blancs ou colorés, combinaisons
dont le nombre est arbitraire, comme on le voit, mais
produisant une certaine série d'espèces bien distinctes.
Pour arriver à ce résultat, il faut préalablement noir
recours au déli••age ou dérompage, opération qui COIisiste il découdre et couper les chiffons pour séparer
ceux qui n'ont point d'analogie entre eux; il est à propos d~ mettre de côlé l"s ourlets et coutures, comme
parties moins usées et plus boutonneuses, surtout d~
détacher les boutons, agr3fes, etc., et de faire tomber
la ponssière qui séjourne dans les plis et les coutures.
Tout en s'occupant da triage, ou régularise, autant
que possible, la dimension des cbifFons en recoupant
ceux qui excèdent uue certaine grandeur; dans quaIques fabriques ce travail est réservé il une machine. II.
doivent avoir environ 5 centimètres sur ~ 0 i trop grande,
ils engorge.nt les cylindres broyeurs et retardent le
travail; trop petits, ils se nettoient moins bi~n ct fonl
pl\ls de déchet. Le coupage manuel et le ~hoix s'opèrent
il. l'aide de l'installation suivante : SUr une longueur
proportionnée il. la localité, sont d'sposés en ligne des
bancs ou établis dont la tablette est en partie à claire·
voie, divisée par de fortes traverses, et garnie d'ulle
grille en fils métalliques ou en osier, distancés d'un cen·
timètre. Si l'on doit travailler debout, la hauteur de ceR
établis est de 65 centimètres. Une lame de faux est
passée dans une mOltaise faite à une traverse et maintenue solidement par nn coin de bois; le dos de la lame

est tourné et incliné vers l'ouvrière; celle-ci prenant t'n
obiffon entre le pouce et l'index tournés en dedam, elle
le saisit ainsi des deux mains et l'appuyant sur le tran-
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chant de la faux, elle lui donne un mo'~vement répété
de bas en haut, parvient de la sorte et en variant convenablement à découdre les pièces, détacher les boutons,
agrafes, ..te. Les corps étrangers ~n poussière qui s~
détachent tombent à travers le grilla!le sous l'établi, et
ne peuvenL plus se répandre de nouveau dans le chiffon
mis en main. La choisisseuse ou délisseuse jett" au fur
et il mesure, dans l'uM des caisses placées devant elle,
le chiffon qu'elle vient de couper, selon la qualité à laquelle il appartient.
Ce premier traitement, bion simple en lui-même et
purement préparatoire, est celui qui exige le concours
dnplllll grand nombre d'ouvrières. Leur travail demande
non seulement de l'adresse, ma,s, de plus, l'intelligence
du toucher et du coup {l'œil. Aussi une surveillance des
plus soutenue est-elle indispensable pour obtenir de
chacune d'elles un triage conforme aux types d'esp~ces
adoptés, et partant, un r~sultat total toujours parfaitement constant et correct. Si, sur uu système declassification bien entendu, on réalise CES bonnes conditions, on
aura fait le plus grand pas vers la partie économique
comme vers la perfection des produits. Par contre, les
chiffons choisis et coupés avec négligence, laissent des
traces ineffaçables dans toutes les opérations ultérieures;
ils sont ordureux, se lavent mal, se triturent irrégulièrement, moins promptement et avec plus de déchet,
détériorent pllls.rapidement les cylindres et leurs pla~
tines; augmentent, en un mot, les frais en amoindrissant la valeur des produits.
En effet, si dans une masse de chiffons usés il s'en
glisse de neufs, ceux-ci, résistant. beaucoup plus aux
actions mécaniques, produisent des paquets de filamBnts longs et clair-semés qui détruisent l'homogénéité de 1.. pâte; au contraire, si la quantité de chiffous durs domine sur celle des tendres, ces derni~rs
seront sacrifiés, c'est-à-dire tellement triturës, qu'ils
.'echapperont en grande partie avec les eaux de lavage,
et que le restant aura perdu sensiblemeut quelque chose
des propriétés coercitives qu'ils doinmt fournir au
papier. De même, on conçoit comment beaucoup de
chiffons propres peuvent être gâtés par un peu de ohiffon sale, et comme beaucoup de celui-ci n'est pas sensiblement amélioré par une partie minime de propres i
le même raisonnement est applicable aux coutures,
pui,qu'elles diffèrent du plal en dureté et en propreté.
Enfin, il est de toute évidence que le dommage causé
aux machines sera d'autant plus considérabl., qu'il
..stera plus de substances dures dans les matières livrées
il leur travail, telles que sable, fer, acier, cuivre, etc.
Pour fixer les idée. à l'égard d'une classification,
prenons toutes les sortes qu~ peut fournir 10 commerce
iut~deuret divisons, d'après ce qui précède, comme suit :

N"

CHIFFONS Dl> FIL (chanvre el lin).
blancs, fins, propres et usés.
'il»»
4/'2 usés.
3»
»
»
non usés.
,
u
sales.
1)
u
coutures et ourlets.
6 »
gros, propres et usés.
7 D
lJ
non US€s.
8
»
traces de chenevotte.
9
sales.
~0
» Coutures et ourlets.
H bli:us. fins.
t2 bleus, gros.
43 écrus, non chenevotteux, propres ~t mous.
U
durs.
45
»
neufs.
46»
»
gris de \'étust~, brQlés.
~7
•
•
coutures et ourlets.
·18
légèrement chenev. (toiles d'emballage).
49
très chenevotteux.

~
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N°'20
2t

»

cordes blanches et ficel1~s.
cordes goudronnées.
CHIFFONS DE COrON.

22 calicot blanc, propre.
23 »
sale.

24
25

ourlets.
et broderies.
26 cotonnes éccues ou bises.
colorées, pâles.
27 »
»
foncées.
28 »
29 »
roses.
30 »
bleues.
»

mou8selin~s

"

CHIFFONS DE LAINE.

31 chaîne, fil et trame laine.
32 divers non feutrés, feutrés et piqués sur toil~, etc.
La soie et certaines laine. seront expulsées, ainsi
que beaucoup d'autres matières qu'il est inutile de SIgnaler comme impropres à. la fabrication; d'un autre
côté, on trouvera iL employer des substances filamenteuses non indiquées ici, telles que: déchets des filatures de chanvre, de lin et de coton, rognures de peaux
non tannees, etc., et enfin, dans la plupart des cas, on
aura quelque raison d'étendre à, un plus grand nombre,
IIne partie quelconque de ces divisions, surtout si on se
li vre à une fabricatiou Spéciale. Remarquons, en passant, que les toHcs de lin sont plus tendres que celle de
chanvre à apparence égale, qu'elles sont plus douc~s,
moins solides et font plus de déchet, et que les toiles
blanches d'étoupes sont généralement boutonneuses.
Les chiffons qui sortent du triage pour Iltre mis en
fabrication sont soumis à un contrôle que l'on nomme
grillage, parce qu'il s'opère sur un cadre rempli par une
grille en fils métalliques ou en osier, semblable à colles
des bancs de délisseuses; sa dimension en longueur dépend du nombre des ouvrières qui doivent en faire le
service; sa largeur est de ~œ,20 environ; eUe est maintenue à hauteur convenable par des tréteaux ou mieux:
au-dessus d'une caisse. Les ouvrières grilleuses, munies
de ciseaux, sont pla~ées de chaque côté dans le sens de
sa lougueur et se faisant face; le chiffon, pris à une
extrémité de la grille, passe d .. mains en mains et doit
arriver à l'autre bout, débarrassé de tout morceau
étranger à la qualité que l'on retrie, d~ houtons et
et agrafes oubliés et d'uue certaine quantité de poussière graveleuse à laquelle la grille livre passage.
Quant à l'extraction de la poussière ou nettoyage il sec,
la précédente opération est bien loin ,,"'être suffisante;
on a donc recours à un grillage mécanique; il s'effectue
at! moyen d'une sorte de blutoir, de loup, appelé aussi
diable. La disposition, bien que variable, a pour but
d'ouvrir les chiffons par un frvissement violent et d'en
faire échapper le plus possible les matières poudreus~8
dont il est chargé. Il consiste ordinairement en un
cône à axe horizontal ou en un cylindre un pen incliné,
dont la moitié inférieure est en tiBsu métallique très
solide à. mail1~s de 7 à 40 millimètres d'ouverture, la
moitié supérieure est un cou vercle léger en boi s; daus
l'intfirieur de ce cylindre qui est fixe, est disposé sllr le
m~me axe un cylindre mobile eu bois dont la surface
est pleine, et qui porte implanté sur toute sa circonférence, en suivant une hélice, des petites palettes en bois
très fort ou des broches de fer de 8 centimètres de longueur, le tout est porté par un bâti et fermé de toute.
part; des portes sont réservées pour le nettoyage.
Le cylindre intérieur a un diamètre de Om,60 et une
longueur de 2 m ,40; le cylindre extêrieur est de très peu
plus long ave" un diamètre de 80 centimètres; leur inclina;'01l est d'~nviron 5" ou de 60 centimètres; on
donne à,l'arbrd du cylindro intérieur un mouvement de
rotation de 150 a 200 tours par miuute. Les chiffons
sont introduits par la l'artie supérieure du couvercle et
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ressortent, après avoir fait un grand nombre de révolutions, par l'extrémité opposée; il va sans dire que le
tracé de l'héliee formé par les broches doit concourir,
selon le sens du mouvement, à. fai"e cheminer les chiffons de leur entréa à la sortie. La longueur des broches,
leur distance enUe elles et l'espacew€nt des lignes
d'hélices, se détermine d'après la nature du chiffon. Soit, comme terme moyen, 6 centimètres entre les
broches et 48 centimètres entre les hélices. Si on adoptait la fonne conique, il ne serait pas nécessaire d'ineliner l'axe; on chargerait le chiffon du côté du petit
diamètre.
Tuutes ces préparations à sec font faire aux chiffons
Un dtlchet compris entre 2 et 5 pour 400, en les supposant pris à l'état brut salis humidité; car, dans le cas
de séjour dans une localité humide ou mouillé à dessein,
ils supporteront facilement nne surcllarge qui pourra
s'élever jusqu'à 7 pour 100 de leur poiùs en ean seulement, SRnS que, par le toucher, on puisse en reconnattre
la prescllce. Dn reste, quelles que soient les bonnes conditions dans lesquelles toutes ces matières peuvent ~tre
fournies. ~lles contiennent constamment, par le fait de
l~urs propriétés hygrométriques, quelques centièmes
d'eau; cette propriélt\ préexiste sans doute dans le papier. mais pas à un tel degré, surtout s'il est encollé;
01', il faut aussi tenir compte de cette cause de déperdition, pour ne pas la conf<lndre avec celles qui résultent
réellement du travail.
Du le.siva!]e de" chiffo"" La coction des chiffons a
pour but de favoriser le départ des matières étrangeres
a'i ligneux, la plupart desquelles, comme la crasse et
cer'ains principes naturels, sont amenés à l'état de dissolution; quelques-lms sont désagrégé>, et d'autres, telles
q~e les substances colorantes propr~s ou artificielle.,
résistent en grande partie et ne sont que préparés à.
recevoir plus .fficacement l'action d'agents d'un nutre
ordre. Cette opération, lors même qu'elle se pratique
sans l'intervention d'une lessive, conserve encore la dénomination de lessiva~.
Il existe nn graud nombrE' d'appareils de 1E'5sivage
qui ont été préconisés; il ne s'agirait donc de la part du
fabricant que de savoir choisir celui qui s'approprierait
le mieux à 9~S besoins particuliers; nJai;q. comme 1a
plupart d~s avantages non veaux qu'ils procurent compensent à peille de nouveaux inconvénients, IIOUS COIlseillerons l' ..mploi de l'appareil le pIns ordinaire, d'un
établissement et d'un service facile: nous rfipunssons

surtout ceux qui ont des formes angulaires, parce que
la circulation du liqnide et la répartition de la chaleur
ne s'y font pas uniformément.
Soit un cuvier dont la contenance n'excède pas 500'
de chiffons, hante ur égale an petit diamètr~. doubla
fond percé de trons à 45 centimètres d'écartement et
d'un diamètre de 2 centimètres; le double fond doit s'enlev~r nu besoin; il est maintenu à 40 centimètre. du
fond; au milieu est fixé verticalement un tLlyau de fonte
ou de cuivre d'un diamètre intérieur de 8 centimètr~s,
et dont la hnuteur est de 6 à 7 centimètres au-dessous
du bord supérieur du cuvier; son extrémité inférieure
dépasse, cn dessons, le double fond de 3 ou " centimètres; un couvercle en deux parties mobiles ferme le
tout. Un tuyau de vapeur de 35 millimètres garni en
haut d'un robinet et d'un reniflard, s'introduit dn dehors entre le fond et le double fond, ou bien par le couvercle; cette dernière disposition n'exige pas de joint,
maia il devient difficile de tasser le chiffon autour du
tuyau, de manière à en empêcher le sonlèvement par
la vapeur; cell&-ci, trouvant moins dE' r~sistance en ce
point, fait une percée, s'échappe ~n abondance et eu
pure perte. L'extremité plongeante de ce tuyau est ouverte, mais pincee, de manière il. représenter ulle fente;
.10 en pratique sur la partie qui s'étend entre les deux
fonds, on diminue ainsi la violence des secousses pro-
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duites par la con~en8alion dans l'eau truiJe, SCCOllssrs
qui nuiscnt beaucoup iJ la conservation des joints. Une
conduite d'eau de 4 centimètres alimente le cuvip.r par
un robinet placé immédiatement au-dessus, et elle en
sort par un trou de vidange percé il. fleur du fond.
muni d'un tampon on d'un robinet de 4 centimètres au
moins. Tel est l'appareil très simple de Widwer.
Pour lessiver. on foule les chiffons dans le cuvier
jusqu'à 10 centimètres du bord; s'il y n lieu, on introduit ce qui doit constituer la lessive et on achève de
l'emplir d'eau jusqu'à cette hauteur; le robinet de vapeur est, ouvert et on compte l'opération du commencement del'~bulJition; celle-cidQÎt être soutenue sans être
trop impétueuse, ce qui occasionnerait nne grande d,,pense de vapeur; elle détermine par la colonne ou
tuyau du milieu un mo~vement ascensionnel de liquide,
'1 ni devient circulatoire dans tout le cuvier. Il laut
éviter les refroidissements, ils sont préjudiciables à la
propreté des chiffons. On termine en fermant le rohinet
de vapeur et ouvrallt immédiatement celui de vidange,
car il faut bien se garder de laisser refroidir l'eau de
lessivage sur les chiffons; ceux ci reprendraient une
portion de la crasse qn'ils auraient abandonnée, et rttiendraient en outre une plus grande quantité d'eau.
L'eau froiùe que l'on verse quelquefois sllr les cllitrons
lessivés l'our en hâter le refroidissement Il l'inconvénient de les resserrer, de les durcir, de manière à prolonger sensiblement le travail de trituration; les cuviera
doivent être garnis complétement, trois ou quatre heure&
avant la mise ~n vapeur; ce detrempage est favorable
au lessivage, lequel duit être fait assez d'al'allce, pour
que le maniement soit possible sans emploi d'eau froide.
La durée de l'op€ration est mesurée d'après la nature
des matières que l'on traite et.lenr destination particulière; elle n'est pas moindrt> de trois heures et n'exclide
guère six; si onjngeait nécessaire de]a prolonger au-delà
de ce terme, il serait plus avantageux de faire denx
lessivages successif., et de varier l'espèce ou la dose de
lessive à employer dans chacune des cuites, Comme
lessive, on emploie, terme moyen, 2 parties de sel de
soude pour 100 p. de chiffons, de 70· par exemple, ce
chiffre sera donc nngmenté ou diminué; les toiles fines
et cotons bumcs propres en exigent peu, les toiles
dures ou bises davantage; les toiles sales et les cotonnes
colorées beaucoup plus encore. L'emploi de la soude n.
tronve guère de limite, que lorsqu'elle donne lieu il
une dépense qui e"cède la valeur de ses e/fets; ainsi,
la crainte d'attaquer le nerf des filaments serait pnérile,
puisque l'on demenr~rait au-dessons de la force alcaline
qui constitue les bonnes lessives de ménage. L'action
du lait de chanx ou de l'eau de chaux sur les matières
grasses n'est pas dissolvante, elle attendrit le chiffon
sans le nettoyer, elle rend sa surface sèche, elle est
d'un bon emploi dans les chiffons propres, mai. bis et
chenevottenx; dans le rapport de 6 à 8 p. 400, eUe
fixe et concrète le goudron des corctes et toiles goudronnées, l'~mpêche aiosi d'adhérer aux toiles métalliques,
feutres, etc. La chaux est employée à la caustification
de 1.. soude ou de la potasse, dans le but d'en augmenter
l'énergie; en ce sens il n'y a aucun inconvénient, cela
s'approprie m@me trè. bien au traitament des toiles
n~uves bises; mais les frais et l'embarras fréquent qne
cette préparation nécessite pour être bien faite, ne 80nt
pas compensés par des avantages réels; l'acide carbonique, qui, dan. ce cas, "st arraché au carbonate de
soude par la chaux, abandonne également la soude à la
température de ~ 00°. en présence des acides formés par
la malpropretE'.
On a proposé à plusienrs reprises l'emploi d'appareils
de lessi vage fonctionnant sous ulle pression supérioure
à celle de l'atmosphère; cette méthode serait sans contredit d'un aVlmtage immense, si le haut prix et les diC·
1 licultés dl1 service des Rppareils ne me:tnient obstacle à
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leur adoption. Une température de 420 à 430· serait insuffisants pour enlever des corps légers. Nous devons
très favorahle à la désagrégation des raisceaux de fila- faire remarquer qu'il devient impossible d'isoler 0<':. imments en attaq\\ant les autres produits de la végétation puretés au milieu de toutes les operations subséquentes,
qui le. eU\eloppe et les unit. On obtient, mais impar- tandis que la crasse dissoute et les matières lourde.
faitement, un résultat analogue en abandonnant les peuvent être parfaitement écartées. C'est il. tort que,
chiffons lessivés ou seulement mouillés à la fermenta- par un motif d'économie de main-d'œuvre, l'on néglige
tion; celle-ci est d'abord acide, puis putride, il faut l'ar- généralement l'usage de cette préparation si simple j
r<lter il point sous peine d'éprouver des pertes notables; dans le cas où l'ou faire bien, elte est évidemment ince procédé, comme on le Verra à J'article PAPIER A LA dispensable; siron v"utfaire beaucoup, il est clKirqu'ella
MAIN, demande plus de main-d'œuvre, de temps, et
y conduit en abrégeant le temps de lavage des cylind'emplacement; du reste, lorsque le local le permet, il dres, et, en conséquElnce, diminue la perte de pâte qui
dsvient d'une bonne application aux toiles non décolo- seproduit pendant le lavage et la trituration.
Défilage des chiffon.. Ici commence la fabrication
rées et grossières, surtout si elles sont dures et si la
proprement dite : il s'agit ,de changer la forme de la ,
force motrice disponible cst faible.
Le lessivage a une influence remarquable sur la 8ub- matière première, détruire des tissus, désassocier des
ltallee du papier, la blancheur, les colorations, l'ellcol- fibres textiles, les nettoyer totalement, puis les mêler
I.!(~ et la solidité en sont modifiés. En effet, le chiffon
entre elles de teUe sort~ qu'elles ne se présentent plus
souillé ,rune multitude de matières hétérogène., qui, que sous l'apparence d'un tout homogène.. On désigne
pour la plupart sont grasses et acides, eu offre quel- ce produit ·par les noms de pdt. ou d'ouvrage, dont on
ques-une. qui résistent longtemps aux agents dissol- fait une distinction d'après son degré de trituration eu
vants; si dOliC, on considère entre autros, un pinceau defilé ou <Jemi-pâte, et en ral/iné ou pâte. LII pile de cyde fibres enveloppé d'une sorte de vernis préservateur lindre est l'apl'areil do", l'heureuse disposition concourt
du genre dont nous parlons, le chlore devient sans ac- le mieux .. produire ces résultats: donnons uue idée de
tion sur la matière colorante, une matière colorante sa construction.
nouvelle ne saurait y être retenue, la colle ne peut .'y
Suivant les localit~s, les piles se construisent soit en
fixer, et les filaments sont moins serrés dans leur feu- bois, en pierre ou en ronte ; les deux premiers genres de
construction
ont quelques inconvénients que n'a point cetrage.
Nous avons aussi à constater l'action décolorante, lui en fonte, ce dernier réunit surtout l'élégance à lasvpeu puissante il est vrai, du lessivage; il faut donc avoir lidité.
Le cylindre A (fig. ~969 et ~970) garni de lames est
l'attention de diminuer ou de supprimer l'emploi des
alcalis lorsqu'on voudra conserver les couleurs; si, RU mi. en mouvement par la roue B, montée sur son arcontraire, on voulait utiliser cette propriété, deux lessi- bre C, lequel tourue dans deux paliers dont un fixe D,
vages consécutifs, le premier à la soude, le second à la et l'autre à coulisse E, tous deux fixés sur des consol .. o
chaux, pâliraient et disiloudraient un grand nombre de fondues avec les parvis de la pile F. Celle-ci est dil'isée
sclon sa longueur par une cloison G. Le côté qui reçoit
teintes.
Lavage de. chiffon•• A proximité de l'atelier du lessi- le cylindre A <,st garni de deux plans inclinés r et g g' ;
vage ou des cyliudres délileurs est disposé un appareil dans les masses de bois formant ces deux plans, est
propre au rinçage du chiffon lessivé: c'est une caisse ménagé une Tainure quadrangulaire qui reçoit la plaquadrangulaire en bois, élevée sur quatre pieds à tine H, composée d.. lames liées entre elles par des bou0·,25 du sol, ayant Om,65 de profondeur, O",9lJ de 10" •. Une autre rainure, I~ sablier, pratiquée en N, est
long et 0",50 de large; un grillag<- métallique, suivant recouverte d'une plaque de cuivre percee de petites
ces dimensions, ~st soutenu iL l'intérieur iL Om,4 5 du fentes, dirigées en tous sens, au travers desquelles pasfond; une autre grille, mais plus légère, il mailles très sent le sable, les épingl~s, boutons, etc., qui peuvent
ouv!!rtes, est fixée sur un des grands côté&àO m ,20 au- se trouver dans les chiffons. La paroi antérieure d. la
dessous du bord de la caisse, de manière à se lever et se pile est percée en fi pour donner passage allll ordures;
baisser comme un couvercle à charnière. L'un des bouts pendant le travail, cet orifice est fermé par un bouchon.
de la caisse porte ulle auge qui règne dans toute sa lar- L .. cy lindre A est recouvert par une caisse en bois J, apgeur, un peu cn contre·haut du bord, il l'autre extre- pelé clv.rpiteau, qui porto quatre châssis en bois, dont
mité est pratiqué une vanne plongeant à Oru,~ 0 en deux K garnis d" toiles métalliques pour lais.er passer
contre-bas ùes bords. La caisse étant remplie d'eau j us- l'eau et retenir la pâte, et deux autres K' pleins ou
qu'à Om,10 du bord, l'ouvrier y plong.: une poignée de faux châssis pour suspendre, an besoin, le servie.. des
cbiffons de 2 il 3', l'y agite en tous sens, rabat la grille deux premiers. L'~au est reçue dans les dalot. ou ch8supérieure qui était levée, donue de l'eau dans l'auget ma"", K, d'où elle se rend au dehors par les conduit. L.
qui déverse dans la caisse; il ouvre, un moment, la Un robinet en R sert à l'alimentation de la pile F, qui
vanne, puis arrêtant l'arrivée et le dépar~ de l'eau; il Elst rempli d'eau au moins au deux tiers et alimentée
relève la grille supérieure, enlève il la main ou avec un continuellement par le robinet R. C'est entre les lames
bâton le chiffon lavé; prenant une nouvelle qllantité de de la platine H et celles du cylindre A que s'opère la
chiffons, il oontinue iL prooéder de la sorte, jusqu'à ce trituration du chiffon, oos dernières font aussi office de
'lue l'eau de la caisse devenunt trop sale, l'oblige à la palettes; par leur mouvement elles entminent, dans
vider complétement; une vanne ou une bonde est percée l'intervalle qui existe entre elles, un certain volume
à cet effet, à fleur du fond de la caisse. La disposition d'eau et de chiffons, que la force centrifuge excitée par
des deux grilles permet d'expulser la majeure partie la rotation rapide du cylindre, lance contre la voilte du
des impur~tés solides j ainsi, le sable qui tombe reste chapiteau J et contre les châssis K, qui, comme nous
au fond en traversant celle du bas destinée à porter les l'avons dit, laissent passer l'eau et arrêtent les chifchiffons; la grille supérieure étant abaissé!i, _ empri- fons; ceux-ci, dont une grande partie descend le plan
sonne les chiffons pour qu'ils ne soient pas entrainés au incliné g g', retombent toas dans la pile. En très peu
debors par le courant d'eau avec les pailles, plumes, etc., de temps le mouvement du cylindre A élève beaucoup
lesquelles étant plu. légères que l'eau traversent la de chiffons et d'eau dans cette partie de la pile, tandis
grille et vienn~Ilt surnager Il la BurfKee.
que de l'autre côté il y a abaissement; la tenda~ce à
On Il essayé de plusieurs moyens mécaniqu~s ponr l'équilibre communique aux matières ua mouvement
opérer avec plus de cél~rité et d'économie; des tambours circulatoire lent, qui les fait passor du plan incliné
immergés en partie on en totalité, des lavoirs à laines descendant autour de la cloison G, et elles vont atteindre
m~difieE, sont des moyens excellents de ril1l'''8e, mais le pied du plan incliné r r, et pRssellt ainsi eutro la pla.-
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lèlement il. l'lIxe. Pour la difileuie, chaque rainure rHçoit deux lames, elles y sont fixées il. l'aide d'un coin
qui est enfoncé entre elles, et maintenu fixe par des
pointes qui vont s'attacher dans le bois du cylindre; du
plus, des entailles sont ménagées il. leurs extrémité;"
ainsi que dans le bois, de manière à former-un espace
annulaire vide qu'une forte frette vient remplir; ainsi
toutes les lames se trouvent reliées ensemble et fixées
au bloc cylindrique en bois. On
établit aussi en fonte le noyau
4970.
de cylindre avec entre-lames en
bois rendnes parfaitement solidaires avec le noyau; l'avantage
princi pal de cette construction,
sur l'autre, est de pouvoir enlever
aisément les lames du rouleau,
soit pour les affUter, soit pour les
changer.
On ajpute "'la pile le tambour
laveur, lorsqu'on veutélaverplus
abondamment; il fait fairemoins
de déchet que les châssis des chàpiteaux.
Le tambour-laveur 0, quo
commande la poulie P, tourue
sur les petits paliers Jl qui reçoivent les tourillons de son axe; il
reçoit son mou vement du moteur
principal ou de l'arbre du cylindre, il fait 25 il. 30 révolutions
par minute, il est composé de
deux cercles pn cuivre o~ 0', d'un
diamètre il. peu près égal à colui
du cylindre, et de quatre feuilles
courbées suivant la d~veloppante
du cercle, et soudées aux cercles
0,0', ainsi qu'à l'arbre. La circonférence est formée de deux
toiles métalliques de grosseur
différente et superposées; la plus
grosse est il. l'intérieur. Le cercle
jt=O:..-------i/l-f-------i--"-------+"--------lI#rn' 0' est pe~cé il. son centre, et à

tine et le cylindre jusqu'à ce qu'il soit réduit en pâte.
C'est pour remplacer l'eau qui se perd continuellement
et qui est chargée des saletés du chiffon, que l'on introduit continuellement par le robinet, dans la pile, une
quantité il. peu près égale il. celle qui sort par les cbâssis K, et qui est rejetée au dehors par les conduits L.
Lorsque le chiffon est suffisamment layé et trituré, il
est envoyé par le conduit M que ferme une soupape,

cette ouverture circulaire est

dans des eaisses OÙ,i1 s'égoutte, ou s'il y a lieu; au rélervoir d'alimentation de la machine à papier.
Le palier il. coulisse E n'a de moùilité que dans le
sens v.ertical ; le mouvement est donné par une manivelle; elle porte sur la partie supérieure du palier et
sert d'écrou il. une vis qui traverse la partie supérieure
du palier, son extrémité inféri~.ure est liée à une fourchette qui, elle-même, fait corps avec le coussinet; celui-ci glissant entre les coulisses du palier, entratne
l'extrémité de l'axe du cylindre.
La platine H est composée de lames d'acier réunies
par des boulons; eUe cst maintenue solidement par des
coin. en bois dans une botte en fonte H' appelée contreplatine, elle est en forme de queue d'aronde, se Jlxe
dans l'épaisseur du fond de la pile dans une rainure de
même forme; le bout de cette bo!!e traverse la paroi
en fonte et fait saillie il. l'extérieur, elle est maintenue
par un coin ou bouchon en bois qui sert aussi à fermer
l'ouverture donnant passag:e il. laoontra-platine; celle-ci
est parallèle à l'axe du cylindre, mais la platine est inclinée par rapport il cette ligne de 12 il. 15 millimètres;
l'extr~mité tranchante des lames est taillée concentriquement il. la circonférence du cylindre, et l'inclinaison
de leur tranchant affUté en biseau, doit être dirigé en
sens inverse de ceUes des lames dll cylindre.
Les lames de cylindre sont fixée. dans de. rainures
faites, suivant le rayon, dans un noyau en bois d'orme
ou de chêne à égale distance mr la périphérie et paral-
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soudé le tuyau o!. Lorsque le
cylindre A fonctionne et 'lue le
tambour-laveur tourne dans le sens indiqué par les
flèches, comme une partie de sa circonférence plonge
dans l'eau de la pile, les feuilles courbes en prendront
uue certaine quantité que les toiles métalliques laissent
passer, et dans leur mouvement de rotation feront couler
cette eau vers le centre; l'eau renfermée dans les compartiments des feuilles, ne trouvant pas d'autre issue
que le tuyau a!, sera versée dans la gouttière Q, qui, il.
.on tour, la verse au dehors par le conduit vertical q.
Dans le premier appareil de lavage, celui des châssis K,
lorsqu'ou veut cesser de laver, on abaisse les panneaux
pleins K', et j'eau est forcée do retomber dans la pile
au lieu de .'écouler au dehors. Avec le tambour-laveur
il suffit de lever la gouttière Q, qui est mobile, et l'eau
est également reversée dans la pile
I.es toiles fines qui couvrent ce~ deux appareils coutiennent 25 mailles par centimètre carré pour le trait~·
ment des chiffons, et 30 pour celui du défilé.
Pour la propreté, tout l'intérieur de la pile, y compris les plans inclinés et la cloison, est doublé de feuilles
de cuivre rouge, de zinc ou de plomb. Tout contact de
la pâte avec le fer doit être évité, si on ne veut la voir
ternie par la ronille, circonstance qui devrait faire écarter l'emploi deslamef d'acier, notamment daus les piles
raffineu.e8.
La pile raffineuse ne diffère essentiellemeut de la défileuse que par le nombre de ses lames; cette dernière
les porte disposées sur son cylindre cn dix-neuf paquets
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de deux lames, soit trente-huit lames pour un diamètre de OW,60 aveo platine de douze lames. La
raffineuse porte en tout dix-huit paquets à trois lames, soit cinquanttl-quatre lames, a.vec platine de quinze
lames; le premier cylindre marche aVec une vitesse de
n5 révolutions par minute et le second à 200: dans ce
temps, il y aura pour l'un 80.000 rencontres de lames,
et pour l'autre ~6.0,OOO, ou 2.600 par seconde. Ici les
contacts doublement fréquents réduiront de moitié l'énergie de chacun d·eux. Ce travllil réclame l'application d'une force de cinq chevaux par pile.
Une pile défileuse en travail contient 4.200 litres
d'eau, et est fournie en moye,nne par 40 kilog. de chiffons.
Une raffineuse de même contenance peut recevoir en défilé l'équivalent de 55 kilog. de chiffons, soit 40 kilog.
de papier.
On distingue encore un autre genre de pile nommée
élaveu .. , qui a pour fonction de blanchir les défilés à la
pile il. l'aide d'un chlornre décolorant et d'nn acide, de
les laver ainsi que ceux qui sortent des blanchlm~nts
au chlore ou au bain de chlorure. Sa construction
est légère et la force qu'elle emploie est il. peine d'un
cheval. Son rouleau est ordinairement garni de lames de
bois; lorsqu'elles sont en bronze, on peut les approcher
d'une platine usée, également en bronze; il en résulte
une légère friction qui telld il. faire d~gorger le défilé, à
en faire exprimer les matières colorantes et salines qui
résident dans le défilé blanchi.
La réunion de plusieurs piles constitue une batterie;
elles sont diversement distribuées, selon l'exigence des
localités ou du travail. Tantot les piles sont groupées de
manière il se vider les unes dans les autres, ce qui
épargne ln main-d'œuvre lorsqu'on blanchit à la pile ou
que l'on ne fait pas de mélanges de pâtes; tantôt chaque espèc~ forme une batterie particulière, entièrement
indépendante des autres.
L'ouvrier chargé de la clirection cl'une batterie porte
le nom de go!werneur; suivons-le dans la conduite du
déHlage. Après a\oir, à l'aide de la manivelle, élevé le
rouleau d'un centimètre au-dessus de la platine ct rempli
d'eau la pile, il y répand les chiffons lessivés en évitant
qu'ils ne s'accumulent sous le rouleau; le robinet fournit de l'eau en abondance, et les faux châssis etant le·
vés, les châssis de lavage fonctionnent. Le gouverneur
ayant aidé il. la distribution égale des "hiffons avec une
'patule, abaisse le rouleau il. quelques millimètres de la
platine, de sorte que les chiffons soient rudement froissés sans thre coupés; trois ou quatre tours de pile suffisent ainsi l'our en faire ressortir les malpropretés. Il
relève le rouleau comme au début ct ne fait plus que
laver, illiettoie le sablier, puis, baissant graduellement,
il arrive, tout en continuant il élaver, il le faire porter
légèrement sur la platine; il spatule fréquemment pour
obtenir une trituration uniforme, et lorsqu'il la juge
suffisamment avancée, c'est·à-dire offrant une pâle sans
trace de tissus ni de fils tordus, il lève la bonde qui fer
mait le conduit, et la pile se vide l'ar cette Ïosue.
La durée de l'élavage et du cléfilage n'est pas moindre
d'une heure et demie, dans le cas oil, ayant affaire à une
pâte tendre, on ne tieut pas à la ménager; elle n'excède
pas quatre heures pour une pâte bien allon[!M, .auf, ce
qui est rare, les cas de fabrications particulières.
L. beauté du défilé, dans le travail au cylindre, dépend de la limpidité de l'eau, clu temps que l'on consacre au lavage et à la trituration, de la matière et de
l'état des parties trancllantes, et enfin, évidemment, des
soins particuliers de l'ouvrier, que la pratique seule enseigne. Le lava!(e par l'eau trouble ne peut donner
qu'une pâte terna, difficile il -blanchir, à colorer et à
encoller; le FILTRAGE devient indispensable (voyez ce
mot). A défaut d'appareil de filtra?;e, il sera bien de
nouer des sacs de flanelle aux robinets, précaution qui,
dans tous les cas, n· •• t pas à n~gliger pour les belles

sortes. Le battage sur la platine ne doit, commencer qu'au
point où l'eau de lavage finit par n'être plus louche. Plus
le battage est brusque, et plus les filaments sont raccourci.; plus il est prolongé avec ménagement, et plus
ces mêmes filaments s'effilent sans se tronquer; ceux-ci
sont, pour ainsi dire, longs et minces,; ceux-là courts
et épais. Les lames de platine et de cylindre, tranchantes
et cl'acier, énervent en coupant; celles qlli sont usées
ou e11 bronze, allongent la pâte en l'écrasant. D'après
cela, les rouleaux et platine. il. tranchant dur et acéré,
ne conviennent qu'aux chiffons durs; les lames douces
et usées aux "hiffons tendres. Parfois on devra appuyer
Je rouleau sur l"s premier~, mais on le tiendra toujours
un peu soutenu sur les seconds, et on fournira la pile d'une
moill. grande quantité de matière dure que lorsqu'elle
est tendre; enfin, si le temps le permet, il ne fant pas
craindre d'allonger les pâtes en modérant l'action du cylindre; elles font moins de déchet, blanchissent promp·
tement, restent nerveuses, sont sans boutons et se raffinent aisémtnt. Il faut prendre garde de n~ pas allonger
les pâtes dures plus que les tendres; il eu résulterait,
lors de leur mélange dan51a raffineuse, un raccourcissement tel, que celles-ci serviraient plutôt de remplissage
que de lien.
Lorsqu'on veut blanchir au chlorure de chaux, on
verSe quelquefois 200 il 300 grammes d'acide sulfurique
daus la pile cinq minutes avant de l'employer; on ferme
aussitôt les faux châssis; le peu d'acide qui reste dans
la pâte égouttée suffit pour accélérer la décoloration.
Le chiffon défilé, il moins d'être !tOurnis immédiatement au raffinage, est séparé de l'eau dans laqu~lle il
nage, soit par l'égouttage, soit aussi par la pression. Il
est envoyé dans des caisses pouvant contenir plusieurs
pilees; elles sont garnies de châssis de toiles métalliques
ou doublées de zinc percé de trous; cette disposition
occupe beaucoup de place, et demande un temps assez
long pour le départ suffisant de l'eau. L'emploi cl'une
presse disposée convenablement pare il ces inconvénients; la pressée se fllit en 20 minutes, pilée il. pilée,
et produit un pain compact~ de pâte peu exposé il se salir
et d'un transport facile. La presse hydraulique appliquée à ce système, montée par M. Chapelle, est d'un
service parfaie. Ce pressage par pilée esc anssi d'un
grand secours dans le contrôle et la survei\lallce journalière de fabriqne. Nous citerons encor(' un ingénieux appareil dd à M. Ferrand-Lamotte, de Troyes, dans la
description duquel, faute d'espace, nous ne pouvons entrel·. C'est ell quelque manière la table de fabrication
de la machine il papier, clisposée pour pouvoir donner,
au lieu d'une feuille de papier, une sorte de matelas ou
feuille excessivement épaisse de défilé; sous cette forme
il est moins transportabl.e que sous celle de pain, mais
il est mieux disposé pour l~ blanchiment.
Blanchiment du défilé 0 ... demi-pâle. Travail qui modifie la snbstance des chiffons par la dissolution ou la destruction plus ou moills complète de la matière colorante qui lui est inhérente ; ces altérations sont produites
par l'emploi d'agents chimiques, tels qu'alcalis, acides
et chlore; le rôle de ce dernier est essentiellement destructif. Les autres ne sont, en quelque sorte, que comme
des accessoires propres à graduer l'énergie de .es propriétés ou à opérer des dissolutions, soit après, soit
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avant son action.

Un chimistcaJlemand, M. Fuchs, propose l'application de la découverte dont il est l'auteur, laquelle consiste à blanchir la plupart des substances organique. à
l'aide d~ l'électricité. Les détails de SOn procédé n'étant
pas encore parvenus il notre connaissance, nous ne pouvons qu'éveiller l'attention de nos fabricants sur une
question si l'leine d'intérêt pour tous, et si importante à
tOllS égards.
Le chloro .'emploie sous deux formes, guzeux on liquide; d€ là deux mani~res différentes de procéder.

PAPIER.
Dans le blanchiment ao chlore gazeux, l'appareil est
ainsi composé: une bonbonne (lU touriUe de grès, faioant office de cornne, est disposée sur un fourneau; eUe
est chauffée au bain-marie, à la vapeur ou an bain de
sable. Un tuyau de plomb est adapté au col de la tonrille, pour amener le gaz qui se dégage sUr le défilé
oontenu dans une caisse hermétiquement close. J_a
forme de cette caisse est un parallélipipMe auquel on
donne une position horizontale ou verticale. Dans ce
dernier cas, il est indispensable de multiplier le nombre
des étages on tablett~s qui doivent porter le détilé.
L'ouverture qui sert à l'introduction et à la sortie de.
pâtes est pratiquée sur l'une des faces latérales; elle est
fermée par un volet de 12 mètres de .surface au moins;
il pénètre à mi-boi~ ùe manière à affleurer extérieurement. Le tuyau d'arrivét' du gaz pénètre par le milieu
de la paroi supérieure, un échappement d'air est pratiqué aussi dans le haut, mais le pills éloigné possible de
l'arrivée du chlore. Les dimensions intérieures sont réglées pour 500 kil. de chi !fans défilés, sur une capacité
de 3 à 4. mètres eubes. La caisse peut !ltre construite eu
bois, pierre ou brique. Le bois employé doit être résineux, suffisamment sec pour ne plus jouer ou ." fendre,
d'une épaisseur de 7 à 8 centimètres, assemblé à double
rainure garnie de mastic de céruse, maintenu par des
traverses extérieures avec tirants "n fer; l'intérieur est
parfaitement mastiqué à la céruse et, pour la conservation, une couche d'huile de lin chaude est passée snr les
parois, pnis on les couyre de deux conches au moins
de peinture il la c~rnse; pour la décoration, l'extérieur
pourra être également peint. En pierres ou en briques,
les joints seront faits en ciment romain ou miellX en
plâtre, ne contenant pas de carbonate de chaux. On
couvrira la caisse d'un glacis de même matière, ou, ce
qni est plus propre, d'lUI revêtement de plaqnes de
faïence ou de briquettes venlÏssées.
Le défilé n'étant ni trop sec ni trop mouillé, mais
égoutté de manière il ce que, par la pre,sion de la
main, on ait peine à en exprimer une goutte
d'eau; on le distribue sur les tablettes, dans la caisse,
pnr morceaux d1,l poids de 200 grammes environ; on
ferm .. le volet dont on lute les joints en collant des
bandes de papier dn.ns toute leur étendue.
Pour blanchir 500' de chiffons défilés, il faut, selon
le cas, produire un dégagement de 2 mètres jusqu'à
5 mètres cubes de chlore; tout ce volume n'est pas
utilisé, on Il à tenir compte d'une perte constante due
à la capacité des tuyaux, des touriUes, et aussi par la
caisse qui doit contenir après l'opération DO léger excès
de gaz. Le manganèse d'Allemagne, bonne qualité, produit par kilogr. 2~0 litres de chlore; celui de Romanèche 450 litres, donc 5 kil. du premier donnent un
produit équivalent à 8 du second. Pour obtenir une production moyenne de 3.500 litres environ, on prend avec
2' kilogr. de manganèse, 70 kilogr. d'acide hydrochlorique il 22·; ou 40 kilogr. d'eau,.1 0 kilogr. d'acide sulfurique à 66·, et 40 kilogr. d'acide hydrochlorique
à 2ll·; ou ~ncorè, 26 kilogr. d'eau, 26 kilo gr. d'acide sulfurique et 18 kilogrammes de s~l marin, toujours avec la même quantité de manganèse de
Romanèche ou avec 45 kilogr. de manganèse d'Allemagne. Nous ferons observer que les manganèst;',s

peu ricbes présenteIlt l'inconvéIlient d'absorber en
pure perte une certaine portion d'acide pour la saturation des carbonates qu'ils contiennent, et qu'ils pronuisent fréquemment un culot très dur, formé de
gangue et de sels insolubles, dont l'adhérence au fond
des tounUel! est une cause d. casse ou Ica met hors de
""l'vice. Le manganèse duit être employé ~n grenailles et
non en poudre, il est moins ~xpos" à .'agglutiner, se
monille uniformément, donne nn dégagement de gaz
moins brusque, et les partie, Ilon attaquées sont plus
faciles il recuei!lir après l'opération. La oornue est
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J'une capacité double de la masse qn'elle doit contenir,
c'est-à-dire fonctionnant à demi pleine; il rllnt qu'elle
pui"e résister à nne température qni S'élève progressivement jusqu'à 120", et il est néce.mire qu'eUe .oii
inattaquable par l~s acides ou le chlore, conditions qui
ne sont gnère remplies que par la poterie de grès.
Lorsqu'on veut opérer, on charge une ou plusieurs
tourilles correspondantes à la caisse préparée; on introduit dans l'ordre suivant, d'après le mélange adopté,
manganèse, acide hydrochlorique; eau, acide sulfurique, manganèse, acide hydrochlorique; eau, sel marin et manganèse mêlés, acide sulfurique. Tout étant
préparé à l'avance, on adapte promptement le toyau à
la tubulure de la touriUe et on Illt~ avec soin; une
demi-heure après on commence à cbaulfermodérément,
puis aussitôt que l'on s'aperçoit de la fnite du chlore
par l'échappement d'air, on ferme celui-ci. La température portée il 400· au moins est soutenue à ce point
pendant 8 ou 40 heures, temps après laquelle dégagement doit être à peine sensible. Le défilé reste 50US
l'action du gaz 18 à 24 heures; si on réduit le temps,
il faut augmenter la dose de chlore. A celte occasion,
disons que cette dose ne doit pas se mesurer par le
degré de blanc que l'on veut obtenir, mais par la quantité approximative de matière colorante à dérruire;
ce qui excède la proportion nécessaire à cet effet, attaque le ligneux lui-même, le roussit et l'énerve. Voici
l'ordre que suivent les pâtes dans leur capacité d'absorption pour le chlore en commençant par les plus faiblement douées: Coton blanc (blanc éclatant), fil 6n
nsé (blanc), coton écru et fil lin non u"'; (blanc terne),
gros fil non usé et cordes (blanc légeremeut gris),
toiles neuves bises et bisea ordiuaires (jaune paille
pâle), toilea groosières et chevrotteuses (jaune saumon
clair), cotonnes de couleur foncée (jaune fauve leme J.
.En essayant d'indiquer aussi le degré de décoloration,
nous ferons remarquer qu'il s'éloignB d'autant plus d"
blanc qu'il faut plus de temps et de chlore pour l'obte·
nir, ce qni revient à dire, que plus il y a de matière
colorante à décompo.er et plus il en restera des traces
visibles, la décoloration n'étant pas absolue. La nouvelle substance colorante envt'Ioppe encore le ligneux,
avec cette différence qu'elle est soluble dans les alcalis
et même en grande partie dans l'eau froide, c'est dOliC
par dissolution

qU'QU

s'en débarrassera; mais, c'est

tonjours an lavage il froid par les cylindres qu'on a
re(:ours ou à la pile spéciale nommée Élaveuse.
Nous ne nous arrêterons pas à décrire des dispositions
particulièr~s de l'appar"il de production et les div eu
moyens de luter les raccords; disons seulement que les
fermetures hydrMuliques sout préférables à toutea autres,
lorsqu'jl n'y a. pas de pression; elles concourent aus8i a

condenser l'acide hydrochloriqlle entraîné dans le dégagement du chlore; à cet effet, il est bon d'adopter une
disposition pour l'arrêter; le plus simple est da placer
un plat évasé, plein d'eau, dansl'intédeur de la caisse,
immédiatement au-dessous de l'arrivée du gaz.
Parmi les chlorures alcalins, ceux de soude et de
chaux sont les seuls dont on fasse usage; le chlorure de
chaux étant d'un emploi plus général nous nous en 00.
cuperons plus particulIèrement. Sous forme solide il a
l'avantage d'être d'un transport moins dispendieux
qu'en dissolution dans l'eau; mais comme il faut en
venir à l'employer soua cette forme, il y aurait avan·
tage, si on le faisait soi·même, à le fabriquer liquide.
( Voyez CHLORURES DÉCOLORANTS J.
Le pouvoir décolorant de 1 kilogr. de chlorure aec eet
à peu près égal à celui de 20 litrCl! d'une dissolntion marquant 5° au pèse-sel.
Pour le blanchiment de 500 kilogr. de chiffons défilés, la dose varie entre 8 et 10 kilogr. de chlorure sec.
Le mode d'emploi le plus simple consiste à le verser
dans une pile en travajl à la fin du délilage QU au com-
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mcnC<1ment du raffinage, ou bien dans l'élaveuse; son m~mp.s en jaune sale par les substances détruites et renaction sur le défilé serait très lente, n'oyant l'our agent dues solubles; ce qui fait que les pâtes blanchies par ce
provocateur que le contact de l'air, aussi a-t-ol1 recours procéd~ présentent plutôt un ton blanc grisâtre qu'une
il l'intervention d'un acide ponr en brusquer l'effet: teinte jaune prononcée. Le défilé sullisarnment égOULté
l'seide sulfurique par exemple. Soit, pour les propor- est enlevé des caisses, il est encore imbibé d'une quantions relatives dejà indiquées, de " à 10 kilogr. ; on le tité notable de chlorure, de sorte que, si on le laisse en
verse sur la pâte, convenablement étendue d'eau, soit dépôt, la décoloration peut se continuer jusqu'à. saturaapres, soit avant le chlorure, avec le soin de le répandra tion du chlore; si celui-ci est en excès, le liglleux finira
uniformément dans tout le circuit de la pile; au bout par en être attaqué. D'autres fois, 1" même ~ffet desde 10 minutes la pile peut être vidée, ou mise sur tructif se produit par l'acide hydrochloriqull dévdoppé
Dlace en élavage.
dans la réaction du chiure sur la matière colorante et
Un autro mode est celui qui consiste à blanchir par insuffisamment saturée par la chaux.
baÎns; il exige, comme par le gaz, des appareils partiLe chlorure de soude étant moins stable que celui de
culiers; ceux·ci S<Jnt des CUI'es ou bassins, dont partie chaux, décolore plus promptement et dissout mieux la
mt de réservoir aux dissolutions, partie aux bains de matière colorante détruite; sa préseU()e dans les pâtes
blanchiment. Le niveau du fond du réservoir supérieur mal lavées nuit moins au collage que ne le ferait un
doit être au-dessus du bord des caisses ou cuves de blan- sel calcaire. En Angleterre, le chlorure de soude est
chiment; la contenance du rés~rvoir supérieur est plus souvent substitué avec avantage au chlorure de chaux.
graDde que celle de la somme des caisse. qu'il doit ali- En France, la grande différence qui existe entre les
m.nter, surtout si l'on fait usage du chlorure sec, la prix o.e ces deux produits fait qU'aD est réduit à n'emsurface de liquide qu'il présente à l'air est la moindre ployer que du chlorure de chaux.
possible, en égard il ses autres dim~nsions. Les caisses
L'effet du gaz chlore sur le détilé est plus énergique
.w, blanchiment, au cùntraire, étant peu profondes et que celui des chlorur~s ; cepE:ndant ces derniers agissent
multipliées, développent une grande surface; cette dis- plus intimement sur les filaments élémentaires, eL d'une
position a pour but de rendre plus prononcée l'action de manière qui en compromet moins la solidité. Amsi
l'air et de la lumière sur le bain; leur c9pacité ne doit le gaz attaque fortement. tout ce qni est chenevotteux,
pas excéder 5 mètres cubes, correspondant à lln~ con- ce qu(: ne font pas aussi bien les chlorures, tandis qu'il
tensDce de 250 kilogr. an plus de chiffons défilés; plus n'attaque que superficiellement .les défilés de chiffons
petites, elles ne travaillent que mieux, la pâte se tasse bis, parce quP. c~ux-ci sont à. fihres plus complexes, et
moiDs, et il est plus aisé de la spatuler, si cela est jugé que celles de l'intérieur restllOt imperméables au gaz,
nécessaire. Elles ont un double fond de châssis !!arnis demeurent colorées. Ce fait devient sensible, lorsqu'on
de toiles métalliques; au.qessous est une bonde de vi- opère le lavage du défilé blanchi, operation indispensadange qui verse dans un canal commun se rendaut au ble, puisqu'elle consiste, comme nous l'avons dit, à
réservoir inf~rieur, ce dernier n'a qu'un tiers de la cou- dissoudre la matière colorante détruite qui s'opposerait
teDance des caisses qu'il dessert. A moins d'être deI au succès de tom. traitement ultérieur. Ce travail se
cuves de bois, les caisses de blanchiment sont de forme f"it daus une pile ordinaire, ou mieux dans 1>1 pile
quadrangulaire; elles sont construites en pierre ou en laveuse ad hoc. La durée du lavage tient à la quantité
briques, bien cimentées, complétement revêtues à l'in- d'eau qui y est affectée, soit par exemple, pour uu
térieur, de ciment résineux, de bitume, ou mieux, de temps moyen d'une heure, une alimentation de trois
plomb laminé; tuutes les soudures de plomb devront se litres par seconde; on estime le lavage complet, lorstaire pour ce blanchiment, comme pour celui au gaz, que l'eau qui en résulte sort limpide, incolore et non
Far le chalumeau il. gaz hydrogène, et éviter dans les écumeuse. Ainsi dégorgé, le défilé, dont la couleur
était une des nuallees du jaune, est devenu grisâtre
PQiuts d'appui le contact des autres métaux.
La liqueur décolorante est faite, pour la première comme un mélange de pâte blanche et de pâte non
fois, par 25 kilogr. de chlorure dechaull poud .000 litres blanchie; il est presque toujours indispensable, en co
d'eau, ou la dissulution, ramenée entre Il et 3°; un degré cas, d'avoir recours de nouveau au blanchhnent par le
trop élevé donne lieu 8. une plus grande perte par l'air gaz ou par les chlorures.
et par l'égouttage j il faut se défier de l'indication du
Règle générale : le premier blanchiment se fait au
pèse-sel qui n'accuse que la densité de la liqueur, deu- gaz; un &\>cond au gaz ue se fait que sur les chiffons
sité qui peut·i>tr~ aussi biE:n augmentée par la présence tres colorés ou chenevolteull; un troisième, ce qui est
du chlorure de calcium que par celle du chlorure de rare, ne s. fait qu'au chlorure. Les chlorures décolochaux.
rants s'emploient en toute circonstance, sans que l'abus
Pour donner un bain on remplit les cuve. ou caisses, qu'on peut en faire entraine, comme le gaz, il. des
et des détériorations notables de pâtes. Le défilé
déchets
à ce destinées, d'abord de défilé bien égoutté que l'on
echarpe par morceaux plus petits qu'on ne le fait pour blanchi au gaz doit êtrl' lavé immédiatement; le défilé
le gaz, puis de chlorure qu'on reçoit du résen-oir par blancbi nu chlorure est gardé avec avantage huit àquinze
un syphon, uu chéneau, une conduite qu~lc(,nque ennn; jours, et, contrairement à ce qui se passe pour le gaz,
mais rien qui multiplie les robinets et les joints. Le dé- le défilé prend de l'éclat et de la blancheur en s'élavant.
filé demeure immergé 6 heures, terme moyen j on ne Quant à la couleur rouille de certains chiffons teints ou
saul'ait assigner, qU'E:ntre de grandes limites, la durée tachés par le fer, elle sera dissoute, après le premier
qui cODvient à l'action complète du bain; car, nous le blanchiment au chlore, par un bain d'acide hydrochlorépétons, l'état et la nature des pâtes retarde ou accé- rique dans la proportion de 3 d'acide pour 1000 d'eau. '
lère la décoloratiou, qui est aussi plus ou moins comOn a. donné le nom d'antichlore à des réactifs qui
plèt~. li faut savoir faire varier à propos les proporont la propriété de neutraliser, dans la pâte, le chlore
tions de défilé à blanchir et l'énergie du bain.
eu excès, et l'acide hydrocblorique produit par le fait
Le blanchiment effectué, on ou vr~ les bondes des de la décoloration j l'emploi de ces réactifs a pour but
châssis, et les eaux de ehlorure abandonnant le dénié, d'annuler le lavage, qui E:st une cause de perte de
vont se réunir dans le réservoir d'égout, d'où elle. sout temps, de matière et de fOl'ce motrice, dMns l'opinion,
repri,~s par une pompe et reversées dans le réservoir
du rcste fondée, que l'introdllction du chlore à. l'état
6upérleur. Là, elles sOnt ramenées au degré voulu par libre, ou d'un acide dans le papier, nuit à sa coloration,
l'addition d'une quantité convenable de chlOrur~ sec ou il. SOn collage et â sa durëe. Ce ne sont pa. là les seules
liquide concentré. Ces eaux qui avaieut perdu de leur causeS qui produisent ces mauvais efrets; il faut en
pouvoir décolorant, sont quelquefois colorées elle.- attrIbuer une forte part à. la préexistance de 1" matièt-e
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colorante dénaturée; l'ëlimination par lavage, ainsi éludée, ne satisfait pas entièrement.
Le carbonate de soude, introdnit dès le commencement du lavage, n~utralise l'acide hydrochlorique, et
aide à la dissolution de la matière colorante; qu'il soit
ajouté à la fin de l'opération une certaine proportion
d';unmoniaque. ou d'uu sel ammoniacal à acide faible,
le carbonate d'ammoniaque par ~xemple, le chlore restant
sera masqué et les peodui,s de la réaction inoffensif3.
En procédant de cette manière, on gagne un peu de
temps, et on a la certitude de n'éprouver aucune
entrave de la part du chlore. Du reste, quoi que l'on
fasse en ce genre, il y aura toujours présence de chlore
dans les papiers de pâtes blanchies, soit à l'état de sels,
soit combiné à. la matière colorante en substitution de

son hydrogène, laquelle !le saurait être expulsée il. froid
d'une manière rigour~use, soit enfin par l<l tissu ligneux
qui le condense, et le dérobe à l'action des agents dissolvants et réactifs. Des circonstances fortuites ou le
temps seul, pourront développer de nouvelles tendances
de 1.. part du chlore, tenu puur aiusi dire il l'état latent,
et affecter par une action lente l'organisation textile du
lign<ux. Bien que cette présomption se fonde sur quelque vraisemblance, aucune expérience assez précise n'a
prouvé jusqu'ici qu'il en soit exactement ainsi. On a
attribué la destruction lente de quelques papiers de
machine aux procédés de blanchiment; l'abus ou plutôt l'ignomnce, qui a dft présider d'abord à leur application, en était seule coupable: les mêmes moy~ns,
entre les mains de fabricants capables, n'out jamais
produits de semblables résultats. Quoi qu'il en soit, le
meilleur antichlore et le meilleur lavage se réduirait,
.elon nous, à un lessivage du défilé blanchi.
Raffinage. La trituration des chiffons, suspendu' pour
permettre le ~lanchiment ou le mélange des diverses
plttes, est reprise et achevée par la pile raffineuse. La
pile remplie convenablement d'eau est fournie en d~filé
par espèces et proportions dét~rminée.. Le gouverneur
fait appuyer graduellement le rouleau sur la platine,
jusqu'a ce qu'enfin il y porte presque de tout son poids;
le gouverneur maintient le cylindre dans cette position,
jusqu'à ce qu'il ait reconnu que lapltte est snffis!llIlment
battue; mais comme elle offre des boutons de pltte, pour
les faire disparaître, il a/fleur.. L'affleurage consiste
à tenir le rouleau au point juste où ses lames touchent
il peine, emeurent celles de la platine; par là, les filaments sont plutôt ëtirés que coupes, et tout ce qui excède leur épaisseur moyenne est, au contraire, fortement atteint. Le gouverneur s'étant assuré par un
nouvel examen du bon aspect de la pâte, il lui doune
issue par des conduits qui se rendent au réservoir ou
cuvier de machine.
Pendant toute la durée du raffinage, qui peut être de
deus à. quatre heures, ou doit spa.tuler fréqu~mment;
ca.r, la matière qui chemine sur le fond et le long des

parois de la pile est mise en retard par le frottement,
ou par la longueur du parc.ours, qui ~xcède de beaucoup
celui qui s'opère autour de la cloison; il en résulte une
répétition inégale d'action, de la part des lames, sur
diverses portions de la pâte.
Lorsque le papier doit être collé ou coloré, on introduit ordinairement dans la pile les matières préparées à
cet effet, un peu avant d'ameurer.
C'est ici le lieu de rappeler ce qui a déjà été dit
au défilage, à l'égard de l'état des lames de rouleaux
et de platines; cette condition a la plus grande iufluence sur la solidité du papier. Un raffinage précipité

PAPIER
ses sur races sont unies, sa substance dense, 80uplu
pt carteusc; cette pâte retient beaucoup d'('RU, carao-

tèl'e que l'on exprime pàr les noms de pilto ",rte ou
grasse. Règle générale: 80nt surges, les chiffons tendees, notamment les cotons; les chiffon~ battus brusquement, battus avec de. lames tranchantes ou dures;
ceux blanchis énergiquement au gaz; ceux enfin triturés par une pile faiblement fournie en défilé: 80nt
gras, les chiffons durs, neuf.; ceux battus longnement
avec des lames donces un ~u usées; ceux non blanchis
on blanchis aux chlorures; ceux battus en pilée copieusement fournie.
Maintenant que nous avons amené le ligneux du
chiffon à l'état de pureté presque parfaite, et rendu
propre à prendre la forme de papier, disons quelqu.s
mots des substances qui y entrent en mélange 011 en
combinaison, toutes les fois qu'il s'agit de douer le
papier de nouvelles propriétés. Les principales sont:
l'encollage et la coloration.
Coll. animale_ Les matier.s employées dans la préparation de la colle animale ou gélatine sont: les rognures de peaux non tannées provenant des corroyeurs
et des bourreliers, leB tendons, les cartilages et plus'
particulièrement les picds de mouton, de chèvre et de
chevreau (voyez COLLE FORTE, GÉLATINE). On prépare
cette colle de la manière suivante: ces débris ayant été
chaulés, ils subissent une macération de deux jours dans
l'eau pure, puis ils sont parfaitement lavés àl'eauacidulée
et débarrassés des malpropretés dont ils sont toujours
chargés; on les introduit dans une chaudiere de cuivra
avec dix fois lenr poids d'eau, en les plaçant dans nn
panier, alin que dans la cuisson ils ne puissent s'attacher aux parois. Le feu se conduit graduellement et de
manière à éviter l'ébullition; on projette une petite
quantité de chaux vive en poudre pour absorber les
graisses, on écume et l'on

recomm~nce

ce traitement

jusqu'à ce qu'il n'y aÎt plus d'écume produite; à ce
point on luisse baisser lm peu la température du liquide;
six heures après, si on en verse un peu sur une assiette
et qu'il s'y fige en quelques instants, il est bon à être
soutiré; on le passe à travers une chauose ou un drap
de laine, étendn au-dessus d'uu cuvier large et peu
élevé faisant office de réservoir. Cette première cuite
terminée, on recharge aux deux tiers la chaudière
d'eau, on fait bouillir doucement; et si on ne \'eut pas
fractionner léS pruduits, on réunit celte dernière cuite
à la précédente; laissant reposer et refroidir, on a po"r
résultat une gelée transparente presque incolore; elle
doit être conservee daus un lieu frais et aéré; s'jl arrive
qu'elle tourne par un temps chaud ou orageux, on y

remédie en la faisant chauffer et ajoutant de l'acétate
de plomb; On agite, puis on laisse déposer; il est fllcile
de prévenir cet inconvénient en ajontant l'acétate de
plomb aussitôt apres le soutirage, cela contribue encore
à une prompte clarification.
Puur préparer une cuve ou mouilloir, on mêle il
~ 00 kilo gr. cie gelée maintenue liquide par une chalo ur
convenable, • kilogr. d'alun, et lors des grandes chaleur.
où le collage est plus difficile, on ajoute 30 grammes
d'hydrochlorate d'ammoniaque ou de sulfaté de zinc.
On conseille, pour la fabrication de la gélatine incolore, l'emploi d'un bain d'acide 8ulfureux dissous dans
l'eau, après fermentation légère à l'eau pure des colles-

mutières; mais cette gélatine est plus exposée à se
décomposer par l'influence de l'ail' chargé des odeurs
de la floraison des plantes ou de leur dessiccation.
La mise en colle des papiérs exig., de la part de

donne un papier mou, ~a.n8 ténacité, d'un mauvais
transpartmt et d'une surface plucheuse. Dans ce cas,

l'ouvrier qui en est chargé, une certaine habitude de
maniemellt et des attentions particulières en raison de

1.. pltte r .. tient peu d'eau lors de son feutrage; elle est
dite sèche ou 3urge. Si, au contrait'e, l'emploi du temps
et des machines est bien ménagé, la pâte, quoique
langue, donne des fe'lÎlles d'un transparent uni forme;

l'épnisseur, de la nature, de ].. sécheresse de la pâte e~
de l'état de l'air atmo,phérique. Le colleur prend une
poillnée de .00 feuilles de papier ou pins, il les plonge
dans la colle et les écarte a l'ec soin pour les en impré-
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gllel' également; la colle superflue est expulsée par une tous les cas, la chaudière où se font les cuites ne duit
mise 80US presse; lea feuilles, transportées daDS une être remplie qn'aux deux tiers, et porter à sa l'urtie
salle nommée étendoir, sont séparées et étendues eur supérienre une large ouverture ou trop plein pour l'édes cordeaux pour y être séchées. Une dessiccation ra- coulement de la colle lorsqu'elle t'st exposée à déborder
pide attenue la faculté collante de la gélatine i il suffit par l'effet du boursoufllement.
Du galipot pent. etre ajouté à, la colophane lorsqu(\
de remouiller et matricer le papier manqué de colle par
cette circonstance, puis de le faire sécher lent~ment pour celle-ci est reconnue trop sèche.
voir repara1tre la colle avec son imperméabilité. Çe
Pour enlever une grande portion de la matière rolofait est la conséquence d'un phénomène de capillarité rante de la résine, 00 augmente la proportion de soude
qui transporte insensiblement la gélatine contenue dans et d'eau i par le refroidissement et le repos, la collu
l'épaisseur de la feuille vers ses surfaces, lesqnelles produite se sépare en deux matières, l'une molle, d'un
sont rendu~s absorbantes par la déperditi\ln d'humidité jaune pâle, l'autre liquide, brune et très alcaline; par la
qu'oelles éprouvent sans cesse i les liquides ainsi appelés décantation, on sépare l'une de l'autre, on colle avec la
à la superficie y charrient les matières dissoutes qui s'y substance solide et l'on fuit rentrer la liqueur brune
oonoretent en une sorte de pellicule imperméable. La dans la fabrication d'une colle inférieure, ou on la
dessication prompte produit une coucentration brusque caustitie par la chaux pour s'en senir au lessivage. On
a reconnu, par expérience, que la colle préparée longqui interrompt ce mouvement.
Le collage 11 la gHlltine s'effectue difficilement, mais temps d'avancQ est d'un meilleur emploi qUE> la colle
'
il fournit pour les papiers de luxe des produits si 6U- récemment fabriquée.
Qnaud on procède à l'encollage du papier, on dissout
périeurs que les Anglais n'ont jamais voulu l'abandonner et sont parvenns 11 l'exécuter il. la suite de la la colle dans un cuvier d'eau bouillante; on laisse repomachine. Le procédé consiste 1l, faire passer le papier ser, on décante dans un cuvier inférieur et on passe en
séché comme à l'ordinaire dans la colle, puis à le sé- même temps au tamis ùe laine. Dans un grand nombre
cher de nouveau 11 une tempel'ature qui ne Mpas.e de fabriques, on suisit ce moment où la colle filtree e8t
pas 25° pour ne pas altérer la colle, et cela en lui fai- encore très chaude pour y faire crever de la fécule désant parcourir une grande étemlue sur 25 ou 30 tam- layée d'avance à l'eau tiède; d'autres préferent cuire la
bours à clair~voie dans lesquels tournent des ventila- fécule à part pour être plus maltres d'en augmenter
la dose.
teurs qui proj~tent de l'air chaud.
Ls. dissolution prête est versée lentement dans la pile
Colle regelale ou .aron d. ré.in.. En voici la préparation; dans nne dissolution de SOlide partiellement raffineuse et spatulée; cinq minutes après, la diSSQltltion
d'alun étant ajoutée, l'encollage est effectué.
caustiqlle et tenue en ébullition, on introduit par l'or·
Soient les dissolutions préparées sur ~ 00 parties
tion de la colophane concassée en petits morceaux;
on ap;ite continuellement. Sur une masse totale de comme suit:
40 colle.
40 alun.
500 kilogr., la cuite s'eff~ctue en cinq heures en90 eau.
90 eau.
viron.
Les proportions des matières employées sont:
Pour coller ~ 00 kilog. de pâte, on preud 40 litres de
colle et ensuite 40 litres d'eau alunée, ce qui équivaut
400 colophane;
à 4 kilog. de colle et" kilog. d'alun, qnantité suffisantE>
80 cristaux de ecude j
avec des eaux de bonne qualité et pour des papiers de
80 eau;
force moyenne; cette dose sera forcément de beaucoup
40 chaux.
augmentée dans les eaux calcaires. L'encollage aiftai
La chaux étant éteinte est délayée dans la dissolu- opéré laisse dans le papier 33 pour ~ 00 des matières sotion de Boude très chaude, ou mieux en ébullition;
lides employées i il augmente le poids produit en pRpier
après repos, on tire au clair la lessive que l'on verse de 3 pour ~ 00 en viron, tandis que la colle animale lui
immédiatement dans une chaudière en cuivre chauffée rend 6 pour 400 au moins.
il feu nu ou au bain-marie; puis, ajoutant la colophane
Le sulfate d'alumine est substitué avec quelque écocomme il a été dit, on obtient pour résultat 200 kilogr. nomie à l'alull; on l'emploie ordinairement dans le
de colle ainsi composée:
rapport approché do 2 ~!2 pour" d'alun, car il contient
400 colophane;
plus ou moins d'eau; rarement il est exempt de fer.
20 soude caustique;
Si l'alun est reconnu légèrement f~rrugineux, l'ad80 eau.
dition d'une quantité convenable de prllssiate de potasse
D'un autre côté, il reste daus le dépôt de chaux car- entraIDe le f~r sous la forme d'un précipité de bleu de
bonatée une certaine quantité de soude assez incommode Prusse; si la proportion était considérahle, il faudrait
iL séparer et qu1il vaut mieux consacrer au lessivage; renoncer;' son emploi dans les papiers blanos ou teints
la quantité d'eau est diminuée aussi par l'évaporation, en cODleurs végétales tendres.
et les cristaux de soude en fournissent, puisqu'ils conQuant à la fécule, elle doit être parfaitement blanche
tiennent M pour lOO d'eau. Il est clair qu'il faudra et pure; sous ce rapport, la fécule uert~ offre plus de
diminuer proportionnell~ment le chiffre du carbonate chances de propreté que celle qui est sèche; en tous cas
de soude lor;qu'on l'emploiera calciné (sel de soude) et on la tamise dans l'eau sur une toile métallique fine,
augmenter celui de l'eau.
afin d'être assuré de sa parfaite division; le moindr"
L. cuisson il feu nu nuit à la blancheur de la colle, grumeau ferait tache dans le papier. Quand on cuit avec
l'nction des coups de feu étant immédiate; l'emploi la colle, on ne peut dépasser 4 0 kilog. pour ~ 0 kilog.
de la vapeur, quoique préférable, présente l'incon- de colle, et, cuite à part, la pâte pourra en être chargée
vénient d'augmenter le volume d'eau faisant partie sans inconvénient grave jusqu'à 6 pour ~ 00. La gelée de
de la colle et d'apporter plus de lenteur dans la rom- fécule doit CODs~rver un ton OpaliIl,j lorsqu'elle est parbinaison; un bain- marie salin est préférable ùe beau- faitement transpar~nte, elle est trop cuite et fait coller
coup. en ce qu'i! obvie à tous Ces inconvénients et le papier sur les cylindres sécheurs.
donne une température fixe et supérieure à ~ 00·. On
La fécule rapproche et unit les fibres du papier, elle
peut abréger cette opération en fondant il. une chaleur le rend plus densa, plus ferme et moius spongieux; la
douce la résine au lieu de la pulvériser, et la yersant résine, combinée Il l'alumine, lui donne seule la propriété
lentement dans la lessiv~ chaude vivement agitée; la hydrofuge.
Les eaux séléniteuses 80nt un obstacle à la réussite
combinaison se fait ainsi presque instantanément, et il
De peut rester aucun gnin de résine non dissous. Dans de l'encollage; les sels de chaux et quelques autres en

22~

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PAPIER.
présence dn savon rtosineux échangent leurs aci<1("s et

leUl" bases, et donnent pour produit un précipité non
collRnt qui ternit la blancheur du papier et augmente
les difficllltes ultérieures de la fabrication; dans ce cas,
nous cOllseillons de yerser l'alun en premier dans la pile,
un évite", une petite perte de colle, pnis l'embarras du
boursouillement de la pllte, quelq,wfois si considérable
qll'elle ne tourne plus dans la pile. L'emploi d'une disSolution de verre soluble (silicate de soud~) nous semble
offrir le réactif le plus propre il transformer les sels
contenus <laas les eaux douces en des composés incolores et sans action sur la. colle résineuse comme sur

les matières colorantes. 11 arrive parfois à la colle de
donner lieu à une grande pruduction de mousse, la cause
peut en être attribuée ilIa colle elle-même qui n'est pas
assez cuite ou trop nouvelle faite, aux défilés mal élavés, à certaines couleurs dont on a teint la pâte, et enfin
à la nature des eaux; lorl"qu'on ne peut écarter la cause,

on remédie pari 'addition dans la pile de quelques gramm~s d'huile d'œillette ou par quelques dédlitres de lait,
remèdes dOllt il faut le plus possible .'abstenir de faire
usuge.
COLonATION DES l'ATES Les limites de cet ouvrage
nous interdisent de traiter cet article avec tout le développement désirable, vu la multiplicité dA détails dont
il y aurait" le chRrger; nous nommerons seulement
ici les c/mleurs dont l'emploi est le plus fréquent. Qnant
aux chitfr~s de dosage, ils doivent être pris pour !,:uide
et non Comme termes absohls; le <legré de pureté des
produits de l'industrie, et la richesse de ceux qu'offre
nature est bien loin d'être invadahle , c'est donc au
fabricant à faire un essai préparatoire 1 afin de s'assu-

]0

rer qu'il n'y a pas excès d'une substance sur ulle autre,
quand elleS doivent entrer en combinaison; excès qui
e.t toujours une perte réelle, lors même qu'il ne porte
point do trouble dans la fabrication. Les substan~es
minél'ales sont employées en dissolution dans l'eau;
les substances organiques sont extraites par décoction.
BLEU. Bleu de Pro .... Il s'obtient par 95 de sulfate
<le fer et ~ 00 d~ prussiate de potasse; sa teinte varie
du bleu \'erdâtre au bleu violacé, selon son degré d'oxygénation. Si le sulfate de fer ne contient pas de cuivre,
ct q u. le précipité se fasse au sein d'une liqueur acide
et ensuite parfHitement lavé, 1", vivacité et 1", puret" de

la teinte en sera augmentée.
Bleu au bai. d'Inde. 6 de sulfate de cuivre; ~ 00 de

bois d'Inde en copeaux.
Bleu de cobalt, pulvérulent, d'un grand éclat, inaltérable. Il suffit, au mom~nt de s'en servir, de le délayer <lans l'eau et de le passer à un tamis lin.
Bleu d'outre-mer ou bleu G1Iimet, pl1l8 riche que le
précédent, également en poudre, moins dellse, <lécomposable par les acides: ces deux espèces Je bleu sont
surtout consacrées à l'azurage des pâtes blanches de
belle qualité.
JAUNE. Chromale de l'10mb. S'obtient par 40 de bichromate de potasse et ~ 00 d'acétate de plomb. Lorsqu'on verse la dissolution de bi-chrômate dans celle
d'acetate, on obtient la nuance citron; si, au contraire,

c'est l'acétate qui est versé <1ans le bi-chrômat&! il en
résulte un jaune bouton d'or.
ROUGE ou BOSE. Les bois de Sainte-Marthe et de
Fernambouc sont employés dans le rapport approché de
400 avec 5 de sel d'étain, ou, ce qui est préférable, avec
Une dissolution de 51 d'étain pur faite dans un mélange
de 6 d'eau, 6 d'acide nitrique et 3 d'acide hydrochlorique, en ayant 80in d'éviter l'échauffement pendant la
dissolution. Le tannin que contiennent tous les bois de
teinture doit @tre pr~alablement isolé au moyen de
l'addition de 4 kilogr. environ de gélatine: négliger
cette précaution serait exposer la couleur à noircir en
J'résence de la plus petite quantité de fer.
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l\1t\lnnge de ùleu de Prusse verdf,tre et d.
chrômate de plemb jaune citron.VIOLET. Bois de Campêche et alun.
LILAS. Hois de Campêche et sel d'étain. L'addition
de lait écrémé à la déc:oction cn sépare une matière
colorante fauvp que l'on retient par la filtration, on
VEnT.

obtient aillsi une nuance plus fraîche.
JAUNE CHAMOIS. S'obtient par 85.de sulïate de fer et
400 de cristaux de soude; puis dissolutim aqueuse de
chlore ~n suffisante quantité ponr faire tourner la couleur du vert au jaune; pour les papiers communs,
on emploie l'ocre jauue.
Par l'azurage, on n'a pas toujours pour oùjet de.co·
lOi'er légèrement en bleu, mais, le plus souvent, de
masquer un défaut de blancheur par l'addition d'un.
teinte complémentaire. Le ton il corriger étant communément jaunâtre, on a recours, pour le faire disparaitre, au bleu ou au violet; lorsque la proportion n'en
est pas excédante, le papier demeure blanc mat; si ello
la dépasse, il est dit azuré.
Le rose de Fernambouc, le lilas de Campêche et
le bleu de Prusse servent pour l'azurage des pâtes
blanches ordinaires; les bleus de cobalt et d'outre·mer,
pour les qualités supérieures. Le cobalt présente l'in
convénimt de se déposer sur le revers de la feuille, et
de donner ainsi un azur plus intense sur une face qua
sur l'autre; il est particulièrement employé, lorsqu'on
doit enc011er à la gélatine. Le second", plus de feu et
ne se <lépose pas sensiblem~nt.; mais il est peu stable et
se décolore, si l'eau dans laquelle on travaille n'est pas
pure <le chlore, d'acide ou d'un excès de sel acide, tel
que l'alun, Pour un azurage léger, on compte 3 kilogr.
de bleu de cob.. lt, ou ~ kilogr. de bleu d'outremer, pour
400 kilo gr. de papier.
L'azur se met oans la pile après l'encollage; le même
ordre est généralement suivi pour les autres colo·

ra.tions.

Les papiers de couleur, coUés à la gélatine et séchés
à l'air, sont d'un 10n plus éclatant et plus frais que
ceux collés il la résine et séchés à la machine; on doit
remarquer au ..i que le satinage, ou apprêt à la lisse,
fonce les teintes.
MACHINE A FABRIQUER LE PAPIER CONTINU.

La

pâte convenablement préparée étant réunie dans un
grnnd cuvier placé en tête de la machine, on la fait
arriver par un robinet ou un appareil régulateur, dont
on règle la dépense en raison des besoins, dans le
premier compartiment de la cuve à ouvrage ou .al A
(fig. 4974), doublée en zinc, dans laquelle tourne nn
agitateur a qui mêle la pâte avec l'ellu versée par
le robin~t; quatre vannettes b la distribuent sur l'épu·
rateur B, composé d'un cadre en cuivre à quatr~ compartiments contenant quatre autres cadres ou tamis b'
également en cuivre; un muuvement osciIJatoire est

imprimé à l'épurateur par une roue à rochet b", dont
les dents font lever et baiss~r les branches E'. Cet
épurateur retient les boutons, et laisse passer la pâte
au travers du tamis b' dans le second compartiment A',
oil elle est de nouveau remuée par l'agitateur a'; de là
eUc passe par la vanne C, dont l'ouverture est réglée
par le levier c; elle traverse ensuite plusieurs coulisses e", qui l'obligent à. fI'etendre en largeur, et
arrive dans la caisse D, où elle dépose le gravier dom
elle peut être chargée; de là, maintenue à droite et ~
gauche par les règles d, eUe se répand sur la toile
métallique E, portée, dans une partie de sa course, sur
les petits cylindres en cuivre c', engagés, par leur.
tourillons, dans les règles c. L'ensemble de la toile et
des rouleaux est ce qu'on appelle la forme ou la tahle
de fabrication.
La toile métallique, teudue par des rotllcaux
et
pa..ant sur un cylindre <le renvoi d", a une marche
constante comme une corde SRns fin; elle l'prame,
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pendant son parcours, un mouvemeut lutéral très rapide
de va· et-vient, qui lui est imprimé pur up cadre en
fOlite F auquel elle est attachée, Ce cadre porté par
des pieds (f, mobiles daus le sens latéral de la machine, sur des axes cu gou~iIIes 3, est mil par un levier F', Le ID<>uvement oscilh.toire qu'éprouve la toile
feutre le papier, et remplace le travail du plongeur ou
ouvreur.
Pour néterminer la largeur qu'on veut donner à la
nappe de pâte, on empl'Jie deux }·ègles G; leur plus
grand écartement est dans 1.. plupart des t ..bles de
.",40; les petites poulies en cuivre g, qu'elles portent,
guident uue courroie sans fin g' en cuir ou en tissus et
caoutchouc de 2 centimètres d'épaisseur appelée anssi
co"l'erle. Cette courroie, qui marche avec 1.. même
vitesse que la toile métallique et passe sur la poulie de
renvoi 9", a pour elf...t d'émarger la pâte humide dans
Ion trajet sur les rouleaux 6; elle se nettoie en traver·'
lant la petite cuvette 4, où elle re90it un jet d'eau par
un tuyau 9"" L'e..u s'écoule de 1.. cuvette par nne
gouloue.
La toile métallique entralne la pâte en égalisant
Ion épaisseur, et laissant, p"lIdant sa marche, passer à
travers les mailles et s'égoutter, dans 1.. cuvette plate
H portée par de. pieds en fonte h, l'eau dans laquelle
1. pâte n'est que suspendue; cette cuvette a un~ légère
inclinaison, ann ql\e l'eau s'écoule par un conduit et
retourne li la dunaïde %, qui la renvoie dans le réservoir supérieur. Uoe petite caisse 5 est disposée à l'extrémité antérieure de la cuvette H; un tuyau 6 y
amène de l'eau qui est chassée par une fenle sur toute
l'étendue du ronleau de tête ou de retour ct", et entraine
la pâte qui pourrait s'y attacher. 7,7, sont des tuyaux
en cuivre percés de petits trous, dans lesquels arrive
l'eau pOllr arroser et luver la toile li son retour. Cette
toile, après ayoir passé successivement sur les rouleaux e de la forme et sur ceux qui la dirigent vers les
presses K,K', rencontre, enquittantles courroies g, une
crusse 1 sur laquelle elle glisse. Cette caisse, fixée au
bilti el occupant toute 1.. lar!!=eur de la IIUlchine, contient quatre petits rouleaux semblables II ceux t. Uu
vid" de quelques centimètres de mercure s'y établit au
moyen d'uu aspirateur; l'idée d. ce dispositif est due il.
M. de Canson; il consiste en une pompe pneumatique
composée de trois cloches plongeant dans une cuv"
remplie d'eau, et mises en mouvement par un arbre
il trois coudes formant mani velle. Un tuy ..u établi t 1..
communication entre la caisse 1 et l'aspirateur. (v"'oir,

pour le détail de cette machine. le Recueil de feu
M, Leblanc,) Cette opération a pour but de faire égoutter les pâtes gra .... ou d'une épaisseur notable. En
effet, le papier, presque liquide, reçoit en passant la
pression de l'atmosphère, qui force l'eau Il traverser 1"
tolle métallique et à tomber dans la caisse l, d'où elle
s'échappe par uu tube coudé i. On évite ainsi les ocra•••
iOUS la presse humide, où le papier arrive aprè. avoir
passé sons le rouleau égoutteur J, qui l'aff~rmlt et
le prépal'e il cette première pression, ~n même temps r
qu'il fait couler l'eau qu'i1 pourrait encore contenir.
Le cylindre J est composé de deux toiles mét .. lIiques
superposees, de finesse de maille différente; la plus fine
forme la circonférence extérieure; une r .. clett'l..en bois,
j, garnie de drap, en appuyant sur le cylindre, la net·
tuic.

La presse humide, ou première presse, est composée
de deux cylindres en cuivre K, K', revêtus ch ..cun d'un
manchon en feutre; le papier y est pressé et prend assez de consistance pour être abandoDne un instant il.
lui· même dans le court trajet du cylindre K au l'ouleau
M; cette pression est réglée par deu:ll.leviers /, portant
chacun un poids k'. Une raclette en bois k", le long de
I.quelle un tuyau 10, jette de l'enu, nettoie le cYlin·
dre K.
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M, M', sont des rouleaux diversement supportés; l'un
d'eux, M', sert à tendre le feutre m, dans le sens de sa
longueur, à l'aide des r~gles m', sur lesquelles les supports peuvent glisser et être fixés par une goupille au
point convenable. L .. tension, suivant la largeur, s'obtient par les tirettes q, composées do deux petits galets
qui pincent la bordure en cuir du feutre.
"
La toile métallique. ayant déposé le papier Bur le
feutre m, revient en glissant sur les rouleaux de tension
fi les Jets d'eau partis des tuyaux criblés 7, la débar)"aS5ent des particules de pâte dont ene serait restée
chargée.
Le feutre coucheur m, faisant euit3 à. la presse Immid~, conduit le papier sous les cy lindres en fonte N, N",
de la deuxième presse. Ces cylindres, montés dans une
cage ~ 1, sont serrés l'un contre l'autre par la vis 12.
Une raclette en fonte n', composée d'une lame mince
pincée fortement entre une règle en fer et le corps de 1..
racle et fixée par ùes vis, nettoie 10 cylindre supérieur N'.

à rainures, où le pspier est de nouveau conpé 8uivant
les besoins du format.
La machine entière absorbe une force évaluée à trois
chevaux; elle peut être considérée formée de trois parties bien distinctes par ses fonctions, et par les vitesses
différentes qu'il est utile dïmprimer à chacune d'elles
en purticulier; on en concevra la raison, si l'on songe

fice ouverte au centre de run de ses tourillons; un ro-

à l'allongement que le papier humiùe doit éprouver par
le moindre effort de traction. De là résnlte l'obligation
de faire marcher 1.. d~uxième presse plus vite que la
presse humide, la troisième presse un peu plu8 vit" que
la deuxième, et les sécheurs, à très peu près, comme la
troisième presse: ces divers mouvements som rendus
variables par des transmissions par poulie. extensibles.
"
Plus le papier est mince, plus 80U étoffe s'étend, ~t
plus, par conséquent, l'accroissement de vitesse relative devient nécessaire. Si cet appel est insuffisant, il
se produit des fronces qui font pli en passant 80US l~s
l'ressions et dans les sécheurs; s'il y a exc~s de tirage,
il y a r"pture fréquente de la feuille. Les papiers de
force moyenne s'allongent ainsi de plus d'nn vingtième
depuis la table de fabrication jusqu'aux sécheurs, et ils
perd,mt en largenr par la dessiccation un soixantième
environ. Les papiers minces doivent se fabriquer"vite,
c'est-à-dire à raison de ~ 5 à 20 mètres de longueur par
minute: il n'y a pas avantage réel à dépasser ce tenne;
et les papiers forts entre 5 et 8 mètres: on est arrêté ici
par la difficulté de sécher la feuille, et d'exprimer rapidement l'eau an moment où elle S6 forme. Cependant, en chauffant l'eau, on en augmente la Huidité; la
pâte semble perdre alors, en grande partie, sa propriété
spongieuse. A cet effet, un tube de vapeur dirigé sur le
vat plonge dans la pâte qu'il contient.
La dessiccation du papier doit être conduite avec un
grand soin; celui qni ~Bt impal"faitement sec est mou,
godé et rugueux; celui qui l'est trop est cri_pB, pliss',
cossant et mal apprête. La choleur doit être graduée,
en augmentant son intensité du premier cylindre sécheur au dernier. Il Y aurait lien, Il cette occasion, d~
rechercher l'ol'ii(ine des mal façons de la fabrication à
la machine, et de les accompagner des moycus de les

binet adapté à'chaque cylindre règle l'tmtrée de la vapeur.
Un feutre épais et d'un lainage fin r, passant sur des
rouleaux ~7, 17, presse le papier contre la paroi extél"ieure du cylindre R. En quittant ce cylindre, il suit la
marche du-feutre r passant sur le rouleau " pour l'a,
mener à un autre séchoir T, également chauffé par la
vapeur, dont il parcourt les trois quarts de la circonférence et y subit la même opération que sur le premier
séchoir; au moment d'en sortir, il rencontre le cylindre
apprêteur T", qui lui donne ur. premier apprêt d'un
côté,
Après avoir éprouvé la chaleur des cylindres sécheurs,
le papier remonte jusqu'uux rouleaux U, H', d'où il descend pour venir recevoir entre le cylindre V. également
en fonte, chauffé par la vapenr, et le cylindre V, un
deuxième apprêt ou satinage du côte opposé au premier.
En quittant le cylindre V, 10 papier passe sur le rouleau X, et vient enfin s'enrouler sur les dévidoir. Y,
composés d'une couronne li" et de broches à équerre
maintenues en place chacune par ulle vis de pression.
Le quatrième cylindre sécheur T' sèche le feutre ou
bien encore le papior.
Le premier dévidoir étant suffisamment chargé de
pspier (60 à. 80 épaisseurs), on coupe la feuille, on fait
basculer le levier y, et le second dhidoir vient occuper la place du premier; le bout du papier coupé est
l'osé sur un des liteaux de ce dévidoir, et l'y accompagne jusqu'à ce qu'il ait fllit un tour.
Les épaisseurs de papier sont divisées transversalement et d'un seul coup, et ensuite porté Stlr des tsbles

siége dans la machine elle-même, et celles dont l'origine est dans la pâte, sont nombr~uses, et se combinent
si diversement entre elles, qu'elles créent une série
que, iL notre regret, nous devons nous abstenir d'a ..
border. Du reste, il faut le dire, en pareille matière,
quelqM soit l'excellence des préceptes, la mobilité des
circonstances, l'imprévu, les renclront insnffisantes;
une pratique éclairée obvie .eule à cet ordre de difficultés.
CASSÉS, ROGNURES. On ~nte.nd par cassés le papier
déchiré accidentellement pendant le travail de la machine, soit sec, soit humide, devenu par là impropre à
figurer dans le produit en bon de la fubrication; il
en est de même pour les rognures quant au résultat;
seulement elles tombent par la coupe du papier, lorsqu'on affranchit les ri~e8 ou lisières de la feuille, ainsi
que le biseau formé transversalement par le contour
dn dévidoir. La proportion de ces dernières au papier
est ordinairement de 6 pour 100; on réduit à près d.
moitié ce chiffre, en employant une nlRchine spéciale
qui coupe le papier Eln long et en travers d'une manière
continue. Cette disposition, adoptée en Angleterre,
donne de bons résultats.
Les cassés et rognures sans colle, recueillis avec la
plus grande propreté possible, sont reportes par portions à la pile raffineuse pour y être battus et transformes de nouveau en pâte ouvrable; quant à ceux qui
sout collés, ils sont trempés E't parfaitement bra.sé~ l!.
l'eau bouillante avant d'être envoyés au cylindr~. 11
est souvt:'nt préférnble da ne faire resservir ces dcLris

Le papier est pressé tmtreleBcy1indresN, N', il nu d'un

côté, tandis que de l'autre il repose sur le feutre m;
celni-ci lni fait faire encore nn court trajet, puis ill'aùandonne pour le laisser passer sur les cylindres 0,0' ;
après quoi, il est saisi par le feutre 11 tendu par un rou,
leau supérieur ~ 6, qui le conduit entre les cylindres en
fonte P, P', de la troisième presse, où il subit la même
opération que précéùemment, mais en sens inverse, afin

de lni ôter l'envera que lui a laissé la deuxième presse.
J~es cylindres en fonte P , P', sont montés dans une cage
13; le cylindre supérieur est serré contre le cylindre
inferieur par une vis 14; une raclette ~ 5, semblable a
celle des cylindres N, N', le nettoie. L'ean qui s'égoutte
du papier, par l'effet de la pression, iambe dans une
cuvette p' ; il Y en a une semblable sous la presse N.
En sortant de la pre.se P, le papier pssse snr les rou'
leaux en cuivre Q, Q', et arrive snr le premier cylindre
sécheur en fonte R, dans lequel la vapenr est introduite
par un tuyau commun ., parcourt l'intérieur du cylindre, l'échauffe, et .'échappe en partie condensée par le
tuyau plongeant .', qui, aveC.Je précédent, fait partie
de la même pièce qni pénètre dans le cylindre par l'ori-
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qne dans une pâte qui leur soit un peu inférieure en dres, seront autant de causes qui modifieront l'eff~t
beauté, car ils reproduisent toujours un papier moins produit par nne pression donnée. Les jeux sont ordipur et plus terne,
nairement d'une main ou 25 feuilles; pour obtenir le
SALLE D'APPRÊT. Les papiers fabriqu~s ct coupés
satinage, on les pas.~ au moins deux fois à la lisse. La
sont immédiatement transportés dans cet atelier pour y force dépensée daus les diverses circonstances de traêtre visités et claa~és. S'il. sont aans colle et destines il vail est extrêmement variable, comme limites ex·
\ltre eolléa à la gélatine, on leur donne cet encollage trêmes; nous pren,lrons Ull demi-cheval et trois cheaprès un premier chai", et un épluchage, dans lequel on vaux.
doit s'appliquer il ne laisS('r aucun bouton. et, ainsi que
La pression qui, dans la plupart des lisses, s'exerce
les papiers sans colle ou collés il la résine, ils rentrent à l'aide de vis, II. cela de défectueux, qne, comme résisà lualle pour y recevoirla dernière f~çon qui les rend tance à point fi",e et insurmontable, elle n'est point
livrables au commerce. La nature de ces dernières pré- égale sur toutes les parties du jeu, dont l'épaisseur
parations peut se résumer il peu près ainsi et dans ne peut être rigoureusement uniforme, Il résulte de li.
l'ordre suivant: le papier est épluché, c'est-il-dire que que, lorsqu'il s'agit de produire une forte pression,
les boutons d. pâte que l'épurateur n'a pu arrêter sont pùur glacer, par exemple,les feuilles métalliques éprou.
enlevés à l'aide d'un grattoir, et, au fur et à mesure, vent un laminage inégal, se gondolent et Be plissent en
cbaque feuille est classée en raison des légères imperfec- peu de temps. En 8ubstituant aux vis l'effort constant
tion, qu'elle peut aeeuser. Cette répartition se fait en de leviers chargés de poids, ce grave inconvénient distrois choix, au plus, de papier vendable; vient ensuite paraIt. Une disposition particulière apportée au moule choix des utilisés, qui portent un défaut qui les ferait 'ement et à l'em brayage, qui commande la lisse, perrejeter aux rognures, s'il n'était disposé de façon à dis- met le renversement du mouvement rapidement et sans
parallre dans la recoupe d'uue réduction de format, et "E:cousse., de telle sorte que le jeu en travail, n'étant
enfin, les cOS8é., feuilles trop incomplètes ou trop pas dessaisi par les cylindres, peut passer et repasser
défectueuses pour qu'on en pui.se tirer parti autrement un nombre de fois pair, en faisant son entrée et SlL
que par la refonte. Les premier, deuxième et troisièmE' sortie par le même côté, et n'exiger ainsi que le service
choix salit mis en presse, il plut, par poign~es de 500 à d'un seul ouvr!er.
FABRICATION DU FAFIER A LA MAIN. Malgré
HOO feuilles entre des plateaux de bois ou de carton,
puis souinis à un nouvel examen ou simplement échan- le bas prix, la surabondance et la beauté des produits
de
machine,
le
commérce
a
da
réserver
une
place
dis.
gés, L'échangeage a pour but de donner de l'uniformité
au grain du papier, en changeant la disposition des tinguée il quelqu",s papiers de eut'., qui jusqu'à présent
fr'nilles les unes à l'égard des autres pour établir le satisfont seuls aux exigences de certrunes consommacontact entre des poi,nts différents: on remet en presse. tions. Nous ne croyons donc pas pouvoir nons dispenser
L'épluchage, l'échan!leage et la pressée sont l'épétés ds rappeler, au moins succinctement, la marche que l'on
plusieurs fois, si la qualite du papier l'exige; et, dans suivait dans le tt'avail dit il la main ou il la (orme; ce
le cas où il serait irrégulier d'épaisseur ou de nuance, travail ne s'est modifié essentiellement que par la préil est, en outre, rassorti ~elon ces deux conditions; paration des pâtes, qui est cn tout semblahle à celle
enfin, il est compté par c><hiere ou par mains réunies adoptée li la machine; la mise en œuvre e·st demeurée
en rame, et mis eDcore sous presse avant d'être cou- exactement 1.. même que ce qu'elle étuit autrefois.
Avant l'introduction des piles de cyliu"ro, connue en
vert d'une maculature ou enveloppe,
Los apprêts il la presse font disparaître les rugosités Hollande dès le milieu du dix-huitième siècle, la trituration
s'opérait à l'aide cie pilons ou maillets; pour fadu papier sans effacer le grain de son étoffe: la lisse, à
.on tour, a pour objet d'en faire disparaître le grain, voriser l'action peu puissante de ceux-ci, on avait été
L'emploi de cette dernière machine est restreint à ('.er- conduit à faire subir aux chiffons un degré de fermen1ainps sortes de papiers; c'est un laminoir il deux cylin- tation suffisant pour les attend~r, saus porter trop de
dres en fonte dure, d'une cylindricité rigoureuse; l'un préjudice à la SOlidité du papier.
Les chiffons étant coupés et choisis sont mouillés et
des deux reçoit le mouvem~nt, et commande à l'autre
seulement par le fait du travail. Pour pratiquer le mis en tas dans un lieu nommé pourrissoir; en peu de
lissage; on interesle, entre des feuilles de carton ou de jours, la fermentatiou putride se développe au sein de
métal, les feuilles de papier à appr@ter. de sorte que cette masse avec production considérablE: de chaleur; le
chacune d'elles touche par ses deux surfaces au,," sur- tas est retourné de temps li autre, afin de régulariser et
faces de deux cartons; un certain nombre de feuilles de modérer l'effet de la fermentation. Selon le papier à
ou jw, ainsi disposé, est eugagé d'un côté de la liss. fabciquer. la qualité du chiffon et la température du
entre les deux cylindres. qui le restituent de l'autre, lieu, l'ette opération dure de 5 à 20 jours,
après lui avoir fa.t subir une pression considéralle, Les
Du pourrissoir, le chiffon est transporté aux pileS
cllrto"8 specialement destiné. à cP.t usage doi\'ent être de maillets qui ont pour tonction, ainsi que nous l'avons
lisses, d'égale épaisseur nans toute leur étendue, sou- vu puur les cylindres, de détruire leurs tissus, de lui
ples, in~xtensible8, minces et très résistants. Les enlever les impuretf.s dOllt il est souillé et de j'amener à
f~uiJJes métalliques sont d'acier, de zinc ou de cuivre; l'état de pâte parfaite. La pile de maillets ~St une cuvette
mieux que les cartons, elles doivent posséder les qua- en bois ou en pierre deu" fois aussi longue que large,
lités que l'on recherche dRns ceux - ci; il les faut le fond est garni d'une mas;e métallique ou platine, laexemptes de gerçures, .ouillures et d'ondulations qui quelle rel'0it le choc de trois ou quatre maillets ferrés
détruiraient la rectitude de leurs 8urfHces,
placés de front; ces maillets sont mis en mouyement par
Le papier est dit I ..é, .ali11é, glacé, en raison de un arbre horizontal armé de cames qui les soul~ve
l'aspect qu'il prosente à lasuite d'une pression plus ou et les laisse retomber, en commençant par une elltrémoins énergique; lissé: il esl un peu plus uni, plus mité du rang et tinissant par l'autre. Cette chute suclisse qu'apprêté à la presse; satiné : il est doux au cessive pro,luit un déplacement dans la matilore en tri,
toucher, un peu brillant, saus avoir acquis de trans- turation qui la pou, se constamment dans le même sens
parence.; glacé: il est glissant au toucher, brillant, et y détermine un mouvement de circonvolution que
d'une plus graude transp,;rence_ Le lissage et le sati- l'on favorise encore par la forme particulière donnée aux
liage s'obtiennent avec les cartons; mais le glaçage ne contours intèrieurs de la cuvette. La pile est alimentée
peut s'opérer qu'avec les feuilles de cuivre, etc.·
d'eau par un robinet à eau claire, tandis que l'eau salie
. JI est évident que le nombre de feuilles, leur surface, à sa sortie sur le côté par nn ca. ou châssis garni de
et le temps qu'elles mettront à ~asscr entre les cylin- toile de crin ou de tissu en fils métalliques; il fleur du.
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fond e~t aussi un grillage nommé ,plBrricr ou sublier
qui retient les corps lourds dépusés par la pâte. Le d';lilage terminé, les maillets sont soustraits au mouvement du moteur, la pile est vidée et son contenu transporté dans une autre pile du même genre, mais dhpos.;e
pour en effectuer le raffinage. Ces appareils ont le
grav .. inconvénient de ne donner qu'un effectif d. travail utile tres faible, d'occuper un grand emplacement
et d'obliger il. de fréquents transports de pâte, aussi
n'en constrve-t-on l'usage que ponr quelques emplois
particuliers; ils sont donc presque totalement remplncés
par la pile il. cylindre. Celle-c:i fut adoptée d'abord en
France, puis en Angleterre; le produit de son travail
est estimé quadruple de aelui des maillets; l'énergie
d'action du cylindre a conduit na.turellement il. la suppression du pourrissage des chiffons, opération embarrassante, altérant la solidité et la blancheur du ligneux,
occasionnant surtont b~aucoup de déchet.
La pâte raffinée est transportee il. la cuve;' ouvrer où
elll' est délayée dans une quantité convenahle d'eau;
cette cuva est en pierre, en cuivre ou en bois; elle a.
en\'.iron 1 w,50 de côt" sur 1'",1 0 de profond~ur; au-des• sus, et portée par les bords opposé$, est une planche
nommée Irapan, qui est garnie de fils de cuivre dans le
sens de sa longueur pour faciliter le glissement de la
forme. Sur le côte, il gauche de l'ouvreur, est une planchetto lixee d'un bout au trapan et do l'autre au bord de
la cuve; une petite pièce de bois en forme de crémaillère, nommée égouttoir, y est fixée verticalement; l'intérieur de la cuve est disposé de manière il. en échauff~r
la pâte. On con~oit qu'il "st aisé d'appliquerici e~rtaine.
parties qui figurent dans la machine comme agitateur,
regulateurde pâte, épurateur,départd'eauexcedante, etc.
La forme est un cadre ou châssis soigneusement as8emblé aux angles~ maint{lnu par des pf.!tites traverses
de bois léger appelées pon/tt.eaux; ceux-ci sont disposés
parallèl~ment entre eux et au petit côté de la forme,
leuTS arêtes supérieures forment un même plan ave<: les
bords du cadre, ils .el'Vent de poiut d'appui il. des fils
métalliques qui counent toute l'étendne de la forme;
ces derniers sont disposés en long, de8 ;.-15 fils par celllimètre, et arrêté. aux pontuseaux par un fil pl us lin ; cet
assemblage prend le nom de "erge"",, et la trace qui est
laissée sur le papier Jw fait distinguer par le nom de
papier "erg •. LOI marque du format ou du fabricant est
figurée par d'autres fil8 de cuivre auxquels on donne l~
nom de filigrams. Le papier vélin est fait il. l'aide d'une
forme couverte d'une toile métallique de 25 iL 35 fit. pal·

centimètre, ils sont a.lors assez 6ns pour ne causer au-

cuue trace sensible dans l'épaissenr de la feuille. Ce
procédé était connu en Angleterre depuis" 757 ; il avait
pour objet d'imiter le grain et certaines apparences du
vélin en parchemin de peau de veau. Maintenant que le
travail des machines donne constamment ce résulta.t,
on tente d'imiter, au moyen de toiles particulièros, les
papiers vergés de cuve. Quel que soit, du reste, le tissu,
un cadre mobile appelé (ri.quette ou couverte s'applique
exactemen~ul" les bords de la forme. dont la hauteur,
conjointement avec le plus ou moins de liquidité de la
pâte, détermine l'épaisseur de la feuille de papier et
dont les autres dimensions règlent la longueur et la largeur.
Le servic{' d'une cuve se fait avec une paire de formes.
L'ouvrier, qu'on appelle l'ouvreur ou puùreur, ayant

posé la couverte sur la forme, la tient verticalement et
la plonge à moitié dans la matière délayée, ct, la tournant pour arriver il. la position horizontale, il la couvre
entièrement de pâte, la retire daus cette position et lui
imprime divers mouvement. saccadés et de balancement; ce tour de main demande une grande habitud"
de rnaniemellt: il a pour but de lier cntre eux l"s filaments qui constituent la pâto et d'en opérer la distribution svec uniformité. L'ouvreur, ayallt fnit "goutter lé-
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gèrement sa feuille, pousse sa forme le long de la
planchette après avoir enlevé la couverte et la pose .ur
l'autre formo pour commencer une nomelle feuille. En
même temps, un autre ouuier, le coucheur, placé à la
gauche et en regard de l'ouvreur, rel'0it la forme et la
dressB contre l'égouttoir; pendant qu'elle achève de
s'égoutt~r, il étend il. plat devant lui un flolr. ou feutre,
puis enlevant la forme do la main gauche il la rcn'"erS6
sur le feutre et l'y appuie, la feuille se détache de la
forme et restè sur le feutre; de la main droite, il renvoie
la forme sur le trépan, laquelle est de nouveau reprise
par l'ouvreur. Le coucheur continue il. déposer sur la
première feuille un second f~utre et sur celui-ci une
feuillp. de papier. C~8 deux ouvriers procèdent ainsi
simultanémt>nt, se passant tour à. tour une forme chargée de pate et une forme vide jusqu'il. ce que les feuilles
couchées entre les feutres aient atteint le nombre convenu pour former une porse ; on porte le tout sous une
presse pour en faire sortir le plus possible d'eau. Un
troisième ouvrier, appelé leveur, sépare les feutres des
feuilles; d'no côté, il place celles-ci les nnes sur les
autres entre deux plateaux; de l'autre, le. feutres 80nt
empilés et renvoyés au coucheur qui peut eo reprendre
immédiatement possession; il. la fin de la journée, tout
le papier ainsi préparé étant réuni est soumis à une
pression modérée et exercée par intervalle pour en eXprimer J'eau. On procède au re/evage, qui consiste"
échanger les feuilles les nnes après les autres pour faire
disparaître le grain des feutres, et on remet sous pr~s.e
avec plus de force, aprBs quoi on les transporte 11 l'étendoir ou séchoir. Ces noms font assez connattre la
destination du local; il est occupé par des cordeaux
tendus entre des traverses mobiles sur des poteaux
convenablement distancés. Une ouvrière prend plusieurs
feuilles à. la fois qu'elle pose sur nn frelel, instrument
de bois en forme de T, les passe entre les cordes et les
dépose sur une seule; aHant ainsi de proche en proohe,
eUe garnit un certain nombre de cordeaux. Des volets
très multipliés sont disposés pour graduer les courants
d'air dans tout... les expositions; l'hiver un chau/fnge
et une ventilation bien dirigée remplacent le séchage ..
l'air libre; les reuilles étant .èches sont enlevées il. la
main ou au frelet et portées à la salle d'apprêt.
HIBTORlQUE. Le mot papier dérive, comme on .ait,
de papyrus, plante d'Egypte, dont on prenait le liber
ou écorce intùiel1re pour former des feuilles propres 11
recevoir l'écriture. Le papier frlt en usage de temps immémorial dans quelques parties de l'Asie; la pratique
religieuse usit~e en Chine, de briller des feuilles dorées
ou ordinaires, est antérieure à. l'ère chrétienne. Vers
ces temps reculés, les Japonnais en fabriquaient avec
l'écorce du mllrier, le cl;tanvre, le bambou, la paille de
riz et le coton. C'est au commencement du huitième
siècle que les Arabes, ayant appris dos Tartares les procédés de la fabrication du papier de coton, l'apportèrent
sur les eûtes do Barbarie, puis en Espagne i bientôt
l'usage s'en répandit en Enrope, et fit tomber celui du
papyrus. Suivant une autre opinion, l'emploi du coten
serait originaire de la Grèce, et connu seulement depuis
le onzième siècle. On est porté il. croire que c'est en Espagne, ail douzième siècle, qu'a pris naissance la fabri.
cation du papier de vieux ling~s, d'où elle passa en
France vers la fin du treizième siècle; dans le courant

du quatorzième plusieurs fabriqnes de ce genre s'établirent en Allemagne et en Italie. I.e premier moulin il
papier anglais fut construit il. Dartfo,rd, vers 4 5~8, par
un joaillier allemand au service d'Elisabeth; cet établissement n'ayant pas prospéré, l'Angleterre tira ~n·
core pendant 70 ans environ ses papiers il. écrire de
France et de Hollande. ~:o 1658, on portait il. une valeur de pIns de deux millions de li ...e. tournois les papiers de toute espèce fabriqués en France, exportés en
Hollande et eo Angl:terre.
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Jusqu'en 4799, le mode de fabrication des papiers
u'était arrivé que très lentement à. de légers perfectionnemeots, lorsqne Louis Robert, employé dans un~ papeterie il Essonne, conçut un système mécanique qui
devait ~tre appelé à ouvrir une ère nouvelle à cette indu,trie longtemps stationnaire. Nous ne pouvons plisser
sous silence les principaux faits qui se lient à l'enfance
de cette cr~~tion entièrem~nt neuve; ils serviront Il
constater les difficultés et les retards qu'elle rencontra
dans son développement, et combien fut tardif son emFiai général en France.
La machine de Robert avait pour ohjet ùe proiluire
des feuilles de papier d'une c~rtaine largeur et d'une
longueur indéfinie, par un mouvement continu. L'inventeur obtint un brevet de quinze ans, et reçut de la part
dugouvern~ment français une sOlllme de 1:1,000 francs à
titre d'encouragement; peu aprè" il céda à Léger Didot,
alors directeur de la papeterie d'Essonne, son brevet et
8a macbine; ce dernier se rendit immédiatement ~n Angleterre, où il contracta plusieurs engagements ponr la
f.ureconstruireet fonctionner, MM. Didot et John Gamble, associés, prirent ~n Angleterre un brevet, en
"Hill 80 l, qu'ils concédèrent a MM. Henry et Sealy
Fourdrinier, en janvier 1804, rn se faisant une r~serve
que M. Gambie abandonna en 1808 aprbs avoir épuisé
ton avoir; néanmoins, par trois années d'un travail
opiniitr., une machine avait ete moutée sous sa directian il Saint-Neot'., en ~1l03; elle était due à l'exécution intelligente ct heureuse de M. Bryan-Donkin. l'e
mécanicien, secondé par MM. Fourdrinier, parvint il apFlanir les plus grand~s difficultés d'exécution mécanique, il rendre pratique la pensée de l'inventeur.
L. première machine construite en France le fut
en 1815 par M, Calla, mécanicien à Paris. MM. Berte
et Grevenich, auxquels il fut délivré en 181 f un brevet
d'importation de quinze anR, furent les premiers qui
firent fonctionner cn France la machine à papier; elle
fui pendant plusieurs années la seule en activité. Les
premières machines étaient dépDul'vues de cylindrrs sécheurs; le papier arrivait tout mouillé sur le dévidoir,
de là il était porté aux étendoirs pour y être séché
comme les papiers à la main.
M. Causan et MM. Montgolfier, des premiers, ouvrirent largement la route dans laquelle on hésitait encore
il s'engager, pressentant les conséquences du nouvel
ordre'de travail; le lessivage, le blanchiment RU chlore,
l'encollage id" cuve, et beaucoup d'autres améliol'stions
de ce genre, on mécanique, parurent.
Le jury de l'exposition de 4827 constata l'existence,
fO Flanc~, de quatre papeteries seulement travaillant
par procédés mécaniques. En 4834 il Y en avait douze;
aujoUld'hui le nombre des machines s'est élevé à plus
de deux cent trente. Lorsque cette machine fut réimportée en France, époque à laquelle l'Angleterre avait
le pril'ilége exclusif de fournir aux besoins de la papeterie, eUe était loin de remplir les conditions désirables;
elle devint Un objet d'études pour nos meilleurs eons,tructeurs, C',st particulièrement à M. Chapelle que
nous devons, non seulement d'être affranchi du tribut
que nous payions il l'Angleterre pour cet objet, mais encor. d'exporter à l'étranger d~. machines dont la supériorilé est telle, qu'elles sont, Jans la plupart des cas,
préférées et substituées à. celles de construction anglaise.
De toutes les tentatives qui ont eu pour but de fabriquer le papier à J'aide d'une machine, eu suivant d'autres voies quo celle tr,,~ée par L. Robert, nons devo".
remarquer celle dont la première idée est due à Ferdinand Leistenschneider, et pour laquelle il prit en 1813
un brevet; ella fut successivement perfectionnée par
par M. Zuber et M. Rieder. Cette machine a conservé
le nom de son inventeur; on la désigne allssi sous le
nom de machine ronde, parce que sa form~ est cylindri-

que au lieu d·être une tabl~ rcctan!(ulaire plane (nous
r('nvoyons pOlir sa description au Bulletin de la Société
d'Encouragement, juillet 1837).
En septembre 1"838, M. El. Brocard prit un brevet
de cin'l ans ponr une machine composée de plusieurs
formes circulaires placées les unes à la suite des autres;
chaque forme faisant sa feuille, elles se superposent et
se réunissent en une seule en passant sous les pressions
déjà décrites de la machine plate. Ce dispositif a pour
objet de produire des papiers d'une grande épaisseur et
d'une grande force, d'obtenir à volonté les deux surfaces de couleurs différentes entre elles, et différentes
même de la partie intérieure, si l'on luppose trois formes, au moins, en travail. Un résultat analogue, quant
aux papiers donblés, a été obtenu entre deux machines
à table plane par M. de Burges pour l'<1xècution de son
papier dc sllreté. On pourrait encore citer pour une fabrication spéciale l'association de la forme plane à. la
forme ronde, qui a été adoptée par MM. Dufay frères;
un brevet de cinq ans a été pris pour cet objet en
avril 1844.
Il nous reste, avant de terminer, à donner un aper<;u
général des machin~s qui ont été créées en vue de diminuer la main-d'œuvre, ou do remédier aux imperfectians de son service. Dans le nombre de ces machines
additiollnelles, bien que considérable, on rn découvre à
peine quelques-unes réalismt les bénéfices qu'elles promettent; mettant d'abord de côtè toutes celles dont la
conception est fausse, beaucoup d'entre celles qui sont
dans le vrai tbéoriqu .. ont le défant de n'êtrr. point manu facturières. Il en est qui rendent, cependant, de vétables s~rvices, enCore qu'il faille se mettre eu garde
contre les erreurs d'appropriation; c'est un des écueils
contre lesquels l'imitation échoue fréquemment, et qui
conduit naturellement aladivergence des opinions au sujet d'une mêm<.> chDse,
COUPEUSES DE CHIFFONS. En parlant du coupage
des chiffons, nous avous dit qu'il existait des machines
qui opéraient ce travail après le choix; ces machines
sont, pour la plupart, des hache-pail!.. très peu modiiiés ;
elles ne marchent bien qu'à la condition d'être d'une
forte construction, à l'abri des vibrations et des dislocatians causées par le chao des couteaux, car leur vitesse
doit être au moins de 10 mètres par seconde. Un autre
système, c~l"i de cylindres à cisaille, coupe sans choc,
mais il est plus sujet à l'engorgement par les chiffons.
Les coupeuses absorbant ulle force qui excède souvent
celle de deux chevaux, peuvent couper en moyenne
500 kilos de chiffons par beure; leur coupage est des
plus inégal, et, pour cette raison, fait faire un peu plus
de déchet que le coupage à la msin; les chiffons 8 'en
élavent moins bien et produisent un défilé moins régulier. Ces macbines coupent beaucoup mieux les chiffOllS grossiers et durs que ceux qui sont fins et mous;
aussi, conseillons-nous leur emploi dans les fabricativns
q'Ai s'alimentent de fortes toiles bises et de corJcs, matièr<'8 qu'il est si fatiguant d. couper à la main ct qui
ne réclamrnt pas de soins particuliers.
RELEVEUSES DE PATE. IIL'\:LBlanchetfrères, deRives,
auxqu~ls on doit les tambours laveurs, ont fait l'application dll principe de la machine Ferdinand ou iL forme
ronde, Rn relevage des pâtes perdues pendant le lavage
des défilés et le travail dp, la machine iL papier. Centl
machine, fort simple et pllU embarrassante, fonctionne
sans surveillance; c'est un tambour r~vêtu de toile métallique fine, tournant sur son axe, faisant office de filtre, continuellement nettoyé du dépôt filamenteux formé
il. sa surface, lt>quel est recueilli pendant le mouvement
même. On retrouve de cette manière des pâtes trils
courtes et grasses, qui, sans avoir la valeur de celles
d'où dl~. tirent leur origine, peuvant trouver leur emploi, comme remplissage, dans des pâtes inférieure"
1surges et peu garnies.
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RÉGULA.TEURS. La difficulté de fabriquer une partie
d~ papier dont toutes les feuilles aient le même poids,
réside dans le maniement du robinet de pâte, principalement toutes les fuis qu'on veut suivre les causes perturbatrices du poids voulu, pour en neutraliser l'effet. Le régulateur, substitué au robinet, a pour objet de faire produire à la machine, sur une largeur donnée et avec une
pâte de composition constante, un papier dont chaque
feuille reste d'égal poids ouépai.seur, quelles quo soient
les variations de vitesse de la machine ~t de ni veau dan.
le réservoir d'alimentation. Cet appareil, nne fois réglé
pour un poids donné d'une rame ou d'une feuille, fonctionne de lui-même en délivrant des volumes de pâte
proportionuels aux vitesses dont la machine est animèe.
Les régulateurs de pâte imaginés jusqu'à ce jour n'"ttR.ignent pas rigoureusr.ment leur but, soit qu'ils exigent

des soins trop minutieux de la part des ouvrier., soit
qll'ils affectent une disposition mal appropriée au liquide
empâté qui les traverse, et qui se dérobe aux loi~ ordinaires de l'hydrostatique. Il faut se garder de ceux qui
peuvent rouler la pâte en petites pelott •• , et de c~ux dont
le mouvement excite III production de mousse. Quoi qu'il
en soit, nous croyons qu'i! y a encore plus à compter
sur la régularité quelque peu imparfaite de ces machines, que sur l'habileté et l'attention peu soutenue, et
parfois impuissante, de l'ouvrier conducteur.
ErURA.TEuR8. On a vu, dans la description des macbines, q ueT épurat~ur de M. Chapelle est di visé par palli~r8 de bronze à 'fond refendu enchâssés dans un seul
cadre, distribution qui permet le nettoyage complet pendant le travail même; lorsqu'aux changements de pâte
elle s'offre plus longue ou plus courte, le jeu d~ paniers
est remplacé par un autre jeu dont les fentes sout plus
ouvertes ou plus serrées. L'épurateur Donkin ne peut se
nettoyer peudant la marche, mais il ne nécessite pas
l'emploi èe différents jeu de paniers lors des changements de pâte; c'est une caisse de brouze formée d'un
cadre et dont le fond est occupé uniq u~m.nt par des
b"rreaux mobiles également distancés entre eux par les
épaisseurs de petites équer~s bieu calibrées, qui sont
toutes remplacées par de plus épaisses ou de plus minces, suivant l'ouverture voulue des rainures. Les épurateurs disposés en cascade, c'est-à-dire déver.ant les
uns dans les autres, du plus ouvert dans le plus serré,
nous semblent, à tous égards, préférables à l'établissement sur uu seul niveau; ils sont moins sujets il déborder par suite d'engorgement, et, dans ce cas même, le
mal est moins gr"ve et plus réparable; de plus, la pâte
est tamisée à un degré plus grand dll finesse, et, il la
rigueltr, le nettoyage peut se faire en marchant.
SABLIÈRES. Les sablières de la machine à papier
sont des bassills d'uue grande surface et peu profonds
placés sur le vat, soit avant, soit après l'épurateur; ils
son t occup~s dans toute leur étenJue par d~. lames 'd"
brùnze soutenues à une certaine distance du fond, disposées il la manière des lames d'une persienne dans Ull
plan horizontal et transversalement il la machine. La
pâte emplit ces bassins et parcourt avec lenteur toutes
les lames en les submergeant de quelques millimètres;
la préscnce de ces lames, en brisant le courant direct,
oblige la pâte à St! mouvoir sur toute l'étendne dn bassin, dans les couches voisines de la surface seulement.
Il résulte de là que les corps plus lourds que la pâte, et
qui ne soutmaintenus en suspension que par l'agitation,
sc déposent au fond de la sablière toutes les fois qu'ils
entrent dallS une couche à l'abri des courants et contrecourants. Par cette sorte de décantation, on réussit il.
r~tenir la presque totalité du .-able inévitablement contenu
dans la pâte, et même ulle quantité I10table de boutCIDS de pâte. Cet appareil est donc ,l'un excelient office;
il devient indispensaHe dans nue fabrication soignée;
les grains de sable, tant fius soient-ils, crible"t le papier
lors du lissage, dépolissent et piquent les feuilles d'ap-
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prêtage, comme aussi les cylindres de la machine; ils
sont très nuisibles à la gravure en taille-douce, il. la
gravure sur bois, aux caractères typographiques, etc.
ROULEAUX ÉGOUTrEUR8. On fait maintenant ,jes
rouleaux égoutteurs il. vergeurs, comme nous avons dit
qu'on le pratiquait pour certaines toiles métallique"
sans fin, et cela uniquement pour simuler le papier de
cU"e non vélin. Nous verrions avec plaisir qu'on appliquât de préférence la propriété de déplacement de la
toile et celle d'impression du rouleau, li l'indication
autrement significative, de la marque ou du nom du
fabricant; nous ne ferions en cela que suivre l'exemple
que nous offre c~tte partie de la fabrication anglaise qui
a tout intérêt à avouer ses produits.
CALANDRES. Nous établirons une distinction de cette
machine avec la lisse proprement dite, en ce que now
considérons la calandre fonctionnant il. la suite et de
continuité avec la machine, exerçant SUr le papier un.
pression à seo ou à nu, c'est-à-dire sans l'intermédiaire

de feutres, de cartons ou de feuilles métalliques, travail
qui sc réduit à un laminage enta'e deux cylindres ou
plus. Une des calandres que nous trouvons d'une ma
nœuvre facile et d'un bon travail consiste en trois cy·
lindres dont les axes sont dans le même plan vertical;
celui du milieu est chauffé comme les cylindres sécheurs
par une introdnction de vapeur; une communication de

mouvement très simple permet de mettre ces trois cylindres au rôdage toutes les fois qu'ils cessent de fonctionner pour l'apprêt du papier; de la sorte, la gravelure occasionnée par le sable est effacée avant qu'elle Ile
soit assez prononcée pour nuire au lissage du papier;
ce di.positif pare il l'inconvénient le plus grave que
présente l'usage de cette macbine. Le calandrage .'est
prêté il l'emploi d'une quantité considérable de machines
de configurations diverses, fondées toutes sur le même
principe, la pression ou le frottement, mai. sans modifications essentielles dans les résultaIs.
MACHINES A COUPER LE PAPlER EN LONG ET EN
TRAVERS. Nous avons reconnu, en parlant de la conpe
du papier enroulé sur les dévidoirs, qu'il y avait toujours quelque chose à perdre par le biseau et la rognure
transversale; la machine à couper, substituée aUJ; dévidoirs, annule cette cause de perte; elle coupe le papier
au fur et à mesure que la machine le produit j la dtlpendanc~ qui résulte de sa posi,ioIl, apportant d'un
autre côté quelques inconvénients, une autre disposition a été géuéralement adoptée; nous en offrons nn
exemple dans la machine suivante:
La fig. 1972 est le rrofil de l'un des côtéi de la machine; la fig. 4973 en est la section ou coupe par le
milieu dans le même sens. a, a, a, a, sont quatr~ dévidoirs couverts chalmn d'une feuille continue de papier,
lesquels sont portés sur des crans de crémaillères pratiq'lés sur le développement du bâti b b b; ccc, eat
un drap épais en laine ou fe"tre sans fin, passant sur
les rouleaux d, d, d, d, qui est teudu et s'applique sur
la surface iuférieure du tambour ••, que l'01L distinguo
mieux daus la fig. 1973.
L'épaisseur de papier formée par les feuilles desûnées
à être coupées étant engagées entre le tambour e, et le
feutre sans fin c, se dévideront par le tirage en dégarnissant à la fin tous les rouleaux a, saisies qu'elles SOnt,
par la machine toutes les fois que la courroie de com·
mgnde passera de la pOlùie folle sur la poulie fixe adaptée à l'extr~mité de l'arbre ,. Mais à mesure que la
collection de feuilles cLemine, elles se présentent à
l'endroit où elles doiven.t être coupé"",, ~t là, di!vant
rester un moment stationnaire, un mécanisme partieu
lier devient nécessaire. Une plate-forme circulaire fi,
porte uue cheville en i, sur laquelle s'adapte la bielle i,
et lui communique le mouvement; cette cheville est
fixée sur lIne pièce soigneusement ajustée, glissant dans
une gorge cn queue d'aroud(ll, en r('gard d'une règle
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nées tn avant des rouleaux-Ilévi,loirs pnr la pression,
droite et maintenue fixe par une ,'is de pression;
ch.lIe graduee s'étend du coutre à la circonf~rence du qui s'opère eutre cette partie du tamhour et le feutro
disque, de manière à faire varier l'excentricité de la 8ans fin, par longueurs correspondantes à l'étendue de
cheville et, conséquemment, l'amplitnde de son mouve- l'arc décrit dans l'oscillation du système d'encliquement d. mauivelle. La. bielle j, ajustée à la cheville i, ta!!,e.
se lie an contre·bâti oscillant de forme curviligne k,
Le couteau, qui coupe transversalement ces londont la partie inférieure dentée engrène avec la roue 1 p;ueurs do papier, est mis en actiou dans le temps où
d'eDgrenage /, qui tourne librement snr l'arbre du tam- l'arc d'oscillation n'embraie pas le rochet, c'est.à-dire
bonr d'appel, ei de cette roue s'élèvent des hras m, m, quand, glissant de droite à. gauche, il .e porte en 0,
après avoir franchi les deuts du rochet par l'inclinaison qu'elles présentent. L'amplitude de c~tte
oscillati(]n varie en raison de la distance de la cheville i au centre f du disque g; cette distance détermine la longueur du mouvement de pendule du
contre-bâti k, celui du tambour e et, partant, la
Jongueur du papier présenté il. l'appareil qui le
coupe. Les feuilles entraînées arrivent sur le repos r des barres de pression r, ", dont la partie
inférieure est fixe; la came ou manivelle, soulève,
dans s& révolution sur l'arbre f, l'un des bouts d"
levi~r /, fait descendre la barre mobile" (tig.1974),
et la fait porter de tout son poids sur la barre fixe,
pince le papier, le fixe, et le prépare ainsi à recevoir une tranche nette. Alors le couteau transversai .. descend, appuie par son tranchant sur le
papier, le coupe entièrement en passant contre II!
tranchant de la lame fixée au repos r. ChaquQ
h
révolution de la came" lui faisant franchir l'extrémité du levier coudé " le poids z, qui est attaché
au levier, relève dans le même mouvement, et la
~972.
barre d'application ", et le coutean 1.1, à l'aide
d'une corde passant sur une poulie: le passage
~9i4.
dégagé admet la nouvelle portion de papier que le
tambour est chargé de délivrer ainsi par alternatives. Le couteau mobile n'est pas fixé parallèlement à l'arbre du tambour; on lui donne une
légère inclinaison et un peu de concavité à son
tranchant, atin de faire mordre progressivement
sa lame sur celle qui est tixe. La barre mobile ",
pour plus de précision, peut être mue entre deux
guides.
Cette machine, qni ne présente pas l'appareil
de la conpe en long, a été l'objet d'un brevet pris,
en juin 4831, pur M. E.-N. Fonrdrinier. Depuis
lors, elle a été perfectionnée d'une manière satisfaisante dans plusieurs établissements d'Angleterre,
M. Debergne-Spréafico a pr;' en France un
brevet, pour nne machine à très peu près semblable, en janvier 1840, Bien entendu que cette
coupeuse possède, ainsi que toutes cell~s actuellem~nt employées, le système de couteaux il. couper en long. L .. coupe longitudinale ne présenta
4973.
aucune difficulté sérieuse dans la construction des
machines IJÏ dans leur marche; elle s'opère généqui portent un ou plusieurs encliquetages buttant dans ralement à l'aide de ci.ailles circulaires formées de
les deots d. 1" grande rou., de rochet 0 0, montée sur disques d'acier distribués en nombre égal sur deux
l'arbre du tambour e.
arbres parallèles; chaque disque est ajusté dans uue
Le disque g, recevant son mouvement rotatoire dans armature ou manchon, ayant pour centre l'axe de
la direction qu'indique la flèche, communiquera à l'arc J'arbre, pouvant glisser sur toute l'étendue de l'arbre,
denté k un mouvement dont le point h est le cantre, et ou y être fixé par une vis de pression; l'accouplequi, engrénant sur la roue l, la f"it tourner, en entrai- ment des disque. ayant lieu d'uu arbre à l'autre,
nant dans un mouvement oscilhtoire inverse au précé· leurs limbes ou biljeaux s'engagent l'un coutre l'autre
de~t les deux bras m, m, ainsi que leur encliquetage ...
par leur plat. et présentent ainsi an papier un angle
Dans le balancement du point n de droite à gaucLe, curviligue tranchant. Les deux arbres tourn~nt en sens
le cliquet de l'encliquetage glissera sur la partie in- inverse, c'est-à-dire comme s ils engrenai~nt l'nn sur
clinée des dents de la roue à rochet Ci mais, lors de son l'autre, et de façon à faire appel IIU papier; cet appel
retour de gauche à droite, le cliquet buttera dans nn doit être tel, que la circonférence des disques possède
entre dents sans ponvoir le franchir, s'embraiera, une vitesse double ou triple de celle de la feuille. La
pOlir ainsi dire, sur la roue li. rochet, la fera tourner, et machine à couper, uniquement en long, est très emmettra le tambour en mouvement tant que durera cette ployée dans nos fabriques françaises, soit à couper
portion de révolution. Les feuilles de papier enfermées les papiers pour tenture, soit seulement pour abréger
dans la moitié infërieure du tambour seront ainsi ame- la coupe à II! main ou il la rognette; il n'en est pas d..
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même des machines il. couper Cil long ~t en travers; leur
succès est resté au moins douteux, tandis qu'elles sont
d'un usage universel dans toute la Grande-Bretagne.
A quoi tient cette différence de résultats? On l'a voulu
expliquel' par l'épaisseur de la feuille, qni chez nous
est moindre, proportion gar.lée, que chez les A~glais,
par la grande vitesse avec laquelle nous fabriq llons à la
machine. Ces deux objections, que nous croyons assez
fondées, quand il s'agit d'une coupeuse fonctionnant de
concert avec la m""hine sans fin, disparaissent devant
l'emploi d'une coupeuse indépendante. Eu effet, le
service de celle-ci se fait à volonté li telle époque,
et dans tel emplacement, il. une vitesse très modérée, et
sur un plus ou moins grand nombre de f"uilles formant
une épaisseur donnée. Nous sommes persuadés que, si l'on
s'appliquait il. purger parfaitement les pâtes du sable fin
qu'ell('s charrieut d'une part, et si l'on s'entendait il. prévenir le jeu et le temps perdu daus les pièces de la coupeuse de l'autre, on aurait surmonté les plm grandes
difficultés fidsant obstacle à l'~mploi général de cette
ingéllieuse machine.
MIIL'Varral, Middleton et Elwel ont fait subir à c~tte
machine des modificatiolls fort heureuses; on en trouve
la description détaillée dans la publication industrielle
ùe M. Armengaud, ,. volume, page 405.
Lisse. Une machine à lis,er puissante, fouctionnant
dans plusieurs papeteries d'Angleterre, a été, en octo~976.

4975.
bre 48i S, l'objet d'une prise de brevet d'importation de
la part de M. A. Brewer. La fig. ~ 975 ~st une élévation
de cette lisse vue de profil; lafig. ~ 976 en est le plan; les
mêmes lettres indiquent les mêmes pièces. A, A, bâtis
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foudus en uné seule pièce avec les supports B, B, etc.; il.
sont tenus d'écartement entre eux parlesjumell~sC, C,
et par les sommiers D, D, sur lesquels ils portent. E, cylindre de 4 mètre environ de iliamètre, portant Bur
chaque côté deux embases a, a, parfaitement de même
diamètre; ce cylindre est récepteur du mouvement
transmis par la roue d'engrenage F, fixée à l'une des
extrémités de l'arbre du cylindre. G, G, eylindreô
dont les axes sont di'posés parallè.lement il celui du cylindre E, et sur un arc de cercle qui a ce même axe
pour centre. Les cylindres G, G, porte.nt par leurs extrémités sur, les embases a, a, et laissent, par conséquent, entre eux et le cylindre E, un jour égal à la
saillie de ces deux cordons. b, coussinets il coulisr::e
réglés par des coins ou des "is de pression non figurées
ici ; c, coussinet également il coulisse portant sur la
tige d, d'un levier H, chargé de poids. e, supporta de
guides passant dans l'entre-deux des cylindres G, G,
faisant obstacle au passage du papier par cet intervalle.
tablette qui reçoit le papier préparé pour l'apprêt.
Le service de cette lisse se fait comme celui de la
lisse simple; le paquet de feuilles de papier alternees
de feuilles métalliques s'engage, d'un côté ùans l'espace
menagé entre la table du grand cylindre E, et celle des
cylindres G, G·; il sort du côté opposé après avoir subi
quatre pressions; mais l'inflexion qu'éprouve le paquet
de feuilles ou jeu, suivant le cintre du grand cylindre,
il. mesure qu'il se présente sous chaque
cylindre, détermine un déplacemeut entre les points presses précédemment; de
sorte que, si la tranche du paquet est
engagée il angle droit, eUe éprouvera,
dès la seconde pressioll, une legère inclinaison qui, se répetant et s'ajoutant
sous chacune des autres pressions, donnera à la tranche un biseau très prononcé à sa sortie; évidemment ce déplacement est exactement semblable pour
toutes les parties du jen mis en travail.
Il produit le même résultat que l'échange
des feuilles. La main d'œuvre de cette
opération est non seulement supprimée
par ce système de lisse; mais encore elle
diminue celle du lissage même.
iii. Nach, fabricant de papiers, près
de Londres, il qui est due cette machina
a porté à cin q le nom bre des rouleaux
presseurs; les jeux sont chargés de cinquante li soixante feuilles; deux passes
donnent un satinage d'un lustre parfait
saliS rien uter au ton mat et éclatant du
papier.
Production. En établissant ce qui suit,
pour resuDler le. facultés productrices
du système de fabrication il. la machine
continue, le résultat est ba,é sur une
donnée annuelle, considerant une machine qui travaillerait en moyellne 20
henres par jour, et produirait des sortes
moyennes et belles: les chiffons employes sont supposés pris dans les beaux
bis et blancs. 350.0QO kilogrammes de
chiffons reudent 250.000 kilogrammes
de papiers coites et non collés, soit environ 40.000 rames assorties; le déchet,
d'après cela, serait de 284,12 pour 400.
Rappelons, il cet égard, que le papier
sans colle pent porter ce chiffre à 30
pour ~ 00, tandis que le papier colle le
1 réduirait il 27 pour 400. Il n'est pas douteux que le
déch~t réel du chiffon ne puisse être réduit à 25 pour
~ 00, et même au-dessous; mais, en échang~ de c •.tte
épargne, il faudrait consentir il faire un sacrifice de
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temps, que les fabricants estiment, d'un autre point
de vue économique, comme plus précieux encore.
Actnellement la France emploie 7~.000 000 kilogrllIDmes de chiffons par an, et fabrique 50..000.000 kilogrammes de pupiers, tant de machine que de cu ve; ce
qui équivaut approximativement, pour les chiffons, à
une valeur de 18.000.000 francs, et pour les papiers il
45.000.000 francs.
lUNRlO:r.
PAPIER DE SURE TÉ. La question des papiers
de sûreté a pris une importance considérable à une
époqne où les sciences chimiques et physiques permettent la contrefaçon de toutes les écritures, faites
aveo des encres délébiles ou inùélébiles, au moyen ou
transport sur pierre (voyez LUHOGR-H'lllE) ou de la
""oto-lithographie. Nous croyons donc qu'il est utile
d'esquisser rapidemel.l~ les principaux moyens qui ont
été successivement propo,és pour mettre les acteS publics ou privés iL l'abri du faux et de lu contrefaçon, en
rappelallt que les papier, timbr~s et les papiers de
sûreté peuvent être, soit altéré, partiellement, soit
conlre{ait., 80it enfin lavé. au moyen de réactifs qui
enlèvent l'écriture qui est iL 1enr surface, alin de les
faire servir de nouveau.
Le premier procédé que nous rappellerons est celui
de M I\Iaugard, en date de 1791, consistait dans l'emrJoi d'un talon de sUreté, imprimé d'une vignette à
oombinaisons et d'un tim br .. sec sur une surface marbrée, Ce talon de sûreté, disait l'inventeur, prévenait
1. création de billets faux; car il eût été impossible aux
faussaires de fuire raccorder les billet. créés par eux
avec les talons des billets véritables j il n'en est pas
ainsi, puisqu'on pourrait actuellemcnt contre-épreuver
exactement ces billets, qui d'aill~Ul'9 n'offraient aucune
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veau papier de sUreté qu'il fabriquait, en imprimant
nne vignette en encre délébile sur une feuille mince de
pllpier encore I)umide et non terminée, e~ à recouvrir
cette premi~.re feuille imprimée d'une s~conde feuille de
papier aussi fralchement fabriquée j puis à cylindrer et
iL sécher ces deux feuilles juxtaposées. Ce papier présente un grave inconvéni""t, le décollage facile des
d.ux f.uilles j ce qui rend aisé toute espèce de faux
partiels et générallx, ainsi que le blanchiment total.
En outre, la di.position interieul'e de la vignette délélIile, fait qu'elle n'est pas assez accessible aux agents chimiques employés par un faussaire adroit, et, d'un autre
çôté, le manque de pureté do la vignette de ce papier,
ainsi que l'inégalité de sa teiute génér"le, constituent
des vic"s radicaux au pOIDt de vue du faux partiel.
Une seconde commission, dont M. Dumas ';tait rapporteur, s'occupant de nouveau de la question des papiers de sûrete, Sur la demande du mini.tre des finances, fit, le 23 février 1837, un rapport par lequcl,
rejetant t01lS les pr9cédés qui lui avaient été soumis,
elle proposait:
1 0 L'impression sur chaque face du papier d'un filigrane très nn et indélébile j
2 0 L'impression d'une ,ignette délëbile composée ùe
figures géométriques très petites, parfaitemellt identiques et manuellement inimitables.
Elle rappelait en même temps que le meilleur préser
vatil' contre toutes les falsifications d'écriture consiste
dans l'emploi de l'encre de Chine acidulée.
Les moyens propos~s par la commission, quoique
offrant une garantie bien plus grande que tout ce qui
avait été fait jusqu'alors, sout actuellement insuffisant.
dans l'état de la science.
Plus tard, en 4840, Jeux nouveaux inventeurs,
garantie coutre l'altération des sommes inscrites sur
MM. Zuber et Knecht, se présentèrent à un concl)urs
leur snrface.
Kn ~ 81~, M. G. Dorsay prit un brevet pour nn pa- ouvert par une commission spéciale nommée par 10
pier de sûreté &e".it'f, qu'il fabriquRit, 80it ell mêlant ministre des nnances.
Le papier présenté par l\I. Zuber était fait à la madans la pâte du papier, alors qu'eU~ était en cuve,
une certaiue quantité de prussiate jaune de potasse, chine et imprimé, il lu suite du premier cy!indre sé80it en immerg~ant, feuille iL feuille, le pltpier fabriqué, cheur, av pc de l'encre délébil~ et des rouleaux en cuivre
mais non collé, dans une dissolution de cette .ubstance. gravés à la molette, semblables à ceux dont se servent
Ce papier a. sûreté, ainsi que tous ceux qui ont ét<i les fabricants d'indienne~.
fabriqués depuis sur le même principe, n'ofj're pas de
Le papier de M. Knecht était fabriqué à la forme,
garantie; car la chimie fournira toujours los moyens imprimé à. la p"esse lithographique de M. PerNt, et
de faire disparaître les taches que les réactifs, employés couvert d'une vignette gravée primitivement en creux
pour détmire une phrase ou un corps d'écriture, auront sur une planche-matrice, par la machine de M. Neuber,
rait paraître iL la surface de ces papiers de .Ureté.
puis contre-épreuvée sur pierre par les procédés connu.
Une première commission académique, dont M. d'Ar- tn lithographie.
cet était l,e rapporteur, examinant, sur la demande du
Sans nous arrêter à discuter les défauts de ces papiers
garde-des-sceaux, la question des papiers de sûreté, de süreté, ce qui nous exposerait à des redites, nous
présenta a l'Académie à. ce sujet, .n dn.te du 6 juin rappellerons seulement que la commission précitée, tout
lti31, un rapport par lequel elle r<'jetait tous les pa- en déclarant que le problème n'était pas résolu, proposa
piers de sUre té qui lui avuient ét" soumis, et proposait iL M. le ministre des tinances de partager entre le•
• ' l'emploi d'une encre indélébile, composée d'encre de concurrents déjà nommés ec M. Debùrge, qui présenChine délayée dans un mélange d'eau et d'acide hydro- tait le papier Mozard, le prix de 60.000 francs vote
chlorique marquant 10 1/2 B. j 2 0 l'impression sur par les chambres.
0-,04 de larg~llf, HU milieu d.. la feuille de papier,
Il ne no,," reste plus qu'a parler du procédé proposé
d'une vigll.. tte gravée au tour à guillocher :;ur un par M. Titisier, qui a étudié récemment aven le plus
cylindre de cuivre, en ayant soin de faire usage, pour grand soin toutes les questiolls relatives aux papiers
l'impression, d'e.ncre ordinaire épaissie ou de boue de süreté, et qui est arrivé, selon nous, iL une solution
d'encre j en limitant ainsi la surface de la vignette qui rend sinon impossible, du moins presque impradélébile a 0"',04 au lieu d'en r~commander l'impre..ion ticable, toutes les espèces de faux partiels ou généraux,
sur toute la surface de la feuille, la commission aban- le lavage et tous les genres de contrefaçons, soit a l'aide
donnait ainsi la question du faux partiel pour ne s'atta- des moyens ordinaires de la gravure, chimiques, macher qu'au lavage du. vieux papier timbre. D'un autre nuel~ ou mécaniques, soit à l'aide des procédes lithocôté, Oll est parvenu récemment à. transporter sur pierre graphiques et photographiques actuellement connus.
lithograp]lÏque toutes les écritures délébiles et indéléLes papiers de sûreté de M. Tissier sont couverts
bil~s, grasses ou non, par voie de transport lithograsur leurs deux faces d'une vignette imprimée typographique proprement dit ou par yoie photo-graphique, de phiquement avec une encre ddébile.
sorte que les conclusions de ce rapport n'ont l'lus actuel·
Les planches-matrice. en taille-douce des yignettes
lemem aucune valeUL', par snite des progrès qu'ont fuit sont perpétuées indélinimeut au moyen de transports
depuis les sciences appliquées il. l'industrie.
et de sous-transports sur pierre, t'aits suivant les proEn ~834, M. MozaI'd prit UII brevet pour un nou,- cédës ordinaires de la lithographie. Les planches d'im-
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pCL'8sion typographique sont le r<lsultat d'épreuves
prises sur les sous-matrices lithographiques, contre·
<\preuvées_ sur des pierres de Munich, puis grnl"œs en
r~li€f par le procédé particulier à M. Tis3iel' (voyez
LITHOGRAPHIE), OU obtenues RU moyen de la GALVA-
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Enfin, 5·, la vignettc uoire serait dnusles conditions
de la vignette actuelle do la banque do France, et destinée au même usage; .eulement elle devrait être produite
en partie avec le burin d'un graveur, et en partie avec
uue mnchine de précision, celle de Colas, par exemple.
NOPLASTIE.
PAPŒI{ PEINT POUR TENTURE. Ce papier, qui
Le. vignettes des plauches-matrices en taill~-douce imite les plus riches étoffes, les ornements d'architecS<lnt composées de deux dessins créés séparément par ture, les décors, etc., leur est actuellement substitué
des moyens reposant sur des prinei l'es opposés; le pre- presque partout, si ee n'est dans les ameublements d'un
mier (destiné à prévenir la contrefaçon mauuelle d~ la Inxe hors ligne.
vignette dans les faux partiels, et la contre-épreuve sur
C'est en France que cette industrie a pris naissanc~,
pierre de cette même vignette par une surcbarge faite ail commencement du dix-septième siècle. Les premiers
il la plume et il l'6ncre lithograpique) est composé essais furent faits par UIl nommé Franço;., de Rouen;
d'éléments mathématiquement réguliers, identiques, mais ce ne fut qu'à la fin du siècle demier que Iléoeil/on
bien visibles à l'œil nu, légèrement et symétriquement porta cette industrie à un haut degré de perfection.
espacés, et gravés a.vec un diamant par une machine Elle est toute française, nous pourrions dire toute pade précision; le second (ayant pour but d'empêcher la risienna, car elle est née et s'est développée au faubourg
contrefaçcn mécanique ct photographique de la planche- Saint-Antoine. Nous allons suivre les diverses périodes
matrice, et, par suite, le lavage) ~st composé d'élé- de cette f..brication,
ment. irréguliers, dissemblables, bien visibles seulePo.aye du (onel. Si ce n'est pour des sortes excessiment à la loupe, très rapprochés, produit.. et distribués vement communes, on recou vre toujours le papier d'une
par le hasard, et entièrement à l'abri du calque et de teinte plate obtenue il J'aide d'une couche de couleur à
l'imitation manuelle. Ces deux dessins sont juxtaposés, la ool1e, déposée au moyen de larges brosses. Des enc'est-à-dire que les él<iments irréguliers, microsco- fants qui suh'ent l'ouvrier égalisent la couohe à l'aide
piques remplissent les espaces résen'és entre les élé- d'autres brosses.
ments réguliers, visibles à l'œil nu, sans se confondre
Ces opérations sont suffisantes pour la presque totaa.vec eux..
lité des papier. qui reçoivent ulle première teinte griEnfin, pour mettre les papiers de slireté Il l'abri de sâ~re (formée surtout de craie); mais quand le fond
toute espèce de contrefaçons lithogr8phiqu~s, M. Tissier est de couleur, et que par suite les inégalités de ton
a. eu l'heurense idée d'imprimer deux fois toutes les seraient très apparentss, l'ouvrier promène ciroulairefeuilles de papier, simultanément sur chaqu~ lace, avec IIlIlnt, après les opérations ci-<lessus décrites, une grosse
des planches identiques : une première fois avec nne brosse ronde, douce, qui égalise parfaitementl. fond_
Séchage. Le papier est séchA sur des perches où il est
cncre blanche, qui donne une empreinte invisible; une
deuxième fois avec une encre de couleur, qui donne une pincé, plié en quatre (fe rouleau a '25 pieds de long), ce
empreinte visible. Ces deux impressions, irrégulièrement que fout rapidement les enfants, qui placent deux bâsuperposées, sont raite. avec deux encres résineuses dé- tons en des points convenablement situés. Us les polébiles, ayant à. un égal degré la propriété de se trans- sent sur des ferlets, espèces de béquilles portant uoe
porter Bur pierre t composées l'une et l'autre avec les gorge pour recevoir l'l baguette, et, l'élevant il l'aide
mêmes substances, et ne différant entre elles qne par de celle-qi, font passer le papier sur les traverses de la
une petite quantité d'encre usuelle sèche, ou mieux de pièce maintenue il une température assez élevée.
Li.sag •• Le papier spché 85t redressé pal' son enrougallate de ter, nécessaire pour colorer l'encre d'imprimerie de la vignette visible. Au moyen de cet ingénieux lement (moyen général et nécessaire chaque fois que le
procédé, qui rend impossible le transport de la vignette papier 1\ été mouillé, que sa surface n'est plus plate).
visible sans celui de la vignette invisible, eL qui consti- On Je lisse à l'aide d'une règle en bois que l'ou protue sans aucun doute un perfectionnement de la plus mène sur sa surface, la face colorée étant en dessous.
[mpT••sion, Le papier reco\lvert uniformément de la
baute importance, les contre-épreuves sur pierre des papiers de stlreté sont doubles et confuses, et ne peuvent teinte plate qui forme le fond, "st soumis à l'impression des coulc"r> du dessin_ il l'aide de planches semêtre utilisé~s par les faussaires.
Eu dernier lieu, et pour rendre tout li fait impossible blnbles IlUX blocs de.~ imprimeurs sur étoffes, sauf
la contref.çon des billets de banque, qui ont tant à re- qu'elles sont en général plus larges. Elles sont nécesdouter de la part des faussaires, à cause des fortes va- sairement garnies do picots aux quat,'e coins pour déleurs qu'ils représentent, et snrtout par suite de l'inven- terminer les rentrures, q\li sont une des difficultés de
tion récente .:le la photo-lithographie, qui offre dans la fabrication à causeodes rotraits et dos allongements
beaucoup de cas des moyens de contrefaçons très sim- du papier, SOIlS l'influence de l'hnmidito, surtout en
ples et tout à fait nouveaux, III. Tissier propose, pour égard à la grande longueur du rouleau. Aussi n'est-ce
en général que pour des sujets isolés, des paravents.
les billets de banque:
par exemple, qu'on rentre un grand nombre de plan~" D'imprimer, sur chaque face du papiel', deux vignettes : une vignette de couleur pMe ct une vignette ches et de couleurs sllccessives.
Aveo toute la facilité"lue donne le !(rand relief des
noire superposée il la premièr" ;
2° De ne jamais r~pérer les deux vignettes d'une des gravnres pour prendre la couleur sans réunion de
traits consécutifs, il faut encore un mOYen convenable
fac~s du billet avec les deux vignettes de l'autre face;
3" D'imprimer deux fois, avec des planches identi- de prendre la couleur qui, peu épaissiè par la colle, il
ques, la vignette de oouleur couvrant les deux faces du l'état de boue Iiquid~, se prête difficilement à une distribillet; one première fois avec de l'encre blanche, une bution convenable. On y parvient à l'aide d'un baq ...'
analogue i\ celui des imprimeurs sur étotres.
seconde fois a~ec de i'encre teintée;
Ce baquet, est lIne caisse remplie d'eau sur laquelle
4° De composer la vignette de oouleur d'éléments réguliers, gravé~ aveo un diamant par une machine de on f.. it reposer un cadro gllrni d'une peau de basane,
précision, et d'éléments irréguliers, dissemblables, mi- dont eUe maintient la souplessll; sur ce cuir, on pIllee
croscopiques, produits et distribué. par Je hasard, comme les châssis mobiles oules draps fins sur lesquels on égadans les papiers de stlreté ordinaires; seulement les élé- lise la cc.uleur M'OO une brosse. Il est dair qu'il faut
ments réguliers, aU lieu d't'tre identiques et de se répé- autant de draps que de teintes.
Pour déterminer la pression nécessaire à l'applicater à. de. distances déterminées, 5efRi~llt tous dissemtion de la couleur sur le papier, on se sert d'un levier
blables;
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formé d'nue longue percbe de bois, dont l'nne des extrémités est passée BOU8 une forte t"averse, et sur l'autre
extrémité de laquelle un enfant produit une pression
considérable en s'asseyant dessus, après que l'ouvrier
a disposé convenablement la planche.
Quand l'ouvrier a 8uccessivement appliqué la planche sur tonte la surface du papier, il l'étend pour le
laisser sécher; puis, par un semblable travail, il applique, en se senant des repères, toutes I~B teintes à
l'aide de plllnches grav"",s convenablement, en laissant
secher entre chaque opération.
Imp.euim à l'aide de rouleaux. La machine à rouleanx gravés en relief (la .eule qui convienne pour
l'impression du papier, qui n'absorbe pas la couleur,
qui ne psut, par suite, supporter aucune pression après
l'application tle la oouleur) est arriv~e aujourd'hui à
uu état de perfeotionnement tres remarquable. Nans
avons vu, dans la fabrique de M. Leroy, à Paris, des
machines de ce genre à Un et deux rouleaux, qui
fonctionnaient d'une manière très satisfaisante. Le
principe de ces maohines est le même que celui des
métiers à surface, qU9 nous avons donné à l'article
lM"RESSION SUR ÉTOFFES; c'est à l'aide d'un drap
aans fin, oonvenablement tendu, et en partie plongé
dan, la couleur, qu'on parvient il répartir celle-ci sur
les cylindres. Une pièce fixe, r"rrnant rilcle, empêche la
oouleur d'être Iln trop grande quantité snr la toile.
Cette maohine réussit admirablement pour faire des
rayures de tout genre avec une bien grande éoonomie.
Les rouleaux obtenus lacilement en cuivre jaune, il
l'aide du tour, viennent déposer la couleur sur le papier. Sur le, surfaces larges cettc application serait défectueuse, III teinte ne ser&it pas ulliforme, la pression
et la viresse du mouvement détermineraient des marbrures. L'inventeur y remédie parfaitement par l'addition d'un châssis portant de petites hrosses correspondant aux parties saillantes dur"ul~au, qui rencontrent le
papier après l'action de ce,Wi-ci, et égalisent la coulenr.
Vans cette machine, le papier est pressé sur les oylindres imprimeurs par un gros cy\indre en molleton
qui tourne seulement par l'effet de la pression qu'il
exerce surIes cylindres. Une manivello oonne I~ mOll,emenl aux a"es des ~ouleaux qui sant eommandé.
par des engrenages.
La régularite de la largeur du papier mécanique (mis
en général de largeur sur la machine même par des
cisailles circulaires) permet au papier guidé par une
partie cylindrique à rebords sur laquelle il passe "vant
d'arriver au cylindre, d-e se représenter assez régulièrement pour que des impressions de raies successives puissent parfaitement s'e:s;écutcr.
Le rroblème oe l'impression au rouleau serait entïèrement l'osoln .'i1 pouvait en être de même dans le
'CD' de la longueur du papier; mais pour cela, il faudrait, al'ec un premier repère pour 1" point de départ,
des rouleaux de dimensions mathématiques, atin que
les rentrures ne laissassent rien à désirer.
Or, la est la limite du procêdé. Les rouleaux e.. écutés en bois d" poirier, gr"vés à la main ou picotés en
ouivre, laissent toujours à désirer pour la régularité de
leurs dimensions. Jusqu'à la solution complète et économique de 1" fabricutiou des rouleaux en relief, C6
procédé est limité aux dessins de peu d'étendue. Sans
doute, ee problème pourrait être résolu, mais si l'on
calcule que les rouleaux sont deux au trois fois plus
chers, exécutésiml'arfaitemcut, que les plauchds plates
qui serviraient a liLbriq uer les mêmes papiers; que la
proportion croltrait rapidement avec les dimensions
des rouleaux, et la précision de leur exécution, on en
condura que le procédé e.t bien moins applicable nux
papiers demandant un grand nombre de rentrures
qu'à la fabrication à bon marché, comprenant les papien a trois ou quatre tdutes ou cOllleul'" (co njou-
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tant celles du fond il celles produites pnr la mRclLine).
C'est IIU resto celle qui produit sur une grande échelle,
et qui, par suite, fait trouver un avaotage notable à employer des procédés exp';ditif••
M. Zuber, de Rixheim, près Mulhouse, emploie, dana
8R belle fabrique, des rouloaux gravés en creux ponr
faire des dessin8 très ddicats, des tarot. de cartes, etc.
Le problème d'imprimer ainsi sur papier Mait d'uno
solntion diffioile; c'est, croyons-nous, en employant la
couleur tres épaisse et le papier un peu humide qu'il y
est parvenu.
On ne peut obtenir ainsi des dessins chargé a en
couleur, car on sait que ponr les étoffes elles-m@mes on
remplace le ronleau gravé en creux par la perrotine ou
le metier à sUl'face ponr imprimer des dessins chargés
ell cou leur.
Pour fabriqner los papiers rayés, M. Zub~r a inventé
Ulle machine qui est formée essentiellement d'un petit
r~aervoir composé d'autant de (''Olnpartiments qu'ou
veut produire de baudes. Ces compartiments, percés
d'ouvertures régulières, repré8entent une série de tirelignu liés entre euJt et immobiles. On les remplit de
coulenr, ct 00 fait glisser le papier par-dessous. De
cette manière, les couleurs se transmettent sur toute
la longueur du papier avec une régularité parfaite.
Cculeur•. Les couleurs employées dans la fabrication
des papier. peints sont: Pour le blanc, la céruse, le
blanc de zinc, le blanc d'Espagne ou la craie.
Pour le jaune, les couleurs l'réparées Rveo la gande,
la graine d'A~ignon ou la graiue de Per.;e, le chromate de potasse, l'ocre.
Pour le rOU{Je, les e:s;trait~ du bois de Brésil.
Pour le bleu, Je bleu de Prnsse, les cendres bleues,
1" snlfate de ouivre.
Pour le no'r, les noirs d'os, le charbon.
Pour le "iole/, les extraits de bois -de Campêche.
Pour le tlerl, les cendres vertes, et solrtout le vert
de Schweinfurt, qui est extrêmement riohe.
Dans tout ce qui précède, nous noua sommes ,urtout occupés des papiers mats ou communs; ces procédés reçoivent quelques modifications ou compléments
; pour des fabrications accessoires dans lesquelles on
doit distinguer:
1" Les papiers satinés, anxquels on donne le Oo'illant
ou .ahn au moyen d'un mélange de .ulral. de cha"", ou
d'alumine qu'on introduit dans la couleur, et en les soumettant à l'actioo de la brosse;
2" Les papiers "elou/;" que l'Qn obtient en fixant sur
. oe papier de la laine teinte et moulue, avec un mordant
oomposé de céruse broyée et d'buile cuite;
La tontisse provient de la tonte des draps; olle sert
après teinture, moulue, rédnite en poussière, puis
blutée, afill d'être amenée au degré de finesse voulu
pour s'attacher solidement au mordant 4wec lequel on
a imprimé. C'est en soulevant la tontisse comme une
poussière fine qu'on produit cette adhésion. On applique sauvent après cette opération des couleurs àla colle,
qui, par l'effet de lenr coloration et aussi de la pression de la planohe, augmentent l'effilt des ,eloutés.
3° Enfin, les papiers doré. et argenté., pour lesquels
011 emploie les mêmes procédés que pour les papiers veloutés, c'est·à-dire qu'on imprime d'abord le dessin
qu'on veut obtenir avec Je mordanl gra., puis on le recouvre avec des feuilles bien minces de métal. Le papier
doré se f"it avec l'or {auaJ, on or d'A Il.magne; il Il'eu
est pas de même pour le papier argenté, pour lequel 00
emploie toujours l'argent pur.
Pendant longtemps Paris Il eu le monopole exclusif de.
la fabrication des pllpiers peints, et c'e"t eucore là q Il'e,\
cxiste le foyer principal, caron n'eu compte dans les départements que 6 à 7 t"briques de quelque importanoe.
réparties ainsi qu'il suit: ;:1 i, Lyon, 1 à Mulhouse, 4 à
Stru~bourg, 4 il Motz, tandis qu'à Pari. il cu exi,te un
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très grand nombre, employant plus de trois mille ouvriers. imprimeurs, graveur!, tireurs, etc.
Un grand nombre de fabriques se sont aussi élevées à
l'étranger; il en existe plusieurs en Belgique, en Allemagn.. , en Hollande, en Angleterre et eu Russie. Mais
jusqu'ici nos produits sont de beaucoup .upérienrs à
tous les autres, sous le rapport du goût et de 1.'\ pureté
des dessins, de la vivacité du coloris et de la bonne fabrication; nons ne redouterions donc pas leur concurrence, si elles ne copiaient pas servilement la majeure
partie de nos dessins.
PARAFFINE. Substance solide dont la densité =
0,870, fu8ible verS 44°, et dont les caractères physiques
ont nne certaine analogie avec Ceux du blanc de baleine.
On la retire des huiles pesantes, derniers produits de la
distillation à sec dn goudron obtenu en distillant du
bois, des schistes bitumineux ou des débris d'animaux.
La paraffine a exactoment. la. composition élémentaire
de l'hydrogène bi-carboné; elle serait susceptible de
remplacer la cire et le blanc de baleine daus la fabrication de. bougies, si l'on arrivait à l'obtenir en grand
à un prix ass~z bas. On trouve dans la nature, en Molda' ie, un., substance, nommée ozokérite ou cire fossile,
qui est de la paraffine à peu près pure, et qui est employée sur le~ lieux à la fabrication de Ji' cire.
l'ARALLELOliIUMl\lIt: ARTlUULE. Voyez MOU-

plier le contact, Oll mènera le conducteur au puits ou
au trou par des tranchées creusées dans la terre, que
1'011 remplira ensuite aveC de la braise de boulanger.
On aura, de cette manière, le double avantage de préserver le fer de la rouille et de le mettre déjà en contact avec cette braise qui est un très bon conducteur.
On emploie avec succès du fcr zingué, dit fer galvanisé,
pour prévenir l'oxydation. Lorsque l'on n'aura pas
d'eau, il faudra chercher an moins un lieu bumide et y
mener le coaducteur par une longue tranchée dans
laquelle il sera bien envelopp~ de braÎ;e. On pourra
même alors, pour plus de sécurité, former des tranchees perpendiculaires à la première et plus ou moins
longues, dans' lesquelles on fera passer des ramifications du conduit.
Lorsqu'un nuage <Jrageux passera atl-dessus d'un
paratonnerre ainsi établi, les électricités naturelles de
la tige et du conducteur seront décomposées; celle de
même signe sera repoussée dans le sol, où elle pourra
se répandre librement, puisque le conducteur commu_
nique parfaitement avec le sol; c~lle de signe contraire
sera attirée au sommet de la tigt>, et là elle s'écoulera
dans l'air par l'extrémité de la pointe et ira neutraliser
peu à peu celle qui est accumulée dans le nuage orageux. Les deux fluides opposés Il 'éprouvant nul obstacle
à. leur circulation dans toute l'étendue de la conduite et
à leur écoulement, l'un dans le sol et l'autre dans l'air;
l'accumulation de l'électricité sur le paratonnerre serQ
nulle, et, par conséquent, toute explosion .impossible.
L'expérience a démontré qu'une tiga de paratonnerre
de 9 à 1 Om de hauteur, établie suivant les règles ci-dessus et mise en communication avec tous les bons conducteurs qu'elle doit protéger, garantit des effets de la
fuudre tout ce qui est autour d'elle dans un cercle
de '20" de rayon, c'est-à-dire à peu près double de sa
hauteur.
PARCHEMIN (angl. parchmend, ail. pergan::ent).
Voyez TANNAGE.
PAREMENT, PAROU _ Voyez TISSAGE.
PARFUMERIE. La parfu~erie est l'art de préparer
les pommades, les eaux odoriférantes, les pastilles du
sérail, etc. Nous allons indiquer sommairemeut les méthodes que l'on suit, en général, en les faisant suivre
de la recette de quelques-uns des pruduits les plus répandus.
Pommades. L8 meilleure matière ù. prendre comm.
base des pommades est la moelle de bœuf, mais il cause
de son prix élevé on la remplace généralement par nn
mélange de graisses de venU uu de bœuf et de porc. On
pile la graisse brute dans un mortier, on la fond au
bain-marie sans ajouter d'eau, et Oll la passe à travers
une toile. Le moyen le }Jlus simple et le plus usité pour
la parfumerie, consiste à y verser, lorsqu'elle est encore
fluide, et quelques instauts avant sa solidification, une
petite quantité d'essence odoriferante et de mélanger le
tout. Lorsque l'on est sur les lieux où se trouvent les
fleurs, comme à. Grasse, en Provence, on fait fondre le
mélange des graisses, 011 y jette une certaine quantité
de fleurs, on brasse le tout ensemble et on laisse refroidir; après vingt-quatre heures, on porte le mélange
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PARATONNERRE (angl. thunder-eonductor, aU.
blitzableiter). Tout le monde connait les effets terribles
de la foudre; ils sont de même nature que ceux que
nous pouvons produire dans nOs laboratoires au moyen
de la décharge d'une puissante batterie électrique. Cette
découverte, due à. Francklin, le conduisit il. la découverte des paratonnerres. Ceux-ci se composent d'une
tige métallique pointue qui s'élève dans l'air, et d'un conducteur qui descend de l'extrémité inférieure de la tige
jusqu'au 801. Les conditions nécessaires pour qu'ils
puissent produire leur effet sont: lOque la pointe de la
tige soit Lien aiguë; 2" que le conducteur communique
parfaitement avec le sol; 3° que depuis la pointe jusqu'à. l'extrémité inférieure du conducteur il n'y ait
a!lcune solution de continuité; 4 0 que toutes les parties
de l'appareil aient des dimensions convenables.
La tige d'un paratonnerre a e!lviron 9'·,'20 de longueur; elle se compose habituellement de trois pièces
ajustées bout à bout, savoir: une .barre de rer de 8'",60;
une baguette de laiton de OW,60 et une aiguille de
platine de Oru,05; leur ensemble forme un cône qui
s'amincit régulièrement jusqu'au sommet, et dont la
base a 0",05 de diamètre. L'aiguille de platine est
soudée 11 la baguette de laiton avec de la soudure d'argent, et on enveloppe encore cette jonction avec un
petIt manchon de cuivre. La baguette de laiton se
réunit à la barre de fer RU moyen d'u!l goujon qui entre
à vis dans tout~s deux; ce goujon est ensuite fixé dans
chacune d'~lles par deux goupilles à angle droit. POUl'
ajuster la tige au-dessus du bâtiment, on perce le toit,
et on la fixe avec des brid<,s ou des étriers solides, soit
contre un poinçon. soit coutre 1. faUage. Au bas de la
tige, à. 0",08 du toit, on soude une embase destin~e à.
rejeter l'eau. Un peu au-dessous de l'embase, sur OW,05
de longueur, la tige est cylindrique et parfaitement
rôdée pOlir recevoir un collier brisé 11 charnière, qui
doit réunir la tige au conducteur. Ce dernier consiste
tantôt en une barre de rer carrée de Oru,015 à. Om ,020
de côté, tantôt en un câble en fil de fer qui descend
jusqu'su soL On soutient ce conducteur au moyen de

pattes appliquées sur la couverture ct le long du mur,
de maniera à soulager le point d'attache. ~i l'on a à sa
disposition un puits qui ne tarisse pas, ou si, avec une
petite sonde, on p",ut atteindre 1Ineprofondeur où l'eau
soit permanente, il suffira d'y faire arriver le conducteur, ~n le divisaut en plusieurs branches. Pour multi-
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sous une forte presse et on en exprime à chaud la. graisse,
que l'on traite comme ci-dessus, à plusieurs reprises,

avec de nouvelles fleurs, jusqu'à ce qu'elle ait acquis un
parfum assez prononcé. On prépare de cette manière, en
Provence, une grande partie des pommades à. la rose,
aux fleurs d'oranger, etc. On prépare de la même manière, avec de l'huile d'olive la phu pure, la plupart des
huiles parfumées.
Les pommades et huiles au jasmin, à la tubérense, 11
la jonquille, à la violette, etc., ne peuvent se préparer
comme il vientd'êtr~ dit, parce que la chaleur altérerait le
principe odoriférant ou huile essentielle que renf~rment
ces fleurs. On suit alors un autre procédé: pour les

PARFUMEnIE.
pommades, on a des châssis carres en boîs dont le fond
est fermé par une plaque de verre, que l'on recouvre
d'nne couche mince cle graisse purifiée j on remplit en~uite les châssis avec des fleurs, on les superpose et on
les laisse ainsi plusieurs jours jusqu'à ce que la matière
grasse ait absorbé toute l'huile essentielle des fleurs j
on enlève alors celles-ci et on les remplace par des
fleurs fraiches. La préparation des pommades, par ce
procédé, dure de deux à trois mois. Pour les huiles on
si';it de la même manière, à cette différenc~ près que le
fond des châssis est formé non d'une plaque de verre,
mais d'un~ toile imbibée d'huile d'olive de première qualité, qui, une fois imprégnée de l'essence des fleurs, est
,éparée par pression des toiles.
EA.UX DE SENTEUR. A Grasse, on prépare ordinairement ces eaux ou ..prit. en faisant digérer un melange,
en proportions variables, d'huiles grasses parfumees,
avec un volume égal d'esprit-de-vin, en ayant soin d'agiter fréquemment pendant plusieurs jours, puis laissant
reposer et décantant l'esprit qui surnage, et qui 8'est emparé des huiles essentielles qui étaient en dissolution
dans les huiles grasses. A Paris, on prépare habituellement ces eaux en dissolvant dans de l'esprit-de-vin, les
huiles essentielles obtenues par la distillation des fleurs
avec de l'eau. Néaumoins, comme certaines essences
s'aitéreraient par ce traitement, on est obligé dans quelques cas de recourir au procédé de Grasse. Comme
exemple du procédé parisien, ,.ous indiqnerons la préparation de l'eau de mille fleur., qui ie fait en mélangeant,
Esprit-de-vin. •
9 litres
Eau de lieurs d'oranger.
4
Baume du Pérou. .
60 grammes
Essence de bergamotte.
420
Essence de girofle.
60
Essence de néroli.
~5
Essence de tbym. •
~5
Essence de mnsc. .
• ~ 20
L'essence de musc se prépare en faisant digérer au soleil, pendant deux mois, ~ 5 gram. de civette et 75 gram.
de musc dans deux litres d'espl'it-de-vin ambré.
Nous ajouterons encore quelques mots sur la plus
connue de ces eaux, l'eau d. Col09ne. Jean-Marie Farina, l'in,'enteur de ce produit, le prèpal'ait comme il
suit: on prelld, esprit-de-vin rectifié, 300 kil. j mélisse
et menthe de Notre-Dame, de chaque, :i50 gram. j roses
et violettes, de chaque, 420 gram. ; fleurs de lavande,
60 gram; absinthe, 30 gram.; sauge et thym, de chaque, 30 gram. j acore, fleurs d'oranger, noix de muscade, mâcis, clous de girofle et cannelle, de chaque,
45 grum. ; camphre et racine d'angélique, .le choque,
8 gram. 011 fait digérer penillont vingt-quatre heures
le tout dans l'esprit-de-vin, avec deux oranges et deux
citrons coupés en tranches, on distille au bain-marie et
on recueille les 200 premiers kilogrammes qui passent
il la distillation. A ce produit on ajoute, essence de citron, de cédrat, de mélisse et de lavande, de chaque,
45 gram. ; essences de néroli et de romarin, de chaque,
Hi gram. ; essence de jasmin, 30 gram. j essence de
bergamotte, 350 gram.; on mélange bien, on filtre et
on met l'eau dans des flacons. On prépare également
l'eau de Cologne par simple mélange, sans distillation.
mais les produits obtenus n'ont jamais une odeur aussi
.uave. Une recette plus simple que la précédente, et
due il Cadet de Gassicourt, consiste à mélanger 2 litres 414 d esprit-de-vin, ayant une densité de 0,.8638,
avœ 8 gra!Il. de graines de cardamome, et essences de
::€roli, de céd.at, d'orange, de citron, de bergamotte et
de rom~rin, d~ chaque. 24 gouttes; à distiller au bainmari. et il recueillir ~ litre 3/4.
On prépare Je la même manière des vinaigres de senteur, par infusion ou distillation, en rempla9ant l'eaprit-dtrviu par du vinaigre.
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PASTEL.
Pa8/il/e8 du ,é(ai!. Se font avec un mélange de char
bon fillement pulvérisé, ds nitre et de substances odorantes, en grande partie des gommes· résines, qne l'on
fayonne en petits cônes ou trochisques, après y avoir
ajouté uu peu de mucilage de gomme arabique et adragante, que l'on laisse ensuite sécher. Lorsqu'ou allume
une de ces pastilles, elle brtlle en fusant, en v"rtu du nitre et du chacbon qu'elle renferme, et en répandant une
odeur agréable.
A 24 grammes d'oliban en larmes;
24
de storax en larmes;
~6
de nitre;
et 424
de charbon pulvérisé, on ajoute, pour
des pastilles à la roS(l ,
32 grammes de feuilles de ros~ sèches pulvérisées j
'2
d'essence de rose.
Pour des pastilles il la fleur d'oranger,
24 grammes de galbanum j
32
d'écorce d'orange sèche pulvérisée;
'2
d'essenc" de néroli.
Et pour des pastilles à la vanille:
24. grammes de galbanum!
~6
de girofle;
32
de vanille;
4
d'essence de girofle j
~6
d'essence de vanille.
On pulvérise très fin tous ces ingrédients, on les mêle
avec un mucilage de 4 grammes de gemme arabique
dans '2/3 de décilitre environ d'eau pure ou d'eau de
rose, et on façonne la pâte en petits cônes, que l'on fait
sécher.
On prépare d'une manière analogue des esprits odoriférants que l'on brOle, et dans lesquels on remplace
presque toujours la vallille par du benjoin.
Nous iudiquerons encore la composition d'une poudre
très employée, soit pour les cassolettes, et alors on en
jette une pincée dans une cassolette ou sur un poêle
chaud, soit pour l'emplir des sachets odoriférants. On
prend: cannelle, cassiaet girufle, de chaque, 65 gra:n. j
iris de Florence et storax en larmes, de chaque, 97 gram. ;
roses de Damas et. fleurs de lavande, de chaque,
160 gram. j essences de girofle, de cédrat, de lavande et
de bergamotte, de chaque, 2 gram. j essence de néroli,
~ gram. On bache tous les ingrédients solides et on les
réduit en fragments de la grosseur d'un grain d'orge
mondé, ail plus, on en sépare la poussière au tamis de
crin j on les mélange ensemhle et on arrose le tout avec
les essences ci-dessus, que l'on a d'abord dissoutes dans
le triple de leur poids d'esprit-de-vin.
Pdce, d·amande,. La pâte grise ou bi.e, en poudre, se
prépare avec <les noyaux d'abricots ou des amandes
amères, que l'on broie et que l'on 80umet ensuite il. l'action d'une presse pour en extraire l'huile; on f.. it sécher le résidu, on le broie et on le tamise. On agit de
même pour les pâtes blanches, à cela près qu'on fait
d'abord bouillir les amandes dans de l'eau afin d'en enlever la peau. On emploie pour ces pâtes tantôt des
amandes douces, tantôt des amandes amères.
Les cr.me. ou pâtes liquides d'amandes se préparent
avec les pâtes sèches précédentes; l'une des plus estimées SP prépare pn pétrissant ensemille : miel et pâte
blanche d'amandes amères, de chaque, 250 gram. ; huile
d'amalldes amères, 500 gram. j et quatre jaunes d'œufs.
PASTEL. On donne ce nom il. une plante crucifère
d'où l'on retire une petite quantité d'INDIGO (voyez ce
mot). On désigne également sous le nom de pastel un
genre de dessin qui sc fait avec des crayons de pâte colorée, dont nous avons décrit la préparation il l'article
CRAYONS.
PASTILLES. Nous dirons seulement ici quelques
mots 8ur la fabrication des pastilles que préparent le8
cor.diseurs, et qui portent le. nom de pastilles iL la goutte.
Prenons pOUt exemple les pastilles de menthe , on pren
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dm du sucre bien blanc, qne l'on pulvérise fin et que commenl'a il. l'être que vers ~ 185, sous Philippe-Aul'on délaie avec de l'eau distillée de menthe poivrée, de gusto. Suivant Dulaure (H1I', de Pari., 4"' vol.), on ne
manière iL en former une pâte assez oonsistante, à. la- pava sous ce roi qne les rues fonnant ce que l'on appequelle on ajoute quelques gouttes d'essence do meuthe. lait la c'foisée de Pari., c'est-à-dire deux rues se croisant
Cette opération se fllit dans un petit paillon à fond rond au centre de cette capitale, et dont l'uue allait du sud
et à bec; on chauffe ensuite la pâte sur un feu très au nord, et l'autre de l'est à l'ouest. Ce pavé se comdoux, et, dès qu'elle a acquit assez de fluidit", on la posait de grosses dalles ou carreaux de grès d'envicoule goutte à goutte sur des feuilles de fer-blanc, en ron Ow,09 de long sur Om.16 d'épaisseur. En creusant
détachant avec une aiguille à tricoter chaque goutte, à la tranchée de l'égout de la rue Saint-Denis (40 fémesure qu'elle se présent" à l'extr"mité du bec. Aussi- vrier 1832 J, on a trouvé deux anciennes voies. L'une,
tôt qu'elles sont figées sur la feuille de f~r-blanc, on les qui, enfoncée;' environ OW,19 au-dessous du sol, était
en détache par une légère seconsse et on les met sur des pavée avec de larges blocs de pierres et quelquefois de
tamis d~ crin pour les faire sécher à l'étuve. On prépare grès: c'est l'ancieu pavé de Pbilippe-Auguste; l'antre.
les pastilles à la goutte, dout une n.oitié est blanche et plus enfoncée encore, est à environ OW,09 de la prel'autre colorée, en se servant d'un poëlon partagé, dans mière, étwt recouverte par un cailloutis. C'est l'anle sell8 du bec, dau. tout son diamètre et Sa profondeur, cieune vcie romaine du temps des empereurs.
Les chaussées S6 di visent en deux grandes classes,
par un diaphragme qui sépare les deux pâtes de manière
à ce qu'elles ne s'accolent que p~ndant la coulée. On suivant leur mode de construction, ce sont : 4 0 les
fait aussi des pastilles à la goutte qui sont transparentes ; chaus.de. pavé.. ; 2" les cllauuée. en empierrement. Les
on les nomme pastill~s aU bijou. Elles diffèrent despré- premières sont construites avec des matériaux de forcédentes en ce que l'on chauffe assez pour liquéfier en- mes régulières et assez volumineuses pour avoir de la
tièrement le sucre. On les coule de la même manière, stabilité et être posés e~ biais ou bien à côté des autres.
mais comme elles se concrètent en tombant, elles pren· Les secondes, aU contraire, sont construites avec des
nent la forme sphérjque.
matériaux irréguliers et qui n'ont de cohésion entre eux
PA TES MOULEES. On remplace actuellemflnt, par que celle produite par leur enchevêtrement résultant
économie, les ornements de sculpture qu'on faieait au- d'une pression ou d'un choc. Nous ne nous occuperons
trefois à grands frws. sur le champ des cadres, les pau- ici que de ce qui a rapport à l'établissement des chausneaux des portes d'appartements, etc., par des pâtes sées et des rues pavées. renvoyant à, l'article ROUTR
moulées qu'on applique ensuite, en les fixant avec de la pour ce qui a rapport aux chaussées en empierremeut.
colle et même des pointes fines, à la place que l'on déUn bon pavag" doit satisfllir" aux conditions suisire. Ces pâtes se font ordinairement en papier mâché, vantes: 1" il doit être disposé de manière à s'opposer
IIUx infiltrations des eaux qui pourraient ve!!;r affouiller
en râpures de bois ou en blanc d'Espague.
Les pâtes moulées en papier mâché se font avec du le sol sur lequel on l'a placé; 2" il doit être composé
papier réduit en pâte, ou de la pâte à papier; cette pâte, d'une matière dure susceptible de résister aux. chocs et
privée de son excès d'eau par la pression, est étendue aux frottements aux.quels il sera exposé par suite du
dans un mOlùe en bois dur, ou mieux en plâtre broyé passage des voitures; 3 0 enfin, sa surface ne doit être
aVec du lin, et comprimée d'abord à la main, puis avec ni trop unie ni trop raboteus~, et présenter seulement
un linge; on laisse ensuite sécher lentement à l'wr, et quelques aspérités destinées à servir de point d'appui
on couvre .~uvent avec une ou plusieurs couches de aux pieds des chevaux.
blanc d'Espagne délayé avec de la colle. Ces objets penLes matériaux que l'on emploie an pavage varient
vent être dorés ou peints.
IIvec les lOCalités où l'on se trouve. Toutes les pierres
Les pâtes en sciure de bois se font en faisant fondre dures indistinctement peuvent @tre employées. Celles
séparément 5 parties de colle de Flandre et 4 p. de colle dont on fait le plus fréquemment usage sont: le gr•• ,
de poisson, dans assez d'eau pour obtenir une colle très la meulière, le granite, le basalle, le porplly.... le .chi,e.,
claire, que l'on passe à travers un linge, et on 1~8 mêle; III pierre calcaire, les cailloux roulé., etc., etc.
la llqueur doit former une gelée très fwble par le refroi.
Les pavés, quelle que soit leur nature, se posent sur
dissement. On la chauffe de manière à, ce que le doigt une couche de sable de Ow,Hi à Ow,17 d'épaisseur. C~
puisse à peine y rester plongé; on y incorpore de la sable par son inoompre.sibilité et Sa Hemi-fluidité a.la
sciure de bois passée au tamis; on étend une couche de propriété de répartir le poids que supporte un pavé Sur
quelques millimètres de cette pâte dans un moule de Une base plus grande que celle du pavé même.
plâtre ou de soufre graissé d'huile de lin. et on coul~ par
Quand on construit une chaussée pavée on doit avoir
dessus une autre pâte faite avec les portions de sciure grand soin de réunir les pavés de même dureté, sans
qui n'ont pu passer au tamis, que l'on comprime et que cela les plus tendres s'usent rapidement et forment des
l'on charge ensuite d'une planche SUl' laquelle on met trons dans lesquels tombent les roues des voitures; ces
des poids. Cette pâte prend parfaitement la peinture et chocs accélèrent la destruction des pavés tendres et par
la dorure.
suite la dégradation des panls voisins.
Dana les rues des villes, le pavage s'étend jusqu'aux
Les pâtes moulées en blanc d'Espagne se font en pé.
trissant un mélange de colle et de blanc d'Espagne, que maisons; sur les routes, IIU contraire, les chaussée. pal'on moule ensuite comme ci-dessus. On le. emploie sur- vees n'en occupent que le milieu, et les accotements
tout pour ornements de cadr~s ; on les reoouvre de plu- les bordent de chaque côté. Pour que les roues des voisieurs couches de bl~nc à la colle, on répare et on dore. turHs qui passent de la chaussée sur l'accotement, ail
PAVAGE. PAVE. Le premier de ces mots désigne réciproquement, ne culbutent pas les pavés extrêmes;
l'action de paver, On l'ouvrage fait avec des pavés; le on donne à ceux qui sont ainsi placé. des dimensions
8econd s'applique aux cailloux, aux morceaux de grès, plus fortes que celles des pavés ordi nwres : ils portent
et en général à tous les mat~riaux qui servent il. paver. le nom de bordures ou bout isses. Ces bordures servent en
L •• Carthaginois, les premiers, pavèrent les rues de outre à découper les joints et à supprimer les Iraveroin.
leur ville : Primum autem pŒ",i dicuntur lapidibu. ou demi-pavé•. A Paris, on leur donne une longueur
,travi... (Isidor; Hi.p. épis. orig. lib. XV, cap. 46). égale à un pavé et demi et une épaisseur égale à celle
Les rues de Rome ne furent pavées que 48/1 ans envi- des pavés. Elles ont donc 0",35 de longueur sur Oœ ,23
ron après l'expulsion des rois, sous le consulat d'Appius d'épaisseur.
Claudius; et la première route pavée construite par les
Des matériaux de diverses grosseurs ont été emRomwns le fut sous le consulat d'Aurélius Cotta, c'est-il- ployés au pavage des cbaussée>. On n'est pas encore
dire 542 ans après III fondation de Rome. Paris ne d'accord sur les dimensions les plus convenables à dou-
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ner aux pierres que l'on veut employer. On 8ait seulement que les bons pava!(os doivent être établis avec des
pierres de moyenne grosseur. Les petites sont difficiles
il. mettre en œuvre et n'ont pas toutes la même résistanct'; celles de !trendes dimensions présentent trop de
surface pour leur épaisseur, elles peuvent donc su
briser facilement, On a employé pendant longtemps et
on emploie encore il. Paris, presque exclusivement, les
pavés cubiques de 0",23 de côté, qui se posent les uns
à côté des autres sur une conche de sable. L'expérience
a cependaut démontré qu'il est avantageux de mettre
en œuvre des pavés il. sections rectangulaires, C'est
ainsi que sont pavées les rutlS 8aint-Honoré, du faubourg
Saint-Martin, etc., etc.
On fait des pavages 4 en pavés bruI., c'est-li-dire
tels qu'ils sortent de la carrière; 2' en paté• • emillés,
c'e,t-iI-ùire en pavés, qni, avant d'être posés ont été
taillés de manière il abattre seulement les aspérités;
3' en pavés piqués, c'est·iI-dire en paves qui ont eté
taillés et dressés il. la pointe sèche avec arête. vi vas,
Le pavage en pavés bruts permet de conserver aUJ<
pierres plus de matière. En omre, moins le grès e.~
travaille, et plus sa masse est compacte, parce qu'il n'y
a pas en désunion dans les molécules par le choc des
outils employés il le tailler. Ce mode de pavage est donc
avantageux. sous le rapport de la solidité du pavé, mai.
lesjoonts sont plus grands et la surface plus rabotense ;
il est presque exclusivement employé pour raison d'économie; la main d'œuvre du semillage, et il plus forte
raison celle du piquage, augmentant de plus de 300 fr.
le prix de revient du mille de pavés. Cependant il convient de piquer les pavés tendres atin d'augmenter leur
duré•.
Le grès est sans aucun doute la pierr" la plus convenable pour le pavage, à cause de sa dur~té, de son homogéneité, et d~ la facilité avec laqu~lle on le débite
&Ul< dimensions convenables.
Le grès est un composé de débris de quarz réunis et
agglutinés par un cimtnt siliceux ou calcaire. Rien n'est
plus variable que sa qualité; il y a des grès très tendres, dont les grains.snnt il. peine liés ensemble et se
s.parent sous le moindre choc; d'autres résistent davantage aux outils; d'autres sont durs, sonures, ont
unt surface lisse et se cassent assez difficilement, mais
net; ennn ily a le grès gnsu.rd, qui est tellement dur,
que les outils ne peuvent l'entamer. Les ouvriers qui
prépartnt les pavés de grès, appellent grès pi[, le grisard, c'est-S.-dire celui qui est trop dur pour être ~m
ployé; le grès paf, celui dont la densité et la dureté le
rendent propre ~ servir au pavage. Eulin, grès pouf,
celui qui se réduit en sable sous le chao des outils,
Les pavés de grès proviennent de rochers plus ou
moins volumineUl<, placés tantôt à fleur de terre, tantôt
au·dessus .lu solet quelquefois au-dessous. On abat d'abord la roché, soit illa poudre, soit au moyen de coins
enfer, pui. on subdivise les blocs obtenus parles mêmes
moye!ll!, pour en faire de. bandes d'épaisseur et de largeur convenables à l'échantillon du pavé qu'on veut obtenir, Ces bandes sont ensuite eiles·mêmes subdivisées
en pavés de dimensions voulues avec un couperet à deux
pannes pesant environ 30 kilogr. Les pavés sont ensuite équarris aveC un couper,,' de même forme mais
plus petit, du poids de 3 il. ~ kilogr. L~s [endeurs, ouvriers employés dans les carrières, ÎI la refente et il.
l'équ~rrissage du paVA, ne font qu'un seul échantillon,
dit gros pavé 011 pavé de ville, ayant 0'·,23 de côté ~n
tous sens; quelques·uns cependant n'ont souvent que
0·,46 à O",HI d'un côté, et 0",23 sur l'autre; ils débitent envi l'on quatre cents p"vés par juur. On fait aussi
8ur les carrières de grands pavés dits bordures, de 0'·,2.:1
d'.paisseur sur 0"',25 de longueur, Enfin, on y fllit
aussi du pavé bâtard, qui est plus petit que celui de dimensions ordinaires et qui provient des restes de blocs
0
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dans lesquels les fendeurs n'ont pu trouver un p"vé il"
ville: il ade 0~,16 il. 0",20 de long sur 0"',10 a 0",14·
d·épaisseur. Les pavés de grès que l'on emploie a Pari.,
proviennent de Bellay, Moffiiers, de divers coteaux de
la vallée d'Yvette, de la vallée de l'Ourcq, de celle de
la Marne, de Ballancourt, des environs de Fontainebleau, etc. On distingue les pavés durs des pavés ten~
dres 1" en ce que ces derniers sont moins lourd~; 2' en
ce qu'ils absorbent Ulle quantité d'eau plus grande 101"11qll'()n les immerge dans l'eau, 3u en ce que lorsqu1on
frappe dessus avec un marteau le son est. d'autant plu.
sOurd que le pavé est plus tendre ou présente plus de
fissures,
On distingue les pavés en roche dure, c'est-a-dire
celui qui sert entier, sans être refendu, au pavage dt:s

rues, des routes, etc., et en roche franche, c'est-à-diro
celui qui, après avoir ';t6 refendu, sert ail pavage des
cours, des allées, de. éC'lries, etc., etc. Pour oLtenir
le pavé en roche franche, on divi,~ le pave de gros
échantillon en deux ou trois sur la hauteur. Le pavé de
Iro's est celui q'<1'on emploie le plus fréquemment: il a
de 0",07 à 0",08 de hauteur; celui de deux a OW,10
à 0" ,11. Les pavés de deux ou de trois se placent tau
jours sur une couche de mortier. Pour établir une
chaussée pavée, on creuse l'encaissement qui doit rece,
voir et le pavé et la couche de sable sur laquelle il re
posera, o'~st ce que l'on appelle la (orme; die a 0",4-0
de profonùeur. Le fOlld de l'encaissement est ensnite
dressé suivant les pentes ~·t profils adoptés. Dans l'encaissement ainsi préparé, on répand du sable d~ manière à en fOrmer une couche de Ow,10, Cette couche
est successivement damée et arrosée à grande eau jusqu'à ce que son épaisse'lf soit réduite il. Oru,U7. 8"r
cette première couche, on en étend une seconde de Om,.l 0,
qui est travaillée de la même msnière quo la première,
jusqu'à ce que son épaisseur soit aussi réduite il. Om,07.
Enfin sur cette seconde couche, on en met une troisième
de Ow,03 il. 0''',06, suivant l'échantillon du pavé, qui ne
sera. ni damée ni arrosée. C'est

SlU'

cette troisième cou-

che qu'on pose les pavés. On ne peut apporter trop de
soins il la confection de la forme et à la consolidation
du sol sur lequel elle est établie, car c'est d'elle que dépend la dur~e d'un pavage. Un pavé très dur dur<lra
moins sur une forme mal établie qu'un pavé plus tendre
placé aur une forme bien solide.
Ilans les rues très fréqu~lltées, on remplace quelquefois la forme en sable par un sous· pavage en pavés de
rebut. Par dessus ce sous-pavage, on pose une couche

de sable de Om,03 sur laquelle sont placés les pavés de
la chaussée.
Le sable que l'on place entre le sol de la forme et la
coucha de pavés a pour but, comme nous l'avons déjà
dit, de repartir plus uniformément la pression, en outre
sa "mi-fluidité lui permet de remplir les espaces vides
qui se trouvent toujours entre les joints de. pavé •. On
se Bert indistinctemem de sable de plaine ou de sable
de rivière; il doit être

pur~

graveleux, d\,n grain sec,

exempt de terre et d'ar!(i1e. On en emploie deux qualités; l'une sert à faire la (orme, c'est le gros sable; l'autre
sert à garnir les joints et à recouvrir l'ouvrage, c'~st
le sable
Le gros sable se passe il. la claie du 0'",111
d'écartement, le sable fin est passé il. la claie de OW,005

"n.

d'écartem~nt.

A Paris, on a essayé un moyen mixte consistant il.
recouvrir le sol par un treil/I' en bois semblable à celui
qu'emploient les jardiniers pour clôture. Sur ce treillis,
dont le but est de répartir plus uniformément la pression, on pose une couche de sable de OW,07 a ()w,08
d'épaisseur. Le temps seul prononcera sur la bonté de
ce système.
Les pavés Bont posés sur la coucbe de sable par rangées pocpendiculaires il. la direction de la route et .'étendent d'une bordure à l'autre. On a soiu de croiser

221.
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les joints, de manière Ir. ce que ceux d'un rang correspondent toujonrs au milieu des pavés de deux rangs

toujours le ruisseau qui fatigue le plus, parce que les
roues des voitures y retombent continuellement. Ces

contigus. L'expérience

montré qu'il serait plus con-

ruisseaux se construisent de diverses manièrf::s; quel-

venable de placer les pavés par rangées obliques par
rapport Ir. l'axe de la route; de cette manière, les joints
sont toujours obliques par rapport à la direction
des roues. C'est
ainsi que sont
pavées les rues
des principales
villes d'Autriche. Ce pavage
représentédans
la fig. 1977 est
beaucoup plus
résistant que
celui employé
en France, l'action des roues
ayant lieu suivant la diagonale des pavés,
qui sont en outresolidairesles
uns des autres
par suite de la
direction oblique des joints.
4977.
Pour un mètre carré de pavés cubiques de Om, 23 de côté, on emploie
0····.23 de gros sable pour la fonne.et 0'· ",045 de
sable fin, dont 0,02 pour lesjoiuts, 0,04 pour la couverture, et 0,005
pour les pertes.
La pose des
pavés se fait à
l'aide d'un marteau (fig. ~ 978
et ~ 979) pesant
c:=:l
0
17 kilog., qui
pr<!sente d'un
bout la forme
d'une houe allongée et de
l'autre une lélp,.
Aumoyendela
~978.
4979.

quefois les pavés qui les forment sont placés alternativement de manière Ir. avoir 1/3 de leur largeur d'un
côté de i'ue du ruisseau, et les 2/3 de l'autre côté.
Cette disposition a l'incollvénient de retenir les eaux

8

m~nagères
l~s

rendent

qui, d...:venant stagnantes, se corrompent et
ruisseaux: infects. On avait voulu éviter cet

inconvéuicnt en plaçant une ligne continue de joints
dans l'axe du ruisseau; cette disposition est encore
plus mauvaise que la précédente, par la raison que les
roues de voitures suivent toujours la même trace, et le
ruisspsu 86 trouve bientôt creusé de plusieurs centimètres en profondeur. On en voit un <'Xemplo dans la

rue d~ la Harpe, etc., où les ruisseaux son. établis do
cette manière. Une disposition préférable aux deux
précédentes consiste à employer des pavés taillés ay:1.nt
une longueur égale à. nn pavé et demi; de cette manière
le ruisseau est plus large, sa forme courbe fait que les
roues ne passent pas toujours à la même place, de plus
i! n'y a pas de joints dans l'axe dn ruisseau. Enfin,
dans ces derniers temps, on a remplacé les ruisseaux
qui se trouvaient de cbaque côté des rues par des rigole.
pratiquées dans les bordures en granite qui fùrment le.
trottoirs. Cette disposition est indiquée fig. ~981.
L.s joinis des pavés qui fonnent les ruisseaux de.
chaussées doivent être garnis avec du mortier hydraulique, car le sable serait entralué trop rapidement.
Mais pour que cette condition soit réellement utile, il
faudrait que la garniture de mortier fût bieu complète;
et comme cela n'a jamais lieu, il en résulte que très
souvent la garniture
se fait avec du sable.
Souvent aussi il arrive qu'au-dessous des
ruisseaux on établi~
un sous-pavage anc
des pavés de rebut.
dont les joints 6on~

1981.

.garnis avec du mor-

tier hydraulique, par
ce moyen on consolide le sol et on conserve le ruisseau dans un meillenr
état. Ce sous-pavago est reconvert d'une couche de
sable de Om,03 sur laquell~ on pose les pavés du ruishoue, l'ouvrier
seau.
.
prépare la place (lu pave; la tête lui sert pour l'assurer
Les causes qui tendent à détériorer les chaussées
quand il est posé.
pavées se réduisent aux suivantes : ~ 0 les chocs et l~s
Les joints sont garnis Ir. la main. On prescrit ordi- frottements occasionnés par le passage des voitures;
nair~ment de ne donner que 0",005 à Om,010 nux
2" l'eau et la boue qui les reoouvrent souvent; 30 enfia
joints; mnis les faces des pavés étant toujours inégales, les tassemonts du sol sur lequel le pavage est établi.
il est impossible de .e maintenir dans ces limites à.
Les voitures en passant sur les pavés les usent peu il;
moins de tailler les faces des papeu a leur surface et font qu'au bout de quelque temps
vés. Pour éviter cette main-d'œuils sont trop petits et ne peuvent plus servir. Lorsque
vre. on tolère des joints de Om,015.
I~s pavés sont usés, leur surface est toujours convexe,
Pour donner d. la stabilité il nn
parce que dans un pavé la résistance au bord est moinpavage neuf avant le passage des
dre qu'au centre, en outre les arêtes qui forment les
voitures, on l'affermit et un le
joints paraI:èles IL l'axe de la route sont continuellement
Paction des l'OUE:"S de voitures qui SUiv6ut

dresse en frappant successivement

60umises

sur chaque pavé avec une demoi·
selle ou hic (fig. 4980), dl! poids
de 35 Ir. 40 kilog. C'est après cette
opération qu'on couvre le pavage
d'une couche de sable lin de O·,\) 2
à 0-,04 d'epaisseur.
A l'article HOUTE, on verra que
les chaussées se di visen t en cha...

toujours cette direction. Une condition essentielle il
remplir pour faire durer longtemps un pavage, est de
choisir les pavés le. plus durs, et surtout ne prendre.
autant que faire se peut, que ceux d'une égale duret ••
L'eau qui se trouve Ir. la surface des cLaussées traverse souvent la COUcll. de pavés et vient affouiller le
sable ou le sol sur lequel elle est placée. La boue est un
agent de destruction, eUe renferme toujours de petites
particules de grès qui usent rapidement le pavé lors·
qu'elle se trom"e interposée entre la jante de la roue et
1>1 surface du pavé. On remédie Ir. ces inconvéniell1s en
n'y laissant s~journer ni l'eau ni la houe. Pour s'opposer aux infiltrations des eaux, on a c.sayé de remplir

IÙS

~

980.

creuses et en chaussées ci revers ..

Dans les premières, le ruisseau qui sert il l'écoulement
des eaux est au milieu de 1:1. chaussée; dans les secondes,
au oontrmre, ii y a deux nùssenux qui sont placés snr

l\ls côtés de la chaussée. DIlll& l'un ct l'autre cas, c'"st
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les joints des pavés avec du bitume; ces essais n'ont
pas réussi.
Enfin, si en établissant Je pavage, on n'a pas eu soin
de comprimer bien également le sol de la forme et la
forme de sable, le passage déS voitures enfonce les
pavés qui se trouvent aux endroits les moins tassés, ce
qui produit les flaches qui rendent l'opération du repiquage nécessaire.
Les travaux d'entretien des chaussées pavées consistent en ..levés à bout et en entretiens simples ou repiquages.
On ~ntend par relevés il. bout un travail qui consiste
à démonter une portion de la forme, il. piocher cette
forme pour lui rendre la semi-fluidité et il. apporter du
sable pour rétablir le profil de la route.
Pour que ce travail soit bion fait, il faut prendre h·s
précautions suivantes : ~. mettre au rebut les pavés
cassés, ùéformés et de dimensions trop faibl~s. A Paris,
uo pavé qui a moins de 0'·,16 de queue est mis au rebut;
2' à employ~r un ou deux rangs de pavés neufs pour
reconnaitre là où a commencé le rel~vé il. bout, puis les
anciens pavés que l'on dispose, autaut que possible, de
manière à réunir ceux de m~me dimension et d'égtlle
dureté, et il. terminer le travail par tous les pavés neufs.
Ce qui revient a dire que l'on fait des bai.. entieres
avec des pavés neufs, et d'autres baies avec les anciens
paves qui ont été épincé., c'est-a-dire dont on a abattu
les bos"., parce que souvent on change la (ace de tête

des pavés.
Pour faire un relevé a bout, on commence par enlever la terre et la boue qui se trouvent sur la partie de
puvage que l'on veut relever à bout, de manière à ce
qu'elles ne puissent retomber dans la forme. On enlèv ..
ensuite les pavés sur la longueur et la largenrprescrites.
tes pavés étant Brrachés, ou nettoie avec soin la forme

en eI1l~v.nt les matières étrangères qui pourraient
altérer la qualité du sable; celui qui reste est enlevé et
mis de côté pour être employé ensuite. Cette opération
terminee, on creuse l'encaissement de manière il en

porter la profondeur il 0-,40. Dans cet encaissement,
on repand le sable de la vieille forme et on en ajoute,
ti'il est nécessaire, pour former une couche de IF,~ O.
Cette couche ost damée et arrosée de manière il. ce que
son épaisseur soit réduite il. 0·,07. Par dessus cette première couche, on en met une seconde de 0",40, qu'on
lrait__ de la même manière jusqu'à ce que son épaisseur soit de 0''',07. Entin, par dessus ces deux couches,
on en met Ulle troisième qui n'est ni damée ni arrosée,
et sur laquelle sc poseront les pavés. La furme étant
preparée, on pOSe les pavés, comme nous l'avons dit
précédemment. Lorsque le relevé il. bout est terminé,
les joints sont soigneqsement bourrés de sable il. l'aide
d'une fiche dentelée.
L'entretien simple c(msiste a remplacer les pavés
cijssés et il. rel~ver les flaches, c'est. à-dire les parties de
pavés qui sont enfoncées ou usées, c'est ce que l'on
appeUe le repiquage. A Paris, le repiquage se fait par
des entrepreueurs; on compte le nombre de pavés arrachés, puis, avec un tahleau fait d'avance, on en conclut la surface. On emploie quelques pavés neufs et
environ O~"',08 de sable par mètre carré.
L'exécution du repiquage demande e"core plus de
soins q"e le. relevés a bout pour le piochage de la
forme et le choi.:< des pavés. Dans un repiquage, ce
qu'il importe surtout, c'est de ne pas affouitler le sol,
c'est-à-dire qu'il faut se contenter d'enlever les parties
dures dEt' la forme, aiusi que les aspérités du sol, de
bien décrotter les pavés qui forment le périmètre de la
baie, en avant soin de ne rien laisser tomber de cette
crotte dans la forme. Ceci fait, il faut surtout que les
paYés vieux ou neufs que 1'011 emploie aient la mOrne
Aauteur, l'éch~ntillolIDage est d'ulle moindre importance,
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A Paris, les rues fréquentées sont relevées à. peu près
de six en six ans. Ql1elques-unes, constmites en mauvais pavés, le sont de trois en trois ans. D'autres, peu
passagères, ne le sont que tous les vingt ans. Les routes
des environs de Paris sont relevées il. bout à des intervalles qui varient de huit a quinze ans.
Souvent il arrive que des pavés se trouvent plus bas
que ceux qui les entourent. Pour les relever, on commence par gratter l~s joints sur 3 ou 4 centim. de profondeur; par ces joints, on introduit du sable en quantité suffisante pour que ces pavés, battus il. la hic, S6
trouvent au niveau convenable. On remplit ensuite les
joints avec du sable refoul". On emploie, pour ce travail,
0",<, ,05 de sable par mètre carré.
Les carrières de Fontainebleau produisent beaucoup
de grès tendre et fl'iable, qui ne pont servir au pavage
des rues fréqueIltees. Jusque dans ces derniers temps
on l'avait employé ponr le pavage des cours, des écuries, etc., etc., des lieux enfin 'lui ne doi "ent pas être
parcourus par des voitures pesantes.
Ce grès friable lorsqu'on vient 11 l'immerger dans du
bitume, acqlliert une dureté et une cohésion considérables qui permettent de l'employer au lieu et place des
pavés durs (Payen, cours au Conservatoire, 1843).
C'est ce que l'on appelle les pavé. bitumés.
Aujourd'hui on cousomme des quantités énormes de
ce.' pavés, la ville de Paris en commande ~ .OOCl.OOO par
au. Nous croyons 'lue l'on a mis trop d'empressement
il. approuver cette invention et il. appliquer de suite Bur
de grandes surfaces ces pavés bitumés. Parmi les grès
tendres il y en a de diverses qualités, ain.i les uns sont
enoore assez durs pour pO!lvoir résister plus longtemps,
d'autres IioU contraire se réduisent en poussière au
moindre choc. Or, les uns et les autres immergés dans
le bitume acquièrent une dureté à peu près égale, mais
il est facilo de voir que çette dureté n .. sera qu'apparente et que les pavés ainsi obtenns ne pourront durer
longtemps. En outre, si nne chatlssee faite en pavés
bitumés est exposée au soleil, le bitume se ramollira, et
s'il survient une pluie, il sera chassé et remplacé pllr de
l'eau; 10 pavé reviendra donc il. l'état où il se trouvait
avant d'être plongé dal1s le bitume, non pas dans toute
son épaisseur, il est vrai, mais seulement dans la parlie
qui est à la surface et qui est la plus exposee aux
chocs et aux frottements. C'est ce que l'expérience a
confirmé plusieurs fois; cependant avec du bitume
d'excellente qualité et du grès de moyenne d<1reté ou
pourrait obtenir des résultats plus satisfaisants.
Dans les localités oÙ le grès manque, on emploie le
calcaire, dont on forme des dés analogues a ceux des
grès. Les cbaussées pavées en calcaire s'établissent de
la même manière que celles pavées en grès.
M. Brard, dans sa J![I'néralogi. pratique, dit qU'OIl
pourrait employer an pavage les roches volcaniques
qui se trouvent en abondance dans l'A\lvergne. Il cite
la ville de Montils dont les rues sont pavées avec des
prismes il. six palIs d~ roche basaltique. Les Romains
employèrent les rocbes volcaniques dans le pavage de
leurs routes, et aujourJ.'hui elles sont encore employées
il. Naples et a Florence.
A Châteauroux, les rues sont pavées avec de la meulière. Ou l'emploi., égal.ment à Paris pour le pavage
des ports, afin d'exposer une surface plus résistante aux
pieds des chevaux et faciliter le débardage des beis.
Dans bon nombre de villes de province les rues sont
pavées avec d.s cailloux roulé8, tantôt ils se placent verticalement, le gros bout en bas, tantôt au contraire Hs
se placent le petit bout en bas; dans Ce second cas, ils
sont gènérillement inclinés. La quantité de sable qu'oll
emploie pour 1 mètre de pavage en cailloux roulés, est'
plus considérable que pour un pavage en dés cubiqu~s.
Dans les localités où la pierre manque on emploie,
des briques pOUL' le pavage des rues, pourm toutefois..
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qu'elles présentent une résistancc suffisante au frottement et il l'humidité. En Hollande, pal' exempl~, toutes
les rues sont pavées avec des briques. Quelquefois elle.
.e posent en épis, ou ce qu'on nomme T'0inl de IIongrie.
C'est ainsi que sont pavées les rues de Venise, et qu'était

avec clu bois s~c, et employés aussitôt prépayé.!! afin
qu'ils ne changent plIS de forme;
2" Les blocs sont coupés sur un modèle uniforme d.
manière il. s'ajuster e"actemcnt lE's uns aux autres:
leur hanteur doit être égale à une fois et demie leur
largeur. L'expérience a nÎontrée que la forme qu'il COD
venait de donner il. ces blocs, était celle d'nn prisme a
six pans, de cette manière chaqne bloc est solltenn par
les si:K qui l'entourent;
3" Les blocs doivent être placks sur un lit solide de
caillcux, gravie!'s et autres matériaux durables bim
damés et aplatis;
4° Au moment de placer les bloes il faut étendre sur
l'axe de la route ainsi pr~paréc une couche de gravier
tin pour faciliter l'ajustement des bloc.;
5" Les blocs doiv!'nt être di"posés de manière il présenter une surface supérieure plane, avant d'être damés,
ann que la formation nnale du niveau ne dépende pas
tant de l'effort de la dame que de l'borizontalité du pavé
lui-même.
Le comte de IIsle a pris le 23 juin 4839, BOUS la
nom de Hogdson, une patente pour un pavage en bois
présentant un pl8n parfaitement horizontal. Les bloc.
cubiques sont taillés sous une indinaison de 63". Pour
obtenir cette inclinaisol', on divise la surface du bloc
en deux parties égales, on y pratique une rainure a
(Hg. ~ 982), puis on tire une ligne oblique ju.qu"en b
à la base du cube. On divise la hase de 1.. même manière que le sommet, puis on tire la ligne de c en d. On
procède de même pour la partie postérieure du cube
(fig. 4983) en tirant deux ligneR parallèles, mais dllUS
le sens opposé. Quelquefois on donne aux morceaux de
bois la forme triangulaire indiquée (fig. ~98iet 1985).
Ces blocs SOBt taillés sous le m~me angle. Les fig. 4986
et 1987 représentent la manière dont sont disposés les

pavé l'ancien TllJur à Rome.

M. Polonceau père n proposé des pavés en terre
cuite, qu'il nomme pavés céramiques, auxquels il donne
la forme de prismes il. six pans (Bulletin de la Société
d'encouragement). Un ingénieur anglais, I\'I. Prosser, a
aussi proposé l'emploi de pavés en terre cuite. Mais
aucun de ces systèmes n'a été essayé.
Les Anglais ont essayé d'employer la fonte pour le
pavap:e des rues. Ils faisaient des pièces carrées en
fonte, s'assemblant entre elles à, queue d'hironde et
dont la surface était rendue assez raboteuse pour que
les chevaux ne glissent pas. IL parait que les premiers
essais n'ont pas réussi puisqu'ils ne les ont pas continués.
Ce sont aussi les Anglais qui, les premiers, ont essayé

d'employer le caoutchouc (gomme élastique) au pavage
des écuries, des allées, des jardins, etc., etc. Ils ont reconnu que ce pavage était excellent pour les écuries, il
assure la santé des chevaux, empêche les exbalaisons
d 1ammoniaque qui 8 1 tdIèvent de l'urine corrompue, et évite
que les animaux se blessent ou se couronnent ('fi s'age-

nouillant sur la pierre. Les écuries des commissair<s
du Dock-yard à Woolwich sont pavées en caout",houc.
Elles sont dans un état de propreté auquel on ne peut
comparer cel ni d'aucune autre écurie. Les commissaires
des bois et forêts ont même fait paver de cette manière
la cour li' ~n Irée du chr.teau de Vrindsor destinée aux
voitures (ltfining journal).
Enfin, dans ces nerniers temps, on a voulu remplacer
par le bois tous les matériaux qne nous veuons de pas
ser eu revue. Le pavage au moyen de hlocs de bois est
connu depuis fort longtemps, mais c'est seulement depuis une dixaine d'années qu'il est employé au pavage
des rues. Aulrefois on l'employait à J'intérieur dps maIsons, surtout dans les cours, les écuries, les allées, etc.
Les Russes, les premiers, l'employèrent dès 483i au
pavage de quelques rues de St-Pétersbourg. Ce pavage
se composait de blocs en bois à six palis ayant O·',::IU
de long sur 0 00 .15 il OW,20 de large. Af'rèsles Russe.,
vinrent les Anglais, qui, pour éviter le bruit causé par
le passage des voitures sur les pavés, cherchèrent à suÏ>stituer aux chaussées ordinaires, des chaussées produisant moins de bruit. Ils employèrent d'abord, leo chaus8é~s établies d'après 1" syslème de Mac-Adam, Qui,
comme on le sait, sont Ù'dS chaussées en empiorrement
construites avec beaucoup de soin.. Ces uhaussées
n'ayant pas réussi pour lM rues des villes, ils en Tevin.
rent au pavagel en bois.

Il nous est impossible de passer en revue tous le~
systèmes qui ont été proposés jusqu'à ce Jour. Nous
renverrons puur de plus amples détails au nullelin de
la Société {j'encouragement, année 1844 , UOS de janvier
et février où se trouve une notice tres détaillée sur le
pavage en bois.
Nous nous contenterons ici de dire quelques mots sur
les modes de pavage qui ont le mieux réussi et qui ont
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bl<Xls. La fii!:. A988 représente une portion de route
pavée d'uprès ce système. Ce pavage repoae Bur une
couche de .",ble et de ehaux, il e,t ensuite recouvert
d'une couche de ce mélange qui scrt a boucher les intervalles qui existent
entre les blocs. Ce
système est très employé à Londres, où
été essayés avec quelques succès en France.
des expériences nomLe sol snr lequel est établi le pavage en bois, doit
breuses OTlt démonêtre tassé bien t'gaIement dans toutes ses partics 1 car
tré qu'il resistait très
s'il en était autrement il se formerait de. enfoncements
bieu. Dans un quar'lui, rendant la circulation plus difficile, occasiom:etier" de Londres, oÙ
~988.
l"aient la promptE' détérioration du bois.
ce système de pava::iui'ant 1\1. Hawkins, ingénieur anghi" qui s'est
ge e"t employé, on
beaucoup occupé de cette que8tion, il faut prendre les a constaté par Jour une- circulation de 7.000 voitures,
précautions suivantes pour obtenir de bons ré')ultats : pesan' de 200 à, 500 kilogr., et plus de 4,200 chevaux,
1" Le hois d,.,it être pris dans le cœur de l'arbre. Le sans que le pavage ait bougé.
mplèze ct d'aut res arbres résineux, fournissent à bon
Ce système a été essayé à Po,is, rue Croi;<-dcs.
marché de bons matériaux. Les blocs doivent être faits Petits-Champs, l'tIC Rieheli"u vis-à vis 10 '];'h<!âtre Fran·
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\lIlis, le quai de l'Horloge, aux embarcadères des chemins de fer de Rouen et Orléans, etc., etc. A l'exposition de 4844" MM. Devicque et compagnie ont obtenu
une médaille d~ bronze pour ce mode de pavage qu'il.
établissent aux prix suivants :
PaV€8 de 0",40 en sapin du Nord, posés
sl\r sable de mètre cube.
45 francs

neraient sur un pavage en grès, Malgré cee avantages,
ce mode de pavage n'a pas encore prévalu. à Paris,
par exemple, il e.t essayé da'ls beaucoup d'endroits
mais aucun .. rue n'est pavé., entièremont en bois, Cela
tient s"ns doute à ce qu'il est bien difficile de trouver
des bois satisfaisant aux deux conditions suivantes si
importantes pour obtenir UII bon pavage, dureté et homogénéité; de plus, les changements brusques de température détériorent promptement les bois les meilleurs.
En employant des bois imprégnés de .ubstancet conservatrice., on poulTait obtenir de meilleurs résnltats.
(Voy. l'art. CONSERVATION DES BOIS).
Pour terminer ce yu; a rapport au pavage, nous don.
nons ci-dessous un tableau synoptique renfermant les
éléments de prix d~s différentes nature. de pavage que
l'on pent avoir à faire exécuter. Dans ce tableau ne figurent l'as les frais provenaut du mouvement des
pavés.

0",08
43
0",06
H
Le pavage mixf6 proposé par M. Eug. Philippe se
compose de grès, taillés ou non, IIV(:O des interstices
en bois. Il a été essuyé Faubourg Montmartre, vis-àü. la rue Grange·Batelière.
De tous les systèmes essayés celui qui Il donl\é les
meilleurs r<lsultats <lst le suivant: ce sont des blocs de
••pin a (fig. HI89), reposant sur une couche épaisse
composée de chau"" de cim~nt et .uble. Ce. bloc., de
forme rhomboïdale, sont réunis par des chevilles de bois
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1 mètre

carré de pavage MUr eJl pavés neuf~
de ()m:lJ de côté, $ur forma de tiable, avec

fr.

joints garnis en sable. . . • . . . . IG,65 525
ltème pRvage,sur forme de sable, IlvecjQirats

garnis eu mortier h~draulique, . . . . 16, 6~ 525
1 mèt, car, de pavage neuf ell Vavés de rebut,
forme de sable, Joints garnis en sable. . 25, 00
mt"re carro de pavage en pavés refendus. .
,,"
1 mètre carr, de blocage en paves de rebut,
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de Omo:; de. sahle et juillts garn. en sahle. . 1G, G;; 525
car. de relevé à bout, en pavés nellfs de

Um ,02:i,forme de sable.j'Jintssarn. en sahle.
Mème tI'avait l forme de sallie,. jcints garnis
en mOl'tier hydraulique. . . . . . .
1mèt. car. de relevé à bout en pavés vieuJ:fsur
f()rmedesable,jlJin~ garnis. en saule. .
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forme de sable et bain de mortier hydr.
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, mét, cal', de rcleve il bout de chaussee sur

blucab"'· . . . . . . . . • • • .

4 mèt. ~ar. de repiquage, 8\'CC joints garnis en
saule, , , , . . . • . . . • . .

Mërue travail, avec joints sarnis en mortier

bydraulique, •. • • . • . . • • •
truètre cane de suu fflages. • • • • • •
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dans des trou& c. lIlt ont 0",48 do haut. Des
rainures croisées sont pratiquées à la surface pour empêcher les chevaux du glisser, avunt de les poser our
la couche on les réunit pur panneaux IlU moyen de chevillea. Ce pavage revi<nt environ à ~ 6 francs le mètre
~arr~. La fig. 1 \)90 représeute Ulle portion de r<Jute pavée d'après ce système.
Le pavage en bois comparé aux aulres systèmes de
pavage, leur parait préférable sous pillsieurs rapports.
Il ne produit aucun bl'uit par le pas.age des voitures,
la boue et la poussière n'y séjournent pas, il diminue
considérablement 10 tirage, puisque suivant des ingénienrs anglais, un cbeval traine sur un pavage en bois
WI<J cbliorge équivalente à celle que quatre chevaux trai·

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

, , 9 5-1 1

•

0,01

O,Ot

141
1
l0lo 07 0

4 88 0 29 0

56 0 OG

:or :T ,~2

0~t.:8 0
m~m

..

0"

n

mon<

•

01110 OSlO 37

"

mëm

»

JI

n

.,

0,9~

:

:

43:;

=1=

o,on "

:

1

4880161007105210 fO

n

n

t

(u

"1,, "

n

JI

Jill

0,0.55 .... 88029044'056005404

•

mèl. car. del'OCcol'dem. exécute s. conduits

Dépavagp. { saus tl'anSpOrL (grands travaux).
. avec traD SI'. à 50- ( idem). •

Il

0,2:;" 35 0,045 " 880

0,03 22 H

1'1

•

227

,,0,075 " 88 0 U \1 55 0 71[0 03 H 55
Il

Jl(éme travail, forme de saule, joillts garni,
en murLier hytlraulique. . .
f m~t, car, de lelev'; à bout en "avès refendus,

~

A

0,025 22 42 mém

)II

n

.,

milm

JI

".

1

•
..
0,l5
0,04 2242 O,lU" 5:; U,Uf "88019 0 21 039 010

l'ur londat. en blocage, avec couche IlIter'w.

1 m~t,

5~ 0 59 0 02 lU 56

" 880 3t 027 10 H 10 06 1 89

avec joints garnis ell mortier hydraulique

pour fQndat. de ruisseaux ou chaussees. .
1 mèt. car. de pavallc en pavesnelliade Om,23,

.

;;; S

n--------------------------------- ~

t

..

alAIN-D'OEUVRE.

"'

0 08 0 -41
tO 03 C.! ~8

K8 li 01 0

:

:

1

1

33 0~:;

:

1

:

1 8G
257

lO
0n

~,,60

Il

060

"

4 12

II

0 51

"

20t

: ~~

Le carr~l"ge n'est autre cbose qu'un pavage fait avec
des pK,és plats ou carr.aua; de terre CUlte, de faïence,
de liais, de marbre, etc., employés dans l'intérieur des
habitations pOUl" remplacer l~s paves en bois.
Pour carrder un plancher f ou couvre les vides d'une
solive à l'autr.. avec de vieux liteaux de bois qui sout
cloués sur ces solives. On a soin de les rapprocher le
plus près possible les uns des autres. Sur ces liteaux
on pose une coucbe de mortier de 0'·,03 à 0"',04 d'épaisseur, et par dessus UDe couche de poussière, afin de
bien niveler la surface. C'est sur cette cOllche que S6
placent los carreaux l'un à côté de l'autre, en commençant par un angle atin de les placer en losange. A Paris, les c:lueaUX se posent sur dll plâtre. La .première'

PAVAGE.
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couche de plàtre se place, comme nous l'avons dit ponr

pour l'établissement da. trottoirs des allées. On doi~.

le mortier, cett~ couche est ensuite recouverte de pous-

donc choisir une pierre compaote, s'opposant aux infiltrations des eaux et résistant bien aux frottements. La

sière, et c'est par dessus ces deux couches que se pos~nt
les caneaux. Le plâtre que l'on emploie est délayé

plus ordinairement ene sont eu granit. Autrefois on
employait beaucoup les dalles en pierre ou lave de
Volvic, mais ce dallage est abandouné maintenant, car
il ne résiste pas as~ez. Depuis quelques années le dallage en asphalte et en bitume (pour son établissement
voyez le mot BITUME) se répand beaucoup, il est appelé
à rempla""r le dallage en granite et celui en lave de
Volvic. Quelquefois ou emploie des dalles en (onle,
011 a soin alors de pratiquer des rainures à leur surface.
afin de les rendre moins glissantes.
MM. Moisson et Polonceau ont essayé d'utiliser les
laitiers des hauts fourneaux en en formant des dalles
que l'on pourrait ensuite employer ail dallage. A la der-

~9lS9.

nière exposition on voyait de ces dalles en Ia.t.J8 artifidelles; ces messieurs ont obtenu une mention honQ

avec de l'eal\ dans laquelle on a jeté de la suie et de la
ponssière bien tamisée. Les carreleurs emploieIlt ces
deux substances pour ôter au plâtre sa trop grande
force, l'empêcher de se· sécher trop vite et de se gonfler
ce qui dérangerait les carreaux. Le plâtre est meilleur

rable. Ce mode de dallage doit être essuyé à Paris.
Nous donnons ci-dessous le prix du mètre carré de
dallage exécllté avec les divers matériaux 'lue nous venons de passer en revue.

.

NATunE DU DALLAGE.

.;

"~ ~.:
_

~~ ~

En laves de Volvic.
Id.

que le mortier pour le carrelage, car qnand il a fait
prise, le car!'elage est excessivement solide; avec le
IDortier, au contraire 1 les carreaux se derangent sous
le moindre choc.
Quelquefois on emploie des carreaux en faïence ·de
diverses couleurs.
Le tableau suivant renferme le prix dn mètre carré
de diverses natures de carrelage (N. B. Les carreaux
da liais ()oût~llt 5 fr. 50 c. le mètre carré).

Prhr;

NATURE DU CARRELAGE.

du mil1ew

Carrelage en carreaux de
Bourgogne à pens.
- de Montereau ••
- de lI1assy ..
d
.
qualité ..
e Pans. 2' qualité ..
- en carro carrés d'âtre.
- en carr. de liais {liais. .
et mSl·bre.
mmob ..
_
"d
·d
{liais..
t.
t.
mllrb ..

{1 ,..

-

'd

,.

"d

t.

rr.

Ow16
Id.
Id.
Id.
Id.

c.

50'

3 50

40

'2
'2
'2
'2

35
34
32
68

90

511
40

30
305
0,3255'1\0<lel u ' Q}
0,135 200
9 50
0,220 5,50 lel""}I" 10
O,OY
160
0,160 5,50 lel WQ }13 15
{liais..
marb .. 0,07
HO

Décarrelago de grands et
petits carreaGX • • . • .

Q,19

"

,,1

0 08]

Le dallage, de même que le carrela:re, est un pavage
dans lequel les pavés sont remplacés par de larges dalles
en pierre qui ::0 posent, tantôt sur une couche de sablé,
tStltût snr Ulle couclle de mortier. Dans la pose de ces

<lanes il faut avoir grand soin <l" ne pas lahser de vides
d ..ssous, car elles pourrllient être facilement brisees.
J.cs Romains employèrent les dalles pour la construction
d'J l~urs routes au'ourd'hui elles ne sont CUl!,!",·';es que
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Id.

}Jri:E

do

mètre e&rt.

. . Ow1 0

~ 3'

. . 0,07

40

En granit, comp';. pose et arases en
mortier. • . . . . • . . . . • . . 0, 05
24
Id.
Id. (gr. dimension) . . 0,05
24
En asphalte (prix moyen) en gr. partie. )) 6'75 il. SI
En bitume
Id.
Id. • .• » 4,75 il. 6
1 En dalles hydrofuges p. assainissem."
5'
PAVOT. Voyez OPIUM.
• PEAUX. Voyez TANNAGE.
PECTINE. AcmE PECTIQUE. Lu. pectine et l'acide
pectique, découverts par Braconnot, forment les principes gélatineux des fruits. En versant de l'alcool daus
d~s sucs de fruits, on en précipite une matière mucilagineus~, solnble dans l'eau: c'est la 1',cHne. Si on la fait
bouillir avec da l'eau renfermant un peu de carbonate
de potasse, il se forme un pectate qui sc décompose lorsqu'on y verse un acide minéral, et laisse précipiter une
matière gélatineuse qui n'est plus soluble dans l'eau j
c'est l'acide pectique. Ordinairement, pour obtenir faci.
lemeut cet acide, on prend de la pulpe de betterave com·
piétement lavée à l'eau, on la délaie dans six à huit fois
son poids d'eau, avec ~ /50- de 80n poids de potasse caustique, et on fait bouillir pendant une demi-henre j on
filtre la liqueur bouillante et on peut p,"écipiter l'acide
pectique par l'acide hydrochlorique; mai., comme il est
alors difficile à laver, on préfère décomposer le pectate
de potasse par du chlorure de calcium en dissolution
très ~tendue, laver le pectate de chaux insoluble qui se
produit, et le faire bouillit· ensuite avec de l'eau aiguisée
d'un peu d'acide hydro"hlorique, qui s'empare de la
chaux et qui met en liberté l"acide pectique. que l'on
lave enfin avec un peu d'eau froide. On fait dans quelques hôpitaux avec le pectate de potasse ou de soude,
des gelt>es que l'on aromatiSQ.Rvec un extrait de viande,
qui ne nourrissent presque l'as, et qui sont très convenables pour satisfllire les malades dont on veul tromper
rapp"tit désordonné.
PEIGNAGE, PEIGNES. Voyez LIN.
PEIGNE. Outil qui sert à fileter les vis et les écroua.
Voyez TOUR.
PEIG.NE::> (a .. gl. combs. ail. kremme). Ustensile de
toilette que \' on fait en buis en corne en ~ca.il~e, en

l'EINl'UIŒ.
ivoire, en cuivre ou en fer. La matière première litant
débitée $uivant la forme que l'on veut donner au peigne,
on fait les dents, toutes ensemble, au moyen de scies
circulaires parallèles montées sur le même axe et convenablement distancées. Pour des gros peignes, en
corne on écaille, li. dents écartées, on se sert quelquefois d'un emporte-pièce qui taille à la fois, dans la pièce,
los dents de deux peignes. On termine les dents à. la
lime.
PEINTURE EN BATIlIfENTS. La peinture en bâ.
timents est l'art de couvrir de diverses cOlùeurs la surfacB du bois, du fer, de la maçonnerie, etc., dans le but
de les conserver et d'obtenir des décorations agréables
Ua vue. Suivant la nature du liquide qui sert à délayer
les couleurs, on distingue deux genres de pein ture, qui
sont la peintura 61' détrempe et la peintura à l' hui/••
PEINTURE EN DÉTREMPE. C'est la peinture dans laquelle on délaie les couleurs avec de la collo très claire.
Ce genre de peinture ne peut évidemment servir pour les
Qbjets exposés aux intempéries atmosphériques, aussi
n'est-i1 employé que pour la décoration intérieure, et qui
doit n'a.pir que p~u de durée. La colle qui sert à délayer
les couleurs est la colle de peau, dite colle au baquel, qui
est fournie par les fabricants à l'état de gelée tremblante. Elle .9 fond facilement larsqu'on la met "ur le
feu. La couleur en pouure que l'on a mis tremper dans
de l'eau est alors mélangée avec la colle.
Les leintes ne s'appllquent que sur les encollag88.
Ceux-ci s'obtiennent en déla,)'aut .. parties de blauc
d'Espagne bien écrasé dans 6 parties de colle pure; il
faut les appliquer ~hauds. Une chaleur de 35 à. 40· suflit pour bien faire pénétrer la couleur; uue chaleur plus
forte ferait éclater les bois. Les couches doivent être ap. pliquées successivement de mojns en moins chaudes,

afin de ne pas détremper les couches précédemmeut appliquées. Il faut avoir soin, avant de peindre, d'enlever
toutes les parties grasses en les grattaut ou les lessivant
à l'eau de potasse, et de couvrir le.s ferrures d'un vernis
q.1i le. empêche de se rouiller et de tacher la peinture à
la colle.
PEINTURE..I. L'HUILE. Cette peinture, ne SEl laissant
pas l'olnétrer par l'humidité, conserve parfaitement les
corps sur lesquels eUe est appliquée.
Les premières couches de peinture, tant "tIr le bois
que sur le fer, doiveut toujours être faites avec de la ciru,e, aotremeutdite blanc de plomb, de lameilleureqllalité; on la broie très liue dans de l'huile de noix ou de
liu, soit sur une

pierr~

avea une molette, soit au moyen

PEINTURE.
pour en augmenter la fluidité; il faut mettre trois ail
quatre couches successives si on veut obtenir un beall
blanc ou uue couleur de pierre; dans le dernier cas, on
y ajelUte nn peu de noir de fumée ou de noil' d'ivoire. Si
l'on voulait obtenir une autre couleur, telle que grise,
verte, etc., il serait nécessaire d'sjouter cette couleur
après la troisième couche, surtout si la couleur doit être
d'un blanc mat, gris ou fauve.
Les bois se conservent 'surtout parce qu'ils absorbent.
l'huile, et que celle-ci se sèche. Sur les métaux, qui ne
peuvent absorber, il faut préparer les couleurs à l'essence; celle-ci s'évapore bientôt, tandis que l'huile ne
sécherait que très difficilemeut.
Les couditions auxquelles on doit satisfaire dRns
l'exécution des peintures à l'huila, vernies quand elles
sont sèches, sont parfaitement résumées dans le mémoire
qu'a publié M. Tripier-Deveaux. sur les dangers qui menacent 188 p,in/ur.. vernies, qni indique toutes les conditions auxquelles on doit satisfaire dans sou exécution.
Nous le donnons ici dans son entier.
• Les caUS6S qui concoureut ~ la destruction plus ou
moins rapide, suivant leur expositiun au Boleil, des pein-

tures vernies d'extérieurs, sont au nombre de trois:
~. l'humidité des plâtres ou du bois; '.2" la préparation
'Vicieuse des enduits ou des couches de teintes; 3" eufin,
la mauvaise qualité des vernis. Nous croyons utile de
faire connaîtra à quels

8ign~s

on peut les distinguer les

unes des autres dans les dive.rs accidents, le cloquage,
le ralençage, le gerçage ct le rodage. comme on les appelle en termes d'atelier, qui manifestent l'altération
de ces peintures, ù'expEquer comment et pourquoi ces

accidents arrivent, et d'indiquer les moyens de s'en.
garantir. Pour remplir notre tâche plus facilement,
nous formerons trois catégories de peintures: dans la
première, nous c!w;serons celles qui, bi~n préparées, ont
été appliquées sur des pliUres ou des boiseries encore
humides; dans la deuxième, celles qui, mal préparées,
out été appliquées sur des fonds bieu secs; la troisièm~,
enfin, celles qui, bieu préparées et appliquées sur un
un fond bien sec, ont été recouvertes d'un vernis de

mauvaise qualité. De l'observation attentive de ce qui
se passera dans chacune d'elles, ressortira, nous l'espérons, la solution du problème tel que nous venons de
le poser, et, persuadés que uous sommes qu'il est facile
de suppléer à Ce que cet exposé peut avoir d'incomplet,
nous en trons de suite en matière.
« Première catégorie. Lorsqu'une peinture vernie ee
bombe, Sil boursouffie ou cloque, se casse et tombe en

d'un moulin; le premier procéd~ est trop long pour de écailles, saus entraîuer avec elle aucune parcelle dll
fortes quantites. Quand on veut s'en servir pour peindre fond, et laisser sur lui aucune trace ùe sa pf(~8enCe, on
de. volets, des portes ou des lambris, et des boiseries en peut dire de suite que le fond n'élait pas bien sec, et
sapin ou en autre bois blauc, il est indispensable de dé- que le vernis dont on a ,ecou\ert la peinture u'a fait
truire l'effet des nœuds, qui en général sont tellement que precipiter 8a destruction en bouchant tous les
saturés de térébenthine qu'ils donneut le plus grand em- pores, eu enlevant ainsi iL l'humidité toute chance d'ébarras dans ce proc~dé. Le meilleur moyen d'obvier vaporation.
il cet incon véoient, consiste à passer la brosse sur
« Deuxième catégorie. Les accirlents_ qui résultent de
ces nœuds avec une composition de céruse délayée dans la préparation vicieuse de l'enduit ou des' couche. de
l'eau et fortitiée par une dissolution de colle-fort~ j teiI1tc~1 sont moins connus, plus difficiles il. expliquer
quand cette couche est sèche, ou peint les nœuds et à comtater. Ils ne sont pourtant quc les conséquence"
avec du blanc de plomb à l'huile, auquel on ajoute inévitables de l'application fausse que l'on fait de cet
quelque puissant siccatif, tel que du minium ou de la li- axiome: Que la peinture est d'autant plus solide à l'air,
tharge, un quart euvirou d. ce dernier. On applique qu'elle contie .. t plus d'huile, ou, eu d'autres termes, de
cette peinture uniformément, et en ayant soin d" suivre la croyance erronée où l'on paraIt mre que la IJeintu,.c
la direction du grain.
à l'huile, qu'on doit vernir presque aussilôt qu'ello
Quand la dernière couche est sèche, on l'égalise avec sera termin~e, peut être traitée Comme celle qu'Gn Il~
de la pierre ponce; on donua alors la première couche de destine pas il. êlre vernie, ou qui ne le sera qu'après
peinture il l'huile; cette couche étant' suffisamment sè- quinze ou dix-huit mois, quand elle sera bien sèche.
che, on bouche soignensement les trous des clolls, et on comme on a coutume de le fitire pour les tableaux do
masque les autres défauts de la surface avec une com- prix. On ne réfléchit pus que le peintre en bâtiment T\C
position d'huile et de blanc d' ~~spague, appolé~ mastic. pellt point .ttendre l'époque de la dessiccation complète
On donne ensuite une nouvelle couche avec d" la pein- de son ouvrage, et de là tous les accidents que nous
ture composée de céruse délayée dans l'huile, et il la- allons signaler.
« ::;upposons que, sur un fond bien seç, on ait appliquelle on a ajouté un peu d'essence de térébenthine
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qué trois couches (une d'enduit et denx de teintes, car,
pour la peinture en bâtiments, il faut au moins trois C011ches de couleur pnlparées toutes trois avec une proportion trop forte d'huile de lin ordinaire), et que, pour
faire sécher plus vite, on ait ajouté uue forte dose
d'huile siccative du commerce, bien qu'à la rigueur
il 8uffirait d'une seule couche' ainsi préparée pour
donner lieu aux accidents que nous voulons expliquer;
car, disons-le de suite, l'huile grasse ne sèche jamais;
une couche qui contient beaucoup d'huile ordinaire,
sèche difficilement; pour hâter Ka dessiccation, si l'on
y ajoute une forte dose d'huile grasse, elle ne séchera
pins, c'est-à-dire que sous la. peau, qui se formera d'autant plus vite à la surface qu'on aura ajouté plus
d'huile ~rasse, il resterl\ dans l'épaisseur de la couche
des parties liquides soustraites ainsi à l'action de l'air,
et par conséquent hors d'état de se solidifier (car c'est
ainsi qu'on doit entendre cette cxpression: L'huile
grG8tJ8 ne sèche jamais). Si, cependant, sur une couche

en cet etat, qu'on croit sèche, parce qu'elle ne colle
plus au doigt, mai. qui ne l'est pas à fOlJd, comme
nous venons de le voir, on se hâte d'en appliquer une
seconde de la même natur., qui augmeIltera la difficulté que la l'récédente eprouve dt'jà à sécher, mais dans
laquelle seconde couche l~s mêmes causes produiront
encore les mêmes elfets, c'est·à-dire une pellicule extérieure et des parties liquides intérieures; sur celle-ci
si on en appliqne nne troisième, toujours de ln même
nature, on aura en définitive une épaisseur totale de
trois conches de eculeurs composées chacune de pellicules mollasses et de partiesliquides.-Ce n'cet pas tout,
on y applique souvent un décor fait aussi à l'huile
grasse, et dans les épaissE'urs duquel se rencontreront
enecre des parties Iiq uides, et l'on vernit le tout aussitôt
que cette peinture a perdu toute puissance, toute adhérence au doigt, aussitôt enfin qu'elle est réputée sèche.
« Voyons maintenant ce qui va se pas.er dans une
pareille peinture exposée au midi à l'action constante
du soleil. L'épiderme résineux aura bien vite acquis
toute sa dureté. Mais la cllalenr qui fait durcir rapidement le vernis produit d'abord un effet contraire sur les
couches de la peinture composées, comme nous venons
de le fHire voir, de pellicules mollasses et de parti~s
liquides. Les pellicules s'amolliront davantage, les parties liquides se dilateront, et ne pouvant s'échapper
à travers les pellicules qui les contiennent, elles soulèveront chacune en forme d6 boules ou vessies les cou-

ches qui leur sont superposées. Si l'action solaire est
suffisante pour durcir complétpment la peinture eu cet
état de soulèvement, on a ce qu'on appelle des cloques;
si cette action a été insuffisante, les parties dilatées par
la chaleur pendant le jour se contracteront par le refroidissement de la. nuit, et tout soulèvement disparaîtra. Mais le lendemain, mais los jours suivants, les

mêmes causes se renouvelant et reproduisant chaque
jour les mêmes effets, de ces deux actions contraires et
alternatives de la chaleur et du froid, soulèvement et
abaissement quotidiens de couch~s qui durciront chaq ue
jour davantage, résultera bientôt le brisement, le casse·
ment de ces couches en plaques pills ou moins grandes,
plus ou moins régulières, et le liquide surabondant
s'échapp~ra il la faveur des issues qui lui sont offertes.
- Si ces p~tites plaques, plus ou moins dilatées ou sèches au moment où la peinture se ca.se, retombent sur
le fond, auquel elles s'attacheront par leurs parois intérit»ures encore glua.ntes, s'y fixent solidpment et continuent d'y former une surface unie brillante t quoique
brisée, on a ce qu'on appelle (orençage. J'liais si, après

ce brisement, et avant d'être fixées sur le foud, ces
petites plaques, par un abaissement trop brusque, trop
grand de la temperature, éprouvent un retrait considtirable, et, glissant sur le fond, se racornissent ou se
fendlllent, et si en cet état elles cessent de former une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PEINTURE.
surface unie, le vernis lui-même, cassé, fendillé avec la
peinture qui lui sert d'appui, perdra son brillant, et
l'on nura ce qu'on app,·lle ridage ou gerçage.-Le. petits
fossés qui sépar~nt ces plaques les unes des autres seront d'autant plus larges, qM la différence des températures opposées aura été plus grande, et I.e passage d.
rune à l',mtre plus brusque, et d'autant plus profonds
que les parties liquides, véritable. causes des accidents,
auront été situées dans l'épaissenr de la peinture plus
près des plâtres ou des bois qu'elle recouvrait.
« rroi.i''''. categorie. Sur une peinture bien faite,
comme nous le dirons tout à l'heure, les accidents qui
résulteront de la

mauvai~e

qualité des vernis n'aUTont

point la gravité de ceux qui, nous venons de le voir,
tiennent à l'humidité du fond ou à la préparation vicieuse des eouches de t~intes; c'est une peinture tout
mtière à r~CQmmencer dang cas deux. premiers cas; car,
dans le troisième, et c'est celui qui va. nous occuper, Il
s'agira tout simplement d'enlever le y{"rnis détérioré

qui masque la peinture, et de le-remplacer par un autre
meilleur, pour rendre aux couleurs toute leur vivacité
et tout leur éclat. En effet, un vernis de basse qualité
blanchira, perdra vite f:a transparence; un vernis trop

corsé, trop poussé en siccatif, parce qu'il retombe dan.
la catégorie des couches de teintes qui contiennent trop
d'huile grasse, cassera et par suite fllïencera Oll gcr~era, mais ne cloquera jamais, par III raison que, n'étant recouvert par rien, il finira toujours par sécher,
par durcir à fond. Un léger frottement avec de la pierre
ponce en poudre, un chilIon et de l'eau suffira pour ~n
lever le vernis blanchi ou cassé, et le fond, ainsi débarrassé de la couche qui l'obscurcissait, reprendra toute
sa beauté première sous une nouvelle application d'un
vernis qu'il faudra seulement choisir meilleur que le
premier. La préparation du VERNIS étant traitée avec
détails dans un article séparé, il ne nous reste à donner
ici que la méthode de préparer les peintures à v~rnir, de
mSlIi"re il. éviter tous les inconvénients signalés ci
dessus.

Manière de préparer le. peintur.. à flemir,
« ~. Sur les plâtres ou les bois bien secs, les enduits
doi vent être mêlés d'une forte dose de litharge .et de
blanc de céruse, et, pour plus de sécurité, doivent avoir
été appliqués longtemps avant les couches de teintes.
« Cette première couche étant destinée à prendre pied
plutôt qu'à donner le ton de la couleur qu'on recherche,
il n'y a pas d'inconvénient il lui donner un peu plus de
liquidité qu'aux suivantes, et même, si on l'applique
sur un plâtre neuf ou un bois, qui n'est pas bien sec,
on aura toujours raison de l'employer bouillante, elle
pénétrera mieux et fera mieux corps avec le fond.
« 2° Les couches de teintes broyées id'huile, ou mieux
encore avec moitié huile et moitié essence de tér"benthine, doivent être détrempées avec de l'essence pure.
Ainsi préparées, 1.. première sera vite en état de recevoir la seconde, et celle-ci le décor ou le vernis. L'addition d'une petite dose d'huile siccative incolore, pour no
pas salir les couleurs, les fefait sécher et durcir plus
promptement eneon,.
« 30 Sur ce fond bien .~c, le décor, si on veut en
appliquer un, doit être pr~par~, non pas avec l'huile
grasse du commerce, qui forme toujours pelIu, c'est-i<dire qui trompe en faisant paraitre sèche il J'extérieur
une couche enCOr<: liquide il. l'intérieur, comme il est facile de s'en convaiucre en creusant avec l'ongle ou avec
un canif la pellicule, qui ne mauque jamais de se produire, mais avecr une huile siccative qui ne présenle
aucun des inconvéuients qu'on reproche il. l'huile grasse
ordinaire.
« 4° Un bon vernis, sur un fond ainsi préparé et bien
sec, ne saurait occasionner aucun acciJent; en effQt, le
fond est également sec et dur partout, il ne contieut
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nnIle part dnns son épaisseur des parties molles ou liqllides, il n'y aura donc pas de dilatation, ('t paT const>quent, pas de soulèvement en un~ place plutôt que dans
nne autre de sa surface, il est donc parfaitement à. l'abri
des dangers que nous avons signalés et expliqués cidusus.
«5' Mais il fallty appliquer un vernis excellent, car,
avec un vernis de basse qualité, c'est..à-dire promptem~nt effacé, usé, blanchi, le fond resterait bientôt exposé il nu aux frottements, aux coups qu'il pourrait
recevoir, ne sanrait y résister, et ne tarderait pas à
tomber en poussière. »
PEINTURE EN COULEURS VITRIFIABLES.
Voyez POTERIE et VERRE.
PENDULE CONIQUE. Le pendule conique dans
son emploi pour la. MACHINE A VAPEUR ayant été
étudié en détail à cet article, nous n'''VOllS pas à y revenir ici. Nous ral'pellerons seulement qu'en ~ 8~2,
lor. Chaussenot a l'roposé l'emploi du pendule conique
pour indiquer la vitesse sur les chemins de fer; cette
idée n'a pas encore été réalisée, elle n'est pS\s sans intérêt; ne pourrait-on pas, par exemple, ïaire servir hl
pendule conique à aCOi'ol!re la détente avec la vitesse,
par une disposition analogue à. celle ~mploy~e par
M. Fareot, et permettre ainsi de ramener la cousommatian de combustible à un minimum.
PERCER. L'action de percer un trou 'dans une matiere quelconque s'exécute, soit par incision au moyen
d'emporte-pièces (voyez DÉCOUPOIR), soit par pression
au moyen d'uu poinçon pointu, soit par arrachement au
moyen d'un poinçon cylindrique à rebord. acéres,
comme dans les machines à percer la tôle, soit enfin par
pression et rotation à. la fois au moyen d'outils divers,
tels que mèches, forets, tarières, etc.
Lorsque la matière est très dure, très tenace et d'une
faible épaisseur, comme 10 sont les feuilles de tôle ou
de cuivre laminé employées daus la chaudronnerie, on
se sert d'un poinçon cylindrique il bords acérés, agissant
en porte à faux et par arrachement, fixé an bras le plus
court d'un levier, que l'on met en connexion avec un
volant, toutes les lois qu'il s'agit d'une machine importante destinée à faire un grand nombre de trous en peu
de temps. La fig. 4994 donne l'élévation d'une machine
de ce genre, employée à. Chaill,;>t, pour percer les trous

pressant sur la matrioo g; 'l, est Un Tolant qui reçoit
d'une machine 11 vapeur, ou de toute autre manière, nn
mouvement de rotation continu! sur l'arbre du volant
se trouve une roue n, qui y est fixée par un manchon
d'embrayage mil par le levier t; cette roue .. engrène
avec une antre roue dentée 0, montée sur un axe m fixé
sur le même bâti que celui du vnlant; nn galet ", fixé à
l'extrémité d'une m'lIIivelle montée sur l'arbre m, soulève le levier c, qui tomne autour d'un fort boulon situé
sur le patio a; en f est une glissière qui sert il diriger le
poinçon dans· son mouvement vertical; des brides articuIre. i, i, relèvent le poinçon quand le levier c, abandonné par le galet~; vient retomber sur le support p.
Enfin, plus récemment, M. Cavé a appliqué aux machines à percer les tôles 1" principe féconœ,de l'application directe de la Tapeur, principe qu'il a également
appliqué avec le plus grand succès aux machines à. cisailler, à cintrer et à river, comme il a été décrit it
l'article CHAUDRONNERIE, page 698, ce qui nous dispense d'y Nvenir ici.
Lorsqu'il s'agit de percer des pièces épaisses d'une
matière assez résistante, mais néanmoins peu dure,
comme le boi s, on emploie des vrilles, des tarières ou
des mèches. Les ~1'i!le. et les tarière. ne diffèrent que
par leur grandeur;
ce sont des mèches
emmanchées à angle droit au milieu
d'un lev ier (figure
~992), qui, dans l.,e
tarières, est assez
grand pour qu'on
puiese le manœu...... _.- f"'\
vrer à deux mains.
Nous avons d~jà
parlé des mtiche.
dans un article spé~993.
1992.
cial, ce qui nOU8
dispense d'y revenir ici; nous rappelerons seulement
que les principales sont les mèche. à cuiller (fig. ~ 993),
qui doivent être employées dans le bois debout, et les
mèche. ang lai.e. (fig. '199.i) ou mèches à. trois pointes,
qui sont particn lièrement appropriees au bois de fil.
On emmanche très souvent les mècheR, et même
quelquefois les forets, à l'une des ex_
tr<.lmités d'un vilebrequin (fig.4 995),
sorte d'arbre coudé
dont la manivelle
ou poign~ est verticale, et dont l'autre e"tremité p()rte
un tron conique
dans lequel on introduit· une pointEl
SUl'
laquelle on
exerce une pression
q ili se tran~met il
l'outil, comme l'indique la figure.
Quelquefois ~ettc
partie est terminée
par une pointe saillante; l'ouvrier plaee alors sur sa poitdne une plaque en
bois ou en fer, dite
conscience, et dans
\ laqnelle se tronvent de petites cavités, l'appuie sur la
pointe et exerce ainsi une pression sur l'outil.
Dans les ateliers de construction, on ~xerce toujours
la pression sur le vilebrequin au moyen d'une vi. verti-

~99L

des rivets dans la tôle de!! chaudières à vapenr et des
coques de bateaux à. vapeur. Cette machiue a l'avantage
d'ébarber les feuilles il l'aide de la petite cisaille supérienrei, et. m@me temps que le poinçon f fait le trou en

.
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trou, déranger la pi~ce et la remettre de niveau, ce qui

cale pointue, que l'on tourne pour faire descendre l'ou!
til à mesure que le trou s'avance; 1.. fig. 1996 r~pré
sente une machine à la main de ce genre, d'un usage
très commode. Elle est employée dans plusieu!"s ateliers,
et se place à demeure sur
les établis, près des étaux
sur lesquels les ouvriers
fixent les pièces où ils veulent percer des trous; le
centre du trou étant déterminé à l'avance par un coup
de pointeau, on serrela pièce
dans l'étau et, au moyen
d'un fil à plomb, d'équerres, etc., on"a place de manièrll à rendre verticale la
direction du trou que l'on
vent obtenir 1 cela fait, on
amène la pointe il vis audessus du trou de pointeau,
on déterminE! sa position
e",acte au moyen du poin-

serait infiniment plus long_
Les (oreto (fig. 1997), dont il s été Iraité dans un article spécial, remplacent

le~

mèches qui n'offriraient pas

teau, et on commence l'o-

pération en mettll<ltla pointe
de la mech\l ou du foret dans
le coup de pointeau, et le
trou dn vilebrequin dans la
Fointe à vis j On fait tourner
l'outil, et on le descend au
fur et à mesure en faisant
'tourner la vis_
La machine est disposée
de manière à pouvoir amener la pointe al dans una
position quelconque. A cet
elfEÏt, l'arbre <>, tourné parfaitement cylindrique, port"
une embase b, au moyen de
laquelle il s'appuie sur la
base c, alêsée intérieurement; une pièce annulaire d recouvre l"embase, et est fixée par des boulons à la base c:
en desserrant ces boulnll8, il devientfacile de faire tourner
l'arure a sur lui-même et de faire décrire un cercle au
poiut a',. c, est une pièce en fonte, alesoo intérieUTe- .
ment, et pouvant glisser
tout lelong de l'arbre a; f, {,
vis de pression qui servent à
.fi",er la piilce • ; g, manivelle
que l'ail fait tourner quand
On a desserré les vi. f. Elle
-est fixée sur l'arbre d'un pignon h, placé dans l'inté·
'rienr de la pièce ., et engrenant avec une crémaillère
verticale situ,)e le loug d~
l'arbre a. En tournant cette
manivelle on fait monter ou '
1995.
baisserla pointe a', et quand
;eUe est dans 1.. position convenable on serre les vis f, (. l,
pièce en rer glissant dans une coulisse horizontale
pratiquée dans la pièce. i son extrémité est taraudée
pour recevoir la vis m. En desseIT&Ilt la vis k, la pièce 1
devient libre, et la pointe a' peut s'avancer et reculer
horizontalement dans le sens de la longueur de la
pièce 6_
I! est facile de comprendre qu'en faisant tourner l'ar;bre <> et avancer la. pièce l, de quantités convenables, on
. amène la pointe a' égalemen; au-dessus du. centre dès
,trous à percer. Si- on a plusieurs trous parallèles à faire
ion.ne dérange pas la pièce,' on varie simplement' la position de la pointe a', ce qui se fait très rapidement. Si
cette pointe était fixée comme ce!a a. lieu dans plusieurs
machines IL Dercer à la maill, il faudrait, pour chaque

4996.
nne solidité suffisante 10l"sqù'il s'agit de percer des
corps très durs, tels que l'ivoire et tous les métaux. Otl
les meut également, Boit au moyen d'un vilebrequin,
soit souvent, pour des trous de très faible dimension, au
moyen d'nn archet Ou arçon (fig. 1998), qui sert à imprimer à l'oullil un mouv~ment de rotation alternatif
très rapide.
Le pe~age à la main ne s'emploie dans les ateliers
que pour des trous de petites dimensions, et des "pièces

I
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qu'il est plus commoJ.e de placer sur des étaux que snr
des machines. Dès que le nombre dea trous à percer de·
vient un peu considérable, Burtont ponr le travail des
métaux, il est indispensable, si on veut travailler avec
économie, d'employer des machines à percer mues par
Ull moteur moins coilteux et plus puissant que l'homme,
et qui opèrent avec célérité et économi~.
Ces machines se composent, en général, d'un arbre
vertical maintenu dans des coussinets, et ù,l'extrémité
inférieure duquel on place le foret. Cct srbrA, outre le
mouvement de rotation, pent encore marcher dans le
sens de sa longneur. La pression sur le foret est déterminée d'ordinaire par des contre-poids fixés à l'extrémité de leviers, que l'on peut allonger ou ra.ccourcir
afin de faire vari~r la pression. D'autres fois, le mouvement descentionnel est déterminé par un système de vis
et d'engrenages analogue ù, celui que nous avons décrit il
l'occasion des ALÉSOIRS. Les pièces il percer sont ~xée8
stir un plateau horizontal au 'inoy~n de boulons et d'écrous; si l'on doit 1 pratiqucl' plusieurs trous, il faul
change( leur position sur le plateau. Il existe, dans
quelques ateliers, des machines à perCer aualogue.,

PERCEH.·

quant on ilrinc1pe, Il la machine il. percer à Ta main
que nous IIvons décrite. Le foret peut se trllnsporter
sur tous les points d'un cercle d'un rayon assez considérable, èt percer des trous pllrallèles sur uue m@me
pièce 8sn8 qu'il soit nécessaire de la déranger. Ces machine, fonctionnent bien, sont d'un usage commode, et
doivent être employées daue tout atelier où on aura
beauooup de trous li percer, et où l'on est désireu:lt de
réunir toutes les conditiolls d'une bonne exécution et
d'une fabrication économique. Quelquefois l'arbre portelames est fixe et les pièces sont placées enr un chariot
mobile .dans deux directions perpendiculaires.

h
Machine cl pen'er de "[M. Whilworth el C·, d. Man-

rh,,!er. La tig. 1 est une coupe verticale dans le
pian de l'axe du cône moteur; la fig. 2 une "ue de
face de la IDachine, AA est le bâti en fonte qui sup.
porte toutes les parties de la machine qui se meuvent,
ainsi que la plate·forme. Ce bâti, formé d'une seule
pièce de fonte, C3t fixé l'al' trois forls boulons sur le
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chissis T, qui doit reposer solidement, et sans être
nssemblé, sur le sol de l'atelier.
A la partie supérieure le bâti principal est double
afin de porter le8 extrémités extérieures de l'axe b, q IIi
reçoit le mouvement, et de guider la marche de l'outil.
L'axe b porte le cône moteur B 11 trois vitesses, la
roue dentée C et la roue d'angle D. Le cône moteur est
libre sur l'arbre et lui communique le mouvement au
moyen de la rolte dentée C, qui est assemblée sur l'axe,
et avec lequel il P'''' tIre auemblti par uu boulon
et un écrou. Celto roue engrène avec le piguon E monté
sur le même lUe qui porte la roue M; celle-ci, 11 son

2.
tour, engrène avec le pignou N, qui est attaché vers le
haut du cône B, mais qui est libre sur l'axe b.
Cet arrangement est en tous points le même que la
système accélérateur ordinaire d'un tour, et produit au
même effet. Supposons qu'il n'agisse pas, 10 cône, entrainé par sa courroie, fait tourner l'axe b à cause de
son adhérence à la roue C, et en même temps met Cil

rERcER.
mouvement le foret G G, qui peut gli.ser verticaleJuent lor:;qu'ou agit comme nous allons le voir. Trois

degrés diftérents de vite"s6 peuvent être imprimés au
foret selon qu'on place la courroie motrice sur un des
trois diamètre. du cône. Mais que les roues supérieures
soient engren~es comme il est représenté dans le dessin, I~ cÔlle n'étant pl liS lié à la roue C, le mouvement
qlli lui sera commuuiqué n'entrainera plus directement
l'arbreb, mais le pignon N, fixé sur lui, mettra en mouvement la roue M .ur le m1!me axe que le pignon E.
Ce derllÏer fera, par conséqnent, le m@me nombre de ré\'olutions qUA M, mais, étant d'uu diamètre plus petit,
fournira une vitesse proportionnellement moins grande
il la roue C, a,-cc laquelle elle engrène, et qu'elle fait
par suite tourner IITee une vitesse diminuée dans le rapport des rayons des rOues d'engrenage. La roue C ~tant
fixée sur l'arbre b, imprime au pignon D la mllme
vilesse diminuée, et celle-ci au porte-foret GG, qui est
libre de glisser verticalement dans l'œil de la roue F
saus pouvoir tourner indépendamment de celle-ci. Cette
vites.e réduite peut, bien entendu, être également variée en plaçant lu courroie sur une poulie quelconque
du cône à vitesse. Derrière le pignon E il y a une cavité
dans le bâti pour le laisser entrer quand les roue" retardatrices sont désengrenées, et on peut remarquer

que cet engrcn1lge de vitesse ne doit elfe mis eu mou_
vement que quand III mllcltine est employée pour percer des trous de plus d'IID pouce et demi de diamètre.
Ln roue }' est fondue avec une longue saillie creuse
qui est adaptée à un collier de cuivre dans la branohe
inférieure du support; ce collier est maintenu par un
chapeau assemblé a veo lui.
Comme on l'a déjà. observé, le porte-foret passe à
travers la roue F, qui lui sert ainsi de guide inférieur.
L'e:><trémité supérieure de l'axe est en même temps guidee pnr un oal1ier "justé de la même manière dans la
branche 8upérieure du support A, et est ainsi guidé
vertkal«ment en montant et en descendant.
Au bout du foret est attacM le contre-poids H par
un lcviel' il ar~iculations qui entraîne une traverse

glissant sur Un gnido vertical et Ilssemblé par un écrou
avec le bâti A.
La porte-foret est tàillé en ,'is sans fin \-~rs le milieu
de sa longueur i il engrène "avec deux roues JJ entre
lesquelles il tourne, et qui remplissent la fonction d'é(lrou ponr aider le foret dans l'action de percer par
une dispo.ition qu'on décrira plus tard.
K est la plate-Iorme sur laquelle repose la pièce qu'il
s'agit de percer, et à laquelle elle peut être adaptée
solidement par des boulons à. tête. La platb-forme
porte des rainures l'our retenir les têtes des boulons
qui mnintiennent la pièce à. percer. Quand la surface
de la pièce est beaucoup plus petito que celle de la table, la tête du boulon peut être introduite sur quelque endroit de la surface que l'on veut par les cr"uxKK,
qui forment deux séries de rainures en queues d'aronde
il angle droit l'une sur l'autre. LII tabl~ est elle-même
portée par un grand support, qui est fortifiée en dessous par deux grosses nen'Ures. Le support e,t attacbé au bâti AA par deux pièces glissantes à recouvrement Y, qui sont boulonnées sur la table, et qui, dressées avec soin, s'appliquent sur les faces inclinées du
bâti. Ce. faces sont rabotées là où elles rencontrent
les faces obliques des pièces glissantes. Par ce moyeu,
OQ obtient \ID assemblnge qui ne permet que le mouyement vertical. Quand les glissières s'usent par le frottement, elles peuvent être resserrées par des vis. Le
oupport est élevé et abaissé par une manivelle à l'aide
d" laquelle on fait tourner le pignon U. Ce pignon engrène a"ec la roue dentée ajuE-tée Eur le nlême axe que
le pignon W, qui engrène il. son tour avec la crémaillère ajustée dans le bâti AA de la mnchine,de manière à en former partie intégraute. Eu tournant la ma,-
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nivelle, il est évident que le mouvement sera transmis
au support, qui s'élèvera ou s'abaissera suivant là direction dans laquelle on tournera la manivelle. La table K a un doublemouvemeut sur le support; l'un circulaire et l'autre dans la direction de la longueur de
la table. Le mouvement circulaire est effectué par uue
manivelle p supportée dans un support formé sur la
boite X, qui devient ainsi un centre de rotation. Sur
SOn axe il y a un filet qui, engrénant avec III rOue horizontale P assemhlée sur l'axe central de la table K,
communique le mouvement de la manivelle l' il la table.
n est à remarquer que l'axe sur lequel la roue Pest
fixée est fondu creux et est ajusté il la table par une
clef.
Le mouvement latérul de la table est effectué d'une
autre manière.
Un creux de la forme d'un parallélogramme est réservé danale support 1., avec des nervures saillantes e, e
de côté, pOUl" servir daus le double but de donner de la
force il 1.. plate-forme et de former des guides contre
lesquelles le coussinet de la balte mobile X puisse
glisser, les surfaces en contact étant rabotées à cet elfat.
Le mouvement est communiqué par la manivelle q située sur l'axe qui l'orle la roue d'angle Q. Cet axe a
ses supports attachés au support L, et engrène avec
la roue R, adaptée IIU bout d'une vis qui tourne dana
des coussinets assemblés à la plate-forme. En tournant
la manivelle q, il est évident que la pièee qui lerl d'écrou sur la vis il sera entrainée dans la direction de la
longueur de la vis; mais l'écrou étant attaché à la
table, le tout s'ébranlera simultanément dans cette direction. A l'aide de ces deux mouvements, tout point de
la table K, tout objet peut (hre amené exactement 80US
l'axe du foret, et, à l'aide du mou'"ement verticul du
support, à la hauteur convenable.
Ii nous reste à expliquer le mode d'action des roues
ùeutées qui agissent pour faire descendre le foret, qui
es' extrêmement ingénieux. Sur les axes de ces roues
sont placées deux poulies dont les circonférence. sont
entourée. de deux colliers à frottement., (fig. 3). Le
porte-foret taillé en vis étant mis en mou vemenl, le.
roues J J ne peuvent être en repos sans produire l'effet
d'un écrou fixe, qui le force à descendre d'un paa par
chaque tour. Cet effet de produire une p"ession convenable, slins danger de briser les pièces, est produit eu
rapprochant les colliers à frottement, qui s'éloignent
ou se rapprochent suivant qu'on fait tourner dans nn
sens ou dana l'autre un petit volant que l'on conduit Il
la main, e~ l'on produit ainsi, saus elfort, une pression
considérable du foret, s'il est nécessaire. Le contrepoids relève celui.ci ans sitôt que ces.e l'action dont
nous V'Emons de parler.

.

PERLES. Les perles sont produites par quelques
espèces de mollusques bivalves, qui sont sujets à une
sorte de maladie causée par l'introduction de corps
étrangers dans l'intérieur de leur coquille: la substauce
nacrée, au lieu de s'étendre eu couches sur la coquille,
enyeloppe alors ce. substances pour mettre leur corps à
l'abri des irritations qu'elles produisent. La perle est
formée de couches concentriques autour d'uu noyau
central, qui est le corps étranger, origine de sa formation : .110 substance est de même nature quo 1.. naCfe et
essentiellement composée de carbonate de chaux.
Ce sont principalement les espèces de mollusques les
plus riches en NA,()RE qui produisent les perles: les plus
estimé03 viennent de Ceylan ct d'Olmutz, dan8 le golfe
Persique, où leur pêche donne lieu à un commerce assez important. Les Orientaux les prisent il l'égal des
pierres gemmes les plus cbères; ell Europe, elles sont
beaucoup moins rechert,hées, et leur prix est beaucoup
moins élevé. Pour être estimées, les perles doi vent être
grosses, sphériques, et réflécbir la lUlllièl'e eu 111 decomposanl a,ec une granùe ,i\'8cité.

PERSPltCTIVE ISOMÉTRIQUE.
PERLES ARTIFICIELLES. On donne 00 nom Il de
petits globules en verre mince, percés de deux trous opposés il l'aide desquels on peut les enfiler, lorsqu'on
les _ préparés de manière il ce qu'ils puissent imitel'
les ooncrétions arrondies, brillantes et irisées des r~rl..
orienlal.. que fournissent certaines coquilles bivalves.
Ces globules se soufflent très mince. il la lampe avec
des verres blancs bleuâtres opalins; on y introduit une
goutte d'ESSENCE D'ORIENT, qu'on prépare, comme
DOUS l'avons vu, avec des écailles d'ablette et de l'ammoniaque, el on fait sécher doucement pour faciliter
la volatilisation de l'ammlmiaque; enfin, pour donner
plus de ""lidité aux globules, on en remplit ordinairemeut l'intérieur avec de la cire.
Les grains de verroterie employés pour colliers, chapelets, etc., se f(mt d'une manière toute différente.
On prend des tubes en verre blanc laiteux, simple ou
doublé en rouge, bleu, etc., selon qu'il s'agit d'obtenir
des ~rains blancs ou colorés ;0 ce. tubes, analogues aux
tiges de thermomètres, et d'un diamètre proportionné
à celui des grains que l'on veut obtenir, sont coupés
pal' paquets en cylindres d'une haut~ur égale à leur
diamètre; on introduit en.uite ces petits cylindres,
avec un mélange de plâtre et de graphite, ou de charbon
de bois pulvérisé et d'argile, dans un tambour pyriforme en cuivre ou en rer battu traverR'" par un axe
en fer, et que l'on place ensuite au-dessus d'un foyer
dans un fourneau convenablement disposé. On imprime
au tambour un mouvement de rotation continu; les
cylindres de verre se ramollissent par l'effet de la chaleur, et prennent peu à peu, par le frottement, une
forme .phériq ue : les subslances pulvérulentes que l'on
a introduites dans le tambour empêchent les globules
de verre de se souder les uns aux antres. Lorsque
l'opél"ation est terminée, QU retire le tambour du fourneau au moyeu d'une petite grue à volée mobile; on
laisse refroidir, et on sépare par le tamiaage les m ....
tières pulvérulentes.
,
PERSPECTIVE ISO~TRIQUE. Nous ne voulons
pas parler dans cet article des règles de la perspective
telle qu'elle s'emploie ordinairement dans les arts du
dessin, ni des méthodes de projection il l'aide desquelles on représente les objets, les machines notamment
Il l'aide de plusieurs plans do projection convenablement
choisis. Nous a,ons dit quelques mots de ces méthodes
dans l'INTRODUCTION. Nous voulons seulement exposer ici uu nouveau système de représentation inventé
en Angleterre par le professeur Farish, qui a pour but
de pré.enter une vue satisfaisante d'un objet, tout en
permettant de retrouver sur ce même dessin ses dimensions dans tous les seos. (Nous empruntons à M. Tom
Richard, telle qu'il l'a donnée dans uu recueil industriel, l'exposition de cette méthode.)
~ Au premier aperçu, dit-il, on pourrait croire que
la meilleure méthode consisterait, en faisant occuper
Il l'œil une position invariable, à. tracer sur une vitre
ou sur uue feuille de papier qui la reoouvrirait tous
les traits suivant lesquels l'œil apercevrait les différentes arêtes de l'objet il representer; mais pour peu
que l'on y réfléchisse, on reconnalt bientôt que l'on
n'obtiendrait ainsi qu'une solution très imparfaite;
deux objets de la même grandeur, en r';alit~, seraient
représentés SQUS des grandeurs tout à fait différentes
selon leur degré d'éloignement; une fenêtre placée ici
sera plus grande qu'une maison entière qui sera située
là-bas; la première ~era indiquée avec tous ses détails; celles de la maison, plus éloi guées, ne seront accusées que par une image il peine visible; aucune mesure ne pourra être prise sur un pareil dessin; ce l1e
.ers qu'une œuvre d'art, absolument nulle au point
de vue de la réalÏ;ation matérielle de l'objet représenté
par le dessin; la perspective vraie ne 6uurait donc à
cet égard convellir.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PERSPECTIVE ISOMÉTRIQUE •
• Anssi a-t-on cherché depuis longtemps à remplacer cette perspective vraie par la perspective cavalière,
qui n'est autre chose qu'une projection oblique faite
sur un plan parallèle, le plus souvent, il. une des faces
principales de l'objet. Le dessin alors représente l'objet tel que le verrait celui qui serait placé immensément loin, mais ici encore, malgré le parallélisme dau
le dessiu des différentes projectiolls des lignes parallèles dans l'espace, les dimensions sont altérées, cellesoi plus, celles-là moins, de manière qu'il est impossible de trouver sur le plan à l'aide du compas les
éléments des grandeurs, nécessaires pour reconstruire. (La représentation des objets dans ce système, il J'aide
de la photographie, tend il en reudre l'application plus
fréquente chaque jour.)
« Pour satisfaire cette importante condition pour la
pratiq11e, on préfèro, en général, prendre pour plan
de projection un plan parallèle à l'une des faces de
l'objet il représenter, de manière il obtenir une représeutation en vraie grandeur dans toutes les dimen"
sions parallèle. à ce plan, et figurer sur le côté la fa~ade latérale qui est alors vue obliquement; on n'obtient
ainsi, en quelque Borte, que plusieurs dessins à des
échelles différentes, donnant une idée fllusse des dimensiona et des positions re~pective8 des différentes
parties d'un même tout.
« S'il s'agit de représenter de cette façon une caisse
d'emballage, par exemple, on portera de A en B
(fig. ~) sur la verticale AB la hauteur de cette caisse;
on complétera la figure exacte (A BEC) de sa face antérieure en prenant la distance A C égale à la largeur
ll~--------------~,,~

1
C ----+---(A

E

D

4.
<le cette face et en complétant le rectangle ABeE,
Pour donner l'idée de la profondeur de cette caisse, 011
mènera une ligue quelconque B G de longueur srbitraire, on tracera les parallèles AD, CH, GD, DH;
le parallélogramme ABGD représentera la face latéraie de droite de la caisse, le parallélogrllmme ACED
la face supérieure.
q Dans ce mode de représentatiou, toutes les lignes
contenues dans le plan ABeE "eront figurées en vraie
grandeur et pourront servir à l'exécution; les lignes
p,,-rallèles li A D pourront également être employées
pour mesurer les profondeurs; mais, suivant l'un ou
l'autre cas, l'échelle qu'i! Sera nécessaire d'employer
sera différente, et l'œil ne sera pas immédiatement
frappé des rapports réels de grandeur entre les différentes faces.
" Et si l'on remarque que presque toutes les arêtes
1d'un bâtiment et même d'une machine sont parallèles
li l'une des ligues AB, AC, A D, on voit déjà toute
l'utilité d'un pareil système, défectueux cependant ell
co sens qu"il habitue l'œil 1\ mal juger, et cn ee qu'une
même échelle ne peut servir daus les trois directions
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principales. Que si on veut se mettre il l'abri de cette
dernière objection, on donne Il la ligne AD la dimension même de )a profoudeur de la caiRse, on exagère
encore le premier inconvénieut que nous venons de
signaler, et l'on n'a l'lus qu'un dessin absolument
inexact. Il est tont à fait impossible qu'une projection
oblique ou orthogonale de la ligue AD, quelles que
soient l'obliquité et la position du plan, soit égale il
cette ligne AD dans l'espace, si elle n'est pas parallèle au plan sur lequel la pmjection a lieu.
" Vérité géométrique dans la projection, représentation à la même échelle des trois lignes, AB, AC,
A D, telle est la double difficulté que résout he·ureusement la per.pective isométrique que l'on peut considérer comme un cas particulier de la projection orthogonale, mais un cas particulier parfaitement choisi, et
jouissant de propriétés fort remarquables que nOus
avonS pour but, dans cette note, de mettre en relief.
ft Le plan de projection choisi par M. Fari"h n'est
parallèle il aUCUne des laces principales de l'objet il
représenter, mais il occupe une position toujours identique; il <lst perpendiculaire Il la diagonale AA' du
cube que nous considél'ions tout à l'heure. Perpendiculaire il cette ligne, qui est en quelque lorte l'axe de
l'angle trièdre A, que forment les trois faces ABC,
A C D, ABD que nous venons d'indiquer, ce plan est
également incliné sur cbacune de ces faces, qui dès
lors se trouveront avoir pour projections trois parallélogrammes ou losanges egaux. Aucune face, il est
vrai, n'aura plus conservé Sa forme, mais l'œil est évidemment satisfait, et les trois arêtes du cube, étant
,égales dans la représentation, se trouvent être une
réduction il la même échelle des trois arêtes du cube
dans l'e&p"ce, et cette écbelle encore ponrra s'appliquer
dans les trois directions principales, lorsq ue le solide II
considérer n'est plus un cube, mais nne parallélipipède
rectangle quelconque. Cette représentation affectera
d'ailleurs absolument l'apparence que l'objet réel offrirait li l'œil placé sur la diagonale il une distance infinic: dans ces conditions, ce seruit une vue parfaitement
vraie.
« Les trois parall<élogrammes A E, A c, A f étant
égaux, les trois angles ell A le sont également, et chaCUll d'eux compreuant le tiers d'une circonférence entière, ou du 360°, leur mesure commnne est de 420 0 ; il
en résulte un moyen simple -de tracer immédiatement
ct sans effectuer do mesure d'angles los trois ax~s isométriques il. partir du point A. Il suffira de décrire
d'un point A une circonférence quelconque, d'inscrire
dans cette circonférence un h~xagone régulier (on sait
que le côté de cet hexagone est égal au rayon), ce
qui donne les points de division à l'aide desquels les
directions de toutes les lignes isométriques sont immédiatement données. Si l'arête A 9 a en réalité 0"',40 de
longueur, et si l'on veut pouvoir se servir, par exemple, de l'échelle de 5 centimètres pour mètre, on prendra Ag
Om,40 X 0,05
()m,02j si l'arête Ac dans
la réalité est de 0,30; on fera il. la même échelle Ac
= Om,30 X 0,05 = Om,015, et ainsi de suite pour
toutes les distances qni, dans un même dessin et à une
même échelle, seraient destinées il reproduire une quelconque des lignes tracées sur l'objet ou ses Brêtes,
ponrvu qu'elle soit parallèle à une des trois autres
arêtes du cube.
" Mais cet a,·antage, Bi grand qu'il soit, n'est pas le
seul 'lue pl·ésente la perspective isométrique, que l'on
appellerait, avec plus de raison peut-être, projection
isométrique: de ce q u.. ce mode de figuration est une
projection ré~ulière sur un plan, il rësulte que toute
figure, de quelque forme qu'elle puisse être, étant tracee sur l'une quelconque des faces du parallélipipède
isométrique, se trouvera projetée snI' le dessin en une
figure, eu général peu semblaùle Il eUe-même, mais

dont la surface sera avec la surface réelle dans un rapport toujours constant; et comme l'œH saisit avec une
précision extrême la grandeur des snrfaces, tout dessin isométrique en donnant à cRacnn des éléments superficiels du solide originaire une valenr exactement
en rapport avec la grandeur réelle, le lectenr sera à
première vue frappé de cette précision, et y puisera
immédiatement et sans effort une idée vraie des proportions relatives de ces éléments n"mbreux.
« P"ur la commodité du langage, nous déliigneron.
par différentes déuominations tous les .plans parallèles
aux différentes faces du pl!rallélipipède isométrique,
et les lignes parallèles il ses arêtes. La ligne A B et
toutes les pal'allèles serout pollr nons des lignes isométriqnes verticales; les parall~les il A C et A D seront
respectivement les lignes isométriques horizontales, de
gauche ou de dro;'e, ou simplement les isométriques
de gauohe, et les isométriques de droite: les mêm.s
notations rappelleront les plans, tous ceux parallèles
aux faces du parnllélipipède étant respootivemen€ des
plans isométriques horizontaux (A H), verticaux do
gauche (AE), oU de droite (AF) •
• Rien ne scra plus facile maintenant que d'exposer la
pratique de ce mode de représentation. Une machine
étant donnée l'ar exemple, si on la cOllsidère comm.
placée dans une caisse que l'o~ représentera d'abord
par ses prêtes isométriques, uu point M (fig, ~) étant
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donné de position dans cette caisse par 8a distance aux
trois plans isométriques, on détermiuera tout d'abord
dans quel plau isométriqne horizontal il se trouve, en
connaissant sa distance au plan supérieur de la caisse
et en prenant A m égal il cette longueur, on mèuera
les isométriques m p, et ffln, on prendra ml' égal il la
distance du point au plan isométrique de droite, mn
égal à la distance du point au plan isométrique de
gauche, et par la construction du parallélogramme
mfl Mp, on trouvera en M la proje('tiou isométrique du
poiut cherché. Si l'on compare SOU8 le rapport de la
grandeur la figure ainsi obtenue il l'objet réel, on voit
da suite que SOl] image n'6st autre chose. qu'une projection orthogonale .."acte, amplifiée ensuite dalls le
rapport de t -à v2: une ligne droite sera déterminée
l'ar deux de ses points, ou par un seul .i l'on sait à
l'avance qu'elle est une li,\!;ne isométrique; Ulle face
plane résultant de l'interssc'tion de plusieurs plans iso.
métriques sera toujourii représentée par un pandlélogramme, dont les côtés sont des lignes isométriques et
qu'il est dès lors faoile d .. déterminor.
«Ces seules règles, pour peu qU'ail les applique avec
discernement, sont suffisantes pour éviter toutes difficultés dans la rcpréset1-tatiolJ <tes faCQs rectangulaires.

PERsPECTIVE rSmŒTRIQUE
«&Jit, maintenant, un cerele de rayon 0 M (fig. 3),
que nous supposerons app"rtenir à. nn plan isométrique
de gauche, à représenter à l'aide de cette double trans-

PERSPEUTIVE ISOMETltIQUE.
primitif, et si nous considérons en particulier cette
ligne B D, nous savons qu'en se projetant régulièrement sur un plan quelconque chaque élément linéaire
de cette droite ost modifi<l de la mêmo manière dans
sa longueur; de sorte que si 0 D est devenu 0 d, le
rayon OL étant dovenu oJ, on aura la proportion
oj : OL :: ad : OD.

OL, c'est le ,;ayon du cercle primitif ou r; 0 D, c'est
la diagonale du carré "irconscrit, ou '1" \l"z; a d, c'esl
un des côtés du triangle équilatéral adm (il ost équilatéral, parce que chacun de ses angles est nn angle
isométrique de 60°), donc od = om
r, car Om c'est
la représentation isométrique de 0 M, qui n'a pas ch;mgé
de valeur.
« Nous tirons de 1/1 :

=

.

od

01 = 0 L X OD

r,.

=,.

X

T

\1"2

= \1"2

Le m@meraisonnementétantappliqué à oa, on trouve

ol:OJ::oa:OA.
OJ et 0 A sout connus comm~ égaux respectivement
à 0 L et à 0 D ; oa, c'est le côté du triangle rectangle
God, dans lequel oa! = ad l adl
4r! - Ti car
ad= AD = 2 .., d'où aa
et enfiu

=,.

01

=

t"

X"

v3

va: .v2
:_ =

=

t"

\/~.
2

~ Telles sont les valeurs des deux demi-axes de l'ellipse isométrique, et il en résulte que les trois demidiamètres oj, om, 0 l, sont entre eux comme les
quantités

..

. / - , t", '1"

v2,

3.
formation; son rayon est '1", la figure qu'il faut COIlS'
truire est donc la projection orthogouale d'un cercle
plus grand, de rayon R= r \1"2. Traçons les deux diamètres MN et R S, l'un vertical et l'autre horizontal,
puis constmisons le carra circonscrit A B GD.
• D'après ce qui vient d'être dit, nous savons déjà que
ce carré, s'il existait réellement dans le corps à représen ter , serait figuré par le parallélogramme a b g d ,
dun. lequel les côtés sont respectivement purallèles à
ccux du carré ipométrique, ct qui affecte la disposition
que nous arons reconnue une fois pour toutes au plan
isométrique de gauche. Les deux diamètres MN et RS
seront figurés en m n, n, etle point 0, centre du cercle

~
V-.
li

va;

ou comme les trois nombres ~, \l''~, et
environ
comme 28 : 40 : 49.
« Nous ne serions pas entres dans tous ces détails sur
l'ellipse isométrique si elle ne se présentait toujours la
même pOUl' tous les cercles contenus dans les trois
plans, tau tôt plus grandê, tantôt plus petite, mais toujours semblable à elle-même, la proportion entre les
trois diamètres que nous venons d'étudier restant conatante.
" Voici, au reste, comment on arrive graphiquement
à la construire.
ft L'excentricité dans une ellipse, on la distance du
-Il', a et b
centre au foyer, est exprimée par
étant les deux demi-axes. Cette distance est donc ici,
en mettant pour ces axes les valeurs que nous venons
de trouver,

va'

Vo/'-oj'=

V..!.:'_
.. 2~ =r,
2
2

c'est-à-dire que l'excentricité est égale au rayon om
et qu'on obtiendra les deux foyers (et (' ~n décrivant
du point 0 comme centre les deux arcs m f et fi
les
primitif, qui se trouvait à la rencontre de ces deux dia- foyers étaut connus, on déterminera autant de points
de
l'ellipse
que
l'on
voudra;
on
connaitra
immédiatemètres se trouvera en 0 à. hL rencontre dos isométriques
qui représentent respectivement ces diamètres : Ica ment la longueur du grand axe, qui sera m(+ mr;
quatre points m, n, '1", _0 seront pour la même raison les extrémités' et l' de cet axe étant ainsi déterminées,
des points de la perspective isométrique du cercle, et les extrémités j et i' du petit axe s'obtiendront par les
Comme nous savons à priori que la projection oblique isométriques lj et l'j', car LJ et L'J' sont parallèles
d'un cercle est nécessairement Ulle ellipse, le prohlème à RS dans le cercle dont l'ellipse est la projection.
" Ces huit points de la courhe étant déterminés, sase réduit Il. construire une ellipse qui passe par ces
quatre points et qui soit tangente en chacun d'eux aux voir: les quatre extrémités des axes et les quatre points
lignes isométriques, comme la circonférence du cercle 0 de tangence en m, n, '1". " suffiront presque toujours
pour la tracer, et ce ne sera que dans le cas de dimeuétait tangente aux côtés du carré circonscrit.
«La disposition symétrique des quatre points de con- sions très grandes qu'il sera nécessaire, à l'aide des
tact par rapport aU3- deux droites bd et ag démontre foyers, de déterminer un plus graud nombre de points
d'aborû que ces deux· droites sont les axes de l'ellipse intermédiaires, au moyen de cette propriété que la
dont le point 0 est le centrc. Ces deux ligues sont les somme des rayons ,ecteurs pour chaque point est égale
projections des deux diagonales BD et A G du carré à. la longueur du grand "Ke, ou bien encore en oon8i-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

r;

PERSPECTIVE ISOMETRIQUE.

PHARE.

tian se prête, pour Jes détail. inMrieurs, comme les
projections o'rthogonales, a la méthode des coupes .•
- PESANTEUR. Tous les corps s'attirent eutre eUl<
en raison direct.e de leur maso., c'est-à-dire de la quan·
tité d'e matière qu'ils renferment, et en raison inverse
du carré de la distance: ce principe est celui de J'atIraction ou gravitation univen.lle, dont Képlsr découvrit le premier les lois par l'observation des orbites des
astres, et qui furent plus tard démontrées mathématiquement par Newton et expérimentalement par Cavendish. L'action que le globe terrestre exerce sur les
corps situës à sa surface porte le nom de gravité ou
de pe.anleur. L'attraction qu'une sphère composée d'éléments de mème deusité ou d'éléments de densités différentes disposés par couche3 conoentriques, ce qui est
sensiblement le cas du globe terrestre, exerce sur les
eorps situés à. sa surface, est la même que si l'on suppo
sait toute la masse de cette sphère réunie ~n son centr" :
cette action est donc dirigée vers ce centre, c'est-àdire perpendiculairement à la surface des eaux dormantes. L'action de la pesanteur tend iL faire tomber
les corps, et exerce sur eux une action dont la résultante constitue le poids de ces corps. li résulta des
définitions que nous venons de donuer que, dans le
même lieu, sous le même volume,' les poids des corps
sont proportionnels à la quantité de matière ou à la
".,..•• qu'ils renferment sous le même volume. On est
convenu d'appeler DENSITÉ ou pesanteur .pécifiqUB la
poids d'un corp8, sous l'unité de volume, rapporté à
l'unité de poids. On pourra alors poser P = D XV,
F étant le poids sous le volume V, et D la densité 1
cette équation permet de trouver les densités des corps,
lorsqu'on cannait leurs volumes, et réciproquement.
La terre n'élant pas parfaitement sphérique, et étant
aplatie aux pôles et renflée à l'équ!1teur, il s'ensuit que
l'intensité de la pesanteur varie Il sa surface, et va en
augmentant de l'équateur au pôle. Soit g, cette intenaité, la loi du mouvement uniformément accéléré des
corps sollicités par une force constante, donne, pour
j'espace e parcouru p~ndantletemps 1: e = 4/2 gt!; et,
si nous prenons la seconde pour unité de temps, 9 2E,
k:=!-------.:::::~~::::::=------..J..-__::.Il O'est-à-dire le double de l'espactl parcouru, par un corps
tombant dans le vide, pendant la première seconde de
sa chute. On calcule plus aisément g au moyen de la
formule g = 1< 2 l : l, étant la longueur du pendule
simple, qui fait exactement une oscillation par .econde;
àParis, g = 9,8088, ou plu! simpiement 9,tH.
S"it m, la masse d'un corps, sous l'unité de volume;
IIOUS le volume V, sa masse M = m V, et son poids
P=mgV.
P~SANTEUR SPÉCIFIQUE. Voyez DENSITÉ.
P~SE-AClDES. Voyez ARÉO~ÈTRE.
PESE-LIQUEURS. Voyez ARÉOMÈTRE.
PES~:-SEL:S. Voyez ARÉOMÈTRE.
les points de division c\JrrespondRuts de l'ellipse. Cette
PESON. Voyez DYNAMOMÈTRE.
rcprésentatioD ne saurait offrir aucune difficulté; les
PF;TIT-LAIT. Voyez FROMAGE et LAIT.
ligues 0 a, 0 b, 0 c, tracées une fois pour toutes sur un
Plj:TRIN. Voyez PAIN.
rapporteur pourront servir dans tous les cas semblables
PETROLE. Voyez BlTmIE.
et s'emploieront à la manière des rapporteurs de corne
PHARE. Les phares sont des foyers lumineux placés
qui servent à mesurer les angles; les differents angles, ordinairement au sommet des tours élevées, et destinés
au centre de notrc figure, sont toutes les valeurs que il indiquer pendant la nuit les points remarquables des
prend, dans les différentes positions, l'angle de 22°,5, côtes, les écueils, l'embouchure des fleuves ou J'entrée
qui correspond à une denture de seize dents.
dos ports.
« Il est sans doute inutile d'ajoute!' que les lignes,
L'emplol de lumières pour guider les navigateurs
drojtes on courbes, qui n'occupent pas, dRns un plan pondant la nuit remonte à une haute antiquité. Le fa·
d'ensemble, 18 position des lignes isométriques, oe tron- nal élevé sur l'Ile de Pharos par le Gnidien Sostrate,
veraientcommedansla perspective cavalière ; que, quant sous le règne de Ptolémée Philadelphe, l'au -'70 de la
aux distances des longueurs non contenues dans les plans fondation de Rome, passa longtemps pour une mer·
isométriques, dont on voudrait mesurer la longueur à veille. Les Romains employèrent aussi ces appareils, et
raide du dessin, il faudrait se servir d'une écheUe va· l'on voyait même encore en 4643 le phare qu'ils avaieot
riable, chacune de ces distances étant modifiée dans sa élevé à Boulogne pour diriger les navires qui traverlongueur comme le sont les différents diamètres des saient la Mlillche.
cercles i30métriques; qu'enfin, ce mode de représcntaLes phares de France forment un .ystèrne d'é"laidérant l'ellipse comme un aplatissement de III circonférence décrite sur Il' comme diamètre.
« L'ellipse isométrique étant tracée, on voit de suite
comment doit être figuré le cylindre auquel appartient
cette base, car s'il s'Ilgit de l'enipse isométrique du
plan de gauche comme cene que nous venons d'examiner, les génératrices perpendiculaires à son plan seront nécessaireluent des isométriques de droite, et il
suffira de mener tangentiellement à l'ellipse l~s deux
isométriques de droite passant par l'extrémité de son
grand axe, pour que le cylindre soit parfaitement indiqué, ainsi qu'on le voit dans la figure. Ces géneratrices extrêmes sont Iq, l'q'; la base postérieure est
terminée par une ellipse égale il l'ellipse fflnrs et l'uue
quelconque des génératrices, telle quo lq, l'q', prolongée d'une base il l'autre, mesure en vraie grandeur
la longueur du cylindre.
R Lorsqu 'ou voudra se servir de ce procédé pour des
dessins de machines, auxquels il se prête si bien, il
arrivera fréquemment que l'on aura besoin, soit pour
des engrenages, soit pour bien d'autres causes, de montrer comment des divisions égales de cercle se trouvent
indiquées daDs la représentation! rien n'est plus simplo que cette division; sur le grand axe li' de l'ellipse
comme diamètre on décrira une drconférence, que l'on
divisera en autant de parties égales que l'on voudra,
au..'< points ~, 'il, 3, et de ces différents points de division on abaissera SUl' le grand axe les perpendiculaires que l'on voit dans la figure " ce qui Mterminera
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mge en gtande partie termin~, et dejà. le pItIS complet difficile8, mais ils présentent en même t~mps beaucoup
de l'Europe entière. Nos côte. se garnissent chaque soir de criques, de petits havres et de ports; ce saut 1•• côte"
d'une ceinture lumineuse pour indiquer aux navires leur 1e& plus fréquentées .et en même temps les plus dangevtritable position, e~ leur permettre de se diriger vers reuses; ce sout celles qui doivent offrir le plus p;rand
les ports qu'ils doivent atteindre.
nombre de phares. Les côtes à falaises off.'ent en général
Les phares étaient autrefois éclairés par des feux de des mouillages faciles et de grandes profondeurs ù'eau
bois ou de charbon de terre, q'le l'on entretenait soi- jusqu'au pied des terres. LeS' côtes sablonneuses et
gneusement pelldant toute la nui t. Le célèbre Borda unies formées par les alluvions, présentent des bancs
et des hauts-fonds presque aussi redoutables que les
remplaça cet éclairag~ imparfait par des lampe.s il,
flecteurs; c'était le premier pas ùans la voie des perfec- ~cueils des terrains primitifs; mais n'offrant l'r~squ9
tionnements réalisés depuis cette époque. Les lampes à pas de lieux de refuge elles sont peu fréquentées, et les
double courant d'air d'Ami-Argant furent ensuite ap- accidents y sont par conséquent moins à craindre,
D'après ce qu~ nOLIS venons de dire, on comprend
pliquées à. l'éclairage des phares; et des miroirs parabo,
liques, soigneusement exécutes, substitués aux simples que la plupart de nos phares sont places sur les côtes de
Bretagne; c'est par consé...
réflecteurs. Tels étaient les moyens d'éclairage employés
quent dans cette partie de
pour les phares, lorsq\le M. Augustin Fresnel parvint,
la France que nous prenen 1819, il faire établir ces beaux appareils dioptriques,
drons notre poiut de déil lentilles annulaires, que nous donnons plus loin avec
part, en signalant seuledétails.
ment les phares fran.l'ais
Les phares de France sont partagés en quatre classes
les plus remarquables_
de grandeurs et de portées differentes :
Le phare. des Héaux de
Les phares de premier ordre, espacés en général de
Bréhat (fig, ~ 999), con44lienes marines les UllS des autres. sel'vent il rf"con~
struit par M. Reynaud,
Mitre les parages, et, pour les biUiments qui viennent da
ingenieur ~n chef des
large, il corriger l'estime;
Les phares de deuxième et de troisième orolre indiponts et chaussées, auquel
on
doit tant d'autres traquent les écueils, les baies et le. rarleiforainesj
Enfin, les phares de q'lHtrième ordre signalent les
vaux ."emarquablfi'.s, pellt
passes, l'embouchure des fleuves et l'entrée des ports_
être cité comme un modèle
Chacun des feux distribués sur les côles ayant à fuire
pour les édifices de ce genre. Les besoins du service
reconnaître le lieu q,,'i! éclaire, doit offrir un caractère
distinctif qui ne permette pas de le confondre avec
y sont admirablement cond'antres. Comme les grands phares sont ordinairement
ciliés avec l'élégance des
situés il 7 lieues marines au moins les uns des autre_, il
formes et la convenance
s'ensuit qu'uvee un très petit nombre d'espèc~s diffiides proportions. Les marentes, d.lL'" feux semblables sout toujours séparés l'un
~u5ins J le logernent des
de l'anlre par une distl\nce plus grande que l'erreur dans
gardiens et la chambre de
laquelle peut être un bâtiment sur sa veritable route,
quart, sont disposés dans
illll~ (0 -jt:l"
ce qui ne permet aucune confusion à cet égard. Le petit
l'intérieur de la tour et
nombre de moyens que nous allons indiquer, suffit donc
~999.
communiquent entre eux
pour établir la distinction des feux.
par un escalier.
Quelques phares sont à fcu fixe et eclairent constam
Les parages si dangereux
ment tous les poillts de l'horizon, mais le plus graud de~ sept il.s SOTot éclairés par les phares de Bréhat, de
nombre sont à éclipses. La durée relative de l'éclipse et l'île de Bas et du cap Fréhel; les deux derniers indid. l'éclat vario avec la distance cle l'observateur, mais quent l'entrée du golfe de Saint."Bricux, et le dernier,
le temps qui sépare une éclipse de 111 suivante est con- combin,; à celui de Granville, signale Saint-Malo et
stant, et fournit le caractère distinctif du feu. D'aulres l'entrée de la lIaie de Cancale.
phares, enfin, offrent un feu fixe varié par des éclat_ pé· _ La navigation, aiJée entre Granville et la pOllint\> de
riodiques très brillants, ce qui fournit un troisième la Hague par un reu à éclipsas de demi-minute en demimoyen de distinction. On a construit quelques lanternes minute, placé sur le cap Certeàet, est encore tellement
des phares de quatrième ordre en verres de couleur, cs- difficile, que les grands bil.LÏmcnts passent toujours au·
perant obtenir ainsi un nouveau moyen de caractériser delà d'Aurigny en se guidant sur les trois phares anles feux; mais ces verres absorbeut beaucoup de lumière, glais des Caoquets, qui forment une espèce de constellaet certains états de l'atmosphère peuveut moùifier sin- tion facile à reconnaître.
Le phare d. BarHeur (fig. 20QO), (j'eve il y a qnelgulièrement la teinte qu'ils présentent habituellement,
et même f,\ire paraître colorés des feux blaucs, ce qui ques aonees il, la pointe du Cotentin, pour remplacer un
pourrait entralner d"ns les erreurs les plus funestes.
phare peu éle' é, mais d"me construction élégante, qui
Les côtes de France pré •• ntent, sous le rapport géo- existe encore à côté, est un des beaux monuments des
logique, une symétrie remarqua hie : ... droite et à gauche ports de la Manche. Son ex';cution matérielle est des
da grand massif primitif de la Bretagne, nous reneuu- plus remarquables; malheureusement la fùl'me carrée
trons d'abvrd les côtes escarpées et garnies de falaises du soubassement de la tour ne parait pas bien .Îustifiée,
calcaires, qui s'étendent depuis Barfleur, à l'extrémité et ne produit pas un effet aussi heureux qu'on pourrait
du 0Jtentin, jusqu'à Eu, d'u"e part, et de l'autre. de- le désirer-. Les magasins et les logements sout distripuià les sables d'Olonne, il. l'extrémité de la Vendee, bués, comme l'indique le plan, dans des bâtiments recjusqu'à l'embouchure de la Gironde. De.. côtes plates ct tangulaires élevés autour de l'érlifice principal; l'escalier
sablonneuses succèdent aux falaises; elles s'étendent, est ménagé dans l'espace annulaire compris entre les
d'un côté, depuis l'embouchure de la Gironde jusqlt'i. parois de la tour et la surface extérieure d'un noyau
BayollDe, et, de l'autre, depuis Eu jusqu'à Dunker- vide élevé au centre de la colonne.
que, exeepté à. Boilloglle, où reparaissent quelques fa·
Le Havre est inrliqué par les deux phares du cap d..
la Hève, situés seulement il, ~ 00 mètres l'un de. l'anlro.
lai'es,
Les terrains primitifs forment des côtes dentelées et L'entrée du port et l'embouchure de la Seine sont d'ailI(lImies d'écueils, qui s'étendent souvent à plusieurs leurs garnis d'une série de petits feux, qui diri~ent les
lieues en Uter et l'eodent leurs abords on ne petit plus Ilavires dans ces parages assez diffieil ... , Les phares de
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PHARE.
la Hève, construits il y a déjà fort' longtemps, ont été
restaurés dans ces derniera temps et produisent uujour-

T----------------

i,

PHARE.
Marseille, notre graud port de commerce; et la troisième, élevé à l'extrémité de la Camargue, indique le8
bouches du Rhône, tandis que le phare placé vis-à· vi.
d'Aignes-Mortes, celui du mont d'Agde, et enfin celui
du cap Béarn, permettent de reconnajtr~ le. points principaux d'l vasto golfe de Lyon.
La construction des phares exige toujours beaucoup
de soin, et présente dalls quelques circonstances les difficultés Jea plus sérieuses. L'élévation cOllsidérable de

IJ

C
C
C

c

'

.,

~

'i'1
,
i
1
1

:,

,

0

c'
0

i,

~l

:t

0
Cl
Cl

c

200,\.

.2000.

ces édifices rend indispensable l'emploi de matériaux
choisis ct appareillés avec la plus grande perfection. On
peut consulter sur la stabilité de ces mOnuments et sur
celle des hautes cbeminées un mémoire intéressant
publié dans les Annale. dei Pont. et Cha" ..i •• , par
M, Fresnel.
L'emploi, dans la construction d'un phare, d'un échafaudage fixe, partant du sol et s'élevant à. la bauteur de
l'édifice, serait en général fort collteux, Il cause de' la
force considérable qu'il faudrait lui donnerpourrésister
8UX vents yiolents qui r~gnent sur Jes côtes. On emploi~
donc ordinairem~nt un échafaudage volant, Irès léger,
qui s'élève avec la tour elle-même.
L" montage des matériaux mérite aussi, dans ce
genre de construction, de fixer'sérieusement l'attention.
Quand le centre de la tour est évidé, on fait ordinairement monter les pierres par cette ouvertl1re au moyen
d'un treuil placé au sommet. M. Morice Larue, qui ft
diri/!:é 8V('C un .i grand talent la construction des
phares de 18 Hague et de BarReur, employait à ce der-

d'hui un effet assez satisfaisant, dont la fig. 2001, qui
représente un de ces édifices, peut donner une idée.
Dieppe, ~aint- Valery, Boulogne et Dunkerque, possèdent aussi des phares qui complètent de cc coté l'éclairage de nos cûtes.
Revenons maintenant Il notre point de départ, la
pointe de la Bretagne, et citons s~ulement. en passant,
les phares si remarquables de Belle.lle-en-Mer, du Four,
de Noirmoutier, des Sables, de CordouRn, à l'embouchure de la Gironde, d'Arcachon et de Bayonne.
La fig. 2002 est un croquis du phare anglais de
Jersey, dont l'aspect pittoresqu" nous a toujours frappé.
Quant aux côtes de la Méditerranée, furmées d'ancieunes alluvions' dans la plus grande partie de leur
étendue, elles ne présentent que des surfaces unies et
régulières, depuis les dernières ramifications des Pyré- nier un moyen fort économique pour élever les pierres;
nées à Port-Vendres, jusqu'à Marseille, où reparaissent les chevaux qui venaient apporter les pierres étaient atles roches abruptes qui se prolong"nt jusqu'à Antibes. telés, en retournant en chercher de nouvelles, il la corde
Elles offrent par conséquent un assez petit nombre de. même qui élevait celles qu'ils venaient d'apporter; clesorte
monillages, et par suite un système très simple d'éclai- que tout leur temps se trouvait utilement employé.
rage. Sil< phares principaux suffisent pour signaler les
Quand le phare en cODstmction ne présente pas de
points les plus importants : le premier est sur les vide continu dans son intérieur, on dispo.e sur l'é~ha
Hes d'Hyères; le second, le phare du Planier, signale faudage I,me petite grue tournante et Il volée mobiie, qui
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PHARE.
enlève les pierree et vient les déposer à la place qu'elles
doi,ent occuper, ce qui facilite et accélère beaucoup le
travail des maçons poseurs.
Les pb ares sont souvent établis sur des rochers isolés
qui ne sont découverts que pendant les basses mtors extraordinaires. Les difficultés de construction sont alors
de toates sortes. L'ingénieur, obligé de veiller il. la fois à.
la bonne exécution du travail dont il est chargé et à la
.ü...té des ouvriers qui lui sont confi~~, a besoin d'une
grande activité et d'un dévouomGnt sans bornes. Un

;ZOO'!.
travail de cette nature convenablement dirigé suffit
ponr assurer la réputation d'un constructeur. C'est un
des postes les plus dignes d'~nvie.
On amène ordinairemeut, pendant que la mer ast encore haute, les ouvriers et les matériaux. nécessaires, et

on s'empresse de profiter de la basse mer pour poser les
premières I15sises; dès que le phan, est élevé au-dessus
des haut"" mers, ou doit y travailler d'une manière continue, si le temps est calme, et pousser le travail avec
la plus grande activité possible, les avaries deveuant
d'autant moins à craindre que la maçonnerie est plus

PHARE.
quelquefois pour augmenter d'un tiers ou d'un quart les
dépenses prévues.
Nous citerons, parmi les phares construits sur des
rochers isolés, le phar" du Fonr, situé il deux lieues en
mer, vis-à-vis le Croisic (Loire-Inférieure), le célèbre
phare d'Edystone élevé par ::lmeaton, ingénieur anglais,
et dont le dessin a été si souvent reproduit que nous
n'avons pas cru nécessaire de le donner ici, le phare de
la Pointe de la Hague, etc. On trouvera d'ailleurs les
détails les plus intéressants sur la construction des phares dans les mémoires insérés par MM. Larue et Potel
dans les ..4 nnales de, Ponts et Chaussées de ~ 834 et ~ 835.
Éclairage de3 phares. Nous avons dit qu'autrefois les
becs des lampes étaient plaeés au foyer de miroirs paraboliques en métal poli. La lumière de la lampe se
trouvait ainsi réunie en un faisceau cylindrique de
rayons parallèles qni se projetaient à une grande distance. On obtenait les feux fixes en réunissant un nombre de miroirs assez grands pour diriger des faisooaux de
lumière dans toutes les directions del'horizonàéclaircir.
Lemoyne, qui avait compris, dès 4782, l'importanco
des éclipses, comme moyeu de distinguer les phares,
les produisait au moyen d'écrans qui passaient pério.
diquement devant les lampes. Peu de temps après, un
Suédois eut l'idée d'imprimer nu mouvement d" rotation aux miroirs eux-mêmes, de sorte que le même
faisceau lumineux était constamment utilisé, en parcourant successivement les différents points de l'horizon.
Les miroirs métalliques absorbent toujours au moins
la moiti<l de la lumière incideute, leur exécution est
tlès délicate, leur entretien fort difficile et leur poids
eonsidérable, aussi sont-ils aujourd'hui complètement
abandonnés. Il n'.n existe plus que dans un ou deux
phares, où ils seront même bientôt remplacés par les
appareils lenticulaires dont nous allons expliquer la
constructioll et le mode d'éclairage.
Occupons-nous d'abord des lampes employées dans
les appareils dioptriques. Pour arriver au résultat le
plus avantageux, la fiamme doit présenter le plas vif
éclat sous le plus petit volume possible, afin que toutes
ses parties soient peu éloignées du point mathématique
qui constitue le foyer des lentilles. MM. Arago et Aug.
Fresnel ont obtenu ce résultat au moyen de lampes à
double courant d'air et à mèches concentriques. Les
fig. ;ô003 et 200~ indiquent la construction d'un bec à
quatre mèches pour phare de premier ordre. Ce be"
re\,oit constamment uu exeR' d'huile, au moyen do
petites pompes, analogues à celles des lampes dites
<":arcel, mises en jeu par un mouvemeut d'hodogerie.

2003.

avancée.

1'fmploi de pontons pour disposer les matériaux ct
recevoir les ouvriers présente du danger et de grandes
difficultés. L'irrégularité inévitable des arrivages retarde le travail et devient ainsi quelquefois la causE!'
indirecte des avaries les plus graves. Nous pensons, par
conséquent, que toutes les fois qu'i! est po.sible d'établir, sur le rocher où l'on doit construire, un enrochement solide, formant une espèce d'île artiticielle su~
laquelle on peut ensuite déposer en sûreté les matériau:!\;
~t les ouvriers, il convient de suivre cette marche. Les
dépenses de premier établissement seront, en général,
plus que compensées par la régularité du travail et les
économies de transport, de bard"g~, etc. D'ailleurs, on
doit surtout s'attacher, dans les travaux à la mer, à
éviter les accidents et les a varies dont une s~\\le suffit
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2005.

Les mèches llont enveloppées d'une forte cheminée eu
verre (fig. 2005), surmontée d'un tuyau en tôle que l'on
!leut ,,\longer ou raccourcir pour régler le tirage .. t:

PHARE.
'lui porte en outre une espèce de cler de poêle destinée
au même objet.
Le gardi.n placé dans la chambre de quart au-dessous de la lanterne est avcrti par un mécanisme fort
simple de. dérs.ngements qui pourraient arriver â la
lampe. L'excès de l'huile amenée aux mè"hes retombe
dans un petit vase peroé dlllne ouverture à. peine sum.unte pour lui do liner issue, de sorte que cc petit vase
~st toujours rempli d'huile le temps que les lampes
fonctÎ<lnnellt büm : mais si elles sc dérangent, la quantité d'huile amenee est moins considérable, 10 petit vase
~e vide peu I!. peu, son poids diminue, et bientôt il peut
être soulevé par un contre-poids th"é il. l'autre extrémité
du levier qui le supporte. Ce mouvement dégage l'échappement d'une sonnette qui s'~gite alors violemment
l'our prévenir de l'accident. Il y a toujours dans le
phart' une lampe préparée pour remplacer en quelques

PHARE.
grand~s

~rntée

lentilles â édlp.lons analogues à 'celle repré.
fig. 2006 et 2007. Les faisceault lumineux qlÙ

:'t008.
1

I
1

instants celle qui viendrait à se Jéranger4 Une instruu-

tion détaillée, rédigée par les soins de l'administration,
enseigne aux agents chargés de l'entretien et de la sur'Veillauce des phares toutes les précautions â prendre
}Jour le nettoyage des appareils, le centrage des mèches
et autres d~tails daus lesquels nous ne pouvons entrer ici.
Oc,'npons-nous à présent des appareils lenticulaires
qui utilisent la lumière des lampes que nous venons de
décrire. On sait qu'en plaçant atl" foyer principal d'nn
verre lenticulaire un point lumineux, on produit derl'i~re la lentille nn faisceau cylindrique de rayons pamlleles qui peuvent se transmettre à de grandes distnnoes. Tel est le principe fondamental des appareils
dioptriques; mais quand on avait voulu l'appliquer, on
avait rencolJtré des difficultés d'exécution qui paraissaient insurmontables. La fabrication de lentilles d'une
assez grande dimension était presque impossible; leur
poids eüt été énorme et leur épaisseur au centre tellement considérable qu'elles auraient absorbé la plus
grande partie de la lumi~re. Fre.nel a fait di.paraare toutes ccs diffi(mItés 611 employant des
lentilles à échelons (figures :2006 et 2007) COltlpOsées d'un verre central do
forme ordinaire entourol

émergent de chacune de Ces lènti11e. parcourent successivement tous les points de l'horizon qu'ils eclairent

2010.

d'une série d'anneaux de

l'eu d'épaisseur 'dont le
profil est tel qu'ils ont
2007.
2006.
tous le même foyer principal. Ce. différentes pièces de verre ainsi réunies produisent donc l'effet d'une lentill .. dont on aurait enlevé tout~ la matière inutile. Les lentilles de cette
espèce absorbent à peine 1/20 de la lumière incidente,
50nt d'une exécutiolJ facile, puisqu'elles n'exigent que
l'emploi de masses peu considérables quo 1'011 peut travailler séparément, et enfin leur en tretien est on ne
peut plus simple. Buffon avait eu déjà l'idée de lentilles
annulaires, mais il n'avait pu les exécuter. Tout l'honneur de cette invention revient à M. A. Fresnel, qui, du
reste, n'avait pas connaissance des travaux de B'lffon
our ce

sujet~

Voyons maintonant comment l'ingénieuse idée des
lentilles à échelons se prête â tous les besoins de l'éclairage des phares. Pour obtenir les feux fixes, on f'orme
un tambour annnhtire engendré par la révolution du
pronl (fig. 2007), non plus autour d'une ligne perpendiculaire à sa surface et passant par son centre, comme
pour l~s lentilles, mais bien autour d'une droite verti" .. le passant par le foyer principal du profil. On forme
ainsi le tambour â fen fixe, représenté en coupe et en
plan par les fig. 2008 et 2009, avec ses zônes dioptriq ues sur lesquelles nous reviendro,?s plus loin.
Les feux il. éclipses sont produits par 1.. rotation d'un
tambour octogonal (fig. 2010 et 2011) formé de buit
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2011.
les uns ... près les antres. La vitesse lÏe rotation du tambour détermine le temps qui'l;épare les différents éclats,
ainsi, par exemple, quand il fait une révolution en hui\
minntes, on apel'~oit un édat pl>r minute.

PHARE.

PHARE.

L05 plull'(.>s il feux variés pllr des écl~ts présentent
une disposition un peu différente. Ils som formés (figures 201':! et 20·13) d'un tambour circulaire il> f~u fixe,
~OI2.

!/

\
\

roirs est difficile, et ils ne réfléchissent régulièrement;
comme nous l'avons déjà dit, que la moitie de la lumière qu'ils reçoiveut. On leur a donc substitué (figures 2015 et 2016) un
2015
système de lentille. à
échelons iuclinés sur lesquelles tombent la lu~
mière etdout elle émerge
en faisceaux parallèles
qui sont à leur tour renvoyés dans la direction
voulue par des miroirs
plans, en gl8oesétamées,
conyenablement inclinés. Cette disposition ab·
sorbe moins de lnmière
que 1.. première, mais
elle est compliquée, et
les miroirs étamés ont
l'inconvénient de s'altérer assez rapidement.
On adopte par conséquent, aujourd'hui, une
,
2016
disposition plus parfaitol
dont le prix est malheu•
reusement trop élevé. On place au-dessus et au-dessous
du tambour principal une série d'anneaux, à section
triangulaire, indiqués fig. 2008 et 2009, dont la forme
(fig. 2047) est calculée de telle sorte qnela lumière, en
arrivant divergente il, la partie inférieure, éptouve sur
la face la plus inclinée une re(leœion totale, et sort
ensuit~, par la troisième face, en faisceaux parallèles.
Ces anneaux dioptriques remplissent donc il, eux seuls
-la double fonction des lentilles et des miroirs de l'appareil precéde"t, ils absorb~nt très peu de lumière et
ne s'altèrent pas plus quele reste de l'appareil.
Les appareils lenticulaires ùes phares il, éclip~s sont supportés parun
pivot et un système de
galets. Un mouvement
d'horlogerie, mil. par un
poids et placé au dessous
de lalanterne, leur imprimelemouvementrlerota2017.
tian qu'ils doivent avoir.
Dans tous les cas, l'appareil d'éclairage est renfermé
dans une lanterne en glaces qui courouue le phare. Le
dôme de la lanterne est en cnivre et surmonté d'un
paratonnerre. Les glaces sont fixées dans les nervures
ue montants en f~r ou mieux en bronze; malgré leur
épaisseur de 0",008 à Om,Ol 0, elles saut souvent cassées
pur les oiseaux de mer qui vienuent sc précipiter vers.
la lumière.
La fabrication des appareils d.ioptriques des phares.
est arrivée aujourd'hui, grâce aux efforts de MM. Soleil et Henri Lepaute, il, un ùegré de perfection qni.
laisse peu de chose il, désirer. L'Angleterre, la Suède, la.
Norwege •.t les Etats-Unis ont acheté en France, depuis.
quelques années, pIns de qttatacte appareils d'éclairage
pour les phares.
Les instruments ponr la taillll des lentilles et de~
anneaux sont très .simples par eux-mêmes. Il. exigent
seulement nne grande précision. La pièce de verre collée
sur un disque horizontal en métal, anime d'un mouvement de rotation, est usée et polie au moyen d'un
frottoir fixé il l'extrémité d'une pièce de fer, dont l'antre
bout est réuni par une charnière il, un point fixc_ La longueur- de cette pièce de fer est egaIe au rayon de courbure du profil générateur de la SUl-face que l'on exécute.
Les machines il, tailler les lentilles sont mises en
. mouvemeut dans les beaux ateliers de M. Henri L~-
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2013.
antour duquel tourne une lentille prismatique dont III fi·
gure indique la section droite. La lumièro émise par la
lampe-et d<:Jà réunie en nappe circulaire par le tambour
;I-reu fixe se trouve de plus réunie en faisceau parallél. et produit ainsi un éclat passager plus vif que celui
du reu fixe. Cet éclat est nécessairement précédé ~t
suivi d'une petite éclipse dont la durée, comme celle de
l'éclat lui même, dépend de la vitesse do rotation de la
lentille prismatique autour du tambour fixe.
Les appareils tols que nous venùns de les décrire
n'ntiliseraieut que la partie de la lumière de la lampe

;

i
2QI~.

tmise dans l'angle formé par les lignes partant du
celltre de la t1amme et passant par les bords extérienrs

ties lentilles. Il fallt encore utiliser la lumière émise
dans les autres directions. On ..rri ve à ce résultat au
Inoyen de différents appareils. La première idée qui se
présente consiste à disposer au-dessus et au des80us du
tambour dioptrique, comme l'indique la fig. 2014, une
série de miroirs paraboliques ayant tous pour foyer la
lampe elle-même. L'exccution et l'eutretien de ces où-
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PHAmi;.

PHARE:.

paute, rn~ de Vaugirard, nO ~ 33, il Paris, par une machine il vapeur. L'outillage puissant de ce fabricant
distingué lui permet de faire mieux et à plus bas prix
que qui que ce soit ce genre de travail.
Parlé. de; phareo, in/en.it. de leur lumière. La portée
des phares du premier ordre varie de 28 il. U, kilomètres.
Celle des feux de port de ~ j il 22 kilom. On ne doit
pas confondre cette portée théorique, dépendant de leur
élevation, avec la limite de leur vi.ibilité qui peut être
sensiblement diminuée par l'état de l'atmosphère, et
qui, dans des circonstances favorables et pour des phares très élevés, peut s'étendre, au contraire, beaucoup
plus loin. Le phare du mont d'Agde, par exemple, a été
aperyu de celui du cap Béarn il une distance de 93 kilom.
On suppose, dans le calcul de la porté~ des phares,
que l'observateur est placé sur les vergu~s, à ~2 ou
45 mètres au-dessus du niveau de la mer pOlir les feux
de premier ordre. il 40 mètres pour ceux de second ordre,
il 5 mètres pour ceux de troisième ordre, et en tin à
3 mètres seule-ment pour les phares de quatrième ordre.
Cela posé, sion appelleR le rayon de la terre, h lahau·
teur du feu au-dessus des grandes mers, et d la portée, on
voit facilement que ces quantités sont liées par la relation â' = h (2R-f-h), ou supprimant h, quantité il1finiment petite par rapport iL 2K, dans le seaond facteur,

sont supportées par le trésor public, et aucune charge
n'est imposée pour cet objet aux navigateurs. En Angleterre, au contraire, où le système d'éclairage est fort iucomplet,onpaiedans chaqueportundroitpour les phares.
En vertu d'un Mcret du 7 mars 4806, le service des
phares est confié, en France, aux ingénieurs d~s ponts
et chaussées, Mais, comme il intéresse à un haut degré
la navigation. le sous-secrétaire d'état des travaux
publics a formé auprès de lui une commission des
phares, composée d'ingénieurs, de marins, d'hydrographes, d'astronomes et de physiciens, appelée il donner son avis sur toutes le. questions de cette nature.
L'administration possède en outre, il Paris, un établissement, connu sous le nom d'Atelier central des Phares.
où l'on monte et où l'on véritie les appareils destinés
aux départements, et où l'on fabrique même quelques
lentilles. Un ingénieur dirige cet atelier.
L'éclairage des phares de la Méditerranée et celui
des phares de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'au Finistère, se fait par entreprise. Depuis Dunkerque jus.
qu'aux côtes du Nord, au contraire, les fournitures
d'huile sont seulement mises en adjudication, et le reste
du service se fait en régie. L'administration a l'int~n
tian d'appliquer à toutes nos côtes cette seconde méthoda, beaucoup plus convenable que l'autre. Il est à
d!
désirer que cette amélioration soit bientôt réalisée.
d! = 2Rh. d'où on tirerait h = "l'.
Mais
la
réfraction
"" •
Nous avions en France, iL la fiu de 1845, 423 phares
atmosphérique augmente la portée ùans le rapport de ou f.uaux snr les côles de l'Océan, répartis dans dix84 à 100. de sorte que d étant donné, on obtient Il sept départements, et 30 sur la Méditerranée, dans huit
84d'
departements. Ces établissemenl.s rewésentaient une
par la formule" =
valeur de ~0.658.000 fr.
_ La lumière d'un bec quadruple, semblable Il celui
L'administration publie périodiquement un état desque nous avons décrit, équivaut à ~7 becs de Carcel. criptif des phares de nos côtes, et prévient longtemps à
Les grands panneaux de lentilles iL échelons, de 1''',00 l'avance les navigateurs de tous les pays des changede hauteur et de 0",76 d" largeur, donlJent des éclats ments qui doivent être apportés dans le système génér.l
qui, dans l'axe. équivalent iL 4.000 becs de Carcel, ou d'éclairage.
à 24.000 bougies. II serait matériellement impossible
Les verres employés il. la fabrication des lentilles à
d'obtenir avec des miroirs de pareils résultats.
échelons sont maintenant préparés à Choisy-le-Roi.
Admini.lration. pria: et .ta/j.tique d .. phare!. Quoi- Ils cofitent environ cinq francs le kilogramme. Le mètre
que la France ne soit pas, il. beaucoup près, la nation superfici~l de panneaux de lentilles il échelons est payé
qui fréquente le plus l'Océan, c'est elle qui met le plus j .750 fr. Nons avon. d'ailleurs réuni dans le tabh, ..u
de soin iL éclairer se8 :rivages pendant la nuit. Aucun suivant les renseignements les plus importants sur les
peuple ne possède encore un système de phares aussi fraisd'elltretien,laoonsommation d'huile, la valeur, etc.,
complet que le nôtre. Toutes les dépense' de ce service. des appareils dioptriques des différents ordre••
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PHOSPHATES.

PHOSPHORE.'

PHOSPHA TES. On désigne sous ce nom lcs sels en 8e servant d'alcool, au lieu d'eau, on obtieut une
formés par l'acide phosphorique i il Y Il des phosphates poudre beaucoup plus fine.
neutres, basiques ou acid.s. Dan. les phosphates neu_
Le phosphore est employé pour doser l'oxygL"Ile,
Ires, la quantité d'oxygène de la hase est à la quantité dans les analyses eudiométriques, et, dans quelques
d'oxygène de l'acide, comme:2 est à 5. Les phosphates cas, eu médecine. Mais son principal débouché est la
sont indécomposables par la chaltmr senle, à, l'excep- fabrication des hriquets phosphoriques et surtout celle
tion d'un très petit nomhre; la plupart sont fusihles. des allumettes à friction, dites allume Il•• chimiques, qui
Ils sont décompo~s par l'acide borique à une tempéra- en consomme depuis quelques années une quantité conture élevée, mais ils ne le sont pas par la silice, à moins sidérahle. Ces allumettes doivent leurs propriétés à des
qu'il n'y ait contact de charhon • Un grand nombre se combinaisons de soufre et de phosphore qui sont très
chRngent en phosphures quand on les chauffe avec du inflammables et très dangereuses à préparer, soit à sec,
charbon. Les phosphates neutres sont insolubles dans soit a l'eau ; mais en fondant le phosphore dans un mul'eau il l'exception des phosphates de potasse de soude cilage de gomme>, et y introduisant ensuite le soufre, la
et d'ammoniaque; mais la plupart se dissolvent dans combinaison s'effectue sans le moindre danger.
Le phosphore se prépare au moyen des os calcinés
un excè.s d'acide phoophorique. Les acides forts les dis801vent QU les transform~nt en phosphat~s acides. Beau- ou plutôt grillés à hlanc, qui se composent de carbocoup de phosphates acides son~ cependant insoluhles, nate et de phosphate de chaux; on les pulvérise, on les
lorsqu'ils ont été calcinés, même dnns l'acide hydro- délaie dans 2 parties d'eau de manière à former DUechlorique. Préalablement desséchés, puis chauffés avec bouillie claire dans laquelle on verse peu à peu. en
du potassium, les phosphate<l sont décomposés et lais- agitant constamment, 75 p. 400 d'acide sulfurique ù.
sent un résidu de phosphure de potassium qui, mis en 66 0 ; on laisse ensuite reposer pendant vingt-quatre
contact avec l'eau, laiss8 dégager de l'hydrogène phos- heures à froid, ou moins, si on élève la température ,phoré, gaz spontanément inflammable. Les phosphates il se dépose du sulfate de chaux et il se forme du phos·
solubles donnent dans les dissolutions de ba:yte et de phate acide de chaux soluhle. On dticante, on lave le
plomb un précipité blanc soluble dans l'acide nitrique résidu à l'eau chande à plusieurs reprises; on évapore
en excès, ce qui ne permet pas de le conrondr~ avec ce- la liqueur jusqu'à consistance sirupeuse, 011 laisse relui que donnent les sulfates ou l'acide sulfurique. Beau- froidir et on reprend par l'eau froide, qui redissout
coup de phosphates métalliques se trouvent dans le seulement le phosphate acide de chaux et laisse la porrègne minéral. Les principaux phosphàtes sont les sui- tion de snlfate qui s'était d'ahord dissoute; après avoir
décanté, on él'aporo de nouveau jusqu'à consistance de
vants:
miel, on incorpore dans la masse le quart de son poids
PHOSPHATE DE SOUDE. Ce sel se prépare en décomde
charhon en poudre, on dessèche la masse et on la
posant une dissolution de hi-phosphate de chaux par
un léger excès de carbon Rte de soude; il se précipite fait même rougir dans une chaudière en fonte. Lorsdu phosphate neutre de chaull; ~ue l'on sépare par fil- qu'on chauffe ce mélange au hlanc, daus des cornues,
tration; on concentre par évaporation la liqueur filtrée, l'acide pho~phorique en sus de celui nécel'Jiaire pout
et Oll la fait cristalliser en la laissant refroidir. Le phos. constituer du phosphate neutre, est décomposé parle
phate de soude est fréquemment employé comme pur- charhon, et le phosphore se dégage à l'état de vapeun
gatif en médecine, et comme réactif dans lcs labora- qui viennent se condenser dans des appareils convenablement disposés.
toires d~ chimie.
La température à laquelle on opère étant très élevée,
PH08PHATE D'AMMONIAQUE. Cl' sel 8e prepare, soit
directement, soit comme le précédent, avec cette diffé- on se sert de cornues en terre, lutées avec un mélangE.'
rence que l'on remplace le carbonate de soude par du de terre franche et de crottin de cheval; on les fait
carbonate d'ammoniaque. Il est employé comme réac- complétement sécher, avant de .'en servir. et on répare
tif, dans les lahoratoires de chimie, pour doser la ma- avec soin les fissures qui pourraient s'être produites
pendant la dessiccation.
gnésie.
Le mélange n'augmentant l'as de volume, lorsqu'il
PHOSPHATE DOUBLE D'AMMONIAQUE ET DE SOUDE.
Ce sel, ~us CORlm sous le nom de ,,1 de pho.phore, a été hien desséché, on peut en remplir presque entièel particulièrement employé dans les essais au chalu- rement la pan"" de la cornne.
On emploie ordinairement, pOIlT chauffer les cornues,
meau, se prépare en dissal vant 16 parties de sel ammoniac et 4UO parties de phosphaw de soude dan. une un fourneau à alandier. constrnit en briques, alimenté
très petite quantité d'eau, faisant houillir, puis cristal- avec du bois ou de la houille, et dans lequel on l'lace
4 cornues de chaque côté; au col de chacune de ces
Liser par refroidissement.
PHOSPHORE. L'un des corps simples; il est solide, cornues, on ajuste un tuyau de cuivre courbé, qui vient
d'une densité = 4,77, fond il ~3· C., se volatilise à plouger dans un réservoir cylindrique aussi en cuivre,
290 0 ; à la température ordinaire, il répand dans l'air muni d'un couvercle auquel on adapte un tube droit
des fumées blanches, épaisses, lumineuses dans l'ohs· pour le dégagement des gaz; on remplit à moitié chacurite, et y brûle avec une flamme extrêmement vive que réservoir avec de l'eau ehaude, sans quoi les preet brillante, lorsqu'on le chauffe seulement jusqu'~ son mières vapeurs de p!Jo~phore qui passeraient à la distilpuint de fusion. Récemment préparé. il est ordinaire- lation, Be condenserai~nt sous la forme de poudre. On
ment incolore et transparent; dans quelques cas cepen. chauffe très graduellement le reu jusqu'au rouge blanc,
<lant, surtout lorsqu'il est refroidi brusquement, il de- et on le maintient à. ce point tant qu'il distille du phosvient gris et même complétement noir. CODsel'Vé quel- phore: on juge de la marche de l'opération par l'abonque temps dans l'eau, de transparent et incolore qu'il dance du dégagement gazeux: l'operation est terminée
était il se recouvre d'une pellicule hlanche ct opaque. lorsque tout dégagemeut a cessé. On trouve alors le
lise combine avec les métaux pour donner des com- phosphore en masses plus ou moins ,"olumineuses au
posés heaucoup plus durs, et le plus souv~nt aigres et fond des va'~s; après avoir laissé refrpidir l'eau, on le
ClIIlsants, qui ont reçu le nom de l'hosph" ..e•• 11 rougit retire et, pour le purifier, on le met dans un nonet en
très rapidement à l'air, et se recouvre d'une couche peau de chamois, on plonge le nouet dans l'eau chaude
et on le comprime avec la main, ou mieux avec une
d'oxyde rouge de phosphore.
On obtieut le phosphore en poudre en le fondant pince, ce qui permet d'employer de l'cau plus chaude; le
dans un ballon, sous l'eau, et agitant ensuite vivement phosphore fond et passe à travers la pean, tandis que les
le vase jusqu'à ce que le phosphore soit entièrement roatieres étrangères, l'oxyde rouge de phosphore, etc.,
restent dans le 1I0uet.
SQliditi~ pm' suite du refroidissement progressif de l'eau;
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Pour convertir le phosphore en bâtons, forme sons
laquelle il est ordinairement livré au commerce, on le
fond dans l'eau et on y plonge des tubes de verre parfaitement elroits, et légèrement coniques dans lesquels

à la pnblicité, il en est résulté que, bien que cet art
nouveau compte à. peine quelques années d'existence,
il s'y est introduit d'imm~ns~s perfectionnement., et
l'on est arrivé à des résultats que l'on n'osait pas même

on Je fait mOl1ter par succion; il faut opérer avec pré-

prévoir. Ainsi les épreuves ùu daguerréotype qui, dans

<;aution et prendre bien garde d'aspirer au point de
faire venir du phosphore dans la bouche, ce qui pourrait causer des accidents extrêmetllfnt graves; aussi
a-t-on toujours soin que le phosphore soit toujours recouvert dans le tube, par une couche d'eau de :2 ou 3
centimètres; il convient aussi d'effiler le tube par le
bout qui plonge dans le phosphore; le phosphore s'étant
<!leve dans le tub~ à la bauteur voulue, On ferme l'orifice supérieur du tube avec le bout de la langue. ou

le procédé primitif, exigeaient plusieurs minutes d'exposition dans la chambre noire, sont obtenues aujourd'hui en quelques secondes, grâce à l'emploi des substances accélératrices, ce qui a permis d'arriver à faire
des portraits de la plus grande uetteté, chose regardé.

même avec le doigt s'il est effilé à son autre extrémité,

on soulève le tube jusqu'à Ce que l'orifice inférieur ne
plonge plus que dans l'eau et on passe le doigt sous le
tube, que l'on transporte dans l'eau ftoid~; ('n renversant cnsuite le tube, après .oliditication complète, le
phosphore sort naturellement ou par la plus légère sccousse. II faut préalablement échauffer le tube en y
aspirant, à deux ou trois reprises, de l'eau chaude, afin
d'éviter le grave inconvénient d'avoir des bâtons de
phosphor" creux, dont l'emploi, dans certains cas, peut
donner lieu à des accidents.
On coupe ensuite les biltons de phosphore avec des
ciseaux, en fragmclIts de longuE'!ur convenable, et on
IE's conserve sous l'eau, à l'abri dE." la lumière, dans des

flacons à large goulot, en verre opaque ou recouvert de
papier noir, en grès ou en métal.
ACIDE PHO:;PHORIQUE. Cet acide. qui donne
nais6ance aux phosphntes, est la combinaison la plus
importante du pbosphore avec l'oxygène. On l'obtient
anhydre par la combustion vive du phosphore dans l'air
ou l'oxygène sec. II est alors sous la forme de flocoDs
blancs fortement déliquesceDts; une fois qu'il s'est
formé de l'acide hydraté, on ne peut plus en sél'arer
par l'nction de la chaleur toute l'~au; il en retient encore ~ équivalent ou 25 p. ~ 00 ue son poids, apres qu'il
a eté chauffé jusqu'à fusion; il est alors vitreux. C'est
un acide énergique surtout à une température élevée
parce qu'il peut la supporter sans se décomposer, ce que
font seuls avec lui les acides silicique ~t borique. Il est
réduit par le charbon, à. la temp~rature rouge vif, c'est
sur

Ct!

fait qu'est basée, comme nous l'avons vu, la pré-

paration du phosphore.
PHOSPHURES. Les phosphures, combinaisonS' binaires du phosphore, ODt l'éclat métallique; ib sont en
général très fusibles; la plupart sont càssants; quelques'uns sont demi ductiles; la chalenr les ramèn~ ordjnairernent iL un minimum de

pho~phuration.

PM2, et

en décompose totalement quelques·uns. L'acide nitrique, l'eau régale et le grillage les transforment en phosphates.
Ils 80ut très difficiles à préparer directement à cause
de la grande iDflammabilité et de la grande volatilit~
du phosphore. On en obtient beaucoup, soit en réduisant par le cbarbon les phosphates correspondHnts, soit
en fondant au creuset brasqu~, et au fCIl de forge, du
métal en limailles on de l'oxyde en poudre, avec 2 ou
3 fois son poids d'un mélange de ~ 0 parties de phosphate
de chaux, 5 p_ de sable quarzeux, 5 p, do borax et
t p. de charboD en poudre: le phosphate de cbaux est
réduit par le bol'RX et la silice, au cuntact du charbon,
et il se furme dans le creuset un ph~phure recouvert
par une scorie bien fusible, formée par un boro-silicate
à base de chaux ~t de sllnde,
PHOTOGltAPHIE, D.~GUERRtOTYPIE. Il est peu
de découvertes qui ai~nt attir'; pIns vivement l'attention
publique que celle par laquelle MM. Niepce et D(lgue~re
parvinrent à fixer les images produites dans la cllambre
noire. Le gouvernement français ayant jugé convenable
d'acheter aux inwnteurs leurs procédés, et de les livrer
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dans l'origine, par les inventeurs eux-mêmes, comme

une idée à peine r~alisable. Enfin, les progrès actuels
permettent de penser que l'on pourra bientôt substituer
complétement le papiér photog~nique auX plaques métalliques. et que, dans un temps qui n'est peut-être pas
bien éloigné, on arrivera à la solutiou du problème }llus
important encore de la reproduction de la nature avec
toUles les couleurs.
Avant d'entrer dans aucun détail sur le daguerréotype, nous allons expliquer en quelques mots et d'uDe
manière gén~ra1e la théorie de cet instrument:
Si l'on prend une plaq Ile d'argent ou de plaqué, bien
décapée et polie, et qu'on 1" renverse sur une botte sur
le fond de laquelle on a répandu de l'iode, corps qui,
comme on le sait. quoique solide, est très volatil, elle sc
recouvre d'une couche très mince d'iodure d'argent,
lorsqu'on expose ensuite cette plaqu~, recouverte il sa
surface d'nne couche d'iodure d'argent, à. l'action des
rayons solair"8, dans une chambre noire, l'iodure d'argent est modifié d'une manière plus ou moins profonde
sur les diverses pllrties de la plaquç, suivant l'intensité
plus ou moins grande des rayons luminpux. Là où la
lumière est plus vive, il y a production abondante de
sous-iodure d·argellt et émission d'iode reprios par la
plaque; là. où doit apparaitre une demi-teiI!tc, la formation du sous-iodure est ralentie daDs le même rapport
que la diminution de la teinte elle-même; enfin, dans
les ombres les plus noires, l'iodure d'arg~nt n'est que
'
très faiblement attaqué.
Lorsque cette action a été suffisamment prolongee,
on retire la plaque de la chambre noire et on l'expose il
la vapeur d'lin bain de mercure modérément chautfé, Le
mercure commence par r~agir sur tout l'iodure d'argent
qll'il ren~oDtre sur la plaq Ile. Nous venons de voir que
cet iodure a été parfaitement conservé dans les noirs,
mais les blancs en présenten.t aus:;Ï une certaine quantité, quoique beaucoup moin~re, il est en .ffet dans

les conditions d'une bonne épreuve, qu'il n'y ait pas été
entièrement décomposé. Par la reacti()n de l'iodure
d'argent sur le mercure, il se produit du proto-iodure
vert de mercure et de l'argent métallique; dans les
blancs ou parties qui ont ét~ plus éclairées, il Y a en
outre réactiou subséquente entre le proto· iodure de
mercure et le sous-iodure d'argent formé dans la chambre noire par l'action chimique des rayons lumineux,
et il se produit du deuto-ionur. rouge de mercure. tandis que l'Mrgent et une pa,tie nu merCure se réduisent,
s'amalgament entre eux, eL se déposent sur la plaque,
mais sans s'y amalgam~r. De ce qui vrécèdc, il résulte
qUE', au sortir de cette opération, la plaque s'offre à
l'œil avec une apparence noire ou verdâtre dnns le8
ombres, là où le proto-iodllre de mercure n'a point été
décomposé, tandis qu'elle est ro,ée, et mêm~ souvent
d'ull rouge-vif, dans les blancs les plus intenses qui
sont recouverts de deuto-iodure de mercure.
On lave ensuite la plaque dans une dissollllÏon d'hy·
posulfite de soude qui dissout le ueuto iodure de mel"cure, et décompose le proto-iodure, eD deuto-iodure ql\i
se dissout et en merCure métallique tres divisé qui reste
sur la plaqu~. Il vII .ans dire que tO'lte8 le8 opérations
qui suivent l'exposition de la plaque iodée dans 1.. chambre noire doivent être faites Je plus rapidement possible et hors de l'action des rayons sol"ires.

PHOTOGRAPHIE.
Ainsi donc, en résumé, los blancs sont produits Jlllr
une poussière d'une grunde ténuité d'amnlgamo d'argent simplement déposé sur la plaque, et ils 80nt d'un
ton d'autant plus vif, que cette p<Jussi~re est. plu~ abondante et plus riche en argent; qUllnt aux nOIrs, Ils sout
le résultat du bruni du métaillin.i que du dépôt d'argent métallique extrêmement divisé, mêlé mécaniquement à une très grande quantité de mercure provenant
du lavage il l'hyposulfite. D'autres personnes, et c'est
le pIns grand n~mbre, admettent une explication analogue il celles que nous venons de donner, à cela près
qu'elles supposent que dans le lavag~, l'hyposulfite de
sonde enlève intégralement le proto-lOdnre et le deutoiodure de meroure, de sorte que les noirs seraient seu-

PHOTOGR.APHIE.
Los noirs de l'image résultant du bruni de l'argent deviennent plus noirs, et les lumières forml~es par les
globules de mercure augmentent de solidité et d'~c1at.
PROCÉDÉ ACTUEL

(4)

Par procédé actllel nous entendons décrire le procédé de Daguerre c'est·iI-dire la l'hologral,hi.
plaque de doublé d,~,.g.nl, nvec toutes les modifications qu'on y a apportées, en un ~ot telle q~'elJe est
pratiquée aujonrd'hu! par les rnedleurs. operat~urs.
La plaque de double, par son harmon.le~e degrlldation des teintes, par la finesse de. détmls. par 1..
rapidité da l'opération, ast éminemment propre à reproduire les portraits et. les obj~ts d'his;ooire ;'latu.relie. La première opératlon conSIste, apre.s aVOJr fm,t
choix d'uue plaque de doublé, à abattre ses angle., ..
courber léO'èrement ses bords et à la fixer sur la planchette il p~lir. On la saupoudre de tripoli extrêmement
fin (2), on y verse quelques goutt~8 d'alc,:ol, p~is ave.c
un fort tampon de coton on promene la pate q Ul en resuIte snr toute lu surface, de manière à la sécher le plus
uniformément possible j cela fait, on ~commence l'opération jusqu'à ce que lu plaque SOIt devenue assez
brillante.
Poli..ags. Ce n'est là que le poli préparatoire, le dernier s'obtient il l'aide d'une sorte de grand rabot en
bois long de 30 i\ 50 centimètres, snr lequel est collée
une' peau de dnim préalablement dégraissée. Après
avoir frotté plusieurs fois la plaque avec le tampon
dont nous nvons l'arlé, on la saupondre de rouge à ~o
lir, et l'on promène v;"ement desslI:s ~n grand ~ohs
soir en peau. Ce frottement doit aVOlr heu en croisant
le sens du poli, et <m doit le terminer dans un sens pt\·
ralléle aux lignes horizontales de l'épreuve que l'ou YU
exécuter. Le polissage est termi~é quand la plaque"
acquis un poli bien vif et san~ ralp.s.
lodage. La plaque avivée comme nous venons de
dire présente un beau poli. On l'expose au-dessus
d'nne llouble cnvette de porcelaine couverte d'une
glace iodée et contenant d'un côté de l'iode et de l'ailtre du cbl~ro-bromure de chanx j on la place d'abord
au· dessus de l'iode, la face polie du côté de cette substance; on la regarde de t~mps en t~mps ~t on la I.aisse
jl1squ'à ce qu'elle ait prIs une teInte Jaune rO.!6, OU
jaune orangé. On la roporte alors au dc'Sus de la seconde cuvette, et on l'en retire quand elle a acquis la
teinte lilas foncé pour la remettre de nouveal,1 sur l'iode,
où. on la laisse, SIlIlS la re"arder, un peu moins de tc~ps
qu'il n'eu avait fallu é;;bord pou~ obteu;r la te~nte
jaune orangé. Il faut al,:rs ,la ~aran~lr de t?ute.lumJère
et la mettre dUlls le chas SIS a couhSSQ q nI dOIt la recèvoir.
.
EXllo.ition à la chambre noire. Ap~s avoir f~it .poser
la personne, on dirige la cbamb:e nOlre vers 1 obJet 011
la vue que l'on désire reprodUlrc; O~l regarde ."ur I~
glace dépolie l'image qui vient ~e peludre, ?n Juge SI
l'éclairage est conv.enable, on aJu~te !In pomt ~e .yue
en éloiguaut ou en rapprochant lad,te glace de 10bJcQtif, puis oa fixe le tiroir (").

."r

lement produits par le bruni de Ir. ph\que et le dépôt
d:argent métallique extrêmement divisé; et même, scIon quelques-unes, au bruni seul de la plaque.
C'est ainsi que nous rendions compte, dans not:e
dernière édition, de la découverte de Daguerre. DepUls
cette épuque bien des modific"tions et des pcrfect~on
nements ont été introduits. Nous allons très sucemetement parler des plus importants. Avant cela nous
décrirons le pm'édé actuel. Puis nous paderons.6uocessivement des différents papiers photograplllqnes
(pholographie .ur papier) .• LII r!'otoqraphie. Bur "err.
(au collodion et à l'albumIne) vlendra enSUIte. Nous
dirons quelques mots des divers essais qui ont été tenlES pour métamorphoser les éP':6uves ~n planches ~r,,:
vées (voyez GRAVURE), et nous termlllero','s en dec~l
vant sommairement les procédé. de IJhoto·ltlhog1'Upl"e.
Objectif. La partie la plus e~se~tielJe d~ I.a cb,am,bre
Doire est sans contredit l'obJectlf; celUI-Cl dOlt etre
.chromatiqu~. Les objectifs. pour vues, pOlir reproduction de gravures, d'objets d'art, ont en général un long
foyer, l'étendue de l'image <lu'ils donnent est un peu
plus de la moitié de leur distance focale; :"vec UI.' long
foyer, les images 80nt plus grande., mal~ a.ussl elles
ont une lumiere moins intense. On Rff,ubht encore
cette lumière en plaçant à distance, et devant ces objectifs, des diaphragmes qui, en rev,anc.he,.augmentent
beaucoup la netteté de l'image; loperatlon ponr le.
yue, est donc beaucoup plus lente que pour les portraits, mais On c,onçoit que la question. de temps es~ il.
peu près indifférente alcrs qn'il s'aglt de reprodUIre
des objets inanimés.
•
Les objectifs 11 portraits, ou Cenx destlU~~ à repr~
duire des groupes, des animaux ~ivants, dOlven,t a~Olr
un foyer ttés court et un g~'and dJumètre, a~n d operer
aussi rapiô"ment que pos51ble. Cepen~ant 1I.y a cer-:
taines limites qu'on ne peut dépasser lmpunemeut. SI
l'objectif a un diamèke trop gran,l relativement il son
fOyér, l'image produite n'est nette qu'au centre. ,
De. ,ub.tanee. accéltiratrie... M. Daguerre n employait que l'iode pour rendre sensibl~ à la lu,?ière la
plaque de doublé d'argent. On a c?mblUé de ,mlll~ ma·
nièresl'iode le chlore et le brome; 11 en est resnlte une
foule de co~poSés qui ont rris le nom de ceux qui les
ont propoRés; nous citerons seulement par ordre de
date: le chlorure d'iode de 1\1. Claudet, l'eau bramée
de M. Fizeau, le bromure d'iode de M. Gaudin alné;
substauces toujours exoellentes, mais auxquelles quel(1) l'our ptlls de detait., voyez les Trailé" d. phologr.aques ~pérate\lrs ont préféré depuis la liqueur Vaillat,
phie par M}1. de Va:icourt, lIaron 61'U8, L~reb{Jurs ct ~e
la liquour Thierry, le"quelles, il leur tour, saut pres- Cl'et!~n,
ct. autres, et le pl UN rt!CClit tic tOIlS (octùtwc Hl53),
que exclnsiveDJtlut remplac~es par le chlo:o-bromu~e Derniers 1JrQcédés du daguerréotype, p~r F. Colas.
.
de chaux de M. le baron Gros, lequel avalt été pre(2) La ,e'Te pOlIl'l:ie, la ponce ."nt egalement bonne. s,
.
céd,; lui-même pm' le bromure de chaux propose par ellfi'R sont purphyl'lsecs..
(3) Dans toutes les r~prOdlJCl~OnS, lluur .ne pas tanSf..cr
M. Bingham.
. .
.,.
les ligues de perspective. 011 dOit aVOir S~l~ do mettre la
Du fixoge d.. ê preuves. U ne Immense .amehoratlOn chambre noire h(lrlzOlltalcment. Cette condltJOn emba"I'asse
ost due à M. H. Fizeau, amélioration qUl a doublé la souvent les artistes, quand, placés devant ~~ monument en
valeur de l'image daguerrienne en la reudant ü,leff~ça l,auteur, 8an~ r~cul possihle~ ne pouva~lt s ~lever au:-de~~us
ble par l'emploi d'nn sel d·or. Dans cett~ oper~tl()ll, du sol ils voudraient le prendre eo eut.ler; Il est clair qu alors il' faut. uU se résigner à oJavuil'. tmr Pèpreu.ve que ia
nne parti. de J'argent 8e dissout; l'or en d,ssolutlon se partie infériC\;'l'e du. ln~n~m~nt, ou. bll"Sn. cO~H~entH à a\'OIf
précipite .ur l'argent et snr los globnles de mercure. 1 les lignes verucales lOcJInCCS, cc qUI a fait dire que le& mo-
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pnOTOGRAPHlE.
Reprenons le châssis -dans lequel nous avons mis
notre plaque prépark'l, et substituons-le da11s la chambre noire à 1" glace dépolie; on démasque la plaque,
puis ensuite l'objectif. S'il s'agit .l'une vue et que l'objectif ait environ 40 centimètres de foyer, l'exposition
sera à peu près 7 minutes; si le foyer de l'ohjectif eot
plus long, l'exposition devra ~tre prolongée; si, au
contraire, l'objectif est destiné à. faire des portraits,
c'est-à dire s'i! a un grand diamètre non diaphragmé
et surtout un court foyer, l'opération sera beaucoup
plas prompte; avec IIne belle lumière elle ne sera que
de q lIelqllee secondes.
Quand l'opérateur juge que l'exposition à la lumièr"
a été assez prolong6e, il abaisse la trappe qui doit de
nouveau préserver la plaque impressionnée de toute
lumière étrangère, et il la met dans la boite à mercure.
/Jalle à m"·cure. Dans le fond de cette boUe se trouve
une capsule en tôle contenant du mercure que l'on

chauffe il. 60 degrés environ, en promenaut dessGus
une lampe à. l'alcool; au bout de 3 à 4 minutes l'image
est complétement formée; si on la laissait plus longtemps elle se voilerait: en l' ~clairant avec une bougie
il. travers un verre jaune, on peut assister à. sa formation~

Lava.g. à /'hypo.ulfit. de soude. On verse à grands
flots cette dissolution sur la plaque, et à l'instant elle
se trouve débarrassée de la couche d'iode et de brome;
on la lave ensuite à grande eau, et on la place sur l~
pied à fixer.
Fixage au ehlorure d'or, Cette opération n'existait pas
dans le procédé de M, Dag'lerre; elle a pour but d'augmenter la valeur de ton de l'épreuve et de la rendre
ineffaçable.
On place l'épreuve sur un support dont on établit
l'horizontalité il. l'aide de trois vis à caler; on verse la
dissolution sur la plaque de manière à ce qu'elle eu soit
couverte, on chauffe endessous avec ulle lampe à l'esprit
de ~in et on l'arrose a.UBSÎtôt après le d~gagement d'assez fortes bulles et un peu avant l'ébullition; il serait
dangereux de trop chauffer, l'épreuve pourrait se voiler ou la plaque d'argent s'exfolier: l'épreu"e serait
alors coml'létement perdue.
J'vIM, F ordos et Gêlis ont substitué au chlorure un
sel d'or, dont la préparation est plus facile. Il s'emploie absolument de la même manière.
L'épreuve étant fixée, on la lave à grande eau, puis
à l'eau distillée, et il ne reste plus qu'à l'encadrer,
DES PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES

(1),

La l,hotographie sur papier est sans aucun doute
celle qui, sous tOll8 les rapports, a le plus d'nvenir :
facilité et sécurité dn transport, simplicité de l'opération sur le terrain, voilà les Bupériorites qu'elle a in-

contestablement sur ses deux rivales, la daguerréoty.
pie et la pllOtographie sur verre; elle partage, avec
cette dernière, l'a,antage attaché à la reproduction
d'un nombre indéfini de positifs provenant d'une seule
épreuve négative bien réussie.
Déjà Charles, en France, Wegwood et Davy, en
Angleterre, avaient obtenu directement et par transparence les images de certain" corps par l'emploi du
chlorure d'argent; mais ces images lie pOlwaient être
fixées, et d'ailleurs, de là à obtenir des images à la
chambre noire, il y avait un abime; aussi ces tentatives furent-eUes abandonnées, C'est M, 'Talbot, eD,
Angleterre, qui a le premier trouvé des matières ·assez
impre.si'JnnaLles pour reproduira sur le papier les

..ummt, l'ri.

au daguerréotype onl l'air de lomber à la
aurai~ dù ajouter: lu monumentl111al pris.
(4) Voyez le. Traité. de photographie, -l'ar MM. Blan-

rent'erse; on

q~ard-Evl'llrd,

Lp.gray, etc.
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imnges si délicates de la chambre noire; c'est lui aussi
qui, le premier, est par ven Il à les fixer et à les rendre
inalterables. Pendant q\le Niepce et Daguerre travail·
laient de leur côté, M. Talbot travaillait du sien, Disons, toutefois, qu'alors que Daguerre présentait son
procédé, M. Talbot n'en était encore qu'aux images
obtenues par transparence; mais grâce à sa persévérance, il ne tarda pas il. donner une m6thode complète
qui, depuis, a servi de base à. la photographie sur papier.
En France, M. Bayard est le premier qui s'en soit
occupé avec succès; MM. Blanqttard-Evrard et Legray
lui ont fait faire d'immenses progrès. Une foule d~
personnes ont proposé divers procédés; nous citerons
seulement MM. Hunt, Herschel! et Bayard, Talbot
et Legray. Nous sllon. décrire sommairement le procédé de M. Talbot, parce qu'il est la base de toute~
les méthodes photographiques, et ensuite celui de
M. Legray, parce que, selon nous, il est le résumé
de tous le. perfectionnements,
PAPIER DE M. TALBOT. Du papier calotype. Première opération. Après avoir fait choix du papier, qui
doit être d'une belle pâte égale et bien homogène, on
fait sur l'un des angles une marque au crayon, atin de
reCOnnaître plus tard le côté sur lequel la préparation
a été appliquée, puis avec un pinceau bien doux, on
lave la feuille de papier, absolument Comme si 011 faisait un ciel uni il l'aquarelle, aveo une solution composée de 4 UO grains anglais de nitrate d'argent et de
6 onces d'eau distillée(~). Quand il est sec on le trempe
dans une dissolution de ~ partie d'iodure de potassium
dans ~ 6 parties d'eau; eutin on le plonge dans un vase
plein d'eau, C'est là le papier iodé, on le rait sécher
il. l'abri de la lumière et on le conserve dans un portefeuille.
{)euxt'ème opéraUon. Quand on veut fuirc une eprcnvc
on mêle, parties égales, d'une solution de 400 grains de
nitrate d'argent dans 2 onces d'eau distillée, et d'une
autre solution d'eau distillée saturée d'acide gallique
cristallisé, Puis, avec un pinceall neuf, on pa,"", ce
gallo-nitrat. d'argent sur la feuille de papier comme
pour la prenlièl'e préparation; on le lRiss~ s'imbiber
pendant environ une demi-minute, puis on le plonge
dans l'cau, on le sèche ensuite avec du papier buvard
et il est prêt il être mis à la chambre noire. C'est là
le papier calo type.
Troi8lème o)léradion, l.a durée de l'exposition è. la
chambre noire ne peut être tixée, elle varie sui vant le
foyer de l'objectif employé et .uh·ant l'éclairage de
l'objet.
Quand on retire la feuille de papier de la d,ambre
noire, il n'y a aucune trace d'image; on la fait développer en la lavant de 1I0U veau avec le gallo.nitrate
d'argent, et en l'exposant pendant une ou deux mi·
nutes devant un feu doux: on verra alors tous les détails du tableau apparaître comme par enchantement.
Quatrième opéraUon. Il reste à. tixer l'épreuve; pour
cela on la plonge d'abord dans l'eau, puis dans une dis·
solution composée de 1 U onces d'eau et de 100 groins
de bromure de potassium. On la lave de nouveau dans
l'eau et on la sèche.
Cinquième opérallon, L'image ainsi obtenue est négative, c'est-à-dire que les parties blauches des objets
sont représentées par des noirs, et réciproquement.
Mais si on place sous cette épreuve IIne feuille de
papier calotype, cette feuille nouvelle deviendra une
épreuve dans laquelle les ombres et les lumières seront dans l'ordre naturel.
Plutôt que d'employer à ces reproductions du papier caloty!,e, III. Talbot indique comme meilleure la
préparation suivante:
'(1) Mesures anglaises.

PHOTOGRAPHlE,
Faites dissoudre 25 grains de sel commun dans unp
onre d'eau distillée; faites tremper les feuilles de papier peudant quel<tue temps, et séchez-les avec 10 papier buvard. On fait une seconde dissolution composée
de 90 grains de nitrate d'argent dans une once d'eau,
tt aveo un pinceau On l'étend sur le papiflr; on laisse
sécher et on pa$se une secotlde couche, si l'on veut augmenter la sensibilité.
PAP!ER DE M. LE GRAY. De même que pour le proréd'; de M. Talbot, nous aUons nous occuper d'abord
de la préparation du papier négatif.
Opération prélimiflaire. L'innovation la plus importante introduite par M. Legray est sans aucun doute
le cirage du papier négatif, avant qu'il ait re1u aucune
préparation. Eu effet le papIer ciré est ferme et résistant comme 1<> parchemin, ce qui facilite beaucoup les
manipulations subséquentes; il se conserve prêt il mettre il la chamhre noire l,"ndant plus de huit jours, et
l'on peut attendre le même temps pour faire développer
l'image; enfin il donne des noirs très intenst'. et d,es
demi-teintes très barmonieuses.
On fuit fondre de la cire vierge dans une bassine
rlnte en doublé d'argent, puis on applique la feuille de
papier il la surface, en la laissant tomber d'elle-même;
qunnd elle est bien imbibée, on la retire lentement
et on la pince entre du papier bu\·ard; on prend un
rer il repasser modérément chaud, et on le promène
.ur le buvard, de manière à enlever l'excès de cire.
Comme dans la photographie, la beauté des épreuves dépend de la pureté des images négatives, il faut
apporter un grand soin dans le choix du papier. Il doit
avoir lIne grande finesse de grain et être d'une pâte
~ien égale. Eu Angleterre on emploie le papier Watman, qui est plus égal, mais qui est aussi pllls lent que
le papier français. Ici on se sert des premières qualités
de papier d'Angoulême ou d'Annonay; pour le né/latif
il ne faut pas le prendre trop fort, et l'on doi l rejeter
toutes les feuilles qui contiennent des impuretés.
Premiire opération. Faites cuire, jusqu'à ce qu'il soit
crevé, 200 grammes de riz dans 3 litres d'eau distillée, "joutez-y 20 grammes de coUe de poisson, filtrez
et dans ce liquide faites dissoudre:
Sncre de lait. • • . •
45g'00
Iodure de potassium . • . • '
~5 ,00
Cyanure de potas.ium • ••
00 ,80
Fluorure de potaôsium. ••
00 ,50
Quand tout est bien dissous, filtrez il travers un linge
fin. Ce liquide se conserve fort longtemps. Pour s'ell
senir, on le verse dans un grand plat, ou mieux dans
une bassine haute de 4 à 5 centimètres, en gutta-percha ou en porcelaine; on y plofige les feuilles de papier
que l'on veut préparer, en ayant grand soin qu'il ne
reste pas entre elles une seule bulle d'air. On les laisse
tremper environ une demi-heure, on les retourne toutes
ensemble et on les retire une il une, en commençant
~ar cons~quent par la première qui a été plongée dans
le bain. Cette préparation, n'étant pas très sensible à
la lumière, peut se faire dans une pièce nU llord faiblement éclairée. Le papier qui a subi cette première
préparation est appelé par les photographes papier
.odur'. Il doit être conserv~ à l'abri de la lumière.
Deuxième opéra/ion. Voici comment M. Legray décrit cette préparation. « Faites il l'obocurité et à. la
lumière d'une bougie la dissolution suivante, dans un
~acon bouché à l'émeri:
Eau distillée. . • • • • • .
300 gr.
Azotate d'argent. . . . . .
-:10
24
Acide acétique cristallisable.
Noir animal • • • • • . • .
8
« L'acide acrtique s'ajoute quand l'azotate d'm'gent
est dissous, puis ensuite le noir animal.
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« On agite le flacon et on luisse reposer une clemiheure. Après ce temps, le noir animal est tombé nu
fond du flacon, "t le liquide est prêt pour l'usage.
"Aù moment de préparer le papier, vous filtrerez la
partie la plus claire du liqùide, en ayant soin de laisser le noir animal au fond du flacon. Ce noir servira,
ju~qu'à épuisement de la solution _ à la décolorer et a
la rendre limpide, après les subséquentes préparations
de papier qu'ou y aura faites.
« On doit observer de ue préparer dans ce bain d'acéto-azotate d'argent qu'un nombre de feuilles d'une
grandeur de 25 centimètres sur 35, égal à la quantité
de grammes d'azotate d'argent employée, c'est.à-dire
q lIe la solution précéd~mment indiquée, conteuant
20 grammes d'azotate d'argent, ne doit servir que
pour vingt feuilles de cette dimeusion.
«L'acéto·azotate d'argent étant filtré, ou prend deu"
cuvettes en porcelaine un peu profondes et bien nettoyées.
• Dans la première, on verse ~ ou 2 centimètres d'épaisseur d'acéto-azotate d'argent; dans la seconde, on
verse de l'eau distillée .
.. Vous déposez sur le bain d'ac~to-azotate d'argent
une feuille de papier ciré et ioduré, pulo, avec un vin.
ceau de soies de porc qui ne soien' pas reliées avec d'l
iii de métal, mais bien avec du fil de chanvre vernissé
(lU copal, vous ferez en~oncer la feuille dans le liquide,
"hassant avec soin les bulles d'air, ct vons l'y laisserez
i ou 5 minutes. Si le papier iodullé est teinté en violet, ce qui vaut mieux, vous le retirerez aus,itôt qu'il
sera devenu blanc; vous aurez ainsi le maxi-.ëlum de
,ensibili té.
« Vous retirerez alors le papier immédiatement du
bain d'argent et vous le mettrez dans la secoude cu~
vette d'eau distillée, en chassant également avec soin
les bulle. d'air avec un autre pinceau, qui ne doit
servir que pour cet usage.
« Vous pouvez préparer ainsi dix feuilles l'une après
l'autre dans le bain d'ftrfent sans le filtrer de n,ouveau,
et les mettre ensemble 1 une sur l'autre dans la bassine
,l'eau distillée.
"Arrivé li ce nombre, vous soutenez avec le pinceau
VflS feu.illes au fond de la bassine d'eall, et v(jus versez
dessus de nouvelle eau distillée que VOliS rcnouvelez
encore une fois si vous devez conserver votre papier
longtemps avant de vou·, en servir .•
Troisième opérahon. On ajuste au foyer sur la glace
dépolie de la chambre noire, et on lui substitue le
châssis portant la feuille de papier qui a été placée
"n tre deux glllces minces.
La dnrée de l'exposition à la chambre noire ne peut
se préciser. Pour un objectif il. vortrait, il faut, il.
l'ombre, de 30 secondes li 2 minutes; au soleil, de
10 secondes il. 30 secondes.
Po\,r un paysage, avec un objectif d'environ 60 centimètres de foyer donnant de grandes images, ii faut do
5 à 10 minut"", au soleil; si c'est un jntérienr de forêt,
il faudra, avec le même objectif, de 15 à 30 minutes.
Qualrième op~ratio.,.. Après avoir retiré la feuille de
la chambre noire, on fait développer l'image avec l'acide gallique. Pour cela, dans uue cuvette en porcelaino
ou en gutta-percha, on verse environ un demi-litre
d'eau, plus ou moins, suivant la grandeur de l'~preuve,
et, dans cette quantité d'eau, on met à peu près 50 centigrammes d'acide gallique. On agite le tout avec un
pinceau, et avec le m~me pinceau on plonge l'épreuve,
de manière à ce qu'il ne reste pas de bnllc d'ail'
adhérente an papier.
Le séjour dans l'acide gallique varie, en général,
de 10 minules il quelques heures; on devra la retirer quand eUe fi acquis une grande vigueur et quand
les contrastes du noir au blanc sont bien appareut".
Si les grandes lumières, qui doivent être les noires
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du négatif, ont la m~m6 valeur que les demi·teintes,
c'est que l'épreuve est restée trop longtemps à la
chambre noire.
Si le temps a été trop court, le. plus vives lumières
sont seules indiquées. Une première ~preuve peut donc
senir à régler le temps convenable à la chambre noire.
Au reste, ici, la duree de l'exposition a beaucoup moins
d'importauce que pour le daguerréotype, puisque sauf
Ull temps beauooup trop court ou beaucoup trop long,
le séjour plus ou moins prolongé dans l'acide gallique
permet presque toujours de faire développer l' épreu ve au
l'oint le plus convenable.
Cinquième opération. Il s'agit de fixer l'image qu'on
vient d'obtenir. Pour cela on verse dans une bassine
une solution faite avec 800 grammes d'euu filtrée et
400 grammes d'hyposulfite; on plouge l'épreuve en
la retournant plusieurs foI., pour@tre bien assuré qu'il
ne reste pas de bulles d'air. L'hyposulfite s'~mpare de
l'iodure d'argent, et n'attaque pas le gaUate d'argent
qui forme les noirs; 3U',si l'épreuve ne tarde-t-elle pas
à perdre 1.. teinte jaune qu'elle avait et à acquérir Ulle
transparence plus grande, quoique granuleuse.
De même que pour la préparation précédente, on
ne doit mettre à la foi. qu'une seule épreuve dans la
dissolution; mais celle-ci peut être employée fort longtemps, pour d'autres épreuves, tandis que la dissolution d'acide gallique ne doit servir que pour une
soule.
Quaud l'épreuve est parfaitement blanche dans toutes
ses parties, ce qui demande environ trois quarts d'heuro,
011 lave l'épreuve à plusieurs eaux, on la Inisse dégorger dans une nouvelle eau pendant u ne heure ou
deux, et on l'éponge avec du papier bUfard : eUe est
alors inaltérable.
Lu. .ia;ièm. opéra/ion a pour but de faire disparRltre
l'aspect grenu que conserve l'épreuve en sortant de
l'hyposulfite; on y parvient en allumant quelques
feuilles de mauvais papier devant lesquelles on la pré.
sente. On arr;"e au même résultat en la tenant, par
deux augles opposés, au-dessus d'un réchaud de charbon; la ch'e, en fondant, redoDne à l'image une nouvelle transparence.
La première .t deuxième opéraI ion du papier positif
étaDt un l'eu compliquées, nous aimons mieux la donner teUe qu'elle se trouve dans le traité de M. Legray.
« Faites d'abord une solution salée dans les proportioDs suivautes'
Hydroehlorate d'ammoDiaque. •
5 gr.
Eau distillée. . . • . • • . •• ~ 00
• Mettez 4- à 5 millimètres d'épaisseur de cette solution dan. lm plateau.
ft Faites ensuite une autre solution d'argent contenant:
Azotate d'argent fondu blanc. •
Eau distillée. ... • • • • • • •
" Vous en verserez dans un antre plateau la même
épaisseur.
« Ayez du papier un peu épais, 15 kilogrammes la
rame, que vous a"ez préalablement coupé à graudeur
convenable, et choi.i exempt de taches de rer et d'impuretés,
.
« Choisissez-en l'euvers et le marquez d'une croix.
On le l'econnait f.. cilement; c'est le côté qui porte sur
la toile métallique servant à la fabrication, et dont la
trame reste imprimée dessus. Cette trame se voit en
regardant le papier à Ull jour frisont.
« Le meilleur papier pour cette opération est celui
des frères Canson. Le papier aDglais est moins bon,
et ne doit être employé que lorsqu'on veut obtenir des
tons rouges.
" l'lacez d'abord l'endroit du papier sur le bain de
chlorur~, de manière q 11 'il ne passe pas de liquide sur

l'envers, et l'y laissez 2 il 4 minutes; puis vous J'as.
séchez entre plusieurs feuilles de bnvard rose, en fri<>tionnant avec la main.
a Préparez ainsi trois feuill€8 avant de commencer
à les mettre sur le bain de nitrate d'argen" afin que
toute trace d'humidité soit bion enlevée.
U Vous prenez alors la p'remilere I"eullle l'réparée, et
a vec un gros blaireau un peu dur vous frottez le côto
salé, pour enlever toutes les impuretés qui pourraient y
adhérer.
" Je prérere le papier buvard rose o,u blanc, par ...
qu'il me permet de voir les parties qui s'en sont détachées et de les enlover.
« Mettez alors cette feuille sur l'azotate d'argent du
côté salé seulement, et l'y Jaissez le temps de préparer
UDe autre Ceuille sur le sel.
.. En laissant peu de temps sur l'azotate d'argent,
on obtient des tons ronges; en prolongeant, au con·
traire, son action, on a des tons plus noirs.
« On égoutte ensuite le papier et on le fait sécher
en le peDdant par un angle.
« Cette préparation doit @tre fuite dans l'obscurité,
i\ la lumière d'une bougie seulement.
« Il faut avoir soin que le papier positif soit bien
,eo ayant de mettre un cliché dessus, ce qui le perdrait en le tachant d'azotate d'argent.
" Il vaut donc mieux préparer ce papier le soir pour
s'en servir le lendemain. Si on le prépare au moment,
il faut le bien sécher avec une lampe à esprit de vin.
n Il ne faut 1'85 non plus eD préparer pour plus de
huit jours à l'avance, le temps le faiHant noircir, même
dans l'obscurité.
" Si on a un graud nombre d'épreuves positives il
faire, on peut accélérer la préparation du papier positif en faisant d'abord subir au papier le bain de sel,
et laissant secher en suspendant par un angle.
« Cette opération peut Be raire d'a.ance j quand il
l'a subie, le papi~r peut se oonserver très longt""'ps
avant de recevoir le bain d'azotate d'argent.
«DaDs ce cas, il est bon de nEl mettre que ~ pour ~OO
de sel dans le premier bain d'eau salée. Le bain d'argent reste le m~me, et ne S() donne que quelques heures
avant de se servir du papier (i), ~
Troi.iiJm. op.ra/ion. Elle consiste dans le tirage do
l'épreuve positive. On emploie pour cette reproduction une presse formé. de deux glaces épaisses j Oll
place le papier positif sur l'une des glaces, puis pnrdC81us l'épreuve négative, puis par-de3sus le tout la se·
conde gla"e; on exerce une certaiue pl'ession ann d'éviter les plis, et on expose à la lumière. JI faut que le
papier positif soit bien sec, sans quoi l'azotate d'argent
viendrait gâter le negatir.
On a soin de laisser déborder le papier positif, et,
d'après les différentes teintes que les bords prennent
successivement à la lumière, on juge des progrès de
l'opération. L'expérience seule peut indiquer le ton le
plus convenable, puisqu'il varie suivant l'intensité du
négatif et suivant la vigueur de l'image qU'OD veut
obtenir. Il faut toujours faire développer l'image, de
ral'on à ce qu'elle ait une plus grande vigueur que celle
désirée, car l'opération suivante l'affaiblit beaucoup.
Quatrième el dernière opération. On fait dissoudre
dans un flacon 400 grammes d'hyposulfite, 600grarome.
d'eau filtrée.
Dans un autre flacon vans faites dissoudre daus deux
verres d'eau ~ 8 grammes d'azotate d'argent, vous ajoutez une solution de chlorure de sodium, jusqu'à ce qu'il
ne se forme plus do précipité blanc. Vous décantez le

y
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(j) Dans

les jours ue mauvais temps, 00 peut employer le

papier nègalif non ciré et sec pour tirer les
lJo~e

posil..lf~

Une

de quelque. seconde:s au t3Qleil el d'une mirrute à 1\'>01-

brc .uili •. L'cp!'"uve se dc\"eloppe à l'acid,, gallique aCluule
d'acide acétique et sc Iixe à l'bYl'osullitll de .\Jude.
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liquide, vous recueillez le précipité, vous l'éteudez rité, et elle peut se conserver daus cet état deux ou
dans une capsule, et après l'avoir rait sécher et noircir trois jours avant d'être mise dans la chambre noire.
L'opéroetan d la chambre flaire ne demande auoune
au soleil, l'ajoutez Il la solution d'hyposulfite.
Cette addition de chlorure d'argent dalls la solution explication particulière; seulement l'exposition dure un
d'hyposulfite neuf a pour but de donner de beaux noirs. peu plus longtemps que pour le papier ciré.
On obtient des tons différents suivant que le séjour
Le développement de l'image s'obtient soit avec nn
dans le bain est plus ou moins prolûngé; ils sont d'a- bain d'acide gallique, soit avec un bain Baturu de probord couleur chocolat, puis, si l'épreuve a été tirée tosulfate de fer.
L'épreuve se fixe par les mêmes procédés que l'image
assez vigoureuse, 8U ho)!t d'une heure, temps nécessaire pour obtenir une bonne fixation, les parties les négative sur papier.
plus sombres deviennent d'un beau noir. Si on proLes positifs se tirent de la même façon.
longeait l'opération au delà. de ce temps, toujours eu
Du collodion. Le collodion, pllOtographique employé
supposant que l'épreuve a été tirée très vigoureuse, par M. Legray est composé à peu près comme il suit :
les noirs et l'ensemble de l'image deviendraient d'un
Éther sulfurique 862 degrés. 100 gr.
ton de sepia, puis enfin jaunâtres.
Alcool pur à 36 degrés.
25
Quand l'épreuve est arrivée au ton convenable, on
Coton poudre. • • • •
2
la retire, on la lave Il plnsieurs eaux et on la fuit maAmmoniaque
liquide.
•
•
•.
:; gouttes.
cèrer pendant plusieurs heures dans une nouvelle eau,
Iodure d'ammoniaque en sel.
4 gr.
jusqu'à ee que, en la portant Il la langue, elle ait perdu
entièrement le gofit âcre de l'hyposulfite. On la sèche
M. de Brébisson emploie les proportions suivantes 1
alors avec du papier buvard, et elle est terminée.
Coton pondre bien sec.
4 gr.
Ether sulfurique. • • •
60 cent. eub.
PHOTOGRAPHIE BUR VERRE.
Alcool (33 degrés). . .
45
L'emploi du verre ou plutôt des glaces minces a ses
Solution alcoolique saturée
avantages et ses inconvénients. Les épreuves sur verre
d'iodure de potassium.. ••
40
ont la finesse de. épreuves dag\l~rriennes. Pour certaine' reproductioIls elles ont donc la supériorité sur
Ou ajoute une ou deux gouttes d'ammoniaque quand
les nègatif. obtenus avec le papier. Dans Un voyage il on craint que le coton soit acide.
ne faut guère songer 8 emporter avec soi '2 ou 300
Quand ce collodion est trop épais, on ajoute 45 cenglaces, tandis que '2 où 300 feuilles de papier peuvent timètres cubes d'éther sulfurique et même quantité
se renfermer dans un portefeuille.
d'alcool.
Il y a deux méthodes pour obtenir des négatifs sur
M. de Brébisson laisse reposer ce mélange pendant
,'erre: la première, due à M. Niepce de Saint-Victor, environ 12 heures, puis il le décante dans un flacou
consiste dans l'emploi de l'albumine j dans la seconde, bouché avec soin.
dont plusieurs auteurs se disputent la priorité, on emPour le r,mdre photographique, il y ajoute un iodure
ploie le collodion.
quelconque, mais de préférence un mélange d'iodure
La première est préférable pour les vues; en outre d~ potassium et d'iodure de fer.
Les glaces étant bien lavées, on les frotte avec un
les préparations peuvent être faites 8 l'avance. Le collodion doit se préparer à l'instant même, sa sensibilité tampon imbibé d'alcool dans lequel se trouve du trile rend bien superieur pour les portraits à toutes les poli; on continue ce ponçage jusqu'à dessiccation; on
autres préparations.
termine' en l'essuyant avec une peau de chamois qui ne
Comme pour la photographie sur papier, la photo- sert qu'à cet usage.
graphie sur verre consiste : 4° à rendre la surface senOn verse le collodion sur la glace, et la seule diffi
sible il la lumière j 2" à exposer cette c(luche sensible cuité consiste à obtenir une couche mince et bien réil la chambra noire; 3° il. faire développer l'image; gl1liiJre.
4° il rendre cette image inaltérable li l'action de la luNous ne décrirons pas les différents tours de main
mière.
employés pour arriver il ce résultat: nous nous contenPhotographie sur v,rte, à ,'albumine. Prenez des terons de dire qu'on fait écouler l'excédant du liquide
blancs d'oeufs, ajoutez-y 100 gramllles d'iodure de po- par un des angles de la glace; dans cette opération,
tassium ou d'iodure d'ammoniaque; battez en neige ce il faut éviter la formatibn des stries en faisant varier
mélange; lotissez-le reposer upe nuit, et le lendemain l'inclinaison de la glace.
décautez le liquide visqueux qui s'est déposé, pour
Aussitôt que la couche est prise, mais avant qu'clic
vous en servir à la préparation de vos glaces.
soit sèche, on la plonge dans le bain qui doit lui donAvant d'appliquer la préparation sur la glace, il ner de la sen~iùilité.
faut avoir soin de la bien laver à l'eau et de l'essuyer
Ce baiu est composé de :
parfaitement avec du papier de soie.
8 à 10gr.
Azotate d'argent. •
0" la pose alors Sl1r une fClli1le de papier blanc, et
100
Eau distillée. • • .
on la polit parfaitement avec un tampon de coton en
Comme
pOllr
l'albumine,
il
faut
plonger
la glace
cvitant de la toucher avec les doigts_
La réussite de l'épreuve est due en grande partie 11 d'un seul coup.
On la laisse dans le bain quatre il cinq minutes, jusl'égalité de la oouche d'albumine et à la propreté de
la glace. QUlnd on a obtenu une couche égale et jnfi- qU'à ce qu'elle soit devenue blanchâtre, et qu'elle ait
niment mince, on la retourne sens dessus dessous et on perdu son aspect buileux; on la met alors dans le chitssis de la chambre noire pour l'employer le plus prompla laisse sécher à l'abri de la poussière.
Poursensibili..r cette couche d'albumine, on la plollge tement possible.
Le temps de l'exposition à la chambre noire n&
d'un seul coup dans une cuve verticale de gutta perpeut se préciser; cela dépend du foyer et de l'ouverture
cha contenant le bain suivant:
des objectifs. On n'oubliera pas seulement qu'aven '011
Eau distillée. • •
300 gr.
maximum de sensibilité, le collodion est plus rapide
2.1,
Azotate d'argent. • ••
que m plaque daguerriellne.
Acide acétique. . • • •
30
Développement d, l'image. Pour cette opération, on
Après avoir laissé t~emper la gluee deux ou trois emploie l'acide gaJ.:ique on l'acide pyrogallique, ou le
minutes, Qn la retire, on la luisse sécher dans l'obscu- protosulfute de fer.
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MM. de Brebisson, Gaudin et Laborde se sont livrés
à un très grand nombre d'essai. pour développer l'image; mais les trois corps que nous venons de nommer
sont généralement les seuls employés pour cette opération.
La fixation de l'image négative s'obtient avec une
solution de bromure ou d'iodure de potassium; on
peut aussi employer une solution composée de 10 grammes d'hyposulfite, et de 100 grammes d'eau.
La couche de collodion s'éraille facilement. Pour la
consolider avant d'en tirer des épreuves positives, il
convient d'y appliquer un vernis quelconque, connu
sous le nOm de fixateur. 2 à 3 grammes de gomme
arabique dissous dans 30 grammes d'eau donnent un
très bon enduit.
On verse cette dissolution sur l'image; on la fait
tlgoutter par un des angle_, et on la laisse sécher librement à l'abri d" la poussière.
Les positif. sur papier s'obtiennent comme ceux tirés de négatifs sur papier.

daguerréotype ordinaire, autour de l'axe duquel l'ensemble des deux chambres peut d.!crire un cercle entier; un coin placé sous la planchette permet enfin de
lui donner diverses inclinaisons. La longueur des bras
est suffisante pour les di. tances auxquelles on opère le
plus Ol'dinairement, et rien n'empêcherait de les étendre assez pour qu'on pfit opérer à des distances quelconques.
La distanM des centres des deux objectifs n'est pns
limitée à la distance des denxyeux qui ne suffit pasévidemment à produire tout l'effet de relief désirable; les
axes optiques des objectifs peuvent être amenés il des
degrés de convergence ou de divergence qui suffiraient
pour la pratique ordinaire. Les deux images dissemblables sont produites à la fois dans les mêmes condi.
tions de lumière et d'ombre: elks sont aussi exactement de même grandeur, car les objectifs jumeaux ont
dû être bien choisis.
M. Claudet a rendu ce moyen plus excellent encoro
en y ajoutant le mémmisme de son multiplicateur, qui
permet, sans rien changer il. la position de l'appareil,
de substituer, dans un temps très court, et par la seule
rotation d'un bouton, une plaque nouvelle 11 la plaque
impressionnée, de telle sorte que l'on puisse obtenir
très rapidement quatre épreuves accouplées pour le
stéréosoope. Nous ne nous arrêterons pas à décrire ce
mécanisme que la seule inspection du dessin fera parfaitement comprendre : la plaque qui reçoit actuellement l'image est la plaque inférieure, dont le centre
correspond exactement au centre de l'objectif. Les innombrable. portraits et vues stéréoscopiques pris par
M. Claude t, et qui ont été tant admirés, témoignent de
J'excellence de sa méthode et ,le sa rare habileté.

DU STÉRÉOSCOPE.

La découverte du stéréoscope ~ient, dans ces derniers temps, do donner une nouyelle impulsion 11 la
photographie.
On sait que le stéréoscope est un instrument qui
fait voir avec un véritable relief deux images photographiques un peu dissemblables, d'une vue quelconque.
La découverte du stéréoscope est due à sir David
Brewster, La fig. 2018 en donne une idée; en A et en B
on appliq Ile les yeux, comme si l'on regardait dans
une jumelle. Au lien d'oculaires, il y a deux lentilles
convexes prismatiques, qui amplifient les deux images

c

D

A B
2018.

2049.
placées en C et en D, et qui sont disposées de façon à.
produire l'impression d'une seule image. Seulement,
comme ces deux images ne sont pas tout à fait identiques, étant prises de deux points différeuts, il en résulte
une image en relief comme l'objet lui-même.
Les fig, 2019 et 2020 rep"ésenten t la chambre binocnlaire imaginée par Ill. Claudet pour la production
des épreuves stéréoscopiques.
Les dellx chambres obscures sont portées par deux
pivots ronds, yerticaux, qui entrent à frottement doux
daus deux cavités cylindriques creusées aux extrthnités

de doux bras assem)Jlés tlomme les deux branches d'un
compas; les chambres tournent librement autour des
axes, de sorte que leurs axes optiques peuvent regarder
tour il. tonr tous les points de l'horizon; les deux bras
peuvent aussi tourner autour de leur axe central commun, et cette rotation suffit à elle seule p.)ur amèner
les axes optiques des ol>.icctif~, d'abord parallèles, à
f"ire entre eux un angle de 33 d<grés.
Le compas e~t installé sur la planchette d'un pied du
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2020.
Les effets admirables du stéréoscope peuvent seuls
donner une idée exacte des proportions d'Ull objet eD
relief: que ce soit une statue, une vue, un portrait ou
Uu objet d'histoire naturelle! Aussi, voit-on chaque
jour de nouvelles applications de cet instrument.
DE J.A GRAVURE.

Niepce, le collaborateur de Daguerre, sentit le premier de quelle importance serait l'application de la
gramre aux images héliographiques. Il se servait de
bitume de J ud"e dissous dans l'essollce de lavande, il
appliquait 00 vernis au tampon sur des plaques de cuivre ou d'ctain, puis il appliquait le recto d'une gra' ure
sur la plaque et il exposait à la lumière; après quelques heures d'exposition, il lavait la plaque avec un
dissolvant composé d'huile de pétrole et d'essence de
lavande. Cette ol,ération avait pour but d'enlever le
vernis de toutes les parties qui avaient été présenees
de la lumière, tandis que celles qui avnient été impressionnées devenaient insolubles. Le procédé de M. Niepce
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était .Jes plus ingénieux, mais les résultats obtenus
pur lui ne confirmèrent pas l'espoir qu'il en avait
conçu.
Depuis la formation des images sur plaque de doublé, le docteur DOllné s'est livré il. de nombreux essais
pour trausformer les éprenves daguerriennes en planches gravées. L'agent employé était l'acide nitrique
~tendu d'eau. M. Berre8 a indiqué un procédé à peu
pres semblable, mais tous deux avaient les inconvénients suivants. Si l'on CeSSe de faire mordre trop tôt,
les noirs n'ont aucune vigueur; si on la prolonge un
peu trop, les blancs sont attaqués et deviennent gris.
La difficulté de ménager les blancs a fait renoncer à
C<lS procédés.
M. Grave a proposé un moyen extrêmement ingénieux fondé sur la galvanoplastie, mais il offre de
grandes difficultés.
Voici le procédé beaucoup plus compliqué, mais aussi
beaucoup plus parfait de M. H. Fizeau:
• Un acide mixte, composé avec les acides nitrique,
nitreux et chlorhydrique (ces deux derniers pouvant
être remplacés par du nitrite de potas.e et du sel marin), jouit précisément de la propriété désirable, laquelle appartient également il une dissolution de bichlorure de cuivre, mais d'une manière moins parfaite.
" Lorsqu'on soumet une image daguerrienne, dont
la surface est bien pure, il l'action de cet acide, surtout à ohaud, les parties blanches ne sont pas altérées,
tandis que les parties noires sont attaquées avec formation de chlorure d'argent adhérent, dont la couche insoluble arrête bientôt l'action de l'acide.
« Une dissolution d'ammoniaque, employée alors,
entralne cette couche de chlorure d'argeut et permet
de soumettre de nouveau la planche il. l'action du même
acide, qui, agissant de la même manière, augmente la
profondeur des parties noires.
• En opérant ainsi en plusieurs fois, on parvient il.
transformer la planche daguerrienne en une planche
gravée d'une grande perfection, mais généralement de
peu de profondeur, de sorte que les épreuves imprimées
sur papier n'ont pas la vigueur convenable.
« A cett& première opération il a donc été nécessaire
d'en ajouter une seconde, qui permet de creuser plus
profondément les parties noire. de l'image. Cette "econde opération consiste à dorer les parties saillantes,
ou les blancs de la planche gravée, et à laisser l'argent il nu dans les creux, ce qui permet d'en augmenter la profondeur 113r l'action d'un simple dissolvant
de l'argent.
" Pour obtenir ce résultat, la planche gravée peu
profonde dont je viens de parler est graissée avec une
huile siccative, de l'huile de lin, puis essuyée à la manière des imprimeurs en taille-douce; de cette manière
l'huila reste dans les creux seulement, et y forme un
vernis qui ne tarde pas il sécher.
• Dorant alors la planche par les procédés électrochimiques, on voit l'or se déposer sur toute la surface
de la planche, excepté dans les parties creuses protégées par le vernis d'huile de lin. Après ce dorage,
l'huile de lin est enlevée par de la potasse caustique.
" Il résulte de là que la planche gravée a tout~" ses
parties saillantes protégées par une couche d'or; Ses
parties creuses, au contraire, présentent l'argent il nu.
• Il est dès lors facile, en traitant la planche par l'acide nitrique, d'attaquer ces parties creuses seulement
et d'en augmenter ainsi à volonté la. profûndeur.
• Avant ce traitement par l'acide nitrique, la planche dorée est couverte par ce que les graveurs appellent
un grain de résine, ce qui produit, dans le métal attaqué, ces nombreuses inégalités que l'on appelle grain
de la gravure.
• li ré,ulte de ces deux opérations principales que
la planche daguerrienne est transformee en une planche
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gravée tout à fait semblable aux planohes gravées Il.
l'aquatinte, et dès lou pouvant, cumme elles, rOUl'oir
par l'impression un nombre considérable d'épreuves.
• Cependant l'argent étaut un !Détal peu dur, le
nombre des épreuves serait encore assez limité si un
moyen très simpl~ ne permettait de soustraire la planche photographiqne il. l'usure déterminéa par le travail
de l'impression.
« En effet, pour atteindre ce bnt il suffit, avant de
livrer la planche à l'imprimeur, de cuivrer sa surface
par les proc€ct.Js électro-chimiq ues j de cette manière
il eot évident que la couche de ouivre supporte seule
l'usure produite par 1" travail de l'ouvri~r. Lorsque
cette couche est altérée d'une manière notable, il est
facile, il l'aide d'un acide faible, de la dissoudre en ta·
talité sans altérer l'ar.,;ent sur lequel elle repose; dès
lors la planche peut -être cuivrée de nouveau, et se
trouve ainsi dans le même état que si eUe n'avait pas
supporté le travail de l'imprimeur. "
La gravnre de M. Fizeau doit@tre exécutée sur d'excellent plaqué au dixième. IIi. Hurlimann, l'habile !';raveur, a obtenu par ce procédé dP," planches admirables;
malheurensement la mort est venue interrompre des
travaux qui, sans aucun doute, aurai€.nt rendu ce procédé plus simple et plus facile.
Le 2 mai dernier M. Talbot, l'im'enteur de la photographie sur papie~, a indiqué un procédé de gravure
d'image hé;iographique obtenue sur acier, qui consiste en ceci ;
On prend une plaque d'acier, on la plonge dans ùu
vinaigre acidulé avec un peu d'acide sulfurique; la
substnnce employée pOUf rendre la surface sensible il
la lumière est un mélange de gélatine et de bichromate
de potasse; ayant séché la plaque, on enduit régulièrement. sa surf"ce avec ce mélange, on la met sur un
support horizontal, et on la chauffe en dessous aveC
uno lampe à esprit de vin jusqu'à ce qu'elle ait atteint
une beUe couleur janne.
On prend l'objet dont on veut avoir l'image, par
exemple une feuille d'arbre ou un morceau de dentelle,
on le met sur la plaque et on l'expose au soleil pendant une ou deux minu tes. Alors on retire l'objet, et
on examine si l'image est parfaite; pour cela eUe doit
être d'une couleur jaUIJe sur un fond brun. Ou prend
alors la plaque impressionnée, on la plonge dans uoe
cuvette d'eau froide pendant une ou deux minutes;
l'eau blanchit l'image; il faut alon la retirer et la
mettre quelques instants dans l'alcool. On la retire et
on la laisse sécher; l'image photographique est terminée, l'eau a dissous une- partie de la gélHtine et tout le
~d ùe chrome; aussi l'image est-elle blanche et tl'ès
nette.
Pour graver l'image qu'on vient d'obtenir, il s'agit
de trou.ver un liquide qui n~exerce aucune actioo sur
la gélatine et soit assez corrosif pour graver la plaque
d'acier en l'attaquant cependant avec lenteur.
Ce liquide est le bichlorure de platine étendu d'une
quantité d'eau d'enl'Îron un quart de son volume.
q,uelques essais indiqueront au juste la meilleure prollortion.
On met la plaq\\'e sur une table horizontale, on y
verse une petite quantité de liquide, au bout d'une minute on voit l'image blanche photographique se noircir. Après nne ou deux a.utres minuttl5 ou incline la
plaque pour fairo couler 10 liquide. On ~a sèche ensuite
avec du papier brouillard, puis on lave avec de l'eau
contenant du sel marin. Après cola on la frotte avec
une éponge humide; la couche de gélatine qui la couvrait se détache, et l'on peut voir alors 1" gravure que
l'on" obtenue.
Les gravures de M. Talbot, que nous avons vues,
étaient d'une finesse reruarqullble; mais jusqu'à présent il n'Il obtenu que des décalques d'objets tels que
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feuilles d'arbre, dentelles, etc" et de là à la reprodllction des dcmi-teinte5 d'une épreuve négative sur verru
obtenue à la chambre noire il y a bien loin! Disons
cependant qu'entre les mains de M, Talbot, avec des
résultats Mjà si remarquables, il y a beaucoup à espérer,
"
Peu de jours après la communication de M, Talbot,
MM. Niepce, de Suint-Viotor et Lemaître donnèrent le
procédé suivant :
« L'acier sur lequel on doit opérer ayant été dégraissé avec du blan'l de craie, M, Lemaitre verse sur
Ïa surface polie de l'eau dans laquelle il a ajouté un
peu d'acide chlorhydrique daus les proportions de une
partie d'acide pour vingt parties d'eau; c'est ce qu'il
pratique pour 1" gravure à l'eau forte, avant d'''ppli-

quel' le vernis; par ce moyen, celui-ci adhère parfaitement au métsl.
« La plaque doit être immédiatement bien lavée
avec de l'eau pure, et puis séchée. Il étend ensuite, à
l'aide d'un rouleau recouvert de peau, sur IH surface
polie, le bitume d. Judée di..ou3 da ... l'essence de laMnde, soumet le vernis ainsi applique à la chaleur,
et quand il est séché on préserve la plaque de l'action
de la lumière et de l'humidité,
« Sur une plaque ainsi préparée, j'applique le recto
d'une épreuve photographique directe (ou positive), sur
verre albuminé ou sur papier ciré, et j'expose Il la lumière pendant un temps plus ou moins long, suivant
la nature de l'épreuve il. reproduire, et suivant l'intensité de la lumière; dans tous les cas l'opération n'est

Il l'aide d'un soufflet, de manière il. former un grain, •
Plloto - lithographie. Nous compléterons les divers
essais de gravure dont "lions venons de rendre compte
en donnant à. nos lecteurs les prccé<tés de photo-!lthographie que nous avons brèvetés le 3 juillet 185"2. Ces
procédés nous sont communs avec MM, Lemercier et
Barreswil; on va voir qu'ils sont dts plus simples, Quant
aux résultats obtenus, ils sont complets, et nous ont
vain de nombreuses f"-licitations à l'Institut; cependant,
pour être justes, nous ajouterons que si, pour nne re·
production complète de grande dimension, nous sommes
beaucou!, plus avancés qne" nos concurrents, nous ne
l'on vans pas, R veo la piel'1's, obtenir dss finesses aussi
grandes que celles obtenues par eux avec des planches
d'acier.

Notre procédé consiste dans l'application de la photographie à la lithographie, et l'ar extension à 'la zin·
co~raphie, et même ÎI la gravure.
Il cOllsiste à pro~ire sur pierre (zinc, cuivre ou tout
autre métal) un enduit ou réserve qui puisse,lIprè",
qu'il a reçul'actinn ne la lumière, résister à nn dissol·
vant qui l'attaquait alors qu'il n'avait pas reçu l'action
de la lumière.
Nous choisissons l'our enduit 11n corps résineux, soluble dans l'éther ou l'essence, et drvenant insoluble
par l'action des rayons lumineux; tel est par exemple
le bitume de J udèc. Nous opérons de la manière sui"anle, nous dissolvons le bitume dans l'éther, et verSOIIS sur la pierre une solution bien liquide qui, par
évaporation spontanée à l'air, laisse une couche d. bi·
jal.nais très longue, car on peut faire unt1' épreuve en un turne bien sec qui se présente sous forme d'un grain
quart d'heure au soleil, et en une heure à la lumière plus on moins serré, suivant le degré de concentration
diffuse. Il faut même éviter de prolonger l'exposition, de la dissolntion éthérée, suivant le degré de pureté de
car dans ce cas l'image devient visible avant l'opéra- l'éther, suivant aussi la nature du bitume, et même
tion du dissohant, et c'est un signe certain que l'é- suivant la température et l'état hygrométl'ique de l'air.
preuve est manquée, parce que le dissolvant ne pro- NOliS playons sur la pierre pr~parée une épreuve photoduira pas l'effet,
graphique négative redressee ou lion suivant le sujet,
« J'emploie pour dissolvant trois parties d'huile de SUr papier ou sur verre, ou tout autre corps diaphane,
naphte rectifiée ~t une partie de benzine (préparée par épreuve obtenue par un prooédé quelconque; si nous
Colas) : ces proportions, m'ont en général donné de opérons avec le papier, nous plaçon8 dessus un morceau
bons résultats; mais on peut les varier en raison de de glace épaisse, puis nous exposons à la lumière; le
l'épaisseur de la conche de vernis et du temps d'exposi- bitume se modifie dans les parties qui corresponde",
tion à la lumière, car plus il y aura de benzine plus le aux blancs du négatif (noirs du positi!), nous la~otll à
dissolvant aura d'action. Les essences produisent les l'tither, qni enlève les parties devenues solubles, et
mêmes effets qne la benzine, c'est-Il"dire qu'elles enlè· laisse comme enduit préservatif les parties qui sontd..
vent les parties de vernis qui ont été préservées de l'ac- venues insolubles; le lavage des pierres se fait, soit par
tion de la lumière.
immersion, soit par ablution; la pierre étant lavée, nous
« L'éther agit en sens inverse, ainsi que je l'ai décou- acidulons à 1.. manière ordinaire des lithographes, avec
vert.
"n acide faible. et fortement gommé; les reserves for« Pour arrêter promptement l'action, et enlever le mées par l'enduit, et qui correspond~nt aux blancs de
dissolvant, je jette de l'eau sur la plaque ~n farme de l'épreuve photo?;rapbique négative, peuvent alors prennappe, et j'enlève ainsi tout le dissolvant; je sèche en- dre l'encre parfaitem~nt bien, et constituent les noir.
suite les gouttes d'eau qui sont restées sur la plaque, et comme dans le modèle. Le tirage se fait par les moyens
les opérations héliographiques sont terminées,
et avec les précautions conn ues des lithographes; il est
« Maintenant il reste à parler des opérations du gra- bon de laver la pierre Il l'essenae avant de passer I~
veur.
roultan, mais cette pratiqu" n'est pns indispensable.
Notre procédé peut êtl'e appliqué à reproduire les
Compo3ition du mordant.
images photographiques quelconques, soit ln nature,
Acide n~triquo à 56°, en volume. 4 partie,
soit les gravures, lettres, manuscrit~1 etc., directemenCi
Eau distillée. • , . • • • . • • • S
Oll au moyen d'une épreuve préalable obtenue Il la
Alcool à 36°. • , • • . • • •
2
cham bre noire; nous affirmons qu 'un photographe in'
" L'action de l'acide nitrique étendu d'eau et alcoolisé telligent pourra, avec les indications ci-incluses, prépadans ces proportions a lieu aussitôt" que le mordant a rer convenablement une pierre, et que cette pisrle
été versé sur la pla<'{ue d'acier, préparée comme il vient pourra, entre les mains d'un lithographe exercé, dond'être dil, tandis que les mêmes quantités d'acide ni- ner de bons résultats, sans que celui-ci ait Il recourir à
trique et d'eau sans alcool ont l'inco"nvénient de n'agir d'autres procédés que ceux eonnns des lithograpbe •.
qu'après deux minutes au moius de coutact. Je laisse le
Nous avons donné plus haut les détails relatifs Il 1"
morùant fort peu de temps sur la plaque, je l'en retire, galvanoplastie; elle a encore une alltre application
je lave et sèche bien le vernis et la gravure, afin de qui se rattache tout à fait à la photographie; c'est
pouvoir contin\\er et creuser le métal plus profondé- celle qui consiste à reproduire en cuivre, avec tous ae.
ment sans altér~r 1.. couche héliograpbique. Pour cela, détails, par un simple dépôt de cuivre, une image daje me sers de résjne réduite cn poudre très fine, placée !!:IJerrienne. Ce résultat" été obtenu pour la première
dans le fond d'une boîte préparée à cet effet. Je l'agite fois par M, H. Fizeau.
N.-P. I.ERI'IIOURS.
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PIANO (FABRICATION DU). Il Y 1\ deux phase.
distinéte. à considérer dans la conKtruction d'un piano:
~e relative à l'instrument, proprement dit; celle
concernant la mécanique, intermédiaire obligé entre
l'artiste et l'instrument.
Le chapitre premier traitera donc de l'instrument,
el sera divisé en trois paragraphes, savoir:
§ 1,.. 0., la charpente;
§ 2. De III table d'harmonie;
§ 3. Des corde•.
Quant il la mécanique, die sera l'opjet d'un chapitre spécial, intitulé chapitre lI.
Enfin, dans le chapitre III nous traiterons des soins
d'ajustement.
CHAPITRE 1".

§ 4". La charpente

dll piallo, appelée communément barrage, <loit être il la fois légère et forte. La
conditian de légèreté 'lat importante, car moins l'instrument pèsera, mienx il vibrera; toutes .~es parties
constituantes devant prendre part aux ébranlements
qu'il doit éprouver. Celle de résistance est non moins
capitale, à cause du tirage des cordes, par le fait du-

quel ln. caisso est incessamment soumise à une force

de 7,500 kilogr., ainsi que nous le ferons comprendre
plus loin.
§ 2. La table d'harmonie est d'une construction extrêmement intéressante, puisque c'est par elle qn'est
déterminé l'ébranlement d'une masse d'air, que les
cordes ne sauraient produire, seules, par le f~it de la
percussion des mart,aux.
Voici comment l'on arrive il ce résultat: la table
d'harmonie eilt nne plaque de bois mince, dont le contour, seulement, est solidement fixé; l'intérieur de
sa surfMe étant, du reste, parfaitement isolé du barrage; et susceptible de vibrer sans aucun obstacle.
Chaque carde est attachée il ses deux extrémités, et
repose sur une partie de bois appelée che.alet, sur laquelle eUe adhère parfaitement par le moyen de deux
poimes, autour desquelles ello dévie successivement.
Qurre cette précaution, ayant pour but l'adhérence
parfaite de la corde sur le chevalet, on prend encore
le soin de donner audit chevalet plus de hauteur que
les sommiers où sont attachées les extrémités des corde., ce qui donne une plus grande garantie encore à 1a
parfaite solidarité de la corde et de son point d'appui.
La 6gure ~ fait snffi~amment ressortir en quoi ces
diJférences de niveau sont ntiles.

L
Lorsque la corde est frappée par le marteau, elle
entre en vibration et entralne le chevalet dans SeS
mouvements d'oscillation. Le chevalet étant lui-même
collé snr 1... table d'harmonie, lui fait- partager les mêmes ébranlements, et toute la masse d'air adhérant il
la surface de la table d'harmonie est déplacée. De là
les ondes sonores dont l'ouïe est atfect~e.
C'est là, vraiment, qn'il peut y avoir ce qu'en industrie l'on appelle qnelquefois un tour d. main; car,
ainsi que nous venons de le dire, cette table est collée
ou fixée, par son contour, sur des parties saillantes
que l'on a wénagées en construisant le barrage, et ellc
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e~t plu~ ou moins mince, selon chaque fabricant. On
la fait même habituellement d'épaisseur variable dan!
ses différentes parties.
Enfin un point important est la disposition des fibres
dfl bois, dont peut dépendre souvent la plus ou moins
grande élasticité d'une table, et par conséquent sa plus
ou moins grande puissance sonore; mais là, encore, il
n'y 8 pas de règle absolue.
Le bois dont on se sert pour les tables d'harmonie
est ordinairement du sapin de Suisse ou de Bohême.
Ce n'est cependant pas une condition de qualité .ine
guet non; car on a réusai il faire de très bannes tables
avec "du bois de consistance tont il fait différente de
celle du sapin.
Nous devons ajonter que la table serait immanquablement fendue, si le tirage des cordes pouvait opérer
une pression sur ses parois. li faut donc que le barrage soit extr(!mement 50lide, car la table d'harmonie
y étant fixée, par son périmètre, éprouverait nne fatigue que ne peut lui pe.rmettre sa faible épaisseur,
si le barrage devait- céder, .i peq qne ce soit, il la traction des cordes.
.Ajoutons, il. cs qui précède, nne observation relative au mode de vibrations q<l'atfecte la table d·har.
mOllie. Il est bien entendu que cette surface oscillante
déplace une quantité d'air proportionnelle à son étendue; mais il ne faudrait pas en induire que pIns la
table est grande, plus le son est puissant. En efl'et, la
difficulté de mettre en vibration une grande table corn·
penserait alors le bénéfice qu'on pourrait en attendre.
S 3. Quand le barrage d'un piano est muni de sa
table, on monte l~s oordes. Et là, pour le fabricant laborieux, il y a lieu il de curieuses recherches.
Si l'instrument était monté, selon l'expression techniqne, d'un bout à l'autre de cordes de même diamètre et de même matière, les longueurs de ces cordes
donn~raient lieu il une courbe (fig. 2), qu'on a appelée
la courbe des logarithmes acoustiques; courbe daus laquelle les longueurs des ordonnées tiOnt en progression
géométrique, ayant pOUl' raison
v2 (chacune des ordonnees do
cette courbe est moyenne, propor·
tionnelle entre la p"écédente et la
suivante). C'est il la forme de cette
conrbe que l'on doit la bizarre
disposition des pianos à quene,
laquelle ne l'eut véritablement
s'expliquer qne par une raison
d'absolue nécessité. Et, cependant, bien qne l'on eUt fait cette
concession à la loi géométriqne, "
en lui sacrifiant le bon goil.t, il a
falln encore que l'on obvi§.t aux
longueurs énormes des curdes
basses, qu'il eUt été impossible
d'employer telles que l'indiquaient 1" calcul et l'expél'ience
(ainsi que peut en convaincre
l'examen de la figure).
Au lion d'employer des cordes
2
d'égale grosseur, on a adopté de.
lils d'acier de diamètres variables; de manière il avoir des
cordes de plus en plus grosses, en s'approchant des basses. On a pu, de cette façon, suppléer il. la lonp;neur
indispensable anx cordes pour donner des tons graves,
ainsi que le prouve la formule du nombre des oscillations d'nne corde vibrante. On sait que cette formule
est celle.ci 1

n=1-Vl'·
rI
'1<d' '
dans laquelle n est constant, en faisant varier 1 et
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pourvu que il S reste constant. Pour mieux réussir,
on a encore ncours à des cordes très fortes par elleslIlêmes, que l'on a recouvertes d'un fil enroulé.
Ce dernier procédti donne lieu à des combinaisons
infinies de fils d'acier et de cuivre de tOUi! diamètres,
et présente un intérêt capital, la nature et l'intensité
du son pouvant dépendre, en grande partie, des combinaisons adoptées.
Pour prendre nn parti, à Cet égard, chaqtle fabricant e,t tenu d'expérimenter les r.ordes dont il doit se
servir. Une fois qu'il a déterminé, par des pesées sucees,ives, quels poids peuvent faire rompre les numeros
des cordes qu'il veut employer, il faut gu'il apprécie
quelle peut être la limite de leur élasticité, afin de ne
pas la dépasser. On conçoit, en effet, qu'une corde
dont l'élasticité doit être sans cesse éprouvée, ne
doive être "l'ndue que bien au-dessous du poids égal à
~on élasticité naturelle; sans quoi. la corde ne reprendrait pas, par son propre ressort, la disposition primitive de son agrégati!ln moléculaire, et ne pourrait pa.
osciller en deçà et au dela de cet état normal, ainsi
que doit le faire tout corp~ de nature élastique. Au
moyen d'un instrument spécial qui permet d'évaluer
le poids qu'égale la tension d'une corde, on peut tendre chacun des numéros expel'imentés sous un poids
égal aux limites adoptées, et èn conclure les 1011gueurs
que chacune doit avoir pour donner telle ou telle note.
C'est par un tel moyen, éminemment pratique, que
l'on sait queUes sont les tensions employées daus toute
l'étendue du montage, corde par corde: l'ensemble de
ces tensions a pour résultat le chiffre énorme, que nous
avons cit'; plus haut, de7,000 iL 7,500kilos. C'est là l'effort immense que le barrage est destiné à supporter.
Par les essais .uccessifs don t nous venous de par1er, l'on détermine aussi quelle est la courbe q1l6
doit aff~cter le lieu géométrique de toutes les extrémités des cordes vibrantes; Ce qui Sir fait en déterminant
préalablement queUe doit ~tre la direction commuue
des cordes, et en traçant la courbe dont il est question. La position et la forme du chevalet sont le. conséquences du choix que l'on R dû faire, ad libitum,
de la disposition de la ligne des marteaux, ainsi que
de la place que doivent occuper sur le sommier d'attache les chevilles servant de points d'attache à toutes
les cordes de l'instrument.
Enfin, pour que le cha.'alet porte sur une partie de
la table susceptible de vibrations libres, on a le soia
de prolonger la corde au delà de ce chevalet, sauf à
étouffer le son que peut produire cette nouvelle longueur de corde.
Pour reudre la suite dil ces opérations sensible à
l:œil, faisons le simulacre d'un calibre de piano, en ce
qui touche le plan de la table et de ses accessoires.
Traçant AB (fig. 3), dont la direction est celle choisie,

rallèles' C' D' e" D" C'" D'" les autres. Ce ~erollt
là les ~"données d~ ia courbe logadthmique, dont
nous avons cherché à douner l'idée ci-dessus. Ce seIIl
surooslignea CD, C' D',C" D", etc., qu'il faudra porter les longueurs fournies par les expériences dont il
vient d'etre question.
Admettant donc, d priori, dans quelles proportions
lesdites ordonnées devaient être divisées, par le point
de frappement, et, convenant que chaque corde doit

D'

3.
pour disposer les marteaux de la mécanique, on doit
D'leDer ensuite une série de parallèles figurant les axes
dea cordes d'octave en octave. Soit C D l'une de ces p~-
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être frappée, au

,.! de

sa longueur, il faut, évidem-

.

ment, porter d'nn même côté de la ligne AB tous les

,..~. des ordonnées calculées; et, de l'autre côté de la

,.

même ligne AB, tous les

n de

.

ces mêmes ordonnées.

Ce qui donne, tout à la fois, la ligne des points extrêmes des cordes de piano, sinsi que la forme du che·
valet.
(Cette fraction de la corde n'est pas la même ponr
tous les fabricants. Chacun adopte la longueur de frap'
pement qu'il croit la plus conv~nable.)
Hâtons-nous d'ajouter que, pour les notes graves, ln
courbe du chevalet doit être altérée, et subir quelques
modifications permettant de la limiter: cela, au moyen
des cordes filées, dont nous avons parlé plus haut;
c'est-à-dire au moyen de cordes que l'on recouvre pnr
enroulements, et que l'on charge d'autant plus qu'elles
doi vent produire des sons plus ou moins graves. On
prépare ces cordes au moyen d'une espèce de r~uet.
Quant au montage des cordes, en général, ils'efIec.
tue aisément en les accrochant pal' leurs extrémités il
des pointes que porte le barrage, et en enroulant
leurs antres extrémités snr des cylindres de fer appelé.
chevill .. , que l'on enfonce, à frottement, dans le barrage. On a seulement la précaution de faire passer ki
cordes sur des pointes, autour desquelles elles dévient,
afin de bien déterminer où commence la partiQ viIirante de chacune. d'elles.
Ainsi que nous l'avons fait remarquer, entre ces deux
extrémités, elles sont divisées llar les pointes que porto
le chevalet, au moyen desquelles elle~ font. corps a,'ec
le chevalet et la table. Quant au plus ou moins de ten·
sion à douner aux cordes, on la règle par la rota.tion
des chevilles, que l'ou tourne il droite ou à gauche, R11
moyen d'une clef. C'est là l'opération la plus familière
aux Itmateurs, qui ,ont souvent témoins du travail dont
sont chargés les accordeurs.
CHAPITRE II.

La mécanique est la. partie pour laquelle les divers
auteurs diffèrent le plus essentiellement. Et, el! efF~t,
l'on conçoit que mille moyens se présentent pour que
l'effort du doigt du pianiste produise le frappement d'un
marteau destiué il ébranler la corde.
La mécanique anglaise est celle qui est le plus généralement usitée. quoiqu'elle ne soit pas la meilleure.
Bien qu'elle soit trè.' répandue, cette mecanique n'offre
pas toute la délicatesse de tact q lIe peut rechercher
l'artiste; mais son grand avantage est 10 bon marché
auquel on peut l'établir.
A ce propos, nous devons reconnllttre que plus III
fabrication des pianos a progressé, plus l'on 8 aban·
donné la mécanique anglaise, pour n'employer que
celles de, fabricants français.
Sans vQuloir entrer dans les détans de la disposition
d'nne méoonique, que le cadre de c~t ouvrage ne pour·
rait nous permet:r" de dévtllopper complètement, nous
II1l0ns en donner une idée en signalant les conditions
principales lIuxquelles une mécanique' doit satisfaire,
et, en indiquant, par Ul! profil. quel est le jeu cie la
mécRnique que nous préférons à toutes autres.
Une pr~mièrç condition indispeusable, c'e:;t quo 11\
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m~caniq ue fonctionne sans IIUCUD bruit. De li. 1Il né-

cessité de la faire en boi~, et d'en garnir toutes les parties de laine et de peau, pour amortir les chocs et
atténuer les bruits produits par les frottements.
Le jeu de la mécanique doit être combiné de telle
manière: 4· que le marteau frappe la corde, dès que
le doigt a attaqué la. touobe; 2° qu'il se retire de luimême dès qu'il a att<:!int la corde; 3° qu'il reste suspendu taut que le doigt l'este sur la touche; 4" que
l'étouffoir se soulève par le fait seul de la percu~sion;
50 qu'il retombe dès que le doigt quitte III touche.
Le mécanisme dont nous donnOns ci-joint le profil
remplit tous ces conditions.
Noua voyons en effet (fig. 4), que lorsque le poiJ:lt A

., ,.
descend, le point B (extrémité du levier, appelé tonche)
monte, et que ln tige B C monte, ce qui fait tourner 10
marteau autour de son pivot D. Le frappement du marteau sur la corde est pl'oduit par ce mouvement. (Ln
condition 1r• est remplie.)
Dès ~e le point A est au bas de sa course, la tige
Be se soustrait à l'action du levier AB, pour ne pas
perpétuer la position du marteau sur la corde, et reI<lmbe dans la partie BE. (La conditiou 2" est remplie.)
Si le doigt reste post\ sur la touche, le marteau retombe par son propre poids, aidé par le ressort P Q, et
reste suspendu à moitié de sa course en retour, au
moyen de la pièce M. appelée attrape-marteau. (La.
condition 3' est ainsi remplie.)
En même temps, par 10 fait de la rotation de l'équerreTIH autour du point l, la tige KF toumo autour de O. et l'étonffoir quitte la position de repos pour
laisser vibrer 1.. corde. (La condition 4' est remplie.)
En levant le doigt. chaque pièce reprend sa position
primitive, et l'étouffoir F s'applique sur lQ. corde, vers
laquelle le sollicite le ressort R S. (La condition 0' est
également remplie.)
, Ainsi que nous l'avons dit, tous les centres de rotlllion doivent être garnis, ponr que le jen des pièces ne
produise pas de bruit, et leurs positions de repos doitent être soigneusement revêtues de coussins en laine,
pour la même raison. Pour donner ·une idée des soins
que l'on preud il cet égard, nous citerons le seul fait des
centres de rotation, que l'-<>n gllrnit de casimir intérieurement, bien qu'ils n'aient qqe 2 millimètres de diamètre, tout compris, axe et garniture.
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CHAPITRE Ill. AJUSTEMENT

Ainsi que nOU8 l'avons fait pressentir plus haut, il
y a de grands soins il. apporter daus la manièro d'a-

jnster nne mécanique, ann que le marteau frappe la
corde au point le plus favorable il. sa vibration. De
même aussi, pour bien étouffer la corde, il faut que
l'étouffoir se pose an point qui prête le moins aUJ<
sons enharmoniques. Cela s'obtient par tâtonnement.
Ces deux conditions sont de natnre il beanooup surprendre les personnes qui $ont étra.ngi!res il la. fabrication du piano, et c'est nn fait très digne d'attention
que celui des différentes natnres de son que produit
uue corde, Gelon qu'elle est frappée il tel ou tel point
de sa louguenr. De même, l'on
pent produire involontairement
des tons secondaires, très désagréables, scion qu'on étouffe
une corde, il tel ou tel point de
Ba longueur.
TI est donc indispensable d'ajuster la mécanique d'un piano
de manière il. ce que le marteau
de chaque corde la frappe an
point convenable, et il fant de
même disposer les lames d'é·
tonffoirs de manière que chaque corde soit étouffée aussi bien
que possible. La plus ou moins
bonne qualité des sons d'un
piano peut souvent ne dépendre, en grande partie, que dc
la plus ou moins bonne entente
de ces dispositions.
Ce qui précède a rapport ù
l'ajustement de la mécanique et
dn clavier. Il reste Gncore il. rcgler le jeu des touches de manière il. ce qu'elles soient également hautes, égaleme.nt espacées, et (lnfiu, de façon il ce
qu'elles enfoncent également. Nous admettons ici que
la mécanique elle-même est bien réglée, ce qui exige
que les éohappements C B reposent., sans intervalles,
sur le bout des touches B ; que tous les crochets semblables il celui M soient éloignés ou distancés de B, de
façon il ce que tous les marteanx se retirent des cordes,
à la même distance, après la percussion: ce qui exige,
enfin, que la vis D soit, pour chaque touche, en contact
immédiat avea l'équerre T IR, de manière il. ce que
l'etonffoir soit soulevé sans perte de temps. C'est de
ces conditions que dépend l'égalité du tact d'un bout à _
l'autre du cla.vier, indépendamment de la bonne construction de la mécanique. C'est là. l'office de l'ouvrier
que l'on appelle fini ...ur, dont la. mission est de vorifie\'
la marcne de toutes les pièces d'un piano, et de veiller
à ce que le tout fonctionne régu]jè~ment.
Le plus essentiel des soins à donner est l'~galislttiol1
des sons produits par l'instrument, lesquels doivent
être tons de même force et de même nature. L'on ne
peut obtenir ce résultat que par une bonne garniture
de marteaux. Comme il faut, toutefois, ponvoir obvier
aux inégalités inattendues provenant de l'hétérogénéité des diverses matières, avec lesquelles les marteaux sont recouverts, tels bien faits qu'il Boient, il
cst bon d'indiquer quels sont les moyens factices propres il. régler les sons à po.teriori. On est obligé, ponr
cela, ou de seuer les garnitures de marteaux, en le
coml'rimant; ou de les desserrer, en les piquant avec
de fortes aiguilles. Enfin, telle bien faite que soit nn~
garuiture, il fant s'assurer que tous les. marteaux
frappent également les cordes auxquelles ils Bont destinés. Pour s'assurer de ce qui peut Illre il fairll à (let
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,Ip:ard, on lilÏt vibrer les cordes anc l'ongle, en y appliquant le marteau, et le soutenant légèrement avec le
doigt. Celles sur lesquelles les martellux ne portent pas
suffisamment sont très reconnaissables, et peuvent permettre d", reconnaitre où l'on doit couper de la surface
du marteau, afin que l'effet de son choc soit partagé
solidairement par les cordes auxquelle& il est destiné.
L'ensemble de ces soins divers forme la partie de la
fabrication exigeant le plus de sentiment artistique,
parce qu'il faut discerner les nuanoosles plus délicat".
des sons comme force, comme timbre, comme qualit~.
L'office de l'accordeur devient alors indispensllble,
afin de pouvoir se fier à ces appréciations.
Quand l'instrument est complétement réglé et accordé, il est termin~.

PIERRE. On donne le nom générique de piel'res ,,1/1,
plupart des matériaux de construction tires du règne
miné ....!. Nous en avons parlé avec détail aux articles
ARDOISE, lIIAÇONNEBlE, FAVAGES, ROUTES, etc. Lea
pierres gypseuses, ou pierre. à "Iât,." donnent par la
cuisson une matière plastiqGe, le PLAT RE , qui fait
l'objet d'un article séparé. Les pierres calcaires ou

CONCLUSION.

La construction d'un piano donne lieu à tous ces
détails, et ce sont autant de difficultés. Cependant,
disons-le, malgré l'incertitude des procédés, cette inùustrie a beaucoup prospéré en France, depuis quelques années. Ajoutons que depuis la création du piano
droit, en ~827, le piano carré, dont le barrage était
horizontal, et réduit de longueur par les procédés dont
nous avons essaye de donner l'idée, a été complétement
abandonné.
Comme piano réduit de dimensions, on ne fabrique
plus que les pianos verticaux, dont le barrage est vertical; soit que les cordes en soient elles-mêmes verticales, soit que les cordes en soient inclinées li l'horizon. Ces derniers ont été appelés, et sont connus sous
le nom de piano.-droit•• Ils sont infiniment supérieurs
aux pianos li cordes verticales, auxquels on a donné
le nom de pianino•. En effet, l'on comprend que tel
haut que soit un pianino, lea coraes basses n'auront
pas les longueurs indispensables; tandis que dans les
pianos à oordes obliques, la diagonale d'un rectangle
d'environ 4 mètre sur ~ m,50, peut permettre de dunner beaucoup de développement aux cordes des octaves
bllsses.
Aujourd'hui la lutte entre ces deu~ genres de pianos n'est pas incertaine, et le piano droit, à corde.
obliqùe., est ce qu'il y a de plus puissant comme sollorité.

Quant au piano li queue, l'usage d'un tel instrument,
si incommode par sa forme, ne peut être maintenu que
par la force de l'habitude; et, surtout, parce que sa construction n'offre pa. les mille obstacles que pré.ente
celle du piano-droit. Les progrès de ce dernier 80nt
donc autant de probabilités nouvelles ponr hlÎre prévoir
que, dans peu d'années, le piano-droit résumera l'industrie dn piano. Ce temps sera veuu quand le pianodroit j oindra au charme de son timbre, la puissance de
Hon que comporte le piano à queue j il. l'exclusion, il
est vrai, do toutes autres qualités.
Les efforts de toute la facture tendent vers ce but,
que l'ou peut considérer comme atteint, en ce qui Concerne le piano carré, et même le piano à lui-queue, dont
le geure bâtard n'offre aucun des avantages du piano à

queue, tout en en ayant les inconvéuients, par l'irrégularité de sa forme.
Quand le piano droit aura définitivement prévalu, et
que ce sera le seul piano en usage, on pourra revendiquer l'houneur d'un tel progrès, tout li l'avantage de la
culture de l'art musical, en faveur des fabricants qui
ont voué toute leur carrière industrielle au complet
succès du seul piano réunissant les qualités d'un joli
meubles à celles d'nn bon instrument. Dès aujourd'hui
nous touchons à co résultat, puisque le poids, la forme
ct l'élégance des pianos droits permettent de les transporter et les placer facilement, saus rien leur ôter de
leurs bonnes conditions artistiques.
BLANCHET fils, fabricant de pianos.
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pierre. à chaux, donnent dans les mêmes circonstances,

la CHAUX qui fait la base de nos MORTIERS; certains
calcaires argileux ou des mélanges artificiels correspondants Iraités de même donnent les chaux ou ciment.
hydraulique.; enfin 1.. calcination des argiles produit
des !,auualane. arlificielles en tout comparables aux
meilleures pouzzolanes naturelles.
Les pi'rre. à fauliIJ se fabriquent surtout en Normandie avec des grès houillers que l'on pulvérise et dont
Oll forme une pâte que l'on moule et que l'on cuit
comme la poterie de grès.
Les ,,1'''1"6' à l'eau sont des schistes argileux plus ou
moius durs et li grains plus ou moins fins,,!ue l'on emploie pour donner le fil a des iustruments tranchants.
La pie,.T6 du Le~anl ou pierre à l' huile est une chaux
carbonatée dure, très compacte et à grain très fin, d'une
teinte jaune pâle, qui sert a affûter la coutellerie 6ne.
L' dgri••e, employée pour polir et travailler les pierres
gemmes les plus dures, est de la poussière de diamant.
L'émeri, qui sert également à la taille des pielTCs
dures, est un corindon impur (voyez 8AFIlIR).
Le lripoli est une espèce de tuf siliceux, très léger
et feuilleté, que l'on emploie pour le polissage de.
glac6s, des métaux, etc.
Les pieTre. à détache,. sont des marnes argileuses qui
Ont la propriété d'enlever les corps gras, comme l'huile
et la graisse, des tissus de laine où ili ont penétré.
Les pierre. à (u.il, dont l'importance est actueUement pour ainsi dire entièrement Bnnulée par ln substitution généraie des armes 11 reu li piston aux armes
à pierre, s'obtiennent en débitant au marteau les sile",
pyromaques, immédiatement au sortir de la carrière;
ces pierres se taillent alors facilement; mais elles perdent cette propriété si on les laisse quelque temps exposées à l'air sans les tailler: uu seul ouvrier peut fabriquer par jclU[ mille pierres à fusil.
Nous résumons les plus important.s propriétés des
princi pales pierres dans le tableau ci-contre.
Nous diNns un mot d'un curieux procédé de sili.
catisation des pierres, pratiqué avec succès par4tl. R0chas qui a su appliquer une idée émise antérieurement
par M. Kulhmaun.
Les pierres calcaires, si convenables pour la construction des édifices à cause de leur dureté as~ez raible, qui en rend la taille médiocrement coûteuse, offrent
souvent l'inconvénient de s'effleurir, de se détériorer il
la slIrface, comme on peut le voir en examinant tous
les monumeuts construits en pierres calcaires, qui
appartiennent à une époque reculée. Transformer 1"
surface de ces pierres en une espèce de marbre dur,
brillant, inattaquable à l'air, sans changer les orne·
ments, sans appliquer de vernis d'aucune épaisseur,
était certes se proposer un intéressant problème, et c'est
cehti qui a été complétement résolu par le procédé dont
nous parlous.
C'est en imprégnant le plus profondément possible
les pierres avec Un silicate soluble, que les effets dont
nous parlons sont obtenus. Le carbonate de chaux de
la pierre se décompose, et il se produit tin silicate de
chaux et un carboDate de potasse soluble.
La silicatisation ne produit pa.. un durcissement immédiat des pierres. Il commence d'abord à ln surface
et ne se manifeste que plus tard il. l'intérieur. Plusieurs
jours d'expositiou à l'air sont nécessaires pour que le
durcissement devienne appréciable; il n'est très sensible qu'après plu~ieurs mois.
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PIEIUŒS ARTIFICIELLES.
POIDS

NATURE DE LA PIERRE.

CARACTÈRES.

USAGES.

PRINCIPAUX GISEMt..

du mètre
cube.
JcÏlogr.

1" Gyps., pierre à plâtre. Se laisse rayer par l'on- Fabrication du plâtre.
gle, donne du plâtre
par calcination.
Font effervescence très
2" Pierre. calcaires.
vive avec les acides.
Fabrication de la chaux
Friable, blanche.
Craie . • •
grasse, et peinture en
détrempe.
Caverneux.
Constructions.
Tufs calcaires.
Calcaire grossier .•
Calcaire compactè.

:jO

Marbre.
PiefT., .;licen.es.
Silex pyromaque .•
Pierre meulière.
Granite.
Porphyre .•
Grès .•

!" Pierre. volcaniques.
Lave .••
Trachyte .•
Trapps, basaltes ••
Tufs volcaniques .•

JO Araoia6B •••

Environs de Paris.

2100

Champagne •.
Meudon.

2000

Touraine .•
Travertin de Rome.
Texture grossière avec Fabrication de la chaux Bassin de Paris.
et constructions.
coquilles.
Constructions, marbres Château -Landon, BelTexture compacte.
communs, pierres ligique .••
thographiques.
Déooration.
Texture saccharoïde.
Pyrénées, Italie.
Étincellent sans le briquet.
Constructions, pierres à SeinG-et-Oise .•
Cassure conchoïde.
fusil.
Constructions, meules Seine-et-Oise, Seine-etTexture caverneuse.
de moulins.
Marne.
Construction, dallage, Normandie, Bretagne.
Très dtlr, cristallin.
décoration.
Idem.
Décoration.
Vosges, Pyrénées.
Grain. agglomérés par Constructions, pavage, Fontainebleau ..
un ciment argileux au
dallage.
calcaire.
Font fe.u au briquet.
Volvic.
Texture demi-poreuse. Constructions.
Très dur, compacte.
Constructions, dallage. Bords du Rhin.
GaI)tal, Puy-de-Dôme,
Très durs, de couleur Pavage, bornes.
fon\Jée~
Ecosse .•
Environs de Naples.
Constructions.
Très poreux.
Angers .•
l'eu dures, schisteuses. Couvertures.
Ardennes .•
1

PIERRE (CARTON). On désigne sous ce nom une
de compositiou variable, dans la fabrication de laquelle on fuit toujours entrer de la pilte 11
pnpier et une forte quantité de matières minerales
telles que du calcaire pulvérisé, etc.
PIERRE DE TOUCHE. Voyez ESSAI.
PIERRES FINES ARTIFICIELLES. Les ohimistes
obtiennent un grand nombre de combinaisons sous forme
cristalline en dissolvant dans un liquide approprié les
éléments de ces oombinaisons et en soumettant le tout à
l'évaporation spontanée. M. Ebelmen a eu l'heureuse
idée d'appliquer le même principe à des dissolvants liquides il la chaleur rouge, et volatils seulement RUX
plus hautes températures de nos foyers, tels que l'acide borique, le borax, certains phosphates, etc. Il est
parvenu ainsi à obtenir artificiellement un certain nombre de minéraux, les uns tout à fait analogues 11 certaines pi~rres fines naturelles, et les autres d'un haut
intérêt scientifique.
Les nouveaux procédés de oristallisation par voie
8èche, découverts par M. Ebelmen, ont déjà permis de
résoudre un certain nombre de questions scientifiques,
et paraissent susceptibles de véritables applications industrielles.
Un résumé succinct de ces derniers travaux de notre bon et -si regrettable collaborateur, doit trouver
place daDS cette seconde édition du Dictionnaire.
Ebelmen ne mettait point en doute la possibili té de
fabriquer industriellement un oertain nombre de pierres
fines. telles que le rubis, le corindon et autros cmrloyées dans la bijouterie, l'horlogerie, la tl'éfilerie, etc.
PATE MOULÉE
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H68
~300

2358
2300
2400
2700
24.00
2400
2800
2850
2800

2250
2800
3000
4260
2800
2937

La mort ne lui a pas permis de fuire de sa nouvelle mé.
thode les applications nombreuses que son esprit ingénienx apercevait déjà. L'industrie sallra, Sans aUCUll
doute, profiter de cette voie nouvelle que la science
vient de lui ouvrir.
Les. premiers es"ais de M. Ebelmen ont été exécutps
vers 4847. Il plaçait alors dans les fours à porcelaine
de Sèvres les matièrcs SUl' lesquelles il voulait opérer,
renfermées dans des capsules de platine. Les mélange;
ne restaient ainsi exposés il la haute température à laquelle a lieu la volatilisation un peu rapide du borax et
des autres sels employés que pendant quelques heures,
de sorte que l'on ne pouvait opérer que sur de petites
qURntités. Plus tard les mélanges ont pu être placés
dans les moufles à cuire les boutons en pâte céramique. La température y est un peu moins élevée qu~
dans les fours Il porcelaine, et elle peut être maintenue pendant plusieurs jours, ce qui permet d'opérer
sur des quantités suffisantes de matière pour obtenir
des cristaux d" 000 ,004, de Om,005 et même de 0"',010
de côté.
Voici maiRtenant quelques-uns des mélanges employés par M. Ebelmen pour obtenir un certain 1I0mbre de minéraux cristallisés.
L'un des premiers minéraux obtenus par M. Ebelmen est le rubis spinelle; il ne mettait point en dQute
la possibilité de le fabriquer pour l'industrie.
On l'obtient en mélangeant ensemble 30 parti9S de
magnésie, 25 d'alumine, ~ de chlorate de potasse et
35 d'acide borique. Un mélange de 5ilO gralLmes de
ces matières, exposé pennaot huit jours dans un m'JU-

PIERHES ARTIFICIELLES.
fic, a donné des cristaux de rubis qui avaient jusqu'à

PINCEAUX.

d'hyalite et d'hydrophane j déC!ouverte d'un haut inté·
rêt, qui pQuvait à elle seule faire la gloire d'un savant
En remplaÇant la magnésie par l'oxyde de zinc, on moins riche en travaux de premier ordre.
K. MANGON.
obtient le minéral COllnu sous le nom de gannilt, en
PIERRE-PONCE. Cette pierre dont l'origine est
cristaux bien détinis et rayant le quartz saus difficulté.
volcanique, est légère, poreuse, âpre au toucher et très
En opérant sur:
Alumine. • • • . . .
25 gmmmes. dure, ce qui la fait fréquemment employer pour polir
ou
unir le bois, l'ivoire, les métaux, etc.
30
Oxyde de zinc. • . .
PIERRES PRÉCIEUSES. Voyez GEMMES et L.\Acide borique fondu.
35
PIDAIRE.
Bichromate de potasse.. . • .
~
PIERRES PRÉCIEUSES (IJ\UTATION DES). Voyez
on a obtenu au buut ~e cinq jou!'s des cristaux de VERRE.
3 millimètres de côté, que l'on a facilement separéa
PIEUX, PILOTS. Voyez CHOC.
des borates en excès par une digestion daus l'scide
PIGNON. Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.
chlorhydrique.
PILE GALVANIQUE. VoyezÉLECTRICHÉ.
M. Ebelmen a obtenu des cristaux de cymopllan, de
PIl\ŒNT. Voyez POIVRE.
6 millimètres de côté, parfaitement tl'ansparents et
PIN, SAPIN. Le pin et le sapin sont les bois rési·
rayant la topaze en exposant dans uu moufle à bau· neux les plus. répandus. Ils fournissent des bois de contons un mélange de :
struction à bas prix et estimés j leurs cônes servent au
Alumine.. • • . • •
12;r,0
chauffage, et on l'etira de leurs troncs, par incision, de
Glucine. • • • . . .
3g r ,5
la térébenthine, des résines, etc.
Carbonate de chaux.
10gr,0
PINCEAUX. Nous avons décrit à l'article BROSSE la
Acide borique fondu.
14gr , 0
manière dont se confectionnent les pinceaux grossiers
La chaux a pour but de former un borate fusible, ou brosses en poils de sauglier, qui sont employés dau.
qui forme une sorte d'eau mère, favorable au dévelop- la peinture eu hâtiments; il nous reste à dire quelques
mots sur la fabrication des pinceaux fins que l'on fait
pement des cristaux.
Le péridot ou silicate de magmisie s'obtient en cris- en poils de la queue des martes, blaireaux, etc. On détaux définis en chauffant ensemble pendant long- graisse d'abord les poils en lavant les queues dans uuo
dissolution d'alnn, puis les laissant dégorger dans l'eau;
temps:
on les couche dans la même direction, on les laisse se,gr,50
Silice (sable d'Aumont).,
cher, on les coupe au ras de la pean, et on les range eu
6g r ,15
Magnésie . . . • . . . . •
différents tas suivant la différente longueur des poils.
6g r ,OO
Acide borique. • • • . .
On pose ensuite ces tas, la pointe en haut, dans un petit
Pour isoler les cristaux do leur gangue on rai t godet en fer·blanc à foud plat; on frappe sur le fond
digérer à froid la masse dans l'acide chlorhydriqùe du godet, les poils se rangent parallèlement les uns aux
autres, et 011 les olasse de nouveau, IIvec beaucoup do
faible.
On obtient également l'alumine cristallisée trans- soin, en tas, de manière à ce que tous ceux d'un même
parente en chauffant 3 à " parties du bomx pOlir une tas aient exactement la même longueur, parce que la
d'alumine, ou bien 10 parties d'alumine, 4- de silice et perfecti,JO du pinceau dépend de cette condition.
On prend la quantité de poils nécessaire pour uu
46 de borax. Les cristaux ainsi obtenus ont la même
<len.it'; et la même dureté que le corindon naturel.
pinceau, et on la met dans un godet, la pointe en bas,
Le 6el de phosphore peut, dans quelques circon- puis on les range par une légère secousse; on les réu·
6tances, remplacer l'acido borique. On pout par exem- nit par une ligature faite avec du fil fin, et on les lie
ple obtenir des cristaux d'oxyde de titane ayunt ensuite par un fil plus gros, en serraut fortement lel
jusqu'à Om,01, en mélangeant 1 partie de cet oxyde nœuds. Enfin, après avoir coupé de niveau les poils
avec 4- parties de sel de phosphore, et soumettant le de la brosse qui excèdent les ligatures, on les introduit
tout pendant plusieurs jours à la température des mou- par le haut d'un tuyau de plume d'oie ou de cygne,
taillé en bec de flUte, l'autre bout étant coupé droit en
fles à boutons.
Les carbonates de potasse et de soude sont, comme une partie dont le diamètre ost moindre, et on pousse
on sait, volatils à uue température peu supérieure ft le pinceau jusqu'à ce que les poils viennent faire uno
celle de leur point de fusion; ils peuvent en même saillie suffisante en avant du bout coupé droit; on d
temps dissoudre un grand nombre d'oxydes métalli- soin de faire amollir préalablement la plume dans l'eau
ques. Cette propriété a également été utilis~e par pour qu'elle ne se ronde pas.
Les pinceaux plats, dits pa/eller ou queue6 d. morue,
M. Ebelmeu pour reproduire le péridoe magneti ... , le
titanale de chaux, le lilane rUlile, et enfin la glucine se fabriquent à peu près de même; seulement on étend
les poils à plat et on les colle entre deux càrtes; on les
cri staUisée.
Poursui vant toujours le m~me ordre de recherches, adapte ensnite il des lnanches de forme variable, suilVI. Ebelmen annonçait à l'Académie, le 47 septembre vant l'usage auquel ils sont destinés.
PIPE. L'usage de fumer le tabac est actuellement si
-1851, qu'en opérant, par voie sèche, de manière à produire des réactions semblables aux doubles décomposi- répandn, surtout en Europe, que la fabrication des pi·
tions par voie humide, il obtenait la peril,la.e et le mi- pes constitue une industrie d'une grande importance.
néral connu sons le nom de p.ro",.kilt.
Les pipes communes S6 font en terre cuite, et rentrent
« Je me aontente, disait Ebelmen dans ce dernier dans la classe des faïeuces fines; nous d~crirons cette
memoire, d'indiquer ces premièr~s applications de la fabrication à l'article POTERIE. Dans quelqnes pays, et
voie sèche; elles doivent tltre considérées comme un surtout en Allemagne, on se sert beaucoup de pipes
l'oint de départ pour de nouvelles expériences. " Ces en porcelaine. On fait aussi des pipes en argent, ell
nouvelles expériences, hélas! il ne devait point les en· fer peint, en bois, etc., dont le fourneau est doubiO
treprendre. Puisse son œuvre, si brillamment commen- intérieurement en terre de pipe; on y adapte uu tuyau
cée, ne point rester incomplète après lui!
en roseau ou en bois odoriférant, qui est ordinairement
Nous ne pouvons point terminer cet artide sans rap- réuni à un bout en corne ou en ambre .jaune par UD
peler que l'on doit aussi il Ebelmen la production arti- tuyau flexible, que l'on obtient en entourant nn cylinlicielle, par la décomposition lente de l'éther sicilique, dre d'un fil de fer fin, dont les circonvolutions se tolO<les deux "Iriétés de quartz connues 60U' l~s nom~ chent, nplatissant le fil au marteau, de mauière à gOU-

li millimètres de côté.
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cher les petits vides intermédiaires, puis habillant le
tuyau ainsi obtenu ..vec un tissu composé de fils de
gomme élastique et de $oie.
Les pipes les plus estimées se font en Icume dl mer,
hydro-silicate de magnésie, dont le plus estimé se
troove eo Anatolie. On façonne et on moule cette matière 11 peu près comme la terre à pipe ordinaire j on
fait sécher au soleil, puis on chauffe dans un four jusqu'au rouge-cerise; enfio, on fait bouillir les pipes
dan. du lait, on les sèche de nouveau et on les polit
afec de la prêle.
PIPETTE. La pipette est U11 instrument dont on
se sert ,urtout da11s les laboratoires, mais qui eot quelquefois employé dans d'autres cas, comme, par exemple, lorsqu'on veut prendre une petite qual\tité d'u11
liquide renfermé dans un tonneau sans le mettre en
perce. La pipette la plus simple et 1.. plus usitée se
compose d'un tube en verre effilé à ses deux extrémités;
on plonge l'une de ces extrémités dans le liquide, on
fait monter au besoin ce dernier dans le corps de la pipette en aspirant par l'extrémité supérieure, on bouche cette extrémité avec le doigt, et, lorsqu'on enlève
1. pipette, le liquide y reste par suite de III pression atmosphérique qui s'exerce sur l'extrémité inf~rieure; ou
le fait écouler en enlevant le doigt. A l'article ESSAI,
nous avons donnu des dessins d'une pipette analogue.
PISCICULTURE. Depuis quelques anuées des plaintes nombreuses se sont élevées sur ln dépopulation crois.ante de nos fleuves et de nos rivières. La pêche fluviatile, qui offrait aux populations riveraines une
source abondante d'alimentatiou agréable et saine,
qui constituait une industl'ie considérable, la pêche fi uyiatile, disons-nous, est menacée d'une ruine proehaine. Bien des causes ont été assignées il. ce triste
état de choses, et, il faut le reconnaltre, les progrès de
l'industrie sont une des plus pui •• antes. Comme l'a
fort bien observé M. Edwards, les barrages qui se multiplient cbaque jour le long de. petits affluents, s'op.'
posent aux migrations des poissons dont le frai doit
être deposé dans le voisinage même des sources. Les
ruisseaux ne peuvent donc plus fournir aux rivières un
contingent aussi considérable de petits poissons, et la
pêche restant la même, l'espèce diminue ou dispara!t.
liais les grands fleuves aussi ont iL se plaindre direc.tement de l'industrie SOll9 le rapport qui nous occupe.
L'établissement des bateaux il vapeur a été signalé
depuis longtemps par les pêcheurs 'Jomme une cause
active de la diminution du poisson, comme 011 le dit
vulgairement; les ondes, soulevées par le passage rapide du bateau, se font sentir avec force jusque sur la
ri... La berge est comme rincée pnr ce fiot qui la balaye plusieurs lois par jour, et il est facile de comprendre que le frai déposé près du l'ivage doit périr en
grande partie aU milieu de ces remous. Là est, ce
nOllS semble, la cause principale de la dépopulation progressive que présentent eertaines rivières naguère renommées pour leur richesse ichtyologique; et, s'il fallait citer un éxemple, la Saôue nous en fournirait un
sensible.
Dès '1848, M. Quatrefages rappela les expériences
purement scientifiques d~ Spallanzani et de ses imitaleurs, et celJe~ que le comte de Golstein avait faites
antérieurement dans unbut tout d'application. (D'après
M. Coste, le comte de Golstein n'était que le vul!(arisateur des idées de Jacobi, qui avait résolu dès 4750 le
problème qui nous occupe.) id. Quatrefages avait couclu
du succès qui a.vait couronné ces diverse. tentatives,
qU'OD pouvait semer du poisson comme on sème du grain.
En même temps, il montrait que les fécondations artificielles permettent de re11dre le rendement des étangs
annuel, de triennal qu'il est resté jusqn'à ce jour;
qu'elles facilitent l'acclimation d'espèces nouvelles,
.lont on pourrait enricbir nos lIem'es l qu'elles rendent
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possible l'introduction en France d'il1dustries d~jil 110rissautes dans d.'autres contrées.
.
L .. plupart des journaux reproduisirent par extrait
ceUe communication, et c'est alors que l'on apprit avec
étonnement que deux modllste8 pêcheurs, perdus dans
une vallée des Vosges, avaient eux aussi abordé le
problème et l'avaient complétement résolu. Pour comprendre ce ql1'illeur avait fallu de sagacité et de pa.
tience, il suffira de rappeler que ces pêcheurs étaient
complétement étrangers a11X études physiologiques j
qu'il. avaient dü, par eux seul" et sans guide, tout
apprendre et tout imiter dans les procédés suivis par la
nature pour assucer la multi plication des pois8ons.
MM. Gehin et Remy durent d'abord s'assurer de ce
fait, que chez les poissons il n'y a pas d'accouplement,
et que, coutrairement il CQ qui 6e voit chez les ani.
maux dout l'observation est la plus journalière, les
œufs sont ponduil d'abord pst la. femelle, puis fécondés par le mâle_ Tous ces actes, en quelque sort.. préliminaires, ne s'accomplissent guère que de nuit au
commencement de \a saison froide, et peu de savants
de cabinet auraient eu sanA doute la ténacité d'ob~el' .
vation que n08 pêcheurs ont montrée en cllercbant il
en reconnaître toutes les circonstances.
De cette connaissance une fois acquise, passer il,
l'imitation et arriver aux fécondations artifioielles, peut
paraître aujourd'hui chose aisée. La science a tant
de fois reproduit ce fait qu'il n'a plus rien qui nous
étonne. Mais si l'on se reporte pai la. pensée au temps
des expériences -de Spallanzani; si l'on se rappelle l'enthousiasme qu'elles excitèrent dans toute l'Europe, 011
reconnaîtra que MM. Gehin et Remy ont fait preme
d'une intelligence et d'uue hardiesse d'expérimentatiou
q11i j\lstifie pleinement les recompenses honorifiques
que la Société d'Emulation des Vosges crut devoir
'
leur accorder.
Le savant de Modène s'était proposé seulement do
reconnaltre les lois qui préside11t à la reproduction de.
êtres vivants. Il n'avait pas à se préoccuper de l'élevage des animaux qu'il observait dans son laboratoire.
Le but de nos pêcheurs était tout autre. Il s'agissait
pour eux d'assurer et d'éte11dre une industrie qui était
leur gugne-pain. lis avaient donc à élever les jçunes
poiswns éclos entre leurs mains, et à se créer des réser'les, des espèce. de pépinières où ils pourraient cmm1\gasiner leurs produits pour les écouler au besoin.
Ici commençait tout un ordre nouveau de difficultés,
Si MM. Gehin et Remy avaient opéré sur des espèces
herbivores, sur des carpes, par exemple, leur tâcùa
aurait été bien simplifiée., Les carpillons auraient
trouvé dans la vase et sur les bords d'l111 étang ou d'uu
ruisseau une nourriture toute préparée. Mais nos pêcheurs éleva.ient des truites, et à ces poissons carnassiers il fallait nne nourriture appropriée à la fois à leur
âge et à leurs instincts •.Ce problème aS$ez difficile fuc
également résQlu à la suite d'expérience.• fondées 5U~
l'obaervation.
MM. Gehin et Remy avaien. vu les vetites trnites
se nourrir, au moment de leur naissance, de la substance comme mucilagineuse qui entoure le8 œufs. Ils
songèrent d'abocd iL leur fournir une nourriture analogue et leur donnèrent du frai de grenouille, ce qui
réuesit fort bien. Quand les truitons, devenus un peu
plus forts, demandèrent nne nourriture plus 8I1bst!\11~
tieUe, leurs éleveurs eurent d'abord recours à la viande
haoMe, et entre a.utres à des intestins de moulon aIL
de bœuf, coupés en lauières très minces. Mais plus
tllrd, ils recoururent à un procédé bien plus ingénieux,
et qui mérite rMllement l'épithète de scientifique.
Pour nourrir leurs petites truites, ils semèrent à côté
d'clles d'autres espèces de poissons plus petites et herbi Vore!. Celles-ci .'élèvent eC .'entretiennent elle ...
m@mes aux dépens de, \"égétaux aql1atiques. A leur
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ton~, elles servent d'aliment aux truites, qlli se nourrissent de chair. Dans la rivière de MM. Gehin et
Remy, tout se passe donc maintenant comme dans la
nattlre entière. Ces pêcheurs sont arrivés il. appliqner il.
leur industrie une des lois les plus générales sur lesqueUes reposent les harmonies naturelJ.es de la. crôa-

pour que le mélange prenne les apparence! de petit
lait, et ponr cela il suffit de partie de celle que peut fournir le mâle, la saturation est snffisante. On agite aloI"
ce mélange doucement, avec l'aide d'un long pinceau,
pour que le contact soit intime.

tion animée.

MM. Gahin et Remy n'ont pas borné les applications de leurs recherches aux ruisseaux exploités pRr
eux. Appelés dans diverses commuues, ils ont rempoissonné des cours d'eau depuis longtomps dépeuplés;
et dans Ulle Beule rivière, la Mo.selotte, un dos afllllcnts
de la Moselle, ils ont semé environ 50,OOU truitons,
qu'on pêche aujourd'hui à l'état adulte. Leur réputRtian s'est étendue, et l'année dernière, l'un d'eux, appelé à Huningue, a ~mployé ses procédés pour la multiplication du saumOn avec un succès comparable il.
~elui que le comte de Golstein avait obtenu il y a près
d'un siècle.
Les essais provoqués par la publication de la note
dont nous avons parlé, par la divulgation des succès
qu'avaient obtenus MM. Gehin et Remy, ont été nombreux en France, et presque partout ils ont pleinement réussi. Ils ont purté sur des espèces assez variées. C'est ainsi que dans la Bresse et du côté do
Dijpn, on a opéré sur de. tanches, sur deI! carpes, sur
des br'lchets, sur de. perches, L'application pratique
-des fécondations artificielles à l'élève des poissons eot
donc aujourd'hui hors de doute. Or, semer des esp~
ces herbivores destinées à être mangées par des espèces
carnassières qui eUes-mêmes serviront de nourriture à
l'homme, c'est incontestablement un des moyens les
plus .imples et les moins dispendieux de créer des
aliments de nature animale. A ce titre, l'industrie
dont nous parlons nons semble digne du plus grand
intér!!t.
. En Angleterre, où des tentatives du même genrc
ont été faite. sur une grande échelle et avec le même
succès, de riches propriétaires, des compagnies puis.
santes se sont mises à l'œuvre, et le rempoissonnement a été opéré sur quelques points dans de très larges proportions. En France, le morcellement de lu
propriété, la médiocrité des fortunes, opposera, nous
le craignons bien, un obstacle à des entreprises de ce
genre. Quelques hommes dévoués pourront bien semer
des poissons dans les affiuents d'un fleuve dans le but
de le repenpler; mais des efforts individuels ne sauraient avoir des résultats bien considérables, du moins
taut qne ·les procédés il. employer ne seront pas devenus populaires. L'intervention dn gouvernement nou.
semble donc ici pleinement justifiée.
Nous donnerons ici, d'après M. Coste, membre de
l'Institut, qui a parfaitement réussi dans de nombreuses expériences faites dans la cour du CoUége de
France, le mode d'opérer et les détails des appareils
convenables pour réussir dans des opérations qui passeront sürement dans la pratique et pourront devonir
pour le pays, une source importante d'accroissement
de richesses.
,
Lorsque l'époque de la ponte de l'espèce de poissons
qu'il s'agit de' multiplier est arrivée, et que l'on a
réuni des poissons mâles et femelles de cette espèce,
on opère comme il suit: On prend un grand vase à
fond plat, de faïence ou de verre, on y met un ou deux
litre. d'eau, puis on se dispose à y répandre le~ œuf.
de la femeUe. Pour cela la saisissant, comme le représente la. figure 4, on repousse doucement les œufs vers
l'ouverture anale et ils sortent, s'ils 80nt mürs, pllr la
plus faihle pression.
Cela fait. l'eau étant reotée bien claire, on exprime
de la même manière la laitance du mâle. Si elle est il
l'état de complète maturité, eUe coule blanche et épaisse
comme de la crème, ct dès qu'il en est assez tombé

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

1

4.
On peut aussi pour opérer Ce melange intime rcc~.
voir les œufs et la laitance dans un petit panier à mailles très fines. On élève ensuite et l'on abaisse, on agite
en tous sens cette corbeille, en évitant dc la faire ja.
mais sortir du liquide. Après un repos de deux Olt
trois minutes la fécondation est accomplie et l'on verso
ces œuf.., avec l'eau qui le .• renferme, dans des ba,·
sins à éclosion.
Remy se sert pour boite il. éclosion de boites en
rer blanc percées d'une multitude de petits trous qu'il
dépose snr le sable dans un endroit 01\ l'cau est bien
courante. Ce système offre l'inconvénient de ne pa.
permettre de .uivre l'opération et par suite de ne pas
savoir si quelqueaccident n'en compromet pas le succès.
La fig. l! représente l'appareil employé avec .uc' i:.

par M. Coste. 11 est form,; par un
tits canaux parallèles, disposés en
côté d'un canal supérieur, qui les
il les alImenter •
.Aprè~ avoir gnl'ni chacun de ces

assembJ"lfIe de l'Go
gradins de chaque
domine tous et $0(1
~[ln~U"

a'ullo elala

PISÉ.
a'osier, posée à un pouce au-dessous de là surface de
l'cau, on place la machine sous un robinet, de mnnière
que le liquide tombe à l'une d~s extrémités du canal
supérieur. Un courant s'établit vers l'extrémité opposée,
et de là nne échancrnre latérale lui offrant une issne
à droite et à gaucbe, il se brise en deux chutes d'eau
qui vont alimenter les deux canaux situés au-dessous.
Ulle disposition semblable à-la partie inférioure transforme tout le système eu une espèce de ruisseau artificiel.
Oll dépose sur les claies d'osier les œufs qu'on veut
faire éclore, et qu'on peut séparer par espèces. Le courant continu qui n,it passer sur eux une couche
d'eau d'un pouce d'épaÏ>seur au plus suffit pour' empêcher la formation des byssus, sorte de végétation,
de moisissure qui les fuit .ouvent périr. Nous re·
commandons pour suivre tous les phénomènes de l'éducation des jeunes poissons le~ grands vases cn verr~
qui. employés au Zooloaical-Gardens de Londres, font
de la vie intime des poi.sons un spectacle fort curieux.
Nous terminerons en faisant remarquer que la production du poisfon n'est pas seule il considérer, il y a
lieu de se préoccuper de la' nourriture, tant pendant
les premiers temps, dans le réservoir ou les œufs sont
éclos, que plus t!\l'd quand on les mettra en liberté.
Dans le premier cas de la chair cuite et broyée réussit par/aitement. M. Berthot, ingéni~ur des ponts et
challs>ées, qui Il établi un admirable ctablissement sur
les bords du ~.anal du Rhône au Rhin, destiné à repeupler les eaux du Rhône, oÙ il peut déjà envoyer un
million de saumons, nourrit les élèves avec de la chair
crue et pilée de poissons blancs.
•
Dans le ,"cond cas il faut embrasser le problème
dans toute son étendue et, comme l'a senti Remy, dévelùpper les espèces herbivores en même temps que
celles plus precieuses dont le développement doit être
surtout le but des efforts du pi,çiculteur.
Ce n'est pas seulement dans la voie que nous venons
d'indiquer que de grands résultats peuvent être obtenus. Bien souvent le frai, difficile à obtenir, est fourni
naturellement en grande abondance. M. Coste a montré que pour les anguilles, les écrevisses, les hultres
notamment, quelques soins donneraient des résultats
merveilleux. Il reste encore à étendre ces belles études
aux poissons de mer et accroltre ainsi l~s produits déjà
,i considérables de la pêche côtière; il n'est pas dout~ux que d'importants résultats seront obtenus pl'Ochainement dans cette voie.
PISÉ. A l'article MAÇONNERIE, on a vu que, sous
le nom général de maçonflBrie, on comprend tous les
travaux qui se font pour la construction des édific,s,
et dans lesquels entrent les pierres naturelles et artificielles, mises en œuvre avec des mortiers ou dn sable.
Par extension, on donne ce nom li. une construction
dans laquelle la pierre ct le mortier sont remplacés par
de la terre: c'est ce que l'on appelle la maçonnerie en
pilé ou simplement pi3~.
Ce mode de construction, très employé dans le midi
de la France, surtout dRns les dèpartements de l'Ain,
du Rhone, de l'Isère, etc., mériterait d'être répandu
dans tontes les localités où l'on fait des constructions
en bois; car, comme nous le verrons plus loin, les
constructions en pisé sont de beaucoup préférables li.
celles en bois.
Les constructions en pisé étaient connues des ancieus. Pline nous dit {ue ce mode de construction était
employé ail temps d'Annibal (liv 35, chal'. 14).
Toutes les terres, qui Ile sont ni trop grasses ni trop
maigres, conviennent pour les constructions en pisé.
La terre la plus convenable est la terre il briques.
La terre sablonneuse qui n'a pas de liant ne peut
(\;re employée. En ajoutant du lait de chaux il de la
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terre uu peu maigre, on a llll mélange préférable 11 la
terre 11 briques.
Pour préparer la terre, on la fait passer à travers
une claie, qui retient les parties de la grosseur d'une
noix; on l'humecte avec de l'eau, puis on ln malaxe
comme la terre à briques. On reconnaît qu'eUe a été
suffisamment travaillée, lorsqu'en en prenant une poignée, et la jetant sur le tas, clio garde la forme qu'on
lui a donnée. On empêche les fissures ou le d'luger de
les voir se produire, en mêlant à la terre, lorsqu'on la
pétrit, de la paille ou du foin.
n y a deux manières de faire les murs en pisé. La
première, et la plus simpl~, consiste à poser 111 terre
dans l'emplacement du mur, et à dresser le mieux possible les parements aveo une fourche ordinaire.
La seconde, plus parfaite, exige un appareil spécial.
Cet appareil (fig. 2026 et ':1027, se compose d'un encaissement formé par deux tables en bois de sapin A, A,
n
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~
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appeléos banche,; ces banches se posent sur quatre
tra\erses B, B. Chaque traverse porte deux mortai~es
dans lesquelles viennent se loger les tenons des poteaux ou aiguilles C, C, réunis à leur partie supéricure
par la traverse E E. Les coins D, D servent à faire
avancer ou reculer les aiguilles dans les mortaises des
traverses, et par Buits Il rapprocher ou à éloigner les
banches.
On laisse Il l'intérieur des banches un espace égal à
la plus grande épaisseur du mur; puis, comme cette
épaisseur diminue à mesure que 1. mur s'élève, on
peut, comme nous l'avons déjà dit, rapprocher les
banches, et par suite les aiguilles, au moyen des
coins D, D.
Les banches ont de 3 m,30 à 3m,40 de long sur Om,95
de hauteur, les aiguilles ont l m,40, les traverses 1 m,15
sur Om,10, les coins Om,40 de haut, Om,03 en bas et
Om,20 en haut.
.
L'appareil étant monté comme nous 'Venons de 10
dire, les aides apportent la terre préparée; ils l'étalent
aveo leurs pieds et en forment une couche de Om,10
d'épaisseur. Ils la battent ensuite avec un pi.oir jusqu'à ce que son épaisseur soit réduite de moitié. Le
pisoir est une masse de bois de Om,27 de haut. On le
fait en bois dur et liant comme du frêne. La partie mé·
plate est la plus essentielle; elle doit être bion lisse,
bien nnie, et disposée de manière " pouvoir atteind .. ~
dans toutes les parties de l'eLLcaissement.
Le pi.oir doit être tourné à chaque coup, de manière
à croiser les effet. de la pression et les traces qu'il
imprime sur la couche de terre, et à la D;lasser égaiement dans toute son étendue. Dans quelques localités,
le pisoir a la forme d'un cône tronqué.
Quand la première couche a été comprimée, dOi
aide. apportent de nouveau de la terre et font ... no
nouvelle couche. On répète ainsi cette opération juaqu'à ce que les ban~hes soient remplies; c'est ce que
l'on appelle fair. "n. banché•. Une fois ·arrivé 11 co
point, on desserre les coins, on enlève ks aiguilles, on
retire les crevasses, et on remonte l'appareil sur I!l.
partie qu'on "ient d'achever. On opère ainai par rangs
de niveau, et les p!\rties d'un même rang 8e joignellt
suivant un joint incliné.
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Pour fOl'mer la première banchée, ql1Rud On commence un mur, on met une plauche à l'extrémité de

satisfaire aux exigences du travail à I!roduire, comme
dans des meilles de monlin.
PLANIMÈTRE. On dOllne Cil nom BUx machines et
instruments qui servent a détermin9r 18, conlenanC8 on
valeur numérique de l'aire des figures, tracées sur le
papier, et qui forment le plan des objets auxquels
elle. se rapportent.
On a d~jà décrit, dans ce Dictionnaire, au mot )IACHINES _~ CALCULER, et au sous-titre marhin .. graphique., un de ces instruments, et cette anticipation a été
déterminée par la double fonction de planimètre et d'arilhmoplanimèl1't, ou machine à combiner les nombres,
que l'instrument décrit peut remplir; mais considéré
comme planimètre, il n'est point le seul dont les art.
graphiques fi/asent uBllge, et nous allons en conséquence faire connaitre ceux qui sollt de l'emploi le
plus ordinaire et le plus avantageux.
La détermination de l'aire des 8urfaces est une des
op~rations les plus usuelles de la géodésie, et on concevra facilemeut son importance pratique lorsque l'on
considérera que non-seulement elle se présente souvent comme opération principale et isolée, mais que
formant, en g~néral, un élément néce"saire de la détermination des cube. et dans la mécanique industrielle,
le moyen le plus facile ponr l'évaluation des quanlilé.
de Iravail, elle doit encore reveuir avec chacun de ces
objets. Aussi n'est-il, comme op~\'ation géométrique,
que la mesure des lignes qui puisse lui être comparée
et la primer sous le rapport de la fréquence de l'emploi.
Après ces remarques il ,erait naturel de penser que
depuis longtemps la géodésie est en possession de procédés et d'instrumeuts propres " abréger et il rendre

l'enca.issement; l'autre extrémité se termine par un ta-

IUB. Les angles se font avec pIno de soin que le reste du
mur; il faut pilonner le pisé avec plus de soin. On place
alternativement à chaque assise les banches tantôt
dans un sens, tantôt dans l'autre.
Si l'on vent qu'un mur en pi-é ait de la durée, il faut
le recouvrir d'un enduit de mortier ou de lait de chaux,
afin de le mettre à l'abri de la pluie. Mais avant de
Inettre cet enduit, il faut s'assurer qu'il est biell sec à
l'intérieur i car, s'il en était autrement, cette h"midité
en .'échappant se porlerait à la surface et détacherait
l'enduit.
Hue faut pas craindre de laisser secher le pisé i plus
il sera sec, et mieux l'enduit s'y fixera.
Dans le département du Rhône, un mur de Om,5~
à Om,60 d'épaisseur, fini au commencement de mai, est
tout il fait sec il la fin de septembre ou an commencement d'octobre; cellx a~hevés en juillet et aoOt peuvent
encore être enduits avant l'hiver. On comprend, du
reste, que la durée de la dessiccation doit varier avec le»
différentes localités; on ne peut donc rien dire il cet
égard.
D'après ce que nous venons de dire, on 'voit ql1e le
pisé ne peut servir il faire des constructions considérables; ceper.dant Rondelet (A ri de bâtir, tome Il) cite
un château du département do )' Ain tout bâti en pisé.
Dans les localités où on l'emploie, il sert surtout pour
faire les murs de clôture ct des maisons de peu d'importance, peu éle\"ées et surtout peu chal'gées.
Ponr les murs de clôture, on les recouvre par un toit
en chaume chargé pllr un chaperon en terre qu'on re- précise rexécutioD d'une opération aussi usuelle; mais
nouvelle il mesure qlL'il se détruit. En outre, si l'on si on remarque qu'avant que la propriété territoriale
veut que le mur ait de la durée, il faut faire sa fonda- fût arrivée il. cet état de division, de pulvérisation,
tion en maçonnerie, afin que l'humidité ne vienne pas faut-il mienx dire, qu'eU •. R acq ui. en moins d'un demisiècle, sous l'influence des lois qui la régissent depuis
détruire la cohésion de la terre.
Pour les maisons, on filit également les fondations 089, les opérations géodésiques étaient moins nomen maçonnerie; de ]Jlus, les jambages et les linteaux "bl'euses, moins importantes; qu'elles étaient exécutées
des portes et des fenêtres se font quelquefois en bois, par des agents qui, ne relevant que d'eux-mêmes,
en pierra ou en briques. Dans qu~lques endroits, on a fixaient saus contrôle les chiffres de la précision qu'ils
f!lit les angles avec de la pierre de taille; mais cette devaient atteindre de la rémunération de leurs traconstruction est vicieuse, car il en résulte des tasse- vaux, et pou vaient ainsi accorder moins d'importunee
ments inégaux nuisibles à la durée des comtructions. à la valeur relative des procédés qu'ils employaient; on
On augmenterait considérablement la solidité des comprendra facilement que sous de telles conditions le
murs, eu mettant des lattes horizontales duus lenr perfectionnement de ces procédés ait pu beauconp lunguir et même re3ter absolument atationnaire.
épaisseur.
lIIais àussitôt après 1789 ces conditions changèrent.
Le pisé bien préparé, et recouvert convenablement
d'un eoduit, donne des constructions qui, avec le temps, La division et la transmission de la propriété prirent
deviennent très solides. Rondelet dit que, pour faire un essor prodigieux; J'activité des Bervices publics viot
dea trous dans un mur en pisé, on a été forcé d'em- sans cesse ajouter au mouvement; enfin la répartition
pIoyer des marte./UlX il pointes et à taillants. Les con- équitable de l'imp8t, exigeant la dctermination de la
structions en pisé mettent à l'abri du chaud et du froid, valeur productive et de l'~tendue des terres, le cadasne laisseut aucun passage aux animaux nuisibles; ~re fut décrété et vint ajouter aux besoius COUI'ants des
enfin, elles sont il. l'abri de l'humidité. On voit dalle autres services publics et privés, l'obligation de calcuque ce mode de construction pourrait être èmployé avec ler, annuellement, les contenances de cinq à six milsuccès dans l'architecture rurale, partie si int~ressante lions de parcelles; le choix d'ulle méthode exacte et en
et pourtant trop peu étudiée par nos architectes. A. c. même temps expéditive, ponr la détermination des surfaces, acquérait donc une véritable importance, et il
PISTOLET. Voyez ARMES A FEU.
n'était plus possible de négliger d'apporter IIUX méPISTON. Voyez MACHINE A. VAPEUR et POMPE.
PITON. Anneau de fer forgé ayant Ulle queue ou thodes connnes tous les perfectionnements dont elles
tenon à ,"ls ou pointu, ~t qui sert à recevoir l'anse d'un étaient susceptibles, et même de les remplacer, s'il y
avait lieu, par de. méthodes plus parfaites.
cadenas, le bout d'un crochet ou d'une tringle. etc.
A l'ouverture des opérations du cadastre, la méthode
PITTACAL. Produit découvert dans le gondron de
bois par Reicbenbach. N'a jusqu'ici aucun emploi.
de la. division de la figure il calculer en triangles (méPIVOT. On désigne sous ce nom l'extrémité des thode que la géométrie élémentaire enseigne) fut g~llé
axes verticaux animés d'un mouvement de rotation sur ..dament adoptée, parce qu'ellc étuit le plu. généeux-mêmes; ils portent il la partie iuférieure sur des raleme.nt connue; muis bientôt les 10llgueurs qu'elle
crapaudines, que l'on place ordinairement sur un levier entrai ne et le peu d'exactitude de ses résultats dans la
que l'on peut élever ou abaisser au besoin, il l'aide d'une pratiq ue, firent déoirer et rech~rcher d'autres méthod.s.
via ou de tout autre mécanisme, soit afin de pouvoir Nous ne pouvons indiquer ici, m@me sommairement,
remédier il l'uaure du pivot ou de la crapaudine, et par toutes celles qui ont été essayées ou simplement rraeuite il l'abaissement de tout le eystème, soit atin de 1 posées, la. liste en serait trop longue; nous dirons seu
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Buccès d'applicatioll S6 rattachent aux trois types sui-
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PLANIMÈTRE.
pareils dynamométriques, page 37, que même avec ce

perfectionnement l'instrument n'a pu, en trois épreuves, atteindre la précision à un oiOO- près, et qu'il est
descen<lu au-dessous de un 228' deux fois sur trois.
3" On lui reproche de plus d'être d'une manœuvre
gênante. à cause de sa grande étendue;
D'exiger trop d'attention, trop d'adresse et un
certain sayoir de la part de celui qui l'emploie;
5° De ne pas convenir au calcul des petites parcelles (de celles au-dessous de 50 ares et exprimées il
l'échelle de 1 à 2,000 par exemple), parce qu'il exige
un temps trop long pour ,on placement el ,a mi.e en
lrain; parce que le pointé devient plus difficile par le
plus grand nombre des changements complets de direction qu'il faut relativement imprimer au style, etc.
On comprendra facilement, en réfléchissant à la Valeur pratique de ces objection., pourquoi l'instrument
dunt il s'agit ne s'est pas davant9ge répandu ... Admirable dans son principe, parfait dans son exécution,
on lui a reproché de manquer des qualités usuelles les
plus indispensables.
.
Quoi qu'il en .oit, au reste, de la valeur précise de '
ces objections, leur confirmation par les expériences
de M, Morin (voyez Nolice .ur diveu appareil! dynamomélt"qutl, page 37, L. Mathias, éditeur), et le lait du
peu de suffrages que l'instmment avait pu oonserver
parmi les praticiens, étaient dRs motifs suffisants pour
exciter à de nouvelles recherches; nous' allons ruire
connaître les résultats les plus saillants qu'ell~s aieni
produits.
Au commencement de 1844 nous fûmes chargés de
diriger l'exé<'utioD des travaux d'art du Cadastre d'un
des départements de la Bretagne, et nous nous trouvâmes ainsi en presence des difficultés inhérentes à
l'emploi des procédés connus alors pour le calcul des
plans; la question prenait donc pour nous un intérêt
nouveau et des plus directs, ct nous voul(\mes joindre
nos efforts à ceux qui avaient été tentés pour 1111 solutian; nous nous mimes à l'œuvre et nous rencoutrâmes bientôt l'idée d'un nouveau planimètre que nous
l'Imes immédiatement construire. Or, cet instrument
flyant complétement rempli le but auquel nous le destinions; ayant d'ailleurs reçu l'approbation d~ l'Académie des Sciences, de la société d'encouragement, du
jury de l'axposition universelle de Londres, qui lui a
décerné uue médaille de 2" classe; ayant enfin été
adopté par les administrations centrales : du coda.tre,
des rorél~, de la c%ni,aUon en A Igérie, etc., et par les
agents de ces administrations, dans les départements,
nous croyons pouvoir, après hientôt neuf années d'éprel,lves, dont pas une seule ne lui a été défavorable, le
présenter avec confiance comme 1.. véritable solution
de la difficulté du calcul graphique des plans; voici sa
description succincte.

~. Division de la figure proposée en figures pl liS
simples, plus faciles à calculer, et même en figures
d'une contenaMe connue et dont il sullisait de cou. pter le nombra et de sommer les contenauces purlieUes;
2' Transformation de, cette figure en un seul triangle, et e·n gén~ral en une seule figure équivalente,
3° Enfin, méthode mixte ou division de la figure
proposée en figures relativement plus simples et transformation de celles-ci en figures équivalcntes, d'une
quadratuN plus facile et plus commode,
C'est dans ces trois directions que tous les essais
furent tentés; et bientôt les procédés simples, qui
n'exigeaient ql\e l'emploi de 1.. règle, du compas et de
l'échelle, eurcnt reçu de grandes améliorations; mais
bientôt aussi on aperçut la limite que ces améliorntions ne FEurraient dépasser dans la voie que l'on suivait, et on resta convaincu que le seul moyen d'obtenir
une solution complète était de la demander à la mécanique, dont les rés.ultats Bont seuls susceptibles d'une
perfection rigoureuse et toujours comparable.
Plusieurs instruments furent donc successivement
proposes et employés pour le calcul de la surface des
plans; mais live nt le planimètre de MM. Opikoffer et
Ernst, "'est-à-dire avant ~ 834, aucun n'avait résolu le
problème dans son eutier; tous n'étaient destinés en
effet, comme le comparaI fUr, le transparent, le compt",r, la (au". équerre de M, Gelinski, etc., etc., par
exemple, qu'à faciliter l'exécution d'une partie de 1'0pératioD totale, et ne pouvaient ainsi fournir une solution complète de la ditliculté.
Le planimètre Opikoffar et Ernst est donc le premier
succès obtenu dans la voie reconnue la meilleure, et on
peut dire aussi qu'il forme très probablement la solution la pins savante et la plus ingénieuse que l'on
pourra jamais rencontrer, Malheureusement cette 80lution n'est ni la plus simple ni la plus pratique, et si
l'on consulte les faits on sera forcé de reconnaitre que
quelque ingénieux qu'il paraisse, quelque rationnel que
soit ,on principe et le mode de construction qui l'a
réalisti, quelque digne enfin qu'il nit paru il tous ce.
titres des récompenses et des approbations qui lui ont
et~ aecordées, il n'a pu encore entièrement -résoudre la
difl:culté pratique du calcul des plaus.
Son usage, à une époque où les travaul' du cadastre étaient en pleine activité, ne s'est point en effet
généralisé, comme cela aurait eu lieu s'il cüt répondu
il toutes les exigences; peu, très peu de géomètres l'adoptèrent, bien que l'administration du cadastre en eUt
recommandé l'emploi par une circulaire spéciale, et,
dans le petit nombre de ceux qui en firent l'essai, peu
eurent à se louer de ses résultats; bref, l'instrument
fut délaissé par ceux-Iii mêmes qui en avaient le plus
grand besoin,
On a spécialement l'eproché à ce planimètre :
4· D'être d'un prix fort élevé, ~t que les soina
qu'exige sa cOllstruction ne permettront pas de l'éduirc
beaucoup;
2° D'être très sujet à dérangement, à erreur même, ~=~==::=:!:tt~
parce que la forme lenticulaire qu'il faudrait donner il ..
la molette du compteur l'expose à ulle prompte u.ure;
parce que ne devant toucher le cône que pal' un point,
cette molette peut souvent 9 liaser et donner des indi.
cations fauises, surtout lorsqu'on lui fait tenir, sur la
surface du cône, un chemin oblique à la génératrice et
4.
à la section droite de contact.
•
Il est vrai que M. Morin "pu obvier, en partie, à 1 Cet instrument, que nous avons nommé planimètrece dernier inconvénient; mais il augmente les condi- somma leur (fig. ~), a pour principe:
tions d'usure de la molette et de frottement de son axo,
4,> La ...Mi.lsion de la figure à calculer, eu bandes
e~ on peut voir d'ailleurs, dans sa Nolice our divers ap- ou zones, de largeur constante et 1.. même pour cha-
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cune d'elles; 2" la tra.... formation de chacune de ces
zones, qui affectent généralement la forme de trapè.zes
mixtilignes, en un rBctangle équivalenl de même largeur que la bau de qu'il remplace; 3· enfin, le rel,iI,.-

J' K' soit arrivée en compemation à l'extrémité gRuch~
de la même bande na I; cette bande est alors relevée,
e'est-il-dire que 8a longueur est inscrite sur la roue g.
Pour relever celles qui suivent, on renverse la règle
tangente i pour soustraire 13 roue à. son action; on
amène J' K' de l'échelle, en compen.a/ion il l'extrémité
droite de la bande no II: on laisse agir de nouveau la
règle i, sur la roue g, tant que J' K' D'est pas arrivée,
en compen.alion, il l'autre extrémité de la même bande;
lorsqu'elle y est arrivée la longueur de cette bande ~sl

ment et la sommation, ou totalesation des longueurs des
~eetangles,

substitués ault bandes qui composent la
figure.
La dit",;on en zones d'égale largeur est fictivement
eff~ctuée par un système de parallèles gravées sur une
échelle en cristal a, posée à plat sur la figure iL calculer, et se mou"ant parallèlement à elle-même.
La tran,(ormation de chaque zone en un rectanl!le
~quivalent est faite à vu. et au jugé, au moycn de la
ligne cle (ai J' K', que l'on amène en rompenoalion sur
la partie de périmètre comprise dans la bande que l'on
veut transformer; c·est.iL-dire, que l'on place cette ligne de manière iL rendre équivalentes pour la vue les
deux petite. ligures, généralement triangulaires et
mixtilignes, analogues ... celle -PT' l~' et "T'" l'S',' de
la bande n° III de la fig. 2.

J

aussi relevée, et évidemment ajoutf6, aommée,

totah~ie

avec celle de la première. On continue cette manœuvrejusques et y compris la dernière ou IX- bande; les
longueurs de toutes les zones, qui composent la ligure,
sont alors relevées et cumu/éu eur la roue g du compteur .•
Pour connattre la surface qui correspond il cette
SOlIlme, il s"ffit de lire, sur la graduation de la rone,
le nombre de divisions dont elle a tourné, et si comme
dan. le planimètre ci-contre la roue .. 0",500 de circonférence, et que l'écartement des deux parallèles consécutives de l'échelle /J, Boit 0-005, le nombre lu exprimera la valeur de la surFace en petits carrés d'un demimillimètre ae côté chacun.
Si la ligure était assez grande, pour que la roue du
compteur ait dû faire plusieurs tours, on en compterait le nombre de la manière suivante: on prendrait
d'abord note de la valeur de la fraction de tour, dont
la roue aurait, en général, dépassé l'index du veruier,
puis on ramènerait, par \In mouvement rétrograd, de
la roue, sa division marquée zéro, en coïncidence aveo
cell'! analogue du vernier, c'est-à·dire avec l'index. La
fract';on de tour se trouverait ainsi supprim~e, et on
n'aurait plus à. chercher qu'un nombre entier de tours
qui serait donné pRr la position relative, qu'surait
prise sur une petite échelle placée le long de l'axe j de
la roue, la bague qui termine le ressort à boudins p,
et qui étant maintenue, par la traction de ce ressorl
dans les Creux d'un filet de vis, pratiqué sur cet axe,
est visiblement entraînée sur sa longueur à'un pa., ou
2.
d'une spire il chaque tour.
Chaque tour complet devrait être compté pour
Le ,.,là.emen! et la .omma!ion des longueurs des rectangles ainsi substitués se font au moyen d'une roue to,OOO petits carrés de demi-millimètre de côté, c'estgraduée g, qui développe en roulant sur nne règle mo- ..-dire pour • n~o" = 2,500 millimètres carrés.
bile en travers i, qui lui reste tangente et s'appuie sur
C'est d'après cette méthode, et avec un planimètre
elle il volonté, un chemin précisément égal au dépla- de ce genre, que M. Morin, en répétant ~ 0 fois la quacement de 1" ligne de foi J' K'. sur la figure à calcu- drature d'nn cercle de O.. too de diamètre, a obtenu uoo
1er, et égal, par exemple, il toute la longueur de 111 moyenne, ne différant que de un H 80·" de 1.. surrace
bande que l'on veut rele\"er.
réelle, et .on. qu'aucune d.. épreutel partieU" ait difVoici maintenant la série d'opérations que comporte féré de plu. de .. n 307 me (Rapport iL 1'.Académie des
généralement la manœuvre de l'instrument, pour la sciences, séance du ~6 mars ~846).
quadratnre d'une figura quelconque.
Le même instrument appliqué dans des circonOn étend avec soin la. feuille de plan, qui renferme stances .nli~r.m.nt pratique. à la quadrature de 25 à
11\ figure il calcnler, sur une table bien plane; l'iDstru- 30,000 hectares, distribués en 60 à 65,000 parcelles,
ment posé et au besoiu calé sur une feuille, y est suf- a constamment soutenu les comparai.o ... 11 un 600'
fisamment fixtt par son propre poids_
près, ce que n'a pu faire jusqu'ici aucune des méthodes
On le dispose, par rapport è. 1.. figure, de manière et instTllments connus. En effet, l'emploi du compas
que la première et la dernièrll bande (I et IX) soient et de l'équerre n'a pu toujours atteindre, en pratique
en général des triangles mixtilignes, ce qui arrive courante, la limite d'exactitude réglementaire de un
pre>que toujours, lorsque la ligne de foi J' K' de l'é- 300'; quant au planimètre de MM. Opikoffer et ErRlI,
chelle a est iL pell près posée en diagonale; on met même muni de son cône en bois dépoli, il n'a pu déalors le comptoir au point, en fair.snt coïncider les traits passer le chiffre de un 40()', dans les expériences auxmarqués zéro de la roue g, et du vernier 1; on sRi.it de quelles M. A. Morin l'a soumis; et il est deacendu,
IR main droite la poignée n, et de la gauche le levier ID, ainsi que nous l'avons déjà dit, deux fois sur trois,
de la règle t ..ngente i (voir la figure pour la position jusqu'au-dessous de un 22/1·; les rapports de ces nomdes mains), on renverse cette règle en arrière; on bres nous dispensent de tous commenlaires.
amène la ligne de foi J'K' de l'échelle ", e" comp."."tio"
A. BEUVIÈRE.
il l'extrémité droite de la bande na 1; on laisse retom•
Géom~tre en chef du cadaslre.
PLAN INCLINE. Le plan incliné est uue des trois
her et agir par pression la règle i, poussée par un res80rt sur la périphérie de la roue g; on imprime, par la machines simples qui, comme nous l'avons dit dans
poignée n, un mouvement de transport, le long du re- l'introduction, constituent les éléments primitifs da
bord r du plateau à la chappe f. Il, et -par suité tout organe mécanique. C'est assez dire toute l'imau compteur g, et il l'échelle a, jusqu'à ce que la ligne portanoo du système plan, appelé plan incliné, quand
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on étudie les machines simples, parce que l'on considère le plus souvent le vlan fixe 8upportaut des corps
pesants et iuclinés à l'horizon.
Nous allons passer en revue quelques-uns de ses emplois les plus importants, en y introduisant la considération dn frottement, de la ré.htnnce passive qui ao·
oompaillle tout mouvement, car c'est cette considération qui limite surtout l'emploi de cette machine
simple.
Le travail du frottement sur un plan est égal à la
pression déterminee par la résultante normale au plan
de toutes les puissances, multipliée par le coefficient
de frottement pour les surfaces en contact, et enfin
par le chemin parcourn. Ou voit que l'on n'a plus ici
les avantages de diminution do chemin parcouru du
système tour. Ainsi f étant le coefficient du frottement
pour les surfaces en contact, P la résultante des composantes normales au plan, 1 le chemin parcouru par
le oorps qui presse sur le plan ou par le plan, le corps
étant immobile, l'expression du travail consommé par
le frottement sur fP 1.
On comprendra facilement d'après cela, tout l'avantage de remplacer toutes les fois qu'on le pourra, les
guides plans entourant la pièce à conduire par des
galets des petites roues supportés par des tourillons
fixés, soit à la pièce mobile, soit au plan. En négligeant le frottement de roulement à la surface du galet,
dont la valeur n'est pas comparable à celle du frottement de glissement, pour une longueur 1 parcouru sur
le corps, la snrface du galet, de rayon R, parcOlut une
longueur 1= R'" et le tourillon rOI, r étant son rayon;
je travail du frottement sur le tourillon sera (voir tous
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(l, étant très voisin de l'unité. Le travail du frottement sur le plan étant
l,
on voit qu'il sera réduit dans le rapport de r à R,
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quand on emploiera des galets, rapport qui pourra
être son vent très grand.
Ce n'est que lorsque l'effort est considérable et que r
ne peut plus être très petit, que l'avantage des galets
diminue, surtout .'ils doivent servir eutre des snrfaces
assez dures pour altérer leur surface; bientôt il se
forme des parties plates Bur lesquelles 56 Ifroduit un
frottement de glissement, car alors le galet ne tourne
plus.
Récepteur•• La disposition de corps de pompe et de
piston glissant qui est adoptée pour la machine il vapeur, la machine à colonne d'eau, et qui se rapporte
au systeme plan, offre bien l'inconvénient de faire
naUre des frottements lIlI.Sez considérables entre le corps
de pompe et la garniture du piston, ma.i. cet inconvénient est oompellsé amplement par la facilité d'obtenir
des garnitures excellentes qui empêchent le passage
de la vapeur d'nn côté à l'autre du piston. C est ce qui
n'a jamais pu être obtenu d'une manière tout à fait
satisfaisante pour les palettes à mouvement circulaire
qui remplacent le piston dans la plupart des machines
rotatives 'lui ont été essayées. Nous avons dit à MACHI~E A V.-\PEUB, combien était chimérique l'espérance
d'obtenir des svantages importants de l'invention de
semblables machines, au poirtt de vue de la transmission du travail mécanique produit pur la détente de la
vapeur, mais c'est la difficulté d'obtenir des garnitures
convenables, dont nous "en ons de parler, qui a surtout
empêché les inventeurs d'obtenir des résultats compa··
rables à ceux des plus mauvaises machines à pistQns.
Organ" de Iran.(ormalion de mouvement. Le plan inelil1é, servant à trauformer le mouvement sons formo
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de coins, de rainures rectilignes, est essentiellemen t
défectueux, non-seulement à cause du frottement considérable qui a lieu au contact des deux pièces, mais
cu core patce que le mouvement rectlligne ne pouvant
avoir toujours lieu dan~ le même sens, étant nécessairement alternatif, il ne peut reprendre d'un sens dans
le sens opposé sans choc brusque, et par suite sans
destructi~n considérable de forces vives j ce système est
donc essentiellement défectueux.
Ce second inconvénient n'existe pas pOnr les excentriques, les rainures convenablement tracées, et ces
organes n'ont d'autre défaut que de consommer un travail assez considérable ~ar le frottement, Nous avons
vu à l'article MÉCANIQUE GÉOlllÉTRIQUE combien
d'ailleurs étaient précieux ces organe. avec lesquels on
peut faire varier;' volonté, par uu tracé convenable, les
vitesses et réaliser 111 construction de machines opératricss qui, dans nombre de cas, opèrent tout à fait comme
le femit la main d'un habile ouvrier.
Un plan enroulé autour d'uu noyau, autrement dit
une vis, constitue nne organe de transformation de
mouvement dans lequel le frottement est considérable,
ce qui est un dëfaut en tant qu'organe de transformation de mouvement, mais au contraire une qualité pour
constituer un organe d'assemblage qui tire surtout sa
valeur de la résistance du frottement qui cr01l rapidement avec la pression.
Nous avons donné dans notre Trai/é de Cinématique la
valeur de la partie de l'effort, qui agit sur la tête de la
vis, qui est employée à vaincre 1. frottement. Elle croît
rapidement avec l'inclinaison, mais d'un autre côté le
rapport du travail ntile 8U travail du frottement augmente aussi avec celte inclinaison. Ce n'est dona pas
la moindre inclinaison qui est la plus avantageuse dans
tous les cas. Ainsi pour les pressoirs à vis On l'ait tango QI;
égale à 4/12', QI; étant l'angle d'inclinaison.
'
On trouve avantage à augmenter l'inclinaison, et
comme alors les filets sont trop espac~s, à les multiplier,
dans le cas des découpoirs, balanciers, etc.
Au-dessous d'une limite d'inclinaison du filet qui
dépend du coefficient de frottement, la vis non-seulement ne sortira pas de son écron par la pesanteur
seule, mais encore exigera un effort croissant avec
la pression. Ce cas est précisément celui des boulons
d'assemblage qui doivent maintenir réuuis, comprimes, cHtains corps, après que la puissance a exercé
son action sur la vis ou l'écrou, et dont les parties filetées sont forméos de filets très illclinés sur l'axe.
Opirateur•. Pour les presses il. coin, à excentrique,
le frottement qui s'évalue comme dans les cas simples
de l'emploi du plan incliné, permet de démontrer fa·
cilement que Ces muchines sont d,;fectueuses lorsqu'il
s'agit de développer des efforts extrêmement considerables; aussi dans ce cas sont-ils.presque toujours
remplacés par la presse hydrlluliqlle.
Nous dirons un mot du trancbant des outils, qui
forme véritable coin destiné à pénétrer dans les pores de
la matière à travailler. L'acuité de ce coin varie· évidemment avec la nature du corps à travailler et avec
la manière d'employer l'outil. Ainsi pour travailler 10
bois, un ciseau qui doit être poussé il la main sera affûté sous un l\.l1g1e très aigu, et les deux plans d'affût
seront très allQngés j une hache, au contraire, qui doit
être lancée avec force sera affûtée en fermoir, c'est-àdire que l'outil assez épais sera terminé par deux plans
courts se coupant sous un angle peu ouvert, CeUe
condition est nécessaire pour que le tranchant résiste
au choc.
La quantité de travail absorbée par les frottements,
relativement à celle qui est utilisée, augmente beaucoup à mesure que l'angle du coiu devient plus aigu
(IR pression sur les &.ces ';tant à la. puissance, daus le
mpport de la largenr de la ~te du coin à la. longueur

PLANS INCLINÉS.
des faces). On la. diminue en faisant diminuer le coeffi- i
cient du frottement, c·est-à·dire en donmmt un grand
poli aux outil8, et en frottant les trsnchants avec des
substances grasses, du suif, comme On le voit faire
fréquemment à l'ouv,rier menuisier par exemple.
PLANS INCLINES, pour chom'n. d. fer el cana"",.
Le plan incliné, qui se trouve défini 8uffisllmment par
son nom même, ebt un des plus employés parmi le. appareils qn'en mécanique l'on désigne sous le nom de
machines simples. Nous le voyons mettre en usage tous
les jours pour faire monter ou descendre les fardeaux'
les plus lourds, les matériaux employés aux constructions. Mais c'est aux chemins de fer et .aux canaux
qu'ou en a fait les plus importantes applications.
Sur nn nombre considérable de chemins de fer, en
effet, soit en Europe, soit en Amérique, les plans inclinés ont été employés pour franchir à peu de frais
des pentes considérables. Leur emploi permet, comme
il est facile de le concevoir, de se dispenser des travaux
les plus cot\teux, tels que les viaducs, les tranchées
profondes et les tnunels qui, pour nne proportion presque insignifiante de la longueur totale d'un chemin,
absorbent une partie notable de la dépense générale.
C'est donc surtout dans le8 oontrées où la population
peu nombreuse occupe cependant nne grande étendue
de territoÏTe que l'emploi des plans inclinés a dll trouver ses p!us fréquentes applications, et c'est en effet
dans les Etats Unis d'Amérique qu'on en voit les plus
fréq uents exem pIes.
Dans la plupart des cas, la remorque des trains qui
8e présentent pour franchir un plan incliné se fait au
moyen d'une machine à vapeur établie au sommet du
plan, et qui, par une transmission de mouvement, fait
marcher un tambour horizontal ou vertical autour duquel s'enroule une corde à laquelle est attaché le train
montant. Lor.qu'un train doit descendre, au lieu de
monter, olll'attache il la cord<a de la même manière;
mais oomme le poids du train aurait rour effet d'aocé·
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tres, et de 4 kilomètres d'étendue environ, avec une
vitesse de 20 à 25 kilumètres à l'heure. Comme on
peut toujours se maintellir au-dessous de ces limites,
l'emploi des locomo~ives à six roues couplées pour la
tl'action sur les fortes rampes est toujours plus économique qlle celui des machines fixes, d'autant plus que
dan s ce dernier cas ou est tenu, pnr suite de la nécessité d'obtenir les alignements droits nécessaires au jeu
des câbles, il des dépenses .le terrassements beaucoup
plus considémbles que dans l~ premier CItS, où la faible
vitesse des convois et l'absence de câbles permet, en
général, de réduire de beaucoup l'inclinaison de la
rampe en contournant les inégalités du sol. D'après.
l'état a~tuel de la locomotiou, le sen'iee des fortes r<lmpcs par des locomotives présents (économie sur les
travau:.: d'art caDI prises) une économie de 25 p. 400
au moins SUl' le remorquage, au moyen de plans inclinés desservis par des machine. fixes. Aussi les ingénieurs allemands qui constrnisent en ce moment un
grand nombre de chemins à. fortes pentes (45 il 20 mil·
limètres par mètre) ont-ils donné exclusivement la prérerence aux locomotives, pour tous les chemins aotuellement en construction ou en projet.
Cependant, dans quelques localités, lorsque le transport ne s'effectue que dans llIl sens, en descendant, et
qu'on rencontre des pentes de beaucoup supérieure. iL
~/3.j·, il convieut d'employer des plans inclinp,s automoteurs tout il fait analogues à ceux usites dans les
mines. Comme exem1"le de ce cas, nous citerons les dispositions ingénieuses au moyen de'quelles on fait montel' ou descendre les trains sur le chemin de fer de
Pottsville il Sunbury (État de Pensylvanie).

lérer le mouvement d'uDe manière dangereuse, on Jo

modère au moyen d'un frein q ni agit sur le tambour,
et souvent, pour plus de précaution, on fait agir aussi
les freins dont sont munis quelques-uns des wagons.
Dans les chemins de fer .. deux voies on emploie salivent deux tambours, et 1'00 dispo.e les cordons autour
de ces tambouro, de telle sorte que l'une monte lorsque
l'autre descsnd; on combine aussi, autant que possible,
le mouvement ascensionnel d'un train avec la descente
d'un autre, ce qui Tend la descente plus facile. Daos
quelques plans inclinés, et r.otamment au grand plan
du chemin de fer de Liverpool à Manchester, 00 n'a
$lu'une seule corde SlIns fin s'enroulant autour des deux
tambours.
Lorsque l'inclinaison <l'un pÙl.n inclinQ n'est pas
assez forte pour que les wagous descendent par leur
propre poids, on disposc, au bas du plan incliné, nnc
poulie de renvoi autour de laquelle passe une loume
cord" dont une extn;mité s'atl:3che à l'Ma.nt du convoi descendant, et l'autre li l'arrière du convoi moutant; de cette manière, lorsque le convoi montant
commenCG li se mouvoir, il entralne aussi le convoi descendant.
La limite jusqu'à laquelle les trains penvent être remorqués snr une rampe par une locomotive, dépend
Ilon-seulement dll la roideur de cette rampe, mais
anssi de sa longueur. Ainsi lorsqu'une rampe n'a qn'une
étendue peu considérable, des eKpériences recentes ont
montré qu'on peut la porter jusqu'à 20 et même
25 millimètres par mètre sans avoir recours il des machines fixes pour remorquer les trains. Mais il est bien
ent('ndu qu'alors la vitesse est nécessairement très
modérée. Ou en voit un exemple sur le chemin de rel'
ùe Birmiugham il. Glocester; les trains sont remorq né .. par nne locomotive sTir une rampe de '27 millimè-
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2028.
Ce chemin est destiné spécialement au transport des
charbons dont le mouvement a lieu de la montagne appelée Broad Mountain, vers le Schuylkill. Les plans inclines y sont au nombre de six. l"es quatre premier.
vont en descendant III montague \lU Schuylkill, et,
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pal COD8é~\tent, la plus grande difficulté consiste il ré- un peu Ru-dessous de New-York. Ce Clin al offre une
gler et à modifier la vitesse des trains chargés de char- pente et une contre-pente totale de 510 mètres, dont
bon, qui descendent ces plans, dont l'inclinaison est 440 mètres sont rachetés par \ingt-trois plan" inclinés,
considèrable (elle varie de 1/8 à 1/4). Chacun d'eux et le reste par des écluses. Vinclinaison de ces plans
est muni d'une chaine saus fin s'enroulant sur la gorge inclinés varie de 1/10" à 4/12".
de deux roues placées J'une en haut et l'autre en bas
Les bateaux arrivés au pied ou au sommet de chaque
dn plan. Chacune des deux roues est formée de deux plan sont hissés et amarrés sur des chars qui .ervent à
plateaux en fonte reliés par des boulons et séparés opérer la descente ou la remonte des bateaux. Voici le
par une c:ouronne en bois de chêne. Elles sont placMs mécanisme le pluR remarquable employé sur ces plans
l'une et l'autre dans une ca\'it~ en maçonnerie recou- inclinés: chaque plan présente deux yoies de fer dont
verte d'un pluncher, sur lequel passe le chemin de fer. chacune est précédée immédiatemeot d'ua sas en boiL'arbre 0, de }a roue a (fig. '2028), placée en haut du contenant, l'un le bateau qui monte, l'autre le bateau
plan, porte, vers son extrémité inférieure, une autré roue qui descend. Néanmoins il n'est pas indispensable que
en fonte " contre le rebord de laq uelle vient frotter un la descente d'un bateau soit combinée avec l'ascension
frein en bois. Ce frein çst manœuvré par un homme d'un autre; dans le caB où il n'yen a qu'un seul il faire
placé en haut du plan, au moyen d'uulevier fixé à l'ex· monter ou descendre, les deux chars sont toujours mis
trémité supérieure de l'axe qui porte la roue du frein. en mom'ement, ann qu'il y en ait toujours un en haut
L'action de ce frein 8uffit ponr régulariser le mouve- et l'aut:e en bas du plan.
Une roue il augets placée latéralement à l'un des Sat
ment des wagons sur les deux plans qui sont le moins
inclinés j puur les deux autres on a dU, eu outre du fait mouvoir, par un système d'engrenages, une roue ir.
frein, établir un régulateur à éventail. Entre la roue 4, gorge, en fonte, dont l'axe vertical se trouve sous la
doot la gorge porte la chaine, et celle contre laquelle cloison qui sépare les deux SRS. Une forte chaille en rer
vient frotter le frein, on a établi une grande roue fixée par les denx extrémités à une poutre horizontale
dentée en fonte bb, qui engrène avec deux roues plus qui traverse la charpente des deux sas, s'enrollie d'une
petites cc, fixées chacune il un arbre vertical d'une lon- part autour de la roue en ronte dont nous venons de
gueur assez considérable et portant à son sommet parler, et de l'autre autour de deux petites rOlles égaIedeux éventails superposes •• , L'action de ces éventails ment en fonte placées à l'arrière des chars qui portent
régularise presque instantanément le mouvement des les bateaux, de sorte que si le char situé dans l'un
wagons qui arrivent au bas du plan avec une yite~se des sas desCt>nd, la chaine qui s'allong~ de son côté
presque nulle; on fait descendre ainsi quatre wagons pour se prêter au mouvement diminue d'autant de
.1a fois,
l'autre côté et fait monter le char qui arrive au sas
Les objet. à remonter sont ordinair~ment remorqués, voisin.
Afin de pousser dans l'eau le char descendant lorsloit par le poids des wagons qui descendent le plan,
soit au moyen de wagoo8 chargés de pierres que l'on qu'il est arrivé au bas du plan incliné, et pour lui faire
remonte il leur tour lorsque les t ..... ins de charbon dC5- parcourir la longueur du sas lui-mwme, on a fixé au bas
du plan incliné et dans l'eau une pOli lie l'outour de lacendent.
Pour les plans inclinés que le charbon doit remonter q uelle v~ent s'enrouler une seconde chaîne fixee par
chacune de ses extrémités à une traverse placée ftUon a eu recours au moyen Euivan t :
Un r~servoir a été établi au sommet de chaaun d'eux, dessus du train du char. On ~oit alors que lorsque le
et l'on remplit ces réservoirs avec l'eau de deux sources char ascendant est tiré par la chaine principale, l'autre
que l'on a détournées il cet effet. Cette eau sert il rem- chaine tire également le char descendant, et le fait en
plir d.a caissee en tôle contenant 4 mètres cubes envi- premier lieu sortir du sas, puis, lorsqu'il est arrivé au
ron, et portées sur des trains suspendus, On ottache à bus du plan, elle le rait entre!' dau~ l'eau.
La chalne principale et la chalns accessoire salit
la cbalue sans fin un certain nombre de ces caisses,
d'une part et de l'autre, les wagons de charbon que soutenues sur le plan incliné par 'deux séries de poul'on veut Demonter; lorsque les caisses sont arrivées au lies. La fig. ~0'29 donne l't,lévation d'un bateau plaoé
bas du plan, on les vide et on les remonte il leur tour. sur le char; aa et bb sont les deux chaln<>s.
La manœuvre des portes du BlIS se [ait d'une manière
L'un <les deux plans que le charbon cst obligé de
remonter présente un profil courbe; cette forme a été très ingénieuse et dure il peine une minute. Le temps
adoptée pour éviter des travaux d'excavation très oon- nécessaire pour la remonte d'un char portant un bateau
!ldérubles dam le Tocher. il est muni il son sommet de charbon est de ollze à douze minules, sur le pll:t
·rune machine 1> vapeur à haute pression de la force de long des plans inclinés qui a 30 mètres de hauteur et
9? cbevaux. La re,morque des wagons sc fait au !l'oyen 33~ m~tre. de longueur hor"zonta!e. 11 faut, ell outre,
d une corde qui • enroule autour d'un tambour hori- trOIs mInutes pour lancer le bateau dllus le bief slIpéIQu!al mis en mouvement par la machit1e à

r
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PLATINE.

PLATl~E.

nu bas du plan incliné, on le conduit sur le char qni
trouve cou vert d'eau, mais dont l'emplacement se
reconnait par les montants verticaux qui le surmontent
de chaque côté. On fixe le bateau SUI· le char au moyen
d'une corde que l'on amarre au borda!!:e du bateau,
d'un côté, et que l'on fixe de l'autre il l'un d~. deux
montants du milicu du char; lorsque celui-ci est un
peu soulevé, le poids du bateau le rend immobile sur le
char; chaque bateau porte de ~o à 30 tOlllles de charbon, c'e't beauCQllp moins que la charge des bateaux
sur la plupart des canaux; mais sur le canalll1orl'is,
-on était limité par la force motrice dont on pouvait
disposer pOUT faire monter aux bateaux les plans inclinés. On avait il craindre en outre que les flancs de Les
bateaux ne fussent pas en état de supporter une plus
10Ul·de charge, lorsque celle-ci ne se trouve plus contre-balancée par la pression de l'eau. Mais sur des
lignes de navigation où le mOl... verneut n'est pas très
actif et où d'ailleurs la natur" des objet,s que l'on transporte permet de divher les chargements, l'emploi des
plans inclinés est avantageux, surtout lorsque les diff~
nnces de niveau il. franchir sont con&idérables.

leur; le chlore l'attaque aussi, mais I>lus difficilement. Il
est susceptible de s'allier avec presque tous les métaux.

8C

E. CHEVALIER.

PLANCHE. Voyez SCIERIE.
PLANCHETTE. Voyez I.EYÉ DES PL.A.NS.
PLANE. Sorte de couteau il. deu" manches très employé par les tonneliers, les charrons, etc. Voyez JdÉCAN1QUE GÉOMÉTRIQUE, fig. ~73L
PLAQUE. VQyez ORFÉVRERlE.
PLA TINE (angl. et ail. platin). D'après un travail
plein d'intérêt réc~mment publié en Allemagne, il parait que le plKtine était connu des Romains, qui étaient
parvenus il. le travailler, et qu'au moyen-âge il était
égalem~nt employé par quelques alchimistes; mais ce
n'est que vers le milieu du siècle dernier qu'on commenra à. l'importer d'Amérique en Europe en quantité
assez consi,lérable, et c'est Tugot et Daumy, OU, d'après d'autres personnes, Jeannety, orfèvres, qui le travaillèrent les premiers en grand; quelques années plus
tard, W 0lla8ton découvrit le procédé qui est actuellement usité, il peu de différence près, pour le traitement
des minerais d~ platine.
Le ~Iatine forgé est d'un blanc un peu gris; il prend
un grand éclat par le poli; il n'a ni saveur ni odeur. Il
est très malléable et très ductile; il a presque la m@me
ténacité que le feq parfaitement pur, il est plus moU
que l'argent, mais une très faible proportion d'iridium
lui donne beaucoup de dureté et d'dasticité. C'est le
moins dilatable de tons les métaux. De O· il ~ 00" sa di1atation linéaire est de' ~ /1167; sa densité est de 21 ,50.
On ne 'peut le fondre qu·au chalumeau a gaz hydrogène et oxygène; il se ramollit à la chateur blanche, et
peut alors être forgé et se souder sur lui-même comm.e
le fer. En calcinant dll chlorure ou un autre sel de platine, on l'obtient sous la forme d'une masse spongieuse,
mate, d'un gris cendré sans éclat, connue sous le nom
d'éponge de platine. En faisant bouillir du perchlorure
de platine avec un excès de potasse ou de carbonate de
soude, et versant peu il peu de l'alcool dans la liqueur
chaude, on en précipite le platin-e, très divisé, à l'état
métallique, sous la forme d'une poudre noire qui porte
le nom de noir de platine; sons cet état, le platine condense dflns ses pores une proportion considérable ae
gaz, et, par exemple, détermine !"inflammation de \'alcool absolu et la transformati')ll, au contact de l'air, de
l'alcool étendu en acide acétique.
Le platine n'e.t attaqué ni par les hydracides, ni par
les oxacides, lorsqu'il est pur; mais il se dissout dans
l'acide nitrique, lorsqu'il est allié à. un excès d'argent; il
Se dissout aisément dans l'eau régale. Les alcalis caustiques, le nitre et le bi-sulfate de potasse, l'attaquent
par voie sèche. Les persulfures alcalins, le phosphore
et l'arsenic, l'attaquent facilement à l'aide de la cha-
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Oxyde ••

Les oxydes de platine sont complétement réduits par
la chal~ur rouge. 011 en connatt dpux.
Le protoxyde n'est connu qu'à l'état d'hydrate d'un
brun-noir, très peu stable, q"e \'on obtient en précipitant à froid le protonhlorure par un excès de potasse
caustique. Anhydre il renfermerait:
Platine. •
,. 0,925l PlO
Oxygène. •
• 0,075 ~
•
Le peroxyde s'obtient à. l'état d'hydrate d'un jaune
ocreux, absolument semblable à l'hydrate de peroxyde
de fer, en précipitant le perchlorure, ou mieux le sulfat" de peroxyde, par un exe"'s de potass~ caustique. En
le chauffant avec précuution, il se déshydrate et devient
noir; Hse compose de ;
Platine.
0.86}ptO!
Oxygène. •
0,44·
Sel. d6 platine.

Les sels de protoxyde sont d'nn vert olive on d'un
brun noirâtre, très peu stables. Les sels de peroxyde sont
j aunes ou bruns et fortement colorés. Ils sont complé.
tement réduits pnr la chaleur blanche; le sutfate de fer
ne les précipite pas; l'hydrogène sulfuré les précipit.
en brun foncé; ils ont une grande tendance à former
des sels doubles. Le peroxyde se combine avec les alcalis pour former Ms platina tes insolubles dans l'eau,
mais solubles dans les acides.
Le prolochlorure de platine est vert-olive, peu stable,
insoluble dans l'eau, et composé de :
Platine.
0,7 36l Pt Cl'
Chlore
0,264
On l'obt.ient en chauffant le deuto-chlorure il la température du plomb fondant, jusqu'à ce qu'il ne 8e dégage
plus de chlore, et lavant à l'eau froide pour enlever le
r.ste du deuto-chlorure.
Le perchlor~re de "latine est d'un rouge-brun lorsqu'il
est coucentré, et jaune-orange en dissolution étendue;
il est soluble ûans l'eau et \'alcool. On l'obtient en dissolvant le platine qans l'eau régale, évaporant il siccité
, avec précaution et reprenant par l'eau. Il renferme:
0,5785 \ Pt
Platine. ,
Chlore. .
0,4215!·
Le perchlorure de platine a beaucoup de tendance à se
combiner avec les chlorures. alcaliIlll pour former des
chlorures doubles.
Le chlorure double de platine et de potassium cst
d'un très beau jaune orangé, peu soluble dans l'eau, ail
il devient tout il fait insoluble lorsqu'on y ajoute un léger excès de chlorure de potassium, ou de l'aloooi en certaine quantité. Le sel correspondant de soude est très
soluble, dans les mêmes circonstances. Le sel double
ammoniacoV se comporte comme celui donné par 1.. potasse; on utilise les propriétés de ces composés pour séparer, dans les aualyses, la potasse de la soude, pour
d0ser l'ammoniaque et le platine, et dans le traitement
en grand du platine.
Lorsqu'on traite le protochlorure de platine par l'ammoniaque, il se précipite un composé vert cristallisé,
qui est .. n chlorure anhydre d'un radical qui jone le rôle
d'un corps simple, et se compose de 4 équivalent de
platine et 4/2 équivalent d'ammoniaque Az HS PI; 101"8qu·on fait bouillir longtemps ce sel avec de l'ammoniaque, il s'y dissout, et la liqueut donue des cristaux
jaunes, qui sont un chlorure hydraté d'un nou ,'eau
corps analogue au premier, et dont la composition est
représentée par Ill. formule A...! H6 Pt; l'es composé.
remarquable., donnent nue série de sels, étudiés par
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M. J. Reiset, et dans lesquels ils jouent le rôle de corps
simples ou de radicaux, tout il fait comme le cyanogène daus les cyanures.

suIes et de cornues, li. cause de 80n infusibilité, et de son
inaltérabili té en présence d'un grand nombre de corps
simples ou composés; par 18 même raison il est très
employé dans les fabriques de prodnits chimiques, celles où se fait l'affinage des matières d'or ~t d'argent,
etc., pour fabriquer une partie des cornue., ou récipients, et le serait encore bien davantage sans son prix
élevé.
S/aliAtique. JA' production annuèlle du l'lutine est de
2.150 à 2.300 kilogr., savoir;
Culombie et Brésil. •
250 iL 300·
Oural.
~ .900 à. 2.000

Minerai. d. platin•• -

Traitement.

Les minerais de platine lont des alliages qui renferment, outre le platine, du palladium, de l'iridium, du
rhodium, de l'osmium et du ruthénium. Ces minerais ne
se trouvent en quantité exploitable qne dans les "Uu
vions anciennes qui renferment l'or et le diamant. On
les a également découverts récemment en filons, dans
1. Colombie et en Sibérie. Pendant longtemps, les senls
gisements de platinc connus étaient situés dans l'Amérique méridionale; actuellement les gisements de Sibérie en produisent une quantité beaucoup plus considérable, mais qui n'est pas livrée au commerce et est
convertie en monnaie ayant cours seulement en Russie.
n parslt que la monnaie de platine vient d'être démonétisée dans ce pays, ce qui, nOus l'espérons, fera baisser le prix élevé de ee metal, si précieux dans nombre
d'industries.
Après avoir lavé Jes minerais de platine, on sepsre
toutes les parties magnétiques, au moyen d'un barreau
aimanté, on les chauffe au rouge et on les traite par
J'acide hydrocblorique. On pr~lld le résidu que l'on fait
digérer, s'il y a lieu, avec de l'eau régale affaiblie pour
dissoudre les particules d'or qu'il pcut renfermer, puis
OD le traite à chaud dans nne cornue, par de l'eau régale concentrée; la liqueur distillée ne renfenne que de
l'acide osmique; le résidu non attaqué est composé
d'o,miure d'iridium, de fer cbrômé et titané, etc.; et
enfin la liqueur qui reste duns la cornue renferme en
dissolution le platine, le palladium, le l'hodium, le
cuivre, une grande partie du rer et une certaine quantité d'iridium. Cette dissolution étant convenablement
rapprochée, On y verSe une dissolution saturée à froid
de sel ammoniac, tant qu'il s'y forme un précipité de
chlorure double de platine et d'ammoniaque, lequel ne
renfermera que tres peu d'iridium parco que la liqueur est très acide. Du reste, la présence de l'iridium est plutôt un avantage qu'un inconvénient, dans
certaines limites, parce que le platine parfaitement
pur est plus mou quo l'argent, et moins propre, il cause
de cela, il servir pour fllire des creusets et divers autres
instrument., que le platine qui" contient une faible
quantité d'iridium, leq uellui doune de la dureté et de
l'élasticité. En calcinant le chlorure double dans de
grauds creusets de terre on obtient de l'éponge de platine. Les eaux-mères d'où l'on a précipité l~ platine
sont évaporées au dixième et précipitées de nouveau par
le sel ammoniac, on obtient alors un dépôt rouge qui
contient beaucoup d'iridium et un pen de platine; on le
ramène il. l'état métallique en le chauffant au rouge, et
on le traite par l'eau régale faible qui dissout le platine
et laisse la plus grande partie de l'uidium sans l'attaquer, On comprime l'éponge de platine obtenue, dans
uu cylindre en fer, terminé par un bouchon d acier,
d' abord avec un piston en bois, et ensuite avec un piston en acier; puis on la porte au blanc et on la comprime plusie~rs fois de suite iL cette température,
jusqu'à ce qu'elle soit ass~z agrégée pour se travailler
facilement au marteau. 11 vaut mieux, pour évitar que
des pon.sièr~s ne s'introduisent dano l'tlponge et ne
donnent lieu plus tard iL des failles ou à des criques,
réduire l'èponge en poudre avec un pilon en bois, mettre
cette poudre en suspension dans l'eau, la 'laver par dé.
cantation, puis en tormer une pâte que l'on comprime
fortement, à l'aide d'un balancier ou d'une presse hydrauliqu., dans un cylindre en fer, chauffer ensuite
au blanc le culot que l'ou obtient ainsi et le travailler
comme ci,dessus.
Usages. Le platine est principalement employé dans
les laboratoires de chimie, iL l'état de creusets, de cap-

2.150 à 2,300'
Le platine de Russie est monnayé, celui de l'Amérique est seul versé dans le commerce. Il vaut actuellement en feuilleS .1.000 fr. le kilogr., non. compris la
façon ultérieure des objets.
P. D"'B"'TTE.
PLATRAS. Le lessi v age des plâtras donne des nitrates
de chaux. et de magnésie, que l'on transforme en nitrate d. pota.. e, lorsqu'il est impossible de se procurer
ce dernier à plus bas prix par le commerce. Voyez NITK~TES et POUDRE.
l'LATRJ:<; {angl. gypsum, nll. gyps). Le plâtre ou
8ulfat~ de chaux est très aboudant dans la nature; on
en rencontre deux espèces, le sulfate de chaux anhydre
et le sulfate de chaux hydraté ou gypse. La première
espèce est assez rare et n'a que peu d'emploi; nous ne

nous occuperons donc que de la seconde espèce, qui, par
ses nombreuses applications, constitue une branche d'industrie considérable pour les localités où eUe se trouve.
Le gypse se présente fréquemment en tables bise lé..
de diverses manières, à base.• de parallélogrammes ob liquangles; on le rencontre aussi sous la forme de lentilles plus ou moins volumineuses, ordinairement jaunes,
isolées ou groupées en rose ou en fer d. lance. Ces cristaux sont quelquefois limpides, quelquefois opaques ou
colorés en jaune. Dans les grandes masses q,ne le gypse
fœ:medans le sein de 18 terre, on observe plusieurs variétéa
de structure: la structure fibreuse, Souvent douée d'un
éclat nacré, la structure lamelleuse, la structure compacte. Dans tous les cas, sa densité est d'environ 2.31.
Exposé au ftu, il durcit et blanchit en perdant s.on eau
de cristallisation. Réduit en poudre, il absorbe ensuite
l'eau avec avidité et se solidifie, Cette solidification,
qui produit un dégagement de chaleur, est due à ce que
le plâtre cuit mis en contact avec de l'eau, l'absorbe et
repasse à l'état cristallin; les cristaux s'entrelacent, contractent de l'adhérence, e.t forment un tout d'une dureté moyenne.
Le gypse se rencontre en génolral dans les parties supérieures des terrains secondaires et dans les terrains
tertiaires. Il forme dans les premi~rs des couches puissantes intercalées ayec des couches de calcaire; dans les
seconds, il forme des depôts plus ou moins étendus, accompagnés de marnes; c'est ce qui se présente dans les
environs de Paris, à Montmartre et Ménilmontant, où il
est exploité comme pierre à

pJdtTe~

On donne le plus généralement le nom de plâtre nu
gypse privé d'eau par calcination, cependant on l'applique aussi quelquefois au gypse tel qu'on l'extrait des
carrières, ce qui a donné lieu aux expressions de plâtre
cuit et plâtre cru. Le plâtre s'emploie dans les constructions et, en agriculture, pour amender les terres. En général, tous les plâtres sont bons quand on les emploie
comme amendeme.nts, mais tous ne peuvent être employés dans la construction.
Les gypses purs, tels que ceux qui sont cristallisés,
lamelleux, fibreux, etc., etc., donnent, par une cuisson

bien faite, un plâtre fin et blanc q Ili se gonfle trop et
donne un enduit qui ne tient l'as; tel est le plâtre de.
mouleurs. Pour les constructiuns, il faut qu'il renferme
des matières inertes jouant ici le même rôle que le sabla

'1;;0
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dans le mortier; il peut eu contenir jusqu'à 20 p. ~ 00.
C'e~t là ce qui explique pourquoi le procédé de cuisson
le pins imparfait est celui qui donne le plâtre de meilleure qualité. Go procédé consiste, comme tout le monde
le sait, à construire, au moyen des plus gros moellons,
de petites voûtes peu larges, puis d'entasser au-dessus
le plâtre, en ayant soin de le graduer suivant sa grosseur: les morceaux les plus gros étant le plus près du
feu, et les plus petits à l'extérieur. La cuisson s'opère
en brûlant du bois sec sous ces voûtes; plus elle est
l<,nte et réguliere, meilleurs sont los produits. L'opération dnre, en moyenne, dix beures; quand elle est
achevée, on bouche les ouvertures avec des moellous et
on recouvre le tas avec du plâtre en poudre.
D'après ce qui précède, on voit que le plâtre du four
n'est paB également cuit dans toutes ses parties. En .. ffet, celui qui est près du feu est trop calciné pour faire
prise avec l'eau; le plus éloigné est encore trop bydraté
pour ne pas être également inerte, mais le tout, mélangé,
donnera un plâtre d'ellcellente qualité.
Au lieu d'operer ainsi, on pourrait-cuire également le
plâtre dans toutes ses parti6&, et ajouter ensuite des matieres étrangeres qui n'auraient pas subi les frais de
cuissou,
•
Daus les environs de Paris ou emploie du bois pour
cuire le plâtre; on a cherché à le remplacer par de la
houille. Dans le département de Saône-et- Loire on emploie des fours à deux foyers, dans lesquels on brûle de
la houille. Dan. Ces fours, on emploie ~ .120' de houille
pour cuire 25.000' de plâtre. A Paris, on a essayé d'employer la chaleur perdue des fours à coke pour cuire-le
plil.tre.; on obtient d'excellents résultats en dirigeant 1"
chaleur perdue de trois fours à coke sur un four il, plâtre
de très grandes dimensions, eu ayant soin d'échelonner
la préparation du coke de telle manière, qu'elle se trouve
dans chaque four à une époque différente; on obtient nne
température moyenne qui varie peu pendant la cuisson;
il est {jien entendu que l'on doit avoir deux fOUfs,l'un que
l'on prépare pendant que la cuisson s'opère dans l'autre.
Le plâtr~ destiné à l'agriculture peut se cuire il très
bas prix au moyen de fours coulants à feu continu.
Le plâtre cuit doit être broyé avaut d'être livré à la
consommation; le broyage se fait au moyen d~ moulins
en fonte très solides analQgues aux moulins il café, ou
mieux, de m~ules verticales en pierres roulant dans nne

Il Paris, par exemple, on en fait une consommation
énorme dans la construction des maisons.
Pour gâcher le plâtre à Paris, on commence par
mettre l'eau dans l'auget qui doit servir à la manipulation; on ajoute ensuite le plâtre, en le semant jusqu'à
C~ qu'il atteigne presque la surfac" de l'eau; on attend
un peu qu'il commence à prendre, et alors on le remue
avec une truelle en cuivre (une truelle en fer s'oxyderait trop rapidement il cause de l'acide sulfurique) pour
qu'il forme une pâteuuiforme. Il fauteuviron autant d'eau
que de plâtre. Plus le plâtre est fort, plus il faut le gâcher promptement, afin qu'on ait le temps de l'employer
avant qu'il commence à durcir. Chaque fois que l'ou
gâche, il faut nettoyer l'auget avec soin; c'est ce qui se
fait avec la truelle, dont les arêtes doivent être bien vives.
On met plus ou moins d'eau pour gâcher le plâtre
en raison des ouvrages que l'on a. il. faire; si l'on a
besoiu de toute sa force, on n'y met que la proportion
d'eau nécessaire pour donner Il la pâte la consistance
Couvenable pour son emploi; c'est ce que les ma90Ds
appell~nt gâcher .erré. Lorsqu'on y met plus d'eau, ce
qui se dit gâcher clair, il donne plus de temps pour
l'employer. Pour faire des enduits, on le gâche encore
plus clair; enfin, lorsqu'il s'agit de remplir des vides Où
la main ni la truelle ne peuvent atteindre, on forme un
coulis, qui est assez clair pour être versé par des godets
placés de manière!. pouvoir diriger le coulis dans les
cavités qu'il doit remplir. Le plâtre aiusi délayé ne
peut pas former un corps bien Bolide; aussi ne doit-on
l'employel' que quand les vides qu'il doit remplir n'onl
pas de charge à soutenir.
Plâtre durci ou alune. Depuis qnelque temps, on prépare, au moyen du plâtre, une nouvelle substance plastique qui, tout en conserv:mt une partie des propriétés
de la matièro première, en acquiert de nouvelles. Le
pHttre aluné so rapproche du marbre par le poli, mais
il résiste mal aux intempéries de l'atmosphère. Voici
en peu de mots sa fabrication qui e8t, en France,
l'objet d'un brevet.
On commence à cuir~ dans un four à réverbère,
chauffé à l'air chaud, le pliltre que l'on veut aluner; on
Il eu soin de choisir pour cela les pierres les pl"s belles
et les plus blanches. Lorsque la cuisson est terminée,
on laisse refroidir le plâtre, puis on le place dans
de grandes caisses en bois il clai.e-voie, que l'on plonge
dans un bain d'eau tenant en dissolutio u 10 pour 100
d'alun. Après une immersion de quelques minutes, on
retire ta caisse, on la laisse égoutter quelque temps
au· dessus du bain; puis on la vide sur une aire préparée pour le recevoir. Ce plâtre aluné est porté dans
le four, et on le recuit à. une température beaucoup
plus élevée que la première fois, et qui doit être pouss,e
jusqu'au rouge. Après ravoir laisse refroidir, ou le
pul vêrise dans nn moulin en fonte; puis on le blutte.
Récemment on ft perf<ctionné ce l'rocédé de fabrieation d'une manière remarquable. On mélange intimement le plâtre avec de l'alun en poudre, puis ou chauffe
. une seule fois; on voit par là qu'on obtient une graud.
économie de combustible et de main d'œuvre.
Stttc. Ou distingue deux espèces de stuc, le stuc à la
chaux et le stuc fait avec du plâ,tre :
Lc 31ue à la ehaux s'obtient en mêlant la chaux
éteinte ave" d'autres matières pulvérulentes qui, en
général, sunt le marbre blanc, 011 toute autre matière
blanche dure. Pour faire du bon stuc il la chaux, on
prend des pierres de cette matière qui soient de la meilleure qualité possible. On étein, cette chaux et on ln
mêle eusuite avec la quantité de poudre de marbre
blanc reconnue necessaire.
Le sLuo fait avec d" plâtre ne résiste pas à l'humidité et aux intcmpéries de l'air; mais employé dans
l'intérieur des maisons, il résiste très bien, et il s, sous
plusieurs Japports, des avantages sur le stuc à la chaux.

auge de même substance; au centre de cette auge on

dispose un crible à travers lequel le plâtre tombe tout
prépal'é, et sans augmentation de main-d'œuvre dans
les magasins. Ce broyage ne doit pas être trop parfait,
sinon le plàtre perdrait nne partie de Ses propriétés plastiques.
Le plâtre doit être employé anssitôt qu'il est cuit; il
perd de sa qualité s'il reste e:<posé il l'air dont il attire
rapidement l'humidité. Les ouvriers disent que le plâtre
est évenlé, c'est-à-dire qu'il a été exposé il l'air, quand
il perd, avec sou onctuosité, la faculté de durcir promptement. Si on ne peut l'employer aussitôt qu'il est cuit
et moulu, on le renferme dans des tonneaux 'lue l'on
place dans des lieux bien secs.
l,oroque le plâtre n'~.st pas assez cuit, il est aride et
ne forme pas ùn corps assez solide; s'il est trop cuit, il
n'a plus ce qu~ les ouvriers de Paris appellent d'amour,
o'est-à-dire qu'il n'est pas assez gras; s'il est cuit à pro-

pos, l'ouvrier sent en 1" maniant qu'il est doux ct qu'il
s'attache aux doigts.
Nous avous vu précédemment que le plâtre réduit en
poudre n'a besoin qUe J.'litre melange avec reau pour
former nn corps solide ci'Ulle dureté moyenne; il serait
dona pr€férsble au mortier s'il pouvait réslster aussi

longtemps que lui aux intempérios de l'air et à l'humidité, mais il n'en est pas ainsi, 0 .. ne peut employer le
plâtre que dans l'intérieur des édifices, où il se conserve
'res bien. Dans les locall'tés où il est d'excellente qualitti,
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Il devient plue dur, peut être coloré de di verses couPLIAGE el métrage de~ étoffe•. Tant le monde Bait
leurs, et enfin est susceptible d'un tres beau poli.
que généralement le métrage des pièces d'étoffes oe
Pour l'obtenir, on prend de la pierre iL plâtre d'ex- fait aU moyen de deux longu"s aiguilles, placées iL la
cellente qualité, on la fait cuire dans un four analogue distIUlce de fa mesure que l'on veut adopter pour uuité.
à un four à cuire le pain. Au sortir d'\l four, le plâtre eat L'ouvrier accroche l'ét<.>ffe iL cbaque pli dans ces aipulvérisé et tamisé.
guilles, en per~ant la lisière et en comptant le nombre
eepiâtre est ensuite gâcbé avec de l'eau dans laquelle de plis qu'il forme ainsi, pour savoir la longueur de la.
on Il fait dissoudre de la colle forte et iL laquelle on pièce. Ce moyen a le triple inconvénient de percer l~.s
ajoute souveut de la colle de poisson ou de la gomme lisières de trous plus ou moins grands, qui déprécient
arabique. Si le sluc doit imiter du marbre coloré 1 on beaucoup la marchandise; de rend.re les derniers plis
met les couleurs dans l'eau collée, qui doit être chaude, moins longii que les premiers, puisque les aiguilles se
courbent et cèdent au poids et à la tension de 1 étoffe, ce
afin qne le plâtre ne durcisse
trop vite.
On étend. le stuc en plâtre de la même manière que qui produit un métrage inégal; et, enfin, d'être exp059
les autres enduits. Lorsque les oGvrages de stuc doi vent iL des eneurs, puisque le nombre de plis est simplement
avoir beaucoup de relief, comme des chapiteaux, des compté par l'ouvrier, sans aucun contrôle mécanique.
corniches, etc.., etc., on commence par en faire l'ébau...
La machine il. métrer, brevetée, dite reetomolre, inche ainsi q11'il suit: On fixe, dans la surface sur la- ventée par M. Mannier de Wesserling, remplace les aiquelle l'ouvrage doit être placé, des clous que l'on lai,se guilles de l'ancien appareil par deux règles en fer, parsaillÎr plus ou moins suivant l'épaisseur que le relief faitement parallhl"s, fixées par un sUP1'ort en fonte
doit aVOlr, on mouille la place où sont les ferrements, contre un plateau en bois, à la distance exacte que doit
puis on couvre cette surface de bou plâtre en lni fai- avoir 1.. longueur de chaque pli de la pièce il métrer.
sant prendre la forme quo doit avoir l'onvrage. On Ces régies parallèles portent de. coulants, ou lames en
donne ain.i trois couches successives de plâtre p<>ur lai ton, armés de petites pointes en acier, qui retiennent
terminer l'ébaur;he. Quand l'ébauche est terminée, chaque pli sans percer la lisière de trous. Ces lames en
on l'humecte avec d~ l'eau. ensuite on applique Jaiton sont num~rotées de maI.lière à ce que tous Jes
le stuc. Quand l'ouvrage est sec, on le polit d'abord nombres pairs se trouvent d'un côté et les nombres hn~vec une pie!"re il aiguiser dont le grain est très fin,
pairs de l'autre. Chaque pli porte ainSI son numéro, et,
on frotte l'endmt avec la pierre que l'on tient d'une arrivé au dernier, l'ouvrier peut lire sur la plaque le
main, et de l'autre ou tient une ~ponge imbibée d'eau nombre de plis qu'il fi formés. Si même, par inadveravec laquelle on nettoie l'endroit que l'on vient de frot- tance, il avait sauté l'une des plaques, il reconnaîtra
ter. On donne le dernier poli aveo uu morceau de feutre Son erreur, en voyant qu'une plaque vide reste entre les
imbibé cl'buile et de tripoli en poudre; enfin on termine plis de l'étoffe, ou en reconnaissant qne les nombres
avec le m<.>rceau de feutre imbibé d'huile seulement.
restants des deux côtés ne se suivent plus. Les plis de
Lorsque l'on veut imiter des marbres diversement la pièce ainsi fonnés sont parfaitement réguliers et se
colorés, on a de petits vases renfermant de l'eau collee dégagent très facilement de l'appareil, en faisant [aire
dans laquelle on détrempe une couleur particuliere ; on iL l'une des règles un quart de tour, pour incliner les
gâche ensuite, avec chacune de ces eaux, une petite plaques de laiton à l'aide d'un levier, qui sert il. les requantité de plâtre dont on forme une galette; toutes Ces tenir dans la position voulue.
galettes sont placées les unes au-dessus des IlUtNS, iL
Un ouvrier peut métrer avec cet imtrument, par
mesure qu'elles sont formées; on coupe ensuite la pile heure, neuf pièces blanches, de 50 à 60 mètres chaque.
par trancbes qu'on applique de' suite sur la surface que
Les vues de pronI, fig. 2082, et de face, fig_ 2ll83,
doit recouvrir l'enduit.
du rectomètre, montrent que cet instrument se compose
Dans ces derniers temps, on est parvenu il. représen- de deux parties G et D, fixées sur une même planchetto
ter des paysages au moyen de stuc. Pour cela, on pré- horizontale, l'un.. G, il gauche, l'autre D, à droite; 1"
pare le fond sur lequel doiL être placé le paysage, puis première, par les deux vis a et b, la seconde, par le
sur ce fond on place un papier sur lequel les contours boulon E, qui pénètre dans une plaie contre les parois de
du dessin sont marqués par des trous d'épingle. On laquelle il exerce une pression. Chaque partie G et D se
prend ensuite de la poudre d'une couleur différente de compose d'un support en fonte, représenté pour G de
celle du fond, et on pOllce le papier; on obient ainsi le face et latéralement, et .eulement de face pour D. Une
contour du dessin. On eulève, avec de petits outil~, la tringle en fer carrée TT, est soutenue par le support
matière qui se trouve dans l'intérieur du contour, iL une en m et en a. Pour la partie G, m est Un carré qui asprofondeur de 3 à 4 millimètres; on détrempe ensuite sure la stabilité de la tringle: a est une vis qni fixe
plusieurs couleurs dans de l'eau collée; on gâche un l'autre extrémité. Pour la partie D, m est cylindrique,
peu d. plâtre avec ces eaux, dans le creux de la main, de sorte que la tringle TT peut tourner autour de son
et on l'applique en quantité suffisante sur la partie du axe, à l'aide d'un levier L, qui est maintenu dans la
creux du tableau qui doit avoir cette teinte.
position horizontale par la cheville mobile h. Sur les
Nous terminerons cet article en donnant le compte deux tringles T T, glissent des lames an laiton l, nude fabrication du plâtre pour une production d(: mérotées, celles de gauche de 2 a l:!0, celles de droite
7,200 muids par an, soit 300 jours de travail et 240 de 4 il. 7\J (les premières représentant la série des nom_
muids parjour.
bres pairs, et la deuxième, celle des nombres impairs).
Chaque lame est percée d'un truu rectal1gulaire, ayant
Combustible.
~S.325 fr.
;.!I).400
horizontalement l'épaisseur dA la tringle et verticaleMain-d'œuvre.
'.'
•
Transport (voit., chev., hommes).
~a.~54,
meut cette dimension augmentée de 2 millimètres enSacs et entrelÏen, etc. •
\/00
viron: par cette disposition, la lame peut glisser libreLocation de la carrière.
6.000
ment sur la triDgle, en conservant sa position verticale. Chaque Illme ese munie d'une pointe q en acier,
Intérêt. •
3.000
correspondant à une ouverture circulaire, qui permet le
Pour 7.200 muids.
71.779 fr.
placement et le déplacement de la pointe. Enfin, de pe.
Un muid coUte dono ~O fr.
tits refoulements, opérés près d'une des arêtes des laOn le vend 16 fr., ou, déduction fa"ite des d.roits, mes, forment de légères saillies qui s'opposent au con,
42 fr. 3:1 c.
A. CURTEL.
tact immédiat des lames, et rendent pl us facile l'usage
PLATRE-CIMENT, Nom donn<l au cimenlromain. auquel elles snnt destinL'es. Un crochet p se trouve sur le
Voyez llO.RTIER.
support de gauche, en ligne av.c les pointes des lames_

P"'.
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SUPPOSOU8 maintenant qu'il SOIt proposé de mesurer
des étoffes par plis de ~ mètre. Le support G étant fixë
sur une latte horizontale, au moyen des vis a et h, on
fixera il Ba droite, sur la même latte, le support D, au
moyen du boulon B, de manièl"e à ce qu'il y ait une dis·
tance de 4 mètre entre les arêtes extérieures des lames.

PLOMB.

raissent, et on voit surnager sur le bain de l'oxyde jaune
pulvérulent; lorsque 1" chaleur est portée au rouge,
l'oxyde lui-milme se fonù, le plomb .'oxyde très rapidement et répand dans l'atmospbère des vapeur. qui
brfilent avec une llamme d'un blanc livide, et qui sont
connues sous le nom de fumées de plomb. Le plomb
fondu au contact de l'air, il une température ';levée, paratt pouvoir absorber une
2082.
faible quautité de l'oxyde qui se forme alors
à la surface et deveuir très cassant. Le plomb
ne décompose sensiblement la vapeur d'eau
qu'à la chaleur blanche. L'acide hydrocblorique concentré et bouillant l'attaque à peine;
il décompose au rouge cet acide à l'état gazeux. L'acide sulfurique ne l'attaqu,," que
lorsqu'il est concentré et bouillant, et le
t
transforme alors en sulfate insoltlble, L'acide nitrique et l'eau régale le dissolvent
avec la plus grande facilité, même à froid
et étendus. Le plomb s'oxyde facilement au contact
de l'air, en présence des acides les plus faibles, et
même de l'eau; il se recouvre dans ce demierca. d'one
pellicule blanchâtre d'hydrate d'oxyde, qui est légèrement soluble dans l'eftu et lui communique und saveur
un peu sucrée, et la propriété de devenir laiteuse au
contact prolongé de J'air en donnant lieu à un précipit<i
de carbonate do plomb. On peut faire cristalliser cet
hydrate d'oxyde dans le vide; lorsque l'ean renferme
une très faible proportion de matières salines, comme
'2083.
l'eau de source ou de puits, l'hydrate de plomb ne a'y
dissout plus sensiblement, L" plomb ,'attaque très
La plaie dans laquelle glisse le boulon B rend cette opé- bien, par voie sèche, par le nitre. Il se combille faciration très facile. Le levier L est maintenu horizontale- lement avec tous les gazolites, excepté l'hydrogène, 1.
ment par la cheville h, de sorte que, de part et d'autre, bore, le silicium et le earboue. Il s'allie avec presque
les lames sont 'Verticales. On fait glisser les lames sllr tous les métaux, le f~r excepté. L'alliage avec l'antichaque tringle, de manière à les porter en avant vers la moine et un peu d'étain forme les caractères d'imprimevis c et à laisser libre l'espace postérieur, Alors on fixe rie, le pewter, etc. L'alliage de 2 parties de plomb et~ p.
au crochet p l'extrémité de la lisière; on tient cette li- d'étain constitue la soudur~ des plombiers; l'alliage à
sière de la main droite, 011 l'appuie contre la latte, en parties égales de plomb et d'étain forme la soudure des
dépassant la lame n" ~, située en D ; on détache œtle ferblantiers; ce derniElr alliage est très combustible, et
lame des autres au moyen de la main gauche, en faisant donne, lorsqu'on le chauffe au rouge, un mélange ou
glisser sur la tringle jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur l'é- combinaison d'oxydes de plomb et d'étain, connu dans
toffe; alors on fait revenir la lisière en avant de la les arts sous le nom de polée d'étain, et qui est employé
lame, en l'appuyant SUr son arête extérieure, avec la- pour polir et préparer les émaux. Les alliage. triples de
quelle eUe se trou ve fixée par la pointe q,. puis on re- plomb, d'étain, de bismutb, sont très fu.ibles, et sont
vient il, gauche, eu s'appuyant sur 1" premier pli. On connus sous le nl1m d'alliage! fu.ible •• Enfin le plomb
détache la lame n" 2, que l'on fait glisser jusqu'à ce a une grande affinité pour l'or et l'argent, et on utilise
qu'elle rencontre l'étoffe; on fait revenir la lisière en dans les arts cette propriété pour s~parer ces derniers
avant de cette lame, comme on l'a fait pour le n° ~, et métaux des matières terreuses ou f~rreuses qui lea acainsi de suite. Pour détacher l'étoffe, on ~nlève la. che- compagnent; on les sépare ensuite du plomb par la
ville h, le levier L descend, en inclinant le. lames de coupella/ion (voyez ARGENT).
D vers la gauche, ct rien ne s'oppose à ce qUI> l'on enOxyde. de plomb.
leva les plis, qui sont d'ailleurs maintenus par l'ouOn connatt deux oxydes de plomb, le protoxyde (li,·rier"
PLOMB (angl. lead, ail. bley). Le plomb est un mé- tharge ou massicot) et le deutoxyde ou OJ<yd~ puce.
tal connu dès la plus haute antiquité; il est d'un blana Quelque. personnes regardent le minium comm. un
bleuâtre, très éclatant lorsqu'il vient d'être râclé. Il n'a oxyde particulier. Ces oxydes sont facilement réduits
presque pliS de saveur, mais il possède une odeur parti- par l'hydrogène, le charbon, les corps combustibles, le
culière assez prononcée; il est très mou. se laisse rayer aoufre. etc., et par les métaux très oxydables,
avec l'ongle, et tache en gris bleuâtre, par le frotte- . Lorsqu'on fond du plomb à une basse température
ment, les corps et l~ papier. Il est malléable et ductile, au contact de l'air, il se recouvre d'une matière pulvéet peut être réduit en feuilles très minces au laminoir ou rulente jaune qui est du pr%xyàe de plomb ou ma ....eot.
au marteau. Sa ténacité est très faible, et il 8e rompt Si on élève la température, l'oxyde de plomb fond et
porte alors plus spécialement le nom de litharg~; il ~st
S011S un poids de 2',85 par centimètre carré de section.
S" densité est de 1 ,1 ,445. Son point de fusion varie de alors vitreux ou en paillettes cristallines, jaune ou rOIl326" à 340·, suivant s .. pureté. A la temp<'rature d'nn geâtre, d'où vieut dans le commerce la distinction des
feu de forge (HO" du pyromètre de Wedgwood) et dans litharges en litharge. jaune. et li/harg" rrmg .. ; ces
nn creuset brasqué, il s'en volatilise ~ I~ O' dans une dernières doivent leur couleur il l'absorption d'nne faibl.
heure. Il se ternit promptement au contact de.l'air et se quantité d'"oxygène pendaut leur refroidissement. Elles
recouvre d'une pellicule noirâtre qui forme veruis, et ont une valeur commerciale notablement superieure à
qui est regardée par Berzélius comme un sous-oxyde. celle des litharges jaunes. On les produit aisément dan.
('hauffé ,iusqu'à fusion, le plomb se recouvre d'abord les nsines à plomb en faisant couler la litharge en fuaiou
d'une pellicule irisée d'oxyde, puis les couleurs dispa. dans ùe grands creusets où elle se trouve en gr&1ldü
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masses, que l'on S'lumet à un refroidissement spontane
el très lent. Si, au coutrair~, 'ln laisse couler la litharge
eu filels minces qui se solidifient presque instantanément, on obtient presque touj'll'rs des litharges jaunes;
il n'y a alors d'autre moyen de transformer celles-ci en
litharges rouges, que de les pulveriser et de lea placer
en coucbes minces sur une plaque de tôle, que l'on
chauff. jusqu'au rouge sombre très faible, au contact
de J'air, sans atteindre le point de fusiun, et que l'on
laisse ensuite refroidir lenttment.
Le protoxyde de plomb ainsi obtenu est trè& légèrement soluble dans l'eau distillée. C'est nne des bases
métalliques les plus énergiques. Lorsqu'on le chauffe
avec du sulfure de plomb, il se dégage de l'acide sulfn.
reux, et tout le plomb est ramené il l'état métallique.
C'est une oxydant énergique et très employé dans les
arb!; o'est de cette manière, par exemple, qu'il agit
dans la préparation des huiles siccatives.
Le protoxyde de plomb 8e combine aisément, par voie
sèche et par voi~ humide, avec les alcalis caustiques et
les terres alcalines i"lusieurs de ces combinaisons sont
même solubles et cristallissbles. Par voie sèche, l'oxyde
de plomb se combine avec la plupart des oxydes métalliques, en d'lnnant naissance à des composés fusibles.
Il fond aisément avec la silice en donnant un verre incolore; cette propriété sert de base à la fabrication des
cristaux, comme nons le verrons au mot VERRE.
Le pr'ltoxyde de"plomb se compose de :
Plomb.
O,93l
Oxygène.
0,07 f Pb O.
Il forme avec l'eau un hydrate blanc dont noue avons
parlé plus baut.
Le peroxyde de plomb ou oryde puu est de couleur
puce foncée; chauffé au rouge, il se réduit à l'ctat de
protoxyde, en laissant dégager de l'oxygèue ; c'est par
suite un oxydant très éuergique. On l'obtient, soit en
traitant le minium par l'acide nitrique, soit en décomposant un sel de plomb par uu chlorite alcalin en excœ.
Il se compo.e de :
Plomb. •
0,867t Pb 0'
Oxygène.
0,133 (
•
Le minium est d'un rouge brillant pins on moins
orangé. Il prend le n'lm de mine"orange lorsqu'il a été
préparé au moyen de carbonate de plomb. Nous ne
parlerons pas de la fabrication du minium, qui a déjà
fait dans cet ouvrage l'objet d'un article à part. C'est
un compose de prQtoxyde ~t de peroxyde en proportions
variables. Lorsqu'on le traite il froid par l'acide nitrique, il se forme du nitrate de protoxyde de plomb qui
entre en dissoluti'lu, et de l'oxyde puce qui reste sans
se dissoudre.
Sels de plomb.
Les sels de plomb sont tous il buse de protoxyde; ils
sont en général incolores. Les alcalis fixes forment
dan. leurs dissolutions un précipité blanc, gélatineux,
soluble dans nn excè. ne réactif; les carbonates alcalins y forment des précipités blancs, grenus, insolubles
ualls un excès de réactif. L'acide sulfurique et les sul!ates en precipitent le plomb, même en présence de ma·
tières organiques, à l'état de sulfate blanc, grenu et
très lourd, soluble seulement dana l'acide hydrochlori.
que. Les phosphates et les arséniates y fonnent des
précipités blancs solubles dans l'acide nitrique. Les
oxalates les précipitent en blanc. L'acide hydrochlorique
et les chl~rures donnent, dans les disS'llutions concentrées, des précipités cristallins de chlorure de plom b.
Lescblorites alcalins en précipitent de l'oxyde puce. Le
prussiate jaune les précipite en blanc; le prussiate
rouge ne les trouble pas. Les iodures alcalins y form.nt des précipités jaunes écailleux, soh1bles dans un
ex"ès d'iodure" Le chrllmaw de potasse y produit des
précipités grcnus d'un très beau jaune. L'hydrugène
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sulfuré y forme un précipité de sulfure noir InllOluble
dans un excès d'hydra-sulfate. Enfin, le fer et le zinc,
plongés dans une dissolution de plomb. en précipitent
ce métal à l'état de lamelles métalliques très brillantes
(l'arbr. de Sa/urne s'obtient en prenant une dissolution
d'acétate de plomb ou sel de Saturne, et la précipitant par
un morceau de zinc auquel sont fixées de petites branches de fils de zinc, ou même de laiton). Les principawt
sels de plomb sont les suivants:
SulfurB. Le sulfure de plomb se trouve dans la nature. Il est alors généralement d'un gris bleuâtre métallique très éclatant, fragile, cristallisant dans le système régulier, avec trois clivages rt'Ctangulaires, et
ayant une densité = 7.585. Il est très fusible, mais
lIlOins que le plomb, et plus volatil. Foudu, il traverse
très rapidement les creusets de terre, mais sans les attaquer comme la litharge. Par le grillage, il se transforme en un mélange d'oxyde et de sulfate. L'acide
nitrique étendu le dissout; l'acide nitrique concentré et
bouillant le transforme en sulfate insoluble. L'acide
bydrochloriqne ne l'attaque que difficilement, et lorsqu'il est concentré et bouillant. A la température de
liO° pyrométriques, le sulfure de plomb est complétement décomposé par le fer, le cuivre, l'antimoine, l'étain et le zinc. Fondu avec le l'10mb, il donne nn soussulfura de même aspect que le sulfure, moins fragile,
demi-ductile, plus fusible et moins volatil. Il a beaucoup de tendance à former des sulfures doubles. Par
voie sèche, les alcalis caustiques et les carbonates alca·
lins le ramènent partiellement il. l'état métallique; lorsqu'on ajoute en outre une «ertaine quantité de charbon,
il peut être complétement réduit. Le nitre, employé en
proportions convenables,leramènecomplétement à l'état
métallique. Lorsqu'on le chauffe avec de l'oxyde ou du
sulfate de plomb, il se dégage de l'acide sulfureux et il
se forme du plomb métallique. Le sulfure de plomb est
composé de:
Plomb. •
0,8655} Pb S
Soufre.. • • • • 0,1345
•
On prépare aus8i le sulfure de plomb par yoie humide,
en précipitant un sel de plomb par l'hydrogène sulfure;
en cet état, il est noir et se convertit très rapidement en
sulfate au contact de l'air.
Sulfale. Le sulfate de plomb est blanc, grenn et très
pesant; il est insoluble dans l'eau et la plupart des
acides; l'acide hydrochloriqul' le dissout en le transformant en chlorure. C'est un oxydant énergique par
voie sèche.
Séleniure. A beaucoup d'analogies avec le sulfure.
Chloro-pho.phat •• Se trouve dans la nature.
Nitrate. Trœ soluble, cristallise facilement, etest employé comme oxydant très énergique par voie sèche.
Chlorur•. Le chlornre de plomb est d'un blanc satiné,
cristallise aisément en aiguilles ou en écailles nacrées;
il est assez pen soluble dans l'eRn, davantage dans l'acide hydrochlorique, et tout à fait insoluble dans l'alcool il 25". Il se fond très aisément en une masse d'un
blanc perlé, translucide comme de la corne, et se vaporise à la chaleur rouge en répandant d"épaisses fumées
b1auches. Il 8~ composc de :
Plomb.
• - • • • 0,854 } Pb Clt
Chlore.
0,146'
Il .e combine en toutes proportions avec l'oxyde de
plomb, en formant des oxy-chlorures jaunes; l'uu
d'eux, que l'on obtient en chauffant ~O parties de litharge avec 7 p. de sel ammoniac, ou en formant UDe
bouillie de 4 p. de litharge et 4 p. de sel marin, laissant réagir quelqnes jours ~t soumettant ensuite il une
calcination modérée, est employé en peintnre sons le
nom de jaune de Turner, son in venteur.
Carbonate. Le carbonate de plomb est blanc, pulvérulent, insoluble dans l'eau. Il est très employé dans
les arts sous le nom de blanc d. plomb ou de cér,"••
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Nous avons décrit sa préparation dans un article séparé.
Oœalate. L'oxalate est blanc, pulvérulent et insoluble
daJu l'eau.
Acétate,. L'acide acétique fonne avec le plomb plusienrs combinaisons très employées dans Les artll, et
&UrtOl1t pour la fabrication de l'acétate d'alumine et du
carbonate de plomb: nous en avons parlé avec détails il
l'article ACÉTATES.
. Chrômales. Les chrômates de plomb sont employés
pour obtenir diverses nuances de jaune dan8 la teinture
et la peinture. Ils sont insolubles et se préparent par
double décomposition (voyez CHROMATES).

mode d'essai est actuellement abandonné, comme plus
long et m..ins exact que les autres.
On fait souvent l'essai en mettant dans nn scorifieataire, au fourneau à moufle, 4 parties de carbonate dfo
soude et ~ p. de la matière à essayer, chauffant lentement et graduellemeut jusqu'à Ce que la matière devienne parfaitement liquide, puis retirant le scarificatoire, le laissant refroidir, et le cassant pour retirer le
culot de plomb. Ou peut opérer dans uu creuset, au
fourneau de calcination, pourvu qu'on ait l'attention
de laisser le creuset découverb. Au lien du carbonate de
soude, On peut employer du flux noir; l'essai se fait
alors dans des creusets, parce qu'il n'exige paale con·
tact dA l'air.
Nous avons vn qne l'on peut réduire complétement la
galène en employant 25 à. 30 p. ~ 00 de fer métallique,
mais comme le sulfure de fer qui se forme exige nne
températul'e assez élevée pour se fondre, et que la matière Il essayer peut renfermer une proportion plus ou
moins ~ande de gaugues pierreuses, il est préférable
d'employer un mélange de fer et d~arbonate de soude,
qui sert de fondant, et qui dorme naissance, en outre, à
un sulfure double de fer et de sodium beaucoup plus
fusible que le sulfure de fer. On ajoute 4;:2 iI:2 parti~.
de carbonate de soude, suivant qu'il ya moins ou plus
de gangue, et O,~ 0 il O,3U de fer eu fils ou en petits
clous, suivant qu'il y a. plus ou moins de carbonate de
soude. Il est encore plus commode de fondre, dans nn
creuset de fer on de fonte, la matière mélangée seulement avec du Hux noir ou du carbonate de soude, puis,
aussitôt que la fusion est complète, on coule le tout dan8
une lingotière; on laisse refroidir, et on sépare aisément le culot de plomb de la scorie qui le recouvre. Ce
dernier moyen d'essai est de beaucoup le pLus exact et
lu plus Commode.
Enfiu, lorsqu~
plomb obtenu par l'essai doit être
subséquemment essayé pour argent, on essaie le plus
souveut la galène en la fondant avec 2 parties de carbonate de soude ct 0,30 a 0,40 de nitrate de potasse. La
fusion a lieu tres rapidement et sans boursouflement;
les scories sont très liquides et ne renferment pas de
grenailles. Il n'y a pas d'inconvénient à. mettre un peu
trop de nitre. Il est vrai qu'alors une partie dn plomb
s'oxyde et passe daus la scorie, mais l'argent se concentre toujours en entier dans le culot de plomb qui
reste.
Pour les galènes antimoniales ou renfermant dn sulfure d'antimoine, en les fondant. avec 3 ou 4. parties de
carbonate de soude seul, ou mélangé d'une quantité
convenable de nitrt>, on obtieut du plomb Il peu prè.
pur et l'antimoine reste dans la scorie. Si, au contraire,
on fond cette matière avec un mélauge, en proportions
variables, de carbonate de soude et de fer métalliquA,
ou si l'on opère dans un creuset de fer ou de fonte, le
culot de plomb obtenu sera cassant et renfermera tout
l'antimoiue qui Se trouvait dans la matière li essayer.
3· cla••e. Matières plombeuses renfermant de l'acide
sulfurique, de l'arsenic, etc., comme les sulfates et les
arséniates.
L'essai de ces matières. se fait très bien, en les fon.
dant avec du flux noir mélangé de rer métallique, ou
avec du flux noir Beul, en opéraut dans des creuseta de
fer ou de foute.
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Les minerais de plomb se trouvent dans presque tous
les terrains, mais surtout, soit dans les calcaires et la
grauwacke des terrains de transition, soit dans les grès
et calcaires qui reéouvrent immédiatement le terrain
houiller, soit dans le fnuschelkalk, soit enfin dans les
arkoses ou grès feldspathiques, qui se trouvent il. la base
du terrain jurassique. Ces minerais sont très nombreux
et généralement associés ensemble; nous ne citerons
que les suivants, qui 8e trouvent seuls en quantité suffisaute pour constituer des minerais proprement dits.
Galène. La galène ou sulfure de plomb, dont nous
aNns déjà décrit les caractèl'es plus haut, est de beauconp le plus abondant des minerais de plomb. Elle est
le plus souv~nt lamellaire, quelquefois, mais raremeut,
compacte, à. cassure lisse ou grenue. Elle reuferme
presque toujour8 une faible proportion d'argent, ordinairement 0,0001 à 0,0030. Pure, elle tient 0,86 de
plomb. Elle ~st !ouvent antimoniale. Outre la fabrication du plomb, la galène est employée à l'état naturel,
sous le nom d'alqui{ouœ, pour vernisser les poteries
communes (voyez POTERIES).
Séleniure. Présente le même aspect qne la. galène, et
ne peut en être distingué que par un essai.
Sul fat •• Cristallisé, incolore; assez rare.
Chloro-phosphate. ASS3Z commun. Il est ordinairement cristallisé en prismes hexaèdres réguliers, jaunes,
jauues verdâtres, vert d'herbe ou bruns, présentaut un
éclat gras adamantiu.
Chloro-arséniate. Présente les mêmes caractères que
le précédent i il est le plus souvent d'un jaune de cire ..
Carbonat •• A près la galène, le carbonate de plomb ou
plomb blanc est le pins répandu des minerais de plomb.
li est blanc, transpareut, lourd, ct a un éclat adamantin
ou un reflet n!lcré; il cristallise en prismes tétraèdres
allongés ou en aiguilles.
Chromate. Le chrômate de plomb ou plomb rouge
vieut de Sibérie. Il était autrefois fort rechel'Ché il
cause de son emploi en peiuture : mais aotuellement on
le prépare de toutes pièces au moyen de l'acétate de
plomb et du chrômate de potasse, que l'on fabrique avec
le fer chrômé ou chrômite de fer.
Essai des

matiè~83

plambeuse ••

Sous le rapport de l'essai par voie sèche des matières plombeuses, nous rangerons ces matières en trois
classes:
~ .. clau•. Matières plombeuses ne renfermant ni
soufre, ni s~lénium, ni arsenic. Ce sont l~s litharges,
abstrichs, abzugs, fonds de coupelle, fumées, carbonate
natif, chLoN-phosphate, scodes de plomb, etc.
L'essai est très simple et se réduit il. fondre la matière
avec nn mélange d'un réductif et d'un flux alcalin,
:1 il. 4 parties de flnx noir, par exemple.
2" classe. Matières plombeuses sulfurées : les sulfures, c'est-à-dire la galène et les mattes, et les séléniures.
Autrefois on grillait le sulfure, puis ou faisait l'essai
comme pour les matières de la première dllsse, mais ce ,
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E.,ai par voie humide d•• matiêre. renfermant du
et du plomb.

cuiv~.

Depuis que notre article CUIVRE a paru dans ce
Dictionuaire, M. Pelouze a découvert un procédé aussi
simple qu'ingénieux pour doser à 2 ou 3 millièmes
près la proportion de cuivre contenue dans un alliage
ou un minerai quelcouquo; et, peu de temps après,
un de ses élèves, M. Flores Domonté, a rsit conua!tre
un procédé de dosage du plomb pllr voie hwnide, ba.é
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sbwlument sur le m@me principe. Cee moyens d'essai
présentant une exactitude infiniment plus grande que
les divers procédés, soit par voie sèche, soit par voie
bumide, employés jnsqu'à ce jour, et s'p.xécute.nt dans
un temps beaucoup plus court, 80nt appelés à rendre à la
métallurgie et au nommerce des métaux le m@me service
Gue l'alcalimétrie, la chlorométrie, etc., ont rendu à
d'autres braucbes de l'industrie; nous jugeons donc
convenable d'entrer à ce sujet dans quelques détails,
d'autant plus que ces procédés n'ont été mentionnés
jusqu'ici que dans les derniers numéros du compte
rendu de l'Académie des Sciences, et qu'ils n'ont enCOre
pu être publiés dans aucun autre ouvrage.
Le procédé de dosage du cuivre par voie humide, dO.
II M. Pelouze, consiste à dissoudre 1 partie de la
matière à essayer (alliage ou min~rai) dans 7 à 8 partie, d'acide nitrique du commerce ou d'~au légale j
on étend la dissolution d'un peu d'eau, et l'on y verse
un excès d'ammoniaque (20 à 25 parties). On obtient
ainsi une dissolution d'un bleu très intense, lorsque la
proportion de cuivre est assez notable: on opère dans
uu ballon de verre d'une capacité suffisante que l'on
cbauffe au-dessus d'une lampe à eSl'rit-de-vin; d'un
autre côté, on dissout dans l'eau du sulfur~ de sodium
cristallisé du commerce; ce sulfure peut d'ailleurs contenir de l'hyposulfite, du sulfite ou du carbonate de
soude, et même de la soude caustique, san. que cela
puisse apporter la moindre erreur dans le dosage du
cuivre. M. Pel onze prépare cette dissolution, de manière il ce qu'elle renferme environ 140 grammes de
sulfure de sodium par litre d'eau distillée. On introduit
cette dissolution dans une burette graduée, aRalogne à
celle dont On Be sert dans les essais alcalim~triques j
OD porte la liqueur cuivreuse ammoniacale à l'~bulli
tion, et l'on y verse, jusqu'à déooloration, la dissolution
de sulfure de sodium, en ayant soin d'ajouter de temps
en temps de l'ammoniaque ét~ndue, afin de remplacer
c~lle qui s·évapore. L'affaiblissement de la teinte bleue
indique facilement à l'opérateur que la tin de l'expérience approche, et il a soin de verser goutte à goutte
les dernières portions de sulfure; il peut, du reste,
tenniner l'opération avec une dissolution décime, corome
pour les essais d'argent. L'opération terminée, on lit
sur la burette le nombre de divisions de la liqueur
snlfureuse qu'il a fallu employer pOUT produire la décoloration. Chaque fois que l'on a une série d'essais il
faire, on détermine d'avance le titre de la dissolution
par un essai préliminaire fait sur un poids connu de
cuivre pur. On obtient alors la teneur BU cuivre dans
les essai, subséquents par nne simple proportion. Sup ..
posons, par exemple, que l'on ait reconnu qu'il faille
employer 30 centimètres cubes de la dis301ution de
sulfure de sodium pour 1 gramme de cuivre pur, tel,
par exemple, que celui que l'on obtient par la galvanoplastie, et qu'il faille en ,;mployer 44"',7 pour
~ 0 grammes d'uu minerai de cuivre, CeS 10 grammes
renfermeront

!.iJ7 =1<'·,49 de cuivre ou H,9p.l00.
,
'

La prése~e du zinc, du cadmium, du plomb, de
l'antimoine, du fer, de l'arsenic et du bismuth n'altèrent ~n rien l'exactitude de ce procédé. Lorsquïl y a
da l'étain, il convient d'ajouter à la dissolution ammoniacale nue petite quantité de nitrate de plomb; si la
matière à essayer ne renferme pas de plomb, l'oxyde
de plomb, en se précipitant, entraine avec lui l'acide
stannique, qui, sans cela, reste quelque fuis en suspension dans la liqueur, la rend opaline, et rend difficile
à apprécier le moment précis de la décoloration. Lorsqu'il y a de l'argent, il faut d'abord le précipit~r par
un excès d'acide hydrochlorique, filtrer, et employer
1. liqueur filtrée et les eaux de lavage pour le dosage
du cuivre. Il est possible que ce procé.<lé ne puisse s'al"
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pliquer RU CliS où les matières cuivreuses renferment
du cobalt ou -du nickel, les oxydes de ces métaux étant
solubles dans l'ammoniaque et la colorant en rose ou
en bleu j mais ce cas ne se présente guère que pour
leB alliages connus danB le commerce sous le nom
d'argentan, maillecho..' ou pac/'foflg.
Le procédé employé par M. Flores Domonté pour 10
dosage du plomb, ne diffère de celui eml'Ioyé ponr Ja
cuivre qu'en ce qu'au lieu d'employ~r l'ammoniaque,
qui ne dissout pas l'oxyd" de plomb, il sC' sert d'une
dissolution de potasse caustique en excès qui le redissout complétement. L'équivalent du plomb étant beaucoup plus considérable que celui du cuivre, il emploie
une dissolution de sulfure de sodium envirou trois fois
plus étendue que celle indiquée pour le cuivre, et contenant, par conséquent, de 35 il. 40 grammes de sulfure
de sodium par litre d'eau distillée. On titre cette dissolutiou toutes les fois qu'on a une série d'essais à faire.
et 011 opère,

dl1

reste, absolument comme dans l'essai

pour cuivre, il. cette différence près qu'on n" peut plus se
guider sur la décoloration de la liqueur, mais seulement
sur le moment précis où une goutte de réactif ajouté
ne produit plus de précipité noir de sulfure de plomb.
On obtient ainsi la teneur en plomb à moins de 4 p.l 00.
L'étain, l'ant;moine et l'arsenic ne donnent lieu il.
aucune erreur, par la raison qu'ils ne sont pas précipités par le sulfure de sodium en présence d'uu grand
excès d'alcali. Le fer, le nickel et le cobalt, étant
précipités par la potasse, n'altèrent en rien l'exactitude
de l'essai. Le zinc se précipite, il est vrai, immédiatement après le plomb; mais son sulfure étant blanc
et celui du plomb étant noir, ce changement de couleur
est plus facile à saisir que la non précipitation e1lemême. Lorsque le plomb se trouve allié au cuivre,
le procédé devient un peu l'lus compliqué : ou dose
d'abord le cuivre seul pRr le procédé de M, Pelouze; on
tit.re la liqueur S'Ulfurée par le procédé de M. Flores
Domonté, en employant successivement du plomb pur
et un alliage en proportions connues de plomb et de
cuivre, ce qui permet de calculer ce qu'il faut de cette
seconde dissolution sulfureuse pour précipiter 4 partie
de cuivre pur. On essaie la matière plombo-cuivreuse
comme il. l'ordinaire j on retranche de la quantité de
dissolution sulfureuse le nombre déterminé ci-dessus de
di visio']s nécessaires pour précipiter le cuivre seul, et
la différence correspond au plomb seul et permet d'en
calculer la proportion. II serait beaucoup plus simple
d'employer, dans ce cas, la même dis501ution ,;ulfureuse
pour doser 10 cuivre et le plomb, dans les dissolutions
ammoniacales et potassiques, si, comme il serait facile
de le vérifier, il fallait employer des quantités égales de
la même düsolution de sulfure de sodium pour un même
poids de cuivre, soit que ce dernier ffit en dissolution
dans une liqueur ammoniacale, soit qu'il fût Il l'état
d'oxyde précipité dans la liqueur potassique, ca qui est
probable, puisqlle, même dans ce cas, il doit se sulfurer
avant le plomb.
ee procéd" s'applique surtout avec la plus grand"
facilité il l'acétate et au pyroliguite de plomb, et aux
céruses qui sont presque toujours fraudées dans le com:merce.
.
On applique également avec facilité cette méthode
aux minerais de plomb, même sulfurés; mais, Ruoiqu'elle donne des resultats beaucoup plus exacts que les
essais par voie sèche, oil. la perte est encore de 8 à
10 pour 10Cl, elle ne peut les remplacer toutes les fois
que l'ou veut eX8.Ininer si ces minerais sont en même

temps argentiferes, cc ,,!uinous lIdéterminé à décrire les
methodes d'essai par voie sèche avec quelques d€tails.
Traitement métallurgique.
Les procédés ou methodes de traitement des ruinerais
de plomb, quoique très nombreux, pouytnt être tous
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rangés en trois classe8, qui consistent; 4 0 Il griller la'
minerai (en majeure partie composé de galène) jusqu'à
un certain point, puis à faire réagir l'oxyde et le sulfate
de plomb formés pendant le grillage sur le sulfure non
décomposé, ce qui donne lieu à un dégagement d'acide
sulfureux et à la production de plomb métallique; 2° à
griller compl~tement le minerai et à le réduire par le
charbon; 3" à réduire le minerai cru, ou partiellement
grillé, par le fer.
4" da..e. Toutes les méthodes de traitement de la
première classe ne s'appliquent qu'à des minerais rendant an moins 50 p. 400 de plomb, et s'exécute ut exclusivement dans des fours à réverbère, où l'on effectue
successivement, et dans le même four, le grillage du
minerai et la réaction de l'oxyde et du su1rate formés
sur le sulfure non décomposé. On emploie comme
combustible du bois ou de la houille, suivant les localités. Nous allons passer rapidement en revue les méthodes de cette classe, usitées dans les principaux centres de production du plomb.
Mithode du Rleiberg. - Le minerai du plomb que
l'on traite par cette méthode a été enrichi, autant que
possible, par la préparation mécanique, ce qui est permis, parce que la teneur en argent du plomb que donne
le minerai, est ordinairemeut trop faible pour qu'il y
ait bénélice à coupeller le plomb obtenu.
Le four à réverbère qui sert au traitement du mine.
rai ùe plomb est d'une forme très simple: la sole rectaugulaire a 3-,40 de long sur 4-,40 de large, et se
raccorde par des parties circulaires avec la porte de travail, qui a 0-,32 en tous sens et est placée à l'une des
extrémités du grand axe. l,a sole est composée d'une
assise de maçonnerie, recouverte d'une couche d'argile
de Ow,32, au-dessus de laquelle vieut une épaisseur de
0-.47 environ de débris de sole concassés, que l'on
réunit et que l'on bat avec des ringards en les soumettant à une baute température. Une sole bien préparée
dure de deux il. trois semaines; au bout de ce temps, on
en répare et on en renouvelle la partie superficielle. On
donne à la surface de la sole une c~rtaine concavité,
dont la flè"he est au milieu de Om ,46, et un peu moindre
vers l'extrémité opposé~ àla porte de travail, pour qu'on
puisse facilement y charger et y étendre les schlichs j

20 Bra ..aY6. A mesure que le grillage avance, ou

on lui donne en outre, vers la porte de travail, une in-

clinaison sensiblement uniformé d~ Om,18 par mètre. La
cbauffe est placée parallèlement à l'un des longs côtés
de la sole et règne sur toute sa longueur, mais la grille
ne s'étend que sur une longueur de 4ru,58; l'ouverture
pM laquelle la flamme pénètre dans le fourneau a éga'
lemeut 4 -,58 de long, et sa hauteur est de 0",16 j la
flamme se rend ensuite dans le rampant placé près de
la porte de travail, et de là dans la cheminée, dont la
section intérieure a Om ,40 de oôté. La pente de la chauffe
est d'environ 0-,25 par mètre; on n'y bràJ.e que du
bois. La chauffe et la sole sont recouvertes par \lUe
même voUte cylindrique surbaissée, placée à Ow,35 ou
0"','"0 au-dessus du milieu de la 801e, et à 0",46 audessus de l'autel.
Chaque opération se compose de trois parties : le
grillage, le brassage et le ressuage.
40 Grillage. L'opération précédente étant terminée,
on laisse refroidir le fourneau pendant un quart d'heure,
puis on charge par la porte de travail de 21 li à 24.0 k de
minerai préparé ou schlieb, que l'on répaud uniformément snr la sole; ou maintient la chaleur au ronge
obscur pour éviter de fondre le sulfure, et cette températ.ure doit être d'autant plus basse que le sulfure est
plus pur, parce que les gangues étant très peu fusibles
ou infusibles, diminu~nt la tendance à la fusion. Toutes
les demi-heures on remue le schlich avec un long râble,
dont 1" manche s'appuie sur un crochet attache à une
chaIne. Cett", première opération dure environ trois
heures.
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élève graduellement la température, ce qui n'a pas d'inconvénient, parce que la fusibilité de la matière diminue 11 mesure qu'elle s'oxyde; en outre, l'oxyde et le
sulfate formés réagissent sur le sulfure non décomposé,
et il se forme du plomb qui coule sur la sole et vient
tomber dans un bassin ou lingotière en fer placé en
avant d~ la porte de tm"ail. L'ouvrier remue fréquem
ment ~n étalant le minerai, puis le rameuant en un seul
tas j vers la fin, il le pousse au fond du fourneau, où la
température est la plus élevée, et il garnit la porte de
travail de bois enflammé. Lorsque, malgré le brassage,
il ne coule plus de plomb, l'ouvrier retire les résidus ou
crasses richcs, et passe une nouvelle charge de schlich
qu'il traite comme la première. L'ensemble de ces opérations, depuis le commencement de la première charg.,
est de quinze hC'Jres environ;
3" R•• suage. On traite à la fois les crasses riches d.
deux charges succes.i ves ; à cet effet, après le brassage
de la seconde charge, on remet sur la sole les crasses
riches du premier fondage, et on répand par dessus le
tout quelques pelletées de charbon que l'lJn prend dan.
la chauffc, ou même quelques bûches enflammées j l'ouvrier mélange le tout pour réduire les oxy-sulfures,le
pousse au fuuù ùu fourneau, Retive le feu, et bouche la
porte de tmvail avec des bûches enflammées. Le plomb
coule et, lorsqu'il cesse de paraître, l'ouvrier étend de
nouveau le tas sur la sole pour opérer un grillage, après
lequel il ajoute de nouveau du charbon et remet le tout
en tas; il continue ces alternatives de réduction et
d'oxydation jusqu'à ce qu'il n'obtienne plus de plomb,
ce qui arrive au bout de sept heures environ, et donne
en tout vingt-trois heures pour l'ensemble de deux char.
ges, ou pour la durée d'un poste, pendant lequel le travail est fait par un seul et même ouvrier. Lorsque
l'opération est terminée, on retire les crasses pauvres
qui restent sur la sole, on les bocarde, on les lave, et
les schlichs qu'elles donnent sont repassees daus le four·
neau avec le minerai cru. Le plomb obtenu est purifié
par liquation, en le remettant sur la sole après l'élaboration du schlich, puis en le brassant avec un peu de
fraisil dans la lingotière où il retombe, écum.nt et le
coulant en lingots ou saumons. On produit seulement
par vingt-quatre heures 135 à 1 ~O· de plomb.
Le ren(lem~nt que l'on obtient est moyennement
comme suit:
Perte.
Teneur à l'essai. Rendement en grand.
0,02
0,82
0.80
003
0,80
0,77
0,70
8,62
0:08
0,43
0,60
0,41
La perte en plomb est proportionnellement très faible relatiVEment lA celle que donnent les autres méthodes, lorsqu'on traite des minerais renf~rmant 0,65
de plomb et au-dessus.
Les frais de traitement sont, ainsi qu'il suit, par
q. m. de schlich traité:
rr. o.

Bois, 4[2 stère . . • . • . • . . • . ' ..
Fer des outils •. , . • • • . . . . . . .
Main d'œuvre (1/2 journée de 42 houres).
Frais généraux. . • . • . • . . • . . •

4 00

o 10
o 90
~

00

3 00
et par q. m. de plomb obtenu, de 4 fr. 52 c.
Depuis quelque temps on a remplacé, dans certaines
localités, le fourneau à une sole du Bleiberg par uu fourneau à deux 801es superposées, dont la supérieure est
chauffée par les flammes perdues de l'autre sole, et sert
il faire le grillage qui y est poussé assez loin pour donner
déjà ulle certaine quantité de plomb. Le brassage et le
ressuage se font sur la 801e in férieure. On chargo.:1 à lu.
fois sur la solo supérieure 420 kilogr. de schlicb;
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chaque opération dure ~ 4 heures 4/1. environ et produit contra- bas de l'autel. Une seula cheminée sert il. tous
~6

kilogr. de plomb. La substitution du fourneau
à double sole au fourneau /1 simple sole a procuré une
économie d'environ 33 pour ~ 00 sur le combustible,
ce qui équivaut, à Bleiberg, Il une économie d'argent
sur le prix de revient du plomb que l'on peut évaluer"
Hou!5 pour 400.
Mithoà, d, la Sierra de GaàO!'. Le minerai est une
galène sans blende ni pyrites, avec un peu de gangue
calcaire et de plomb carbonaté. Il n'y a, dans le pays,
aucune force motrice naturelle, et on n'y trouve que
des combUlllibles herbacés. On se sort, pour le traitement du minerai, de fourneaux à réverbère d'une forme
particulière : la sole de ces fourneaux est circulaire
st de 2œ ,OO ou 2",25 de diamètre; elle est légèrement
inclinée vers la porte de travail devant laquelle 8e
trouve un bassin de réception iutérieur de 0",45 de
diamèt~e; la hauteur de la voilte au milieu de la sole est
d'environ Oœ,80. A !,opposé de la porte de travail se
trouve uu rampant horizontal qui conduit la :flamme à la
cheminée, après avoir traversé une grande chambre munie de portes qui servent à régler le tirage. La chauffe
n'a pas de grille; c'est une aire voiltée placée à gauche
de 1. porte de travail, et dont l'un des côtés est tangent à la sole près de la porte de travail, tandis que
l'autre côté 1\ une direction à pen près perpendiculaire
il. l'axe du fourneau. On charge à chaque opération
fj50 à 700 kilogr. de minerai; l'opération t'st conduite
beaucoup plus rapidt'ment qu'au Bleiberg, parce que
le minerai renfermant une certaine proportion de carbonate de plomb~ la réaction qui donne du plomb métallique commeDce plus tôt; il n'y a pas de ressuage
proprement dit. Eu résumé, l'opération ne dure que
4 !I~ il. 5 heures, et on voit conler du plomb dès la fin
de la première heure. Chaque fois que le bassin de
réception intérieur est plein, on l'ait écouler le plomb
qu'il oontient dans un bassin extérieur placé à droite de
la porte de travail; on purifie le plomb comme à l'ordiDaire, et on le coule dans-des lingotières.
Lea crasses du fourneau à réverbère sont fondues
dlUlli de tous petits fourneaux à manche, avec la moitié
de leur poids de scories riches du fondage précédent.
Ces fourneaux sont alimentés par des soufllets en cuir
tout à fait semblables, saufles dimensions, aux souffiet.
de maréchaux, et mus, comme eu.-.:, à bras d'hommes.
Les scories étaDt très basiques dissolvent rapidement
les parois du fourneau: on y pas~e, par 24 heures, de
.... 500 il 5.000 kilogrammes de cta.ssee, dont on retire
de ~2 il. 20 pour 400 de plomb. On emploie comme
combustible du charbon de bois seul ou mélangé de
coke, venant de Marseille ou d'Angleterre, 30 pour 400
du poids des crasses.
Milh~ du pays de Galles ou du Flint8hire. Le minerai est soumis Il une préparation mécaniqne très soignée, et sa teneur en plomb descend rarement au-des80ue de 0,70. La méthode suivie pour en extraire le
plomb 86 diviseen deux parties, comme eu Espagne,
le traitement au four il réverbère et la fonte des crasses
an fourneau à manche. Les fig. 2084 et 2085 donnent
le plan et la coupe du four à réverbère employé aux environsd'R~lywell : a, chauffe ayant 0-,75 sur 4·,30;
b, porte de la chauffe; c, autel ayant 0",75 sur 0",30;
e, sole ou scories, ayant 3- de longueur Bur 2",85 de larIleur ; " " six portes, dont trois de chaque côté, et ayant
• (lm,ia sur 0",25. Eu avant de l'une des portes du milieu S8 trouve pratiqué dans la sole un bassin intérieur,
dont le fond est Il 0",60 au-dessous du seuil de la porte;
vis-à-vis se trouve une chaudière extérieure, en fonte,
pour recevoir les coulées de plomb. h, est une trémie
pratiquée daus la voüte du fourneau et par laquelle se
faille chargement: cettevoilte est à 0'",50 au-dessus de
l'autel et à 0·,25 "au-dessus de la sole, il. la naissance des
rampauts g; la sole est il 0",,08 et la grille il 0"28, en

les fourneaux de l'usine; cette disposition est indiqu<ae

2084.

2085.
fig. 2086 : a, a, fours à r~verbère ; b, b, rampants conduis3Bt les flammes et fum~e8 daus la conduite cc, d'où
elles se rendeut
parla conduite d
dans nue chambre de condensatiou ., et de là,
par la conduite (,
dans la cheminée
commune hi 9
est le conduit
qui communique
avec la chambre
de condensation
2086.
du fourneau /1
manche.
Le fourneau à mauche pour la ~efonte des crasses est
représenté fig. 2087 et 2088 ; il a intérieurement Om,67
de long, Om,87 de largeur moyenneetO m,90 de hauteur.
La sole a est formée d'uue plaqua de fonte légèrement
inclinée vers le
bassin de récep2087.
tion b, sur lea
côtés de cette
801e sont conchés
les supports en
fonte c,c, sur le5quels reposant les
parois latérale9
en grès et la plaque eu fonte, qui
forme la poitrine
du fourneau et
qui descend jusqu'à O",~ 8 audessus de la 801e.
Au-dessus de hl
plaque de s"ole on
2088.
bat un creuseC
en brasque. Le
plomb se reud de l'avant· creuset b dans la chaudière en
fonte " souslaquellc on entretient un peu de feu, tandis
que les scOrieli a'oooulent par III panie aupérieuleolt vien-
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nent tomber dans un bassin., pleit! d'eaufroiJe qui 8e renouvelle constamment; elles s'y étonnent, s'y grenaillent,
et on peut aisément en séparer par le lavage les parties
riches, quo l'on repasse dans le fourneau. La tuyère est
,,0",46 au-dessus de la plaque de sole et reçoit le veut
do deux souffiets pyramidaux, fig. 2089 et :2090, dont
les buses ont 3 centimètres de diamètre.
On charge à la fois ~ .015' de minerai dans le four à
réverbère, et chaque opération dure cinq à six heures.

2089.

2090.
On commence par nn grillage k basse température et
qui d'ure deu heures; pendant ce temps, on fait subir
une espèce de ressuage aux crasses de l'opération précédente, on purifie le plomb obtenu et on le coule en
saumons. On fait ensuite trois fondages successifs, eu les
commençant tous par un coup de feu que l'on donne en
chargeant la grille, fermant les portes et levant le registre. Les différents éléments dll minerai réagissant
les lins sur los autres, il se produit du plomb et des scories riches qui se réunissent dans le bassin intérieur. Les
ouvriers repoussent les scories sur la sole, les étendent
et les mêlent avec le minerai non réduit. On sèche ou
diminue, au besoin, la fluiillté des scories. ou crasses
par l'addition d'une certaine quantité de ch!tux. L'opération, comme on le voit, est menée très rapidement.
On traite environ 4.060· de minerai par vingt-quatr('l
neures, et par ~ 00' de minerai traité la main-d'œuvre
est de OJo.rD.,~ 0, et la dépense en combustible 40 à 50'
de houille. On obtient moyennement de 2i à 25 p. ~ 00
crasses, dont on repasse ~ 00' par heure au fourneau
\ manche -en les mélangeant avec des escarbilles de
coke; elles rendent 22 à 24, p. ~ 00 de plomb.
Méthode da Derby.hire Le minerai que l'on traite dans
te 'Derbyshira étant priucipalement. composé de galène,
mélangée d'une quantité notable de carbonate de plomb
avec gangue de chaux fluatée et de baryte sulfatée, il
est généralement impossible de l'amener par la préparation mécanique à une teneur aussi élevée qu'on le fait
pour les minerais que l'on trait~ par les méthodes précédentes. Le travail cumprend également deux parties:
fonte du minerai an four il réverbère, et fonte des crasses
au footneao Il manche.
Le four 11 'rêverbère èst sembls,ole il eel'Cd :Indiqué
fjg. :2084, et 2085, il cela près que la sole est un peu plus
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grande et la charge seulement de 800 ~ 8501;, cc qui
cilite le grillage, dont la durée est d'ailleurs d'autant
moindre que le minerai renferme plus de oarbonate de
plomb; on renouvelle de temps en temps les surfaces à
l'aide d'un râble, eu maintenant la chalenr liu-dessous
du rouge. Cette periode est terminée quand on voit disparaître les vapeurs ou fumées qui obscuroissaient l'intérieur du fourneau, lequel s'éclaircit oomplétement.
On ajoute alors, s'il est nécessaire, un mélange de calcaire et de chaux fluatée, qui sert de fondant, et on
donne un ooup de feu. li se forme des scories très liquides et pauvres, tenant 0;09 de plomb, et que l'on
jette, 20 à 22 p. f 00 de crasses riches ayant une teneur
de 0,28, que l'on sèche avec de la chaux ou du poussier
de houille, après avoir fait écouler les scories pauvres,
et du plomb métallique. On passe quatre charges par
vingt-quatre heures_ Les scories riches, ainsi que les
écumages venant du raffiuage du plomb, lout repassée1l,
à raison de f 60' par heure, dans un fourneau à. manche
pareil à celui indiqué fig. 2087 et 2088, et rendent 2i Q
25 p. f 00 de plomb.
Méthode de Bretagne. Cette méthode, usitée 11 rou!laouen, est appliquée à des minerai. ayant une telleur
moyeIlIie de (),66 et à gangue de quarz, de blende et de
pyrite. Le four il réverbère a trois portes de travail situées sur le même côté du fourneau et, daus la direction
de son axe longitudinal, une quatrième porte qui sert à
faire écouler les scories; la grille a 0",46 sur ~m,36!
l'autel a 0",65 de largllUr minimum; la sole a 3m ,40 de
long snr ~ m,85 de largeur maximum; la vo6.te est i
~ m,35 au-dessus de l'autel, 0·,70 au.. dessus de la grille-,
0"48 au-des sue de la sole, près de l'autel, et Om,30 prèa
du rampant; la cheminée a une section de O",~O de
côté; la sole est en argile battue et inclinée, d'une part,
vera Il' rampant, et, de l'autr~, vers la porte de travail
dll milieu. On charge à chaque fois 4.300' de minerlli;
l'opération, qui d'~re douze heures, ge divise, comme
dans la méthode du Bleiberg, ed trots parties, le grillage, qui dure quatre henres trois quarts; le bratlssge,
qui dure autant; et le res.uage, dont la durl\e est de
deux heures et demie, et qUi se fait en ajoutant du charbon. Les charges .ont beaucoup plus fortes qu'au Bleiberg et l'opération conduite plus rapidement; la perte
en plomb est à peu près la même. On eOlllfOmme un
poids de beis et de fagots égal à celui du minerai traité,
et la main-d'œuvre est plus considérable qu'en Angleterre et à. peu près égale il celle de 1" méthode de la
SielT& de Gador. On obtient environ 0,29 de crasses
blanches et de fumées, qui sont fondues au fourneau il
manche, et qui rendent 3'2 p. 400 de plomb, avee tlIIC
consommation de ~ /3 de charbon de bois.
Méthoa. a. C<m(!an•• Depois quelques années on a
remplacé ... Conflans, où. l'on suit la méthode de :Bretagne, le fonrneau à réverbère à une sole par un foürneau il. deux soles. placées à la suite l' ..ne de l'autre,
dont la seconde, chlUlffée à flamme perdue, aert à efFeetuer le grillage du minerai, tandis que la t'r!!mièrB,
placée prèS de la chauffe, sert aU brassage et IIU ressuage. On réalise ainsi une économie "SEez notable sur
le combustible.
2" CLASSE. Cette classe de méthodes consi.te, eomnre
nous l'avpns dit, à griller le minerai au •• i complétement
que possible, et à le fondre ensuite dans des f<JUmeanx
à manche on dans des demi-hauts-fourneaux. Les minerais -que l'on traite ainsi sont généralement moins
riches que ceux que l'on traite par les méthodes de 111
première elasse et plus impur. ; on les grille en tas, en
euses, "'Plusieurs feux (Hartz), Oll mieuxdaus des fonrs
à réverbère de forme variée (Aul'ergne, Hongrie). La
fonte du minerai grillé a lieu ordinairement daus de
demi-hauts-fourneaux. de dimensious très variables. La
:fig. 2092 donne le plande dt'U:x fourneaux de ce genre, accolés, entployés dans le bas Hartz j la. fig. 209i en donne
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l'~lévation, et lqs fig.

2093 et 209" sont des coupes ver-I des canaux d'assèchement, d'une couche ile scories con
ucalas 6uivant 1118 Agnel> A B, CD \1'; li,! fig. 2092: casslies, d'une couche d'argile damée, et enfin de brasque (mélange d'une partie d'argile et de deux
parties de poussier de charbon), que l'on bat de
manière il lui donner laoforme indiquée fig. 209'2;
y, est le bassin de réception pourleplomb. Généralement les scories s'écoulent naturellement par
dessus l'un des cÔtés de l'avant-creuset. En Allemagne, chacun de ces fourneaux est encore
presque toujours alimenté par deux soufflets
pyramidaux V,G, disposéscommel'indi'.luent les
fig. 2089 et 2090.
On obtient tantôt seulement du plomb et des
~~ig~ scories
pauvres rejetées, tantÔt au plomb, des
scori.s il rejeter, et des mattes qne l'on grille
et que l'on repasse avec le minerai grillé. Ce
dernier cas ee présente surtout lorsque le gril1 Illg'9 a eu lieu en tas, parce qu'alors il se
................L-I-f
forII\e une forte quantité de sulfate qui, par l'ae2091.
tion du charbon pendant la fonte, donne du
°l1loII\b et du sous·sulfure de plomb ou matte ù
retraiter.
Héthode ico ..ais •• En Angleterre, on emploie fréquemment, dans le Uumberland, \lte.,
pour le traitement des minerais presque purs
tenant 0,75 à 0,80 de ploPlb, une méthode qui
Il rel'u le nom de méthode écossaise, et qui Il
l'avantage de donner du plomb très pur avec une
dépense en main-d' œuvre et en matériel tres
faible, mais qui donne lieu, il est vrai, à une
perte en plomb beaucoup plus considérable que
les méthodes de la première classe. Le minerai
est d'abord grillé dans un four à réverbère 01'2092.
dinaire. L'opèration est conduite très rapideme11t; on passe, par 24 heures, neuf ebarges
chlJ,(lune de 5QO kil. de minerai; en tout, 4.500 kil. ; {lU
fait tomber le schlich grillé dans del'eau, où il se réduit
en grenailles. On traite ensuite le schlich dans U11 petit
fourneau à manche, dit fourneau écossais, et qui en
représenté en coupe (fig. 2095). Il a intérieurement uno
hauteur de 0",55 il 0",60; sa section rectangulaire est
de dimensions très variables, suivant la hauteur Il taquelle on la prend, alusi que l'indique la figure. La
sole AB est en fonte, et porte postérieurement et surles
côtés un rebord en fonte AC, de 0",12 ode hauteur; le
rebord postérieur de la sole est surmonté par uue pièce
de fonte CD, de Oro,72 de long et de 0",47 de haut, sur
laquelle est placée la tuyère i elle supporte une lIutre
pièce en fonte E, évidée Il sa partie inférieure pour
le passage de la tuyère, et qui s'avance de 0",05 dans
l'intérieur du fournesu, dont la paroi postérieure t'st
enfin ()Quronnée par une dernière pièce de fonte H. En
aVllnt de la sole se tronve hne plaque de fonte MN,
2093.
appelée plaque de travail, entourée de tous les côtés,
excepté sur celui qui regarde le fourneau d'un rebord
Ij.e Qm 103 de ~auteuri elle est inclinée de l'arrière Il

!

2094.
ab cd, eat la plate-forme qui saIt Il charger le minerai

e, le oharbou au gueulard

fi 0; ef, escalier pour monter
la plate-forme; 9 hi k, massif du fourneau; m,
tuyère; Il q, sol de l'usine; t, assiette pour recueillir une
partie du .iuc qui se volatilise et qui vient s'y conden!eT. La sole est composée, en allant de bas en haut,
de deux rangs de briques, d.lUs lesquels S011t ménagés
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vide g, qu'on remplit avec un mélange de
"endres d'os et de galène en poudre fine humectés et
broyés ensemble. Ce mélange forme une masse impénétrable au plomb fondu, qui, après avoir rempli le b!lSsin
ainsi formé au fond du fourneau, se rend naturellement, par une rigole pratiquée dans la plaque de travail, dans le bassiu de réception P. Sur les deux rebords
latéraux de la sole sont placées deux pièces de fonte
carrées MC, d~ Oœ,n de côté et de 0·,67 de long,
qui portent une maçonnerie en briques réfractaires supportant à la partie antérieure une pièce de fonte parallèle à H, et recouvertes, dans l'autre sens, par des
"ubes en fonte qui terminent le couronnement du fourneau. On a presque toujours des chambres de condensation pour recueillir les fumées.
Lorsqu'on veut commeucer une fonte, on allume
le fourueau avec des briquettes de tourbe; on charge
d'abord des crasses riches, et au besoin de la chaux ou
du calcaire, soit pour r6ndre les matières terreuses plus'
fusibles si elles oont trop réfractaires, soit pour les
..cher si elles sont trop fusibles. Lorsqu'elles sont arrivées au fond du fourneau, on les retire par la poitrine; on les place sur la table de travail, une partie
du plomb s'écoule il. l'état métallique; puis on trie,
d'une part, les crasses riches et, de l'autre, les crasses
pauvres, qui ont plus d'éclat que les précédentes et ont
été agglutinées ou séchées par l'addition de la chaux,
et on les met de côté. On place devant la tuyère une
brique de tourbe pour diviser le vent; on rejette dans
le fourneau un peu de houille, quelques pelletées de
minerai, les crasses restées sur la plaque de travail, et
de la chaux, s'il est nécessaire. Au hout de 40 ou
~ 1) minutes, les matières sont de nouveau tirées sur
la plaque de travail et traitées comme ci.dessus. Le
même travail se coutinue pendant 42 il. ~ 1) heures de
suite, après quoi on laisse refroidir le fourneau pendant
1) il. 8 heures. Il y a deux ouvriers par fourneau. Un
fourneau écossais, marchant ~ 5 heures sur 24, produit
dans ce temps ~ .500 il. 2.000 kilogrammes de plomb.
Ce dernier se sépare des crasses par liquation.
Autrefois, et maintenant encore quand le minerai
renferme une forte proportion de carbonate de plomb,
on passait le minerai au fourneau écossais sans grillage
préalable. Dans ce cas, on ajoute une plus forte proportion de chaux, et on emploie plus de tourbe et moins
de houille, afin d'avoir, dans l'intérieur du fourneau,
une zone oxydante plus étendue.
Les crasses pauvres que l'on obtient au fourneau
écossais, et qui sont mises de côté comme nous l'avons
dit, sont refondues au fourneau il. manche (fig. 2087
et 2088).
3- CLASSE. La troisième classe de méthodes consiste
à réduire la galène parle fer, soit d!l.lls des fourneaux
• à manche, soit dans des fourneaux il. réverbère. On
remplace souvent une partie du f~r par des battanres
ou des scories de forge. dont une partie du fer se
réduit pendant Ja fonte et remplace économiquement
le fer métallique, lorsqu'on se trouve dans le voisinage
d'usines à fer; on remplace aussi quelquefois le fer par
des grenames de fonte obtenues par le bocarJage des
laitiers de hauts-fourneaux. Théoriquement, il suffirait
de 22.6 pour ~ 00 de rer pour décomposer la galène;
mais dans la pratique, il convient d'en ajouter 30 à 30
pour ~OO.
A Tarnowilz, dans la Haute-Silësie, le minerai riche,
tenant 0,80 de plomb, est traité dans des fourneaux
B manche de ~",21) de hauteur, avec 0,~2 de vieilles
ferrailles (lU de grenailles de fond, autant de scories
d'affinage de la fonte de fer par la méthode allemande,
et 0,36 de scories de la fonte même. On dépense
environ 0,14 de coke, et on produit 0,66 de plomb et
0,24 de matte, plus des scories qui Bont rejetées :
chaque campagne dure six jours, e' donne environ
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30.000 kilogrammes de plomb. Les schlichs pauvres, •
~enant 0,50 de plomb environ, sont fondus dans un
demi-haut-fourneau, avec 0,3'il de mattes de la fonte
du minerai richc, O,~2 de matières plombeuses (débris
de fourneaux, écumages), O,~O de scories de rer métallique, 0,24 de scories d'affinage et~ ,20 de la fonte même.
On consomme 0,43 de coke, et on produit 0,40 de plomb.
Chaque campagne dure une semaine, et on obti~nt par
jour ~ .000 il ~ A 00 kilogrammes de plomb. Enfin, on
refond il part les résidus, crasses, mattes, écumages, etc.,
de cette dernière opération.
A Vienne, Hur les bords du Rhône (cette usine 8 cessé
d'exister depuis quelques années, par suite de l'épuisement des mines qui l'alimentaieut), et à Poullaouln
(Finistère), on opère la fusion dans deI fours il réverhère chauffés, soit au bois, soit il la houille (cette
méthode est connue sous le nom de milhotU ~iennoi,,).
La chauffe a Om,80 sur Om,42; la sole est formée de
pierres de grès; eile a 2 w ,68 de long sur ~·,31) de
largeur maximum; sa forme est ovoïde; elle est très
inclinée (de Om,43) vers le bassin de réception, qu.i est
extérieur. Le travail est très simple : on obarge
370 kilogrammes du lit de fusion; on ferme les portes;
au bout de 2 heures, on repousse les scories sur le haut
de la sole, et ou ramène la ferraille dans le bain; après
4 heures, on enlève la plus grande partie des scories, on
coule et on obtient ~ 35 kilogrammes de plomb. Les
scories et mattes f6rreuses que l'on obtient en sont
rejetées. Le lit de fusion se compose de ~ ,00 de minerai cru, de 0,40 de terres rouges argeutifères, qui servent, en outre, de fondants, de O,~ 0 de fonds de coupelles et de 0,35 de ferrailles.
.
Cette méthode s'applique également bien il. des mi·
nerais très riches, comme l'ont prouvé des essais faits
à Poullaouen sur des minerais veuus de la Sierra de
Gador.
Sous le rapport du rendement en plomb et de l'économie du combustible, les méthodes de la troisièm~
classe donneut des résultats bien supérieurs aux autres
méthodes, pour le traitement des minerais ayant un"
faible teneur (0,40 à 0,60), et que la nature de la gangue n'a pas pennis de concentrer davantage. Lorsque
le plomb est très argentifère, on ne peut rejeter les
mattes qlli contiennent une notable proportion d'argent; il faut les repasser dans le lit de fusiQn; mais,
comme eUes ne se séparent pas toujours bien facile·
ment .des scories, elles restent en partie disséminées
d!U1s la scorie-, ce qui explique que iouvent, pour des
minerais très riçhes en argont, et que, par cette raisou,
on concentre peu à la préparation mécanique, comme
en Auvergne, on préfère griller le minerai aussi compIétement que possible et le fondre sans addition de
matières ferreuses, afin de ne pas produire de mattes,
bien qu'en agissant ainsi on augmente b~ancoup la
dépense eu combustible, et que la perte eu plomb soit
plus considérable.
Dana quelques usines où ce dernier cas se présente,
il. Pr;;ibram, en Bohême, par exemple, où le minerai
fondu rend moyennement 0,39 de plombetO,002~0 d'argent, on a adopté une méthode mixte, qui consi.te il. griller le minerai comme dans les méthodes de la deuxième
classe, et à le fondre ensuite avec 1lne certaine quantité
de matières ferreuses comme dans les méthodes de la
troisième classe. On obtient ainsi un peu plus de plomb
que par le. méthodes de la deuxième classe, mais il n'y
a pas économie de combustible; on produit très peu de
matte, laquelle reste disséminée dans les scories.
• RIJ1Jivificalion ae$ litharge,. Le plomb que l'on obtient
en Carinthie, dans la Sierra de Gador et dans le Der.
byshire, est géuéralement trop pauvre en argeut pour
être soumis à la coupcllation, et est immédiatement li
vré IIU commerce. Récemment, en Angleterre, M. Pattinson a trouvé un moyen fort ingénit'ux de concentrer
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11 peu de frais la majeure partie de l'argent contenu qui, an prix moyen de 50 fr. I~ quintal métrique, re •.
dans un plomll pauvre dans une faible partie de ce présentent une valeur de 42.640.000 fr.
plomb, et d'obtenir ainsi un produit assez riche pour
L'Amérique produit aussi une quantité de plomb conpouvoir être soumis avec bénéfice à la coupellation. sidérable.
.,
l'. DEBETTE.
(voir ARGENT, - a{finag. par cridalli.ation, p. 211 J.
PLOMB GRANULE ou l'LOMB DE CHASSE (angl.
Généralement le plomb est assez .argentifère pour pou- lead-shot, ail. scbrot). Le plomb acquiert la propriété
voir être directllment coupellé j la conpella\ion (voir de se granuler par l'addition d'unE.' certaine quantité
ARGENT, p. 206) produit des crasses (abzugo et abd'arsenia, d'autant plus grande qu'il est plus aigrt',
strichsJ, des litharges noires, des litharges marchandes, c'est à-dire plus antimonial; cependant on le fabriquo
jaunes ou rouges, des litharges riches, et enfin de l'ar- presque toujours avec les plombs aigres venant de la régent de coupelle. Les abzugs, abstrichs, litharges ri- duction des litharges noires, à cause du bas prix auches ct fonds de coupelles, saut ordinairement repassés quel on les trouve dans le commerce. On ajoute à peu
dans les lits de fusion comme matlères plombeuses, ou près 0,003 d'arsenic aux plombs doux, et jusqu'à 0,008
fondus séparément. Les litharges noires sont quelque- d'arsenic au!: plombs aigres_ Le mélange d'arsenic se
fois repassées dans le lit de fusion, mais le plus souvent fait de deux manières, soit en préparant d'abord un
on les réduit et on en retire nn plomb antimonial aigre, plomb très chargé d'arsenic que l'on ajoute ensuite en
qui est vendu li bas prix pour la fabrication du plomb certaine proportion au plomb à granuler, soit en introde chasse, etc. Les litharges rouges sont presque tou- duisant diro.<;tement dans les bains de plomb, ordinaijourslivréea BU commerce après pulvérisation préalable rement à l'état de sulfure, ou orpimenl, la quantité
au bocard ou entre des cylindres. Les litharges jaunes d'arsenic nécessaire. Lorsque la quantité d'arsenic ajou·
sont tanlôt versées directement dans le commerce, tau- tée est trop forte, les grains sont lenticulaires j lorsque,
tôt revivifiées, suivant la valeur relative du plomb et au contraire, elle est trop faible, les grains forment la
de la litharge et les débouchés; elles donnent du plomb coup., c'est-à-dire qu'ils sont aplatis d'un côté et préIJès pur, très doux et d'excellente qualité.
sentent un creux dans le milieu j enfin, lorsque la proLa revivification des litharges s'opère soit dans des portion d'arsenic est beaucoup trop faible, les grains
fourneaux à manche, et rentre alors dans les méthodes forment la queue, ils s'allong~nt davantage et ont encore
4e la deuxième classe, soit dans des fours à réverbère. un creu!: vers le milieu. On fond à la fois, dans une
Lorsqu'on emploie des fourneaux à manche, la fonte est chaudière en fonte, ~.OOO il 2.500· de plomb sous une
conduite très rapidement, et la perte en plomb est de couche de cendres et de poussier de charbon; quand le
4 p. 400 ; on obtient une petite quantité de scories li- plomb est fondu, On enlève à l'aide d'un écumoir les
ches que l'on repasse, partie dans l'opération même, crasses et les cendres qui sont à la surface du bain, ct
partie dans les fontes ponr plomb d'œuvre. On peut on y introduit par petites portions le snlfure d'arsenic ou
aussi employer le fourneau écossais, qui est plus éco- l'alliage de plomb et d'arsenic, en brassant la matière
nomique sous le rapport de 1" consommation eo com- à chaqne addition, et on enlève au fur et à mesure les
bustible et de la main d'œnvre, et qui ne donne qu'une crasses qui se forment. On essaie de temps ~n temps le
perte en plomb de ~ p. 400; les crasses du fuutneau bain .pour reconnaitre s'il renferme assez d'arsenic pour
écossais sont repassées au fourneau à manche. La perte donner des grains bien sphériques. Lorsqu'on est arest également insignifiante au four à réverbère. On rivé à ce point, on verse le plomb sur le8 pauoire., decharge d'abord nne couche de houille de 5 à 6 centi- mi-sphères en tôle percées de trous parfaitement ronds,
mètres d'épaisse\lr SUr la sole, qui est inclinée vers un dont les dimensions varient suivant les numéros du
canal servant à l'écoulement du plomb réduit; l'inté- plomb que l'on veut obtenir j ces passoires sont placées
rieur du fourneau étant arrivé au rouge 80mbre, on sur des espèces de réchauds ~t entourées de charbon alcharge la. litharge sur toute l'étendue de la sole, en lumé pour empêcher le plomb de s'y figer; elles sont
fragments assez gros mélangés de denx ou trois fois son placées au-dessus de tours ou puits p~ofonds, au bas
volume de menue houille; on conduit le feu de manière desquels se trouvent des cuves à demi-pleines d'eau
à maintenir le fourneau au ronge sombre, de sorte que destinées à recevoir le plomb granulé à mesure qu'il se
la litharge ne fonde pao et que le plomb réduit se sé- forme. On garnit intérieurement les passoires avec les'
pare par liquation. Les crasses et fumées du four à ré- deruières crasses retirées du bain, et qui sont blanches
et poreuses i le plomb que l'on verse dessus doit avoir
verbère sont repassées au fourneau à manche.
A Freiberg, en Saxe, on avait imaginé, il y a quelques une chaleur telle qu'il filtre au travers, de ,maniere à se
années, de réduire leolithargesen les fai.ant tomber, à la diviser en gouttes et à se grenailler en passant par les
sortie du fourneau de coupelle, dans une espèce de pa- trous des passoire•• Les grains que l'on obtient dans
Dier ou fourneau mobile plein de charbons embrasés. une même passoire ne sont pas toujuurs éganx ; on les
Ce procede, très prôné lors de sa découverte, a été classe au moyen de cribles de différentes grosseurs; on
en sépare ensuite les grains qui ne sont pas bien ronds,
abandonné depuis.
en faisant couler le plomb sur des tables en bois iucliSialirliqu6
nées; les grains informes s'arrêtent en route et sont mil!
La production annuelle du plomb en Europe est d'en- à part pour être refondus,' tandis que ceux qui sont
bien ronds, animés d'une plus grande vitesse, contiviron 85~.000 q. m., savoir:
nuent leur marche. On lisse enfin ces grains en les faiAngleterre. •
392.000·· .. •
sant tourner avec un peu de grapbite en poudre dans
312.000
Espagne.
•
des tonneaux traversés par un axe horizontal en fer.
Hartz (haut et bas). • , • • 53_UOO
PLOMB LAMINÉ. Lorsqu'on veut ohtenir du plomb
Empire d'Autriche (Carinthie,
en feuilles, on le coule ordinairement en plaques, sur
Bohême, Hongrie) ••
51.000
table, et on le lamine à froid. Quelquefois on le coule
• Prusse (bords du Rhin et Silésie).
16.000
sur des tables en pierre légèrement inclinées; dans ce
8.0{J(l
France••
cas, il faut que la feuille n'ait pas plus de 5 à 6 milliRussie. •
7.000
mètres d'épaisseur, sans quoi la table se fendrait par
6.000
Pays de Nassau.
suite de l'excès de chaleur qui résulter.. it d'une trop
4,500
Saxe.
••
forte masse de plomb. On peut se procurer par le cou2,500
Savoie, Piémont.
lage des feuilles de plomb très minces, en coulant le
800
Suède.
plomb sur une toile de coutil graissée avec du suif,
bien ten<lue et inclinée d'environ un sixième. Dans tous
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les cas, on coule le plomb il un... température très bas~e,
et telle qu'un morceau de papier plongé <lans le bain
s'y eharbonn .. rapidement sans s'enfiamm(\,l'.
PLOMBAGINE; GRA.PHITE (angl. plumbago, al!.
graphit). C'est du carbone ~ pell pre. pur, d'un ée1at
métalliq\le, gris de plemb, ou plutôt gris de fer, gras au
toucher, tachant les doigts, et dont la densité
2,08 à
2,â5. Il estpeudnr ctse laisse tailler au couteau; il est
combustible et s'incinère complétement, quoique difficilement, eu laissant presque toujours un faible résidu
de matières étrangères. Il se trouve ordinairement dans
les t~rrains dll transition les plus anciens. Le plua pur
vient de ~ot'1'Ou,dal~, dans le Cwnberland, on en trouve
aussi en Allemagne, Ulai. beaucpup mows pur, à Pas- .
sau, Krumau, etc.
Le graphite pur est débité sous forme de petites baguettes qui servent à faire les crayons dits de mine ik
plomb. Le gra\>hite impur sert, mélangé eu certaines
proportions avell de l'ar-gile réfractaire, à fabriquer des
creusets très réfractaires, connus sous le nom de cr.usel. ik PM.a", des fllurneaux, etc. ; il eutre aussi dans
la composithm de divers mélanges employés pour
le graissage des essi~u:z: de voitur~8, des axee de wa.
chines, etc ••• Voyez CRA.YON~.
PLUMES (angl. pens, all. feder). Les plumes sont
emplcyées, 80it comme ornemeuts, Boit pour 1.. literie,
soit enfin pour l'écriture .et le dessin.
Plume. pour ornement•. Les plumes pour ornements,
les plus employées en Europe, sont les plwnes d'autruche. On les dégraisse, en les plongeant 5 à 6 minutes
dans une eau de ~avon tiède, puis les lavant à l'eau
pure; on les blanchit ensuite, en les passant pendant
~ /4 d'heure dans de l'eau bouilhmte tenant en suspension du blanc d" Meudon; on les azure légèrement avec de l'indigo, on les passe au soufre, on les
pare, on les frise, et on les teint, s'il y 11 lieu, par les
procédés de teinture ordinaires.
•
Plum., pOlir literie. On emploio pour cet usage le
duvet d<ll'oie, que l'on fait sécher à l'air, au soleil ou
daus un four, et que l'On bat ensuite avec soin à plusieurs reprises. Le duvet de l'eider, oiseau que l'on ne
rencontre que dans les contrées septentrionales, est
remarquable par sa iégèreté, et est très recherché pour
la. confection des couvre-pieds qui portent le nom
d'édredonl.
A près un long usage, ou par tout autre motif, il de
vient nécessaire de purifier les plumes qui ont servi à la
literie; on ne peut y parvenir par le lavage, comme
pour la laine ou le coton. Ordinairement on les réunit
dans un grand cylindre métallique, dont le double fond
reçoit du feu; on les agite avec des baguettes, et on
les bat pour les employer de nouveau: cette opération
altère lissez fortement les plumes. M. Taffin a imaginé

un procedé de purification bien p.référable, qui conaiste
à tenir les plumes ~n mouvement continu de rotation
pendant un temps convenable, au moyen d'un volant
armé de bras mil. par une manivelle dans un cylindre à
doubles parois, eutre le&quelles on inkoduit de la va·
peur; on expose ensuite pendant quelque. instants les
plumes iJ.l'action de la vapeur <l'wu, lit On les sèchç par
une simple exposition à l'air.
Plume. à écrire. PQur rendre les plumes prcpr<ls à
écrire. on les passe, pendant quel.ques instants, dans un
bain de cendres, ou de sable fin chauffé à 60 0 environ,
puis on les frotte fortement avec un morceau d'étoffe dQ
lllil1~; la chaleur détruit la substance grasso qui enduit
les surfaces de la plume, et leur permet de se mouiller
d'<lncre, ce 'iJ,ui n'avait pas lieu auparavant. Les plumes
prennent ~.n vieillissaut une couleur jaune; on leur
donne artificiellement cette teinte, en le. plongeant
dans de l'acide hydro-chlorique faible. On s.e sert généralement de plumes d'oie pour l'écriture. et de plumes de corbeau,pour le dessin.
PLUMES METALLIQUES. Depuis quelques années, on se sert beaucoup, à la plaoe de plumes d'oie
qu'il faut saliS cesse tailler, de plullles métalliques en
acier, taillées au moyen d'emporte-pièces, d'étampes, etc., ds.ns des feuilles de tôle d'acier laminées.
Actuellement on emploie très souvent de la tôle de fer,
ce qui est plus économique, et on acière les plumes fabriquées, en les faisant recuire dans des pots avec du
charboll. Cette fabrication, du reste, n'offre rjen cle
particulier.
PNEUMATIQUE (machin.). Les machines pneumstiques ou machin,es aspirantes sont employées sur
les chelllins ile fer atmQsphériques, ou pour l'aérage
des mines; dans ce dernier cas, on se sert souvent de
ventilateurs aspirauts. (Voyez MACHINES SOUF:t'LANTES). Les machines aspirantes à piston ont beallOOt\p
d'analogie avec les machines souffiantes; les soupapes
d'aspiration s'ouvrent du dehors en dedans du corps qe
pompe, et les soupapes d'éva~uatioll Saut plllcées &Ur le
piston même, et s'ouvrent de dedans en dehors; en inversant le sens des soupapes, on transformerllit les
machwes aspirantes en machines souffiantcs, et r.éci·
proquement. En général, dans lcs machines soufllantes.
les pistons sout pleins et les soupapes placées ~ur les
fonds des corps d~ pompe. Dans les machines aspirantes, 1'1 piston remplit l'office d'un des corps de
pompe qui est alors supprimé. Ces machines sont,
dans ce cas, à simple effet, et sont alors assemblée.
par couples, afin d'obtenir une aspiration contiulle.
POIDS. Voyez PESANTEUR.
~
POIDS ET MESURES. Parlons d'abord dq système
décimal ou sy3tème métrique reudu actuellemfut obliga·
toire en Franc~.

=

Mesure. ilin6raire ••

'1 ~O.OOO
mètres.
~ .000 mètres.

Myriamètre.
Kilom ..tre ••
Décamètre•••

•
•

MÈTIUJ • • •

•

40 mètres.
U1Iittf fondamental. du 'y.t6me fra>lçqi3 jlc'~1 d" poi<U
et mesures; c'est la di:z:-millionième psrtJe du llulLrt
du mliridien terrestre.

l

gelUre de longueur.
Mètre. • •
Décimètre .•
Centimètre •
Millimètre ••
Hectare.
Àre • • •

Centiare.

.1•

~ O' de mètre.

~ 00' de mètre.

• 4.000' de mètre.
Ife.uru agraire,.
• \ Carré de 400 mètres de côté
• Carré de 4 0 m~tres de côté

• 4 mètre carré.
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40.000 mètres eRrrés .
=
= 400 mètres carrés.
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POloS ET MESURES.

Melllre. de capaciti.

.

~

mètre cube ou ~ .000 litres.
~ 00 litres.
40 litres.

Kilolitre. .
Hectolitre.
Décalitre.
Litre. •
Décilitre.
Centilitre

~ décimètre
~ O' de litre.

cube.

~ 00' de litre.

Me."re, de solidité.

· \ ~ 0 stères.

Déca,tere
Stère. •
Déci,tère.

Mètre cube.
10' de Btère

·
•

Poid,.
Polda d'un mètre cube d'es.u distillée et à. la température de 4° au-dessus de zéro
1.000 kilogrammes.
~ 00 kilogrammes.
·
~ 0 kilogrammes.
Poids d'uu décimètre cube (l'eau distilloo, 1l. 4" au.
•
desèus de zéro,
~ .000 grammes.
• HlO grammes.
•
40 grammes.
1 Pllids d'un centimètre oubli d'eau distillée, Il 4" IIU• '1
des~u8 de zéro.
~ O' de gramme.
4()Oe de gramme.
• 1 1 :(JOO' de gramme.

Tonne ou millier.

•
•

Quintal.
Myriagramme.
Kilogramme. •

Hectogramme ..
Décagramme. •
Gràmme.

=

1

=

1

•

·l
·1

Décigramme. •
Centigramme .•

Milligramme. •

A nci.... "oid. et mu"re. de France.

On se servait autrefois en France des "'enra. cie longueur suivantes:
inèftelf.

La toise,,", Gpieds.. • •
Le pied de roi = 12 pouce!.
Le pouce = U lignes
La ligne = ~ 2 points.
Le point. . • •

~

Et par SUIte,
La toise carrée
36 pieds carrois. •
Le pied carré = ~ 14 ponclIi oarréS'. ,
Et
La loise cube ±: 2~ 6 pieds cubes.
Le pied cube =: 1728 pOUOOll .~be8.

mètrell ea1'l'4••

,94904.

0,3~484-.

0,0~70OJ.

0,00226.
0\OOO~9.

=

3,7987.
Q,4055.
mètrea cube.

7, '039.
0,034-28.
A-nC'èrnt're, mesure.! itinéraires.

Lieue commune, de 25

au

=

degré.
•

2280 toises
2850 toises =
2000 toises =
950 toises

Lieue marine, de 20 au degré.

Liene de poste. •
Mille géographique ou mil1<l maril!..

4.444. mèfr6"s.

5.556 mètrCJ.
3.898 mètres.
~ .8b2 mètres.

=

MelItlr~~ dé l<lngue,,1'

2'2

Perche des eaux et forêts.
Perche de Paris.
Aune de Paris. • •

.

Brasse de la marine.

Encâblure. • _ • •

,

• ,

"pédales.
pieds = 7",~ Mi5.
pieds

=

5m,8~7L

~OO toises

=

49~",904.

~8

3 -picds 7 pouces 10 lignes = 1ru, ~ 88.
5 pieds = 4'",6242.

ife8ur.. d. lup.rl'c;e.
mètre. carra.

Perche (des eaux et forêts) 'Carrée == '8'\' picas 'éUrrés. 54,07.
34,19.
PercW (de Paris) carrée
324- pieds carrés. • •
5.407,
Arpent (des eauJt et forêts) = 400 perches catié~.
Arpent (d~ Paris) ='= 100 perches carrées.
• , 3.419.
Mesurer de solidat et dB 'Capacité.

=

Jllèt'''. ü'bel

0,40283.
3··..·,839.
,j, Ile••, 9j:O.

Solivl'S de charpente ::= 8 pieds cubel!. • •
Corde des eaux et forHs = ~ voies de Paris.
La voie de Paris. • •
Maid de blé := 4'2 setiers.
Setier = ~ '2 Doisseaux .•
Boiss"au
16 litrons. .

·

=

Litron.. • • • • • •
Mllid de vin
288 pintes .•
Pinte. .

•

=
•

•

•

•

•
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'j
•

4.872 litres.
156 litres.
43 litTe~.

0''''',8125.

• 268""·,24•

Oli'''.931.
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POIDS ET MESURES.
Ancien. poids.
kilogrammel.

979,01..
Tonneau = 2.000 livres.
48,95.
~ 00 livres.
Qnintal
0,4895.
Livre = :2 marcs.
0,24475.
Marc = 8 onces.. • •
0,03060.
Once = 8 gros. • • . ' . • . • .' •
0,00383.
Gros = 3 deniers ou scrupules
72 grains.
0,000053.
Grain.. • .
.. • .
..
Carat de joaillier = 4 grains.. • • • • . .
0,000212.
Carat des essayeurs, 1j24 du tout on 0,04167, se
divise en 32 parties.
Deniers des essayeurs, ~{12 du tout ou 0,08333, se
divise en 24 grains.
ÉTRANGER (PlUJ{CIPAUX POIDS ET MESURES].
Melureo itinéraire ••

=

=

ANGLETERRE •••
AUTRICHE•••
ESPAGNE ••••
HOLLANDE .••
r.hLANAIB.
PRUSSE ••
RUSSIE ••
SAXE . • •
TUllQUIil.

.

J

'1

• •
,
')
•
•
•
•

métrell.

~.609
20~ .

Mille ••••••
Furlong . • • •
Mille. • ••••
Lieue royale •••
Lieue commune.
Mille •••
Mille •••
Mille •••
Werste ••

7.586
7.066
5.596
5.856

4 .760 yards.
220 yards.
4.000 toises .
25.000 pieds.
~ 9.800 pieds.
20.692 pieds.

~.604

7.532
~.067

9.074

• Mille •••

24.000 pieds.
500 sagènes.
~ .600 aunes (ellen).

~.670

• Mille ou berri ••

mesure. de longueu...
mètres.

MGLETEImE.
AUTRICHE •••

• Pied••

0,3048

• Pied••

0,3164

BADE• • • • • • • }
HIlSSE-DAlWSTADT
BAVIÈRE. •• • • • •
BERNE. • • • •
•
DANE'ldARCK. •
•

~ 20

P' d
le ••••
Pied. , • •
Pied. .
Pied ••

0,2500
0,29l8
0,2932
0,3126

ESPAGNE •••

• Pied ••

0,28'26

HAJWVRE ....

• Pied ••

0,2920

HOLLANDE. • •

• Pied ••

0,2830

NAPLES . • • •
NUREMBERG.
PORTUGAL ••
PRUSSE . •

• Palme ••
• Pied .••
• Palme •••
picd du Rhin.

0,2628
0,3038
0,2126
0,3138

J
'1

Palme ••
Pied ••
• Pied ••

0,2'2340,2946
0,3048

SUÈDE •••

• Pied .••

0,2958

TOSCANE.
TURIl\" •••

• Pied •••
Pied liprando. •

0,5482
0,5137

ROME •••

RUBsn,. •

TURQUIE.

VARSOVIE.
ZURICH . • • •
WURTEMBERG.

~ I~ 6 de fathom, 4/3 de yard, ~ '2 pouces,
lignes, 4.200 parties.
lj6 de toise (klasterJ. t2 pouces, H4 lignes. L 728
points.
.
10 pouces, 100 lignes, ~ 00 poinls.

ljH .de perche,

f
'l

Grand pick.
Petit pick••
• Pied .••••

0,6690
0,6479
0,2978

• Pied.
• Pied ••

0,30140,2865

1/10 de perche, ~ j16 de toise, 12 pouces, 444 lignes.
~ I~ 0 de perche, 1/8 de toise, 12 pouces.
~ /~ 0 de perche, ~ /6 de corde, 4/12 d'aune, 12 poucas,
H4lignes.
4/2 de stade, 4jOdepas, 4/3devare, 4-/3 de gr. palme,
4 petites palmes, ~ '2 pouces, 46 doigts, 19'2 ligtl.es,
2.304 parties.
~ /16 de perche, 4/6 de toise, ~!2 aune, t2 pouces, 96
huitièmes, 444 lignes.
4/13 de perche, 4j6 de brasse, 3 palmes, H pouces,
264 quartes.
4/8 de canne, 2j15 de pas, 4:2 onces, 60 minutes.
4/16 de perche, 12 poue,"" 144 lignes, L 728 points.
4jl0 de brasse, ~ /5 de vare, lj3 cavado, 8 pouces.
~ /+2 de perche, 1/6 de brasse (Iachter), 12 pouces,
444 lignes.
~ j1 0 de canne.

417 de

sagène, 7j3 d'archine, 42 pouces 120 lignes.L'archine ou aune est partagée en 16 vershoks, le
vershok en ~/2, ~/4 et 4/8.
4/6 de perche, 1/6 de corde, ~ j2 aune, ~ 2 pouces, ~ 44lignes.
4/3 de pas, ~ /4 de canne, ~ 15 de cavezzo.
4j6 de trabucco, 1!2 pied ordinaire, 4 '2 onces, ~ 44 points,
L728 atômes.
~ 11 0 de perche, 4/6 de toise, ~ fil aune, 42 ponces,
~44 lignes.
4/40 de perche, 42 pouces, Hi lignes.
~ j~ 0 de perche, ~ 0 pouces, 100 lignes, 4.000 points.

M ••ur.. de .uperficie anglai••••

Yard carré.
Rod. . . .

mM......... \

I

• • • •• 0,8370
• •••• 25,2920
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'I~O~11'68

Rood •••
Acre.••

• 40,4671

~ . 2~ 0 yards carrés.
4.840 yards carrés •

Mesure. ds capacité.
litree.

AUTRICHE ••

Tonne, .•

PRUSSE • • •

Tonue .•
Vedro ••
Tchetwert.

RUSSIE ••••

4]5434

• Gallon ••

.Al!OLET.ERRE •••

!
'l

~20,0
22:~,0

42,3
209,6

4/256 de chaldron, 4{64 de quarter, 4/2i de suck, ~/8 do
buschel, 1!2 peck, 4 quart, 8 pinto
3,80 pieds cubes.
7119 pieds cubes.
8 schtoffs, 10 krushkas, 400 tcharkis.
8 tchetvérics, 64 garnetz.

Poicü.
ki1orr~

ANGLEfEBRE •••
AUTRICHE..

L!vre tro~. • . '.' • 0,3731
Llvre aVOIr du pOIds. 0,4534
Livre.. • • . • • • • 0,5600

J
l

• • • •

L'

B.WE • • • • • • • }

Ivre.. . •
BAVIÈRE.. • • • • • Livre. • • •

0,5000

BELGIQUE• • • • • • • • • • •
BERNE • • • • • • • • Livr~ ...

»
0,5 ~04

HESSE.DARMSTADT

DANEliARCK• • • • •
•

HANOVRE ••

• Livre.

NAPLES • • •

PORTUGAL ••

J
'1

D

Livre.. .
. •
Livre de Castille.

ESPAGNE. •

HOLLANDE ..

0,56H

0,4895

Livretroy.
Livre du commerce.

Rototo.
• { Livre.
• Livre.

PRUSSE.
ROHE •••

• Livre.
• Livre.

RUSSIB •••

• Livre.

..

0,4920
0,4939
0,8940
0,32U8
0,4590
0,4585
0,4090
0,'095

SAXE • • •

• Li vre.
Livre.
TOSCANE • • •
• Livre.
TURIN. • • • •
• Livre.
TURQUIE. •• • • • • Rottel.
VARSOVIE. • • • • • Livre. •
WURTE)IBERG. • •• Livre. • • . • • •
ZOLLVEREIN (union des douanes allem.).
ZlTBIC
, J.ivre. • • • . . • •
H. • • • • '1 Livre pour les soieries.
SUÈDE. • •

0,4993
0,4603

•

0,4670
0,4251
0,3395
0,3690
0,6378
0,4050
0,4676
"

»

0,5'2840,4697

42 onces, 240 pennyweights, 5,760 grains.

4/.2240 de tonne,1/H~ de quintal, 1600ce8, 236 drams.
1/100 de quintal, 16 onces, 32 loth, HS drachmes,

512 pf~nnig.
Division décimale.

4/100 de quintal, 32loth.
Poids et m~sures métriques.
1/100 de quintal, ~ 6 onces, 321oth.
4/100 de quintal, 32loth.
1 (50 de quintal macho, 1/100 de quintal, ~ /25 d'arrobe,
2 marcs, 46 onces, 256 drachmes, 9.216 grains.
1/112 de quintal, 1/14 de liespfund, 2 marcs, 16 onces,
32loth.

2 marcs, 16 onces,

32 loth, 128 drachmes, 320 engels,
10.'280 as.
1/100 dec811taro,3j34 destaro, 25{9 deliv., 331/3 onces.
12 onces, 360 tmpezi.
4/128 de quintal, 1/32 d'arrobe, :2 marcs, 46 onces,
428 ontavas.
1/10 de quintal, 2 marcs, 32 loth .••••.
1/1000 de gr. cantalo, 1110 de pet. cantaro, 42 onces,
288 deniers, 6.9·12 grains.
4/400 de berkovetz, 4/40 de poud, 06 zolotnics, 926 doleis ou parties.
l/HO de quintal, 3210th, 428 drachmes, 512 pfennig.
12 onces, 288 deniers, 6.912 grains.
4/25 de rubbio, 12 onces, 96 octaves, 288 deniers.
1 (160 de Quintal, 32 loth.
32 loth, 128 drachmes.
Poids métrique.
1/100 de quintal, 18 onces, 36 loth.
2 marcs, 46 onces, 32 loth.

MONNAIES.

Nous terminerons cet article on donnant la valeur des principales monnaies
aurait dO. se trouver à la fin de l'article MONNAIE.

f~ançaises

et étrangères, laquelle

Monnaie. françaises.
Les monnaies françaises d'or et d'argent sont an titre de 0,900 ; la tolérance du titre est de 0,002 pour l'or,
et de 0,003 poud'argent; la valeur de l'or est li. celle de l'argent :: 454/2 : L Ces monnaies sont les suivantes:
Poids légal.
Or. • . •

Argent. .

Pièce de 40 fr.
20 fr.
5 fr.
2 fr.
1 fr .•
0,50 ••

C..i~re. . .. , • Pécime •• 0,25..
0,4 O••

----..

Poids d'après la tolérance.
--~-------minimum.
maximum.

gT&mmes.

grammes.

(l'ammt'!s.

12,903
6,452
25,000
10,000
5,000
2,500
4,250

12,877
6,414
24,925

H,929
6,465
25,075

.':1

Sou. . . . 0,05 .•
Centime •. 0,01, .

La livre tournois

= 20 sous = 240 deniers = or',9877.
252
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POIDS ET MESURES.

POIDS ET MESURES.
Monnai.. Itrangêr.,.
fr,lUCI!!.

Guinée (24 shillings).
Argen/. Couronne ou dollar.
On compte par liv. sterl.. .
Or. Ducat . . • . • • . • .
Argent. Florin de <lonvention (C. M.) • . • • • • .
Ou compte, soit pal' florin
etkr"utzers de convention,
soit, le plus souvent, par
florin wiener wahrunl! (W.
W.), qui est les 2/5 du
florin de convention, et se
subdivise de même.

ANGLETERRE. Or.

AUTRICHE • • •

BADE • • • • }
BAVIÈRE ••
WURTEMB ••
BELGIQUE ••
DANEMARCK.
ESPAGNE ••

ETATS-UNIS.

HAMBOURG.
HOLLAliDE.

NAPLES • • • •

PIÉMON'r, .}
SAVOIE • • •
SARDAIGNE.

Â'I'gent. Florin ••

Monnaie fran~aise.
Or. Ducat de convention.
A 1":1ent. Rixdale.
Or. PistaI • • • . • • . •
A rgenl. Piastre. • • . .
On y compte par réal de
veillon • • • . .
Or. Doubla aigle •• ; •.
A rgent. Dollar • • • . . •
Ou y compte par dollars
de 100 cent., ou parHv.
sterl., comme en Anglet.
Or. Ducat • • . . . •
A rg.nl. Reichsthaler .
Or. Ducat• • • • • • •
Ryder • • • . • . •
Pièce de 20 florins.
A 'l'g.,,t. Florin • . • .
Rixdale • • . •
Or. Once de 3 ducats.
A 'l'ge,,t. Pièce de 12 carlins.
Ducat.

.

SUISSE.

25:15
41,86

2,1.1

60 kreutzers.

»

• 9,47
5.66
20,711
5,43

0,27
54,80

5,48

H.76
5,78
.1,93
31,65
43,142,Hî
5,48
El,99
0,10
4,25

45,27
33,96
6,12
2,94
11,80

3,71S
17.27
11,80
538

On compte, soitparrouble
arg~nt(4 f), soit par rouble
papier (217 du précédent).
Or. Ducat . • • • . •
A "genl. Reicbsthaler • . .

11,70
5,75

Or. Pistole • • • • • • • •

23,16
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20 shillings, 240 pences.
Demi reichsthaler, 60 kreutzers.

Â'I'gent. Rouble.

Argen'. Ecn de 40 batz .•
Pièce de 4 franken.
TOSCANB • • • 0". Ruspone . • • • • •
Rosin,e • . . . . . .
Argent. Ecu de 10 pauls
Piece d'une livre
On compte par livres de
20 sous à 12 deuiers.
TURQUIE • • • Or. ::;équin • • . . • • • .
Arge"t. Piastre • • • • • •
ZOLLl'EBEIN (associat.,des douanes a!lem.)

Demi, tiers, quart de guinée.

5 shillings.

2,55'

41:29
11,59
4,00

Dll<lRt • • •

SUÈDE. •

639

0,00

É<lU neuf ••.

PORTUGAL ••• Or. Portugaise
Lisbonienne,
A 'l'g.,,t. 1 00 reis
Cruzade
PRUSSE.
'. l Or, Ducat . • . •
SAXE.
f A rgent. Thaler.
ROllE • •
Or. Pistole. •
Séquiu ••
A"genl. Ecu .•
RUSSIE.. • •
Or. Impériale.

26,44

6 marcs, 96 shillings.
2 écus, pièces de '2 et 4, pistoles.
li piécettes, 20 réaux de veillon.
34 maravédis.
10 dollara, aigle, demi-aigle.
Demi, quart de dollar.

3 marcs, 48 sous bauco, 60 sous courants,
Donble ducat.

48 sliilliDg8.

Pièce de 1 0 florins.
20 SOIlS, :J20 pfe!lnig, 240 gros, 100 cents.
50 sous.
Pièces de 15 et 30 ducats.
Pièces de 2 carlins, 4 carliu.
10 cârlins.

5 livres, 100 sous.
6.400 reis, 64 testons.
4.800 réis.
480 reis.
24 ùons gros, 30 nouv. gros ou silbcrgl'os, 36 marlen gros.

10 paolis, 100 baïoqnes.
10 roubles, pièce de 5 roubles.

100 copeks.

48 shillings à 12 pfennig.
2 ducals, 16 franken.

5,90
6,00
36,0421,14

" frankeu il 20 sous.
3 séquius.

5,60
0,85
7,30
2,00

"

" roubles, 40 paras, 420 aspr.s.
Double thaler, 2 thalers de Prusse, 3 lIorins 4/':! du
Rhin, 2 lIorins 1'1/42 d'Autriche (C M,), 7 fr. 50 c.

POLYTYPIE.

POMME DE TERRE.

POIDS SPÉCIFIQUE. Voyez DENSITÉ.
mouton ~st suspendu par une corde qui permet de don
POIVRE (angl. pepper, ail. pfeffer). Fruit d'un ar- ner la force de percussion convenable, en variant la.
brisseau sarmenteux, qui a la forme d'une petite bou- bâuteur de lachute. Cdte corùes'cnroule sur un cylindre,
lette rougeâtre devonsnt noire et ridée: ces fruits sont qui devient libre quand on agit sur un petit embrayage,
disposés par dix ou vingt en forme de grappes, L'ar- effet qui s~ produit quand on abais.e le verrou qui ferme
brisseau qui les produit est originaire nes M"luq Iles, et le devant du clichoir, Cette partie antérieure con.iste en
est maintenant cultivé sur la côte M Malabar, à Java, une double porte de tôle pour arrêter la matière qui est
à 5umstra, etc. La saveur du poivre e.t aromatique et projetée en tous sens. POUl' obtemr le cliché, on verse
sur du pHpier gris du métal convenable, on l'agite
piquante; on slen sert comme assaisonnement.
Le poi1Jre long ou piment est une toute autre plante, Jusqu'à ce qu'il arrive à l'état pâteux; le plaçant
cultivée da<ls nos pays. Les graiues sont réunies dans alors a l'endroit où doit tombH la matrice on fer.m~
un, bai. souvent coniquo et rouge; sa saVeUr est plus le clichoir, et poussant le verrou, le mouton tombe.
âcre et plus brûlante que celle du poivre ordinaire. On L'empreinte 8e trouve très bien prise, on la détache de
la matrice avec un canif; eUe n'est qu'un peu Flus
l'cm pluie dons la préparation d~s cornichons.
POIX (angl. pitch, ail. pech J. Voyez 1I1TUME, épaisse que la prof'ondeur d'œil de celle-ci, puis'lue le
met..1 a été proj eté horizontalement sur les côtés.
GQŒRON et TÉRÉBENTHINE.
POUSSAGE. Pour polir les surfaces des corps, on
Il serait inutile \l'essayer de quelque moyen de fonles frotte avec des corps au moins aussi durs qu'eux et dre en même temps le support nécessaire è. 111 gravure
• graills très fins. On se sert de BRUNISSOIRs en acier pour l'imprimer, l'arce qu'il faudrait alors opérer sur
pour polir les planches de cuivre, de brunissoirs en une masse de métal considéraole, ct qui ferait certaiag~te on en sil~Jt pour lisser les pièces d'argenterie, ·1 es n~ment fondre la .matl·Jc~. ;Pour monte, ces clichés snr
bijoux, les étoffes, les papiers marbr.s ~t glacés, etc. un support, afin qu'on puisse les intercaler dans le
Les diamants, sapbirs et autres pierr~s dure. sont texte au nlilieu des caractères ordina.ires, on prépare des
polis avec dit l'égr;aée ou poudre de diamant. Avant bandes de bois de haut~UI' convenable et d'une épaisseur
de polir un ouvrage, on doit en faire di.paraitre les égale à la force de corps du caractère diminuée de celle
principales iuégalittis avec des limes, des grattoirs, de du cliché. On adapte le cliché su, le bois au moyen depela ponce, du tripoli, de 1... terre pourrie, du rouge tites pointes qu'on loge dans les creux, puis on scie Je
d'Angleterre, de l'émeri, de la potée d'étain, du bois et on le dresse des deux côtes de manière àavoir une
grès, etc. Souvent on polit deux surfaces planes à la approche convenable. Ail .moye/! Q.u tour DU du rabot
lbi" en les frottant l'une sur l'autre avec interposition on met le tout bien exactem.eI\1 de hauteur et d'é\luerre
de grès ou d'emeri de plus en plus fin (glaces); comme sur toutes ses faces.
L'emploi du bois offr~ ;L'i,\convénieu): que les leseivaces opérations Se font en grand, on les exécute par des
ges qui ont lieu sur lell formes ten(}ent à déranger lea
procédés mécaniques.
hauteurs et l'aplomb pHI le gonflemellt qui en rèsulte.
POLYGONUM TINCTORIUM. Voyez INDIGO.
POLYTYPIE. La polytypie est un procédé de re- On peut employer a'ec avantage un l'rocédjé que nOU8
production en métal de la gravure sur bois, qui s'appli- avons expérimenté d'après l'exemple des fondeurs anque surtout aux dessins de faible dimension (pour les glais ~t qui nous a fourni des résultats satisfaisants.
Ob. fond un bloc creux ayant l'apparence d'une masse
autres on emploie les procédés de STÉRÉOTYPIE au
moyen du plâlre). Ces procédés ont beaucoup d'aoaiogie pleine, mais évidé intérieurement de manière à ce que sop.
a.ec ceux de la fonderie en caractères.
poids soit le moindre possible, tout en ayant une ré4' Fabrication à. la matrice. - On fixe la gravure sistance suffisante au serrage de la forme, Sur ce bloo
iur bois, dont on veut avoir une matrice, dans une fondu de hauteur nous soudons le cliché à une tempéespèce de timbre sec, à l'extrémité d'une "is à filet rature assez basse pour ne pouvoir l'attaquer, au moyen
carre qui moate ou d.scend dans son écrou, et qu'on d'alli.ge fusible mélangé d'un l'eu de m~fCure pour
rait mouvoir au moyen d'nn balancier horizontal, garni que les surfaces soien.. bien attaquées. L'adhérence est
de dell:!: poids aux extrémités. - Dans un petit auget pa~t'aite et ne cède jamais au' tirage q,uand ou ~ bien
placé au-dessous de la vis, on verse du plomb durci par operé"
uu peu de métal è. caractères, 'peu chaud, qu'on agite
Le procédé de poJ'ytypie qu.e nous venO)lS de décrire
iusqu'à ce qu'il dovienne pâteux, Dans cet état, au est celui qui "toujours été employé jusqu'à ce jour.
moment où il va se solidifier, le métal a perdu pl'esque Mais un perfectionnement important tend à preJldre
toute oa chalem latente, c'.st·à·dlre celle qui se Mg"~e piace àans ce travail, et le jour est peu éloigné oj! il .e
quand un corps passe do l'état liquide à l'etat sotide. substituera complétemcnt à l'ancien procédé. C'~st ceOn fait alors descendre rapidement la yis. et le bois lui qui consiste à remplacer la matrice de plomh facigravé frotté de sanguine vient choquer brusquement lement altérable par une matrice en cuivre obtenue par
le métal. Celui-ci chasse violemment l'air des creux la GALVANOPLASTIE. Cerle-ci obtenue ainsi avec un
dans lesquels il p~nètre et se solidifie instantanément. grand degré de pureté, presque inaltérable dan. la.
La chaleur dégagée t'est pas assez gr'ande pour atta· production du cliché, dont les plats sont brillants et les
quer le bois, à moins que celui-ci n'ait gardé de l'humi- arêtes extrêmement vives, est un progrès réel qui n-eat
ditéen nu point; ce qui ne peut guères arriver, car le retardé que par le temps nécessaire à la transformation
bois qu'on emploie e·t toujours trè. sec. Tandis que dans du matériel existant aujourd'hui dans les ateliers.
Nous avons donné, à l'article IMPRESSION SUR
l~s prooodés ordinaires de la fonte, c'est la liquidité du
métal qui lui permbt d'entru dans les plus petits inter- ÉTOFFES, les procédés un peu différents de ceux que
valles, ici c'est la pression qui le chasse, et qui permet nous venons de décrire, qui sont employés pour la
de l'employer ilun état intermédiaire entre l'étllt liquide reproduction des planches servant à l'impression de.
et l'etat solide, ce qui, comme nous l'Ilvons dit, évite étoffes.
c. L.
POMMES DE PIN. Les fruits oU cônes (}es arbres
uu trop grand dégagement de chaleur. On obtient ainsi
Une matrice en plomb, qui ne pourrait servir pour pren- de la famille des conifères, et particulièrement du pin
dre l'empreinte avec le métal liquide , mais qui pourra ~t du ~apin, sont très employés sous le nom de pommes
de pin, l<>t'squ'ils sont secs, pour allumer le feu.
servir à rè~étcr l'opération précédente.
POMME DE TERHE. La pomme de terre est le
2" Fauric'ation d\l relief. - On porte cette matrice en
plomb BU clichoir, qui consiste essentiellement dans UIl tubercule charnu d'une plante de la famille des solamouton glissa.nt ~ntre deux raillures, et sous lequel on nées. Sous le rapport alimentaire, son importance est
fixe avec des vis horizontale~ la lnUtrice en plomb. !,Je presque ~gale il celle des cer~.ales; elle est aussi très
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POMPE,

employée pour 1.. fabrication de la fécule dite (écule de
pommes de lerre, des eaux-de vie et du .irop de (écule
ou glucose, dont on consomme des quantités énormes
en France, et surtout à Paris, pour faire des bières de
qualité inférieure, etc, Yoyez AlIUDON, BIÈRE, FÉCULE
et SUCRE.
POMPE. Les pompes sont les machines les plus
généralement employées pour élever les eaux. Ces machines sont de deux sortes : 1~8 pompes ordinaires à
cylindre et à piston et les pompes rotatives; les premières
Be divisent en pompes à piston creux et en pompes à
piston plein. Avant d'entrer dans les détails des diverses espèc~s de pomp~s employées dans les arts et
l'industrie, nous allons indiquer rapidement en quoi
consistent ces pompes et leur manière d'agir.
Les pompes ordinaires ou pompes élévatoires se composent de trois parties: le corps de pompe, partie cylindrique dans laquelle se meut le piston; le tuyau d'aspiratio~, placé au-dessous, et le tuyau d'ascen.ion, placé
au-dessus du corps de pompe. A la jonction du tuyau
d'aspiration et du corps de pompe se trouv~ une soupape
s'ouvrant de bas en haut; le pistou est creux et muni
d'nne soupape .'ouvrant également de bas en haut.
Lorsque le piston, étant arrivé au bas de sa course, remonte, il se produit au-dessous de lui un vide, la soupape du piston se ferme par sui te de la charge d' eau
placée au-dessus, et d~ l'excès de la pression atmosphérique sur b. pression intérieure mesurée par une
colonne d'eau, dont la hauteur est mesurée par la distance entre le fond du corps de pomp" et le niveau
de l'eau il. élever, distance qui doit, par cela même, être
théoriquement inférieure il. 40",33, et qui, dans la
pratique, eBt tonjours beaucoup moindre; la 80upape
d'aspiration se soulève, et l'eau s'élève par Je tuyau
d'aspiration dans le corps de pompe. Lorsque le piston
redescend, la soupape d'aspiratiou se ferme; l'eau
soulève ensuite la sonpape du piston et passa pardessus; elle est évacuee, lors de l'ascension du piston,
par uu déversoir ou ajutage placé il. la partie sup(j..
rieure des tuyaux d'ascension. La longueur que l'on
peut donner aUlr tuyaux d'ascension n'a, pour aiDsi
dire, pas de limites. Ainsi les pompes établies il. Huelgoet en Bretagne, par M. Juncker, élèvent l'eau d'un
s6ul jet à nne hauteur verticale de 230 mètres, et les
pompes établies à Illsang, en Bavière, Far M. de Reichenbach, l'élèvent d'un seul jet il. 356 mètres.
Quelquefois on emploie nn piston plein, et l'eau
s'échappe par uu tuyau de dëgorgement latéral aboutissant au corps de pompe il. sa partie inférieure, et
muni d'une soupape s'ouvrant également do bas en
haut. Ces pompes out reçu le nom de pampes a.piran' ..
et {oulatlle.. Lorsque l'on ~eut avoir un je, d'eau
continu, On adapte quelquefois, sur le tuyau d'ascension et au-delà de la soupape de retenue, un réservoir d'air comprimé, dont le ressort rend le jet çontinu;
il vaut mieux, dans ce cas, employer deux pompes
jumelles, mues par le même balancier, et foulant
, alterr.ativement l'eau dans le m~me tuyau. On peut
aVec nn se,ù corps de pompe à piston plein, disposé
comme les machines souillante. à piston il double effet,
faire aspirer et fouler le piston en allant et en venant,
et obtenir aillsi nn jet continu: nous en avons vu un
exemple il l'article ÉCLAIRAGE, en parlant des lampe~
Carcel.
On place quelquefois les colonnes d'ascension et d'aspiration l'ulle au·dessus de l'autre, et le piston, touiours plein dans ce cas, se meut dans un corps de
pompe placé latéralement, et communiquant avec l'espace réservé entre les deux soupapes d'aspirlltion et de
retenue. Tantôt le piston remplit entièrement la sec·
tian du corps de pompe qui doit alors être alésé,
tantôt le piston est cylindriqne snr toute sa long<1eur, d'un diamètre de quelque.s œutimètres inférieur
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POMPE.
il. celui du corps de pompe, et plisse da.ns Unt hal!o
il. étoupes qui ferme ce dernier; c'~st !llora nn piatou
plongeur, et les pompes de cette e'péee sont dilQ
pompe. à piston pl~Jlgeur.
Les pompes rotati vas Bont basè~B sur les mêmes
principes que les pompes ordinaires, sIIuf quelques
différences résultant de la nature même du mouvement
qui leur est imprimé, et que DOUS ferons ressortir plue
bas en les décrivant avec quelques détails.
Passons maintenant à la description des prinoipalel
espèces de pompes employées daml les arts et l'industrie.
'Pomp83 domestiques. Les pompes d(\mestiques sont
génëralemetlc des pompes ~Iévatoires très simples. La
figure 2096 representa celle de Ces pompes qui- est
la plus employél'; F est le tuyau d'aspiration; D, le
corps de pompe; E, l'ajutage qui sert de dégorgeoir;
P, le piston dout la tige est mue par la bringuebale ou
le vier ooudé fi. Le tuyau
d'aspiration se fait en
bois lorsqu'il est droit,
et le plus souvent en cru.
vre étamé ou on plomb;
le corps de pompe se fait
égalemeut en bois, en
cuivre ou en plomb. Ls
piston P (fig. 2097) es\
toujours en bois avea
B
garuitnre en cuir ab en
E
forme d'entonnoir qui,
D

F

2096.

11097.

se trouvant chargé de toute la colonne d'eau, s'appliquo
exactement contre le8 parois du corps de pompe; aveo
ce piston, il n'est pas nécessaire d'aléser le corps de
pompe. Les soupapes sont des clapets en cuir, cloués
pa,' un de leurs bords sur un des côtés de l'ouverture
qu'ils doivent fermer au besoin, et auxquels ou donne la
roiùeur nécessaire en clouant en dessus, et quelquefois
eu dessous, des rondelles métalliques.
Les pompes aspirantes et foulantes sont quelquefois
emplo yées dans les jardins pour les arrosages; on les
accouple alors le plus souvent, et on les dispose sur
nn petit chariot, de manière _ les rendre portatives;
elles sont alors analogue. aux pompe. il. incendie dont
nous parlerons plus luin.
Les pompes rotativ6l\ ne sont employées que dans
l'économie domestique; et encore leur complication et
le peu d'elfet utile qu'dIes reudent ont' empêché lear
usage dOl se répandre, de sorte que, en définitive, elles
.ont très peU employées. Comme elles se ressemblent à
peu de chose près, uous nous contenterons de décrire
ici celle qui est le plu8 employée, et qui est connue
sous le nom de fWmpe rota/i.e de Die/.;. Le corps dQ

POMPE.

P01>1PE.

pompe y est remplacé par un tambour ou bolte cylin- déjà vu employ~r avec succès dans le Mlier hyàraulldrique en C1Ùvre ou en fonte A (fig. 2098), qui contient que, Sil composent de boulets Cfeux en bronze l'eposant
t-ntre les deux fonds une seconde boite B, d'un moin- sur un siége parfaitement rodé; des tige. vert!cal~.,
dre diamètre et 8an8 couvercle, mobile autour d'un plac~es il l'entoUl' de chaque soupape, forment un cyarbre tournant C muni d'une manivelle; ;,. J'intérieur lindre ;,. claire, voie terminé par une calotte hemisphéride la bolte B se trouve un excentrique D, fixé d'ulle que également il jour, qui sert il guider les boulets dans
manière invariable, au moyen de vis, "ur les fonds du leur mouvement et à limiter leur levée.
Les pompes alimentaires des machines à vapeur fixes
tambour A. Ce dernier renferme encore, du côté des
tuyaux E et F, une large lame de f~r G b H, qui est pres- sont ol'dinairemen,t iL piston plein, se mouvant 'tians un
see en h contre la con vexitéde la bolteB, et qui est percée corps. de pompe alésé: les soupapes sont des clapets,
de deux ouvertures: par l'une c, l'eau passe du tuyau ou des troncs de cône en métal reposant sur un siége
d'aspiration E, dans' l'intervalle aa, qui exisle entre les rodé et portant une tige centrale qui passe dans une
deux boites; et par l'antre à. elle entre dans le tuyau I:lague qui sert à les diriger et à limiter leur levée: ces
d'asoension F. Enfin, la boite B prés.mte, dans toute son dernières soupapes sont dites soupapes il coquille.
Les soupapes ;,. boulets et les soupapes il coquille,
epaisseur, quatre entailles.n croix, dans lesqueU", sont
ainsi du reste que toutes les soupapes exclusivement
métalliques. doivent être a.iustées avec beaucoup de
A
soin, et ne peuvent servir que dans des eaux claires et
limpides,
Pompes à'épuisement. C'est l'épuisement des eaux des
mines qui exige les pompes les plus puissantes; nous
rangerons dans la milme classe les pompes destinées à
élever l'eau pour les besoins des villes.
Pour lies épuisements temporaires, à de petites pro'
fondeurs, on se sert assez fréquemment de pompes aspirantes en bois d'une construction "xtrêmement simple,
qui sont confectionnées sur la mine même et entretenues par les ouvriers boiseurs. Ces pompes se composent d'un tronc d'arbre foré, dont le diamètre intérieur
est plus grand li. la partie supérieure qui lui ser~ do
corps de pompe, qu'à la partie inférieure qui sert de
tuyau aspirateur et qui est surmontée d'une soupape à
2098.
clapet en cuir s'ouvrant de bas. en haut; le piston est
en bois. garoi de chanvre à l'extérieur, cr.ux à l'intéet glissent quatre languettes en fer J, l', l", l"', dont rieur, et muni de soupapes à. clapets s'ouvrant de bas
la largeur, comme ceUe de la bande G b H, est égale il en haut. On trouve encore dans beaucoup d'anciennes
la di,tance qui sépare les denx fonds du ta.mbour; mines de pareilles pompes, disposées en cascade les
une de leurs extrémités est constamment appuyée unes au-dessus des autres; chacune d'elles déversant
contre le b,'rd intérieur de l'excentrique D, ~t l'autre l'eau qu'elle élève dans une bâche ou réservoir, où eUe
l'e,t contre la paroi concave de l'intervalle aa, de est reprise par la pompe placée immédiatement au,des,orte ,que, pareilles il des cloisons, elles divise)lt cet sus.
On emploie Bouvent dans les puits en creusement
intervalle en cases séparées. Lorsqu'on met en mouvement la boUe B, de b vers B', la languette J, après nne pompe en bois, dont la fig. 20S9, qui représente
une
pompe construite à Huelgoet par M. Pernollet, donavoir passé le point b, Illisse derrière elle un vide; et,
dès qu'elle est au-delà de l'ouverture c, l'eau entre pour nera une idée, le corps de pompe l'st formé de deux
demi-cylindres de bois réunis par
le remplir; la languette r, qui vient ensuite, pousse
dei frettes en fer, et est doublé
devant elle cette eau, lui fait parCourir l'intervalle aa,
intérieurement par un manchon
la force il passer par l'orilice à et li. monter dans
en cuivre rouge laminé ; r, r, sont
le tuyau F; le jet est continu. Ces pompes doivent être
des rainures circulMires ménagées
constflùtes avec une grande perfection.
dans le bois, et que l'on a remplies
Pompe dei pré/TeS. Parmi les autres pompes nous
de mastic avant la pose du manmentionnerons celle dite de. prétr.. , et qui est employée
chon en cuivre, auquel!e mastic
dans les lampes mt'Qaniques. Le corps de pompe est
devient adhétent; B, est le tuyau
formé de deux cylindres assemblés à raiuure et à lanaspirateur. joint au corps de
guette. On pince dans la jointure les bords d'un manpompe par un picotage très .erré
ChOD ou plutôt d'un sac de cuir minc .. et très flexible,
7' 7', fait dans l'épl\isseur du bois
dont le fond est saisi entre deux plaques parallèles qui
du corps de pompe; un tuyau coort
sont Hees par un étrier à la tige oscillante, et qui poren bronze k, fiû sur les bords du
tent les soupapes de retenue. Lorsque le piston se meut,
tuyau aspirateur avec interposile manchon de ouir qui se relie aux parois du corps de
tion d'une rondelle annulaire de
pompe présente tantôt sa concavité, tantôt sa convexité,
J
?
cuir, porte le cl.pet c, formé d'un
au tuyau d'asl'iration, suivant le sens du mouvement,
double cuir serré par un boulon
et produit soit l'aspiration duliq uide sous le piston, soit
entre deux rondelles de cuivre
son passage Ru-dessus dus soupapes de retenue.
rouge. La rondelle 8up~rieure
Pompe. alimentaires. Les pompes alimentaires emporte un appendice destiné à préployées sur les locomotives sont des pompes il corps de
2099.
venir lerenverscmentduclapet; il
pompe horizontal et à piston plein, passant ordinairereste, comme on le voit, au bas du
ment dans une bolte il étoupes et rentrant dans la classe
des piston, l'longeurs (voir plus loin fig. 2101). Les corps de pompe un espace annulaire, dans lequel tomtuyaux d'aspiration et de sortie de l'eau sont placés bent les graviers et autres corps soltdes entrainés par
verticuJemeut, il angle droit; sur l'extrémité du corps l'eau, et qui ne peuvent pas demeurer sur les bords
de pompe, et portent deux soupapes il. boulets s'ou- minces du cylindre k; on retire au besoin ces graviers
vrant de bas en hllut, Ces soupapes, <lue nous avons avec la main ~n enlevRnt le bouchon X. Le piston, qui
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nous vient du Hartz, et qui se trouve déjà décrit d!\ns
les ouvrages de Jars ct Duhamel. puhliés le siède der·
nier, se. compose d'un bloc de bois percé de six trOllS
évasés vers le bas pour le passage de l'eau, et garni
d'une couronne de cuir clonée par le bas sur son contour; son clapet est formé d'un disque plein en cuir P,
entilé sur la tige du pbton et retenu par un écrou. C'est
en uu mot uu~ disposition !\nalogue à l'âme des sauf·
flets Je cuisine.
M. L~testu a pris dernièrement uil brevet pour un
système de pompes dont nOU8 donnons le dessin, figure 2~ 00, et qui ne sont qu'une modification de la
pompe précédente. Au lieu de terminer les faces de son

on fonte ou en bronze, d'un tuyan d'ascension placé audessus, et d'un tuyau d'aspiration placé au-dessons, et
qui en est sépnr" par une chapelle, sorte de tuyau portant sur une de ses parois une porte amodble, qui 5Qrt
à visiter et à réparer au besoin les soupapes d'aspiration
et de retenue. Les tuyaux d'ascension ont un diamètre
un peu supérieur à celui du corp>.de pompe, atin de pou.
voir retirer au besoin le pioton par la partie supérieure;
il. SOllt composés de tuyaux cylindriques en fOllte as-

2100.
piston par des surfaces planes, il le forme avec un cône
en cuivre percé d'un grand nombre de trous, et recouvert d'un côue en cuir pr~paré à la chaux et formant
clapet. Le brevet de M. Letestu ne porte évidemment
que sur la forme conoïde donnée à son piston; d'un autre côté, l'eau se présente obliquement à la direction des
trous, tandis qu'il serait prêferable qu'elle arrivât normalement il la surface du piston; aussi SOUlmes-nouS
persuadé qu'on pourra construire des pompes au moins
aussi bOl,nes que celles de M. Letestu, en adoptaht d~s
pistons plats comme ceux du Hartz, et qui sont dllns le
domaine public. Quoi qu'il en soit, M. Letestu a le mérite d'avoir puissamment contribué a repandre en France
l'usage des pompes de ce système, qui presentent, dans
beaucoup de cas, un avantage réel sous le rapport de leur
prix peu élevé, de la facilité de leurs réparatiolls, et sous
celui de l'effet produit.
Pour les épuisements iL de grandes profondeurs, ou
pour de grandes quantités d'eau, on se sert de pompes
métalliques, qui sont de deux sortes, savoir: les pompes élévatoires à piston creux, et les pompes à piston
plein.
Les pompes élévatoires à piston creux sont les plus
anciennes; elles sont principalement employées dans les
mines de houille du département du Nord et de la Belgique. Elles se composent d'un corps de pompe alésé,
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semblés au moyen

ne brides

plates t avec interposition

de !(arnitures en étoupes goudronnées ou d'un disque
de plomb. Lorsque la colonne a une grande hauteur, il
convient d'impré!!ner ces tuyaux d'buile sicoative au
moyen de la pompe de pression; ce procédé peu coûteux, dO. à M. Juncker, permet d'élever d'un seul jet
les eaux à 250 mètres, ct même plus, de hauteur verticale. Les tiges des pistons sont ordinairement ell bois,
et, avec leurs armatures en fer, déplacent à peu )lrè.
un volume d'eau égal au leur. Le piston est un cylindre
métallique creux recouvert extérieurement d'une garniture en cuir, et surmonté de deux soupapes à clapets.
La soupape dormante placée au sommet du tuyau d'aspiration est ~galement formée de deux clapets; elle est
tantôt invariablement fixée sur son siéga, tantôt assez
lourde pour être maintenue cn place par son propre
poids, et munie d'ulle anse qui sert à la retirer au besoin par la partie supérieure; enfin, c'est quelquefois
uné soupape cônique, entièrement métallique et rodée, ou soupape il coquillé.
Les pompes à piston plein sont de deux espèces: les
pompes à piston remplissant la section entière du corps
de pompe, et les pompes à piston plong~ur; dans les
deux cas, 1~8 tuyau.x d'aspiration et d'ascension sont
généralement placés sur la même verticale et séparés
par la chapelle; ils sont munis, il leur jonction avec
celle-ci, de s01lpapes s'ouvrant de bas en haut; le corps'
de pompe est lat~ral et communique aveC la chapelle
par un tuyau horizon tal très court.
Dans les pompe~ à pi.ton plein remp!i.sant la secaon
éntière du carp. de pompe, et qu'il ne convient d'employer que dans des eaux limpides, le corps de pompe
est alésé et ouvert à l'une de ses extrémités, ordinairement iL la partit: inférieure; il n'agit alors qn1 en remon ..
tant; 13, tige du piston traverse alors le fond suppl"Îeur
du corps de pompe dans une boite à étoupes, ou plutôt
il cuir ambouti; le piston est métallique, construit
comme ceux des machi,;e. à vapeur à baute pression, et
portant en dessous un disque en cuir retroussé vers le
bas, dout le bord est serré contre les parois du corps Jo
pompe par des liteaux poussés par des ressorts à bau·
dins.
•
Dans les pompes à piston plongeur (fig. 2101) le corps
de pompe AB n'est pas alésé; l'une de ses extremités
H, est en communication avec la ch"p~Jle C, et l'autre
se termine par une bol te à étoupes ~ b, dans laquelle joue
un pistou cylindrique plein P, alésé il l'extérieur, ~t
d'un diamètre Je quelques centimètres plus faiblI: que
celui du corps de pompe. Pour allégér le piston plongeur, on le form'e ordinairement avec un cylindre cr~ux
en bronze, fermé li ses extrémités par des fonds reliés
par une tige en rer, fixée à la tige motrice, ou par une
tige en bois qui le remplit exactement et qui y est soli.
dement serrée. Suivant la disposition du corps de
pompe, le piston plongeur refoule l'eau, soit en montant, soit en descendant. Ces pompes, importées d'An.
gletErre, présentent Je grands avantages sur les pompe& élévatoires, ce qui rend leur usage de plus en plus
fréquent.
Lorsque les eaux des mines sont corrosives, ce qui
arrive fr~quemment, il convient d'employer des corps
de pompe en bronZA et d'imprégner, comme nous 1''1vous dit, d'huile siccative, 10$ tuyaux en fonte destinés
à former les colonnes pour 1'aspiration et l'ascension
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des eaux. Lorsqu'on emploie dans be ens aes pompes"
piston plongeur, on double alors sou vellt l'intérieur du
corps de pompe avec des douves en bois.
LorSque 10 tuyau d'aslliration plong~ dllns un puisard placé au fond dn puits pour recevoir ICI eaux, on
letcrmine par nu
panier il clairevoieE (fig,2101)
scrvant là empêcher les graviers
d'être aspi rés et
de passer dalls le
p
corps ae pompe.
Les soupapes
que l'ou emploie
dans les pompes
il piston plon geur
sont ordinairement des soupapes à dapets. M.
JUDckar Il employéavec 8l1COOS
B
à Huelgoet des
soupapes qu'il
nomme .oupape',
pi,'on., et qui
consistent en un
porte - soupape
métallique fixé
Bur le fond de la
chapelle, ou entre de.ux collets,
percé d'une 011·
verture cylindri·
que, alésée et 1'0déc intérieurement, et legèrement évasee eIJ
dessus; un àp.' .... , ..
pendice venn à
.. ., ... .
la fonte guide 1~
. . . . . . . ,. t
partie inférieure
rie la tige de la
Icupape, ').ui pst
2~OL
un disque méta!lique plat pourvu d'une tige venne h la fonte, qui se prolonge en
dessus et en dessous, et qui est garni d'un chapeau
renverse de cuir ambouti et biselé, appliqué mr son contour et maintenu par des anneaux métalli,!ucs plat. et
des boulons à vis; c'est cette garniture en cuir qui ferme
hermctiquement, en s'appliquant, par la pression de
l'eltu supérieure, cotltre la paroi interne de l'ouverture
cylindrique du porte-soupape. Quand cos soupapes sont
construit~s avec soil!, elles tiennent l'cau parfaitement,
.t ne se détériorent qu'après u.n temps fort long.
MM. Harvey et West ont récemment modifié les
soupapes de Horublow8r, employées dans les machines
i> vapeur du Cornonailles, pour les allpliquer aux pompe, de grandes dimensions. Nous ferons connaître ces
soupapes, qui conviennent parfaitement aux pompes
d'un fort calibre, et qui sont t<mployées en Angleterre
pour les pompes servant à élever les eaux destinées
il de3servir les fontaines, etc., pOUf les besoins des
villes. La figure 210'2 est une section verticale de cette
soupape fermée, et la figure 2403 la représente oulertei cc, est le siége en bronze, sur lequel et autour
duquel se ment la partie ma bile d d, également en
bronze; les anneaux il e, 6'e', sont dressés aveo soin, et
s'appliquent exactement, quand la soupape est fermée,
Slll' le8 parties {f,
du siége. La soupape a'ouvre à la
fois par 10 baut et par le bas, lorsque les anneaux ee,
i;, abandonnent leurs siégea (f,
Les liége. Bont

Il

venus à la fonte, ou fonnés de pièces en bois ou en
métal tendre, rapportées et dressees avec soin dllns
tous les cas; 9 g, est un sillon annulaire ménagé sous le
si~ge, et dans lequel on loge un anneau de cuir pour
prévenir les fuites; h h, est un cylindre venu à la fonto
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IIv~C le siége, et tourné, qui sert de guide Il la l'artie
d di une saillie métallique i i, ménagée snr le cylindre,
glisse dans une rainure pratiquée dans dd, et l'empêche
de tourner; un disque boulonné 5ur le cylindre sert
il. limiter l'excursion de la soupape dans le sens vertical; enfin, m m, est la pOl'!ion annniaire de la valve,
qui supp<>rte la différence de pression qui a lieu des
deux côtés de la soupape, par suite du j~u de la pompe.
Cette disposition pennet de rendre aussi faible que l'on
veut hl force dépensée pour soulever les soupapes.
Pompe. à incendie. Ces pompes sont touj ours accouplées j les deux corps de pompe faits en bronze, ont
communément O",1~ de diamètre et Om,60 de long.
Les pistons sont entourés d'anneaux de cuir: au·dessus
et au-dessous Mnt des cuirs amboutis; le tout est contenu et serré entre deux plaqnes de fer. La soupape
d'aspiration est à, coquille, et celle de retenue est il
clapet. Entre les deux corps de pompe se trouve un
, réservoir ou récipient d'air, fait aveo des feuilles de
1 cuivre d'environ 3 millimètres d'épaisseur; son dia1 mètre est de 0~,25 et sa ha~teur de Om,55. Dans SB
partie inférieure, il est percé d'une ouverture circulaire
il laquelle est soudé un tnyau également en euivre,
Bur le haut duquel se visse un tuyau de cuir ou de forte
toile imperméable, portnnt il son el< trémité uu long
ajustage ou lance d'envirou Om,016 de diamètre à l'ori·
fice, et qu'on dirige vers le
à 'teindre. Cette pompe
1 est établie dans une caisse en bois ·montée sut quatr~
petites roues, et que l'on conduit au lieu où l'incendle
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a éclaté. Des ouvriers y versent continuellement de
l'eau avec des seaux en toile ou en cordes, tandis que
les pompiers, placés aux deux extrémités du balancier
menant les tige. des deux {listons, tiennent la machine
en jeu. L'eau passe de. porrres dans le récipient d'air;
et comme elle y arrive en plus grande quantité qu'elle
n'en peut sortir, sous une faible pression, par l'ouverture inférieurE!, elle s'y élève, comprime l'air de plus
en plus, et lui donne une force élastique très souvent
supérieure il trois atmosphères. La réaction étant
égale il l'action, l'air presse l'eau aveC cette même
force; il la fait sortir avec rapidité par l'orifice de la
lance, et en assurant la continuité du jet. Huit pompiers bien exercés donnent 60 coups de balancier cn
une minute, la course des pistons étant de Ow, 12, et ils
portent le J'et à 20 mètres de hauteur verticale. Abstraction faite de tout déchet, c'est 27 k.ilogramm~tres d'efret utile en ~" par pompier.
Les pompes placées à bord des navires sont également disposées PR+' couples d~sservis par un seul et
même bal811cier; elles sont établies de manière il épuiBer l'eau de la cale, qu'elles rejettent dans la mer,
et, en même temps, à pouvoir servir au besoin de
pompes il incendie.
l'. DEBETTE.
PONTS. Parmi l~s ouvrages d'art que les ingénieurs
eont appdés à exécuter, les ponts tiennent incontestablement le premier rang, à rajaon des connaissances
nombreuses qu'ils exigent et des difficultés qui surviennent dans leur exécution. Aussi nous n'essaierons pas
ici d'enseigner comment on construit un pont, nous
noue bornerons à donner les notions les plus indispensables pour faire comprendre leur établissement, et à
passer en reyue les systèmes divers selon lesquels ils
lont érigés.
Les ponts peuvent se diviser en ponts fixe8 et en ponts
mobiles. Les ponts fixes tirent leur nom générique des
usages auxquels ils sont destiné.: ainsi on les appelle
pa..erell.. , quand ils ne servent qu'aux piétons; pon~uœ, quand ils nE! dépassent pas quatre mètread'ouverture, et qu'ils franchissent de petits cours "d'eau; ponl.
l'ropremenl dil., quand ils .e composent d'une ou plusieurs arches, et qu'ils donnent accès -aux piétons et aux
voitures; pontI' aqueduc., quand ils sont destinés à amener les eaux dans une ville; et entin ponts-cal1aua: lorsqu'ils font franchir à un canal, un cours d'eau ou une
route quelconque. Tous, quoique différents suivant le
but qu'ils doivent atteindre, nécessitent cependant des
travaux qui leur Bvnt commlU.Js et que nous allons décrire.
Système de pont li adopter. Les recherches du construc·
teur doivent d'abord se porter sur le système à adopter.
Silaroute que le pont doit'desservir est très fréquent~e, si
les communications qu'il est chargé d'entretenir sont
d'une grande importance, on ~viterales ponts en charpente, quinécessitentdes réparationscoilteuses, répét~es,
et de nature il intercepter trop fréquemment le passage.
S'il s'agit d'un chemin de fer, il est évident qu'on ne
pourra pas emplvyer les ponts suspendus; les vibrations
qu'occasionne le passage des convois feraient rompre les
chalnes, et, en supposant que l'on pilt trouver un .~stème
suffisamment résistant, les oscillations amèneraient,
dans tous le. cas, des déraillements trop fréquents. Si le
cours d'.au aVilit une grande largeur, si la profondeur
du lit était con.idérable, le courant rapide, on devrait,
au contrair~, opter pour les ponts suspendus, car dans le
cas où l'on emploierait tout autre système, il faudrait
faire usag" d'un grand nombre de piles, qui non senlement donneraient lieu à une forte dépense, mais encore
leraient peu solides si le sol était affouillab le ou compressible. Telles Bont les principales règles qui doivent
présider au choix dll système à adopter. Ces règles,
DOUSlE, reconnaissoDs, sont insuffisantes, et nous devons
dire ici que la somme il dépenser entre comme élémen ~
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important dans le choix du système à adopter: la sagacité du constructeur y supplée pour le reste.
Emplacement. Cette première question résolae, il en
est une autre non moins importante il traiter, c'est
celle de l'emplacement; le plus souvent elle se trouve
tranchée par la. force des choses. Ainsi ce sont deux rues
ou deux portions de route que le pont doit mettre en
communication; ce sont des rives qui étaient desservies
par un bac, auquel on veut substituer un mode de
transport plus commode et plus complet; enfin le sol
sur lequel on devrait établir les fondations, si l'on joignait deux points de départ et d'arrivee fixés il l'avance, est de mauvaise qualité. Dans chacune de ces
circonstances de. inconvenients divers se présentent:
les piles correspondent à une direction, mais ne correspondent pas à l'autre; les rives étant trop basses, les
rampes forcent d'enterrer les maisons, et, en dernier
lieu, le pont est compromis dans sa solidité, ou du moins
obligé à des travaux considérables. Il devient donc indispensable d'examiner si une autre position ne conviendrait pas mieux, soit sous le rapport de la commodité des abords, soit sous celui de la solidité et de la
facilité des fondations. En tous cas, on doit éviter les
ponts biais, d'Urtout pour les ponts à établir sur des
cours d'eau, parce qu'ils sont difficiles à appareiller Et
que les piles peuvent être .. fFouillées.
Largeur. En même temps qua l'on règle l'emplacement, on traite aussi de la largeur entre les deux têtes.
Cette largeur varie en raison de la population des localités que l'on veut desservir; généralement elle est fixée
par les dimensions de la rue ou de la route à laquelle le
pont fait suite. DIIDS la campagne, on fait en sorte que
d~ux voitures puissent se croiser, ce qui exige nne lar/teur de 5 mètres; mais pour mettre les pip.tons il l'abri
des accidents, au moyen de trottoirs, on porte cette largeur il 7 et 8 mètres.
DéboucM. La largeur un~ fois décidée, reste à déterminer la longueur ou le débouché. Supposons d'abord
que l'on ait un pont de peu d'importance à cDnstruire,
un ponceau, par exemple: pour litre fixé sur le débouché qu'il convient de donner, on commence par vi·
siter les constructions semblables établies en amont afin
de connaltre les ouvertures qui y ont été données, et 51
l'on ne trouve pas de constructions capables de servir
de guides, on cherche à connaltre la section du conrs
d'eau à l'époque des crues et la p<lnte, puis au moyen du
la formule suivante, de M. de Prony, RI = AV +BV',
on calcule la vitesse. Dans cette formule, R est le rapport entre la section et l~ périmètre mouillé; l, la pente
par mètre; A, un coefficient d'expérience
0,000024;
B, un coefficient = 0,00U36; V, la vitesse. R<\solvant
par rapport il V, on aura la vitesse moyenne. Appelabt
Q le volume d'eau qui s'écoule,!.l la section, on aura
Q = Cl V ; équation qui permettra de connaltre le vol ume
d'ean qui s'écoule. Cela fait, il sera facile de déterminer
les dimensions de l'ouverture du ponceau. En effet,
prenons la formule Q = !l V , remplaçons Q par le vo
lume des eaux qui a été trouvé précêdemmeut, assignons il V une vitesse inférieure il celle qui est capable
d'affouiller le terrain sur lequel on doit construire, ou
tirera facilement la valeur de la section O. Dans 1. cas
où l'on serait condnit à nne section trop grande pour un
ponceau, on pourrait diminuer cette section, mais alors
la vitesse s'accroit et dépasse la limite ùans laquelle les
terres peu veut résister. On doit parer à cet inconvénient
an moyen d'un radier général. Quelquefois, au lieu d'avoir recours aux opérations et aux c ..lculs que nons ve'
nous d'indiquer, on se borne à suivre une regle empyrique, qui consiste il donner Om ,45 il Om ,50 de largeur
de débouché pour ~ .000 hectares dans les pays platll
~m,25 de débouché pour ~ .000 hectares dans les pays
accidentés. Le calcul du débouché d'un grand pont offre
plus de difficulté. ; on trom'e, il est vrai, presque tou-
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jours. un guide dans les ponts situés en amont, mais
souvent le remous est donné d'avance par les usines
plaréols plus haut, dont il est indispensable de conserver
la chute, Voici, dans ce cas, les diverses "opérations qui
sont nécessaires: le plan <le la localité .tant relevé bien
exactement, on flÙt le profil en travers de la rivière, en
y indiquant l'étiage et le niveau dd plus grandes eaux,
Pour faire ce pronl, on tend une corde a laquelle SOllt
attachées, de distance en distance, de. cordelettes; il
chacune de ces corddettes on mesure la profondeur de la
rivière; on rapporte sur le pronl loutes lcs côtes de
hauteur et de largeur, et l'on peut ensuite calcul~r la
section il l'époque des crues et à, l'époque de l'étiage. Il
fai~ également connaltre la vittsse de l'eau, mais ici la
formule d. M. de Prony n'est plus applicahle, et l'on
eat obligé de recourir aux moyens sUIvants: un observateur se place dans un bateau muni de flotte liTS en
liége et d'un chronomètre; un autre observateur se
ploc. à une certaine distance fixée, et mes!.lrée d'avance
aussi exactement que possible. Le premier observateur
lâche un flotteur à, un instant donné qu'il r"marque au
chronomètre; quand ce flotteur, entrai né sur 1a veine
lIuide, arrive devant le second observateur, celui-cl fait
un signal convenu. Cette opération est répétée 6 à 7 fois;
.nili,isant l'e,pace parcouru par le nombre de secondes,
on a la vitesse à la surface, On en déduit la vitesse
moyenne par la formule suivante:

en outre à la ullvigation, on devra préférer les grlllldea

arches, .fin de permettre l'écoulement facile des eaUx e~
ne pas arrêter les corps flottRnts, tels que gluce., arbres
dt'racinés, qui formeraient des obstacles et causeraient
la ruine du pOl.t. Il faut aus-i élever ces arcbes andessus du mveau du fleuve, <le telle sorte que la navigation ne soit pas interrompue a chaque instant, Dans
le cas où le sol ser.it alfouilJahle on peu résistant, on
opterait egal<!ment pour des arcbes à, grande portée, afin
d'éviter les fondatiolls des pile. qui s.raient très coil.teuses. Ces di "erses considerations terminent les t1'8vaux préliminaires néces.aires à, l'étude des projets de
pont.
Fondariom. Examinon~ maintenant les détails d'exécntion, Quand on veut construire un pont, il est indispell~able de connatlre la nature du sol sur lequel on doit
l'établir.
Sondages, Cette connaissance ~'obtient au moyen de
SOlidages faits non seulement dans l'axe du projet,
mais encore sur les lignes transversales il cet axe, Généfalement on emploie il ce~ opérations uue sonde terrl1inée
par une tarière (hg. 2104 et '2105), qui rapporte nn
échantillon du terrain que l'on veutexplorer. La tige de
la sOTlde se compose dll
plusieufs pièces assemo
blées à vis. Pour opéa
rer, (ln enfODce avec le
mouton des' pieux forés
1) = V (V
'2,73)
comme des corps de
V+3,U
pompe; on enlhe sucConnaissant cette vitesse" et la section, donnée par le
cessivement avec la taprofil, on a le volume des eaux. Il reste à calculer
rière la terre qui s'y in·
maintenant la largeur entre les piles et culées de façon
troduit, Il est importrmt
qne le remous produit ne dépasse par certaines limites,
de pousser la reconnsisSoit L la largeur du lit de la rivière, " la haut~tlr
sance jusqu'à une promoyenne, V la vitesse moyenn~, Q le volume d'eau.
fondeur considérable.
écoulé, ce volume Q 8~ra égal à, L" V; soit lIa largl'ur
Différent.. nalur.. d.
réduit~ par les constructions, a; la hauteur il laquelle
terrain. Parmi les ters'élèveront les eaux avant leur entrée sous les piles, la
2105.
2104.
rains que l'on peut renhauteur moyenne deviendra"
la vitesse en amont
cor:trer,les nns sont assez
deviendra V', et Q sera <'gal il 1 (h
x) V'; égalant solides pour supporter immédiatement le poids de l'onles deux valeurs de Q, on tirera V' = h" V_. Lorsque vrage. tels sont les roches, 163 tufs; les autres, tout eu
étant incompressibles, sont affouillables, tels sont les
+x
l'eau est entrée sous les piles, sa vitesse change et de-vipnt sables, le ,zravier et certaines argiles; d'autres, enfin,
V"; elle éprouve en outre une contraction qui équivaut à sont il la fois compre<sibles et atl"ouillables, comme la
une diminution de vitesse, Soit m le coefficient qui en vase et la tourbe. Chacun d'eux exige des modes de
tient compte, le volume Q sera égal alors il '" m V" j fondation particuliers que nOlis allons pas.er en revue,
égalanteette valeur a,eo celle trouv,;e en fonction de V',
Fondation par batardeau. Les roches constituent le.
terr:rills les plus favorables qllel'on puiase avoir, carelles
,
L(h+xJV'
on a !hm V"= 1, (II+x) V', d'ou V"= - - . - - j sont illcomlJressibl~s et inaffouillables, Si la profondeur
lnm
lubstituaut il V' sa valeur précédente, nous aurons de l'eau le permet, c'est-il-dire si elle ne dépasse pa.. 4",50
Il '2 m , on fonde au moyen de batardeaux (fig. 2406). On
LV
V" = /7,;' Mais le remous est produit par la différenc~ commence par draguer l'empla\lement de 1.. pile de manière /J. mettre le 801 il.
entre les hauteurs dues aux vitesses, on a donc
nu, puis, si la rocb"
1'"
V"
n'est pas trop dure, ~l'I
1/: = 2
- , , ; remplaçant V' et V" pur lem' valeur
9
:"9
enfonce des pilotis que
VI ( 2LI , - ( III)
l'on relicdeux à, de "X par
déjà trouvée, on a III = G)
- - 2 ' équades .l1tre-toi ses dans le
~9
! 111
"+x)
sens transversal, et l,ar
tion en $'. On la résoudra a' ec une approximation
suffisante, en négligeant le terme en œ! et en tirant une
des longuerines bonlonpremière valeur de œ, que l'on substituera ensuite à, x!,
Ilées dall8 le sens longi-·
et en tirant finalement la valeur de x. Le coefficient m,
tudillal. 011 place ensuite.
selon Cyl.lwein, doit être
0,95, Laformule que nous
èall. l'intervalle de den",
venons de donner réglera doue l'ouverture minimum
'21 06.
f~rmes de. palplancheS'
que le POllt d~vra avoir; il faudra ensuite cRlcul~r le
qui s'appuient sur le soIf
nomhre des piles et, par suite, le nombre des .. rohes, de etsur leslonguerines, en les dispooan1 de manièreqll'elle8'
manière il, ce qu'tlles ne suient pas restreintes. Si le pont soient jointives; elles ont ponr but demaintenirles terresdoit être étauli sur un cours d'eau qui n'e,t pas naviga- que l'on pilonne derrière elles, et qui doivent achever
ble, non sujet il de grandes crues, on pourra choisir de <l'empêcher l'infiltration des eaux. Il est nécessaire qne
petites arches, parce que leur construction est plus éco- ces terres aient de la liaison; on doit par cousé'l1'loe_ .
nomique qull celle des grandes j mais si le cour.s d'eau éviter l'emploi dll sable. Lorsque l'emplacemed" qui
elt sujet il des crues con~idérables et fréquentes, s'il s~rt doit recevoir la pile est ainsi entouré d'un mur' li l'eu

+

+ x,.

+
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près impénétrable, on l'épuise, wit au moyen de la ,.is
d'Arohimède, BOit ..u moyen de Mrias ou de pompes.
Ces épuisements sont poussés .... 0 activit" jour et
nuit, p.. ree que, malgré le 80in que l'on a apporté il 1..
construction du b .. tardeau, Il y .. tonjonrs des infiltr ..tions qui

88

produisent et qui, accumulées, finiraient

par gêner les ouvriers. Quand la fouille est à- peu près
à sec, on arase le sol au moyen de coups de mine et
l'on construit commt' sur un terrain ordinaire. Nous
avons BnppoB" ici que 1'011 pouvait enfoncer quelques
pieux, mais le plus souvent 1.. roche est trop dure; on
relie alors les pi~ux qui rurment la ferme par une entretoise, il peu prè. ail niveau de l'étial!e, et par un tirant
de fer placé à la parlie inférieure. C~ tiraut, fix'; d'abord
à. plat sous les pieux, s,", recourbe ensuite de champ,
afin que la terre qui forme le remplissage entre les parois en planches, l'entoure parfaitement et empêche la
pénétration des eaux.
Fondation l'ar ca;... étanche. Si la profondeur est plus
grande que ~w.50 il 2"', on renonce au mode de fondation par batardeau, qui deviendrait trop dispendiell" il
cause des difficultés de construction de l'enceinte el des
épuiselIlPnts, qui seraient con-idérahles; on se sert alors
d'uneoaisseétanche (fig. 2107et ~~08). Cetlecai,sese
compose de fortes longuerines bOIl !onnées à des pilots,
laissant entreelles un intervalle de 0"', ~ 5 au moins occupé
pat'
palplanches, qui ont une épaisseur de Om,15, et

res

importante dans ce mode \le fondation, car c'est sur lui
que repose toute 1.. solidité de l'ouvrage, se fait au
moyen de différents appareils, qui tous ont pour bllt
d'empêcher qu'il ne se dél.ie dans sa chute : ce sont
généralement des seaux que l'on descend j usqu'a'l fond,
et que l'on fait hasculer, ou bien de. caisses il fond mobile
que l'on ouvre lorsqu elles sont parvellucs jusqu'au sol

(fip:.2109). Dans tons les cas, on a soin de comprimer
le béton à mesure 'lu 'on l'immerge, aAn qu'il s'éteDd~
en nappes; on intercale aussi de tpmps en temps des
lits de pierre que l'on place, autant
que possible. près de la paroi de la
caisse, alin '1 ue, si celle·ci vient
11 se detériorer, elles puis,~nt offrir
de;a ré.istance aux corps flottants
'lni SOllt souvent entralnés par les
eaux. On peut 8l1ssi, pourdol.ner
plus de solidité, reunir les poteaux
pllf des tirants en fer; mais alors
il faut, avant l'immcr,ion de la
caisse, y fixer des crochets. Les·
tirants que l'on place ultérieure·
ment b. diff~rente8 hauteurs. danlt
la. maçonnerie, sunt munis d'œils;
on les fait glisser jusque sur les
crochets, en les guidant avec des
tiges de fer; on peu t en core ajon-'
ter à la solidité de l'onvrage en
donnallt du fruit aux palplanches
ei
pilots. Ce fruit est généralement
~~09.
de·l /5 il 4/6. Le moyen le plus généralement <lm ployé c!ans lapratique con~ist~ il couler le béton dans une caisse rectanguIa.ire en bois, inclinée pat rapport 11 l'axe de la pile. Danse" canal, on verse les brouettes d. béton, qui se trouve
ainsi dans un milieu st"gna.nt isole des eau" courantes
qui pourraient le délayer. Il est ~galement importa.n;
de V<!l'8Pr le béton du C<Jté de l'amont, pour que le cours
de l'eau aide au nivellement des oouebes,
ponf qU6
la chaux délayée ait à paroourir la longueUl' de la l'ile
avant de s·édlapper.
Fonda/ion sur !Jmt'ier, cailloux, argile. Les fondations sur .able ou I!ravier npoessitent des mo.):ens tout
diffé"ents de ceux que IlOUS venons de passer en revue.
En effet, quoiqlle le sol soit incompressible, il est très
affonillable; et si on employait les caissons sans autre
précaution, l'eau, dans It:!s crues, ne tarderait pas à.
enlever le sable qui se trouverait sous les maçonneries,
et il en résulterait des tassements qui amèneraient in·
failliblement la chute du pont. C'est encore à cause des
affouillements et des infiltration. que les batardeaux ne'
sont p8S applicables; car avec ces terrains les épuisemonts seraient presque impossibles.
P,lolis. Le mod" de fondalÎon le plus usité, dana ces
circonstance., consÎ3te dans l'emploi des piloti&. Les
pilots ou pilotis sont des pièces de bois que l'on enfonce
verticalemene dans 1" sol de la rivi~re, et qui servent
11 supf>orter un plancher sur lequel on ét.blit les piles
ou culées. I:.e bois le rlus souvent employé à cet ~fl'et
est le chêne, qui se conser'e parfaitement quand il

e,

2108.

2107.

sont assemblée. Il grain d'orge afin de les rendre plus
étanches. Ca. palplanches se placent dnns le seILs perpendiculah-e allX longuel"ines auxquelles eUes sont boulonnees, elles 80nt maintennes en hant et en bas par un
oonrs de oes pièces. La caisse est construite immédiatement an-dessus de l'endroit où l'on veut l'enfoncer, et
on a soin de donner à la partie inférieure exactement la
forme du 801 sur lequel elle: doit reposer; il fl'Ilt donc
avoir fait préala.blement le draguage du lit;le 1.. rivière.
Quand la caisse- est achevée, on l'échoue, en enlçvant
les madriers sur lesquels elle repo"ait, l'attachant avec
des câbles, et la laissant gli ..er le loug de pièces
de bois qui descendent jusqu'au fond de la rivière et 1/\
forcent à 88 placer exactement dans la. ondulations dll
terrain dont elle a 1.. forme. C.l .. fait, on coul~ du
béton par les procédés que nous expOserons tout à
l'heure, et l'on fait les épuisement> comme à l'ordi"
Raire.
Cai... non élaflche. Le. deux systèmes de fondations

l'~all,

qUé" nous venons d'indiquer n~cessjtent toujours des

est plongé entièrement nuns

épuisements, opérations coftteuses et quelquefois impossibles, ai le cour. d'eau est très profond : ausai
a-t-on imaginé de se servir d'un caisson C'JUstruit il peu
près dans le genre dp celui que nous ven"ns de décrire,
mais dont les palplallches allÜtées ne sont pas assemblèea entre elles. Pour établir cette caisse non étallche,
on commence par enfoncer les pilots ju.qu·au rocher;
on lee relie par des lonl!:uerines. puis {ln bat 1118 palplanchee dans l'intervalle des longucriuea jlUlqu'à ce
qu'elle!! atteignent aussi le rocher; on dragu" ensuite
le Bable compris dana l'intérieur de la caisse, et l'on
procède à III coulée du béton. Cette opération, très

soumis alternativement à l'action de l'air et il cclle de
l'eau; on emploie Russi quelques espèces de pins, le
pin maritime, par exemple, qui sert, d~ns le midi
de la France, à t·,utes les constmctiQns hydrauliques.
Les pii!ces de bois ,les tillées à former des pilotis sont
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armpcs à leur extrémité

et qu'il n'est pas

illférieur~,

qui est néces-

sairement 18 retit bout, d'un sabot, soit en fonte,
Boit en fer. Ce saùot a pour bnt d'emp~cher le bois da
a'émousser, lorsqu'il traverse des couches de terrnin
consistantes. Quand il est en fonte, il est formé d'une
masse conique en métal munie, dans l'intérieur, d'une
barre dentelée en rer (fig. 211 0). Pour le fixer à l'elO
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Irémitéda pieu, on commence par donner li celui·ci une
légère forme conique. alin que le sabot puis-e s'y
adapter; puig on l"ellfunce à coups de ma ..e, e1l faisRnt
pénétrer la barre dentdée dans le milieu du pieu. Si le
sabot est en fer, il a Russi la forme oonique, mais il ellt

grande économie; elle est sDsceptible d'heureuses application> .]I\U5 les p;rands travaux hydrauliques.
La première cho ... Il faire, quand (In a il établir un
pont sur pilotis, c'est de calculer I~ nombre de pieux
qui seront nécessaires à chaque pile ou à chaque culée
pour supportpr le poids du pont;
TI!
on y arrIve facilement sachant,
d'après les experiences de Perronne!, qu'un pieu de O~,20 à
Om,'l!l de diamètre peut supporter

.

2140.

2W.

muni de Imis ou quatre branches pel'cées de trous
(fig. 2-11 1). Ces trous reç"iv~nt des brochos en fer qui
fiXent le sabot d'une maniere invariable. L'autre ~xtré
mité du pÏt'u devant recevoir dra chocs violents, il est
néces,aire de la consoliJer aussi, sans quoi rlle se détériorerait; on la garnit d'une frette ou cercle en fer, qui
retient les fibres du bois et les empêche d. se déchirer.
Le plus gènéralement on emploie les sabots eIl fer avec
des branches, comme il a été dit précédemment, que
l'on pose à. chaud.
Sa"neU .. Ii liraud... Les machines destinées à enfoncer les pi~ux sont appel€e~ sonnettes; les sonn~ttes
sont de deux sortes, à tiraude ou à déclic. La sonnette
.. urande se compose d'nu patin en charpente fixé il un
bateau; sur ce patin s'élèvent deux pièces verticalss
. et par.lIèles appelées jumelles, ,Iistanres entre elles
de o· ,l 0 à O~, 15 ; elles son t Consolidées surles côt~s et
par derrière au moyen de jambes de force. C'est devant
crs deux jumelles qIle se meut la masse qui doit produire l'enfoncement par sa chute, et qui est appelée
mouton. Les mCJUtons sont en bois ou en fonte; Ir.s
moutuns en bois sont formés d'un bloc rectangulaire de
bois dur, pesllnt à peu près autant que les pieux
qu'ils salit destinés il enfoncer; il. sone garnis sur
l,ur facs inférieure de clous en f.r; sur le côté qui
frotte contre les jumelles se trouvent ùeux oreilles qui
s'eup:agent dans l'espace vide qu'elles laissent entre
elles, et qui SODt munies de clef., afin que le mouton
ne vacillé pas. Le mOuton est soulevé au moyen d'une
corde qui s'enroule sur une poulie pl"cée au sommet de
la machine. L'el<trémité de cette corde se ramitie en
un nombre de cordes plus petites, égal à celui des ou·
vriers : on appelle volée uue ti~rie de 20 il. 25 coups de
mouton frappés de suite.
.
SOlIne Ile. à déclic. Dans les sonnettes à déclic, le
mouton, au lieu d 'être cn bois, est en fonte. Quand
il arrive au sommet de sa course, au lieu de retomber
avec sa corde, le crochet qui le tenait attaché se décroche au moyrn d'un Mclic ou d'url levier, et le mouton
tombe tout seul. 11 faut alors redescendre la corde pour
le raccrocher et le soulever de nouveau (tig. 2~ 12).
Le mouton, dans ces sonnettes, est plus pesant que dans
les sonnett~s à tiraudes; il est élevé à une plus grande
hauteur. Dans ces derniers temps, on a .. ppliqu~ les
marteaux i\ npeur, et miellX le martrau·pilou, uu battage d"s pilots; tout l'appareil était supporté par le
pieu à enfoncer; on a p~ donner 70 a 80 coups de
moutoD par minute, tandis qu'avec la sonnette à tiraude
ordin8ire on ue peut en dOIUler que 20 ir. 25. Pour
enfoncer un }lilot de 9 à ·12 mètres, il ne fallait que
deul' 011 lT01S minutes. Cette machine a rélllis~ une
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kilogrammes et 25.000 au plus.
L'operation du battage, toute simple qu'elle soit, présente qu,lquefois des difficnltés. En dret, il est
indispensable que les pieux atteigueut un sol résistant, Bans quoi
ils serai eut déchauB.és par les
affouillements, Or, trcs souvent
il arrive que, même dans le sable,
ils ne s'enfoncent que de '2 à 3 mètres, et refu,ent d'aller plus avant.
Pour remédier il ces inconvé·
2112.
nients, on peut draguer le'Ba.ble à
ulle prufondeurtellcquelesol résis·
tant soit atteint par les pieux. Si, maigre cela, les terrains soliùes ne pouvaient êtrepéll~trés, on serait obligé
d'entourer le pilotage de forts enruchements ou d'avoir
reoours à une fondation par ..neais.ament qua nous exposerous Illt"rieurem~nt. Dans ces sortes d'enruchements, il conviel,t d'éviter l'emploi du béton qui adhère
aux pieux, et permet" l'eau de venir ent!'alner le ,able
plac" icnmédiatemen~ au-ùessous; on se sert, autant que
possiule, de pierres l'iates.
Ref'ipage. L~s }lieux ainsi enfoncés sont loin d'avoir
la même haute.ur au-dessus du fond du cours d'eau; les
lins ont pris une liche consiJérable, les autres n'ert ont
pris qu'une faible; on doit alors les égaliser. Cette
operation se fait 9U moyen des scies à recéper. l'.rmi
les soies qui sont en usage, la scie Decessart est celle
qui trava.i\le avec le plus de précision; mais elle a
l'incollvénient d'être coûteuse et d'upposer une assez
grande résistance il l'eau; celle qui est "référée est une
scie circulaire qui a fonctionné pour la première fois
au pont de Bordeaux: on la manœuvre avec plus de
facilité. On se sert aussi quelquefois d'une scie oscillante, quand on n'a pas besoin d'une grande précision
dans la coupe des bois. Quui qu'il en soit, il est très
important qua le plancher tur lequel on établit la scie
soit parfaitement horizontal, puisque c'est de cela. seui
que dépend le bon résultat du tmvail. Le recépage a
lieu à environ 0",60 ou 0·',70 au-de.sous des plus
basses eaux. Quand il est ache~é, on relie les files de
pilaIS p"r des ch "peaux ou 10nguerines de fort équa.rrissage, que l'on fixe au moyen de boulons en fer
dans la tête des pieux. Pour que cette op~rntion réussisso, on prend la précautiun do relever exactement
leur position, et de percer au droit de leur tête un trou
pour lE: passage du boulon; on dirige ce dernier dans le
trou préparé à l'avance au moyen d'un tuyau; et quand
il y est entré, on aohève son enfoncement à coups de
masse. Lorsque les chapeaux sone en place, on fixe
dans le seLlS transversal, à l'aide de broches, les pièces
qni doivent former le plancher sur lequel on fonde la
première assise; 1.. distance entre le plancher et 1',;[iaO'e
n'est plns alors que d'environ Um,10 à IJm,-l5.
0
Fondalion .ur Cal"on. Jusqu'ici nous avons supposé
que lariviere o'étaitpastri's profonde et que l'on n'litait
pas gêné par les crues; mais si on se trouve dans de pareilles cirèonstances, il ~st néces,·aire de modifier un peu
les procédés que nous venons d'indiquer; en effet, ilsel'ait très difficile de trouver des pieux assez longs pour
qu'ils pussent prendre une fiche convenable dans le sol
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résistant, et, quand bien même on y arriverait, ils ne
supporteraient pas d'une mani~re convenable la poussée
des eaux, en raison de leur ~rande hauteur au-dessus
du fond de la riviere, ils s'inclineraient certainement et
produirai<;nt peut-être la rui"e du pOlit. On pare il ces
accidents en recépant 1~8 pieux à pell de di,tanoo audessus dulit et enfaisant usage d'un cais8011 (~~. 214 3 et
2114). Le caisson se compose d'un carlre en fortes pièces
q ni Il la forme de la pile, de racinaux ou. travenines dans le
sens perpendiculaire au cadre, et enfin d'un vannage que

l'échoue SUl: les pieux préparés à cet effet. Cet échoue.
ment se fait en laissant entrer 1"eau dan~ certains compartiment:;!, taudis que dans certains antres on conrinue

la maçonnerie. Si le caisson est as,ez lourd ponr ne pas
être sonlevé par la rivière, on épuise l'eau introduite et
on continue la maçonnerie jusqu'.. ce qu'elle "élève
Bu-dessus de l'étiagE' et qu'on n'ait plus il craindre lei
crue.; on enliove les vallnilges et on les fait sérvir il la.
construction d'autres piles.
Fondation l'or encai8.emenl. Les systèmes de fondations sur pilotis, que nous venons da
aecrire avecplate-fùrmes ou caillon8,
offrent certaiuement toutes les garanties de solidité suffisantes, mais
ils sont coftteux en raison de III p:rande
quantité de bois qu'on y emploie Et
des travaux accessoires dans lesquels
ils entralnent. Aussi a-t-on cherché,
dans ces derniers temps où l'établis.
SE'ment des chemins de rer a nécelsité
un grand nombre de ponts. une mëtbode plus économique. On y est
parvenu au moyen des enoaisse.
ments. Pour fonder par encaisse·
ment, on bat une sé"ie de pioux qu'on
relie par des longllerines boulonnées,
entre lesquelles on enfon~e des l'al.
planclles, on drague le fona compris
----_ ..,.;.---dan. l'enceinte que l'on a formé, et
l'on y coule du béton comme il l'ordi.
nai~; mfli. les pieux et le. palplan.
ches n'étant pas suffisants pour sa
préserver des affouillements, on fait
tout autour de l'encaissement de forts
enrocbements en pierre qui viennent
remplacer le sable à mesure quïl est
entralné et protéger,t le sol contro
l'action du Heuve. Cette métbode, à '
laquelle nous n'hésitof<s pas à donner
-. --(-..,
la préférence, a été employée avec
succès dans-les ponts d'Oi.sel, sur la
ligne de Paris à Rouen. Le fond se
- ·::FI...,
composait de gra,i,·r, on avait dDWlé
.----.,r--
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l'on peut enlever apres l'échonage du caisson et qui a
pour effet de mettre à l'abri des crues. Les racinaux qui
forment le plancher sur leqnel on construit s'asscmblent dans les cadres au moyen de tenons et sont reliés,
de distaoce en distance, par des boulons; on leur donne
une épaisseur uniforme, ou bien on donne à ceux qui
reposent sur les pieux une épaisseur plua consid';rable,
et on comble la différence de niveau par des maddero
transversaux. Les vannages sont formés de compartiments de 3 à 4 mètres; ils s'assernblent au moyen
de rainures ménagées dans les cadres et dans des poteaux verticaux. Afin de les assujettir solidement, on
plsce transversslem.nt au caisson des madriers qui
dépa8sent les bords de Oœ,50 à 0",60; ils sont reliés
avec le cadre au moyen d'un tiraut en fer muni d'un
œil et d'un boulon. On place l'œil dans un crochet
placé à cet effet dans le cadre et on boulonne sur l, s
madriers. Tous les joints SOllt calfatés, atin de les
rendre parfaitement étanches. La caisson se construit
sur une berge de la rivière près de l'emplacement du
pont; quand il est achevé, on le met il flot en le faisant
glisser sur un plan incliné, et l'on commence la ma·
çonnerie des piles dans son intérieur; lorsque l'on a
élevé deux ou trois assises de manière à lui dOliner du
poid", on ramènt: sur l'emplacement de la pile et on
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à l'eneaisscmE"nt la forme représentéo

(fi~. t415). Lechapeallseboulonnait
avec les pieux, etdans quelques piles,
pour dOllner une plus grande solidité,
on avait plllcé deux chapeaux, l'un
au-dessus de l'étiage, l'autre à deux mètres 811--dessusdu
fond de la rivière, pour placer celui-ci, on l'assemblait
avec quatre pieux extrêmes, au moyen de bouloJJS, à la

1
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distance même oil il devait se trouver, puis on battait successivement les quatre pieux et l'on enfilait ensuite les
autres dans les 'Vides m~n~g~fi qans cc chapeau inférieur
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On agissait de la même manière aVllo les palplanches; [la partie du cours d'cau que devra occuper le pont'
ce!!es-ci,-au8s! bien que les pieux, affectaient une incli. c'est dessus qu'On établit les piles et cillée. (fig_ 2~ 18):
ualson ou fruu JM'. le S""8 de la plIe ponr donner plus On commence dono à battre les palplanohes tl'ansd'empâtement allX fnn<i"tions en béton. Quan<l tous les versalement à la .ivière; gënéro.lement on en bat trois
pieulI: étalent battus, on assemblait le chapeau
supérieur et on le fi~ait avoc les boulons au·cIessous de l'~tiage, puis on draguait le fond. On .'est
servi pour ce travail de cuillers ordinaires de draguage en fer emmanchées d'un long bras cie levier
et terminées, il leur ~xtrémité, par une chalne
s'enroulant lur un treuil; le levier servait il pres·
ser dans le sol et le treuil servait il retirer la
cuiller après SOD action sur le focd. Pour mainte.
nir l'inclinaison des pieux, on se contentait de les
2H8.
lirer avec une corde clans le sens du surplomb,
c'est·à-dire intérieurement pendant que le mouton tom- rangs parallèles en amont et deux rangs en aval du
bait verticalement. Nous donnoDs (tig. 2116 et 21 07) la pont; les trois rangs d'amont sont nécessaires, parc"
coupe longitudinale et la coupe horizontale de ce sys- que c'est en <let endroit que les affouillements sont le
t.me dont l'expérience a sanctionné l'efficacité.
plus il. craindre. Lorsque la profondeur de la rivière
Dans quelques circonstances, au lieu d'employer c~s n'~st pas trop considérable, on peut faire des épuisepilotis (JU les encaissement., on s'cst conteut" il'établir ments; on construit alors des batardeaux dont les palplanches sont assemblées à grain d'orge, afin
d'empêcher, autant que'possible, la pénétration
2116.
des eaux. Quand on a endigué ainsi une portion
du sol, l'n le drague et on le remplace par une
maçonnerie de béton et de libages; il ~st indispensable de faire ce travail par l'ortions J afin
de ne lms arrêter l'écoulement de. eaux et d'ayoir une masse d'eau moins grande à enJev€r à
la tois, car c'est là la p;rande difficulté de ~ette
lorte de fondation; souvent, maigre toutes les
précautions, J'eau s'infiltre par--de.sous les palplanches, et alors on est obligé, comme au pont
de Moulins, d'établir sur le fond de la fouille un
plancher calfate avec de la glaise. Au pont du
Guetin, qui a été fondé il. peu près dans le même
8yst~me, au lieu de donner une épaisseur uniforme au radier, on l'a augmentée en amont et
en aval, ce qui est une précaution utile, puisqu~
c'est surtout en ces endroits que les ponts ~e
trouvellt minés par les COUI ants d'eau.
Quelquefois, il. la place de la maçonnerie, on
emploie avec succès des fasc;nagesqne J'on étend
dans toute la longueur du pont et que l'on
charge avec du gravier et des enrochements. Ce
systèm" est beaucoup plus économique, mais il
ne peut servir que dans certains cas; il est d'ailleurs moin. bon que celui qui a été mis en usag<l
aux ;;0)]1s de Bordeaux et d" Rouen, et que nous
2117.
nIIons décrire. .
Fondation sur grillages. On comm~nce par
dg forts enrochements àl'aidede pierres jetées dIInsle lit enfoncer des pieux tout alltour de l'emplacement dela
de la rivière à'l'emplacement même de la pile, c'est ce pile, puis ql1cJqlles-uns dans l'illt~rieur. Leur effet est de
que l'on appelle enrochements il pierre. perdues. Cette glJider un treillage en charpente préparé hors de l'eau,
sorte de fondation, qui est celle du pont Saint-Esprit et que l'on immerge ensuitE' (fig. 2119, 2120 et2~ 21).
sur le Rhône, .ésiste assez bien au courant, mais elle a Ce treillage a lui-même po nI' but 4e reporter les presle grave inconvé"ient de rétrécir beaucoup le débouché sions sur nue ~Ius grande surface et de maintenir les
de la rivière, à cause de l'empâtem~lIt que l'on est pilots, que l'on bat ensuite dans chaque carré jusqu';"
oblige de lui donner, d'augmenter beaucoup la vitesse ce qu'il y ait nfus. Quand le battage est terminé, on
de l'eau entre les piles et de rendre la navigation <liffi- recèpe et on place le caisson comme il. l'ordinaire. On
cile. Des exemples récents démontrent d'ailleurs que ce peut aussi, comme au pont de Rouen, battre deux
système ne réussit pas tOlljours, et qu'il peut arriver rangs de pieux jointifs, les entourer d'un cadre, et forque ces enrochements glissent ou s'enfonc\>nt dans le mer utle sorte de pilotage jusqu'à ce que le terrain soit
sol et que la pile suive ce mouvement et s'affaisse.
derenu suffisamment solide pal' la compression.
Fondation .ur un terrain 1laaeuœ el IOfJrlJeua;~ - Radie.,.,
COlldrucl/On hars a. l'eau des 7',les et ,'ufé... Tout ce
genéraux. Lorsque l'on a à exécuter des travaux de que IlOUS avons dit sur les fondations se rapporte à
fondation sur un 801 tourbeux ou vaseux, les précau- l'ét ..blisselI1ent des piles. Qnant aux culées, les trations à prendre pour l'réveni r les tassements ~t les vaux sont il. peu près les mêmes; seulement nous feaffouillements doivent être encore plus minutieuses. rons remarquer qu'à cause du peu de profondeur de
Deux genr~s de travaux sont alors en usage, ce sont l'cau, on peut pre'que toujours employer les batar.
les radiers généraux et les grillages. Dans la constrllc- deaux et les épuisements qui permettent de construire
tion des ~adiers généro.ux, on remplace le 801 lIuturel u sec, et pDr conséquent avec pIn. de facilit~.
Les l'il es .ont terminées cn amont par des avant
\10 sol factice en maÇQllnrric qui s'étend dans toute

r"
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becs ct en aval par des arrière-becs. Ce sont des 01 ....
nages destinés iL leur donner plus de solidité, mais
surtout iL les proteger contre l'effort des eRUX et le
choc des C<lrps flottants. La forme des avant-becs n'est
pas indifférente. D'après les eXp,·rience. de Gauthey,
celle qui produirait le moins de perturbation dans le
cours de l'.au, serait
composée de deux arcs
2 H 9·
de oercle qui se cou
pent,maisl'angleaigu
~
~
serait promptement
détérioré par les gla,2\20.
c\ls;aussia-t-onadopté
la forme demi -circulaire. Celle qui con·
viendrait le· mieux
après celle - ci serait
elliptique, mais elle
est difficile iL construire. Enfin la moins
avantageuse est la forme angulaire, tant à
cause du remous qui
est plus considérable
qu'à raisan du danger
qu'elle présente il la
navigation. (?~stpour
ces motif; qu'elle n'est
usitee que dans les aacie.ns ponts. I<~n même
temps que l'on règle
la forme des piles, on
fixe aussi leur épaisseur .Autrefois les piles
avaient de fortes dimensions, on les caloulait, comme les culées, <le manière il. résister il. l'effort
de toute la voftte; il en rés1\ltait que la, navigation était
gênée aussi bien que la circulation, parce que l'on
était obligé d'adopter de petites arches fort élevées.
Aujourd'hui que l'on construit des ponts en arc de
cercle, la circulation est b~aucoup plus facile; mais
aussi la poussée est plus considérable, et on ne peut
plus calculer les piles do manière à leur donner nes
dimtlusions suffisantes pour cn faire des culées. Le seul
inconvénient de c~ système, c'est que oi, pit un cas
fortuit, l'une des arches est detruite, la pile ou l~s
piles qui la soutenaient ne sont plus suffisantes, et la
destruction du pont s'ensuit immédiatement. Il n'en
est pas de même des culées; on n'a plus ici, comme
pour les piles, d"ux poussées Qui se détruisent, chaque culée supportt' la poussée d'une demi-arche et doit
y résister. Pour dëterminer ses dimensions, on cherche le moment de stabilité du pied droit et de la voûte,
en supposant déja connue l'épaisseur de.oe pied-dm;t.
Cette valeur devra au moi". être égale au moment de
la poussée horizontale; l'équation posée, on verra fa
cilernent si cette épaisseur qui a servi de point de
départ est admissible.
La constructioa hors de l'eau d~s piles et culées
n'offre Rucune difficulté. Les matériaux pour les piles
sont apportés dans des bateaux et "nle~és par des
grues jusque sur les piles. Ces matériaux peuvent être
de la pierre de taille. du moellon ou de la meulière.
Si c'e"t la pierre de taille que rgn emploie, les pierres
apparentes seules sont taillée>; le reste 8e (ait avec
des libages ou dtl moellon. Si c'est du moellon ou de
la meulière, les avant-becs et arrière-becs n'en 60nt
pas moills faits en pierre .le taille; il n'y a que les pa·
rements latéraux qui sont construits en petits matériaux, .encore les rclie-t-on avec des chalnes en vierre
de gros échantillon. Dans le cas où l'on a un terrain
compressible, on évide les riles par des yoiltes, afin de
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leur d';JI)ner moins de poids; mais il est Ih'ident

G~e

qe

système ~'est applic"blEl qu'à des ponts légers, tels quP
les pont8 fUS pen Jus.. Les piles, aillsi que les culée,<;,
sont couronnées par des bandeaux; elles sont égaleruen~
munies d'I\nneau~ appelés organeaux.
Les opérations qutl nous avons décrites jusqn'ici s'exécutent ordinair~ment dans l'e'l'sce d'une campagne. On
laisse les tass~ments se rair~ pelldant l'hiver, et au priu.
temps suivant on éommence les travaux accessoires
nécessair~8 il. la constnlction des arches. Ces travaux
consistent en cintres et en ponts de service.
Cin/rel (lx••. Les cintre. sont des oharpentes desti.
nees à soutenir les voussoir. qui doivent former les
arches pendant le cours de leur construction Ils lont
fixes ou mobiles. Les cintres fixes sont furm<ls de poutres qui prennent des points d'appui dans la rivière, et
soutiennent un système de charpeute qui a gén 'ralement la forme de fermes ou de triangles invariables.
Ces pontres, comme an pont de Tours, peuvent a'appU,I'cr sur UDe fausse pile en maçonnerio que l'on détmit quand le décilltremem e.-t fait; d'autres fois, ell~s
SOllt supportées par un système de pilotis qui disparatt ~galemell t lors de l'achèvement du pont. Dans les
circonstances ordinaires où l'on construit sur une ri.
"ière navigable, on est obligé de réserver ulle arohe
marinière, c'est·à-dh"e capable de laisser passer les ba.
teaux. Les cintres sont composés de plusieurs fermes,
suivant le poids des ollvrag~. iL supporter; on les relie
entre elles par des moises horizont"les boulonnées. Sur
les arbalétriers, on place les couchis qui supporten~
les vomsoirs ail moy~n de cales. QUKud on veut décin.
trer, on peut. comme an pont d'Iéna (fig. 2\ t2), ruiner petit il petit les poutres qui servent de support a
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tout le syst;'me, et qui s'assemblent à tenon et mortaise avec les pii>ces fixées an fond de la riviere; de
cette façon les tassemen ts se font doucement l!&llS (lom·
prom<:ttrc la soliJittl de l'ouvrage.
Cintre< r.,rou ..... Les cintres qui ne prennent point
d'appui dans le fond de la rivière sont dits retroussés;
ils sont formés d'une série de poutres butant les unetl
contre les autres, reliées cntre elles par des tirants cC
moises pendantes; mais, pal'l cela même qu'ils n'ont
l'as d'app"i intermédiaire, ils éprouvent un tassement
considérabl~ et sont moins bons que les autres. On le8
compose de p usieurs fermes reliées entre elles comme
dans les cintres ordinaires.
Cinlre. mO/Ji/e., Les cintres mobiles sont ceux qui
pcuv.ent se transporter d'une arche à une antre pour
servir à la l'ose des v(Jussoirs. Ils lIout divis". en deux
parties, l'une qui est altenante à chaque pile, l'autre
qui est mobile et r<!troussée. Ou fixe la partie mobile
!lU moyen de coins maintenus par des ta~uet8 pour
qu'ils ne glissent p3S. Lors du dë.cintrement, on fait
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glisser le taquet, ~t on ruine les coins de tell~ sorte
que le tassement ait lieu pllr degrés. Au pont de Bord~auJl, on a employé un système mixte (fi)]:. 212:J) : la
partie bachée était tixe, la parti~ du milien était mobile
el formée de six rangs d'arb .. lérriers. Cette disposition
était motivoo par la difficulté d'établir des appuis intermediaires et par les inconvénients qu'aunis préIcotés l'obstruction des arcl,es.
Un complément indispensable à un cintra est un
pont do service, 1111 moyen duquel aIl amène tou; les
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matériaux qui doivent entrer dans b construction des
arches. On peut le placer latéralement à la construe·
tian qu'il de,sert, ou bien sur les cintres eux-mêmes.
L. premier système rentro dans les ponts en charpente
ordinaire dont il sera parlé ultérieurement; le second
nicessite un déplacement continuel des supports à
mesure que la pose des voussoirs avance. C'est ce système qui cependant a été préféré aux ponts de Moulins
et de ~èvres.
Forme. de. arch". tes arelles dont on .'occupe ausBitôt que c~s travaux préparatoires sont terminés ont
des formes variées. Autr~fois on ne connaissait guère
quel. plein-cintre, 00 demi-circonférence à laquelle les
parois des piles sont tangentes; Dlais ces ponts, qui
exigeaient une gl"!\l1de élévation dansl.s arches, étaient
d'un accès si difficile, qu'on dut songer à y substituer
une courbe <l'une moindre !lèche: on imagina alors le8
lI1fses de panier; ce ne fut que plus tard qu'on Bongea
à employer une courbe qui facilitât davautage €DCOre
les abords et qu'on
usage de l'arc de cercle. Nous
allons donner seulement le traco des arches sans en·
trer dans les considérations théoriques par lesquelles
on détermine leur ép"isseur. Nous rrnvoyons pour cela
au mot VOUTE, où ce sujet trouve naturellement s3
place; autremont nous aerions forcés d'eutrer dalll des
détailsqui sllftent du cudre que nous nous sommes

trouver le centra. Pour le rayoll t 0 da la courbe, OR
rl'marque que les deux triangles a be, bd 0 sont semblables, et que l'on a, en comparant les côtés, le rapport

=(cab) C2

b

boXbc

X

) oubo

= 2~:;;'
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cannaIt a b et be, et l'on a la valeur bO' en fonction do
de.ux'Volenrs déterminés••
Le tracé de l'ans~ d~ panier prés~nte plu. de diffi~
Cl:ltéa. Eu eff, t, cette cOllrbe se compo.é d'un~ S1lite
d'arcs decercl~ qui se raccordent, ~t il est très im ..·
portallt d'éviter laBjarret •. Les combe. en anses·
de panier sont à a-, 5, 7, 9, H, U et m@me 45
centres, suivant la flèche qne l'on adopte. Lorsque 111. mont • ., est plus grande que le 1/3 de l'ouverture, on peut se S8J vil' du tracé à 3 centres,
quand pile' est plus petite, il faut absolument
avol,' recours aux tracés à 5 ou 7 centres.
Pom-le tracé à 3 centres (fig. 2425), on divise rouverture de l'arche en 2 parties égales
A R, AR', on trace une demi eir('onférence sur
cette ligne, on y porte 3 divhions égales, on
joinl ces divisions par les rayoM RB. RB' et·
l'on trace les cordes AB, BH, HB', BA',
on prend sur la ligne RH une distance Rh
"gale à la montée de la courue en anse de panier; par
le point h, on mène une parallèle Il BA: cette lignl"

nt

rencontre la corde A B eU un point b par b; on mène
une parall"le ~ B R qui coupe RH en un point ra, qui

fixé.
Tracé d'$ arc Iles. Le tracé du plein-cintre est le plus
simple de tous, c'est un demi-o rcle dont le ruyun est
égal à la moitié de la largeur de l'arche. Le tracé de
l'arc de cercle dépend de la
montée ou flèche; elle doit
être an moins de ~ /8 de l'ou.
verru,"e; quand elle est mOlndre, il existe t,·op peu de "
différence entre l'intrados et
l'extrados, et la vollte n'~st
Vas stable. L'ou, el ture n'a
pas dépassé }Jour les punts en
pierre et en charprnte 35 il
36-. Pour tracer rare de cercle, connaissant lA moutée et
l'ouverture de l'arche, rien
o
n'est plus rucile. On trace,
~124.
fig. 24 t~, une ligne av égale
il la demi-Quverture, puis
ulje ligne b G perpendicul"ire égale à la flèche que
l'on veut adopter; o'est sur cette ligne que devra 8e

b
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est un des centres; les pointa de rencontre ri, r t , .ont
également des centre,.
L'anse de PlLnier à 5 centre., fig. '2ii6, qui Glt III
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l'lus usitée après celle à3centres, se trace d'une manière

Une sutre précaution importante est la liaison parfaite

aua!ogue. On partage lu demi-circonférence en 5 parties

des moiseshorjzontalcs superposées, on y arrive en mena·

"gales, on joint les différents poiDts par 1~8 cordes AB,
B \J, CH, on mène les rayons à chacun de ces points;
par le poiut h, on mèue une parallèle à CH, on trace
une parallèle au r&.'on CR, et on a un centre œ&; on en
fait autant pour les autres ce qui donne les li centres
qui Stevent à tracer les .rcs de cercle dont se compose
la courbe en anse de panier. Telles sont les diverses
formes que l'on donne aux arches de pont. Il nous reSle
maintenant l'our compléter ces généralités à parler des
ouvragea aGcessoires, tels que tyrnpftllS, cornkhes, etc ...
Tympan., cornic"'.' Los tympans dans les ponts
tormeut la partie comprise entr~ la retom née des '!eux
arches, immédiatement au-dessus des piles; ils sont,
dans le8 pont8 en pierre, quelquefois cordés circulaire-

geant dnns chacune d'elles des entaille. disposée<de telle
sorte. que les redents de l'une viennent s'ajuster dRns
les vides de l'autre. Les gllrde-corf's sont lantât en fer,
tantôt en charpenta. Quand on ~mploie la chRtpente, on
peut la faire servir il la s"lidit~ de l'ouvrage. en plqçant les pièces de telle sorte qu'elles "iennent bt>ter
l'une contre l'autre et former arbalé1rier. On soulage
ainsi la pièce principale, et l'on peut éviter nne partie
des moyens de consolidation dont nous venons de
parler.
Au lieu d'employer le bois à. la construction de~
passerelles cn peut se servir du fer ou de la fome, quand
ces matières premières ne sont pas il un haut prix, et
que l'on ch~rche il donner de l'élé/!,snce à l'ouvrage;
on adopte alors l'arc de cercle ou toute autre courbe qui
flatte l'œil. L'etablissement de ces arcbes rentre dans
la construction des ponts ordinaires en métal. Nous nous
\lornerons il donner ici (fig. 2i 27) ~e dessin de la passerelle établie sur le canal Saint-lI1artin, près la Bastille,
comme exemple très convenable, Quant flUX passerelle.
à grande portée servant è. franchj.r des cours d'eau con-

meut de manière il penntlttre aux eaux de s'écouler

dans les grandes crues; mais cette disposition n'est pas
bonne, elle ajoute peu au débouché, ôte d'ailleurs
de la solidité à !'ollvrage, et est du restt' très rarement employée. Dans les ponts, soit en charpente, soit
en métal, ils doivent être égalemeI,t en maçonnerie afin
d'éviter que les vibrations ne se.trsn&mettent dans toute
la longueur du pont; du reste
nous reviendrons plus tard 8Ul"
ce .ujet. Le8 tympans 80nt couronnés supérieurellitnt par un

bandeau, ou une corniche, dont
la forme varie suhaU( le g .. t1t du
coustru~te1\r; cet ornement règne dans toute la longueur dn
pent. et 8ert de base au gardecorps ou parapet. Ce parapet est
lui-même en maçonnerie, si le
pont est construit en pierre, et
en fer on en fonte, s'il est construit en métal ou Cil bois; dans
le cas où l'ou emploie le fer ou
la fonte, il faut avoir soin de ne
pas fixer la main-couran te à demeure. Dans les dés en "ierre, ou doit toujours laisser
dn jeu afin que la dilatation puisse s'opérer librement.
Quant au tablier il vade suhant la nature du pont,
aussi nous n'en parlerons pas quant à présent, nous
nous bornerons à dire que l'accès en doit être facile, et
que, par conséquent, la voie 8ur Jes culées doit être plus
large que sur le pont. Apres avoir décrit d'une manière
générale les travaux néces.aire, il la construction des
ponts, il nous reste à parler de chaque espèce eu particulier et des ouvrages qui s'y rattachent.
Pau.rell... Les passerelles servent au passage des
piétons. Comme la charge qu'elles ont à supporter e,t
beauooup moins considerable que dans les ponts ordiDairee, elles doivent avoir l~ caractère de la légèreté,
Quaud l'ouverture sur laquelle elles sont établies n'est
pas trop considérable, on se sert. du bois, de la fonte ou
de rer pour souteuir les arches; quand, au contraire,
elle stteint lu largeur d'un tleuve ou d'une vallée. on em,
ploie presque exclusivement la suspension, soit au moyeu
de câbles, soit au moyen de chaines, par~e qu'alors on
n'a plus besoin de point8 d'appui aussi nombreux et
qu'on réalise une grande écouomie. Les passerelles eu
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siderablcs, elles rentrent daus la ~érie des ponts $lI -p~l1,
dus, ct

llOUS

renvoyou!5 à cet article.

l'onceaux. Les ponceaux se construisent en chuEpellte, (On maçùnnerie, et quelquefois en métal. Dan.
les ponceaux en charp.nte, le tablier qui supporte ln
route se compose de poutres transversales reposant sur
des culées, et de madriers placés dausle sens perpendiculaire ayant une épaisseur suffisante pour S'Outenir le.
terres. Les culées sont en charpente ou en maçonuerie.
Si on emploie la ch"rp.me on donne un débouché plu.
considérable que dans les cas ordinaires aHu <l'éviter
les affouillement.; il est aussi convenable de relier les
pièces qui supporte'nt la poussée des tetTeS par des
liernes fixées à d'aurres pièces dans la culée; si c'est la
maçonnerie on établit les pieds-droits en moellons avec
chaines en pierre de t"iIIe aux anp;l~s, et \'on fait passer
le cbemin sur un t"blier en charpente. Dans quelques
circonstances, au lieu de soutt'nir la route

HU

moyen

de pièces en bois, on peut se servir avec succès de poutres en fon te au:'<q nelles on donne la forme de solides
d'égale resistRnc('. On n'a plus a craindre la pourriture
ellgeudre. par l'humidité et l'entretien coUteux qui en
bois conslstent généralemeut en une 10ngue pièce de est la conséquence. On trouve quelques exemples de
chnrpente borizuutale, renforcée par une sous'peme, cette di-positiun sur le chemin de fer du Nord. Le plus
qui est elle-même soutènue par deux pièces inclinées à souvent cependant les ponceaux s'exécutent entière45° environ, servaut a reporter la pression sur les cu- ment en ma\,onnerie : ils se compo~ent dans ce cas de
lées qui sont toujours en maçonnerie dans ce cas. Il t'st deux culées ayant ~ m à 1 m,30 d'épaisseur suivant la
très important, en raison de la poussée qui s'exerce sur nature du terrain; et d'une voûte en plein cintre ayant
ces pieces, que les bois ne puissent se pénetrer ni se elJviron Om,40 à 0·',50 à la elel'; ils sont egalement
pourrir; on parvient à ce résultat en se servant de cha- avec ou saus radier. Quand on n'établit pas les fondapeaux en fonte q\li ont pour effet également de relier la tions sur un radi~r général, on en ronce une rangée de
longuerine avec les jambes de force, il suffit même d'in- palplanches 8ur chaque rive du cours d'eau. on drague
lcrp080r \Ine femUe da métal entre les doux piée"•. derrière et l'on établit IlU lit de bétou d'environ 0·',811
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d'épaisseur; sur ce lit on ~lève les pieds-droits dont les
parements vus BO'}! en moellona piqués, tandis que le
reste sc fait en ma90nnerie de remplissa.ge. Il en est de
m~me ds la voilte qu'on recouvre avec soin par une
chappe en ciment on en bitume; le parement des têtes
ss rait toujours en pitrre de taille. Quand les ponc~aux
D'ont pas de radier généra.l, c'est-à-dire da.ns }(\ cas où
le, crue. ne sont. pas abondantes et où l'on n'a pas à
craindre l'entralnement des terres, on les termine par
des mura en retour d'équerre, faits en moellons piqués,
el 1'00 donne aux talus de la route une forme circulaire.
Quand, au contraire, on a établi an radier général, et
qu'on a prévu que l'cau prendrait une très grande vitesse entre les piles, on les termine par des murs en
sile, en pierre de ta.ilIe, afin de protéger les berges contre
la fOrce du courant. Dans tous les cas ils sont couronnés
par un bandeau rt munis d'uu garde-corps en pierre.
Pont. à grande portée. Les ponts à grande portée
peuvent se diviser e11 trois classes: suiva.nt les matériaoxqui entrent danslenrconstruction, ce sont les ponts
en pierre, les ponts en bois, et les ponts en métaux; chaCUDe de ces catégories se distingue pa.r ~s dispositions particulières, mais cell~s-ci Ile portent guère que
surIes arches, les procédés d'établissement pour les piles
et culées restant toujours les mêmes, en ne s'écarta.nt
pas des règles que nous avons tracées précédemment.
Pont. en pierre. Les arches des ponts en pierre peuvent avoir toutes les formes que nous a.vons décrites,
la plus usitée est l'arc de cercle qui permet d'avoir des
quais peu élevés, et n'offre pa.s l'inconvénient de ces
fortes pentes que l'on rencontre dans prtl"que tous les
anciens ponts. Cependant, si cette courbe présente des
avantages, sous le rapport de la circulation, elle a aussi
de. inconvénients, la poussée étant très considérable
aux naissances on ne peut donner a.ux pieds-droits une
épaisseur suffisante pour y résister, et on est obligé d~
compter sur la neutralisation de ces poussées pour construire les piles; mais alors qu'tme arche vienne à se
rompre et la solidité du pont tout entier est compromise.
Dans les volltes eu plein cintre cct inconvénient n'existe
plus, toute la poussée se reporte sur les pieds-droits;
aussi, chaque fois qu'on le pourra cette forme d'arche
devra-t-elle être préférée.
Quoi qu'il en soit une vollte quelconque se compose
toujonrs d'un nombre impair de vonssoirs dirigés normalement à la courbe d'intra.dos et sépa.rés par des plans
de joints. Ces voussoirs ont une épaisseur de Om ,46 à
'0·,50, et4 m ,50 à4 m ,80 au plus de queue. Leura.ppa.reil!age, daus les t@tes, exige le plus graud soin, car c'est
dans leur arrangement et dan9 leur raccordement avec
les assis.s des tympans quP. consiste tout l'ornement du
pont. Quand la flèche de l'a.rc varie de 4/7 à 4/8, ce
raccordement 8e rait facilement, attendu que tous
les plans de joints font à peu près le même angle a.vec
la verticale; c'est ce qui a. lieu a.u pont d'Iéna. : aussi ce
pont, toutes choses égales d'a.illeurs, est-il un des plus
élégants qui aient été construits j nous en avons donné
précédemment le dessin (fig. 2122) en parlant des ointres. Mais lorsque Ja. courbe est une anse de pallier il
n'en est plus de même, l'intersection des plans de joints
avec les &ssisea horizontales est irréglùière; on a une
sorte d'escalier dont les marches augmentent continuellement en largeur; pour pa.rer il ce défa.ut on allonge la
queue des voussoirs à. mesure qu'on s'élève, comme il
aélé fait au pont de Toura. Au pont de Neuilly on n'"
pas eu cet inconvénient, l'arche est surhaussée dans les
plans de tête et la. surface de raccordement est une surrace gauche (fig. :M 28); on a a.ppareillé alors comme
un arc de cercle.
Quand malgré toutes les précautions on ne peut éviter
quelques défauts d'a.ppareil, on les dissimule en extra.dossant au moyen d'un a.rc de cercle dont le centre est un
peu plus élevé que le centre réel; et en dessinant les
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voussoirs, au moyen de bossages, comme au pont tle
Sèvres, ou bien ~n extrlldossant para.llèlement comme
au pont de Rouen.

21'1.8.
Po.e d.. vou ..oi ... Jusqu'ici nous nous sommes occupés
de l'a.rrangement des voussoirs; il faut parler a.ussi de leur
pose, quialieudelama.nière suivante: onmesuresurl'épure l'absci.se et l'ordonnée de cha.que plan dejoiut; au
moyen des repères placés sur les piles et culées, on
vérifie si chaque voussoir de tête est à sa p~ce; pour reconnaitre s'il & a.ussi l'inclinaison voulue, on se sert
d'un quart de cerde muni d'un fil à plomb, et on voit
si l'augle formé est le mème que celui de l'épure.
Cette pré"aution n'est pas la. seule qui soit nécessaire
pour la pose convenable des voussoirs, il faut encore
charger les cintres afin de leur faire éprouver tout leur
tassement j en outre, 11 mesnre que l'on approche de la
clef, il convi~nt de vérifier l'espace qui reste 11 remplir
par les vOllssOirS, car il pourra.it arriver, comme dans
certains ponts, qu'il n'y eüt plus assez de place pour lea
placer tous, ce qui forcerait à les diminuer d'épaisseur.
Décintrement, Lorsque la vollte est fermée et que les
mortiers sont convenablement durs, on décintre la
votite, non seulement a.vec tout le soin dont nous
avons parlé, à p~opos des cintres, mais encore en prtnant la preca.ution de dégarnir lea joints versl'intra.dos
afin de prévenir les épa.uffrures; on enlève aussi les couchis méthodiquement, de telle sorte que la poussée ne
se produise pas instanta.nément. Lorsqu'une a.rche est
décintrée elle éprouve toujours un tassement; ainsi, a.u
pont de Neuilly, il fut de Om,66, au pont d'Iéna. de Om, 12.
II est donc très important, dans le tracé de l'épure, de
surhausser le cintre afin que la voilte, dans l'état réel,
se trouve à peu prios à sa vérita.ble position a.u-dessus
des naissances.

Maçonnerie des tympans, voûteJ en décharge, chappe.
Aussitôt que les a.rches ont pris leur tassement définitif, on commence la maçonnerie des tympans et des
têtes. Afin que cette maçonnerie ue charge pas inutilement le pont on ne Templit pas ordinairement les reins,
on se contente de construire des voiltes en décharge qui
viennent reporter leur pression sur les joints de rupture,
oos volltes sont ensuite cachées par la maçonnerie des
têtes; leur extrados doit être tangent à celui de la
vollte principa.le : lorsque cet ouvrage est terminé a.insi
que les parements- vu!\,- on s'occupe de la. pose de la.
chappe j elle se rait ordinairement en chaux hydra.ulique et on lui donne une épaissenr de 0",10; on pent
aussi avec avautage se servir de bitume, que i'on étend en
deux couches différentes eu ayant soin que les joints se
croi.eHt. Ces deux couches ensemble ont Om,22 à Om,24 •
.Après l'a.chèvement de ce travail il ne reste plus qu'à
poser les bandeaux ou coruiches, les garde-corps, et il
exécuter la chaussée pavée; tra.vaux qui ne présentent
a.ucune difficulté. Si le pont a une longueur considé·
rable on ménare de! orifices pour faire écouler les
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eaull ; ces orifices portent le nom de gargouilles, ils sont 10US du nive.au de l'étiage par des moise~, et à leur
fonnés de tuyaux en fonte qui traversent Goute l'épais- sommet par un chapeau; c'est sur ce chapeau que l'on
.eur de la voilte et viennent déboucher vers les reins; établit le tablier. Si la rivière a plus d'importance et
on y amène toutes le8 eaux; atin d'atteindre ce hut, il que l'on craigne les crues d'eau ~t les glaces, on place
faut ayoir soin d'interposer enu'c la chappe et le sable cn avant de la palée un brise·glace ou pièce oblique
du pavé nn lit de gros cailloux qni permette leur écou- bardée de fer. Cette poutre est reliée au reste de la pile
par des doubles moises horizontales et des jambes de
lement.
Ponr compléter (le que nons avons à dire snr les forces inclinées dans le sens opposé à celui du briseponts en maçonnerie, il nOns reste à parler des ponts glace, afin de l'arcbouter. NOliS donnons (fig. 21 t9)
dcstinéj aux passage des canaux, des aqueducs et des uu exemple de palée avec brise-glace, et (fig. '!130) un
viaducs. Tous ces ouvrages diffèrent très peu des précé- fragment de pont à palée. Dans le cas où la rivière est
profonde, on modifie un peu ceS dispositions. Au niveau
dents, aU'llli nous n'en dirons que quelques mots.
Pont3-cllnauœ. La différence qui ~xiste entre un pont- d" l'étiage, on assemble avec les pilotis les pièces qui
canal et un pont ordinaire Féside dans la hauteur que doivent ~upporter le tablier; pour consolider l'asseml'on est obligé de donner aux parements extérieurs, blage, on y jojnt deux cours d~ moises horizoZltalps 8nafin d'avoir le tirant d'eau nécessaire au passage des
bateaux, et dans Jes moyens qu'on emploie pour empêcher les infiltrations de l'eau li travers les volltes.
Ils sont de la plus haute importance pour le canal et
pour la conservation du pont lui-même. Voici ceux
qui sont les plus efficaces: On revêt les parois avec
de la lave de Volvic tant sur les côtés que dam le
f!'nd, on applique dessus un enùuit de hitUme; cet
enduit est mis en deux couches Bllccessives. On pellt
aussi employer une couche de béton de 0"],25 li
Om, il!), mais ce moyen n'est pas aussi efficace que le
premier. An'pont-canal sur l'Allier, on s'est servi
de briques mises de champ et rejointoyées avec du
bitume, le résultat de cette disposition a été satisfaisant.
Ponl.-aquedtlc$. Les ponts-aqueducs diffèrent peu
des ponts-cauaux. Leurs dimenôions Bont moins grandes en raison du volume d'eau qui est toujours muins

considérable que dans un canal; ils sont recouverts
d'une voilte, afin de l~s mettre à l'abri de l'influence
atmosphérique.
Pon!.!-viaduc$. Quant aux ponts-viaducs, ils se
rapprochent encme davantage des ponts ordinaires
en maçonnerie; ce qui les caractêrhe, c'e.t la yoie
ferrée qu'ils supportent, et la fondation de leurs piles
qui a lieu très souvent dans le terrain ferme at sec
des vaUées.
Pont. en charpente. Les ponts de peu d'importance
sur lesquels on prévoit que le passage sera peu actif
l'eu vent être construits en charpente de préférence
à la maçonnerie
qui est toujours
très coilteuse. Ils
sont étl\blis suivant deux systèmes différents, celui des travées et
celui des arches.
1;'onlo à Iravéeo.
Les travé~s. se
composent de pièces de charpente

!1!il~!III!!!illll=IIIIIIIIIIIII~11111

tinées à supporter
le tablier du pont,
horizontales
et reposant surdesdes •
points d'appui éga.
lement en charpente appelés palées. Ces palées
sont plus ou moins
nombreuses sui vant la longueur des pi~ces qui forment
1110 travée; mais cette longueur ne peut jamais être bien
grande, car, dana cc cas, il faudQlit donner aux bois
des dimensions considérables, ce qui serait coilteux.
Le. plu. simples 80nt formées de pilotis reliés 8u-des-
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perposéas el boulonnées entre elles; on peut au.si en·
foncer deux rangs d~ pieux, les réunir au-dessous de
l'étiage par de. entretoises et ..lever dessus la palée
comme à l'ordinaire.
Qlland irI travée ne dépasse pas 3", on place immé-
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diatement les poutres aur leurs points d'appui j si olle
excède 5- et va. jusqu'a 7'", ou se sert de contre-fic.!e.
00 de COD soles ; est-elle plus grande encore? on fait
usage de coutre-fiohes, de consoles et même de souspoutres comme dansIe dessin fig. :2130. Mais il faut
avoir soin d~ relier parfaitement la poutre et la 80U9poutre. Pour con8truire le tablier <lu pont, on l'lacé sur
œs travées des pièces transversales, Ces pOlltres roçoivent les madriers qui doivent former le plancher.
Dan, le, circonstances où le passage des voitures est
considérable, le tablier en buis serait trop promptement usé; on établit alors une c\Juche de sable sUr les
madriers et un pavage ordinaire. Les garde-corps sont
toujours en charpente. Tels aont les ponts à travées.
Ce système, dans certains pays où 10 bois ost à bas
prix,a été poussé jusqu'à. ses dernières limites. Ainsi
.on I!<lUVe à Schaffhouse, sur 10 Rhin, un pont de
ueux travées de 50 w chacune; sur la Kandel, près de
Berne, il en existe nu autre d'une portée do 50-,70.
Enfin le plus surprenant de tous ces ouvrages est celui
de Yettiogen, sur la Limmat, qui n'a pas moins
de 448- d'ouverture d'une seule portée. Il est formé
d'énonnes fermes reliées entre elles par des moises
pendantes; le tout est recouvert d'un toit indisp~ns.ble
pour mettre ces masses de charpaute à l'abri do l'intempérie des saisons.
Ponll à l'américaine. En Amérique, où le bois est si
abondant, on a imaginé, pour les chemins de fer. des
ponts qui peuvent certainement rendre des services
quand on veut éviter d'avoir UI1 grand nombre de
points d'appui. Les travées sont formées de pièces
de charpente disposées en treillage et chevillées entre
elle,.; deux fortes fermes suffisent l'our supporter le
tablier sur lequel sont placés les rails. Cette disposition
massive-n'est pas applicable dans les villes où l'on tient
au coup d'œil., il, l'elégance; aussi a-t elle été un peu
modifiée. Le8 treillage,s ont été remplacés par une suite
decroixde Saint-André reliées par dps longuerines; mais
ces fermes ont le défaut de se déformer. Nous ne nous
étendons pas Bur ce sujet auquel un article spécial doit
être consacré (voyez PONTS AMÉRIC_UNS).
Pont. en charpente en arc d. cercle, Nous avons vu
que les travées en charpellto nécessitaient des points
d'appui nombreux qui Occasionnent de la gêne dans la
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de l'ouvel·ture, comme il a été fait dans un grand
nombr.. de ponts étrangers qui n'ont pas résisté.
Parmi ceux qui ont été exécutés avec le plus de soin,
nous .citerons 1.. pont d'Ivry {Hg. :213~ l, sur la Seine,
construit par M. Emmery, et dout nous allons donner une description sommaire. Les arches ont 2i!m ,50
d'ouvertnre pour une flèche de 3 m ,'8. Elle! sonf composées de pièces de bois courbes au nombre de trois,
formant en tout une épaisseur de Om,75 aux nais,ances
et Om, 70 au sommet; elles sont reliées, d'nue part, au
moyen d'étriers en fer boulonnés il, la partie supérieure,
afin qua l'on puisse serrer lRS écrous si le bois se dessèche, de l'autre par les moises pendqntes qui n'ont pqS
seulement pour but d'opérer un aerrage convenable,
mais qui serven t à. transmettre aux arcs le p'0ids du
tablie.; elles sont doubles afin d'embrasser les arcs et
les pièces de pont. Au-dessus et au-dessous de leur
assemblage avec l'arc, elles portent des entailles inclinées qui relloivent les longuerines, reliant les fermes
entre elles; deux longuerines entourent chaque :noise
pendante et sont assemblées entre elles par un boulon que
l'on serre à volonté; lorsque l'on effectue le serrage,
elles glissent sur les entailles obliques et viennent reporter tous leurs efforts sur les arbalétriers courbes_
Les moises pendantes ne sont pas les seules pièces sur
lesquelles repose le l'oids d.. tablier; il y a aussi à
chaque pile et à chaque culée des consules munies de
jambes de f(1rce et fortement fixées dans la maçonnerie
au moyen de tirants en fer qui descendent profondément
dans la pile. Le tablier se compose des pièce.s de pont
ou l'outres longitudinal,'s supportées par.1e sommet de
l'arc, les moises pendautes et les consoles; de poutres
transvel'salcs reposant sur les pièces de pont; et de madriers qui reçoivent immédiatement le poids des voilures. Il cst supporté par sept ferme, reliées non seulement par des longu.erines, mais aussi par des pièces
obliques qui empêchent IRS vibrations; au-dessous des
madriers, on fixe une c 'oix de Saint-André en fer, qni
donne encore plua de liaison au système_ Les balustrades sont en fer, afin d'obtenir plus de légèreté.
Le plancher sur lequel passent les voitures est, dans
les ponts en charpente, une cause fréquente de réparations; il doit donc attirer l'attention du constructeur_ Si
111 circulation eilt peu active, le; madriers de chêne sont
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navigatiùn, aD a paré à cet inconvénient en formant
des arches en bois courbes qui ont une plus grande
portée que celles des ponts ordinaires en charpente. Ces
nouveaux ponta, dont le premier a été construit en
France dans le département de l'AlD, ont pris une
grande extension en All"magne, puis ensuite en France;
ils sont, en général, d'uns assez bollne durée; mais
n ne faut pas porter la flècl1e de leurs ares Il moins de
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applicables; mais quand eUe devient importante, il e~t
indispensable d'établir le sol Boit en matériaux résistants, soit en pavés. Ulle disposition efficace consiste à
revêtir les madriers Je feuilles métalliques et d'exécuter
dessus un empierrement.
Tous les ponts en charpente en arc de cercle n'ont
pas été construits suivant la méthode que nous venons
d'indiquer. Dam q'!elques-un>;, comme i> l'ancien pont
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de Choisy-le-Roi, les piles, au lien d'être entièrement
en maçonnerie, ne sont construites ainsi que jusqu'aux
naissances. Cette disposition est vicieuse, elle doit être
évitée à causa des oscillations qui se transmettent d'un
bout à l'autre du pont. D'autres fois, au pont d'Asnières, par exemple, construit par M. Navier, les
moises pendantes, au lieu d'être normales aux arches,
SOllt perpendiculaires su plan de la rivière, La pression
qui s'exerce sur ellos tend alors à les faire glisser sur les
arcs en charpente et à détruire les assemblages. Dans le
cas particulier des ponts de chem:ns de fer où les vibra
tions sont très fortes, il est certaines règles à observer.
Les rails ne doivent pas être attachés immédiatement sur
le pont, ce qui occasionnerait des ébranlements consid<lrables ; ils doivent tonjours être séparés du tablier par
une forte couche de sable dont le double but est d'amortir
les vibrations et d'éviter les incendies; il est aussi très
eom'enable de relier les moises pendantes par des croix
'de Saint-André qui donnent plus de liaison il l'ensemble
de la charpente, Sur le chemin de fer de Rouen, dans
les différents ponts, entre autres à Oissel (fig. 2132j, an

assez restreinte; en outre, ils coiltent fort cher. Ceux en
charpente, tout en exigeant moins de dépenses lors de
rétablissement, nécessit~nt un entretien codteux, qui
est égal à environ un dixième du prix de construction;
en surte qu'on est forcé au bout de peu d'années de
les reconstruire entièr~ment. C'est par ces motifs
qu'on a substitue Il la pierre et au bois, la fonte, qui
permet de donner plus de légèreté, plus d'ouverture
aux arches, et qui exige moins d'entretien,
Les ponts en fonte peuvent être formés d'arcs rigides ou de voussoirs. Lorsqu'on a une fnible ouverture à franchir entre les piles, on fait choix généralement d'arcs rigides, composés de deux portions d'arc
de cercle qui s'assemblent au sommet de la vodte au
moyen de boulons et de plaques additionnelles, et rOposent sur la maçonnerie au moyen de patins On supports pour les retombées. Ces arCs principsUJI: reçoivent quelquefois des arcs en dJcharge qui soutiennent
le tablier du pont; c'est la disposition adoptée au pont
des Arts. Il est très important, dan. ce système d'arcs
rigides, que les assemblages ne se fassent qu'au 8Om-
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lieu de former les arches d'arbalétriers courbes qui sont met, car s'il y avait plus lie deux pièces, les points de
difficiles à plier, on a fait usage avec succès de madriers jonction formeraient des articulations qui pourraient
qui sont plus économiques, et reçoivent plus facilement nuire à la solidité de l'ouvrage; on tâche, autant que
la forme que l'on veut leur faire prendre. Pour en com- possible, de former des triangles qui sont des figures
poser un tout solide, on les relie â. l'aide d'étriers en invariables.
fer et de fortes chevilles en bois qui ont toute l'épaisseur
Daus les circonstances où la largeur entre les piles
de l'arc, et qui sont serrées an moyen de coins que l'on est considérahle, ou a recoutll à des voussoirs en fonte,
enfonce dans leur tête perpendiculairement aux fibres, dans lesquels on a ménagé des vides, afin de les rendre
Les moises horizontales sont supprimét's, elles ont été plus légers et moins codteux. On ft soin d'éviter de
remplacées par des entretoises qui maintiennent l'écar- donner de grandes dimensions, parce que le coulage
tement des ferme., et par des tirants en fer-qui résistent des grandes pièces est difficile. Il faut aussi choisir,
bien mi~ux que le bois à la traction. Ces tirants, munis autant que possible, des formes simples qui demandent
,d'écrous il lellrs extr.imités, viennent aboutir à des peu de frais de modèle, Les voussoirs s'assemblent
boucliers en fonte dont le but est de répartir la tension entre eux, comme au pont d'Austerlitz, au mnyen
sur \lUe plus ~rande surfac~. Le tablier est soutenu par d'équerres en fer que l'on place dans des rainures mé·
une pièce oblique en décharge, et une série de poutres nagées à cet effet dans la fonte, D'autres fois on les
s'assemblant avec elle et avec les arches, auxquelles assemble, comme au pont de Sunderland en Angleterre,
elles sont normales, Quelle que soit celle de ces di.po- au moyen d'une barre en fer que l'on chasse dans des
sitions à laquelle on s'arrête, il convient de revêtir les rainures venues à la fonte de chacun des voussoirs,
bois d'une couch~ de peinture, et surtout de faire repo- Au pont de Tewkesbury, M. Telfort a formé les arser l'about des arcs sur des coussinets en fonte, qui per- ches de pièces dè fonte évidées ayant la fotme d'arcs:
mettent à l'air de circuler et évitent le séjour de l'eau, elles ont environ 6m , 70 de longueur sur 1 m de hauteur,
Cette partie supportant tonte la poussée du pont, il est Ces aICS sont boulonnés entre eUl<. et réunis pa.r des
de la plus haute importll.!Jce qu'elle Ile 58 pourrisse pas, croix de Saint-André également en fonte qui supporEntre chaque madrier, on a le soin d'interposer des tent le ta.blier. De tous les l'0n~ en fonte construits
jusqu',. ce jour, celui qui réunit à un pIns haut point
feuilles de carton goudronné.
POfiI. en métal. Les ponts que nous avons examinés l'élégance et la solidité est sans contredit le pont ou
jnaqu'ici présentent divers inconvénients. Ainsi ceux en Carrousel, contruit par M, Polonceau. Les arches sont
fon;nées de demi-tuyaux portant des brid~s en dessns et
m~onnerie étant extr~mement pesants, exigent des
fondations très massives et des arche!! d'une oljverture eu- dessous et boulonnées, Des clavette • .,u ..cier ser
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vent à assurer la juxta-position des segments, il. bander les arcs et il les dresser. Quant au vide intérieur
du tuyan, il est rempli par du bois de sapin préparé de
maniere à prendre sa forme. Les tympans sont remplis par des cercles en fonte dont le diamètre va en
d~CfQi~8ant, depuis la pile jusqu'au sommet. Sur ces
cercles sont posés les Jongerons qui soutiennent le tablier du pont. Les fermes 80nt consolidées au moyen
d. tirants en fer et de tuyaux en fonte qui en maintiennent l'ecartement. Elles Bont contreventées par des
pièces en fonte ayant la forme de bielle. et placées obliquement, de façon à Ce qu'elles viennent buter les unes
contre les antres. La cbaussée en empierrement est
supportée par un plancher qui ne diff"re pas de ceux
en charpente dont nous avon. parlé. N OU8 ne dOlmone
paa la figure des ponta dont nous "~nons de parler,

lem' donner à tOU8 la même longueur, afin que, par la
suite, ils supportent une tension égale; on les reli~
ensuite, de distance en distance, aa moyen de fils recuits
qae l'on tourne autour d'eux et qui portent le nom de
ligatures.
Une question des plus importantes dans ces 80rt~s
de ponts, c'est de donner aux câbles une secti\ln suffi.
sante pour qu'ils suppor\('nt, sans chance de rupture.
le poids du tablier ou des fardeaux accidentels qui
peuvent se pl·ésenter. Voici quelques-nns des calculs
qui y conduisent. Et d'abord il s'adt de connsitre la
courbe qu'affecte nn câble tendu d'une rive à l'antre.
On peut le considérer comme formant nn système funiculaire (fig. 2135) s'articulant aux p<>ints Mo MI Mi; si
nous considéron61e point Mo, nons remarquerons qu'en
ce point nous avons trois forces: une tension horizon-
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parce qu'ils sont g<inéralement connus. Nous donnons
(fig. 2133) le pont sur Je Lary em Angleterre.
PONTS SnSPENDUS. Les ponta suspendus se composent de câbles ou chain es' en fer tendues d'une rive
il l'autre, supportant, au moyen de tiges de suspension,
nn tablier qui donne passage aux piétons et aux voitures. Ces sortes de ponts ne datent guère que de trente
on quarante RDS, et cependant il y en & un grand nombre tant en France, que dans les autres oontrées de
l'Europe i c'est qu'en effet les avantages qu'ils présentent, sous le rapport de l'économie et de la facilité
d'établissement, sont incontestables.
ChaIn ... Les chaînes sont plus usitées en Angleterre
qu'en France: elles sont formées d. barres de rer forgé,
reliées entre elles par des boulons. Si l'Ion n'a qu'une
,*,ule barre à Il8sfflDbler avec une autre, on unit les
deux maillons au moyen de plates-bandes et de goujons. Si l'on a quatre maillons, on rapproche l'un de
l'autre les maillons intérieurs a, a' (fig. 2134), en
les séparant toutefois par une
\ige de suspension, et 1'011
place les deu:s autres maila/
lons b, b extérieurement,
de part et d'autre des deux
premiers; le tout est relié par
2134.
Ull boulon. Le forgeage de
ces pièces exige une grande surveillance i car si elles
présentent quelques defauts, elles se rompent et peuvent occasionner la chute du pont; aussi préfère-t-oll
maintenant cn France les clible. eu fils de f"r, qui sont
plus faciles à f"briquer et d'un emploi plus sür.
Câble,. Le plus généralement, p@ur forlller un câble,
on S8 sert d... fil. dl' fer nO ~ 8 que l'on enroule -en
échèveaux autour d'une c,QUi,ière, eu ayant soiu de
1

,
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tale Q, un poids p. et
une tension T, du côté
M. M,. Or, il faut que
lel1rs composantes se
détruisent pour que le
système soit en équilibre: appelons "'0' "'II

X

$i.

les abscisses; Yo r

Yu Y'J.yles ordonn€Qs;

p, le poids par mètre du
tablier. On a pOUt"
la composante "erti-

2135.
1 P0
Cal'

= 11

+--2-- = PJ!
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(xo

+

x,);

égalant les composantes horizontales, nous anro'ns
- "',) • 1
l '
T ,cos.!It
T 1 (x,
Q
Mo M, i ega ant es eom-

=

=

posantes vertioales, on s

~

(:VI,

+ œ u) =

T, sin. ~_=

T l ''lM' ; divisant ces dew. équations l'une par l'autre
Mo l
'
et réduisant au même dénominateur, nous aurons YI

=

lQ (1l',2 Pour
point quelconque, on aurait
= IQ (",2 - :v~ 2), équation d'une parabole. Si
:Co ').

un

y

=

on fait "'0
0 , le côté Mo M, aboutit au sommet,
et l'équation de la courbe formée par le câble devient
li

= ;{Q ",2 (A).

IL s'agit maintenant de voir com-

meut on applique cette formule. Dans la pratique, on
connalt l'ouverture li du pont et où se donne la Hi:
che. (',la formule (A) devient alois

f ='!~'!..,>~(E).

Ti
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rant la valeur Q :::: l' d

2

Tt

dans CA), on a li
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et substituant cette valEur

= !f a;' •• Cette

formule servira il.

t.racer exactement la conrbe en donuant différentes
valeurs il. a; et· prenant celles de 11 correspondantes;
c'est encore il. l'aide de cette formule que l'on peut déterminer la longueur des tiges de suspension. POllr
connaître la tension exercée Bur les câbles et en dédllire
la section convenable, cherchons la tension du dernier
côté, en supposant qu'il soit assez petit pour se confondre IIVI'C la tangente à la parabole, nous aurons, T
etant la tension horizontale :

T~

ou remplaçant Q par sa valeur trouvée tout il. l'heure,
et l'ésolvant par rapport à T,

V-r"""!-+-'-"-(C).

Or, on sait qu'en moyenne la limite de résistance du
fil de fer est de 60 il. 80· par millimètre carra de section, et de 45 il. 50· pour le fer en barres. On a reconnu
en outre, par des expériences, que quand une tige en
fer était soumise à une tension comprise entre le 4/8
et le 4/4 de la force absolue, elle s'allongeait progressivement jusqu'à ce qu'elle se rompit; il Ile faudra
donc faire porter au ti\ d .. fer que 48', et pour le fer en
barres, que12' par millimètre carré. Dans laformule(C),
il faut compter. avec le poids du tablier, la Blll"charge
n'épreuve qui est de 200· par mètre carré. Il est égaIement important de connaître la longueur de la
chaloe, ainsi que celle des tiges de suspension; eUe
est donnée pour la chaine en appelant S cette longueur
par la formule

S= (1 + ~ Ç,)_
d

Quant à celle au

moyen de laquelle on calcule la longueur des tiges,
deux cas se présentent. Si on a une tige an sommet de
f 1" n(n+t)
Ia courbe, on se servira de la formule 4,0dI

(il

c
1!136.

2

T = if

çntrc elles de ~ m ,25 à 4",50. Elles sont reliées plir lOI
longuerines formant le trottoir (fig. 2t36) et for:

+ :).

fi
dans laquelle fi est le nombre de tiges pour
la moitié du pont. S'il ne se trouve pas de tige au
4{ 12
sommet, la somme des longueurs sera Tcfi (2 ft -t)

(h-2) (2n+i).
TigBl. Le. tiges qui soutiennent le tablier sont tantôt en rer forgé, tant6t en fil de fer. Quand la courbe
est formée d'une chaîne, les tiges sont en rer; eUes
sont reliées aux pièces transversales ou pièces de pont,
qu'elles traverseut de part en pal·t au moyen d'un
écrou; on peut aussi fairo usage. d'un étrier en fer, et,
dans le cas où la pièce de pont est formée de deux parties, on fait passer la tige entre les deux, et l'on se sert
d'un sabot ou d'un étrier. Dans le cas où le tablier est
supporté par des câbles, aD se sert de tiges forgées oa
de fils de fer assemblé comme les câbles. Ils trans·
mettent le poids du tablier par des coussinets en
fonte, et soutiennent les pièces de pont par des espèces
de colliers qui pe sont autre chose que le prolongement de 1" tige elIe·même; quel'luefQis cependant ces
colliers sont en fer. L'emploi des câbles et tige.s en
fil d .. fer oblige à prendre certaines précautions pour
empêoher l'oxydation; elles consistent dans l'immersion des fils dans l'huile de lin avant leur fabrication,
et dans l'al'plication de plusieurs couches après la
pose.
1'ablier. Le tablier dans les ponts suspendus, consiste
en poutres transversales ou pièces de pont soutenues
aux d'lUX bouts par les tigps de snspension et espacées
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souvent même par un autre cours de pièces !ongitudi.
nales placées sous le tablier. Cette liaison des pièces de
pont entre elles est très important\!i elle a pour bllt
d'eviter les ondulations produites par le passage des voi.
tures en répartissaut Iflur poids sut un plus grand nombre de tiges. Le plancher est formé de farta madriers
placés dans le s~ns perpendiculaire à celui des pièces de
pont, et espacés entre eux deOu,Oo il Om,08. Uneprécautian utile à. prendre, consiste il. employer des étriers en
rer qui servent il assem bler la IOllguerine avec la pièce de
pont, et donnent plus d. rigidité au système • .Aprèslfls
longuerines viennent, dans le sells transversal, les planches qui devront former le 801 sur lequel circulent les
\'oi:ure8. I,e trottoir s'établit avec des madriers placés
sur leslongueriues dont noua avons parlé en premier lieu
qui l'exh"ussent au-dessus de la chaussée; il est bordé
par un garde-corps que l'on utilise en l'employant il. la
consolidation du pOlit. Pour cela on donue aux pièce~
qui le composent la forme de croix de Saint-Andre venant buter les unes contre les autres; elles s'assemblent
il leur .ommet dans une pièce longitudinale qui sert de
main courante, et il leur base dans la longuerine qui supporte le trottoir. La wain courante est en outre reliée
de distance en distance par un tirant en fer. qui l'unit
davantage avec les croix de Saint·André et forme de cet
ensemble un tout solide. Quelquefois les croix de Saint·
André, an lieu de 5'assembler daus 1\1 bai. lui-même,
viennent s'encastrer aux abords dans des sabots en
fonte auxquels sont attachés les tirants en fer; dana
ce cas il faut IO.voir som de bien calfater le sabot infé
rieur, afin qué l'eau ne puisse y séjourner, et pourrir la
bois. En gémTal on doit éviter les garde·corps eIl fer_
surtout pour l"s ponts dont le passage est Retif, Le fer
n'a pas assez d'éls.ticité pour résister aux ondulations;
il se déforme quand il ne 8e rompt pas. Pour que le tablier du pont ne se soulève pas aux abords des piles et
Qulées, on a la précaution de Boutenir les longuerin"" au
moyen de corbeaux ou sous·poutres que l'on relie, d'llI;le
part /1. la charpente avee des étriers en ter, et de l'autre
il. la maçonnerie par nn fort encastrement et des liraDl S
en fer, profondément engagés ..
Culée•• Les pouts suspendus, comme les autres ponts,
exigent la comtruction da piles et de OI.Ù<\es, mais leur
disposition présente des différ61lces imFortantes. En
effet les culées ne supportent plus, comme à l'ordinaire,
une pression, elles Qnt au contraire à résister à Wle
traction qui doit @tre contrebalancée par leur poids.
Le-ll piles également, en raison de la hauteur des pointa
d'appui qu'elles doivent fournir, qnt des dispositions
particulières_ Le plus souvent, les câblea ou chatnes
de suspension, passent sur des piliers ou Bur des
bielles élevées sur les Cillées, et s'infléchissent en faisant un angle égal il. celui de la tangente à. la courbe:
ils prennent alors le nom de câlJles ou chaines de retenue. Arrivés au sol ils .'infléchissent de nouveau, s'introduisent dan. le massif au moyen d'ouvertures app~lées cheminées..et y sont fil<éa définitivement dan.
les J'uits ou qhamhres souterraines, dans lesqu.el ••ont
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etablis les systèmcs d'amarralte. C<-. massifs doivent
être calculés de façon <lu~ l'effort qui tend il. soulever
soit moindre que III composante de son poids dans la
direction de cet effort, et que la composante horizontale
de la tension soit moindre que le produit du poids de
la ma~onnerie par le coetliçi<mt de frottement 0,76. 8i
la chaîne, après son inclinaison, est perpendiculaire, on
donDe au m...ii ,1 mètrè cube pour 1000' de tension. Pour
former le massif de retenue on réunit la culée pat des
!LlUrs en retour d'~querre que l'on fait senir il. supporter la traction (fig. 2137). Une bonne disposition con-
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la pile; alors la pile joue
réellement le rôle de oulee et
porte ce nom. Nous en donnons un exemple fig. 2139.
Dans tous les cas. il faudra.
calculer l'épaisseur de la
tnaçonn~rie, en prenant le
moment de la composante
horizontale. appliquée au
sommet du pilier et l'égalant
au mommt de la résistance,
qui est le poids du pili er et
de la pile, appliqué an cen_
tre de gravité. Sile câbl.. ne
fait que reposer Bur la pile,
on le supporte au moyen·
d'un chariot, ou système de
rouleaux en fonte, reliés
entre eUlt, qui a pOlIr but
de permettre le glissement
2139.
des câbles et une répartition
de la charge. Afin d'éviter
l'emploi des piliers en maçonnerie qui sont COo.tCllX et
obstruent quelquefois la vue, on a souvent imaginé de
2137.
se servir de la fonte à laquelle en donnll la forme de
liste il r';unir les puits par une votlte en arc de cercle bielles ou de colonnes: quand on les voit de face elles
dont les retombées abouti,sent aux puits d'amarrage, ont la configuration des solides d'égale résistance; laet vieuncnt ajouter il. la stabilité par leur poid't et par téralement, elles ont une forme trapëzoidale dont le
celui des tenes que supporte la votl.te. Les câbles sont re- plus grand côté est il. la base. afin qu'elles aient plus
tenus dans les puits par de forts gO\ljons en fer qui pas- de stabilité; leur hauteur est de 2 œ ,75, et leur largeur à
~.nt dans les croupières et s'appuient sur une plaque de
la base 0·,92. Elles sont terminées au sommet par une
tbntesolidement~lIcastréedanslamaçonnerie (tig.2138),
partie circulaire, afin que le câ.ble vienne s'y étendre
en s'aplatissant et ne se courbe pas brusqu~ment, ce
qui pourrait occasionner des ruptures dans les fils. L'I
partie inférieure a la formE' de couteau et est placée
dans un coussinet en fonte, de telle sorte que la bielle
peut prendre un mouvem~nt d'oscillation i le tout repose
sur un socle en pierre. Telle était la disposition adoptée
au pont de Bry. D'autres fois, comme aux ponts de
Saint-Denis, de Triel. on donne à la funte la forme
d'une colonne terminée par un couteau il. sa partie inférieure et par un chevalet et un fort geujon au sommet.
Au l'ont de Curel on a dissimulé le fût de la colonne SOU8 une base rapportée. Lorsque l'on rait usage
de supports en fonte dan. des ponts qui ont plusieurs
2138.
tra\6es, il est indispell8able de les rattacher aux piles
Il est important que le point d'inflexion se fasse an des- on culées an moyen d'un hauban, ou câble oblique qui
sous du sol afin que les assises de pierre ne glissent pas part du sommet et se fixe dans la mayonnerie, comme
les unes sur les autres entrainées par la'lension, il moins les c!lbles de tension. En elTet, il pourrait arriver qu'une
cependant qne l'on appareille les pierree en vofite. On de ces travées fût chargée de poids considérables, tlUldis
doit aussi prendre garde que la résultante au point d'in- que l'autre ne le serait que fort peu, alors elle serait
flexion ne sorte pas de la cul~e. Quand l'amarrage est soulevée et la colonne prendrait des oscillations nuisiterminé, on remplit les cheminées de chaux pour con- bles il. la solidité du pont, si même elle n'était pas deserver le fer et on reeouvrE' leur orifice d'ulle dalle en versée. Une aut1'\: innovation, qui n'est pas moins bonne
pierre ou en fonte. On ménage toujoutll une ouverture que la première, eonsiote à employer du fer pour forqui ~ermet de desceudre dans le puits et de visiter les mer les pièces de pont auxquelles on donne la forme
points d'attaches. Dans cC'I'taines eirconstances, si le de solides d'égale rèsistBIlce. Elle. sont composées de
sol eit très r<lsistant, on n'a plus besoin d'élever nn barres de fer cintrées et réunies entre elles par des timassif en maçonnerie ponr faire équilibre il. la tension, rallts et des pièces obliques, qui empêchent leur déforon se eontente d'assujettir les câbles dalls le sol lui- mation; elles n'ont pas l'inconvénient de fléchir et ne
même au moyen de voo.tes renverseas. C'est Ce qui Il Bont pas sujettlls Il se pourrir comme les pièces de pont
eu lieu au pont de Fribourg.
en bois qu'il est difficIle de remplacer. M. Chaley a emPilu. Les pili~rs s~ construisent tantôt en maçonne- ploye pour poutrelles des tuyaux ou cylindres en fonte
rie, tantôt en fonte. Lorsqu'ils sont en IDaçonnerie ils qui ont complètement réussi. Pour t~rminer ce qui reont la forme de portiques plus ou moins ornés de co- garde les ponts suspendus, il nous reste il dire lin mot
lonnes ou de pilastres. Les câbles pen vent y être atta- ,je ceux qui sont les plus remarquables. Le pont de
chés ou ne faire qu'y reposer. Quand il. y sont fixés Fribollrg, qllÏ lient le premier rang, n'a qu'une seu!.,
on fait usage d'un chevalet en fonte avec palin, muni travée de 265"', néces;itée par la profondeur de la ,alde 4 forts tirants en fer, qui descendellt jusqu~ dans le lée sur laquelle il est établi. Ses chllines sont supportée.
bas d. la pile, ou il. sont scelles; ce chevalet porte par des portiques de 20 w de hauteur et de 5"' d'épaisun fort goujon ell fer forgé auquel sont assujettis les seur; elles viennent ensuite s'lIttach~r dnns le roc de la.
câbles. On peut a.ussi faire passer les câbles de chaque façon que nous a~'ons indiquée déjà. Ce pont, d'une
wté dn }lilier en les conrb&nt, et 1~1 amarrer daos construction si hardie E'~ ai élégante, n'offre peut-être
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pas assez de rigidité dans son tablier qui ondule an passage dts voitures. Au pont de Menay, en Angl~terre,
qui est éltwé d'au moins 30" au-dessus de la mer, afin
de permettre aux bâtimeuts à voile de. passer, on a
tendu 4 chaînes qui forment 3 travées; une au milieu
pour les piétons et 2 latérales ponr les voitures. Les
piles sont en outre évidées afin d'alléger autant que possible la maçonnerie, car le terrain sur lequel on avait
à fonder était très mauvais. Il a été fait de même à
Cubzac, où l'on avait également le passage des navires
et, en outre, une largeur de 500", mai. on a adopté

5

travé~s;

les piliers au lieu d 1 être en maçonnerie sont

en fonte, ayant la forme de colonnes, reliées par des
hauhans. Parmi les ponts de moindre importance, mais
qui sont néanmoins d'une construction remarquable,
1I0l1S citerons le pont de Genève dont les chalnes ont
été placées en dessous du tablier, les ponts de SaintDenis, construits avec autant de légèreté que d'économie, en deux travées
chacune supportée par
une colonne en fonte,
muni~ de haubans; le
pont de Triel et de Brie
sur Marne, où l'on a fait
usage de bielles en fonte.
Les supports de ce dernier pont sont peut-être
un peu faibles au SOmmet et il es t à craindre
qu'i1s ne nuisent à la solidité de l'ouvrage. Enfin, nous donnons les
dessins du pont de Curel
sur Is Marne (fig. 2140),
où l'emploi de la fonte
a permis de réaliser une
grande ~C<JDomie sans nuire cependant il. la solidité.
Pont, biai,. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des
ponts établis perpendiculairement au cours d'ean ou
aux routes qu'ils étaient destinés à franchir, mais il arrive souvent dans les tracés de chemin de fer ~t les canaux, que l'on est conduit à établir un pont biais par
rapport aux obstacles que l'on rencontre; alors on
adopte un appareil particulier qui varie suivant la nature des matériaux que l'on a à sa disposition. On pourrait bien, il est vrai, former la vollte biaise d'une série
de petites volltes droites qni reporteraient toute la
poussée dans le sens parallèle au chemin ou au canal,
mais cette disposition, désagréable à l'œil, ne permettrait pas de relier suffisamment entre elles les différentes
zones dont l'ouvrage serait composé. Si l'on a des briques pour matériaux, on commence par faire l'épure
des têtes du pont, qui sont toujours en pierre de taille_
On figure également en plan la projection de ces têtes,
ainsi que les pieds-droits et la tête d'aval, puis on développe la surface de douelle sur laquelle on trace les
voussoirs. Cette dOllelle est terminée par deux courbes
dont on joint les extrémités par nne droite; par chacun des points de division des voussoirs on mène des
normales à cette droite, et ce sont elles qui doivent former les lignes suivant lesqnelles passeut les plans de
joint. Cette construction graphique terminée, on I:'amène sur l'épure primitive, en plan et en projection,
chacune de ces li gne. de douelle, et on a la position de
chaque a~sise. Pour construire une voûte de ce genre,
il est néces.aire d'enduire le cintre d'une air. en plâtre
et d'y tracer les plans de joint d'après l'épure, afin que
les maçons n'sient plus qu'à les suivre. Comme il arrive
que les voussoirs, aux naissance!', se terminent en pointe
Biguë capable de se casser pal:' la pression, on établit
sur toute la longueur une assise de pierres de gros
échantillvn taillées à redans; on fait CD sorte aussi que
les R!~ise8 répondent sur les têtes aux di visions des
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voussoirs. Malgré toutes ces précoutions et tous les soins
qu'on peut apporter dans cet appareil, appelé héliçoidsl,
les voussoirs inférieurs glissent les uns Bur les autres

et les lignes de douelles ne sont jamais perpendiculllirC8
aux plans des têtes, aussi 8-t-on cherché une Butre
disposition plus convenable, dont nOlis diroDs seulement
quelques mots. On trace toujours le développement des
têtes d'amont et d'aval, mais toutes les ligues de douelles
y sont normales, aillsi qu'aux plans d~ joints paraUèles
à ces têtes. Ces lignes, appelées trajectoires orthogonales, se tracent sur la douelle développée d'abord, puis
sont ramenée. sur l'épure au moyen de constructioIlI
géométriques. Tels sont les principaux appareils applicables aux ponte biais en pierre. Ces constructions offrent, comme on le voit, des difficultés sous le rapport
de l'exécution et de l'appareillage; elles sont par conséqnent cellteuses, et, quoi qu'on fasse, elles ont moins
dc solidité que les sutres ponts en pierre, surtout si

2l40.
l'obliquité est considérable; aussi, dans ces derniers
temps, on a souvent abandonné la ma<;onnerie pour la
fonte. Un dea exemples les plus remarquables de ce
système est le pont construit à Saint-Denis, sur le canal,
pour le chemin de fer du Nord; ce pont, très oblique,
est établi dans le système Polonceau. Les tuyaux en
foute qui forment les fennes sont c\'eux; ces fermes
sont reliées entre e Iles et rendues solidaire. all moyen
de châssis en fonte et de tirants en fer_Le tablier est
supporté par des cercles en fonte comm~ au pont du
Carrousel.
Pont, mobile., bac•• Les ponts fixes ne sont pas toujours applicables SlIr les rivières et sur les canaux,
quand les rhes sont basses et qu'on ne peut pas les
élever, ou que les besoins de la navigation s'y opposent. Si le passag~ est peu important, on fait usage de
bacs ou bateaux de 6 Il 10 mètres, que l'on conduit soit
à l'aide d'une corde fixée eu travers de la rivière, soit
à la rame. Dans le cas où l'on craint que cette corde ne
gêne lE' passage des navires à voiles, on fixe au milieu
de la rivière un câble, que l'on supporte de distance en
distance par des bateaux, et auquel est attaché le bac;
suivant la position du gouvernail, le Conrant lui im.
prime un mouvement dE' droite ou de gauche, et lui
fait décrire ainsi un arc de cercle d'une rive à l'autre.
Pont, tk baleaulX. Si la circulation est plus active, on
a recours aux ponts de bateaux. Ils consistent en un
plancher avec garde-corps en bois, porté par une suite
de bateaux liés entre eux par des poutr.Ues. Lorsq1le
l'ou veut donner passal1;~ à la navigation, on fait passer
sur le côté un ou deux bateaux, que l'on dirige avec le
gouvernail, et on les r~place ensuite dans leur position
primiti,-e. Le plan incliné qui donne accès au tablier
du pont doit être mobile et suivre les crues du cours
d'eau. J.e plus souvent le. ponts mobiles sont établis
sur des canaux, et alors on se sert pour les franchir de
ponts-levis. ponts glissants efponts tournants_
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Il n'en est T'as de même d'un cnrienx pont-levis dO
mobile autour d'un axe, mil au moyen d'un chltssis en an rapitnine. du génie Delile • cet esprit Invontif qui
bois auqnel sont attocbé~. deux chalnes; l'une qui sou2.
lève le tablier, l'autre an moyen de laquplle on im
prime au châssis un mouvement de rotation. On ne les
emploie que pour des ouvertures de " à 5 mètres, quand
ils n'ont qu'une seule volée, et pour des ouvertures de
8 il 10 mètres, quand ils en ont deux, Dans les places
de guerre les ponts-levis Bont li une volée. Généralement on pro6te des murs pour y établir les appuis. On
les soul~ve au moyen de contre-poids euspendus à l'extrémité de la chaine, qui .'~nroule sur une poulie. A mesure que le tablier se soulève les contre· poids vimncnt
po,er sur nn plan, mais il en reste toujours Rsse~ pour
faire éqùilibre au tablier dans la position qu'il occupe,
On peut anssi se senir de la chatno elle-même, à. laquelle on donne une pesanteur convenable; on l'attache
à un point fixe, de façon qu'à mesure qne le pont se Ihe
il reste toujOUfS qne portion de cette chaIne capable de
f.ire équilibre à la partie soulevée.
Le tablier n'est pas toujours mt). de la même façon.
Dans certaius cas, quand l'ouyerture est peu considérable, on emploie un quart de oercle dentelé fixé au ta- sut, il Y a trente ans, montrer, sans être compris,
blier, et un cric à ~ngrellages multiples au moyen du- tous le. avantages que devait offrir l'emploi de l'hélice
quel on met en mouvement le pont. D'antres fois on dans la navigation maritime et qui assurait l'empira
maintient le pont horizontal par un taquet, et pour de la mer li la France 8i elle voulait la première COlldonner passage BUX bateaux on le fait basculer dans une struire une flotte de guerre mue par l'hélice. C'est
fosse circulaire; mais les fosses ont l'inconvénient de surtout un perfectionnement dŒ à M, le colonel du gén'être pas toujours étanches, et d'ailleurs le pont a une nie Bergère qui rend avantageuse le système Delile.
Le tablier A du pont Delile (fig. 3) s'élève RU mqyen
longueur plus grande que celle qui est nécessaire au passage,
Nous renverrons aux cours de fortifications les personnes qui voudraient faire une étude spéciale d" la
construction des ponts·levis Jont la théorie a fait l'ohjet de fnrt beaux travaux de plusieurs savants officiers du génie militaire, nous pensons cependant qu'on
verra ici, av~c plaisir, quelque indication de ces intéres,ants travaux.
~ous ne reviendrons pas sur le pont-levis à flèche que
tout le monde cannaIt, et qni ~st surtont précieux par
.. simplicité, Son maniement est incommode; sans
doute, on peut équilibrer le tablier du pont par le
contre·poids misen IIrrièredesflèches, et l'équilibre peut
cominuer peudant le mouvement var une construction
convenable, mais hientôt l'effet du hais le dérange, De
plus, la nécessité d'a"oir un point fixe très élevé au·
3,
dessus du passage, rend ce système peu Rl'plicRble
dans l'industrie, tandis que cet inconvénient n'existe de deux barre. eu rer B, B qui par l'une do lcnrs <lXtr';pas pour les portes de villes fortifiées.
mités embrassent un fort boulon fixé an tablier, et <le
Les ponts -levis les plus remarquables sont les l'antre un essieu aussi en fer, terminé par deux cylin.
ponts· le vis à contre-roids et à chatnes établis en vue dres C, qui descendent en roulant sur deux courbes d,
d'obtenir un équilibre absolu dans toutes les positions tracées de tene manière que le système soit en équidu tablier. On distingue parmi les systèmes Il chalnes libre dans toutes les positions successives du tablier.
celui de Belidor, dans lequel deux contre-poids, susSans entrer dans la 'théorie qui démontre la pos.ibipendus par de. chaine. roulent sur deux courbes lite d'obtenir des courbes donn!t1Jt toujours l'équilibre
dite" ,inu.orde!; le pont-levis à spirale du cRpitaine exact, théorie que l'on trouvera Jans le Cour. d. M_DereM, cbIns lequel le eontre·poid. est suspendu à une conique de M, Poncelet, nous pouvons indiquer la Conchaîne qui s'enroule Bur une spirale, et eufin le pont- séquence tirée par M. Berg~re. C'est que, puisque l'élev;31:. la Poncelet que repré.ente la figure 1.
quilibre existe toujours, le centre de gravite reste sur
Dans ce pont-levis, l'équilibre est obtenu d'une ma- une ligne horizontale. Par suite de cette curieuse pronière permanente Il l'aide d'une grosse chaine de priété, on peut (fig, 4) supprimer la courbe de. con·
Galle (voir le détail figure 2), dont le poids agit sur le tre.poids et manœuvrer 1. pont-levis en établissant
tablier, en raisou de 8a position; c'est-lI·dire qu'une les contre-poids solidaires anx extrémités des barres,
partie d'autant plus grande du poids de cette chaine et faisant mouvoir le milieu de ces barres sur un plan
est soutenn par des points fixes, que le tablier appro- horizontal placé 11 moitié de la hauteur de l'extrémit~
che davnntage de la verti~ale.
1 supérieure de la barre, Il suffit pour cela d'établir
Ce système, dont la con.truction es.t très élégallte , eu ce milieu une petite roue dont l'axe traverse ln
el dont le savant ilL Poncelet li. <ftabli tontes les con- 1 barre, et qui roule sur un plan hodzontal à mesure
aitions d'exécntion dans des recherches qui sont d'ad- que l'Qn tire les contre-poids de haut en bas, ou le mi·
mirables modèles de mécanique appliquée, a encore le 1 lieu de la. barre horizontalement, pour élever le . t,,défaut que nous avons signalé: d'exiger un point d'at- i blier.
biche placé très haut, ce qni le rend peu applicable 1 La traction suries contre-poids imprime li la roue nn
~ans beaucoup de cas, <lam l'industrie.
1 mOUvement de translntion et de rotation. Il était dif.

Ponts-le.j,. Les ponte-levis sont formés d'un tablier 1
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licile d'imaginer une solution plus élégante du probl6me des ponts-levis, plus facilement applicable dans
les tra. nux de l'ingénieur, pour les embarcadères, eto.

des voitures, on dispose dgalement dans la culée de la
rive opposée une partie 'oircnlaire, dans laquelle !!(lot
établis deux cylindres en fonte dont les axes sont perpendioulaires au plan des eaux. Lorsque l'extrémitë'
de la grande volée vient s'y loger, les coins dont elle est
armée viennent opérer sur les cylindres un serrage qui
empêche tout mouv~ment. On fait pivoter le l'ont au
moyen d'engrena!(es attachés au tablier, et d'un arc de
cercle scellé dM" la maçonnerie. DaDs le cas où le pont
a une assez grande ouverture, il se divise en deux parties mobiles qui viennent s'ajuster l'une contre l'autre.

2H4

On pent voir dans le Bulletin d. la Société d'encouragement (~848), les détails d'un embarcadère de ce sys.
tème, établi avec succès an port de Brest. Les rones qui
glissent sur un petit chemiu de fer ont ~ mètre de diamètre, et les dimensions sont telles que les contrepoids ne touohent pas le .sol quand le pont-levis est
dressé verticalement.
Pont, roulantl. Les ponts roulants se composent d'un
tablier mobile sur des rouleaux en fonte, placés dans
une chambre préparée à cet effet. A l'extrémité se trouve
un plan incliné. Dans ces sortes de ponts le plancher a
l'inconvénient de glisser quelquefois difficilement aur
les rouleaux, et exige d'ailleurs beaucoup de place.
1 Pont. tournant •. Les po lits mobiles les plus employés
sont les ponts tournants.' Ils peuvent faire leur évolution, soit à l'aide d'un axe de rotation vertical avec
chariot, soit à J'aide d'un axe et d'uue cuvette circnlaire. Dans tous les cas, cet axe se plaae sur un massif
de maçonnerie à une distance de la berge égale à la moitié
de la largeur dn pont, stin que lorsque le mouvement de
rotation est effectué il ne dépasse pas le parement. Le
pivot sur lequel repose toute la charge, SI' fait avec une
lige en fer forgé, de Om,42 ~nviron, aciérée à son extrémité supérieure; il s'emboUe dans une crapaudine tixée
au pont. Autour de lui se trouv(' le chariot, dont le but
est d'empêcher le déyersement quand il y a déplacement
dans le centre de gravité. Ce chariot est formé de deux
cercles concentriques reliés par des bras, et munis de
galets coniques qui se meuvent sur un cercle en fonte
scellé dans la maçonnerie. Le tablier se compose de
poutreB horizontales, consolidées en dessous pnr des sous·
poutres ou des arbalétriers venant buter l'un contre
l'autre. Afin de diminuer leur portée, elles sOnt en outre
supportées par des haubans en fer qui s'attachent à
deux colonnes en fonte placées de chaque côté du pont,
Ces colonnes Bont portées par une forte traverse placée
sur le châssis qui repose immédiatement sur le pivot i
toutes ces pièces sont reliées transversalement par des
moises, boulonnées au dehors et non pas d8J>.s l'épaisseur du bois, ce qui pourrait l'affaiblir. Le sol sur le·
quel passent les voitures et les piétons est en madriers;
il est disposé de manière à présenter une voie charretière
de 2 m,50 à 3'", et des trottoirs de 4 mà 1 m,50. Comm~ le
point de rotation n'est pas an milieu de l'ouverture, il
y a une travée plus pesante que l'ou est obligé d'équilibrer nu moyen de contre-poki•• On ménage dans la culée sur laquelle est établi le point de rotation, une
chambre ou enclave, dans laquelle le pont vient se rsnser quand il est d~pla.cé. Afin de le fixer lors du passage

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Nous donnons fig. 2~'~ un exemple «e pont tour.
nant.
Les ponts mobiles eu fonte 80nt IItablis à l'aide de
fermes coulées d'une seule pièce et évidées, de manière
à les rendre moins massives- Les fermes des ponts en
fer sont formées de trois tôles de forte épaisseur, évi!
dées et assemblées au moyen de rivets. Ces ponls sont,
il est vrai, d'une construction plus coftteuse, mais leur
durée ~8t plus grande. IlB n'ont pas.l'inconvénient de se
déformer comme ceux en bois, ni de nécessiter des réparations fréquentes et collteuses.
PONTS AMÉRICAINS (anglais, lattic.~rid!i.).-Les
ponts jetés sur les grands fleuves, les lacs et les bras de
mer d'Amérique, atteignent des dimensions dont nous ne
trouvons en France aucun exemple. Leur longueur est
très souvent de 1> à 600 mètres, et il est facile d'en
citer d'un développement plus considérable encore. Le
pont sur la rivière de Susquehanna à Colombin, et celui
du Potomac à W Bshington entre autreB, ont chacun
:2.0Hm,i2 de longueur, c'est à-dire plus d'une demilieue. Ces grands ponts 80nt formés ordimnrelll\lnt de
travées en bois, de 40 à 60" d'ouverture, supportées
Bur des piles et culées en maçonnerie. Ila présentent
presque tous, à un haut degré, le caraotère de hardiesse
et d'économie que les eonstructeurs américains savent
imprimer à. leurs travaux. Nous no nouS occuperons pu
ici de tous les systèmes de charpente employés eu Amé
rique pour l'étsblissement des ponts à grande portée;
la description de ces ouvrages remarquables doit être
réunie il oelle des ponts en charpente en général. Nous
n'étudierons que la disposition ingénieuse des pool. â
treil/ay. de M. lthies Town, les seuls qui Boient, du
reste, connus en France, sous le nom spécial de pont.
américain•• Cette combinsison toute nouveHe ties bois
de charpente présente, dans beauconp de .cas, des avantages incontestables. Elle commence à. être souvent
employée en France, et nous sommes persuadés qne
son mage deviendra excessivement fréquent quand ell~
sers mieux et plu8 généralement connue.
Non. allons examiner successivement la construction
des différentes parties de ce genre de ponts, et nous
donnerons, en terminant, quelques indications sur leur
prix.
Fermes. Le tablier est ordinairement supporté par
deux fermes formées simplement d'Qll treillis en planches plus ou moins épaisses et moisé, à sa partie inférieure et supérieure, pBr des pièces longitudiuales,
comme l'indiquent l'élévation, fig. 2*4-2, et la coupe en
travers, tig. 2143, qui montrent la position relative des
fermes et du tablier. Les croisillons sont fixés les uns
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sur les autres au moyen de clous ou de chevilles en
bois, Les moiseB lont rénaies entre elles et au treillis
par de forls boulons en fer.

1de 0·,0375 de diamètre. Le treillage est relié à 8a pa.r·
lie supérieure par deux moises formées par la superpositiou de madriers de même dimeIUÙon' que les oroisil-

p

l'

2142.

214,3.
Ln passerelle de servie", dont les fig. 214:! et 2143
iudiquent la disposition, a été établie sur le Rhône par
M. Garella, pour le passage des ouvriers employés à la
construction d'un barrage. EUe se composait de trois
travées de 27",95 d'ouverture chacune supportées par
quatre palées en charpente. Les fermes espacées l'uue de
l'autre de 1~ seul~ment étaient entièrement en sapin et
avaient 1~,70 de hauteur. Les croisillons avaient 0" ,H>
de longueur sur Om,03 d'épaisseur. Il y avait à chaque
croisement deux clous plaoés alternativement snr une
même ligne horizontale ou verticale. Les moises formées de pièc~8 de 20 m environ de longueur, réunie! à
leurs extrémités par des traits de Jupiter, aVII~ent Om,25
delongueur sur 0",05 d'épaisseur. Les boulons qui les
réunissaient avaient 0" ,015 de diamètre. Cette passerelle aurait pu sans danger supporter un poids de près
de 400 kilog. par mètre carré superficiel du tablier.
Dans les ponts 1l1us importants, on augmente à. la
fois la hauteur des fennes, le nombre des moises et
l'équarrissage des différents bois. Ainsi, par exemple,
les fermes de l'un des ponts construits par M. Robinson,
pour le chemin de fer de .philadelphie à. Reading, ont
(fig. 2144et 2145) 2'" ,85 de hauteur. Les croisillons qui
forment le treillage ont 0",30 de longueur sur 0·,075
d'épaisseur; ils sont assemblés il angle droit et réunis
il jour point d'intersection par des chevilles en chêne
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Ions, c'<st-à-<lire de 0",30 de largeur sur 0'",075 d'épaisseur, et à. sa partie inférieure par un double- cours
de m(lises semblables. La portée de chaque travée est
de 23"' ,40. Les fermes sont engagées de 4- ,50 environ
dans les culées en maçonnerie. La voie de fer est établie
au-dessus des fermes, comme nous l'indiquerons plus
loin, et garnie de deux garde· corps. M. Robinson,
chargé de construire un autre pont de même nature
(fig. 2~ 46 et 2~ 47). destiné à. supporter des poids plus
considérables encore quele précédent, et dont une travée
a 41"',65 d'ouverture, a placé SOU8 chaque tête deux
fermes juxtaposées, comme l'indique la coupe en travers
(fig. 214,7), de 5 rn ,47 de hauteur. Les croisillons ont
0",254 de longueur et 0",016 d'épaisseur; ils sont réunis, à. chaque point de croisement, par des chevilles en
chêne de 0",0::1 de diamètre. Les diagonales verticales
des losanges du treillage, mesurées d'axe en axe des croisillons, ont 4 m, 29, et les diagonales verticales, mesurées
de la même manière, 4"',18 seulement. Les deux treillages qui forment chaque ferme sont disposés de manièreà. ce que les vides de l'an soient placés vis·iI-visles
pleins de l'autre, comme on le voit dans une partie de
l'élévation (fig. 2146). Il Y a deux cours de moises à. la
partie inférieure et deux il la partie supérieure. Enfin,
des moises verticales de 0",305 de longueur sur Om,~52
d'épaisseur sont placées il chaque iutervalle de quatre
losanges pour compléter la rigidité du système. Les
piles qui supportent cette immense construction n'ont
que ~",37 au sommet. La charpente est entièrement eu
pin de Weymouth (l'intu 3t~ob"8), excepté les ch~villes
et les chapeaux des piles et culées qui sont en chêne
blanc.
Les fermes sont toujours recouvertes de planches
jointives que DOU8 avons cru devoir enlever dans la
fig. 2144 et sur une partie de la fig. 2146. pour mODtrer la disposition dOl la charpente. Ces planches, eu
préservant WB bois de l'action de la pluie et du soleil,
assurent pendant longtemps leur parfaite conservation.
Les ponts de M. Leloog présentent trop d'analogie
aveo ceux qui nous occupent pour que nous n'en disiona
pas un mot. Les fermes sont formées, dalls ce dernier
système de ponts, par deux ceurs de très fortes moise.
horizontales réunies par des pièces verticales espacées
de ~ il 4w , et par des croix de Saint· André disposées
dans les espèces de cadres rectangulaires formés par
l'eusemble des moises horizontales et verticales. La
construction de cee ponts exige assez peu de bols, et
les travées n'exerceut sur les auléee auculle poussée.
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Cepel,ldant ila ne présentent pas autant de garanties
q!le les ponts de 111. Town, qui sont généralement
préférés par les constructeurs.
•
Tablier. La disposition du tablier dans les ponts à
treillage est excessivement simple; il est toujours établi
sur les J'iècel d8 flone, ou poutrelles transversale a simplement posées sur les moises horizontales des fermes,
ou assemblées avec elles au moyen d'uue légère cn·
taille. Pour les pas.crelles destinées seulement aux
piétons, il suffit de jeter sur les p'JUtrelles transversales (fig.. 2142), espacées de ~'" à 4'".50 d'axe en axe,
des madriers jointifs de Om,IO d'épaisseur environ.
Quand on veut avoir des trottoirs de chaque côté du
pont et un passage aIl milicu pour \"s voitures, on
établit sur les pièces de pont deux cours de longuerines
espacées de 4· à 4",50, sur lesquelles on cloue les
planches qui forment le trottoir. On établit ensuite sur
les pièces de pont, entre les trottoirs, une série de ma·
driers presque jointifs, et, sur ces delUiers, uu platelage en bois de médiocre qualité sur lequel le roulage
a lieu.
L'étabhssement des planchers au-dessus des fermes,
soit pOUl les voitures, soit pour les chemins de fer. ne
présunte pas plus de ùitRcultés. Les fig. 21 H à 2147
suffiront pour faire oomprendre les dispositions adoptées. On est obligé dans ce cas d'établir un garde-corps
de ...haque côté du pont.
On place souvent le plancher des ponts à treillage à
Om,90 ou 4",00 all~~ssous de la partie supérieure des
fermes, qui font alors elles-mêmes fonction do garde- 1
corps, comme on le veit par la coupe, fig. 2148. Les 1
poutrelles sont alors supportées par un cours de moises 1
J otermédiaires fixées à cet effet dans le treillage. Cette 1
disposition est fort bonne; elle s'applique surtout très
bien aux ponts de 20 à 30 mètres d'ouverture, c'est-à-I
dire 81,1 plua grand nombre. Quand on adopte cette disposition, on recouvre les deu" moises aupérieures d'un
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chapeau en bois a, fi."é avec des clous à t@te perdues,
ou mieux a'·ec des étriers en f6r, lloyes dans l'épaisseur
du bois, et fortement boulonnés avec les moises et le
treillage, comme l'mdiquent les fig, 2149 et 2150, qui

.."

2150.
2H9.
representent il une grande échelle cet ajustement, de
sorte que le chapeau concourt pour sa part il augmen1er la force du système des moises.
Les ponts de service établis parallèlement ù la tête
d'un pont de pierre en construction, ne doivent pas
avoir de garde-corps du côté où l'on décharge les matériaux. A cet effet, on donne il. la ferme placée de ce
côté une hauteur moins considérable que celle l'lacée de
l'autre côté, de IOrte que lés poutrelles trausversales
s'appuient sur les moises supérieures de l'une des ferHlres et sur les moises intermédiaires de l'autre.
L'emploi d'un cours de moises intermédiaires est assez coûteux et D'ajoute presque rieu à la résistance d~
la ferme, puisqu'il est ordinairement très rapproché
de la fibre "eulre. On pourrait facilement le supprimer
et faire porter les poutrelles transversales sur les croisillons eux-mêmes, au mlJyen d'un petit cOJssinet triangulaire en fonte,
Dans les ponts d'une certaine importance, les poutrelles transversales sout reliées entre elles par des croix
de Saint-André placées sous le plancher, et destinées à
augmenter la résistauce de la charpente dans 1" sens
transversal.
Il importe °quelq uetois beaucoup de réduire lIutant que
possible la distance entre le dessous d'un pont et le dessus du tablier. Dans ce'cas, on ne pose pas les pont relies
,ur le cours de moises inférieures, mais on les suspend
u....aeuOtlI au moyen d'étriers ell fer, et on diminue
d'ailleurs, si cela est nécessaire, par les artifices ordinllires, l'épaisseur totale du tablier.
Les tabliers des ponts de bois ou de métal présentent
souvent, en Angletene, une disposition que l'on commellce il employer en j<'rllllce, et que nous croyons utile
de faire connaUre. Au lieu dl} faire rouler les voitures
sur le bois dn platelage, on recouvrG celui-ci d'une
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couche de goudron, de bitume ou d'asphalte, et on êta
blit ensuitl' dessus une chaussée en ~ierre8 cassées. Les
bois se trouvent ainsi prés~rvés de l'humidité et du
frottement qui les use si rapidement.
Conrreoenlement, Les fermes en charpente dont nous
venons d'indiquer la construction out une résistance
énorme dans le sens vertical; mais on doit assurer que
ne présentant presque pas de rigidité dalls le sens horizontal, l~ur tendance à se déverser est très forte, et que
leur contreventement exigé, par conséqllent, un soin
tout parti.mUer °
Quand le tablier est supl'ol'té par le cours de moises
illferieures et que les fermes sont peu larges, on peut
se contenter de contre-bnter (fig. 2442 et '2143) le
cours de moises supérieures par des colntre-fiches inclinées à 45 0 , et assemblées avec quelques-unes des pièces de pont convenablement prolongées.
La méthode précédente' serait insnffisante pout les
ponts il tablier inférieur et à fermes d'une certaine
hauteur. On établit alors sur tout l'ouvrage une toitlU"e
qui conserve les bois en les préservant des intempéries,
et qui établit en même temps une solidarité SUffiSnIlte
entre les deux grandes fermes.
Le contreventement des ponts dans lesquels le tablier est établi, au-dessus des fermes, ou à la hauteur
d'un cours de moises intermédiaires, est à la fois plus
facile et plus complet que celui des ponts à tablier inférieur, parce que n'étant plus obligé de laisser libre l'intervalle des ferme., on peut y dispostll' à son gré différentes pièces de charpeute. On établit alors sur le cours
de moises inférieures une série de poutrelles ou de
moises transversales, reliées aux pièces de ponts, placées au-dessns, par des croix de Saint-André verticales,
comme le représentent les c.Qupes en travers des figures 2140, 2147 et 2148. Enfin, pour augmenter encore la résist"nce dans le sens horizontal, on établit
encore entre les poutrelles inférieures une série de
croix de Saint-André. De sorte que le pont, formé en
dernière analyse de quatre systèmes d'as~emblages doués
chacun d'nne grande rigidité dans le sens de sa dimeusion transversale, oppose il. toutes les forces qui peu
vent le solliciter une ûsistance suffisante.
Les pODts en charpente construits sur les chemins de
halnge présentent presque tous, comme on sait, après
un temps plus ou moins long de service, une forte con"exité du côté de la rive principale. Cette flexion est
prodllite par l'action continue des cordes au moyen desquelles le. chevaux tirent les bateaux. Nous avons
adopté, pour nous opposer à cette action, sur des l'0nts
à treillage de 20 mètres d'onwrture, projetés pour un
service de navigation, un système de contrevcntement
un peu différent de ceux que nous venons de décrire.
Le tablier de nos ponts est établi à pen près aux deux
tiers de la llauteur des treillis, et nous plaçons IIUdessous de ce tablier, et dans un plan horizontal, une
véritable ferme de toiture dont les arbalétriers sont
fortement contre-butés aux extrémités de notre pont,
de sorte que toute la force des assemblages s'oppose à la
courbure que la traction des bateaux tendrait il donuer
au pont.
Levaye. Les bois des croisillons sont assemblés à plat
sur les chantiers, ainsi que les différentes parties dei
fermes. On démonte la charpente en laissul,It le tl'ei:
lage assemblé par panneaux de quelques mètres de longueur, puis on remonte les fermes S\lI place au moyen
<le quelques l'oints d'appui, pris soit sur des bateaux
amenés contre les piles, soit IlU" ae légers échafaudages.
Les fermes mises en place, le montage du pont ne
présente plus de difficultés i on place les pièces de pont,
le l'lancher et le système de contreventageo
La Nmplicité de la construction des ponts à treillage
permet de les exécuter très ~ite. Pourvu que l'on ait
"ssez de scieurs de lons,;, et quelques charpentiers qui
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D'ont que des' trous"8 percer, puisqu'il n'y 8 aucune
entaille ni sur los croisillons, ni sur les moises, l~ travail IIovauce sans difficulté. On peut sans peine construire et élever en vingt ou trente jours un pont d'une
centaine de mètres de longueur. .
Los ponts provisoires, construits dans le système de
M. Town, sont ordinairement établis sur d('8 palées eu
chm'pente de formes plus on moins compliquées, suivant l'importance du pont et la nature du sol. 0" doit,
dans tous les cas, prolonger assez les pieux pour pouvoir les boulonner fortement aveo les différents cours
de moises des fermes principales, comme on le voit
en P, fig. 2~ 42. Cette disposition offre l'avantage d'encastrer, pour ainsi dire, le pont,. et de lui procurer par
conséquent une résistance plus grande que s'il était
aimplement posé sur la palée, et de plU8 d'augmenter la
résistance des fermes au déverooment, en leur donnant
des points d'attache iuvariables.
Les culées en maçonnerie des ponts amérioains n'ont
à résister à aucune poussée horizontale, ce qui permet
de leur donner une grande légèreté; mais elles doivent
présenter ohacune une espèoe de chambre d'un ou deux
mètres de profondeur, dans lesquelles sont encastrées,
autant que possible, lea extrémités des fermes. Quelques ingénieurs fixent même le pont sur III culée, au
moyen de longs tirants verticaux en fer engagés dans
les maçonneries inférieurea. Quant aux piles, il suffit
de calculer leur section, de manière il. ce qu'elles puissent résister à la presaion verticale du poids' qu'elles
doivent supI-orter, puisqu'elles n'ont -aucune poussée
horizontale à éprouver.
Nous devons ici mettre en. garde contre l'idée de
quelques charpentiers, qui, en montant les fermes d'un
pont américain, leur ont donné uue légère oourbure
Jans le plan vertical. Cette disposition augmente la
longueur des moise. supérieures, qui tendent à se raccourcir, et les oblige à se voiler et il. prendre une forme
plus ou moins ondulée aussi nuisible 1111 bon effet qu'à
la solidité de l'ouvrage.
, Pria; d'établi.,ement. Les ponts que nous venons
d'étudier sont, comme on a pu le remarquer, d'une
exécution très facile et très prompte; ils n'exigent qne
des bois de petites dimensions, et présentent une granda
solidi té. Les bols employés à la construction de ponts
provisoires de ce système ne perdent presque rien de
leurs valeurs, puisqu'ils ne sont nullement entaillés,
mais seulement percés de quelqu~s trous. Comme ponts
fixes, ils ne sont pas moins bOlls : ils peuvent être
établis sur des maçonneries très légères, et par suite
peu collteuses; les rép!lnitions peuvent se faire sans
interrompre la circulation; avantage que l'on ne saurait trop apprécier, surtout pour les chemin.. de fer, et
le pont tout entier peut @tre renouvelé, pièce par pièce,
sans que la sécurité soit jamais ébranlée. Ajoutons
enfiu aux avantages que nous venons d'énumél'er que
les ponts de M. Town sont les plus économiques que
l'on connaisse, et on penscra, comme nous le disions
en commençant, qu'ils sont destiués à devenir d'un
emploi de plus en plus fréquent, et à remplacer la plupart des autres ponts en charpeute,
M. Town estime que le bois cotîtant 22 fr. 60 c.
à 27 fr. 4:2 c. le mètre cube, valeur moyenne en
Amérique, le prix du mètre courant de. pont serait de
n5 à 227 fr. pour les ouvertures de 20 à 30 mètres,
ct de 262 à 437 francs pour les ouvertur<'ll de 35 à
60 mètres.
Dllns la vallée du Rhône, en France, où. les bois
de sapin valent euviron 50 fr. le mètre cube, las ponts
il. treillage reviendraieut environ, d'après M. Garella,
de 32 à 35 Fr. non compris les supports, et il. 60 fr.
y compris les palées, par mètre carré de tablier. Pour
faire apprécier la modicité de ce prix, nous dirons seulement que le. ponts suspendus de Beaucaire, Serrières

et Valence, construits sur le Rhône par M. Chaley,
dont le talen~ est connu, ont cotité ni-H 8,50 et
~ 07 fr. 99 c. par mètre carré de tablier, non compris
les maçonneries, dout lcs prix sont presque doubles de
ceux que nous venons d'indiquer.
Un simple rapprochement suffira pour compléter cette
comparais.on. Le pont du chemiu de fer de SaintGermain, sur la Seine, à Asuières, est à trois voies i
il est construit presque tont en 'ch@ne: les travées out
30 mètres d'ouverture. En preuant les 2/3 des matériaux qu'il contient, on trouve que, pour deux voies. il
lIurait dépensé 5~···,~9 df> bois et 83 k ',36 de fer par
mètre courant. Or, le pont de Richmond ne renferme
que 3"'·' ,56 de bois de pin par mètre courant et à peine
~ kilogr.·de fer. Un autre pont, beaucoup pins massif,
en contieut 5"'·' ,47 par mètre courant, et ne renferme
aussi que très peu de fer.
Calcul de la ..é.i.tanc8 de. ferm ... Le soin avec lequel
nous avons rapporté toute,s les dimensions des ponts que
nous avons pris pour exllmples permettrait à tout le
monde de faire exécuter des ponts à treillage convenablement proportionnés. Nous croyons cependant devoir,
en termiuant, indiqner la marche ordinairement suivie
ponr calculer la résistance des constructions de cette
nature. L'expression analytique exacte de la force des
pOllts de M. Town n'est pas encore connue. On se con·
tente seulement de considérer chaque ferme comme
un solide évidé, reposant sur des appuis, et compo~é
simplement des cours de moises horizontales supposées
invariablement liées entre elles, et on calcule la résis·
tance au moyen de la formule ordinaire:
2P = Re (HS_h 3 )
3Hl
Dans laquelle on a :
2 P = le poids, exprimé en kilogramme.s, qu~ l'on
peut faire supposer à la ferme.
l = la demi-ouverture de 1" travée en mètres;
li = la hauteur totale de la ferme;
h = la distance des moises i
• = l'épaisseur des deux moises réunies;
R
un coefficient constant, qui ne doit pas, cn
pratique, dépasser 600.000 kilogrammes pour le bois
de sapin et 500.000 pour le bois de chêne.
Faisons une application numérique de cette formule
pOlir bien faire comprendre son eml'loi, à la p&8serelle
du Rhône (fig. 2~ 42) construite, comme nons l'avonS
dit, par M. Garella. En sc reportant aux dimensions
indiquées ci-dessus, on voit que l'on a, dans oe cas :
2796
1=
= ~3,98, H ==: 1-,70, h = 1m ,20, e
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4 X 0,05 =O,20,en supposant les deux fermes réunies.
La formule devient donc:
2p
600000XO,:20X(4,9~3-·~,7'28)
5369'.
3 X 4,70 X 13,98
Un poids uniformément réparti sur tout le pont pourrait être le double, c'est-à-dire de ~O.738 kilogr.
Cette méthode de calclù est évidemment incomplète,
puisqu'on ne tient pas compte de la rigidité propre
du système des croisillons, dont la valeur n'est certai.
nement pas négligeable, et que, d'un autra côté, on
suppose le pont simplement posé. sur ses appuis, tandis
qu'il est toujours plus ou moins oocastré.
Ces différentes causes d'erreur n'ont pas en pratique
de bien graves inconvénients, puisqu'elles n'exposeut
qu'à donner aux bois de trop fortes dimensions. Il serait
cependant utile d'avoir des formules sinon exactes, 'UI
moins plus oomplètes que celles qne nous venons d'indiquer, et qui sont aujourd'hui les seules employées par
les ingénieurs. La théorie mathématique de ia distribution des forces, dans les différente. parMs d'Qne
ferme ell treillage, ,erait ct>rtainemellt très difficile à
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établir, de sorte qu'il n'y Il pas lieu de chercher à déterminer à priori par le calcul les dimensions des ditfé"
rentes pièces d'une ferme. Mais il serait, je crois,
assez facile d'obtenir, comme je vais l'expliquer, des
fonnules empiriques très précieuses dans la pratique.
Le treillage présente par lui-même une certaine résistance, que l'on p~ut évidemment assimiler à celle
d'une planche, sans solution de oontinuité et des mêmes
dimensions que lui-même, maie pour laquelle le coefficient de résistance R aurait une certaine valeur dépendant de la nature des ajustages, etc. Cette ~ur une
fois dtlterminée pour chaque espèce de treillifi, on conçoit qu'il $Crait facile d'avoir la formule qui donnerait
la véritable résistance de la ferme. liléjà nous avons
obtenu sur ce sujet des résultats intéressants que noua
publierons aussitôt qu'un nomb~ suffisant d'exp"rienoss seront venues confirmer nOli calculs et vérifier
nos premiers essais.
Signalons enfin une conséquence UIICZ importante
daduite des observations précédentes. Si, en effet, le
treillis a par lui-même une résistance propre qui permette d'assimiler les fermes des ponts américains à
une piêee dont la section aurait la forme d'un double T,
on peut économiser les matériaux sans perdre de force,
en écartant de plus en plus les croisillons, à partir du
milieu de la travée, de manière à donner aux différents
puints de la ferme une résistance variable analogue
il celle dei solidel d'égale résistance.
HERVÉ HANGON.

PORCELAINE. Voyez POl'ERlE.
PORPHYRE. Les porphyres sont des roches composees d'une pâte feldspathique avec cristaux de feldspath l
il s'y trouve assez fréquemment du. quarz, de l'amphibole ou du mica. Ces roches, qui sont très variées d'IIgréga.tion et de couleur, sont généralement très dures.
Certa.illes variétés SOllt employées dans l'architecture·
monumentale.
On trouve, chez les pharmaciens et chez les marchands de couleurs, des plaques de porphyres, qui 8ervent, à l'aide d'une molell~ également en porphyre, à
raduire à une ténuité extrême, ou, comme on le dit,
à porphyri8er, ln corps durs préalablement pulvérisés
dans un morHer, Le plus ordinairement cette porphyrisation se fait à l'eau, oe qui est possible toutes l~" fois
que l'eau n'altère pas les corps qu'il s'agit de broyer.
PORTE-VOIX. Le porte-voix est un instrument en
cuivre laminé ou en tôle de fer très mince, qui a la forme
d'une trompette, et dont on se ~ert pour Sjl faire entendre de loin j non seulement il dirige le son, mais encore il l'amplifie.
PORTER. Voyez 1IIF.RE.
POTASSE (anul. pottash, ail. kali, pottasche). On
désigne sous le n'lm générique de potasse, dans le
commerce, le carbonate neutre de potasse; et on donue
le nom de potasse oaudique à l'hydrate de potasse.
Les principauilt centres de production de la potasse
sont l'Amérique du nord, la Russie, la Suède, etc. On
l'y obtient partout en incinérant des végétaux terrestres, lessivant les cendres produites, évaporant à siccité
les lessives et calcinant le résidu. Les diverses parties
d'un même végétal sont loin de fournir la mÊ!mo proportion de ceudres; l'écorce .. t les feuilles en donnent toujours beaucoup plus que les branches, les brarlcbes plui
que le tronc, l'aubier moins que le bois; en généra~,
le, plantes ligneuses ell donnent moins que les plantes
herbacees; néanmoins, les premières sont exclusiv~ment
employées en grand pour la fabrication de la polasse.
Cette fabrication, du reste, n'a et ne peut avoir lieu que
là ou il serait impossible de tirer un autre parti .du
bois, comme on peut aisément s'en convaincre d'après
le tableau suivant, qui indique combien est faible la
proportion de potasse que l'on retire 1D0yennement des
principaux végétaux :
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Proporlion de pOlasse.
Nom de. végétaux.
0,00::19
Aune.
0,0015
Chêne (bois).
0,0150
Chêne (écorce). •
0,0012 il O,OOH)
Hêtre.
0,0013
Charme ••
0,0007
Peuplier••
0,0050
Tilleul.
0,0030
Saule.
0,0005
Pin ••
0,0016
Bouleau .•
0.0055
Sarments de vigne.
0,0060
Fougère.. • • •
0,0050
Chardon .•
0,0180
Tiges de maïs.
0,0250
Ortie.
• • •
0,0244
1'0mme de terre.
Pavot.
0,0360
0,0060
Angélique. •
Paille de froment.
0,0083
Trèfle. •
0,0008
L'incinération du bois se fait ordinairement à l'air
libre, sur une aire battue, aussi rapprochée que possible
du lieu d'abattage, afin d'éviter les frais de transport,
et bien abritée contre les vents. ,Les cendres obtenues,
dont le poids fonne t à 5 p. tOO de celui du bois employé, sont soumises à un lessivage méthodique par la
mélhode que nous avons décrite daus ce Dictionnaire
sous le nom de méthode par DÉPLACEMENT. On évapore ensuite à sec, dans des chaudières en fonte ou en
tôle, les lessives les plus concentrées, marquant 1111moins 1 il 42° à l'aréomètre. Le résidu obtenu, et qui
elt désigné sous le nom de .a/in, ait calciné à une chalenr assez forte pour en chasser une grande partie de
l'eau qu'il renferme encore, et pour achever de détruire
les matières organiques qui le colorent fortement en
brun. Cette Calcination l'opère habituellement dans des
fours à réverbère, dont la sole a 3 ou 4m de long sur
1m,50 de large, ct dout la vollte est très surbaissée. On
brasse fréquemment la matière au moyen de ringards en
fer et, lorsqu'elle commence à se réduire en pâte et
qu'on n'y remarque plus de taches noires, on la retire
par l'une d .... ouvertures, ct l'on enfourne une nouvelle
charge par l'ouverture opposée.
Les plus belles potasses d'Amérique sont parfaitement
blanches, et sont connues sous le nom de " ...ta•••. Néanmoins elles sont encore bien inférieures il la potasse
que l'on obtient par l'incinération des lies de vin, et qui
est connue sous le nom-cle cenet,.., graveUCI.
Les potasses du commerce contiennent toujours unB
certaine proportion de sulfates et de chlorures il base da
potasse et de seude, et plus ou moins de substanoes insolubles. On apprécie leur valeur commerciale, c'est-àdire la ptoportion d'alcali qu'elles renferment à l'état de
catbonate, au moyen de liqueurs titrées, et par les pro.
cédés que nons avon8 décrits à l'aTticie ALCALIMÉTRIE.
Pour les purifier, on se base sur la propriété qu'a le carbonate de potasse d'être plus soluble que le sulfate de
potasse et le chlorure de potassium, ce qui revient il
dire, en d'autres termes, que ces deux derniers sels sont
insolubles dans une dissolution saturée de carbonate de
potasse; on dissout la potasse à purifier daus son poids
d'eau, on décànte et vn évapore à sec la liqlleu. décan.
tée; si on veut l'avoir encore plus pure, en reprend la
potasse ainsi obtenue par la moitié seulement de .on
poids d'eau. C'est de cette manière que l'on purifie, en
Allemagne, la potasse qui est employée dans la fabrication des verres fins suns plomb et à base de potasse,
dits cristaux d. Bohême.
Lorsque l'on veut obtenir du carbonate de potasse
parfaitement pur pour les besoins des laboratoires ou
des arts, on le prépare eu faisant briller dans une b".,
sine en fonte un mélangll à parties égales de crème de
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tartre et de nitre raffiné; la crème de tllrtre ou bi· tar- former une écnme noire et visqueuse, que le bouillon
trate de potasse se décompose par l'action de la chaleur pejette sur les parois de la bassine où elle s'attache. Ha·
en earbonate de potasse et en eharbon, lequel, en réa- bituellement on enlève cette écume avec Ulle cuillère
gissant sur le nitre, le décompose et le transforme éga- d'argent, mais il est préférable, lorsqu'on le peut, de
lement en carbonate de potasse. .
nettoyer un des côtés de la bassine, et de tranSVRser h
Jusqu'ici le carbonate de potasse n'a été retiré que dissolution, quand elle s'est bien épurée par l'ébullition,
des cendres des végétaux terrestres, comme on retirait dans une autre bassine d'argent, où l'on en aohève
autrefois la soude de eelles des végétaux marins. Il est l'évaporation. On la coule ensuite comme nous l'avons
permis actuellement d'Espérer que la IJelle découverte dit plus hllut. LII potasse ainsi purifiée prend le nom de
de M. Balard, dont il a été rendu compte il l'article MA- polasse à l'alcool.
RAIS SALANTS, permettrl\ de retirer des eaux-mères
La potasse caustique, préparée comme il vient d'être
des marais salants, du sulfate de potasse à assez bas dit, est solide, d'un blanc perlé, cassante, Il cassure
prix pour qu'il yait avantage à le transformer en carbo- unie, faiblement translucide. Elle a une saveur excesnate, par les mêmes procédés que l'on suit depuis quel- sivement caustique, et elle exhale une forte odeur de
ques années pour fabriquer la soude du commerce lessive. Chauffée au rouge, elle retient encore un équi(voyez SOUDE), et viendra ainsi suppléer à. l'insuffisance valent ou 46 p. 400 d'eau de combinaison que l'on ue
ou à la destruction prochaine des forêts qui alimentellt peut en chasser par une chaleur plus forte; c'est, en
cette fabrication.
un mot, un hydrate de protoxyde de potassium; ~n faiLe carbonate de potasse a une réaction alcaline très sant abstraction de cette eau, elle se compose de :
forte, une savenr âcre et caustique j il est très fusible,
Potassium. •
0,83 l K 0
et devient liquide comme de l'eau au rouge; il est très
Oxygène. • •
0,47"
soluble dans l'cau et déliquescent, et insoluble dans
Elle oe fond au-dessous du rouge, et produit des val'alcool; à l'état anhydre, il renferme:
peurs abondantes à une température plus élevée. Elle
Potasse.
0,68 t eO ! KO
nttire très rapidement l'humidité atmosphérique ct
Acide carbonique.
0,32 ,
.
tombe en déliquescence : un grand nombre de sels
Il est suluble dans l'acide carbonique, avec l~qu.l il se qu'elle forme avec les aoides sont égalelnent déliquescombine et donne un bi-,carbonate cristallisable, qui se cents; elle S6 dissout dans l'~nu, en développant une
décornpos~ lorsqu'ou fait bouillir sa dissolution dans
très fùrte chaleur. Elle est soluble dans l'alcool, mais
l'eau. Il est surtout employé pour la fabrication des sa- plus à chaud qu'à froid, et)a liqueut saturée à cbaud
vons InOUS et des verres à. base de potasse, ainsi que dépose des cristaux par le refroidissement. Les corps
pour le blanchiment. Ces diverses industries en consom- combustibles, 1e charbon, le soufre, le phosphore, etc.,
ment des quantités considérables.
1" décomposent à une température plus ou moins élevée;
La polane caustique se prépare ~n décarbonatant le il en est de même des métaux très aviùes d'oxygène,
cal'bonate par la chaux. On prend la plus belle potasse comme le fer, le zinc, etc. C'est une base extrêmement
du commerce, de la cendre gravelée, ou mieux de la po- énergique: tous les acides, même l'acide carboniqu~,
tasse pr~parée comme nu us l'avons dit au muyeu d'un en chassent reau à laquelle il. se substitllent; il en est
mélange de crème de tartre et de nitre, on la dis'out d~ même pour nombre d'oxydes, par voie sèche; queldans sept fois son poids d'eau, on y ajoute une demi- ques-uns même, comme l'alumine, la glucine, l'oxyde
partie de chaux récemment éteinte, et on fait bouillir, de zinc, s'y dissolvent par voie humide. Ell~ attaque à
dans une chaudière en fonte, pendant quinze Il vingt mi- peu près par voie sèche tous les minéraux et est très
nutes ; on onlève le feu, on aj oute dans la ch audière une employée à cause de cela dans les laboratoires. On s'en
quantité d'eau égale à. celle qui S'68t évaporée j on dé- sert extérieurement eu médecine, ou plutôt en chirurgie,
laie le tout, ('n laisse reposer quelques instants, on tire comme d'un caustique très énergique. Eu dissolution
au clair au moyen d'UB sypbon, et l'on évapore immé- très étendue, on l'emploie dans le blanchiment sous le
diatement et rapidement la liqueur dans une autre bas- nom de lessive l'austique.
POTASSIMETRffi. L'essai alcalimétrique des posine en fonte, ou mieux en argent. Lorsque l'évaporation
touche il sa fin, ou voit la lessive se tuméfier beaucoup, tasses du commerce donne, comme nous l'avons fait
en raison de sa plus grande viscosité, puis eUe s'affaiEse, vair il. l'article ALCALIMÉTRIE, leur teneur en carboet la potasse entre en fusion tranquille quand il n'y a nate de potasse, lorsqu'elles ne sont mélangées que de
plus d'eau. _.\rrivé à ce point, on coule par portions la matières insolubles ou d'autres sels de potass~, mais il
potasle sur des plateaux de cuivre étamé ou d'arg~nt, n'indique nullement cette teneur lorsqu'elles 80nt falsi.
qu'on a eu la precaution de frotter légèrement avec un fiées avec de la soude, falsification que le bas prix da
linge huilé. Aussitôt que la potasse est prise, on la ren- ce d~mier alcali a rendue très. fréquente dans ces derverse sur une feuille de papier, on la brise en morceaux, nières aunées. C'est pour découvrir cette falsifièELtion
et on la renferme immédiatement dans des bocaux et l'apprécier que M. O. Henry a proposé le procédé
propres et secs. La potasse caustique ainsi préparée est que uous allons décrire et auquel il a donné le nom de
conuue sous le nom de polaue à la chaux ou de pierre à potassimetrie. Ce procédé repose sur la propriété que
.caulère. Pour séparer les petites quantités de sulfate et possède la potasse de former avec l'acide, perchl.;lde chlorure que la potasso il la chaux préparée avec les rique un sel complétement insoluble dans l'alcool,
potasses du commcrc~ contient toujours, on la traite taudis que le sel correspondant de soude y est expar de l'alcool à 40". Lorsqu'on reconna1t, au moyen de trêmement soluble; ce dernier est donc employé
l'aréomHre, que ce dernier en est saturé, on le décante comme réactif pour précipiter la potasse; on .e
[Ians de grands BMons que l'on bouche, et on laisse re- le procure ainsi qu'Usuit : On chauffe avec précaution,
poser rendant deux ou trois jours; quand la liqueur danS un creuset de platiue, du chlorate de potasse, jus·
s'est éclaircie, on la décante, iIo l'aide d'un syphon eu qu'à ce que le dégagement d'oxygène cesse; on reprend
verre préalablement rempli d'alcool, dans une bassin" la matière par vingt fois son poids d'eau bouillante, ,ml
en argent de telle forme qu'elle constitue la panse d'un filtre à travers une chausse de laine, et on laisse refroialambic ordinaire j on cbauffe alors modérément tant dir en troublant la cristalli.ation par l'agitation. Le
qu'il distille de l'alcool: on en retire ainsi les 4/5 envi- perchlorate de potasse se dépose en petits grains blaucs,
ron; on démonte alors l'appareil, et on continue l'éva- brillants, qll'on lave avec un l'eu d'eau froide et qu'on
poration dans la même bassin~, sur un feu plus vif. La fait sécher il l'étuve. On le réduit ensuite en poudre
liqueur entre en ébullition, et l'on voit peu à peu se fine, on le place dans une large éprouvette au fond de
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Jaquelle on a versé du mercu~ et on le délaie dans 5 à
6parties d'eau pure; d'un'llutre côté on met dans une
cornue de grès un mélange de 4 partie 2/3 de sable fin
por, 1 p. 4/4 de chaux fluatée et 3 p. d'acide sulfurique
concentré; on adapte au col de la cornne nn tube de dégagem~nt dont l'autre extrémité vient déboucher sous le
mercure placé dans l'éprouvette; on chauffe alors la cor·
Due, il .. dégagedel'acidehydrolluosiliciquequi traver,e
le mercure, vient réagir sur le perchlorate de potasse,
forme du floosilicate de potasse gélatineux, insoluble, et
met l'acide perchlorique en liberté; 1.. réaction achevée,
ou jette le magma produit sur un carrelet de toile, ou le
lave à l'eau distillée, et on sature les eaux de lavage
par du carbonate de soude cristallisé; on filtre, on
concentre la liqueur; au bain de sable, jusqu'à cousisstance sirupeuse, pnis on l'étend de son poid~ environ
d'alcool il. 37", on chauffe lëgllrement et on filtre. En
évaporant avec précaution la solution alooolique de perchlotate de soude ainsi obtenue, elle fournit des cristaux blancs aciculaires, avec lesqu'.:ts on prépare,
comme nous le verrons plus loin, la liqueur d'épreuve
titrée,
Passons Iflaintenant à la description de l'instrument
auquel M. O. Henry a donné le nom de potassimètre et
qui est représenté daua la fig. 2~ 54
A B est un tube de verre d'une
longueur de 60 centimètres enviA
run, et à'un diamètre de' millimèt,~s à peu près. En A se trouve
un entonnoir de verre soudé, et
x
en B un petit robinet en cui vre
terminé par un tube capillaire.
Ce robinet s'ajuste au tube par
un bouchon et avec de la circ il
cacbeter. Le tube A B est fixé
pa, deux crochet. au long d'unt>
échelle inscrite sur une pll1llche,
et cette échelle ost di visée en
~ 00 parties égales. Le tout est
supporté par un pied qui permet
Je placer le tube A Bau-dessus
du vase M contenant le sel du
potasse à essayer. Dans l'étendue
cam prise dans le tube AB, à
z
partir du 4" au 400'" degré inIl
clus (X à Z), ou a une liquellr
de perchlorate Bodiqu<! titrée,
représentant par chaque degré
1/IOOm. tk carbonate l'0la ..iqu.
pur (1).
Indiquons maintenant comment on opère l'essai potas5iml!~
trique 1 On prend en plmieur.
point, du baril de potastle à essayer divers échantillons, repr~
senlant 250 ou 300 grammes; on
les mélange eoslIite ('t on les réduit en une poudre fine aussi
promplemenl que possible. On
prélève sur cette poudre 50 grammes que l'on traite
il. froid par 100 grammes d'eau distillée, Iln filtre avec
soin, et la solution est introduite dans \lne petite éprouvette grad'uée en 50 parties égales. ,
~ Ce mre s'obtient aisément; pour cela on rait écouler
lentement la quantité d'aloooi à 370 contenue dans l'espace
du tuhe A 8 compris entre 0 et 100 degrcs, on en prend de
suite le poids exactement. On pèse alors ~o ou ~oo fois la
même quantité d'alcool à 57° dans un flacon à l'émeri, et on
! ajoute JO fois ou ~oo fois Ogr ,884 de perchlorate d••oude

~ec,

le melalJge est. la liqueur cl'épreuv8 titf'ù, renfermant

rian, l'étendue des jOO degrés du lube 0Ir.,884 de perchlorate de soude sec, qui repondent à ~ gr. de carbonate de
pot&!se pur.

!'OTASSIUM.

4d

On prend d'abord, au moyen d'une pipette graduée, 40 mesures de cette solution représentant 5 grammes de la potasse à essay~r que l'on soumet à part Il
l'essai alcalimétrique, ep. se conformant en tons points il
ce que nous avons dit il l'article ALCA.LIMÉTRIE; puis
on note le degré alcalimétrique obtenu;
2° D'autre part on prend ~ mesuro de liquide cidessus, représentant 4 gramme de la potasse à essayer;
on sature à l'aide de l'acide acétique en légE\r excès, on
fait évaporer presqu'à siccité et on traito le résidu à
l'aide de l'alcool à 37°, froid; on filtre sanl rien perdre;
les sulfates, et chlorures el silicates alcalius restent sur
le filtre. C'est dans ce liquide, représentant en acétate
le carbonate de potasse et m@me celui de soude de la potasse à examiner, qu'on ajoute goutte à gouttala solution
titrée de perchlorate de BOude, lanl qu'on aperçoil un
précipité, et en l'ajoutant (orl lentemenl, lorsqu'on approche vers l~s 40 ou 50 mesures du tube A B.
Ce nombre indique pour 4 gramme de potasse examinée des centième, de carbonate potassique pur. '
Or, connaissant, d'une part, au moyen de l'e..a; ak
calimétrique, la quantité d'acide sulfurique que sature
cette potasse, on arrive aisément à déterminer la prl)portion des carbonates de potasse et de soùde mélangés.
En effet, ~ 00 mesures de l'alcalimètre représentent:
Grammes.
Acide sulfurique il 66°.
5,423
Acide iiulfnrique anhydre.
','29
Qui équivalent : à carbollate de potasse
pur anhydre..
•
7,60
à carbonate do soude
5,74
pur anhydre. .
On a détermiué de l'autre part, au moyen du potassimètre, la proportiou réelle de carbonate de potalle de
la potasse essayée, sur 400 parties.
Voyant ce que cette proportion doit prendre d'acide
sulfurique réel, la différence de la quantité totale de c~t
acide employé dans l'epreuve alcalimétrique, pour ~ 00
de potasse, donnera de suitt> la quantité du carbonate
de soudo ajouté, et le double problème sera résolu, savoir: la détermiuation de la véritable .-aleur potassique,
et celle de la proportion du carbonate de soude ajouté.
Donnons un exemple pour faciliter l'intellig~nce des
raits; soit:
,
400 grammes de potasse du commerce prise comme
il a été dit, et donnant:
~ 0 Par l'~ssai alcalimétrique; un nombre de degrés
qui représente :
Gramme •.
Acide sulfurique réel anhydre.
• • 38,9
0
2 Par l'essai au potassimètre un nombre de degrés
représentant :
50
Carbonate de potasse pur.
On aura 28,9 d'acide sulfurique anhydre pour les
51) de carllonate de potasse pur.
La différence 40 d'acide représentera :
43,3
Carbonate .de soude pur.
POTASSIUM (<mgl. et (rang., ail. kalium). Le potassium est nn métal d'un blanc d'argent, découvert
par Davy dans la potasse; son éclat, très vif, s'lIllère
immédiatem~nt au contact de l'air; il est ass~z mou
pour être pétri entre les doigts; sa. densité, moindre
que celle de l'ean, n'est qne de 0,86à; il fond à 58",
et se volatilise au-dessous du rouge, en donnant des
vapeurs d'un beau vert, pourvu qu'il soit complétement
à l'abri de l'air. Il est presque au"si inllammable que
le phosphore, et il est prudeut de ne pas le manier à
l'air libre ontre ses doigts pendant longtemps; les brlllure. qu'il produit sont très graves, parce qu'à la température élevée qui se développe vient se joindre l'action do la potasse qui se forme et qui corrode les
matières animales avec d'autant plus de force qn'elle.
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est anhydre. Lorsqu'on jette un globule de potassium
,lans un vase renfermant de l'eau, il prend il. la sllrface
de l'euu un mouvement giratoire très rapide, et la décompose en formant de la potasse qui se dissoUl ; la
réaction est tdlement énergique que l'hydrogène de
l'eau décomposée s'enflamme au fnr et à mesure quïl
~st mi. en lib~rté; au mom.nt où la combustion s'ach~ve, le fragment de potassc qui reste éclate et pour·
rait donner lieu à des accidents si on n'avRit soin d'opérer dans un vase rempli d'eau au tiers au plus, On
ne peut conserrer le potassium que sous de l'lmile de
naphte bien desséchée.
Pour obteuir le potassium, on réduit la potasse, à
une chaleur blanche, par le fer ou le cllarbon. Ordinairement on elllploie ce dernier procédé; on préparo
un mélange intime de carbonate de potasse et de. charbon, en calcinant de la crème Je t,.rtre (bi-tartrate de
potasse) dans un creusetcom'ert, et on rend le m<llar'ge
plus poreux en y ajoutant ~ f4 0 de son poids de charbon grossièrement pulvérisé, On traite alors ce mélange
dIL .. s l'appareil suivant, qui est dtl à llrunner, et qui se
compose (fig. 2152) d'une bouteille en fer B (ou prend
erdinairement une de ces bouteilles dans lesquelles le
mercure nous arrive d'Espagne) danslaquelJe on introduit le mélange pr~cédcnt; 011 la olace eu,uite horizon-

talement dans un fourneau,
"
en la supportant en 'arrière .....";è.E31:::'lr=7'===''''f~~
par Un petit mur en bri'6
<~
ques B. Dans le col de la
houteillo, qui est taraudé à
vis, 011 visse un bout de canon de fusH fileté C, que
J'on fuit aussi court que possible. On commence alors
à chauffer graduellement la
bouteille; toule l'humidité
se dégage, la masse rougit,
et aussitôt que J'on voit 8e
dégager des vapeurs vertes
qui s'enflamment spontané!
ment, ce qui annonce que
la réduction commence, 011
adapte au tube C, le ré1
cipient " .. DE, qui est.représenté en coupe et sur
une plus grande échelle fi-,
gure 2453. fi est eu cnivre
miuce laminé et composé Je
denx parties; la p.artie supérieure est une boIte rectangulaire, ouverte uu fond, ayant
IIlIvirOIl Om,25de haut et 0", l:l il 0",4 5 ùe long .urO''',05

l'
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de large, et divisée en deux compartiments égaux, sur
les deux tiers de 8ft hauteur, par une ('Iohun !lb; ell.
entre exactement da\18 une bolte iuférieure E, remplie
,l'huile de naphte bien desséchée, et placée druJs un
vase réfrigérant F. A la partie sup~rieure de la bolte D,
sont souùes deux tubes diamétralementopp080s; l'un d,
reçoit l'extrémité du tube C, et on garnit avec 80in ln
jointure avec du lut; l'autre a, porte un bouchon que
traverse une tige de fer e qlli sert à dégager le tuue C et
à prévenir les engorgements qui pourraient s'y former.
En c, on adapte un tube reoourbé en verre dont l'autre
extréndt.\ plonge dans une cuvette remplie d'huile de
lIaphte, et qui sert de tube de .fireté, en fixant la tension maximum que les gaz peuvent acquérir dans le
condenseur D. Il faut avoir bien soin de ne pas laisser
s'engorger le tube C, ce 'lui donnerait lien 11 de graVe. accidents. La preparation du potas>ium sst du reste
une des préparations lcs l'lus délicates de nos laberatoires et ne doit être faite qne par des personnes ayant
Uue certaine hal,itude des manipulation. chimiques.
Comme la température à. 18qllell~ on doit chanffer les
bouteilles de fer doit être aussi élevée que po.sible, on
les r~couvre d'un lut d'argile pour les préserver de
l'oxydation. On purifie le potassium, obtenu comme il
vient d'être dit, en le fono.alJt sous l'huile de napbte et
même quelquefois en le distillant dans une cornus ell
fer.
La grande affinité du potassium pour l'oxygène, le
phosphore, etc, le r"it fréquemment employer dans le,
laboratoires .Je,cl,imie.
POTEE D'ETAIN. La potée d'étain est un mélange d'oxydes de plomb et d'étain, ubtenu en calcinant
un alliage de ces deux métaux eu proportions variables;
le plomb et l'étain séparés ne s'oxydent que lentemont
au rouge, tandis que leurs alliages s'oxydent très rapidement daJ;ls les mêmes circonstances; ain,i, par
exemple, l'alliage qui renferme 3 parties de plomb et
t p. d'étain, s'enflamme lorsqu'on le chauffe au rouge
sombre et continue ensuite à br111er de lui-même. L'oxydation terminêe, on broie la potée et on fobtient par lévigation RU degré de fin(sse vO\llue. Suivant la proportion rel>ltive dn plomb et de l'étain, on obtient nne
potée dont lB couleur peut présenter toutes les nuance.
du gris au jaune rougeâtre. On s'en sert pour polit les
verres, les glaces, etc., ainsi que pour préparer \('s
;ma1Jx.
POTERIE (angl. pottery, al!, tœpfersi). La fabrication de. poteries est une drs indu.tries les plus anciennement connu~s, maii ses progrès les plus importants ne datent que de quelques siècles, et sont dus aux
Bernard de Palissy, R\lX Wedgwood, aux Bœttger, etc.
Elle se divis~ actuellement en un nombre considérable
d.. branches d'après la nature des poteries produites;
nous feq rasserons suocessivement en revue avec toU'i

les détails que le cadre de ce dictionnaire nous permcttm
de donner, en rappelant, à ceux de nos lecteurs qui désireraient acquérir une connaissance plus approfondie
Je l'art céramique, que le savant M. Alexandre Brongniart, qui a dirigé avec tant d'habilet~ la M'lOllfacture
roysle de porcelaine de Sèvres, pendant plus de quardnto
ans, vient de publier sur ce sujet un traité ex pro'",o,
qui doit servir de modèle à. tons ceux qui entreprennent
la description complète d'une branche d'industrie quelconque, et qui, nous nOU8 faisons un devoir ds le reconna\tre, nO"8 a été du plus grand secours pour la. rédaction ne cet article.
Avant d'entrer dans les détails de fabrication propres
11 chaque espèce de p0teries, il pst indispensnlJle do
parler d'une manière générale des éléments qui entrent
dans la compo<i:ion dos pâtes et glaçuros céramiquos,
aiusi que des l'roc,l dés de préparation et de façonnage
de ces pâtes. communs 1& tQut ou partie d, 8 divertie,
brauches de fabriQstioD,
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quelqnes poteries très grossières et que l'on cuit Il une
bnsse température, on emploie comme ciment le ma·
chef,r et les ucarbilleo, qui tombent BOUI la grille des
fours à. réverbère.
Dans quelques cas particuliers. pour obtenir des
vasos moius fragiles. on incorpore daus la pâte de 11\
sciure ùe boÏ6, du poussier de coke, ou du graphite. Il
parait qu'en Corse, et dans le même but, on intro,luit
dalls c~rtajncs pâtes de l'am'ante ou a.be.te. pierre filamenteuse qui vient se ranger à la suite, 80it de l'amplübole, loit du pyroxène.
Dans les poteries cuites à. une basso température et
faites avec des marnes argileuses, le calcaire joue le rôlo
de matière dégraissante; on en njoute quelquefois dans
ce but dans des oirconstances analogues.
Enfill. loit pour rendre la combinaison des éltiments
plus intime, soit pour donner aux produits une translll_
cidité plus ou moins prononcée, lIne imperméabilité pl1l5
ou moins graude, etc., on ajoute souYent à la pâte d,'s
matières qui augmentent sa fusibilité; cos matières. dites fondantes. sout ordinairement du feldspath, presque
toujours mélangé de quarz. et du calcaiN. Qaant !lUX
substances qui SOllt elllployees pour former les cou.ert ..
ou glarurf8 qni recouvrent la plupart des poteries, eUes
SOllt très "omIJl'euses, et nous en parlerons il l'article de
chaque genre d. poteries,
A, ant de tel'miner ce paragraphe. nous rappellerons
que nous m'ons ,'u que. pour les alliages m~talliqlle.
multiples (voyllZ ALLIAGES. page 123). l'ordre dans lequel on combine les éléments est d. la plus grande importauce, et que. toutes choses égales d'ailleurs, eu
inversant cet ordre. on pouvllit obteuir .les produits de
composition identique ayant des propriétés essentielloment différentes. Ici. un phénomène aoalogue se présente: il ne suffit, pas pour obtenir des poterie. d'une
nature donuée. d'arriver il combiner ensemble les él"'ments simples (silice, alumine, etc,.l dans les proportious
indiquées par l'analyse, ma;' il ~st encore indispensable
que les matièrt's premières de la fabrication il êtablir,
qui renferment tes élément.. simpl~s ci-dessus, présenteJlt
à peu près les mêmes modes de combinaison et J'agrégation que lei matériaux orJinaÎrement employés dans
la composition de cette sorte de poterie.

Le prinoipal élément des pâtes céramiques, qui Bont
toujours essentiellement composées de silicates terreux
il base d'alumine, seule ou mélangée de magnésie, est
une matière dont la plWlticité permet de mouler ee de
façonner la pâte: on dit que la pâte est longue ou courte,
selon qu'elle a plui ou moins d~ plasticité.
On emploie généralement aomme mll/ier, pla. tique.
pOUl la fabrication de la porcelaill~. ties kaolins, et.
dans quelques partie, de l'Espagne et du Piémont, du
carbonate et du silicate de magné.ie ; le8 argiles plastique. figuline. marneust', ecc., fournissent la matière
plastique des autres poteries. Les kaa/im proviennent
toujours de la décomposition du felJspath et se reucontrent dans les terrain. granitiques. surtout dans 1&
roche désignée sous \'e noUl de pegmalits. et qui est presque uniqnelfieut composée de '1 uarz ot ie f~ldspath; ils
&onl BOuvent lecouverts, dans leurs gisements. d'une
roche micacée, ou sorte de gueiss. rouge et très fusible.
Le principal gisement de kaulin, en France, est celui de
Saint-Yrieix. à 28 kilomètres au sud de Limoges, Le
kaolin de cette localité est genéralement friable et d'un
beau blanc de lait i on en distingue trois variétés: le
kaolin caillouteux, qui est granu. friable, à grains partie quarzeux et dUIS, partie argile UA et tendres; le
kaolin sablonneux, qui est friable, tres maigre au Loucher, et dans lequel le quarz est à l'état de sable très
tin, mai. visible; et le kaolin argileux. qui est moins
friable et fait directement avec l'eau une pâte assez
liante, Complétement dessécl ..:, le kaoH .. de 8",iotYrieix se compose il. peu près de 0,545 de silice, 0,425
d'alumine, €t 0,030 de potasse et de chaux, Parmi les
argiles employées il la confection des poteries. on doit
placer au premier rang l'argile pla.tique, qui, lorsqu'e~le
est suffisamment pure, est infusible dans le four il porcelaiue. et furme la buse des puteries de grès. de.; cazettea
il cuire la porcelaine. des faïences fines. etc, Vient ensuite l'argile figuline, qui donne une pâte liante, lI)oins
tenace quo la précédente; elle renferme jusqu'à li il 6
p, lOO d. chaux, et Ulle certaine qualltiu, de fer. de
sorte qu'elle se colore en jaune OU en ruugo par la cuisson; à une haute température, eUe se ramollit et se
couvre d'une sorte de vernis, Ou s'en lert pour la fabrication des faiellces communes, des terres oui tes. des
briques, etc,., La grnnde abondance, à la surfuee du
gloLe, des marne$ argiletm., la facilité a"ec laquelle
elles font pâte a,'ec l'e,m et se I.. issent façomier, 1.. solidite et la doreté qu'elles acquièreut pur une cuisson
modérée, les font presque exclnsivement employer dans
la f:lbdcntion des poteries cùmmunes; il en est il peu
près de même des maNIer limoneu .... mais les maNl"
("U/cair.. ne sont jamais employées comme matières
pl.,tique.,
Si, d'un côté, la plasticité est une condition de première importance pour le façonnage lies pâtes, d'un
autre CÔl~. une pâte très plastique éproll ve, tant par ln
dessiccation que par la cuisson. un cetrait o.ollsidé.-able.
qui Il sourent pour résultat dedtiformer les piecosetd'y
dderminer des fissures, On obvie à cet iuco", énient, en
diminuant la plasticité de la pâte. par l'addition d'une
rr.aticre ,Irid. cu dégraiuunte, c'est-à-dire d'ulle matière
qui ne soit .pas susceptible par elle-même de prendre
du retrait, Les matières dégraissantes sont le quarz,
Je, ciments et les escarbilles. Le 9""rz hyalin, que l'on
trouve eu quelque. localités, est surtout'employé pour
les porcelailles. Le.:i silex pyromaque&,

absémin~s

en no-

nules dans les te.rrains d~ craie b:auche, sont très empl~yés eu Angleterre dans la fabricaticn des faïences
fines i certains sables quarzeux. servent également 1\ la
fabrication de la faïence, Pour les pâtes cummllnes. ou
e,nploie fréquemment comme matières dégraissnntes des
pâtes argileuses cuites, puis broy~es plus ou moins fin,
et ""xqtlPlle~ on donne le uom de "imenl. Enfin. pour
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Il est essentiel que les pâtes céramiques soient amenées à présenter, dans leur masse, une homogénéité
d'autaut plul parfaite que la température de leur cuisson sera pins élevée. afin que le retrait soit bien égal et
no donue pus-lieu il la déformation des pièces. A cei
effet. on fait snbir aux matières premières deux séries
d'opérations: les premières ayant pour but d'olJtenir des
matières séparément bien homogènes et réduites en pnrticules très ténnes, les secolldl.'s servant à produire tm
mélang.. intime des matières préparées comme il vient
d'êlre dit,
Les kaolins et lus argiles smit préparés par uu la~ag.
par décantatiou. A cet effet on les laisse sécher. On 1.8
réduit en puudr .. grossière, soit à la batte à main, seit
sous des meules verticales, on les humecte d'une petite
quantit~ d'~au, on les laisses'on pép~trer pendant vingtquatre heures au moins, puis on les délaie ea les fHie"ut
tomber dans une ouve pleine d'eau, et dans laquelle S8
ment un .. gitateur mUlli de bras. On laisse ensuite repo
ser quelques instants, puis 00 décante l'eau trouble dalls
des cuves de dépôt échelonll.es, où on la lai;s. jusqll'à
Ce que les particules argileuses qu'elle tenait en suspeusion 8e soient d~pos"es. Le délayuge des argil~s se faj~
bieu plus r,tcilement d,llls l'cau ch .. ude que dan' 1'(,1lt!
froide; ou y applique avec av,mtage l'."u de condens..
tion de la machine à vapeur. lorsqu'il y en a une dalls
l'établissement,
Le~. autres matières doivent être soumises à un
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broyage. Avant de
broyer le quarz, le
silex et le feldspath ,on les étonflll,
c'est-à-dire ou les
chauffe fortement,
et ou les jette en
core rouges dans
de l'eau froide: on
détruit ainsi leur
ténacité et on les
l'end très friables.
On les pile ensuite
à sec, généralement, au moyen
do moul~8 verticales analogues à
celles que nous
avons décrites il
l'article HUILE (figure& ~2~0 et
421~, page 1950),
et qui sont munies
do râteaux qui ramènent Sous les
meules la matière
qui n'est pas suffisamment broyée.
On crible ensuite
ces matières et
on achève de les
broyer sous des
meules horizontales; ces meules
sont ordinairement

211\7.
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2156.

tourner la meule courante vient d'en haut, passe dans
l'axo de la meule courante, qui est percé et garni d'un
œil carré en fer, et vient s'appuyer sur une crapaudine
encastree dans la meule gisante.
Nous donMrons, comme exemple, l'atelier de broyage
établi à la Manufacture royale de porcelaine de Sèvres
par M. John Hall, et qui ~o eompose de trois petits
moulins et d'un grand, comme l'indique l'élévation,
fig. 21 M. La manière dont oes petits moulins sont mis
en mouvement est représentée dans l'élévation, figure 2155, prise à angle droit avec la précédente. Ces
monlins eux-mêmes sont dessinés Bur une échello plus
grande, en plnn, fig. 2156, ~ten coupe, fig. 2157. Enfin
la fig. 2158, prise à al1gle droit av.c la fig. 2454,
donne l'élévation de la l'oue hydraulique motrice, du
grand moulin et des tonnes servant au lavage par dépôt des kaolins et des matières broyées. X, est la roue
hydraulique motrice, et Y le déversoir qui l'alimente;
des manchons d'embrayage Il (fig. 2155) et Il (figure 2Hi8), permettent d'arrêter à volonté les meules,
indépendamment de la roue hydraulique. Les meules
des petits moulins (fig. 2156 et 2157) ont 0",70 de diamètre. Ces moulins 6e composent d'un" tonne cn bois
CC, sans fond, et reposant sur nue plate-forme en pierre
b' ; au-dessus se trouve la meule gisaute B', qui laisse
entre elle et, les parois de la tonne un vide annulaire de
Ow,40 environ, que l'on remplit presque eutièremen'
avec une doublure en bois c, qui se termine ~u forme
d'entonnoir à sa partie supérieure, afin de diriger entre
le. meules la matière à broyer; on fait écouler les matières broyées par l'orifice c', en a"ant duquel seirQUV6
un registre que l'on tient fermé pendant le.broyage. La
meule couranteB, a exactement le même diamètra que
la meule gisante B' ; cette meule est quelquefois ovale,
maie le plus souvent elle est circulaire, comme l'iodique

2155.

2158.
cn grès dur, en quarzite ou en granite. Elles sont
qu~lquerois entièr~ment disposées. IlOmme les ~eul~s
des mouliM à (arlne; d'antres fOlS 1 l'arbre qUI flllt

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

118 figure. On y pratique alors une échancrure uniforme

d 6 ('. qui occupe environ ~ /6 d: sa ~irconférence, et 00
faCIlIte l'engrenage de la. matIère a broyer entre los
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meules, en pratiquant dans la meule courante, Il sa partie inférieure et du eôté de l'échancrure qni vient dans
le leDS du mouvement, un biseau d'engrenage d. 9 ; on
pique en outre cette meule en dessous. L'axe de rotation
H, se termine il sa partie inférieure par une partie carIée qui passe dans un œil carré en fer, placé il la partie
supérieure de la meule courante; il est guidé par un
manchon M", fixé par des supports m, m'et mU, au
bAli de la machine; il .e termine il sa partie supérieure
par unl! partie carrée sur laquelle glisse un manchon
qui porte la roue d'angle M, pllr le moyen de laquelle
il reçoit sen mouvement de rotation; une fourchette K,
permet, suivant qu'on la soulève ou l'abaisse, de débrayer on d'embrayer à. volonté la meule. Nem·e,
chaque meule oourant" pèse environ 300 kil.; recouverte de 100 kil. de feldspath pulvérisé et dl! 50 kil.
d'eau, eUe perd environ 200 kil. de son poids et n'agit
plus qu'avec une pression de ~ 00 kil. Selon le doctElur
Ure, il convient de lui donner une vitesse de rotation de
H à 42 tours par minute; on broie, dans ce cas, ~ 00 k.
de feldspath ou 75 kil. dequarz parqual·ante-Imit heures
et par meule. D'après M. Brongniart, on n'imprimerait
généralement aux meules, en France, qu'une vitesse de
~ tonrs par minute, avec une charge de 40 à. 80 kil. de
matière il. la fois, et, dans ces circonstances, on ne
broierait que 60 kil. de sable siliceux, ou 80 kil. de
feldspath, par quarante-huit heures.
Le grand moulin 0, fig. 2154 et 2158, est une importation anglaise; la meule courante unique est remplacée par trois gros blocs de pierres dures, poussés par
des bras ou palettes fixées il. un arbre vertical mti par
les roues d'angle P, Q, avec une vitesse de 8 tonrs par
minute. Chaque pierre Ott bloc mobile doit peser RU
moins ~OO kil. ; on peut avec ces moulins broyer 1 0 kil.
de l:lstière dure par heure.
I! al:me quelqnefois, par suite d'nn ralentissement
trop grand, et surtout d'une suspension de mouvement
vers la fin du liroyage, que les matières broyées s'accumulent entre les meules, et les collent l'uue aveo
l'autre aveo nne telle force qu'il devient extrêmement
difficile de les séparer. Il n'y a que les matières pierreuses qui plombent ainsi les meules. Les terres et les
argiles non selùement n'ont pas cette propriété, mais
€ucore çlles la neutfalisent lorsqu'elles se trouvent mêlées avec les matières pierreuses. On pare en partie à
cet inconvénient en mêlant du vinaigre il l'.:au de délayage. Pour prévenir le bris dm; engrenages, en cas de
plombage des meules, M. Hall modifie le manchon
d'embrayage, comme l'indiquent les fig. 2159 il 2~ 62;
an liell d'.être d'un"
2160.
"459
leule pIèce, 088
•
manchons se com1

~ et 111 glissent snr les rondelles de cuir, qui peuvent
même être carbonisées et détruites par la chaleur qne
dégage le frottemell.t; les pièces tI et l1J ne suivent plus
alors le mouvement de la pièce 1.1. On obtient ainsi un
véritable débrayage, qui consiste il rendre le manchon
d'embrayage fou sur une de ses parties, lorsque l'effort
résistant dépasse certaines limites, et par l'effet même
de cet effort.
Les matières broyées sont ensuite sonmises au lavage
par décantation, qui s'opère comme pour les matières
plastiques; seulement le délayage est beaucoup plus facile.
La seconde série des opérations, que comporte la préparation des pâtes, a pour but d'obtenir un mélange
aussi homogène que possible des matières premières
préparées comme il vient d'!ltre dit.
On commence par mélanger les mati~res premièr~s
dans une grande cuve, on tonue à mélanger analogue il
celle,s à mélanger le HORTIER, ou en opérant il bras
avec des r~bles, si la fabrication est restreinte; dans
tous les cas, on doit employer les matiilres à l'état de
bouillie claire, et opérer le mélange aussi rapidement
que possible.
Pour rendre la pâte maniable et empêcher qu'elle ne
se sépare par dépôt en parties dïnégales densités, il faut
la faire re ••uer, c'est· à-dire expulser une partie de l'~au
qu'elle renferme et l'amener à la clmsistance pâteuse.
L'aérage seul est généralement insuffisant. L'absorplion
de l'eau par des caisses en plâtre il. parois épaisses
dans lesquelles on verse la pâte, exige un matériel considérable et 'U'est guère praticable que pour les petites
fabriques. On emploie très fréquemment l'action du.feu
pour le russuage deI pâtes, mais ce procédé est tr~ cotiteux. Enfiu, dans ces derniers temps, MM. Honoré et
Grouvelle ont imaginé de raffermir la pâte en la sou
mettant, dans des sacs de toile forte Il tissu tr"s serré,
à one puissante pression par un moyen mécanique quelconque; ce procédé est actuellement employé dans presque toutes les fabriques de porcelaine; d'après M. John-,
son, on augmente considérablement la durée des sacs
de toil~ en les plongeant pendant quelque temps, avant
de les employl'r, dans de l'huile bouillante, qni empêche
l'eau d'y adhérer et de les pénétrer. M. Alluaud opère
la filtration de l'eau par }a pression atmosphérique; Il
oet effet, il a un entonnoir ou trémie en fonte munie
d'une grille hémisphérique convexe qu'il recouvre de
galets, par dessus lesquels il place une étoffe de laine
serrée perméable à l'eau, quelquefois recouverte d'une
grosse toile d'étoupes, et sur laqueUe on verse la pâte il.
raffermir. On fait le vide dans des cylindres placés audessous de l'entonnoir, et la pression atmosphérique
agissant sur la pâte force l'eau à filtrer à travers l'entonnoir. Les cylindres ci-dessus sont munis de trois robinets : l'un placé à la partie supérieure et commuuiquant avec l'air; Un autre également plac~ il, la partie
supérieure, et servant Il mettre le cylindre en commuuication tantôt avec l'entonnoir, tantôt avec un réservoir
d'eausupérieurj enfin, un autre robinet plaoe il la partie
inférieure, et mil par la m@m~ tige que le précédent,
communique avec un tuyau vertical de décharge placé
au-dessous, ayant au moins de ~ 0",50 il H· de long,et
qui pl~mge dans nn réservoir d'eau inférieur. On remplit
d'abord le cylindre d'eau venant dll réservoir supérieur,
lm laiss.'mt le robinet il. air ouvert; lorsque l'cau jaj]Jjt
par ce robinet, on le ferme, on change le sens des deux
autres robinets, et le vide barométrique se prodnit dans
le cylindre; le degré de vide est indiqué par un manomètre. Lorsqu'il y a une machine ou une chaudière
à vapeur dans l'établissement, on peut produire le vide
daus les cylindres, comme l'a faitM. de Caen, dans sa
Sabrique de faïence, de la même manière que dans les.
appareils il cuire les sirops dans le vide (voyez.sucRE).
La pâte, ~près le ressuage, est encore pétrie, soit
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il l'arbre L par une

/.',~cQ
') ~~ ~(
. %,' .'Jt:

@
0 @
0

clef ou nne saillie,
Q
'lJ
"'
.
et les deux au tres "
et 1/:, f<llles sur la
première, et pou- v.
Ir:
vant être réunies
11'
!1:
eusembleaumoyen
de quatre boulons y; la partie v
2164.
2162.
porte les dent5
d'embrayage et a une forme suffisamment indiquee par
les élévations, fig. 2460 et 2161, et la coupe, fig. 2159;
• la partie Œ, fig. 2159 et 2162, est une 8imple plaque.
Entre les trois parties, on interpose des rondelles annulaires en cuir, z, z, de sorte que l'adhérence des deux:
parties" et Œ, avec la partie fi, est réglée et déterminée
par le serrage des vis y, qui réunissent entre eUes les
deux premières parties. Lorsque l'effort résistant devient trop considérable, les faces intérieures des pièces
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avec les pieds de l'ouvrier, opération COI.IlU~ sous le
nom de marchage, soit pa~ le battage;" la muin, soit
cnfin au moyen de tonnes à mélanger (figures 2163
à 2167).
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Façonnage d.. piltel.

Le façounage des pâtes se fai t tIe trois manières di fftirentes, par tournage, moulage et cuulage.
L'ébauchage des pièces se fait ordinairement sur un
tour à
t'erlica/,. li la partie in2~6i.
~165.
férieure cet axe porte une roue
massive qui sert de volant, et que
l'ouvrier Dlet en mouvement a.vec
le pied. Lorsquèl'ouHiera degrnn.
de. pièc~s li exécnter, le tour est
mis en mouvement par nn autre
ouvrier au moyen d'une mSllivelle,
Nous donnerons, comme exemple
de ce dernier genre d~ tour, le tOllr
.m glais (fig. 2168) 11 ébaucher la
faïence fine: C, est la oaisse ou
taule du tour; a, tête du tour; ab,
nxe vertical du tour; c, roue motrice mue par un aide qui agit sur
la manivdle r .. p, gross6 pierre qui
sert à fixer le traineaH d. la ruue C j
(, poulie à plusieurs gorges sur laquelle l'alise lu corde sans lin en se
croisant: d, autre poulie à gorge
lixée sur l'axe du tour, et sur la.
quelle passe la corde saus fin; t"
banquette sur laquelle est assis le.
t"urneur ; e, banquette oblique sur
laquellllie tourueul' place Ses pieds;
l, r~bord8 servant il. reteuir les éclnIJUussures d" la pâte; hi, illstrument mensurateur de l'ébauche;
D, pièce de pâte en partie éùauchée
sur le tour. Lors~u'un a un grand
nombre de tours li faire marcher ï.
la foi., on emploie comme moteur
commun une roue hydraulique ou
2167.
2166.
2163.
une machine à vapeur.
Enfin, on améliore notablement 111 quulité des pâtea
Pour ébaucher au tour unt pâte quelconque, l'ouvrier
cn les conservant en masse pendant longtemps, sou- prend une masoe de pâte humide proportionuée il. ln
vent. même des années entièresl dans un état constant pièce qu'il veut; faire, il la met sur la tête du tour,
d'humiJ.ité. EU;.s éprouvent alors pour la plupart ce mouille ses mains a"ee de la b"rholine, c'est-a-dire a\"eC
qU'on nomme la pourriture; c'est une sorte de fe,'rnen- une bouillie claire de cette pâte, met le tour en mouvement, et amène peu à
peu la pâte à prendre la
formé voulue en se se[vant de ses mains, et
D
souvent d'uue éponge
qui est destinée 11 étendre la surfRol' de ses
doigts, Un seul instant
passé dans une fabrique
de poteries f~ra mieux
comprendre cette opérlltion que les descriptions
les plus détaillées. On
augmente aU besoin 111
hauteur de la pièce ébau,
2168.
chée, en rapportant suctation que l'en accélère en humectant les pâtes avec <les cessivement des colombins do pâte li sa pal,tiesup,\ricure
eaux de fumier ou des eaux marécageuses. Les pâtes La principale difficulté de l'ébauchage au tour, consiste
deviennent noires et exhalent une odeur d'hydrogène il moulller et il comprimer bien également IR pâte a
sulfuré. Lorsqu'on en prend une faible partie et qu'oll mesure que l'on élève la pièce; sans cela, celle-ci se
l'cxpOlle au contact de l'air, elle blanchit rapidement déforme plus cu moins et même se fêle pal' la cuisson.
avec dégagement d'acide carbonique. L(I dégagemeut
Certaines pièces, plU' leurs dimensions, ne peuvent
de gaz qui se produit pendant la pourriture de, pâtes, s'ébaucher sur le tour; on l~s Jlève slor. à la main, su
l'"r suite de la putréfllction des matière>! organiques moyen de oolombins ou boudins de pâte successivement
conteuues dans l'eau, produirait, selon M. Brougniart, rapportés.
une espèce d" petrissage plus complet, ce qui expliqueLos modèles pour le moulage se fOllt en plâtre gârait p"urquoi les pâtes acquièrent par la pourriture l'lus ché 60rré et pénétré d'huile siccative pour les durcir,
de plasticité et d'homogéllCité, en même temps qu'elles ou en métal, ~tain ou bronze. :iur Cos modèles- types,
prennent un retrait moindre et plus rég\lli~r que lea pâtes 011 preuJ. des cont.-e-épreuves ou mère. en plâtre qui,
surmo. .llécs il leur tonr, donn~nt les moule. destinés à
neuves.
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la r.brication. Ces moul~s se font en plâtre, ou er. terr~
cuite chauffée au dégourdi; il faut 1I0ter qu'à chaque
moulage en plâtre, l'augmentation des dimension. linéaires est de ~/100, tandis qu'au contraire, il y a retrait pour le moulage en terre cuite.
Suivant l'objet que l'on veut mouler, 1. moulage se
fait il la balle, eu oroUt., ou ~n housse: le moulage fi
la bail. se f.. it en preparant il la main des balles de pâte
4ue l'on imprime dans les cavités des coquilles du
moule, en se servant d'une toile ou d'une ~ponge i si 1"
pièce doit être plcille, on met un excès de pâte, puis on
sppliqu. les deux coquill~s l'uoe contre l'autre en les
serrant fortement, et l'excès de pâte s'échappe par une
rigole ménagée à cet effet i si la pièce doit être creuse,
on moule la pâte il. l'épaisseur convenable, puis avant
de remonter les coquilles, on en garuit les bords de
barbotine pour ~viter les bavures trop forte. et augmenter l'adhésion de la pâte aux joints. Lorsque la
pâte est trop tourte, on lui donne du liant en y ajout.nt une petite quaotité de gomme arabique ou de coll~
de fsrine. Le moulage à la croût. caniiste il. préparer
au rouleau sur une toile forte ou une peau mouillée et
placée sur une table en pierre, bien dressée, une croflte
ou lame de pilte d'épaisseur convenable, que l'on soulève ensuite il l'aide de la peau, pour l'appliquer avec
une éponge sur la convexité du noyau en plâtre préalablement mouillé i on recouvre alors le noyall avec le
moule creux qui doit fomler l'extérieur de la pièce et
qui, étant plus sec, enl"y.la cronte au noyau i ou cootinue de l'y appliquer d'abord avec l'éponge, puis avec
des tampons remplis de poussière de la même pâte i
par la dessiccation et le retrait qui en résult~, la pièce
se détache d'elle-même du moule. Le moulag' t1 la
hou". consiste à faire d'abord sur le tour una ébauche ou hou ... de la pièce à fabriquer. puis à la placer
encore molle dans un moule de plâtre creux, contN
lesp.rois de laquelle on l'applique exactement au moyen
d'une éponge. Ce proc~dé, qui convient particulière_
ment pour les pâtes délioates et surtout pour les pâtes
à porcelaine, ne peut s'appliquer qu'à certaines clusses
de formes. Quel que soit le genre de moulase employé, il
est n';cessaire de chan~er de moules dès que ceux-ci sont
abreuvée d'humidité, parce qu'alors ils ne péuvent plus
absorber celle de la pâte qui devient adhérente au moule
el ne peut plus s'cn detacher aisément i il faut dans ce
cas les laisser sécher avant de s'en servir de nouveau.
Le démoulage ne s'opère que lorsque la pâte a acquis
assez de solidité pour ne l'as se dcfornler paf son propre poids. Le moulage t1 la pre ... parait ne réussir que
pour d•• objets de dimensions très faibles; le moule
proprement ditest en métal, ou en plâtre on terre cuite,
cerclé en f.,r, et d'une seule pièce ou composé de plu.i.urs parties, selon lea exigences du démoulage; le
noyau, munté sur la \is de la presse, est en métal; 10
Fond du moule est fonné par une capsule mobile à volonté, ordinairement pur le mouvement même de la
prelse, et qui sert Il eole' er la pièoe du moule. Pour empêcher l'adhérence de la pâte av~C les surfaces métalliques, Oll enduit celles-ci avec de l'essence de térébenthine_ Le granll inconvénient de ce procédé, c'est que la
masse acquiert une inégale densité, d'où résnltent des
gRuchiss~ments d'autant plus sensiblos que la tempéralure à laquelle s'opèrela cuisson est plus élevée.
Les pièces de service qui ont la forme d'uu solide de
révolulJon, et qui doivent 6e faire en grand nombre et
avec des dimeosions et une épaisseur absolument
égales, après·avoir été ébauchées sur le tour, soit à la
croûte, 80it à la housse, sont soumises au calibragf, qtlÏ
consiste li abaisser sur la pièce un calibre qui présente à
•on bord interne le profil esact, décuupé daus une lame
d'acier, de la forme, soit du d~dau8, soit du dehors de
la pièce, de mauière à lui donner à la fois e"nct~ment
l'épaisseur et les cont<HlfS qu'elle doit a· oir_ Pour que
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le calibre puisse prendre une position invadable, il est
fixé à charnière par une de ses extrémités. tandis que
l'autre vient s'appuyer sur un 8upporl convenable,
.
Le procédé de moulage par coulage n~ s'applique
~u'aux pâtes moyeTlnement ou peu plastiques, et sert à
mouler des plaques et des objets creux d'une épai~seur
uniforme, tels que tubes, cornnes, etc. i il est surtout
employé dans les manufactures de porcelaine. La pâte
neuve est mêlée avec la moitié de son poids de rognur-es
de pâte venant du tournasssge. des pièces, puis étendue
d'ca Il de mauière à former nne bouillie peu tpaisse, dite
barbotine, que l'on passe dans un tamis de fil de laiton, et
que l'on agite doucement et longtemps jusqu'à ce qu'elle
ait acquis l'homogénéité vonlue. Le cou/age de. plaque.
de porcelaine se fait sur des plaqnes de plâtre lJUlI.ectée" gsmies d'nne bordure en planches; dès que., par
SUitfl de l'absorption du moule, la pâte a acquis assez de
consistance, on enlève Ica plunches de bordure, on
coupe sur les bords une bande de pâte de 0",05 au
moin., pour les grande. plaqu.s, afin de faciliter le retrait, on retourne la plaque de pâte sur une seconde
plaque de plâtre très sèche, et au bout de dix à quinze
jours, selon son état de dessiccation, on la renverse sur
une plaque de telTC cuite, et On la porte dans le four à
dégourùir, où on la place son8 une inclinaison de 45°.
Lorsque les plaques ont des dimensions un peu considérables, leur fabrication est très délicate et offre de nom·
breuses difficultés. Le coulag. d., tub.. se fait q.RnS des
moules formé. de deux coquilles, que l'on réunit ensemble et que l'on dispose verticalement i on bouche la
partie inf~rieure du moule avec un tampon légèrement
cooiqulJ en peau. A l'aide d'un baquet il robinet, plein
de barbotine, on r~mplit le moule de barbotine i elle 8'affaisse un peu, et on la remet de niveau par plusieurs
additions successives dA matière jusqu'à ce qu'eUe ne
s'affaisso plus sensiblement; on enlève alors Je manie
de dessus le tampon, la barbotine non adhérente s'écoule, et il en reste une couche très mince sur les parois
du moule. Lorsque cette couche s'est un peu raffermie,
on en superpose une seconde, en ayant soin de retourner le moule, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tuhe
ait une épaisseur suffi.ante; on coupe alors la pâte extérieure au moule pour faciliter le retrait, et, après
quelques heures, la pâte est assez raffermie pour quo
l'on puisse opérer le démoulage; les bavures de la Jonction des deux coquilles du moule s'enlèvent après coup.
Loroque l'on a à. faire des pièces creuses d'un diamètre ou
d'une hauteur considérable, on les coule en syph<m., de
bas en haut, soit par la simple pression due il la difl'érèncp- ciu niveau, soit en refoulant la barbotine au moyen
d'un piston. Le coulage de. cornue. et autres pièces à
courbures se fait différemment: le moule est à deux coquilles, on surmonte chacune d'elles d'one fausse coquille en métal ou autre matière lion absorbante, et on
coule séparément la barbotine dans chaque coquille; dès
que la conche de pâte déposée est assez épaisse, on ôte
les deux fansses coquilles, et on réunit les deux coquilles
en écrasant le petit rebord de pâte saillant, et cimentant
ainsi pnfaitt'ment le~ jointures; on termine ennn en
passant dans la pièce un pell de barbo:ine que l'on déverse ensuite par l'ouverture.
Les pièces ébauchees par les procedés qui viennent
d'être décrits sont terminées par le rache.age, qui corn .
prend une serie d'opérations variables suivant la nature
de ces pièces. Les pièces ébauchées sur. le tour à sxe
vertical, sout terminées et polies sur uu tour il axe horizontalou \ ertieal, au moyen d'outils d'acier ou lourna.,in.; o'est ainsi que se font les filets, les gorges, etc. : cett(l opération porte le nom de lournauage •
Certains ornements, par suite dos nécessités du mouInge, doivent sllbir un védtahle .elûplage, analogue il
celui que l'on fait sllyoir aux bronzes moulés. Le réparalle consiste il enlever les sutnrea des milules; l'ividag'
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a pour but de faire les jours, qui, dans certaines pièce3,
comme les corbeilles, n'ont pu se faire par le moulage.
Certains ornements se font an moyen du tour il guillocher; d'autres s'impriment avec des molettes ou s'estampent avec des cachets.
On n'obtient ainsi que le corps des pièces; les pièces
accessoires on garnitures, telles que les becs, pieds, anses, etc., se font à part par moulage, ou par tirage, à la
filiere, d'une manière analogue au vermicelle, quand
leur section est uniforme. Lorsque le corps de la pièce
et la garniture sont egalëment humides, on les réunit
aisément avec de la barbotine; mais lorsqu'elles sont
sèches, il faut avoir soin de gommer la barbotine et
d'enduire également d'eau gommée les surfaces d'application.
Gla~ur...
Les 91açures sont des enduits susceptibles de se vitrifier à la températnre de cuisson de la poterie; elles se
divise ut en: ".rlJis, enduit plombifere transparent, qui
se fond 11 une basse wmpél'ature; émail, enduit stannifere opaque; couverte, enduit terreux, qui ne se fond
qu'à la température de la cuisson d~ la pâte. Ces enduits
ont pour but de rendre la pâte imperméable et de lui
donner un certain éclat. Leur nature doit varier avec
celle de la pâte sur laquEolle on les applique, ainsi
qu'avec la température à laquelle on doit la cuire; nous
en parlerons par conséquent à l'article de chaqu~ espèce de poteries. Le posage de ces enduits se fait par
immersion, par arrosement ou par volatilisation. Le
procédé de po.agl par immer,ion ne peut s'appliquer
qu'aux pâtes assez poreuses pour absorber l'eau avec
avidité, et assez solides pour ne pas se délayer; "n les
rend telles en leur faisant subir un commencement de
cuisson ou Mgourài; l'enduit, réduit en poudre extrêmeme;nt ténue, est mis en suspension dans J'eau, de
manière il former U1le bouillie très liquide que l'on agite
fréquemment, et à laquelle on ajoute même un peu de
vinaigre qui retarde la précipitation. En passant la
pièce il enduire dans le liquide trouble, elle absorbe de
l'eau qui dépose il sa surface, en pénétrant dans son intérieur, les particules d'enduit qu'elle tenait en suspension. Les parties par lesquelles on tient la pièce ne pren,.
nent point de glaçure; on l'y met après coup au pinceau. On enlève avec une brosse, ou par grattage, la
couvI.'rte .les parties qui n'en doiycnt point avoir, soit
psrce qua les pièces se colleraient par ces parties, lors de
la cuisson, auxcazettes dans lesquelles on les place, soit
pour taute autre cause; lorsque ce sont des ornements
qui doiveut rester mats, on les enduit d'une ré.",..," en
matière grasse: de la graisse fondue ou du suif. Lorsque la pâte œt comp)étement cuite, on ne pent poser la
glaçure par immersion; an lieu d'one bouillie très claire
de l'enduit, on en prend une bouillie assez épaisse que
l'on promène dans l'intérieur de la pièce à vernir, puis
ou en fait tomber l'excédant: ce procédé, dit par ar1'o..ment, s'applique surtout aux 'Porcelaines tendres ot
aux grès. Quant aux poteries les plus grossières qui ne
doivent passer qu'une lois au feu, onle. saupoudre simplement avec un enduit plombeux pulvérisé et renlermé dans un nouet (posage par alpe1'.ion). Le posage
par volatilisation consiste à. remplir le four ou les cazettes d'une vapeur salille ou métallique, qui réagit sur
les pièces, portées il une température élevée, et en vitrifie la s\lrface. Lorsqn' on opère sur toute une fournée, on
jette dans le four, après avoir fermé toutes les issues,
du sel marin qui se volatilise, et vient former à la surface des pièces un enduit très solide et très mince de
silicate multiple de soude, alumine, etc, (poteries de
grès) ; dans l'aotre cas, on enduit la surface intéri~ure
des cazettes ou étuis, avec la matière volatilisable qui
doit produire la glaçure.
D'après ce que nous venon8 de dire, on voit que les
poteries, glaçure comprise, Jlubissent, lait une seule

cuisson, soit une cuisson double. Ôn soumet il une
seule cuisson, faite à une basse température, les poteries communes il pllte colorée, que l'on recouvre d'un
vernis plomb eux transparent; on cuit également à nn
seul feu, mais à une haute températnre, les poteries de
grès, et quelquefois les porcelaines dures; pour ces
dernières, on les dégourdit ordinairement daus un compartiment supérieur du four avant d'appliqn~r la couverte. Il arrive souvent que la cuisson de la pâte exig~
uue chaleur plus élevée que la glaçure; on cuit alor~
le bi.cuit dans l'étage inférieur du four, on "1 pose la
couverte et on la cuit dans l'étage snpérieur; tantôt ~ct
enduit est vitro-métallique et transparent (faïence fine,
porcelaine tendre), tantôt c'est un émail stannifère op'"
que (faïenoe émaillée).
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Cuisson de. pâte,.
Sauf le cas des briques, qui se cuisent généralemer,t
en tas, la cuisson des p'lteries se fait dans des fours. Les
poteries grossières et les faïences communes, se cuisent
dans des fours ayant la forme d'nn demi-cylindre couché ou d'un parallélipipède vanté à la partie supérieure,
où sont pratiquées des ouvertures qui font l'office de
cheminées; le foyer est inférieur, séparé au laboratoire
par une vollte percée de trons par lesquels ln flamme le

i169.

2170.
tamise dalls l'intérieur du fbur, Le8 fig:. 2169 et 217U
donnent le plan et la coupe d'un fourneau de ce genre.
LOl'Sqll'on emploie de la houille, on la charge sur une

POTERIE.
011 deux

grilles e, .; lorsqu'on chauffe au bois, la grille

est supprimée et remplacé('\ par une aire plane. La
flamme se tamise dans le four par les ouvertures a, a;
elle s'echappe ensuite par les ('srneaux b, b, et Re rend
dans la cheminée commune c. Des regards i, i, bouchés par des briques
mobiles, ou par tout autre moyen,
permettent d'examiner la manière
dont se fait la distribution de la
flamme dans l'intërieur du four, et
de la régulariser en bouchant un ou
plusieurs Ms carneaux b, b.
On se servait autrefois pour la
cui"ou de la porcelaine, et on se sert
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1échelle, le plan et la coupe d'un alandier;

les échelle~
sont "en yards (4 yard = Om,9H» : (, foyer; h, bouche
supérieure par laquelle l'air s'introduit dans le foyer;
b', bouche inférieure qu'on laisse ouverte pour allnmer

encore dans certaines localités pour

1. cuisson des faïences et des poteries de grès, 'de fours à réverbère, à
chauffe latérale, et à cheminée unique
placée il l'autre extrémité du four.
On peut y développer une température beaucoup plus élevée que dans le.
fours pr~cédents, mais elle se trouve
très inégalement répartie dans plusieurs parties du four, ce qui est un
grave inconvénient. 1.6s fig. 217t
et 2172 donnent le plan et la coupe
d'uu fourneau de ce genre employé
en Allemagne: a a, vonte du fourneau; b, lahoratoire; c, chauffe; d,
grille sur laquelle on charge le combustible (elle est remplaeée Far une
aile plaue lorsqu'on chauffe au bois);
" porte du chari,'<lment ; cendrier;
g, porte du tlendrier munie d'un registre pour régler l'a!!luence de l'air;
i, i, mur percé de trous par lesquels
la flamme Se tainise dans l'intérieur
dn focr; il "8~ soutenu par des contre-forts r.; k, mur percé d'un grand
nombre d'ouvertures par lesquelles la
flalUme desceud dans la cheminée 0; ITI, porte d'enfournement ; on détruit partiellement le mur k pour l'enfournement et on le rétablit avant
!II mi,e en feu; fi, regards
servant à juger l'état du feu,
à. retirer les montres, etc.
Actuellement pOlir la
fsiènce, les grès et surtout
les porcelair.es. on se sert
presque exclusi vement de
fours cyUndriques ~erticaux
dits {our. à alandier., parce
qu'a leurs bases et sur leur
pourtour se trou v~nt placés

r,

un nombre généralement im-

pair de foyers à combustion renversée. qui portent
1. Dom d'alandiers. Nous
prendrons pour exemple le
fonr il alandiers empioyé en
Angleterre pour 1.. cuisson
de" faïences fines, Lafig,2173
est, en partie un(ll coupe, en

partie une élévation verticale
de ce four; la fig. 217 ~ est
une coupe ~orizontale au ni2173.
2175.
Veau de la lIgne dd, fig, 2173;
C, fig.2175, est une COItpe horizontale de la moitié du Ile feu, et que l'on ferme ensuite entièrement ou seule.
four au niveau de la ligne a e, fig. 2173 ; et D, même ment en partie: on bruIe de la houille, mai. il convient
figure, la vue en dessus de l'autre moitié du four; enlin d'allumer avec du bois; • l, mur du four; y, y, chemiles fig. 2176 et 2~77 donnent, sur une plus grande nee; g, canaux de çirculation de la flamme, au-dessou.
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du planeller du four, sc
réuJJis~lRnt au centre 1'; Œ,
v, v' 1 regards pour exami4
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2176.

ller l'état du feu et régulariser le tirage des alandiers; c, c, carneaux pur

lesquels s'éch"pp~ la flamme T T, dôme qui entoure le four et sert de
cheminée centrale'] n, n, p,
armatures ùu fourneau;
:t'
u, ouverture pour admettre au besoin de l'air frais
dans la chauffe; z, registre pOUl" fermer plus ou
moins la bouche b.
Nous donnerons encore
comme exemple le four
employé par Feilner, de
Berlin, pour la cuisson des
ornements, statues, etc., en terre cuite non recouverte
d'une glaçure. Ce four est représenté, en plan, fig. 2178
et 2179 : il a quatre alandiers; le canal extérieur de

r

~179.

5, 5, carneaux qui debouc!Jent dans un étage supéri;"r
qui sert à dégourdir.
Les fours à porcelaine ont également un second
étage "lacé au-dessus du premier, et dans lequel s'opere le dégourdi. Nous en avons vu à trois étages superposés, chez MM. Haidiliger, en Bohême: la flamme de
l'étage inférieur passait successivement dans les deux

étages supérieurs, ct s'échappait enfin par une cheminée qui s'~levait au-Jessus du massif du four: daus l'étage in,l'érieur, on cuit la porcelaine avec sa couverte,
ou lui donne le grand reu; le dégourdi se fait il l'étage
supérieur, dans les cazettes mêmes qui doivent servir
plus tard au grand feu; et enfin. l'étage moyen sert à
étonner le quarz et le feldspath employés ù. la fabrication de la pûte.
On a construit dernièrement des fours à alandiers, à
plusieurs étages, ayant des alandiers il de'ux au moins
de ces étages; ou réalise ainsi une économie notable sur
le combustible. C'est dans un four do ce genre, à deux
étages de foyers et à huit alanr\i~rs, que l'on cuit la l'0rmllaine dure à Sèvres, depuis ~8~'2; il Y a un troisième
étage, chauffé à flamme perdue, qui sert à dégourdir
le biscuit. Nous donnolls ici le plan, fig. 21 ~O, et la
coupe, fig. 2,181, d'un four analogue, à trois étages 'le
foyers et n~uf alan2181.
diers. employé à
Berlin, par M. AJbrecht, pour la cuisson des poteries de
grès et des briques
réfractaires : A,
értago inférieur; B,

étage moyen; B,
étage supérieur; ab,
alaudiers ; e, foyers;
a, cendriers; b, por,,:
tes des cendriers;
d, regards; (, car-

neaux aUK centres
ùes voilles; g, carneaux latéraux; h,
i, l,. po~te. d'enfournement; h, gril
les pour les foyers
ou alandiers de l'étnge supérieur; m,
cendriers de ces
foyer.; a. ouverture
des alandiers dans
l'intérieur du four;

~178.

,.circulation de la flamme e e, communique s,vec le.s quatre
,ùundiers. Les deux canaux 5uivants SOllt divisés par de
petits murs eB qQatre compartimeNts, qui rel'0iventchacun séparément la flamme de l'un des alandiers; ainsi
l'alandier A ne cl,auffe que les oompartiments fi g, 11.
J.a flamme d~.s cliver. alandiers se réunit de nouveau
dans les canaux fi", 80, d'où.elle se rend dans la cheminée b; elle se tamise duns le lab<tratoire par les ouvertures p, p. On régulariso la température dans l'intêrieur du four et on prévient le refroidissement dQ aux
parois, en pratiquant dans ces parois des chambres q,q,
s~l'ar€es de l'intérieur du four par de minces cloisons
percées de trous r, ri la flamme arrin, dans ces chambres par le canal de circulation extérieur e, e; d, est la
porte d'enfournement que l'on bouche aprils coup.; l, "
regards pour survcilLer ct régler la conduite du feu;
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D, voüte de l'etuge
supérieur aboutissant à la cheminée E, On allume
d'abord les alandiers de l'étsge inférieur avec du bois
l·é.inellx fenclu très
mince; lorsque la
c
cuisson est terminée
2,180.
dans cet étage, on
bouche les portes des alandiers qui y correspondent et
on allume ceux de l'étage moyen, et, de même, plus
t:ml, ceux de l'étage superieur.
Quelques poteries communes peuvent se cuire pêlemêle dans les fours et en se supportant mutuellement,
lorsqn1elles sont en biscuit, c'est-à-dict" non ree01.lvertes, d une glaçure; mais dans 1e cas contcaire, il est
indispensaule de les séparer au moyell de supports ou
même en les plaçant dans des étuis qui les enveloppent
entièrement. Ces suppOrts dits rondeau", quand ce sont
seulement des plaques, ilu;s ou cazelles claus les SAltres
cas, sont en pâte grosfiière afin de mieux l"ésister au)l"
1
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variatiolls brusques de température, et cetto pâte doit
être plus dlfficil~ à. ramollir et par conséquent plus réfractaire que les poteries qu'on doit y placer; on couçoit dès lors que pour certaines poteries qui se cuisent
a une tempéuture très clevée, comme les porcelaines
et les grès, les supports et étuis ne peuvent se fabriquer
qu'avec des argiles extrêmement réfructairos, bien lavées et auxquelles on ajoute du ciment ou débris d'auciennes cazettes cuites grossièrement pulvérisés.
L'enca.rlag., ou l'action de placer les pièces à. cuire
,ur des sllpports ou dRns des étui., varie suivant que
la pâte est ou non ramollissuble au feu.
Lorsque la température de cuisson est insuffisante
pour que les poteries se ramollissent au feu, et lorsqu'elles n'ont aucun verf!is; tantôt on les empile sur la sole
du fuur, quand les pièces 80nt assez épaisses pour que
celles qui sont il la base pui~sent supporter saus neformation le poids des pièces supéri,mres; tantôt, dans le
cas contraire, on emploie l'enenstoge en tchalJpage ou
en chapelle, qui consiste il diviser la hiluteur du four
parplusièurs planchers formés de plaques de terre cuite
.uppor!é. par des piliers de même nature, et sur lesquelles on entasse les pièces il cuire; tantôt enfin on
les met dans des étuis ou cazettes, qui n'ont pour objet
que de les garuntir, de l'action tro!, immédiate de la
!lamme, de la fumée et des cendrp.o qui pourraient eu
altérer vU en colorer la surface: c'est par l'une de ces
méthodes que l'on encaste les poteries sans /(laçures,
corume les poteries grossières, le biscuit de r.JeIlCe, le
ri€gourdi de porcelaine. Mais si ces poteries sont recouvertes <l'un ,"'crnis vitrifiable, on lc~ dispose de manièr~
il ce qu'elles ne puissent sc toucher et il ce qu'elles

aient le moins possible de points de contact avec leurs
supports, qui présentent de. pointes ou des arêt~. aiguës, et sur lesq uels on les pla"e généralement de telle
sorte qu'elles se trouvent supportées par trois points:
ces supporls portent, suivant leur forme, le nom de
pernettes, de colitichets ou de patt~s ùe coq.
L'encastags da. poteries dont la pâte est ramollissable il. la température il. laquelle s'opère la cuisson, est
IIne chose beaucoup plus délicate. 11 est indispensable
de soutenir les pièces par une surface on des points
tellement choisis et en 110mbre suffisant pour qu'il n'y
uit presque paa de porte. iI- f:luX ni de parties en saillie
su,ceptibles de oe déformer pal' le ramollissement; il
en résulte des difficultés énormes pour la cuisson de
certaines pièces, et cette consido!rntion a nne grande
inRuence surle choix des formes de cette espèce de peteries; nous y reviendrons eu parlant de la porcelaine
dure. Les difficultés d'encastage deviennent encore bien
pins grandes lorsqu6 ces potenes sont recouvertes d'une
glaçure qui se cuit au mêll1c feu; c'est même pour les
eviter en parti~ qu'on a fait de la porcelaine tendre
dont la glaçure se cuit à. ulle température inférieure il
celle qu'exige le biscuit et dans un autre feu.
L' en cast age terminé, on procède à. l' en(ournemen 1 ;
ce dernier se fait en charge, quand on entasse seulernent les pièces les unes SUr les autres (briques, tuiles,
poterios (:ollimunes); en ëchappade ou en chap611e,
~uand on emploie l'encastage du meme nom (faïences
conlm,mes) ; en étui. ou cazetlel, quand l~s pièces sont
placées dans des étuis que l'on range en piles verticales
dans l'intérieurdll four (faïence tine. porcelaine); quel
que soit le mode d'enfournement employé, il faut que la
lIamme puisse circuler également et librement entre
toute~ les pièces;. comme, malgrtd tous les soins, certaines parties dll fOllr chauffe!,t toujours plus que les
autres, on y place les poteries plates qui exigent plus
de reu que le" poteries creuses et celle. qui repassent

~u

fen pour une cause quelconque.

Pour III cuisson de la porcelaine seulement, on emploie .,;énéralement dn bois s~ebé ,\ l'nir; IIOUS avons
c~rcnaant vu employer dlllignitc, cn Bohème, ct de la
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houille, en Saxe. Ce progrès est aujourd'hui réalisé à
la Mllnufacture de Sèvres, grâce il. la fréquence des
chargements de la houille.
Les regards qui sont ménagés snr le. parois deR
fours permettent de reconnaitre si les foyers ou les
alandiers tirt'nt également bien et d'en régulariser 1"
marche; ontre 1" couleur du four, qui sufht 80uvellt il.
un potier exercé pour reconnaître si la température du
four est assez élevée, on l'apprécie, soit au moyen de
mOlltre. ou petites pièces de poteries, de la même pâte
que celle de la fournée, et qu'on a introduites avant la
mise en feu dllns des parties du rour dont 011 pent ai·
sément les retirer, soit par le glace que prend une CgUverte mise sur cette pâte ou la nuance qne certains
verni. colorés prennent il différentes températures: le
premier procédé accuse, outre la température du four,
l'état de cuisson de la fournee.
Divi3ion dea paterie:r.
Dans le remarquable ouvrage que nous avons cité su
commencement ùe cct article, M. Brongniart divise les
poteric~ en trois classes et neuf ordres, savoir:
1" Terre. cui/es (briques, tuiles, terres
1. Poteries à pâte
cuites).-Pâte argilo-sableuse, snrlendre, nrgiface matte; sans glaçure.
10 - sableuse, 2" l'oteri.. lu.tré...- Glaçure mince,
calcarifère,
silico-alcaline.
p:énéralement
Paierie. verni •• éel.-Glaçure plom.
fusible au reu
bif~re.
0
de poreelain€', 4 Poterie. éma;iIlee, (faïence com·
muns). - Glaçure stannifère.
II. Poterie.à,,<IIe 15" Farence fine. - Pâte incolore: gladure, opaque"
')ure vitro-plomhique.
argilo - Sili-,6" Grè,,-céramB.-Pâte colorée; Bani,
cense; infll,glaçure ou avec gfaçure silico-alsible_
calino, .
70 Porcelaine dure. - Pâte kaolini·
glaçure feldspathique.
nI. Poleri" ci pd· 80 qne;
Porcelaille tmdre "aturelle. - Pâte
te dure, transargilo-saline, phosphatique, kaalilucide, argilonique; glayurll vitro·plombiqllc,
siliceuse, alboracique.
caline, ramoI ..
9" Porcelaine tmdre artificiel/e.-Pilte
lissable.
marna-saline, frittée; glaçure vitro-plombiq uo.
Nous ne sam'ions mieux faire qua d'adopter la mêm~
division.

.j
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POTERIES .A 1'.\TE TENDRE.

10 Terre3 ,uit...
La pâte de ces poteries est ordinairement peu dnre,
d'une texture lâche et poreuse; elle se rait avec: de l'argile fif(uline on de la marne argileuse. marcbée ou malaxée dans une tinn6 ou tonne il carro,ver, rarement lavée, et dégraissée avec du sable, du ciment on des c,car billes ; la cuisson se fait en tas ou dans des fours il
foyer infërieur.
Brique•. Les briqn~s sont probablement les premier.
objets en terre cnite que l'on ait Sil f"briquer, et CC SOHt
certainement ceme dont la forme est la plus simple.
Nou& nous sommes déja occupé de leur fabrication dans
un article séparé, de sorte qu'il ne nous restera que peu
de choses il ajouter. Les briques commune. peuvent su
fllire avec toutes sortes de terres argileuses que l'on dégraisse an besoin, comme nous venons de 1e dire; le.
briquas réfractaires au contraire exigent l'emploi d'une
argile plastique tres pure, mélangée de oiment de la.
même argile. Généralement on nll lave pa. la terre il
briques; on III mar"hc ou on la corroie dans nne tinne.
On moule presque toujours les briques il. III main; nou~
avons dé~rit, il. l'artIcle BRIQUE, quelques-unes ,l~s
principales macl,illcs iuventées pour le, f;tire pRr pra-
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cédés mécaniques, nous mentionnerons ~·ncore ici la
machin{l établie par M. Carville, il Moulineaux, près

grés de la température de l'eau que renferment ces poteries, en lui communiquant quelquefois un gotlt argileux qui ne déplaît pas la certaines personnes. On donne
il la pât~ la porosité convenable, en y ajoutant du ssbl.
fin ou une terre argilo.sableuse, et la cuisant il uue faible température, ou en y introduisant du sel marin qui se
dissout ensuite dans l'eau, après la cuisson, et y lais••
un grand nombre de petites vacuoles; le dégourdi de
porcelaine constitue d'excellents hydrocéra:nes.
Les "ase. d'korticultureoupotsà (leu,", qnise font sur
le tour avec de l'argile figuline dégraissée avec du sable
siliceux. On les enfourne en charge. ns doivent être

Paris: une chaîne sans fin tratnant les moules en fonte

joints à charnière les uns aux autres, les fait passer
sous la base d'une tonne à corroyer, qui y décharge,
par une ouverture latérale, une partie de la pâte qu'elle
renf.rme; il la suite de la tinne se trouve un rouleau
q Lii comprime la pâte dans les moules et, plus loin, un
refouloir qui opére le démoulage de haut en bas et dépose les briques sur des plauchettes conduites par une
chaîne sans fin placée dans une direction rectangulaire
il celle qui porte les moules, et qui les amène jusque
sur la brouette qui sert il les transporter au séchoir.
nes trémies convenablement placées servent il sabler
les moules; un filet d'eau tombe coutinuellement sur
le rouleau compresseur et ('mpêche la pâte de s'y attacher; enfin les moules se lavent dans un bac rempli
d'eau, placé à. la partie inférieure de la chaîne sans
fin, avant d~ repasser 80US la tinne. La cuisson des
briques à la houille se fait le plus souvent en tas, par
la méthode flamande. La cuisson au bois et à la tourbe
se fait toujours dans des fours. Généralement on juge
de la qualité des briques par le"" sonorité,' ainsi que
par la quantité d'eau qu'elles absorbent dans un temps
donné. On essaie les briques réfraetaires en les plaçant
dans un four à porcelaine ou sur l'autel d'un four à.
réchauffer le fer; on les cuit toujours dans des four~.
En Hollande, on cuit les briques ordinaires il. la tourbe
et à une température beaucoup plus élevée qu'cn
France, de sorte qu'une partie de la fournée se ramollit
toujours et se vitrifie à la surface. Enfin, avec certaines
matiÈlres siliceuses, on est parvenu il faire des brique$
légère., très poreuses, très peu conductrices du calorique et plus légères que l'eau.
Tuile., carreaux. La plUe et le moulage des tuiles se
font comme pour les briques. Quelquefois on estampe
en creux dans les carreaux des d.ssins ou ornements,
et on remplit ces creux avant la cuisson "v~c de la
même pâte, mais colorée par dos oJ<ydes métalliques
infusibles. La cuisson a wujours lieu dans ùes fours.
Quelquefois on les vernit ""r une de leurs faces, en y
posant par aspersion un mélange d'environ. p. d'alquifoux (sulfure de plomb) et 1 p. de sable broyé; on
les place alors de champ dans le four. D'autres fois on
les glace, en jetant dans le four et avec le combustible, penJant la période du grand feu, un mélange d"
sel marin et de litharge, auquel on ajoute un peu d'ocre rouge.
Fourneaux, dckauds. Ces poteries se font à la main
et non sur le tour; elles se cuisent dans des fourneaux
de formes assez variées, mais toujours très simllles.
Tuyaux de conduite. Ils 86 fabriquent il peu près

comme ceux de grès, sur lesquels nous entrerons plus
loin, p. 31 ~ 8, dllns quelques détails.
Brique. creu.... Ces briques se font ordinairement il
la presse, de la même manière que les tuyaux de grès.
Poteri •• communes. Ces poteries se distinguent des
precédentes en ce qu'elles sont faites snr le tour, ou à
la main par colornùins, mais rarement moulées; elles
sont grossières ou fines, souvent noires, Boit par suite
d'un enfumage qui ramène le rer il l'état d'oxyde noir et
qui dépose du charbon il leur surface, soit pa: l'introduction m{lme d'une matière charbonneuse dans leur

pâte. Elles sont en général peu cuites. On les enfourne
en charg" ou par échnppade. Parmi ces poteries nons
citerons les suivantes :
Les kydrocérames ou alcarazzas, qui sont des poteries
très répandues dans les pays chauds, et qui, sans laisser
l'eau ~'écouler il l'état liquide, sont assez poreuses pour
s'en laisser penétrer et traverser, de manière à ce que,
arrivée à la face extérieure, elle s'y éteude ~t présente à
l'air une grande surface, d'ou resulte une évaporation
assez rapidE! pour produire un abaissement de ~ il 7 de-
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bien cuits et assez sonores -; sans eela, ils sont rapide-

ment détruits p .. r l'humidité continuelle il laquelle il.
sont exposés.
Les formes à .ucre, qui s'ébauchent sur le tour ordinaire, et se terminent sur un moule qu'on fixe sur un
autre tour. Il faut qu'elles soient assez cuites pour acquérir une dureté assez grande pour résister aux chocs
auxquels elles sont expcsées.

2" POleries tendre. ludrée••
Ces poteries sont cuites à une très basse température;
leur pâte est fine, bien homogène, opaque, à cassure
matte, colorée en jaune ou rouge~ ft recouverte à. la surface d'un lu3lrB ou endUlt vitreux particulier, très
mince et très résistant, tantôt rougeâtre, tantôt d'un
b~au noir, essentiellement composé de silice, rendue
fusible par l'addition d'un alcali, et colorée par un
oxyde métallique introduit dans 8a composition, ou
qu'elle prend dans la pûte qu'elle recouvre.
Les poteries campaniennes, improprement désignées
sous le nom de poteries étrusques, et les poteries grecques anciennes, appartiennent il cette classe de poteries,
qui n'est plus fabriqutie nulle part de nos jours, de sorte
que nous ne la citons ici que pour mémoire.
3° Poterie, tendres vernissée,.
Ces poteries, qui constituent actuellement la poterie
commune, ne paraissent guère dater que de la tin du
moyen·âge, quelque temps avant la faïence. Leur pâte
est composée d'argile figuline, de marne argileuse etde
sable; lorsqu'elle ne ren ferme pas de calcaire, on en
ajoute. ,Aux environs de Paris, eUe se compose de
4 parties d'argile plastique et de ~ p. de sable siliceux
mélangé naturellement d'un peu de marne ferrugineuse.
La fabricatiOn 8e réduit il l'ébauchage sur le tour. La
cuisson est ordinairement double et se fait dans un foUI'

en demi-cylindre couché, dans lequel on enfourne le8
pièces en charge ou en échappade. Le vernis plombifere
dont on les reconvre se compose ordinairement, quand
il est jaune, d'environ 5 parties de minium, litharge
ou galène, ~ p. d'argile plastique et 4 p. de sable siliceux; on le colore en brun par du peroxyde de manganèse et en vert par des battitures de cuivre ronge. Ces
poteri~. sont d'un prix très modique et vom assez bien
sur le feu sans se briser; mais leur vernis est souvent
fort tendre, facilement altérable, et peut alors être nuisible il la santé.
4° Poteri .. émaillées.
La {armee commune pu faïell~e émaillée a été importée
de Perse, ou inveutée, en Italie, par LuccR deUa Rob·
bia, sculpteur, né à Florence en ~388. Les procédés de
fabrication étaient entiè;:ement perdns, ou au moins
absolument inconnus en France, lorsque le célèbre Berliard de Palissy parvint, au milieu du seizième siècle, à.
faire des faïences émaillées, qui sont encore extrême·

ment recherchées par le brillant et la vivacité de l'email
qui les recouvre, et la vérité de forlUS et de couleur
avec laquelle sont représentés les objets, tels que poissons, çoquill~s, reptiles, etc., génél:alement moulés sur
nature, qui sont placés sm ces pièces,
La pâte de ces poteries est composée d'argilo fi·

POTERIE.

POTERIE.

gulioe, de marne argileuse et de sable; les argiles
8"ul la,.ées. La proportion de ~able e~t d'environ 1/•.
S~ivant M. Bastenaire d'Audenard, le mélange doit être
lait de telle sorte que la pâte renferme à peu pres ;
Faïence:
blanche.
brune.
Silice, ,
Alumine ferrugineuse.
Carbonate de chaux.

0,35
0,58
0,07

0,38
0,57
0,05

t ,00

1,00

Le fa"onDage se fait, soit par moulage, soit sur le tour,
et alors il comprend ordinairement un ébauchage et un
tournassal'e, On cuit il. deux feux, d'ahord en biscuit
il. une température qui varie du rouge cerise au rouge
blanc, puis cn émail à une température un peu supérieure. Cett<> cuisson se fait dans le même four, le biscuit émaillé étant plac,; il la partie inférieure du four ~t
la. poterie crue dans la partie sup~rieure; le cru est enlourné partie en charge, partie en échappade. Pour le
biscuit émaillé, on p,mploie l'encastage en échappade ou
c~lui en cazettes il. pernettes. La fig. 2182 représente

:.!t82.
l'enfournement en •• happall. : de~ tniles en terre réfractaire a, a, reposant SUI' des pilie,rs b, h, forment des
planchers sur lesquels on place les pièces à plat, 011 en
le. plsl'ant sur des colifichets, sorte de trépieds terminés plU' d~s arêtes aiguë., La fig. 2183 représente une

Minium ••
Peroxyde de manganèse.
Brique commune pulvérisée.

0,52 à 0,53
0,07 à 0,05
0,.1 il 0,42

~,OO

~

L'émail blanc de la faïence blanche est un silicate
alcalino·terreux et plombo-stannifere. On y introduit les
oxydes métulliques il l'étut de cal",,,. ou potée d'étain,
dont II0US distinguous :
Calcine no ~. Calcine no 2.
0,82 .
Oxyde de plomb.
0,77
0,18
Oxyde d'étain.
0,23
~ ,00
4,00
Il Y a deux sortes d'émail, composées comme il suit:

Émail dur, Émaillendre.
Calcine n" t .
Calcine nO 2,
Minium.
Sable quarzeux lavé.
Sel marin ••
Soude d'Alicante . .

0,45

»

»

0,45

0,02
0,05
0,03

0,.5
0,07
0,03

~

~,OO

0,45

,OU

On le colore en jaunI' par le jaune de Naples, en bleu
par l'azur, en Vl!rt par les battitures de cuivre et en violet par le manp:anèse, &Juvent on recouvre les pièces de
faïence d'émail coloré à l'extérieur, par immersion, et
d'émail blanc à l'intérieur, par arrosement:, On enlève
ensuite avec une brosse, avant la cuisson, l'émail sous
le pied des pièces qui doivent être encastées en échappade.
La faïence <lommune est actuellement surtout employée pour la fabrication de narreaux émaillés, pour
poêle. ~t plaques de cheminées. Généralement ces plaques se gercent et tressaillent très facilement par l'effet
de la chaleur. Ou les rend in~erl'ables en donnant plus de
fusibilité à la pâte par l'addition <l'une certaine quantité
de matières calcaires ou alcalines; mais l'introduction
du carbonate de chaux dans la pâte, en quantité un peu
considérable, Il l'inconvénient de la r~ndre très sujette
il. se fendre par de brusques variations de température,
lorsqu'elle est exposée à l'action directe du feu. Nous
renverrons du reste, pour plus de détails il cet égard, à
l'article FAIENCE où la question a été traitee, fait
par M. Barral, auteur de recherches fort intéressantes
sur les faïences ingerçables.

II.

POTERIE A PATE nURE, OPAQUE.

5< Faronc. (ine.

On a certainement fabriqué en France de la faïence
tine dans le milieu du seizieme siècle, et il reste encore de cette époque dts vase8 d'une beauté remar~.----quable; mais on ignore le lieu de cette fabrication, qui
.
ne dura dll reste que quelques années, et fut complètement étouffée par le développement que prIt, a peu
près vers le même temps, ~ntre les mains de Bernard de Palissy, celle de la faïence émaillée. Ce ne fut
b
qu'au commencement du dix-huitiilme siecle que l'on
commen~a à faire de la faïence fine eo Angleterre, el
c'est de 1760 "" 1770 que cette fabrication re~ut les plus
importants perfectionnements entre les mains de Josiah Wedgwood, n~ il. Burslem, dans le Staffordshire,
ell ~730. C'est encore en Angleterre que se fair la pins
belle faïence tine; anssi, nous JlO)US occuperom d'abord
2181>
de cette faurication, telle qu'elle se pratique en. Angleca«tte à pernette3 "a, dans laquelle on ,oit la manière terre, et nous dirons ensuite quelques mots sur les
d'encaster des assiettt'o d, d, ou autrE:S vases sem- principales fabriques françai.es :
blables, en les SOl1tenant sur les pernettcs b, b. Le four
La faïence fine ou {alenc. anglaise est caractérisée par
le plus généralement employé est celui représenté fi- une pâte blanche opaque, à texture fine, dense et sonore, recouverte d'un vernis vitro-plombifere. La pâte
gures 2170 et 2171, page ,)1 O~.
est essentiellement composée d'argile plastique lavée ct
L'émail bmn de la faïence brune est composé de :

~6C
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de silex pyromaque, ou de quarz broyé très fin, et quelquefois d'un peu de chaux; elle est très fine et très
plastique. La glaçure est prealablement frittée, et se
compose de silice, de souùe, d'oxyde de plomb, et souvent d'aciJe borique. On distinglle trois variétés principales de faïence fine: la (ar'me. fine cakari{ère ou terre
de "ipe; la (arenee fin. caillouteu •• , essentIellement campo.';" d'aqôle plastique et de silex; et la {afenee /lne dur.
ou feldspathique, ullssi uommée lrthocérame, dans la pfite
de laquelleetItre unecertaino quantité de kaolin, et dont
le vernis renferme de l'acide borique. Voici la composition de quelques pâtes et de leurs glaçures, avec le nom
des nuteursljui en ont donné la recette.
Pale de (arenee fine calcarifère (Schumann).

Glarure pour (arenee fin. cailloutée.

0,854
0,1 :iO
0,016

Argile plastiqlle.
Silex.
Chaux. •

1,OUU
Pâte de (arence fine cailloutée.

1· (Oppenhe:m et Bastenaire).
Argile plastique de Montereau ou
de Dreux.
0,87
Silex.
0,13

4,UO
2" (Oppenheim et St-Amans).
.Argile plastiqu~ ù'Angleterre.
Silex.
Pâte de (alence

~ne

0,83
0.17

----..4,UO

{eld,pathique.

fo (Saint-Amans).
0,62

.Argile plastique d'Angleterre.
Kaolin • .
Silex.
Feldspath altèré.

2° Faïence dite

0,16

0.19
0,0:-1
1,00

cream colouf' (St-Amans).
0,8~

Argile plastique d'Angleterre.
Silex.
Feldspath altéré.

0,16
O,O:.l
4,00

3 Pour impressions sur biscuit (Aikill).
Argile plastique d'Angleterre.
0,64
0

0,16
0,11;

Kaolin. •
Silex..
Feldspath altér~.
~laçure

0,04
4,00

pour terre de p'-p ••

4" (Schumann).
Feldspath calciné.
Sable.
Minium .•
Litharge.
Borax.
Verre de ~ristul.

0,07
0 ..3,1
0,30
0,27
0,0:-1

0,02

T,OO
2" (Bast.,..airc d'Audenard).
Sable quarzellx.
Minium.
Carbonate de somle.
Nitre_
Bleu de cobalt.

0,36
0.45

o,n
0,112

(t.OOOOI

4,uu
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4° (Aikin). :.l" (/Jastenaire).
0,40
0,4'2
0,23
0,26
0,2.3
O,tt
0,14
0,1 t
0,00004
0.00001
4,00
4,00

Sable de feldspath altéré.
Minium.
Borax. •
Carbonate de soude.
Bleu de cobalt.

Glaçure l'our {aren"" fine feldspathique.

4° Pour faïence dite c ..eam Golour (Aikin).
Kaolir. caillouteux.
Silex.
Oxyde blanc de plomb.
Verre de cristal. . •

0,25
0.13

0,52
0,10

T.OO
2° Pour faïence imprimée (Shaw).
Kaolin caillouteux
0,28
8ilex.
0,16
Carbonate de chaux.
0,04
Oxy<le blanc de plomb.
0 ..30
.Acide borique. .
0,06
Carbonate de soude.
0,46

T.Oô
Quoiqne les pâte. des faïences fines cailloutée et feldspathique n'admettent pas de chaux dans leur composition, il y en a toujours ré.llement 4 à 2 p. 400, intr".
duite soit par les arl!i1es, soit même par le silex.
Les argiles et kaolins sont lavés avec soin. Le silex
e'!,t étonné, puis broyé très fin; ce broyage, qui s'effsc-tuait autrefois exclusivement à sec entre des meules horizontales, se fait actuellement, en général, à l'eau dana
des moulins à blocs. On fait le mélange des matières à
l'état de bSThotine on de bouillie as.ez épaisse, et on le
termine en faisant passer l~ tout à traveTS un tsmis. Le
raffermissement de la pâte se fait par l'action du feu;
on la pétrit ensuite mécaniquement dans des lillne., et
on la laisse pourrir quelques mois dans {jes caves humides avant de l'employ~r. Cette pâte est, en général,
fine, longu"" et se travaille aisément. Le fa90nnage est
soigné, quoique rapide. Un grand nombre de piè"es sont
termin~es sur le tour avpc des calibres; elles sont en général milices et légères. On les sèche et on les cuit en
biscuit à une t~mpérature de 30 à 100 degrés pyromé.
triques dans des fours cylindriques il. alandiers, chauffés au bois ou à la houille (fig. 2173 il 2177, p, 3404).
Quant il la glaç'ure, on forme d'abord, en générai, avocune
paTtie de ses éléments. une fritte qui est finement pnlverisèe, à. laquelle on ajoute ensuite les autres éléments,
parmi Jesqllels se trouve presque toujours le minium.
La faible proportion de bleu de cobalt sert à c;létrllire la
téinte jaunâtre du biscuit; on pose sur le biscllit le vernis ainsi préparé par immersion, ~t quelquefois par arrosage. La cuisson du vernis se fait séparément dans
des fours à alandiers, à un~ température de 1011 30 degrés pyrométriques. Le biscrt'itet le vernis de la terre de
pipe se cuhent à 25 Il 30 degrés pyrométriques. Le
biscuit de la faïence line cailloutée se cuit Il 60 degrés, et
son vernis à 42 degrés pyrométriques, Enfin, la faïence
fine feldspathique se cuit en biscuit à 400 negrés, et son
biscuit à 20 ou 30 degrés pyrométri<\ues. L'cncastage,
tant du biscuit qne du vernis, se fait dans des caz~t
tes Intées, en supportant les pièces par des pernettes
(tlg. t483, p. 34H), descolificlJers,etc., suivant le cas.
On a établi à CTeil età Montereau, en France, d'im·
portantes fabriques de faïence tine anglaise, et l'on r
tire d'Angleterre le kaolin et le feldspath aiteré que 1'011
y emploie. Les pri~cjp"les fabriques des e~virons de
Paris produisent presque e"el\lsiv~ment de la terr~ de
pipe et de la faïence fine cailloutée. Quelques fa-
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briques du Nord remplacent I~ vemis t~ndre vitro· \ aussi ces baguettes au moyen de la p'résse à oolombins),
plombifi're, llar l'émail opaque stannifère plus dur de l'uia il ajoute au bout unt petite mas.e pour le fOUI'
la f.ïenoo commune, et PIO- r;-:::::====:;-;-==:;;z,::-~r:~=::E~:;:Z==S==E~EÇ==;-;::=====:::;1
duisent d."S terre3 cl, pip' émail1
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On juge d~ la qualité de la t
f .
falence firle par celle de sou
,'ernisi lorsqu'il est mauvais,
il '." laisse rayer et entame,· FI:
h
fmlement pa, le couteau, et
:
il se noircit lorsqu'on y falt
cuire un œuf Inêlé d'un peu de
graisse.
La faience fine reçoit tr~s
.ouvent des décorations très
variées en fonds de couleurs,
lustre, métalliques, décoration
et peinture par yoie d'impres.io~. Les procédés de décoration el d'application des cou
leurs ét.nt les mêmes qUA ceux
.mployés pour la porcelaine,
se t\'ouveront décrits il. la fin
de cet .rlide.
Pour terminer ce qui est
reiatif à la fabrication de la
faïtmce fiue, nous donnerons
ici, fig. t184, le plan d'une
faïence";e anglaise: l'échelle
.;t en pieds: A, entrée prinripale i Il, logement du chef
d'atelier; Cl magasin pour les
pièces fabriquées; D, atelier
pour la f"urication des moules
en plâtre; E, magasin d'argile
plastique; F, F, portes de service dam la muraille d'enceinte; G, séchoir employé en hiver; H, hangard où
"faille tamisage des matières; I, hangard oÙ sont les
rêscfI'oirs pour les matières lavées; J, hangard sous
lequel s'effectue le délayage et le lavage de l'argile;
K, atelier pour le façonnage des pièces creuses; L, at.,..
lier pourle façonnage ries assiettes; M, séchoir; N, 0,
ateliers pour l'impression du bisouit, P. passage communiquant cians la cour V X, où se font les cazeltes et
où elles restellt en dépôt; Q, magasin de biscuit; J~,
salle où on nettoie le biscuit il. la sortie des four.; S, S,
fours pourl. auissonrlu biscuit; T, T, fours pour la
cuisson de la glaçure; U, couloir de service; Z, atelier
pOUl' le pooage de la glaçure; a, salle pour nettoyer les
pièces recouverles de leur glaçure; b, b, pompes; c, ré5ervoir (reau; cl, a.teli-er renferma.nt 1~8 moufles pour
cuir. les couleurs tenure.; • 0t g, magasins pour le
biscuit; fet g, magasin pour les l'ièces l'ecouvertes de
gla~ure i h, espace renf~rmant une forge, un atelier de
lnod"'es, un atelier d'emballage, un dépôt d'argile, de
C8zectes, etc. ; i 1 entrée dans la conr de service li m,
atelier pour l'encastage du biscuit; n, atelier de tournassage des pièces; 0, sêchoir; p, atelier de montage
Oll de garnissage des pièce.; q, atelier de réparage des
pii~ces i r, séchoir pour l~s pièces ébauchées; 3, atelier
d'~bauchage des pièees; t, atelier pour le battage et
malaxage de la pâte; tI, comptoir_La calcination, le
cassage et le broyage du silex se font dans de grands
ateliers indépendRnts des faïenceries.
l'ipe8. Comme appendice aux faïences fines, et en
particulier à la terre de pi pc, Huou. l'este à parler de la
fabrication des pipes ell terre blanche, dont la fahricatiou forme une brnnelle importante. des arts cérumiquf"s.
La matiere pwnière est une argile plastique blanche
sans aUCllne addition, corroyee avec soin et non lavée.
Un enf~nt en prend une boule qu'il roule il. la main sur
UHe planchette pour en former le tuyau (on prépare

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

i'

v

:WH·.

2166.

218a.

neau. Il les passe al"rs il. l'ouvrier qui perce le tuyall aveo
IIne tige de laiton on de fpr
lluilee, et qn'il pousse d'une
main jusqu'à une certaine distance dll fourneau, pendant
qu'il jUJ!c et maintient S8. direction dans l'axe du cylindre
avec deux doi!!!s de l'autre
main. Il met alors le cylindre
de pltte ain si préparé, en lais.sant l'aiguille en place, dans
un moule formé de deux coquilles en cui vre, qu'il sene
ensuite au mO,ven d'une vi. de
pression; il fait le fourneau au
- moyen d'un refouloir on élampon en cuivre qu'il enfonce en
tournant dans la partie correspondante du moule; il termine
le tuyau eu poussant l'ai/l;uillo
jusqu"à ce que son extrémité
apparaisse au fond du fourDean. Il ne reste plus ensuite
qu'à ébarber la pipe et 11 la
retir€r du moul(>, Quand les
tuyaux doivent rt:cevoir une
, forme courue, on la leur donne
aus"itôt après. Les ornements
du fourneau viennent en général au moulage; quelques-uns,
ainsi que les marques, se font
an moyen de roulettes gr:<vées.
On laisse séd,er très lentement, à l'ombre, les pipes
IIi mi façonnées a v unt d~ les
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cuire. Un ouvrier fait environ 500 pipes par jour.
l,es fig. ~185 et 2486 donnent le plan et la coupe
des fourneaux babituellement employés en Angleterre
pour la cuisson des l'ipes : E, chemise cylindrique en
briques réfractaires, séparée du massif rectangulaire
extérieur D par du sable; c, h, h, saillies e·n briques
supportant. la moufle A, dans laquelle on encaste les

Compwitio1l de pdte8 de grèJ-cérameJ fin!.
4 0 Pâte de grès-cérame blanc (M. Brongniart).
Argile plastique de Dreux.
0,25
Kaolin argileux de Saint_Yrieix.
0,'25
Feldspath de Saint-Yrieix. •
0,50

pipes sur plusieurs étages r, r, comme l'indique la

2" Pâte de grès cérame destinée à recevoir diverses

fig. 2186; B, grille qne l'on alimente avec de la houille";
<17, canaux de circulation de la flamme: N, cheminée d'appel. Un pa..,il fourneau renferme 2.000 pipes,
et chaque feu dura buit à neuf beur~B.
En France et en Allemagne, on encaste en général
les pipes dans des espilces de cazettes bu boisseaux en
terre cuite, dans lesquels on Verse ensuite de la terre
cuite réduite en pondre fine, qui, en s'introduisant dans
les vides, maintient et soutient les pipes; on lut" ensuite exactement les couvercles coniques que l'on place
sur les boisseaux, et on opère la cuisson dans de petits
fonrs cylindrique~ ou rectangulaires, dans chacnn desquels on cuit dé 3.000 il. 5.000 pipes par fournée.
Pour rendre les pipes moins hnppantes aux lèvres.
quand CE; sont des pipes communes, on les trempe dàns
.le l'eau qui tient un peu d'argile grasse en suspension:
il se dépose il. ls surfsce des pipes une couche minco

œ,

d'argile. que l'on polit, lorsqu'elle est sèche, avec une

flanelle; pour les pipes plus fines, on les frotte l'ohement avec une flanelle imbibée d'un vernis, qui se prépare en faissnt bouillir avec de l'eau un mélange de savon, de cire et de gomme.

6" Gri!-cérame. ou poterie. de gri ••
Cette poterie est il. pâte dense, très dure, sonore, opaque, il. grain plus on moins till; on doit en distinguer deux
sortes, les
lins.

grès-céram~s

communs et les grès-cérames

Pour les grès communs, la pâte se compose d'argile
plastique non lav~e, dég~aissée avec du sable quarzeux.
Cette pâte est très plastique et se façonne aisément par
moulage ou sur Je tour; la plupart dB' pièces, COmme les
pots à beurre, les bouteilles, les \ourilles il. acides, etc.,
se font sur le tour; les bonbonnes, les cornues, etc.,

se font par le moulage. La cuisson est prosque toujours
simple ~t Ile rai t il. une température élevée (100 à 1 tO
degrés p{"rométriques), dans des fours à réverbère en
demi ·cylmdre couché, à sole horizontale ou inclinée,
Comme celui représenté fig. 2,171 et ~ln, p. 3104.
L'encastage et l'enfournement se font en charge 011 en
échappade. On cuit au bois ou à la houille, mais 0)1 finit
toujours au bois, lorsqu'on veut couvrir la pot~rie d'un
lu.tre silico·alcalin; dans ce d"mier cas, on prodnit ce
lustre, en jetant dans le four, il. plusieurs reprises et pendant la période du grand feu, du sel marin qui ~e volatilise et vient réagir sur la snrface des poteries qu'il reconvre d'une couche très mince de silico-sluminate de
soude: il paratt que le sel dit de Terre-Neuve, qui a servi
à saler la morue, est meilleur pour cet usage que le sel
gris ordillair~; on jette quelquefois une certaine quantité d6 sel dans la chauffe même. Souvent les grès communs ne sont pas lustrés: en les plongeant en tout ou
en partie dans de l'eau tenant en suspension de l'ocre
jaune, on obtient, sui yant la quantité de cette dernière
et l'intensité du feu, un enduit d'un b~un-jaune, d'un
ton plus ou moins bronzé et plus ou moins jaune.
Les grès-cérames tins diffèrent essentiellement des
précédents par la composition de leur pâte et celle de
leur glaçure. On ajoute toujours il. 1.. pâte une certaine
quantité de fondant feldspatbique ou sutre qui cn lie les
parties plus intim ..ment et lui donne une cassure un peu
luisante;

5&

composition est du reste très variable sui-

vant les localités, nOus en donnerons quelques exemIlles,
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colurations (Saint-Amans).
Kaolin.
Argile plastique.
:'iilex. . .
Pegmatite altérée.
Sulfate de chaux.
Sulfate de baryte.

O,H
0,44
0,i5
0,27
0,21

0,09

-:r;ou

3u Pâte de grès-cérame noir (Aikin).
0,02:
0,48

Kaolin.
Argile plastique.
Ocre calcinée.
Manganèse. .

0,43

0.07

Le prix assez élevé de cette sorte de poterie permet
une préparation et un façonnage soigné de la pâte. 1a
cuisson 8e fait dans des fours cylindriques verticaux à
alandiers, comme ceux. elnployè~ pour la faÏtmce fine t
fig. 2173 il. 2177, pag. 3104, chauffés. au bois ou il la
houille; l'eucastage a lieu en cazattes et on y soutient
le8 pièces au moyen de colifichets.
Souvent ces poteries ne reçoivent ancnne glaçure;
d'autres fois, on se- contente d'enduire 1'intérieur des

cazettes avec un mélallge
Sel murin.
Pot"sse ••
Minium ..

d~

:

0,67
0,28
0,05

T,OO
qui 6n s~ volatilisant, pendant la cuisson, vitrifie superficiellement 1.. surlace des pièces; enlin, on emploie
quelquefois une glaçure vitro-plombeuse, analogue il.
celle des faïences tines, que l'on pose sur le biscuit de
grès par immersion ou pa~ arrosement, et que l'on cuit
ensuite à un second feu et il. une basse température;
voici, d'après M. :;aint-Amans, la composition d'une
de ceB glaçur~s :
Feldspath.
Sable quarzeux.
Minium ..
Potasse ..
Borax calciné.

, 0,35
0,25

0,20
0,05
0,15

""T,üO
On pose souvent à l'intérieur Beulement des grès noirs,
la glal'ure suivsnte :
0,84
Minium .•
0,14
Silex..
0,0'2
Oxyde de manganèse .•

T,OO
Les pièces recouvertes de ces enduits plombifères,
sont susceptibles d'être richement décorées avec des
lustres métalliques ou des ornements ~n couleurs très
variées. C'est au m;lèbre Wedgwood que la fabrication
,les grès· cérames tins doit ses plus importauts progrès.
On en fait actuellement d'une rare beauté dans la fabri·
que que M. Ziégler, un de nos peintres les plus distingués, a établie récemment en France, il. Yoi.inUeu, près
de Beauvais.
De. tuyau", d. conduit. en gr••. Les tuyauli de grès
se faisaient autrefois sur 16 tour, actuellement on ]es
fait à Is presse. Cotte presse consiste l'n une boite cy-
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liudrique en fonte dans laquelle on met l'argile; la parSilice. .
0,580
Alumiue.
ti, inférieure de cette botte se raccorde avec uu cylindre
0,3~5
qui doit tonner l'extérieur du tuyau, par une partie coChaux.
. ·0,045
0,030
nique dans laquelle se trouve fixé un couteau transverPotasse.
sal il lames dentelées qui supporte le noyau, La bolte
1,000
est souvent fixée sur un chariot, qui en porte plusieurs,
Chaque fois que l'on reçoit une livraÏ>on de kaolins,
queJ'on amène successivement pleines d'argile, au fur ~t
amesure qu'il en est besoin, lIu-dessns de la partie co- après les avoir lavés, on IInalyse les sables et argiles
nique dont nous ~enons de pader. Uu piston plein, mé- qu'on en retire, et on les mélange entre eux et avec de
tallique, roü par une vis, Gert à refouler l'argile, qui est la craie, et au besoin avec du sable siliceux d'Aumont,
d'abord coupée en deux parties par le couteau à lames de manière li arriver à la composition ci-dessus, c~ qui
se fait au moyen d'un calcul que l'on conçoit aisément.
den\el~es ; le refoulemeut dans la partie conique fait
La pàte de sculpture, pour les statuettes et autres obensuite rapprQcher et réunir ces parties qui, en passant
jets qui ne doivent pas recevoir de couverte et se cuieut~ lB noyau et le cylindre qui l'enveloppe, forment
un tuyau cylindrique susceptible de recevoir ulle lon- sent eu biscuit, est composée d'environ;
gueur indénnie. Souvent pour diminuer le frottement et
0,64
Argile de kaolin cllilloutenx.
~ouvQir employer un piston qui joue facilement dans la
O,~6
Feldspath.
baite, on place dans celle-ci et "ur son contour, liu-desSable d'Aumont.
0,46
de l'argile, un anneau en corde de chanvre à peine
Craie.
0,04
~
tordue. On reçoit les tuyaux obtenus dans une gont4,00
tière en boi, d.mi-cylindrique, assez inclinée pour qu~
Les très grandes pièces se font ordinairement avec
le tuyau .'avance sans frottemeut j si elle était verticale, le tuyau se romprait sous son propre poids. On nne pâle plus plastique que les précédentes, et dont la
doanegénéralemént à ces tuyaux ~·,50 à 2 œ ,00 de lon- composition, due il M. Régnier, est de:
gueur, On les cuit d'lI'oord ~n grès, sans auculle glaçure,
Argile de kaolincailloutellx.. 0,4,3 à O,H
d.r,s des fours carrés analogues à celui représenté fiArgile plastique d'Abondant. 0,2'1 à 0,25
gures 2169 et 2410, p. 3102, où on les plaœ verticaleFeldspath,
0,.16 il 0,17
ment SUl' plusieurs étages. On augmente leur imperméaSablequarzellx d'Aumont.
0,16 il 0,09
bilité en les recouvrant intéri(\urement d'un vernis plom.
Craie.
0,04 R 0,05
bifère, e. qui exige, dans ce cas, une seconde cuisson.
4,00 il 4,00
Cr",,,I •• Voyez ACIER, CREUSETS et VERRE.
Nous avons décrit précédemment d'une mllnière somIII. POTERIES A PATE TRANSLUCIDE.
maire les di verses méthodes de façonnage; on les IIp7" Porcelaine d·cre.
plique toutes il Sèvres, suivant la form~ des pièces à
La porcelaine dure est caractérIsée par une pâte fine, fabriquer. Nous rappellerons seulement que les assiettes
dure, translucide-, et une glaçure dure et terreuse, dite ordinaires et autres objets analogues se moulent à. la
couveltG, Nous ne nous occuperons ici que de la fabri- croÎUs, et sont ensuite soumises au calibra!!;e. La fi",tion de cette poterie, telle qu'elle se fait à. la Manu- , gur~ :.1187 représente le calibre .,mployé à cet effet à
tièvres. Le calibre proprement dit c, se fixe sur la pla:.eture royale de Sèvres.
Les ~l.ments qui entrent dans la composition Ms que K, par des vis à écrou G, G, que l'on peut faire
pâte, et couvertes sont le kaolin, le feldspath, la craie, monter ou de~cendre le long des fontes (, f; la plaque K
et quelquefois le sable siliceux, l'ar~ilG plastique et la est rondue .oliclaire de la règle bascule R R', qui yenpundre de porcelaine cuite ou dégourdie. Le kaolin vient tr. à. coulisseau au moyen des vis ci-dessus et du butQe Saillt-Y rieix; il Y en a, comme nOliS l'avons dit, toir b; la règle R R' est fixée latéralem~nt à un châ-sis
deul'. variétés principales, l'argileux et le caillouteux, en bois très solide H H', et peut se relever en tournant
qui, par lévigation, dounent des argiles et sables cor- sur sa charni~re h; des taquets l, l', serveut à limiter
"'pandants. Le feldspath est pris daus une .roche de son abaissement; e,'est en faisant monter ou descendre
qua" et de mica, qui porte le nom de pegmatite et le calibl'e parallèlement à lui-même, au moyen des vis à
qui vient également de Saint-Yrieix. Le sable siliceux éerou a, a, que l'on règle l'épaisseur que l'on veut don'5t tiré d'Aumont, plèS Creil. La cr~ie vient dG Bougi- ner !lux pièces.
val. Enfin, l'argile plastique est tirée d'Abondant, près de la forêt de
K
Dreux, La ptéparation
R.
de ce, matières ayam
o
été decrite au commeneemenl de cet article,
nous n'y reviendrons
'1.-_ _ _ _ _ _ _ _ _-;
pas; nous ferons seule·
m,utob,erver qu'elle se
II
H
fuit avcc le plus graud
,oin, et que c'est particulièrement aux plites
de porcelaine que s'ap(-plique le procédé de raf.
fermissement par pres1
1
!IOU, que nOus aVODS
décrit page 3096; le.
pâtes plus plastiques
d.~ faïences et grès s'y
2187.,
prêteni difficilement.
La composition dB la pûte de service de Sèvres est d'en- \
Après une dessiccation lente à l'air, les pièces de
viron •
porcelaine sont desséchées, ou d"gourdies, à flammes

,u,
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perdues, dans l'étage supérieur du four à pnrcelairoe.
l'omme les pièces ne peuveut contracter dans cetts opération aucune adhérence, on les enfourne dan~ des cazett~s en se contentant de les sépnrer par une couche de
sable quarzeul<. C'est dans le mêm~ étage que l'on cuit
les caz~tt •• , dont la pâte se compose de 0,4\1 d'argile
plastique ordinaire lavée, et de 0,60 de ciment plus ou
nlOins grossier de ces mêmes cazcttes.
La couverte est ordinairement, composée de pegmatite de Saint-Yrieil<, qui se compuse en moyenne de:

fissurer par l'action du feu. Les pièces cuisent sur lenr
pied, quand ceJui-ci est assez fort, sinon on It's cuit sé...
parérncnt. Certaines pièc('s, comme les soupières, Ics
tasses, etc., secuiscnt à boUt:heton, c'est-à-dire en reposant pnr lE'ur ouverture, privée de couverte, sur un support plat ou légèrement conique. Cette partie doit alors
être polie ensuite sllr le tour pour pouvoir recevoir la
dorure, ou bien elle est émaillée au feu de moulle. On
soutient en outre certaines parties des pièces, pour empêcher leur déformation, par des "erce. appropriées,
faites avec la même. pâte afiu d'éprouver le mème retrait, et qui les soutiennent toujours verticalemeut. Non
seulement on enleve avec soin, er aussi complétement
que possible, la cou verte des parties qui doivent se
trallver en contact avec nn support quelconque, mais
encore on le~ terre, pour prévenir l'adhérence qui résulterait du ramollissement do la porcelaine. Ce terrage sa
fait, soit aveo un léger enduit d'argile plastique, Boit
avec du sable fin très pur, non broyé, que l'on rend adhùent avec un peu d'argile délayée <lans de l'eau, ou
même avec de la gomme dont on enduit le bord d~ la
pièce. Pour cuir~ les tubes, glacés seulement intérieurement, on les place horizontalement les uns sur les
autres dans une sorte de gouttiètEl en porcelaine cuite,
en les terrant convenablem,mt pour prévenir toute ad·
lt~rence, et les recouvrant d'une toil~ ou d'un gros papi"r trempé dans de la barllati"e. Quant H'U colonnes,
'lui reçoivent un glacé extérieur, ce qu'il y a de mieux
il. faire est de les fabriquer pal' coulage, et de les cuire
suspendues verticalem~nt par un r~bol'd que l'on enlève
après la cuisson.
L'enfournement ùes pièces dans le four doit être fait
avec le plus grand soin et aussi symétnque que possible.
On place les cazcttes sur phlsicurs rangé€8 circulaires,
et en laiosant entre elles un <,space suffisant pour la circulation de la flamme, On les assied bien verticalement sur un lit de sable quarzeux dont on r~couvre
la sole du four et on les lute. Près de cette sole \.. température est moins élevée q lie tout autre part. La platerie se met s IIrtout dans les cazettes du rang extérieur,
que l'on garantit des coups de feu en les doublant du
côt'; des foyer., a"ee des plaques cintrées. Les grande.
pièces sc placent au centre, en les supportant sur plusieurs piles de cazettes à assiettes. Enfin, on relie les
piles entre elles, pour augmenter leur stabilité, par des
accots ou fragments d'étuis posés en travers et fixés par
du lut.
A Sèvres, le temps total de la cuisson dans le four- à
deux étages de foyers est d'environ trente-quatre il
trente-six heures. ~avojr : vingt-six il. vingt-huit heures
pour l'étage inférieur, ('t huit heures pour eétage supérieur. Les deux fours renferment environ de ~ 2.00" il
44-.000 kil. de cazettes, supports, ero., et 800 kil. de
porcelaine cuite, et on dépense en tout, par cuisson, il.
peu près 60 stères de bois de tremble valant ~nviron
800 l'r. Les deul< fours superposés de Sèvres ont me me
diamètre et une hauteur un peu moindre; leurs capacité.:;
réunies font 35""",823. A Elbogen, où le four est à un
seul étage de foyers et à sept alandiers, et où l'on emploie comme combustible du ligni te d'excellente qualité,
le laboratoire a 4'· de diamètre et 2'" ,60 de hauteur iL la
voUte, ce qui fait une capacité d'environ 30 mètre. cubes; la cuisson dure de quarante-quatre à quarantehuit heures, et consomme 8.400 kil. de lignite valant
71\ francs.
On laisse refroidir lentement le four, avant d'abattre
les portes en maçonnerie pour procéder au défournement. Ce refroidisse.ment dnre huit jours à Sèvres; il
eot généralement plus rapide dans les autres fabriques.
Les pièces défournées sont débarrassées du sable de ter
rage en les frottant avec un grès artificiel, dur et friable,
qui ne raie pas la converte, et qui se compose de 0,96
de sable quarzeux brut et de 0,04 de pâte de porcelaine.

Silice.
Alumine.
Potasse. •
Chaux et magnésie.

0,74

0,48
0,07
O,O~

4,00
On la pose par lmmersion sur le dégourdi; lïmmersion
ne dure que quelques secondes. On réduit la pegmatite
en poudre extrêmement ténue; on juge de sa ténuité
par le temps qu'elle met à ~e précipiter, au quart, au
tiers ou à la moitié d'un vase cy lint!rique gradué, après
qu'on l'a mise en suspension dans l'eau par l'agitation.
On y ajoutê quelquefois jusqu'il 1\ p. 100 de pâte de
sculptur~ pottr la rendre plus fusible et lui donner plus
d'Hente. On la délaie ordinairement dans une fo~ à uue
fois et demie son poids J'e~ul.
La cuisson de la porcelaine dure est essentiellement
simple, le clégomdi n'etant pas une véritable cuissoll.
lWe se fait à une température très élevée (140 degrés
pyrométriques environ), suffisante pour quo la Fûte en
se ramollissant devienne translucide et pour que la
couverte se vitrifie. Elle a lieu dans des fours iL alan·
diers; à Sèvres, cHe Be fait actuellement dan.~ un fOllr il.
deux étages de foyers et à huit alandiers, analo!(uc à
celni qui est représenté fig, 21110 et 2181, page 3106.
On le& chauffe généralement avec du hais iL longue
flamme l cependant nous avons vu employer, comme
combusbble, du lignite il Elbogen, cu Buhèlue, ct de
la houille à Meissen, en Saxe.
L'eneastage des pièces est une op~ration très délicate
et qui exige le plus grand soin. Les pièces creuses,
comme les pots, tasses, etc., sont placees dans des cazettes composées de cercles à talons superposées; on
place sur les talons des roudel.Lux qui servent à. suppor·ter les pièces. Autrefois la platerie (assiettes, etc.) s'en
castait dans des cazettes 11 cul de lampe a, a(fig. 2188 Al,

21S8.
portant d~s rondeaux b, b, sur lesquels on plaçait les
pièces. Depuis quelques années on emploie l'encastage
Ré~ier, qui donne au moins, suivant M. Brongniart,
30 p. 100 de bénéfice Sur l'encastage en cnl de lampe,
tant parce qu'il diminue les déchets dus à la chute des
grains, que parce qu')l occupe beaucoup moins de place,
comme l'indique la fig. 2188 B, où a', a', sont les cerces
Rég-nier,.et b', 1/, des pi~ces qui servent à supporter les
8.sSiette3 c', c',. ces pièces sont percées en leur centre
d.'uue ~ verture ronde qui lea rend moins suj ettes il se
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Les graiflf tombés des cazettes sur les piilces pendant
la cuisson et qlÙ s'y sont collés, 80nt enlevés sur un
tour à polir analogue il. celui du lapidaire; 011 polit é.,:alernent sur le même tour les parties qui n'ont pu l'ecevoir de couvert~, parce qu'elles étaient en contact avec
des supports quelconques; ces parties .ont ensuite susceptibles de recevoir une très belle dorur".
La porcelaine dure a été fa1.>riquée en Chine de temps
immémorial, mais ce ne fut qu'en 4709 que Bœttger
parvint à en faire en Europe, et fonda en :Saxe la manurncture do Meissen. Malgr~ tous les 80i .. 8 que prit le
gouvernement saxon pour empêcher que les procédés de
fabrication ne fussent connus, des ouvriers de cette manufacture fondèrent celle de Vi enne, en 4720 ; celle cie
Berlin ne date que de 4151, et celle de Sèvres de 4'765,
opaque de la découverte du kaolin de Saint- y riei....

8 Porcelaine tendre natur,lle.
0

La porcelaine tendre naturelle ou porcelaine anglaise
a pris naissance en Angleterre au milieu du dix-huitième

siecle; sa fabrication a été introduite depuis peu d'années en France, à Creil et à Bordeaux. Elle tient le milieu .ntNlla faïence fine et la porcelaine dure. La pâte
se distingue de ceUe de la porcelaine dure par une forte
proportion de phosphate de' chaux des os, comme l'indiquent les compositions suivantes de la pâte de service anglaise :
Saint-Amans. Aikin.
Kaolin argileux lavé.
Kaolin caillouteux brut, broyé.
Argile plastique.
8ilex calciné et broyé.
Os calciné, il blanc.
C~tte

1)

2)

5)

0,14

0,41

b

»
»

0,310
0,'260

0,19
0,'21
0,~9

Fritte ci-dessus.
Craie blanche.
~Iarne calcaire d'Argenteuil, lavée.

.

~,OO
apr~s

broyage,

14 à ~ 2 parties de minium. L'encastage du biscuit en
vernis se fait facilement, la cuisson ayant lieu à une
température bien inferieure à celle nécessaire

pOUf

0,75
0,17
0.08
~,OO

Cette pâte n'ayant aUCllU liant, était toujours façon néo
par moulage, après avoir reru un peu de ténacité par
l'addition d'une certaine quantité de gomme adragante;
on terminait les pièces par un tournassage à sec sur le
tour, opération nuisible à la santé des ouvriers. L'.mcastage du biscuit offrait de grandes difficult~s, et on
était obligé de. soutenir les pièces par des rondeaux et
rellversoirs sables et formé. de la même pâte, afin d'en
suivre ex!lctement le retrait. Le vernis se plaçait par
anusement; il se composait de .
Sable de Fontainebleau, calciné.
Silex calciné.'
Litlmrge.
Carbonate de soude
Curbonat~ de pota.se

0.'!7
0,41
0,311
0,09
0,15

1,00

0.0:!5
0,405

dur~. Elle se j,ycnne il très peu près comme celle des
f.ïence, fines. On la cuit en biscuit en plaçant les pièces
les unes dans les autres, après les avoir saupoudrJes de
silex, ou sur des renveTsoirs sablés. Les fours sont les
mêmes que ~eux employés pour les faïences fines, et qui
sont représentés lig. 2173 à 2177, page 3104. La glaçL\re est un enduit vitro-plombeux et boracique, généralement plus dur que celui des faïences fines, mais
moins que la couverte des porcelaines dures, et se laissant rayer par l'acier; elle se l'ose par immersion. Sa
compo::lition e.$ot tr~ variable, quant aux proportions;
!lOUS citerons comme exemple lu. l'tlcctte suivante, due iL
M. Saint-Amans:
0,48
Feldspath.
.. O.II~
Silex ou sable quarzeux.
Borax non calclné.
0,2"2
0,2f
Verre à cristal.

ra-

mollir la pâte, et s'opère comme pour la faïence fine.
Les fours sont cuits.à la houille.
.
9" Porcelaine tendre artifi,cielle.

La porcelaine tendre artificielle, ou porcelaine française, a précédé en lfrana. la porcelaine dure, mais sa
fabrication présentait de grandes difficultés qui l'ont fait
presque partout abandonner, malgré la beauté des pièces
produites. La pâte en est marneuse, fine, dense. presque
vitreuse, dure, translucide et fusible à une haute température. A Sèvres, où (lette fabl'Îcation a cessé en ~ 80~,
la pût, .e composait de :
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4,000

»

0,46
0,43

O,~20

0,07il
0,036
0,036
0,036
0,600

Ou faisait fritter ce mélange ct on formait la pâte
avec:

•

4,00 4,00 ~,OOO
pâte e,t plus plastique que celle de la porcelaine

On fait fdtter le mélange et on y ajoute,

Nitra fondu.
Sel marin gris.
Alun.
•
Soude d'Alicante.
Gypse de Montmartre.
Sable d~ Fontainebleau.

Ou mêlait cos malÏ€res broyées, on .l.es fondait dans d~s
creusots, on les pilait de nouv~au, et on les fondait lIne
seconde fois avant l'application Sil. le biscuit. La cuisson du vernis S6 faisait dans le même four que celle du
biscuit, à lIne plus hasse température. L'encastage n'offrait pas de difficultés, seulement il fallait avoir soin
d'enduire intérieurement les cazettes du même vernis,
afin qu'elles n'absorbassent pas celui des pièces placées
duus leur intéri~ur. Ce vernis avait a peu prés la même
dureté que celui des porcelaines tendres anglaises.
COLORATION ET DÉCORATION DES POTERIES.

On orne et décore les poJeries au mo.ven de matières
colorantes, qui peuvent s'y fixer pllr l'action ou fcu
sans se détruire, ce sont:
1 Les couleurs vitrifiables proprement dites;
2° Les engobes, qui sont des lIJatières ten'euses fixées
1 par un fondant vitreux;
.
3" Les métaux à l'étut métallique;
0
4 Les lu~tres métalliques.
0

4 Couleurs vilrifiaulel.
0

Les couleurs vitrifiables se divisent, sui vaut la température nécessaire à. leur cuissoIl, en couleurs de moutie
ordinaire ou lendre" en couleurs de dt mi-grand feu ou
dur .. , et en couleurs de grand (e ... Elles se composent
d'oxydes ou sels métalliques et de fOlldunts.
Les oxydes et sels métalliques sont les suivants, dont
nous indiquerons en même temps la préparation.
L'oxyde de chrôm., qui se prépare parla calcination du
bi-chrômate de potasse ou du chrômate de mercure. ou
en decomposant le bi·cl,rômate de l'otasse par Ull mélange d'alcool et d'acide hydroohlorique bouillant.
L'oxyde cte (er, que l'Qu obtient, soit par la calcination du sulfate de rer à une température plus ou moins
élevée, suivaut la nuance qùe l'on veut-obtenir, soit en
décomposaut par le contact de l'air et de l'eau le slIlfate de fer, et lavant il. grallde eau pour enlever l'acide
et le sel non rlécomposé.
L'oxyde d·urane, que l'on prépare gn traitant h
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pech-blende par l'acide hydrochlorique, dissolvant le 1 rapidement dans un creuset, puis coulant 811r une pla.
résidu dans l'acide nitrique, y ajoutant du nitrate de que métallique un mélange d~ 3 p. de minium ou de Iiperoxyde de fer, évaporant presque à siccité, reprenant tharge et de ~ p. de sable d'Etampes.
par l'eau froide et faisant cristalliser. On redissout dans 1 Le (ondant aux gri. (nu 2), qui S~ pr<\pare,avec 6 p.
l'eau le nitrate obtenu. on le précipite par l'ammonia· de minium ou d" litharge, :2 p. de sable d'Etampes et
que, on lave le précipité, on le redissout dans du car- • p. de borax fondu.
bonate d'ammoniaque, puis en taisant bouillir la liLe fondant de carmins (nU 3), qui 8e prépat;e avec 1 p.
queur filtrée; il s'en précipite de l'uranate d'ammo- de minium ou de litharge, 3 p. de sable d'Etampes et
5 p. do borax fondu. 1
niaque, qui est lavé, séché et employé en cet état.
L'oxyde d. manganèse qui se trouve dans la nature.
'Le (ondanl d'pourpre (n°
qui se prépar;e avec 3p.
On peut le préparer en précipitant un sel de manga- de minium ou de litharge, i p. de sable d'Etampes et
nèse par une dissolution étendue de potasse, et lavant 5 p. d'acide borique cristallisé.
avec soiu.
I,e (ondant de ~iol.l. (nO 5), qui se prépare .avec 27 p.
L'oxyde de zinr:, qui se prépare en précipitant une Je litharge ou de minium, '2 p. de .able d'Etampes et
dissolution très étendue d'un sel {le zinc par le curbo- H p. d'acide borique cristallisé.
.
nate de 30ude.
Le fondant de verts (nO 6), employé, ainsi que les
L'oxyde de cobalt, qui se prépare en grillant le mi- deux précédents, par M. Salvétat, et qui se prépare
nerai de cobalt, le dissolvant ensuite dans l'acide ni- av~c 8 p. 4/9 de miRinm ou de litharge, 4 p. de sable
trique, y ajoutant du nitrate de peroxyde de fer et d'Etampes et '2 p. d'acide borique cristnllisé.
faisant à froid des précipitations successives par le carEnfiu, le (owh,nt de ~ubslanc.. m,;lalliques (nO 7), qui
bouate de potasse; on obtient d'abord des précipités est du souS-nitrate de bismuth obtenu cn décomposant
jaunâtres de sous ars~niate de peroxyde de fer, puis par J'eau le nitrate acide de bismuth, et auquel on
des précipités jaunes de peroxyde de fer, puis un pré· ajoute 1/,12 de borax.
cipité rose ou ):JIeu, suivant qu'il contient ou non d'ar·
Il nous e,t impossible de donner ici la nomenclature
senie, d'oxyde de cobalt.
et la composition des nombreuses coulenrs vitrifiables
L'oxyde d'antimoine, qui s'emploie, soit à l'état de employées dan. la dé'coratlOn d~s poteries, et surtout
1

'l,

combinaison uveo l'oxyde de plumb, connu dans le
COlnmerce sous le nom de jaune de Naples} soit à l'état

dan!:! lu l'einture sur porcelaine, nous nOus contenterons d'en irtdÏquer les prinClipalcs 1 en commençant par
les couleurs de moufle, ou couleurs tendres.
BlanC8. Le blanc s'obtient avec l'émail blanc ordi.

d'antimoniate de potasse qui se prépare en projetant
par parties dans un creuset chauffé au rouge un mé·
Jange de '2 p. J'antimoine métallique pulvérisé et de
5 p. de nitre, puis lavant le résidu à l'eau froide.
Le protoxydB d. cuivrB, qui se prepare en chauffant à
mre douce chaleur un mélange do 100 p. de sulfate de
cuivre et de 57 p. de "arbonate de soude cristallisé;
pulvérisant le tout, y mélangeant 26 p. de limaille Je
cuivre très fin, chauffant au rouge blanc pendant
20 minutes, pulvérisant la matière refroidie et la la,-ant à l'eau.
Le peroxyde IlB euh're, qui s'obtient par la simple
èaldnation du nitrate.
L'oxyde d'ét~in, qui s'~mploie toujours il. l'état de
calcine ou POTÉE D'ÉTAIN (voyez ce mot), c'est-à-dire
jntlm~ment mélangé avec de l'oxyde de plomb.
_
L'oxyde d'iridium, qui se prépare en calcinant avec
l~ double de son poids de carbonate de potasse le chlorure double que l'on obtient en précipitant par le sel
",nmoniac une dissolution d'iridium, puis lavant le ré-

naire, dont on augm~nte ou diminue la fusibilité par
une addition de fondant nO 4, ou de sable d'Etampes.On glace au feu de moufle, avec uu mélange à parties
egaIes de fondant nO 4 et de fondant no 3 les parties qui
n'ont pu recevoir de con verte au grand feu.
Gris. L~s gris s'obtiennent avec des mélanges très
variables d'oxydes de fer, de cobalt et de manganèse, de
carbonated~ zinc et de fondant -nU 2.
Noi ... Les noirs se préparent comme les gris, mais
avec moins de fvudant. On f"it un très beau noir a,-ec
3 p. de fondant n° '2 et 4 p. d'oxyde d'iridiuJll.
Bleus. Les bleus se font ordinairement avec 1 p. do
carbonate de cobalt, 2 p. de carbonate de zinc hydraté,
et une proportion variable de fondant n" 'Il.
Verts. Les verts s'obtiennent avec des mélanges
d'oxydes dechrôme, de cobalt, quelquefois dezinc, etde
fondaut n b 3 ou 6. ~ur les poteries-à couverte alcaline
ou basique, on emploie souveut des verts qui doivent

flidu à reau,

leur coloration IL l'oxyde de

cuivre~

Les chrdmates de fer, de ~aryte et de plomb, qui se
Jaunes. Les jaunes s'obtiennent ave" des mélanges
préparent en versant dans ulle dissolution de chrômate de fondant n" 2, d'antimoniate de potasse, d'une quaa.
n"utre de potasse une dissolution d'un sel de protoxyde tité variable d'oxydes de zinc et de fer, et quelquefois
d'oxyde d'étain. Le jaune orangé pour fonds se fait
de ter, de baryte ou de plomb.
Le chlorurB d·arg.nt qui se prépare en précipitant avec 3 p. de fondant nU 1 ou n°'l! et 4 p. d'oxyde d'udans l'obscurité par l'acide hydroohlorique le nitrate rane, ou avec 3 p. de minium et 4 p. de chromate de
d'argent en solution étendue, lavant avec soin par dé- plomb.
'
cantation, puis le faisant également sécher et le ODnser·
Bruna-jaunes. Les diverses nuanCES de brun.jauue
vant dans l'obscurité.
s'obtienneut avec des mélanges de fondant n U2, d'oxyde
Le pourpre de Ca ..iul, qui est. selon M. Figuier, un de zinc ~t d'oxyde de fer jaune.
stannste de protoxyde d'or, et dont la préparation est
Rouges. Les rouges s'obtiennent tous avec de l'oxydo
tr~s délicate. A Sèvres, on fait dissoudre lentement et i\ de fer plus ou moins calciné et mélangé de J p. euvifroid 3 grammes d'étain dans une cau régale composée rOll de fondant nU 2.
de 4 p. d'acide nitrique, 4 p. d'acide hydrochlorique et
Couleuro d'"r ; -Le carmin se prépare en bruyant le
-10 p. cI'eau distillée, puis on étend la dissolution d'un pourpre de cassius encore humide avec le triple ~nviNII
litre d'eau. D'un autre côté, on dissout ~ gramme d'or de son poids de fondant n° 3, préalablement broyé avec
dans de l'eau régale non en excès, On ajoute à la dis~o· un l'eu de chlorure d'argent et légèrement fritté; Je
lution un litre d'eau, puis on y verse la dissolution d'é- pourpre s'obtient en diminuant la proportion de fontain ci-dessns par petites portions et en agitant sans dant; le ~iolet se l'répare avec du f0ndant nO i, ou
mieux aveu du fondant n° 5, et du pourpre pur, sans
cesse.
Les fondants servent iL produire l'adhérence des oxy- chlorure d'argeut ; ou fait aussi d'assez beaux violets
des métalliques et à les glacer; iL Sèvres, il y en a sept avec nn mél"nge de nitre, d'oxyde de manganèse et
qui sont:
d'une quantite de Ii:mdant "onvcnable.
Le (ondant rocaille (nO 4), qui se préral'e cn fondant
Brun' rouges ct br"".. Les bruns rouges ct ~rtlllS su
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preparent avec un m,Hange légèremént fritté d'oxydes
de fer, d~ cobalt ou de mallganèse et de zinc, avec du
fondant 110 2.
.
Les couleurs de moufles dures, ou couleurs de demigrand [eu, se préparent en durcissaIi"t les couleurs tendres cone,pondantes par l'addition d'une certaine q uantité d'un ou de l'lusieurs des oxydes que renferment ccs
dernières; le carbonate de zinc peut être employé dan'!!
presque t0l15 les cas; le jaune de Naples sert ponr les
jaunes; et l'oxyde de fer est généralemeut employé, seul
ou mélangé de carbonate de zinc, pour les roùgBs et les
bruus.
Les couleurs de grand {eu, c'cst-à-direqui cuisent à la
même température que la glaçure, sont cn nombre très
restreint, du moins pour la porcelaine. Le noir pUT
s'obtient avec une partie d'oxyde d'urano délayé dans
22 p. de couverte; le noir ordinaire av~c de l'oxyde d~
manganèse ou de l'oxyde d'iridium; le noir bleuatr.
avec un mélange d'oxyde Je cobalt et de mauganèse;
1. gris d. rumé. avec le chlorure de platine. Les bleus
s'obtiennent avec de l'oxyde de cobalt pur ou mélange
d'oxyde da zinc et d'alumine. Les ,'eTts se font avec de
l'oxyde de chrôme pur ou mélangé d'oxyde de cobalt_
Le jaune Se produit avec de l'oxyde de titane. Le rose
s'obtient en délayant Jans de la. couverte une 8011ltiou

d'or dans de l'eau régale. Le brun écaille se fait avec
un mélange d'oxyde de manganèse et de terre d'ombre;
le brun marin, avec Un mélange de chrômite de fer et
d'oxyde de chrôme; et le bistre, avec l'oxyde rouge de
f~r. Toutes cescollleurs, ainsi que celles de demi-grand

feu, ne sont employées que comme fonds,
En ce qui regarde l'''préparation des couleurs \'itrifiables, nOLIS ajouterons enCvre qu'elles se divisent en :
Couleur.! qui Re fondent pUB, soit parce que la fusion
les altérerait, soit purce qu'elles OIlt déjà le ton qu'elles
doivent avoir; ce sont les couleurs ne grand reu et demi-grand feu, ainsi que les couleurs tendres formées par
l'oxyde de fer, l'oxyùe de chrôme, etc., comme quelque,
hleus, les verts de chrôme, lesjaunt's, bruns et rouges

de fer, et les couleurs d'or_
Couleu" qui se (ond".t, parc" qu'il entr~ dans leur
composition des oxydes qui ne svnt colorés qU'à l'litat
de sels; ce sont les verts de cuivre, les violets de manganèse, les bleUi! de cobalt, les jaune. d'antimoiue et
les noir ••
Couleurs qui .... (rillent, parce qu'étant dans 10 même
ca. que les précédentes, elles prendraient, si on les fondait, une teint~ trop foncée; ce .out le gris et quelques
brunS4
Il va sans dire que toutes ces couleurs doivent être
très finement porphyrisées.
•

2\1

Engobes.

L'engobage consiste à recouvrir une pâte ~éramique
fi vec une matière terreuse et opaque, blanche ou colorée,
destinée à dissimuler la couleur de la pil.te. Les engobes
se composent d'aJ.:giles ocreuses naturelles, ou d'un

me-

lanb'" d'alcali, de saLle et d'oxyde métallique culorunt
fritté, puis broyé avec une certaine quantité d'argile
blanche. Elles se Fosent généralement, sur les pièces
crues, par arrosement ou par insufflation; on passe
ensuite les pieces au feu Je biscuit, pUIS on les TeCGuvre
d'ulle glaçure tl·anspar.nte. Cc mode de décomtion est
surtout employé pour les faïences fines et communes.
Pour les poteries et f"ionces communes, on emploie
souvent un procédé de décoration très .imple, qui consiste à humecter lég'lrement de Larbotine les pièces,
soit crues, soit engobées, et à faire tomber J.cssug
une matière colorante convenablement délayée, qui
s'etend à leur surface en donnant naissance à des arborisations très variées_
3° Métaux.
Les métaux employés en nature dans la décoration
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de. poteries sont l'or, le platine ct l'argent; encore l'argent est-il actuellement à peu pres abandonné partoue
paree qu'il noircit et perd trop facilement son éclat_ L'or
S 'obdentsoit en le précipitant par une solution êtenduede
sulfate de protoxyde de fer de sa dissolution dans l'eau régale, .nit en décomposa.nt cette dernière par un., solution
de protonitrate de mercure. Le platine s'obtient en fai.ant chauffer du protochlorure de platine avec del'alcool
et unedissolutiollconcentrée de potasse. L'or et le platine
en poudre ainsi obtenus sont broyés SUl' une glace avec
de l'essence de térebentuine rectifiée mélang~e d'un peu
de la même essence r"ndue grasse par le contact de l'air.
On peut les poser ainsi sur les poteri~s à glaçure plomLeuse; mais, sur les poteries à glaçure terreuse, il est
nécessaire d'ajouter 4;1 t il 1;Hi de fondant n.7 ou de
tout autre fondaut aualogue.
4° Lustr .. métalliques.

Les lustres m.\talliqnes diffèrent des métaux en ce
que ces derniers n'acquièrent le poli que par le brunissage, tandis que les lustres etant en couche extr~me
ment mince peu vent se passer de cette opération et présentent dans certains cas des tons irisés.
Le lllstre d'or se prépare en précipita!>t par l'ammo-

niaque une dissolution régalienne d'or, délay"nt le précipité encore humide avec de l'essence de térébenthine,
sans y ajouter de fondant, le posant au pinceau et le
cuisant au feu de moufle.
Le lustre de platine s'obtient avec une dissolutior.
concentrée de chlorure de platine mêlée avec un~ huile
eS8eutiell~, Étendue au pinceau et cuite au reu de
moufle_
Le lustre burgo. s'obtient crrprécipitant, par un acide
faible, uoe solution de suHure double d'or et de potas'
sium, et broyant le précipité avec un peu de fondant et
de l'essence de lavande. On l'éteud eu couche très
mince.

En E.pagne on emploie un lus/re cuIVreux analogue
au précèdent par sa t~.inte et qui paraît produit par du
silicate de protoxyde de cuivr~. Q~elques essais dus il
M. Brongniart sembleraient porter il croire qu'on l'obtient en jetant de l'oxyde de cuivre dans le. fouro où
s'opère la cuisson.
Le lustre cantharide s'obtient & vcc un mélange da
verreplombeux et d'un peu d'uxydede bismuth et dechlo·
1

rure d a!'gent, que l'on met au pinceau sur la poterie i-

on cuit ensuite la pièce au feu de moufle et on l'enfume,
soit dans le moufle, soit en la retirant encore rouge, '
Les lustres offront une àécoration économiqIlc et très
brillante, mais peu solide.

Posage des couleu~.,.

Le posage do. couleurs se ùuL jans ia pâte même,
sur la pâte et SOl.lS la glayure, ùans la gl .. ~ure et suc l~
glaçure.
On colore surtout les pâtes de faïeuce et de grès-cérames tins, rarement celles de porcdaine. Cette coloration se produit avec les oxydes m~tallique8 que nom
avons cités, mais nomme ceux-ci augmentent la fusibilité de la pâte, il faut cunnger les proportions -tes éléments terreux qui entrent dans sa composition de mauiera à la durcir.
Le posage sous glaçure ou par application, n'est guèr€t

usité que pour ln porcelaine et pour les couleurs de gralld
reu; on l'applique sur le dégourdi en l'imbibant d'.bOl;d
d'eau, pour le rendre moins absorbant, ou en y fa:sant
des réserves avec du auif fondu; dans ce dernier cas, il
faut détruire 1.. matière gusse, par un nouveau pas_
sage au reu de iégourdi, avant d'y appliquer Ill. cou.
verte.

Le po sage dans la glaçure ne peut se faire, ainsi
que les précédellts, qu'avec les glaçures t·ransparente.,
telles que les verni. vitro·plomueul< et les couvertes. Ou
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délaie l'oxyde ou les oxydes métalliques dans la glaçure,
qu'il est alors gén<iralement nécessaire de durcir. Le posage s'execute presque toujours par immersion, cn faisant au besoin usage de réserves, comme il 8 été dit cidessus.
Le pO Bage des couleurs sur la glaçure se fait <lrdinairement au pinceau et, pour les fonds ou teintes plates,
au puloi., sorte de pinceau. qui a la forme d'une brosse.
On délaie préalablement les couleurs en les broyant sur
Une glace avec de l'essence de térébenthine bieu rectifiée,
melée d'un peu de la même essence rendne grasse par
l'exposition il. l'air, et quelquefois d'un peu d'essence de
lavande, qui a l'avantage d'être moins volatile que l'essence de térébenthine. Certains fonds de couleurs qui doi.
vent être mis à une assez grande épaisseur, ou qui sont
difficiles il. otendre au putois, se posent au mordant; daus
ce cas, on recouvre les parties de la pièce qui dohent recevoir la couleur avec de l'huile de lin ou de noix lithar·
girée, que l'on pose au putois, puis on les "au poudre au
tamis avec la couleur finement broyée et bien sèche.
L'or, le platine et l'argent, se posent généralement
avant les couleurs de moufle et se cuisent presque il la
température du demi-grand feu; on y ajoute quelquefois du noir de fumée, lors du posage, pour les rendre
plus coulants et pour mieux distinguer les traits que
l'on fait. On les laisse quelquefois mats, mais le plus
souvent on les brunit d'abord avec des brunissoirs en
agat€, et on terrnin~ avec des brunissoirs en hématite
dure (fer oligiste).

renfermer. La cuisson a lieu exclusivement au bois e1
au charbon de 1;ois; il .st essentiel qu'aucun~ fumée
ou vapeur ne puisse pén~tn" dans la moufle, cu qui

Posage des couleuT3 par impression.

Ce posa!!e se fait, soit sur biscuit, soit sur glaçure;
la seule différence est que ]e'bisc'.lit ou dégourdi n'a généralement besoin d'aucune préparation, tandis que la
glaçure doit être préparée en l'enduisant, soit d'eau
alunée faible, soit d'cssence de térébenthine mêlée de
~ 1'12 de vernis de copal, et laissant sécher complétement. L1impression s'opère de deux manjères différentes: tantôt on encre la planclle type, gravée en tailledouce, avec une encre grasse formée avec de l'huile de
lin ou de noix cuite, puis mélangée avec une couleur vitrifiable, ou une poudre metallique, et, excepté pour
les noirs, verts et rouges, avec Ulle proportion variable
de noir de fumée; on tire cette plallche sur du papier
humide et sans colle, très fin pour l~ posage sur glaçure, beaucoup plus tenace pour le posugc sur biscuit
ou dégourdi, et on décalque aussitôt après, sur la poterie, l'épreuvl' encore humide; tantôt on encre seulement la planche en taille-douce avec de l'huile d~ noix
cuite mêlee d'un peu d'essence de térébenthine; on en
tire, soit directement, soit par ',,"oie de transport, une
~}Jreuve sur une plaque mince de gélatinc 1 qui sert à
son tour à le transporter par application sur la poterie j cette dernière se trouv~ ainsi imprimée en mordant l
sur lequel on fiAe par saupoudrage les couleurs vitritiables ou les poudres métalliques. Lorsqu'on imprime
sur biscnit, il faut r~passer ce dernier au feu, pour détruire les matières grasses, avant de poser la glaçure.

Cuisson deI couleur•.
Les couleurs de grand feu se cuisent avec la glaçure,
le. <!ouleurs de demi-grand feu et les couleurs 1endre.
se cuisent dans des moufles. Les fig. 2189 et 2~ 90 don·
nent deux élévations de ces lllouflcs : a, massif du fourneau à moufle; b, llloufle en nrgile portant il. sa. pa.rtie
sup~neure des ouvertures k, ~,1~, pour l'évaporation des
esscnccs; c, chemiuée; d, d, d, portes de chargcmcn t du
combustible "ur les urilles e, e; (, f, cendriers. Généralement on accole les fourneaux à moulle, ce qui apporte
quelques changements à la d~scription représentée
Jig. 2189 et ll190. L'enfournement ne .'exécute qu'a·
p,,'s que l'on a porté préalablement il. une temperature
6upérieure à ~ UO" la moutle et les pièces qu'elle doit
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altérerait les ·couleurs. Le feu est conduit réguliè ....
ment, lentement d'abord, puis très rapidement vers la
fin. On appr~.cie la temptlrature par la couleur du reu et
par la nuance que prend le carmin de poudre de Cassius
mis sur une petite lame de porcelaine et portée dans le
milieu de la moufle au bout d'un fil de fer. La cuisson
ne dure que peu d'heures.
Outre les moufles tixes, on a aussi essayé l'emploi de
moulles mobiles, analogues aux fours continus il re·
cuire le verre, mais on y a renoncé parcequ1il n'p[) était
pus résulté d'économie.
P. DEBE·rTE.
POTIER D'ETAIN. La poterie d'étain se fait avo~
un alliage ordinairement composé de 0,82 d'étain et de
0.18 de plomb. que l'on coule dans des moules en
bronze. préalablement chauffés et intérieurement recollverts d'un enduit de pierre-ponce pulvérisée et délayée
avec du blanc d'œuf.
POUCE D'EAU. C'est une ancienne mesure employée
par les fontainiers, et qui équivaut à peu près il un débit de 20 mètres cubes d'cau par vingt-quatre heures.
POUDRE. Hi3torique. La poudre est un mélange,
dans certaines proportions, de soufre, de charbon et de
salpêtre. La date de son invention est loin d'être connue. D'après un passage de Quinte-Curco, quelques savants yeulent que les Indiens aient tiré contre Alexandre
des projectiles dans des Rrilles à feu. Les Chinois la
con[)aissaie[)t 80 fins avant Jesus-Christ; mais il parait qu'ils ignoraient le rarti qu'on pouvait en tir~r pour
lancer des projeètiles. 2H\ ans après Jésus-Christ, Julius Africanus fit la description de la composition de la
poudre, et au sixième siècle Théodose décrivit les feux
d'artillce. Ce qui tendrait à prouver que le salpêtre et 1..
poudre sont venus aux Perses ct aux Arabes de l'Orient, c'est qu'encore aujourd'hui les Perses appellent le
salpêtre sel chinois, et les Arabes le désignent SOll5 le
nom de neige chinoise.
Ce qui parait certain, c'est qu'on se servit longtemps
du mélange des parties constitutives de la poudr" pour
lu. confection de Leux d'artifices, sans connaître leur force
de projection. En 4173, elles étaient ainsi employées en
Perse. AlbertusMflil"Dus, dans les ouvrages hermétiqu6s
qu'il publia vers ~2ijO, indique cet usage de la poudre. A
lamême époque, Mareus G1'83cu. fit paraître un livre sur
le feu propre il. brUler les ennemis, tant sur terre que
sur mer, et donna les moyens de construire des fusées
et des potards qui éclataient avec bruit, en employaot
un mélange bien pulvérisé de 6 parties de salpêtre, ~ p.
de soufre et 2 p. de charhon.
Eu ~ 220, Hoger Bacon a"ait déjà dit qu'on peut imiter le bruit du tonnerre, le surpasser même, et produire
des feux plus brillants que les éclairs, avec du salpêtre, du soufre et du charbon. lesquels sépare men, lle
font aucun effet, mais qui Hant mêlés ensemble et reO'
fermés dans q uelq ne chos~ de creux et de bouché, fout
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plus dé bruit et d'éclat qu'un conp ne tonnerre. Illljoute
qu'on pourraitài'aide de cette composition détruire une
ville ou une armée.
Mais le hasard seul clevait faire décourrir les plus
précieuses propriétés de la poudre. En 1310, un n.oine
allemand, Bertbold Schwartz, de Fribourg, s'occupant
à pr€parer le mélange de salp~tre, de soufr. et de charbon, indiqué par Marcus, avait déposé sa matière dans
un mortier recouvert d'une grosse pierre, le feu y prit
par accident, et la pierre fut lancée au loin avec une
très grande force. De ce jour la poudre, telle que nous
la counaissons aUJourd'hui, put réellement être placée
au nombre des inventions humaines; mais ue ne fut
qu'au commHnèement du seizième siècl~ que son usage

prit une grande extension et devint général.
Propriétés. C'est en se décomposant par la combustion, que la p()Udre donne naissance à des produits dont
l"expunsion projette au loin les corps qu'on lui oppose.
Nous allons dire un mot de. phen(Jmenes de l'intlammation et de la combustion, des produits qui en résul·
tellt, et enfin de la tension des gaz produits ou de la
force absolue de la poudre.
Co,nbu3tion. La poudre peut @tre er,flammée par une
étincelle électrique, par le contact d'un corps eu ignition, ou par un échauffement subit de 240 à, 250" de
Reaumur. En l'écbauffant graduellemeut et lentement,
elle se tlécomposerait sans explosion, parce qu'il n'y
aurait pas combinai~on; lr soutre, se sublimant, se dé-

gagerait en entralnant un pen de charbon. Le choc
peut développer une chaleur suffisante pour enflammer
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tronverait pl~s de passage, et la vitesse d'inflammation
finirait par se confondre avec la vitesse de cvmbustion.
C'est sur cette obsElrvation que le savant M. l'iobert a
basé le moyen de conserver les poudres à l'abri de.
chances d'explosion, eu les mélangeant avec du charbon en poussière dont on peut séparer les grains par un
simple tamisage au moment de l'emploi.
Vit .... de combustion. La vite.," de combustion e,t
plus facile il. constater; des observations assez exactes
font voir qu'un grain isolé se consume de la surface au
centre avec une vitesse de Om,01233 par seconde. On
conuatt la vitesse initiale d'nn projectile, par conséquent le temps qu'il IDet à parcourir la longueur de

l'arme duns laquelle il se meut. Donc pour que la poudre
fasso tout son effet, il faut qu'elle soit toute consumée au
moment où le projectile quittant l'arme n'est plus soumis aux gaz développés à chaque instant; il est donc
interessant d'avoir une formule qui donne la quantité
de poudre brülée en un instant 'l.uelconque.
Supposons un grain sphérique, la différence que l'on
obliendrait dans Je résultat, pour un grain qui serait
simplement un sphéroïde, est négligeable Bans inconvénient. Appeluns t' le temps total de combustion pOUl'
ce grain, et t le temps de comhustion pour une certaine

qnantité de la poudre qui le compose; R étant le rayon
primitif, ,. le rayon dEI la sphère persistante après la
combustion opérée pendant le temps e, nous aurons:
,. ; R ; : t' -- t : l', ou ~ = ~~ = ~ - -!. La
H.
e
"
sphère entière étant prise pour unité, nous aurons pour

la poudre de guerre. On a cru longtemps que le for seul
_
était susceptible de causer un choc de cette nature. Des expression du volume de poudre br1l1ée 1 _ (1
\
t
expériences f,ites devant-tous les membres du comité
car la sphère persistante a pour volume ( 1 - ~,r.
~onsultatif des poudres et salpêtres, ont pleinement établi que le choc du cuivre contre le cuivre, du cuivre
Si lEI volume primitif est A, l'expression de la quancontre le fer, du plomb contre le plomb, et même du
plomb contre le bois, pouvait enflammer la poudre de tité de puudre brlllée en un instant quelconque devieut
guerre. Il est donc d'un haut intérêt d'dviter tous le. alors A [1 - (~ choc, violents, quels qu'ils puissent être, daus le manieDiverses circonstances influent sur la vitesse de comment des poudres.
Dans l'origine la poudre fut employée à l'état de bustion. Ainsi:
Plus les grains sont gros, plus le temps qu'exige la
poussière; mais ùans cet état elle produisait pour les
armes portatives une crasse humide qui l'empêchait, combllstion totale de la charge est grand lui-même,. En
après les premi",. coups, de glisse, au fond du canon. chargeant le mortier-éprouvette avec une seule gfLiette
On prit donc le parti de la grainer. On s'aperçut alors du poids de 30 grammes, le globe ne sort pas de l'âme;
que deux parties de cette poudre, dans ce nouvel état, si l'on divise cette galette en sept ou huit morceaux, le
produisaient autant d'effet que trois dl' poussier ou pul- globe est il. peine rejeté de l'éprouvette; en divisant en
1'2 ou 15 grains,. 1" globe est porté il. 3 mètres; 8\'ec
vérin.
L'explication de ce phénomène est simple: la poudre 50 grains, il est porté il 9"',085; enfin, avec le même
en grains laisse des· interstices qui, dès le commence- poids de poudre de guerre, il ~st moyennement porté à
ment de l'inflammation, se trouvent remplis de gaz il 52 mètres.
Dans ùes expériences faites à. Drescle, en ~ 818, pour
une huute température, en sorte que tous les grains enconnaître au juste la grosseur qu'il convient de donner
trent en combustion il la fois.
On distingue dOlIC deux sortes de vitesses; la vitesse aux grains de la poudre de guerre, on a reconnu qu'en
d'inflammation, qui est celle avec laquelle toute ut,e dépassant celle généralem~nt adopt~e, ces grains étaient
charge prend feu, et la vitesse de combustion, avec la- projetés hors de la piè~e sous forme de pluie de f~u;
quell~ un grain f'oflammé par sa surface SB consume.
que même 'luelquefois ils pouvaient séteindre dans
G'est la somme de ces denx vitesses qui donne celle de l'air.
la formation des gaz produits, d'où résulte la force d'exNous avons dit qu'une poudre ayant une densité
pansion de la poudre.
de ~ ,530, en prenant celle de l'eau pour unité, brûle
Vit .... d'i,,{klmmation. Cette vitesse est immense, dif- avec une vitesse de Oru,04 233 par seconde; mais si cette
ficile à apprécier; on admet qu'elle est au moins de puudre contient 5 p. 100 d'eau, la vites6e de combustion n'est pins que de 0",010.
40 mètres par seconde.
On a remarqué allssi :
Les proportions des composants exercent aussi une
Qn'elle diminue quand la grQsseur de,g grains ang- influence notable. Pour que la vitesse de combustion
mente; que le charbon noir lui est plus favorable que soit la plus grande possible, la proportion de soufre doit
le charbon roux; que dans les bouches à feu, si les être comprise entre 8,50 et l;a,'20 pour 100. ::Si, au
grains sont ronds, les interstices sont plus nombreux, contraire, la proportion de sonfre restant la même,
les gaz se répandent plus facilement et les circonstances celle de charbon diminue, la vitesse de combustion
sont plus favorables il l'inflammation; que si les grains se ralentit.
Enfin, la trituration plus ou moins parfaite peut f"ire
sont anguleux ils peuvent se resserrer, et qu'alors la
vitesse d'inflammation diminue; enfin, que si la charge varier considérablement cette vitesse et aller jusqu'à la
était composée de poussière ou pulvérin, la flamme ne modifier de 1(7.

!.,)8.
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Produit. d. la combustl'on. La combustion donne lieu
à des produits de deux nalUres bien distinctes, produits
solides et gaz permanents.
Voici les résultats de la décomposition théorique
d'une poudre composée do ~ 0 de soufre, ~ 5 de charbon
et 75 de salpêtre:

délicat que des expériences de cette nature j c'est
encore Rumfort que nous allons suivre:
Si un canon en fer forgé est chargé de poudre et que
son orifice soit fermé par un certain poids, on pourra
determiller la force absolue des gaz produits d'après 1",
valeur du poids qui le. comprime, et d'après la tonRcité du fp-r forgé, s'il y II. ~u rupture.
Dans le premier ca., 011 a trouvé que la tension du
l'l""Z est supérieure à 9.000 Oll 10.000 atmosp1.ères;
dans le second, la section de rupture était treize fois
celle de l'âme, Les parois intérieures de l'éprouvette
ayant une chaleur de 240" centigrades, à cette température la ténacité du fer est de 2.470 atmosphèrès;
on II. donc pour la force de tension des gaz produits
~ 3 X '2.470 = 32.~ 10 atmosphères. Si, au contraire,
on prenait pour force de cohésion du fer à 240", 4.900
atmosphères selliement, ainsi que paraltraient devoir

P'·odui!. Bolide..

Sllifate de potasse. . . . . • . •
Sous-carbonate de potasse • • . •
Charbon mélangé avec les deux sub-

H,QQ!
40,00
54,50

. . . . .

3,00

Soufre vaporisé ".parément. . .

0,50

stances prècedentes

~

Produit. gazeux.

Acide carbonique. •
Azote • • . • • • • •
Hydrogène carboné.
Hydrogène sulfuré .•
Gaz nitreux. • . • •

28,77 )

~3,24. {

2,70 \ 49,9~
2.03

l'indiquer d'autres résultats d'expériences, on Rura un

minimum de 25.000 atmosphères; c'est-o.-dire que la
force d'expansion de la poudre est comprise entre 32.000
et t5.000 atmosphères.
Nons ne pouvons donner ici la mesure des effets de III
poudre; nous en traiterons en partie il l'article PROJECTILE. Nous indiquerons soulement comment on peut
évaluer le travail utile produit par sail action.
D'upres le principe, l'action égale et contraire à. la
réaction, les pressions exercees sur le boulet et sur la
pièce sont égales; or, ces forces ont pour expression le.
masses multipliées par la vitesse dans m" = m'v', ou
'd P
P', ou
ell prenant 1es pm s - v

3,25

Total.
104,49
L'erreur de 4 unités, qne l'on remarque dans cette
analyse, provient de l'ignorance où l'on est à l'avance
de la plus ou moins grande quantité d'oxyde de carbone
ou d'acide carbonique, qui doit se former dans lu combustion de la poudre. Il n'en l'Caulte pas moins de
l'examen des résultats que la moitié des produits se
compose de gaz permanents.

Quant aux prodnits solides, il est certain qu'ils sont
volatilises eux.-mêrnes au moment de l'explosion, en
vertu de la haute tempé"sture développée; c'est ainsi
que la bonne poudre brUIe sur le papier blanc sans
y laisser de trace.
Une expérience directe de Rumfort constate le fait
d'une manière encore plus frappante. Il a. déposé une
charge de poudre da.lI. un CRnon en fer, dont l'orifice a
été fermé à. l'aide d'un corps pesant. Quand il y avait
explosion et que le poids se soulevait, tous les produit.
s'échappaient.
.
Dan.. le cas contraire, l'appareil refroidi, il a constamment trouvé tOll8 les produits solides condensés
dans l'âme, et attachés aux parties les plus éloignee. du
point d'application de la chaleur.
A quelle température sont élevés cos produits gazeux? On a observé que le cuivre rouge pur, qui exige
pour entrer en fusion une température de 2,550", n'est
pas toujours fondu par la poudre, tandis que le cuivre jaune, qui fond il 2 ~ 50", l'est constamment, Si,
d'un autre côté, l'on rtHléchit à l'énorme quantité de

calorique absorbé par les métaux avant d'entrer en
fusion, on peut, sans craint~ de se tromper, admettre
la limite de 2.400".
Ces donuées sur les volumes de. produits gazeux, et
la température à laquelle ils sont élevés, peuvent servir
à évaluer la ten.ion dont ils sont donés.
Ten.io.. de. gaz produit. ou (orce expan.i.. d. la
poudre. On pourrait, en effet, tbéoriquement, obtenir
approximativement cette valeur, s'il ne s'agissait que
des gaz permanents, dont les tensions varieI,t très lentement avec les hautes températures; mais il n'en est
pas de mêm~ pour les vapeurs, dont la force élastiqne,
au contraire, augmente très rapidement pour de petites
élévations de température. Il y aurait là une source

9

Les pressions étant égales, le travail utile est bien,
différent pour le boulet et pour l'affût, puisqu'il fuut
multiplier les ~xpériences ci-dessus par 11'2 " et ~ /2'-,
et que les vitesses sont en raison inverse des poids.
Le travail l'tile dépensé par la poudre est dona
P
P'

,1/2

-"'+~!2 -v'2.

9

9

Dans une pièc~ de 24, on peut admettre P' = 300 P
donc" = 300 v'. Pour une charge de 4 kil., on .. sensiblement

~=
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300m

;

d'où 1!2

~ ,,! =

152,935·· ..· et

Il

v' = 1,67, d'où

~ v'2= 503·· ... Rapport de 1 à. 304.
9

1
1

!

On voit combien est faible l'effet sur l'affo.t pour une
nction aussi considérable; elle se trouve il celle sur le
boulet, encore sensiblement en raison invtrse des
masses ...

Cette action est a'sez faible ponr qu'on ait pu dire
'lue le. charges sont proportionnelles aux forces vives
du boulet, au terme v', le seul variable de l'expérience

~ ,,2, qui donne l'effet produit.
9
Fabrication. En France, la fabrication de la poudre
est l'objet d'un monopole de la part du gouvernement,
Nous allons décrire les diverses opérations a~xquelle.
eUe donne lieu daus les établissements de l'Etat. Ces
opérations sont de deux natures: celles qui regardent
les matières premières, telles que le salpêtre, le charbon et le soufre; enfin, celles qui concernent la fabrication proprement dite dans les poudreries.
4/2

d'ern:urs que rien ne pourrait limiter; il faut donc

recourir à la voie de l'expérience. Or, on Rait que les
plu. petites circonstances ont une énorme influence sur
la force d'expansion dol la poudre. Ainsi plusieurs
livres de poudre, étendues sur une table légère en bois,
ne produisent par leur inflammation qu'une légère
dépression de la table; mais, si on recouvre la même
quantité de poudre d'une simple fenille de papier, la
taille alors est complètement brisée. Rien donc d'aussi
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MATIÈRES PREMIÈRES

(1).

Composé de 0,5345 d'acide nitrique et
de 0,4635 potasse - densitt\ 2,09 - fusion à. 350·décomposition il la chaleur rouge - solubilité dans
~OO partiesd'eau;o.O·,~3,32; à43°, 25,49; à 30·,
SALPÊTRE.

(1) Les proportions sont toujours donnée. en poids et la
température en degrés eentlgrades.

POUDRE,
i5,90; HO', 63,80; à 60",4-10,70; à 80· 470,80, b.
100", 2~6,15 - cristallisQ ordinairem(\nt en prism~s ou

PÙUDE.E,
l'eau de remplacement dalls un bassin, qui verse dans 1"
chaudière une quantité d'eau égale À celle qui s'évapore.
On chauffe vi vement, surtout au commencement de

ell aiguilles profundément cannelées - saveur fratche,
,"lée et un pen amère - projete sur des charbons rou·
ges, il fuse et scintille vivement.
la. cuite. On enlève les écumes, et après 1~8 avoir fait
li se tnlUve à la surface du sol dans l'Italie et dans égoutter dans un baquet placé sur 10 bord de h~ chauquelques autres contrées méridionales. Le nitrate de dière, on les rejette sur les terres à lessiver. Si le liquide
soudo qui se trouve en quantites si considérables au sa boursoufle et tend à se ilev"rser, on arrête l'ébulliChili et au Pérou fournit l'acide nitrique do la majeure tioll en modérant le feu ct en jetant de l'eau froide salpartie du salpêtre employé aujourd'hllLll Be forme spon- pêtrée dalls la chaudière. On reçoit les dépôts terreux
tanément dans les lieult où l~s exhalaisons putrides des dans un chaudron suspendu au milieu de la chaudière,
malières animales ou végétales sont en contact avec un Î\ quelques centimètres du fond; on le vide de temps
air humide. On l'obtient dans les nitrières artificielles en temps, et on le retirH toul à fait lorsque le sel marin
en disposant des amas de terre et de matériaux da dé· reCOllvre 10 dépôt terreux. On enlève ce sel, qui est
molition, de manière il reproduire les mêmes clrcon· mêlé avec du chlorure de potassium, à mesure qu'ilae
stances; les meilleures rendeDt aUiluellement 3",588 de dépose au fond de la chaudière, et on l~ f.ut égoutter
salpêtre pnr metra cube.
dans un panier au-dessus de la chaudiere.
Décantation et crislalli3ution. Lorsque Ja cuite est au
Extraet,"", du salpUre. - Lessivage. On scie en d6UX
des tonneaux pour en faire des cllviers; on les peree degré convcnable, on la laisse reposer q1lclques Ilcllres,
latéralement. tout près du fond, d'un trou de Om ,016 à afin de donner le temps au sel marin de se déposer, et
OW.l8, dam lequel on introduit une chantepleure en on vide la chaudière avec un puisoir.
bois; on en dispose trois sur des chantiers élevés de Om,5
On verse la liqueur, pour la raire cristalliser, dan.
,,0·,6, ou un plus grand nombre, en les groupant trois des vases placés en un lieu frais. La cristallisation est
partrois. On garnit le fond de chaque cuvier d'une couche complète lorsque l'eau 8urnageante (eaux mères) a pri.
de palUe et on les remplit, jusqu'à Om,05 au-dessus des la température de l'air. On la décante alors, on fait
bords, de terres ou matériaux salpêtrés. broyés et passés égoutter. et on ajoute les eaux mères aux cuites 8uiid. claie. On verse dans le premier cuvier de l'eau pure vllnt~s, à moina qu'elles ne soient devenues trop tipaisen quantité telle, qu'après une parfaite imbibition, sa ses; dans ce cas, on les rajette sur les terres à lessiver.
surfiI.ce soit il la même hauteur que les mal"riaux sal· Ou détache le salpêtre, on le broie, el on vers.. dessus
pétrés. Après dix il douze heures, on la fait écouler et quelques arrosoirs d'eau pour le laver
on la recueille dans un tonneau.
Dans cet état, c'est le salpêtre brut contenant envirlln
On fait un second lavage avec une quantité d'oall pure 20 p. 400 d'humidité, de sels qui, pour lu plupart, sont
,;gale il celle de l'eau salpêtrée fourI.ie par le premier. des chlorures très déliquescents e.t des matières ter·
On retire cotte nouvelle eau après trois ou quatre heures reuses.
et VIlla réunit il c~lle du pr~mier lavage dans le même
E"a; du .alpelr. brut. On en prend 400 grammea, on
tonneau: on fait sur le même cuvier un troisjème et un verse dessus un demi· litre d'eau saturée de salpêtre.pur,
quatrième lavage de la même manièrp, que le second, et on agite le mélange pendant dix minutes avec une spaon met les eaux qui en proviennent dans des tonneaux tule en verre, et 011 décante la liqueur sur un filtre. On'
séparés.
lave l'échantillon unu seconde fois dt' 1.. même manière,
On appelle eaux de cuite celles qui sont assez chal'gées avec un quart de litre de la dissolution ùo salpêtre pur
de ,alpêtre pour être évaporées; elles doivent contenir et on verse le tout sur le filtre. On fmt égoutter le filtre,
au moins 40 kIl. de salpêtre sur 400 litres; eaux rorte., et"on le dessèche ensuite complétement en le posant
ceUe. qui doivent passer encore une fois sur des terres Q.'abord sur un lit de mati~re absorbante. teUe que de la
neuves pour devenIr eaux de cuite t petite" eauœ, ,es QU'" cendre. ùe la chaux, et ensUIte dans uue capsule sur un
tres produits des lavages.
f~ll doux
On regarde un cuvier comme épnisé, et on rejette les
L'eau saturée de salpêtre n'ayant enlevé que les sels
matières qu'il contient, lorsqu'il ne donne plus que 4 kil. étrangers, ce qui reste sur le filtre. diminué de 0,02
de salpêtre par 400 litres d'eau, ou que l'ea11 quo l'on pour les matières terreuses et le salpêtre laissé par l'eau
en retire ne marque plus que 4 degré au pèse-liqueur d'essai, est le salpètre pur qui était contenu dans les
pour le nitre.
400 grammes e .. ayés.
n faut employer le moins d'eau possible pour épuiser
Les variations de température qui peuvent survenir
le8 cuviers, à cet eife~ on procède par la méthod~ de pendant l'opération faisant varier la quantité de salpêtre
lavage dite par DEPLACEMENT, que IIOUS avons décrite pur qui r~ste sur le filtre, il est convenable de faire en
avec détails p, 11 06 et H 07 de ce dictionnaire, en même temps et dRns le même lieu une sembh,ble opéprenant pour exemple le travail du sal pêtre.
ration sur .1.00 grammes de salpêtre parfaitement pur.
SUlU ration, Pour cOllvertir en nitrate de potasse les
L'augmentation ou la perto qu'aura éprouvée cet échannitrates terreux que contiennent les ~ ..ux de cuite, on y tillon, indiquera la correction il faire au resultat de l'esajoute de la potasse du commerce ic.rbonat~) dissoute sai du .alpêt.... brut.
.
dans moitié de son poids d'eau Jusqu';" ce qu'en agitant
Le salpêtre fourni par les salpêtriers commissionnés
contient, terme moyen, 42 p. 400 de sels étrangers.
le mélange. il ne se forme pius dt> préCipité.
On emploie avec avantage les cendres pour le même humidité et matieres terreuses; il a subi un premier la·
objet, On en met au fond des cuviers, sur la paille, jus- v.~e dans lellrs atoliers, autrement il en contiendrait
qu'au quart de leur hauteur; cn ajoute ensuite de la po- 22 à 25 p. 100. Le salpêtre de l'Inde n'en colltient que
tasse ou de nouvelle eau salpêtrée, selon que le terme 6 il 8 p.l00.
RAFFINAGE DU SAT,PÊTRE. Procédés suivis à la rafde la saturation n'a pas été atteint ou qu'il a été dé·
passé.
finerie de Paris.
Évaporation ou cuite Pour obtenir Ulle cristallisation
1" lavage. On opère sur 5.300 kil. de salpêtre brut
aboudante, il faut que l'ébullition soit entretenue jus- contenant 0,06 de sels étrangers et 0,06 d'eau et de
qu'à ce que les ~aux de cllite marquent 8U· il. l'aréo- matières terreuses. On les lave avec 2.000 kil. d'eau.
mètre. Avant de comm~ncer, il cùnvient d'en réunir saturee de salpêtre pur, provenant des opérations préen quantité suffisante pour que la chaudière puisse être . cédentes ; il défaut de cette eau saturée, on se sert d'eau
remplie d'eau il ce degré, c'est· à-dire huit ou lIeuf fois pure. On mêle avec soin, et après douze heures, on ra·
ma'se le salpêtre d'un côté du cristallisoir en faisant
68 capacité, si les caux de cuit .. sont il 10', on met
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écouler par le côté oppose l'eau qui entraîne les oel. 11 remplir la chaudière. Après avoir chauffé, écumé et
étrangers, et qui est ensuite traitée comme les eaux de laissé reposer, on décllnte, on réunit le liquide clair aux
cuite. Après ce lavag~, le salpêtm ne retient plus que eaux surnageantes, ot on rejette les dernières écumes et
O,O~ de Bels étrangers aveo de l'eau et des matières
le dépôt sur les matériaux a I~ssiver.
terreuses, et les 5.3UO kil. sont réduits il 5.000.
- Les 5.300 kil. de salpêtra brut fournis8~nt ainsi,
Collage. Dans une chandière de 4..000 litres environ 3.600 kil. de salpêtrc raffiné et séché, plus 1 OOkil. de Eal·
et il. une chaleur modérée, on fait dissoudre 4.600 kil. pêtre pur restés dan. les écumes, 650 dans les eaux surde salpêtre lavé dans ~. 400 litres d'ean. On m~t d'a- nageantes, 4.50 dans les eaux d'arrosage, et qu~ l'on·r.·
bord 3.600 kil. de salpêtre avec 900 litres d'ean et le trouve dans les opérations suivantes.; en tout ",7(}0 kil.
reste, succossivament, en trois portions.
de salpêtre pur.
On a fai t dissoudre 4 kil. de colle-forte dans 20 HE ..ai .1.. salpêtre raffiné. Pour être employé dans la
tres d'eau. Lursque l'<ibullition e.t près de commencer fabrication de la poudre, il faut que le salpêtre ne condana la chaudière, on y verse ~ 5 litres de la dissolution tienne pas plus de 4/3.000 de chlorures. Pour ~n faire
de colle-forte étendue de 30 litres d'eau; on écume avp.c l'essai, on en dissout 40 gramm. daos le moins d'eau tiède
soin. Ensuite, on .ajoute 100 litres d'eau, afin de dimi- possible; on y verse ensuite 1 gramme de dissolution
nuer la densité du liquide et de permettre aux sels de nitrate d'argent contenant 0,00968 grammes de ce
étrangers et aux matières terrem~es de. le traverser et de sel, quantité n~cessaire pour décomposer 40/3.000 de
se déposer au fond ou de former des écumes; c'est ce grammo de sel marin. On filtre et on divise l~ liquide
que l'on appelle faire un lavage. On jette dans b chau- tilt ré ell deux parties. Dans l'nne, on ajoute qu..lques
dière les 400 kil. de salpêtre restant, on fait un deuxieme gouttes de la liqueur d'épreuve; si le mélange reste
collage svec le reste de la dissolution de <lolle-forte limpide, on est assuré que le salpêtre ne contient paa
<ltendut' de ~ 8 litres d'eau; on écume pendant une heure plus de 4;3.000 de chlorure d", sodium. Dans l'autre
environ; on fsit un deuxième lavage et, deux heures partie on jette un peu de dissolution de sel marin; si elle
après, un troisième lavage; on continue à écumer et on se trouble, c'est que le salpêtre en .contient moins. On
laisse évaporer, en poussant le feu, jusqu'à ce qu'il ne pourrait connaUre exactement la quantité de ce sel,
reste plus dans la c1audièr~ qu'une partie d'eau 1I0ur cu employant la liqueur d'épreuve par petites pordnq de salpêtre. On laisse reposer pendant quelques tions. À Paris, cette quantité n'est que 4/18.000 du
heures, en entretenant assez de chaleur pour qu'il n'y salpêtre.
ait pas de cristallisation, et on décante dans le oristalliPour préparer une dissolution de nitrate d'argent au
soir.
titre indiqué, on prend ulle quantité quelconque de ce
Cri.talli.alion. On agite 1Iveo des râteaux pour em- sel exprimée en gramm~s, Oll divise ce nombre d..
p@cher la formati<Jn de gros cristaux; on retire les eaux g"ammes par 0,00968; le quotient est le nombre de
surnageantes lorsque leur température e.t réduite il. 4.0·, grammes d'eau dans lequel il faut faire dissoudre le sel.
et aD laisse égoutter pendant plusieurs heures.
Charbon. Les charbons de bois légers, tels que la
Ano.age. En sortant du cristallisoir, le salpêtre ne bourdaine, les chenevottes, le tilleul, le fusain, le coucontient plus que 4/500 de sels étrangers. On le met drier, le saille, le peuplier, etc., sont ceux qui condans des caisses qui peuvent en contenir 2,200 kil. On viennent le mieu" pour la fabrication de la poudre, à
verse "ur ohacune, avec des arrosair., LOOO litres cause de la facilité aveo laquelle ils se pr@tent à la trid'tau en trois srrosages. On laisse séjourner pendant turation. On n'emploie pour les poudres de guerre que
deux heures l'eau des deux premiers, ayant de la faire le charbon de bourdaine.
Tous les bois contiennent il. peu près 0,52 de charécouler par des ouvertures pratiquées au fond des
caisst's. l'eau du dernier a~r08age ne fait que travt!rset bon avec de l'oxygène et de l'hydrogène dans la prola masse du salpêtre.
portion qui constitue l'eau; par la distillation lente, 011
Séchage. Après ces lavages, le salpêtre ne contient n'en obtient au plus que 0,40 de charbon.
Il faut, autant qlle possible, couper le bois dans 18
plus que 1/~ 8.000 de chlorures. On le laisse égoutter pendant quelques jours et on le faio sécher dans des sève du printemps; ohoisir les branches de ùm ,02 de diabassins de dessiccation légèrement échauffés, en le re- mètre; refendre celles qui sont plus grosses; les peler
muant continuellement.
et rejeter l'écorce. Les menues branches sont mises a
Embarillag •• Le salpêtre bien séohé, parfaitement part pour faire le charbon destiné à la fabrbation des
•
blanc et puh~rulent, est passé dans un tamis de toile poudres fines.
Dans les poudreries il. pilons on carbonise dans des
métllllique line, <t mis dans des barils et chapes qui
fosses. A mesure que le. bois s'affaisse par la combusservent ensuite pour la poudre.
Une chape de 400 kil. en contient 480 kil.; une de tion, on en jette dessus de nOllveau, jusqu'à ce que la
50 - 4 (10 kil.
fasse soit remplie. Quand la Hamme a gagn<l les derUn baril de 400 kil. en contient HO kil.; un de nières couches, on ferme hermétiquement la fosse avec
50 - 60 kil.
un couvercle recouvert de ten'e dl<mée. Au bout de quaEaua; d'arrosage. Elles sont coru;ervées pour faire le rante-huit heures, on retire 1. charbon et on sépare la
premier lavage du salpêtre brut, ou bien réunies aux braise et les fumerons ou brlllot•• Dans les poudreries
où sont établis les nouveaux prooédés, on distille le bois
eaux surnageantes.
t:aux .u....agea..!! ... En sortant du cristallisoir, elles dans des cylindres en fonte de fer, montés dans un foursont reçues dans des bassins où elles se refroidissent et neau.
déposent du salpêtre, que l'()n réunit il. aelui qui a subi
Soufre. Densité 2,033, fusion il. ~ 08·; prend une
le premier lavage dans une autre opération; on en fait consistance pâteuse il. ~ 60" environ; se vaporise à 36()O_
ensuite des cuites qui fournissent du salpétre brut.
Soluble àans la potasse caustique, "t mieux dans Ica
Écum ••• On appelle gro .... écumes celles qui provien- sulfites alcalins.
nent du raffinage. On en réunit 2.000 kilo, que l'on
Le soufre bien pur est d'une bdle couleur jaune cimet dans une <lhaudière avec 4 .200 litres d'eau. On tron, il craque lorsqu'on le serre dans la main; S8 caschauffe graduellement jusqu'à faire jeter quelques bouil- sure est brillante.
Ions; on écume, on laisse déposer, on décante et on
Le soufre brut, extrait par une première distillation
obtient du salpêtre brut qui cristallise par lerefroidiss .... des minerais où il se trouve il. l'état Datif, retient enviment.
. ron ~ /4 2 de mati~res terreuses.
Sur le dépôt encore chaud, on verse 4.000 il. 4.200
On le purifie par une seconde distiIlation, il la suite
litres d'eau et On ajoute les ..cond .. éc"mes, de manière de laquelle on le coule datls des barils, ou dans des
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m~ules ~Ù

il preud la forme de Mton., ou biun on le
recueille à l'état de (l.ur de lou(re.
On peut le purifier d'une manière très expéditi ve, en
le faisant fondre dans une chaudière et en Je filtl'RII t à

te procédé des- pilons est exclusivement eIllploy~
pour la poudre de guerre.

travers une toile épaisse. après l'avoir écumé; par ce
procedé il est difficile de le purb",r entièrement de toute
impureté.
FABRICATION.

DOlag. de.

poudre ••
Salp. Cbarb. Soufre.

Pou.lre de guerre.
rabriqUéeaUX pilons.
Poudre d'Angoulême ot du
de chasse Bouchet (104p.) .•
d'Esquerdes.
• •
ADe. poudre ronde d'Essonne .•
Poudre de mine. .
de traite.
le
",ocr. po~
Poudres
Gouyernement.
.
de Dartfort.. •
ail glaises de T
umbrI' dge . .
de Hounslow. •
Berne .•
Suède .•
Prusse.
Hollande.
Autriche.
Chine .•

r

75
78

H

~ 2,5
~O

80
76

H

40

74-

U.

10

~6
~~

10

20

48

62
62
75

75
76
78
76
75
75

~2,5

~5
~7

14,5
~4

13

20
~O

8
9,5

8

H

10

B

9
H
U

~6

b

70
~6
68
16,5 15,3
75,7 14,4 9,9

Fabrication dan. le. pondreri.,. Elle consiste essentiellemont il exécuter J'une manière inrnriable les opérations suivantes: trituraUon, mélange, humec'ation,
comprmion, granulation, 4échage.
Pilon •• Les quatre premières opérations sont exécutees à la fois par des pilons.
Un moulin ,enferme ordinairement 20 ou 24 mortiers
et pilons formant deux batteries. Chaque pilon (fig. 2191)
p'se 40 kil., ~t tombe, Je Om,40 de hauteur, cinquantecinq foi. par minute; le bas du pilon est garni d'une boite
à pilon' en bronze. Les mortiers se rapprochent de la
forme sphérique et sont creusé. dans une pièce de bois
de chêne; leur fond est garni d'un tampon de hois dur,
ils reçoivent chacun 10 kil. de composition.
La durée du battage est de onz", heure •. On met d'abord dans chaque mortier ~',25 de charbon en morceaux Rl'CC 1 kil. d'eau. Après une demi·heure de
battage à quarante coups par minute, on ajoute 7',50
de salpêtre, tel qu'il sort des raffineries, et 4·, 2a de
,oufre, qui a été préalablement broyé au moyeu de
meules ou de tonues de trituration et tamisé. On mélange bien les
trois matières id.
main, et pendant
le premier quart
• d'heure on De fait
hattre que quarante coups par
mwute.
Après
chaque heure de
battage, on fait
l,"sser I~s matières d'un mortier
dans un alltre.
Au sixième ou
huitieme 1'6chang' on ajoute
0',250 d'eau. On
ne fait pas de rechange pendant les deux dernières heures, pour laisser
la compositinn se lier ct pren,lre du corp •• En sortant
de. mortiers on 111 laisse essorer; ensuite elle est grenée.
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La poudra fabriquée par les autres procédés ""ant
causé une plus prompte destruction des bouches à feu,
ces procédés out été provisoirement interdits en France
pour la poudre de guerre; ils ne servent actuellement
que pour les poudres d" chasse.
Pilons.1 tonnes. Pour diminuer le temps et les dangers du battage, on peut triturer les matières et en faire
le mélange dan•. des tonnes, ayant de les mettre BOUS
les pilons.

2192.

1

Les tonne. il pulvériser et à mtilanger (fig. 249~ sont
semblables. Elles 01lt 4m ,14 de diamètre sur 0"';55 de longueur intérieure Elles sont formées de liteault urondis.

l'OUDRE
ayant intérieurement 0"' ,O~, do saillie et espacés entre
eux de Qm,23. Les intervalles entre les liteaux sont
remplis par du cuir fort, dont l'élasticité empêche la
matière d'adhérer aux parois, incon venient qui se pro•luirait dans des tounes en bois. Chaque tonne renferme
50 kil. de gobilles de 0",005 il. Om,008 de diamètre,
coulées avec nn alliage de 7'1 parties de cuivre et 25 p.
d'étain. On fait tourner avec Ulle vitesse de vingt-cinq
il trente tours par minute.
Dans la tonne il. pulvériser on met pendant denx
heures 25 kil. de mélange tinaire, charbon et soufre.
On met de même pendant deux heures 25 kil. de mé·
lange ternaire dans la tonne à mélanger, en y faisant
entrer le salpêtre dans l'état où il est fourni par les raf~
fineries, ou simplement concassé. On porte ensuite l~
mélange sous les pilons, on l'arrose de 45 p. HlO d'eau,
et on le soumet il. un battage de trois heures seulement.
Meules. Damia plupart des États de l'Europe lespilons
sont remplacés par des meules pesant 3.000 il '.OOll kil.,
en marbre ou en fonte, roulant sur une piste ou auge de
lnêmc matière, ordinairement accouplées, liées à lJn'
arbre vertical, dOllt elles sont distantes de 0·',30 il 0·',40,
et fai::ant djx révolutions par minute. On met sur l'auge
20 kil. de composition. Dellx heures suffisent pour operer le mélange.
Pre,sel. Au moyen d'une presse hydraulique ou 11 vis,
on peut éviter l'emploi des pilons ou des meules, machines cofiteuses et difficiles il. établir. On humecte la
composition sortant de la tonne à mélanger avec 40 p.
~ (10 d'eau, qu'on a soin de répartir bien également, cn
brassant avec les mains et en se servant d'un arrosoir
très fin ou d'une brosse. On la fait passer par un crible
!lvec un tourteau en bois pour bien la diviser. On la
,oumat ensuite il la presse qui la met à l'état de ga
letle.

Granulation. Elle s'exécute de la même manière, quel
que soit le procédé employé pour former la l'dte ou galet/e à grener.
•
On la laisseessorer, ponrlui enlever l'humidité qui l'empêcherait de se briser. I<:Ue est ensuite divisée sur un crible, qU'ail appelle GuWaume(fig. 2193), par l'action d'un

2~93.

tour/eau ou disque de bois dur, pesant de ':l à 5 k.il., de
0"',22 de diamètre, 0~,06 d'épaisseur au milieu et Oru,05
sllr les bords. L'ouvrier donne au crible un mouvp.,ment,
tel q na le tourteau parcoure sa circonférence cn s'appuyant contre la cerce. La pâte brisée passe à trarers la
perce du crible, à. mesure que,la grosseur ...les fragments
I~ permet.
La puudre divisée est ensuite passée sans tourteau au
crible appelé grenair à canon ou grena;r à fusil. Ce crible
.ert de .ur-égalisair pour <'galiser les grain" trop gl·o •.
Un troisième crible, appelé ,"u .• -égali.o;r, sert à séparer
40S grailiS h'OP 60s_
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En totte
En pe.a. m,haliiq.

du Gnillaume. - • • •
Diamètre du grenoir et pour canon.
des trous du .ur-o\gal";'! pour fnsil •
ou perce
du 80US- j pour canon.
égalisoir ) po~r fusil.

l

0,Oi'80 0,0('68
0,0025 0,0021
0,0014 0,0012
0,0014 0,0012
0,0006 0,0005

Séchage. S'opère par deux moyens: 10 à l'air libre.
On choisit un temps convenable, on étend 1" poudre sur
des toiles de coton tendues sur des tables, et on renouvelle fréquemment les .surfaces; il faut dix à douze
heures.
2" Dans un~ sécherie artificielle: un !courant d'air
échauffé traverse une couche de poudre de Ow,~O. Ce
moyen exige peu de muin·d'œuvr~ et n'occasionne pas
de déchet. Une sécherie peut sécher jusqu'à 4.200 kil.
de poudre par jour. A la poudrerie du Bouchet, il n'en
cofrte quP 3 fr. 75 c. pour la tourbe consommée.
Poussiers. Les grains trop fins et les poussiers sont
remis BliX pilons, ."rosés de ~ 2 à ~ 6 p. 400 d'cau et
battus pendant trois heures,
Densilé d. la poudre. Après le séchage un litre de
poudra de guerre pese 84.0 à 850 grammes. On appelle
gravimètre la mesure ayant exactement un décimètre
cube, qui sert pour prendre le litre de poudre dont 10
poids donne la den.ité gravimitrique de la poudro!..
E;pou.se/age. Avant d'être embariIlées, les poudrel
sont passées au blutoir, ou au tamis de crin ou de 80ie,
pour être débarrassées du po"ssier.
Lissag ... 0" ne lisse que les poudres de chasse et de
commerce extérieur. Cette opération s'exécute avant le
séchage; elle peut être employée puut masquer le défaut
d'une poudre molle et poreuse. On fait varier la cbarge
du lissoir ct le temps du lissage selon l'effet que j'on
vaut obtenir.
Le lissoir eht une tonne garnie de quelques côle. peu
saillantes, dans laquelle la poudre à lisser est mise
seule et qui fait de quinze à vin~t tours par minute.
Les poudr.,. de chasse sont fabriquées par des procédés semblables il. ceult qui SQllt employés pour les
pounres de guerre. Aux pilons eUes sont battues pendant quatorze heure •.
FABRICATIONS EXPÉDITIVES. Poudr.. rond... On
établit un baril de 50 kil. sur un arbre qui traverse les
deux fonds; on Je garnit intérieurement de liteaux.
Pour boncher le. joints, on applique il. l'extérieur une
toile avec de la colle-forte, et on remet les cercles par
dessus la toile. On met dans 1., baril 5 kil. de soufre
concassé et 5 kil. de cbarbon, avec 30 kil. de gobilles,
ou à leur défaut de plomb à giboyer de diff';rente. grosseurs jusqu'au nO.\. (0''',00:15 environ) pour le plus petit.
On fHit tourner à bras, ou autrement, avec une vitesse
ne trente tours par minute. On prend 5 kil. du mélange
binaire, ainsi trituré, on y joint 15 kil. de salpêtre, et on
triture pendant deux heures avec les gobilles. On ar·
rose les 20 kil. de mélange aveC 2 kil. d'eau, en pétris·
sant pour la répartir également. On passe au grenair
avec le tourteau.
Les grains ainsi obtenus n'ayant été soumis 11 aucune compression, manquent de consistance. Pour leur
en f ..ire acquérir, on les lUet dans 1\n baril n'ayant que
5 ou 6 liteaux de 0"'.04 de saillie. On fait faire en commen<jlant huit to"rs par minute, et on augmente progn~!&ivernent jusqu'à vingt. La compression est d'autant plus forte qu'il y a plus de grains dans le baril,
mais il n'en faut pas mettre au-delà de 1.. moitié de sa
capacité~ On continue à tOllrner jUSqll'à, ce qu'une potite
TI,lesure de 35 centimètres cubes puisse contenir exactement 30 grammes de pOlldre. (C'est la densité ordinaire
des poudres ronde•. ) On frappe sur les douves du baril
pour empêcher la poudre de s'y attacher.
On "galise et on fait sécher comme à l'ordinaire.

v.s
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grains trop nllS ou trop gros, après avoir été séchés,
sont remis dausle baril à triturer avec de uouvelle composition.
La poudre ainsi fubriquée est ronde; la surface des
graius est assez dure, mais l'inMrieur reste mon, Cil qui
1. rend peu propre à se conserver et peut occasionner des
longs feux dans le fusil_
On évite ce défaut par le moyen suivant l
On mouillo à 40 p. 100 d'eau les 2/3 des 20 kil. de
pous.ier $ortant du baril de trituration. On pétrit et on
fait passer la pâte dans un crible fin, dont les ouvertures
ont 0·,00085 de côté s'il est métallique, ou 0"',001 sïl
est eu peau. On met le tout sur un drap de lit, auquel on
imprime un mouvement de Va et vient. Au bout de
quelques minutes, les grains ayant pris un peu de corps,
on projette de l'eau en gouttelett"s très fines, avec une
brosse ou un balai de crin. On jette ensuite par portioD3
,uccessives, et en continuant toujours le mouvement, le
4/3 du poussier qui est reste sec et qui .'attache aux petits grains par couche. superposées. On arrive .insi ala
grosseur de grains qui convient. L'ean projetée est ù
peu près le dixième du poids du poussier sec. L'opéra..
tion dure d~ dix à quinze minutes.
L'egalisage donne les deux ticrs de grains trop jins,
qui ,ont tr~ités de la même manière au moyen de pou,,ier préparé d'avance. Ainsi chaque opération fournit
Je petit grain pour la suivante. On ne se sert dn grenoir
/in que pour commencer, et pour réd~ire le. grains trop
gro., qui se forment en très petite quantité.
On donne la compression nécessaire par le lissage, et
enfin, on sépare les grains à canon et les grains à fusil.
Le même procédé peut .'appliquer ainsi qu'il suit il
une fabrication permanente. Le drap est remplacé par
uue tonue de 1"',35 de diamètre sur oœ,62 de longueur,
montée sur un axe horizontal, faisant de cinq Il six
tours par minute; l'un des fonds ouvert suivant un cer·
cie concentrique de 0 ',60, pour qu'on puisse y jeter le
poussier et y introduire la maiu sans arrêter le mouve
meut. L'eau d'arrosage y est portée par un tube parallèle li. l'axe, percé d'un rang de trous capillaires, et recevant l'eau d'un réservoir élevé de 4. ou 5 mètres, ou
sous une pression équivale.nte. Qnand le grenage d'une
charge est terminé, on la retire par une porte qni s'ouVre s~r le pourtour de la tonne.
On charge la tonne de 400 kil. de petit grain, noyau,
pour faire de la poudre à canon, et de 45U kil. pom
t'aire de la poudre à fusil. Dans l'un et l'autre cas, on
alTose avec 5 kil. d'eau et 00 jette 50 kil. de poussier.
L'opération dure de quinze à vingtlminutes. Si l'on voulait avoir un grain encore plus fin, il sullirait d'augmenter la quantité de noyau.
L'égalisage donne, avec la charge:
Pour ponrlre
0

à. cano à rusH

Grains il canOll. •
il fusil.
Sur-égalisure. qu'ou passe flU grenoir
fin pour refaire du noyau.
Sous-égalisurcs servant de noyau.

32'

6'

HI

44

5
95

4H6

Si la tonne i; grener était chargée de 400 kil. de
poudre;' fu,H, l'addition de 5 kil. d'eau et de 50 kil. de
poussier ùoonerait 150 kil. de poudre il canon.
On lisse dans une tonne pareille et ordinairement
montée sur le même axe. On la chargo de ~ 50 à
~OO kil. de pondre. On en prend de temps en temps un
échantillon, pour reconnaître sa deusité avec la mesure

de 35 centimetres cnbcs ou avec le gravimètre.
l,a poudre ronde ainsi fabriquée ayant rendu pluo rapide la ùestruction des bouches il feu, ce procédé a cessé
,l'être employé pour les poudres de guerre, malgré tous
:-es avantages, au moillsjusyu'à ce que l'expérience ait
Jwt reconnattre les moditications qu'il convient d'y np-
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porter. On continue Il l'employer, dans plusieurs poudre
ries, pour les pondres de mine.
On pourrait obtenir du grain anguleux en établissant
une presse, avec laquelle on transformerait en galette

le mélange humecté. Il sullirait M réunir ,lel1x solives
i1.l'une de I~urs extrémités par un cordage qui servirait
de charnière. La matière serait posée entre. deux plateaux cOn bois de 0",:1 d'épaisseur, placé. tout pré. de 1"
charnière. Un poids appliqué Il l'sutre extrémité de h.
solive snpérieure, ou un second cordage, produirait 18
prt:ssion necessaire.
Poudre u7lg!ai ... Tels sont les modes de fabrication
suivis en France. En Angleterre, la série des opérations
est la même. Voici les quelques modifications qu'on y
remarque,
Le charbon est toujours fait en vases clos. On dis"
tille le bois dans des cylindres de fer creux disposés en
lignes paraUdes et fixés sur un mnr en briques. Ces
cylindre~ ont 4 m ,20 de diamètre sur l w ,80 de long;
ils sont placés horizontalement, de 'Sorte que la flamme
d'un brasier joue autour de d~ux cylindres; I~s deus;
extrémités sortent UII peu dù mur. On .. da pte avec force
à l'un des bouts de chaque cylindre un disque de fer
fondu. Du centre de ce disque sort un tube en fer de
0",15 de diamètre, qui entre Il angle droit dans le
tube principal de réfrigératiou. Le diamètre de ce tube
doit être de 0",'25 il. 0",35 selon le nombre des cylindres;
l'autre extrémité dn cylindre est fermée par un disque
en fe" luté tout autour avec du mastic et affermi par
des chevilles. La charge de bois d'un cylindre est à l,eu
près de 4.00 kil. On tient le brasier allumé tout le
juur l la nuit on laisse les cylindres se refroidir, et le
lendemain matin on ouvre la bnuche du cylindre pour
ôter le charbon et metlre une nouvelle charge de bois.
Lé charbon ainsi obtenu est roux; il pèse à peu pr~s un
cinquième du poids du bois.
On ne triture pas la muti~re dans des pilon., mais
bien sons des meules. 25 à 30 kil. de composition 80llt
placés sous deux meules verticales roulantes mises en
mouvement par une rQue hydraulique. Ces meules reposent snr une auge dont le lit est en fer; elles roulent
en tournant autour d'un arbre vertical traversé par

l'axe horizontal qni leur est commnn. Deux pièces de
bois nommées charrues suivent les meules, et refoulent
la matière des côtés vers le milieu de l'auge. Deux
heures de travail suffisent pour la trituration.
La granulation s'opère par le proèédé des tamis
Illunis de disques en uois dur et pesant; mais ces
tamis ou cribles, au lieu d'être mU:i par des ouvriers,
sont adapt~s au nombre de trente 'environ Bur des
chàssÎs, auxquels un m.écanisme fort simple communique un Inouvement excentrique.

Toute la poudre anglaise est lissée; on la met,
quand elle est grannlée, dans des cylindres de canevas,
assujettis sur des cercles et renfermés dans de grands
cylinures en bois. Ceux- ci, tournant rapidement sur
leur axe, obligent les grains il se frotter les uns contre
les autres, et à acquerir aussi plus de lustre et de
dureté. Le second cylindre eu toile empêche le poussier, qui passe à travers la toile du premier cylindre, de
s'échapper et de se perdre. Ce poussier 'est mouillé et
travaille de

nouveau~

Enfin, le séchuge s'effectue il la vapeur. On met la
poudre sur des plateaux de cuivre, qu'on r!luge en ligne
sur des planches posees les unes sur les autres. Les
tubes de vapeur passent autO'llr des plateaux et entre
chaque étage. Il ne faut pas que la poudre soit séchée
trop vite, ni par une chaleur trop intense. La chaletlr
requise est de 4,9" centigrades.
EmbariUage. La poudre fabriquée, il fant la mettre
en b"rils. Cette opération ne laisse pas d-être délicate,
et demallde de grandes précautions.
Les pQudres de guerre sont mises dans des baril. de
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la contenance de 50 Il 100 kilogrammes qu'on renferme enx-mêmes dans des chapes.
Les donves 011 douelles et les fonds ou enfonçures
des barils et des chapes doivent être en chêne ou en
châtaignier, refendu et non scié. Ces bois, ainsi débités, s'appellent merrains; ils doivent être très sains et
très durs.
•
Les cercles sont en chêne ou en châtaio;nier blanc,~âtre; le rouge doit être rejeté; on les d~pouille de
1 ecorce.
Emmaga.inage. Les dangers énormes qui environnent tout amas uu peu considérable de poudre ont fait
adopter certaines dispositions réglemeutaires toutes les

de la lumière et celui du globe qui lui sert de projectile. Le diamètre de l'éprouvette doit être de
7,0.0 1 • 9p., et celui de la lumière de ~l. 6•. ; le diamètre du globe de 7po., et son poids de ~!J·,30. On note
tout~s les altérations, même les plus légères.
On choisit pour la chute des globes un terrain qui ne
soitni pierreux ni trop dur. On dispose le mortier-éprouvette sur une plate-forme bien horizontale, établie sur
un massif en muçonnerie, formée de lumbourdos en
chêne jointives de Om,46 sur 0",40, assemblées solidement par deux fortes traverses, et posées dans le sens
de la ligne de tir.
On place une étoupille dans la lumière, on verse dans
la chambre, au moyen d'ull entonnoir coudé, les 9'2
grammes d'un des échantillons sans refouler; on place le
globe dans l'éprouvette au moyen de
la poiguée, qu'on remplace ensuite par
le bouton vissé; et on met le feu.
On tire, pour chaque poudre, troi3
coup., dont on prend la portéemoyeune.

fois qu'il s'agit d en conserver.
1

Les bâtiments qui servent de magasin pour la poudre

En commençant l'épreuve, on tire un

2~94.

coup, qui ne compte pas, pour flamber
le mortier_
Dan. le. poudrerie., 1e règlement
exige une portée de 2115 mètres au
moins pour les poudres neuves, et de
210 pour les poudres radoubée••
Les éprouvettes ne tardant pas à se
détériorer et donnant des poPtées de
plus en plus faibles, on corrige les portées des poudres soumises à l'épreuve,
au moyen d'uno poudre-type choisie
parmi les poudr!'. de guerre (grain à
canon), de fabrication courante, laquelle est conservée avec soin dans des bouteilles de
verre ou des bottes en fer-blanc bien desséchées et fermées hermétiquement. La portée actuelle de cette pou
dre, comparée;' sa portée primitive daus la mQme éprou
vetts, fait cOIlDaltre la perte due aux altérations de
l'instrument et la correction à faire. La portée de la
poudre-Il/pe se détermine par un tir de six coups, en
prenant la moyenne des cinq derniers_
Lorsque l~s portées de la pOUdre-type sont descendues il 200 mètres, il' est nécessaire de renouveler le
mortier.éprouvette ou seulement le globe.
. Dan. le .erviee, une poudre neuve n'est rejetée que
lorsque 53 portée, après la correction faite, reste RUaessous de 21 0 mètres.
L'on a soin de ""nstater le nom de la poudrerie
et l'anuée de fabrication. - La nature de la poudre:

s'appellent poudrières (fig. 2194). Leur toit est supporté par une vante, et ùe plus ils ont encor" une vante
sous leur sol; le plancher est en madriers de chêne et
sans clous; l'air doit circuler sous le plancher. Les barils sont disposés sur six rangs, isolés les uns des autres et des Inurs latéraux. Les chamiers sur lesquels
ils reposent sont en chêne bien sain, sans aubier, assemblés par deux épars de même bois, placés sur des
dèll cubiq',es correspondant autant que possible aux
lambourdes du plancher.
On peut absorber une partie de l'humidité d'un magasin au moyen du chlorure de calcium, qu'on renouvelle
de temps en temps, et que 1'011 place dans une caisse ouverte suspendue à la votlt•. De la poudre jetée sur ù. la
chanx vive, qui absorbe l'eau avec une grande activité,
pourrait s'enflammer. Il faut ne plus aérer le Jllagasin
quand le temps est sec et le ciel serein, et établir des. à canon, de mousqueterie, de mine, de traite, dure,
mOyC'lls de ventilation; enfin, n'entrer. qu'avea des friable, rondo, anguleuse, bien ou mal époussetée. sandales, et deposer au-dehors tout ce qui serait sus- La densité déterminée au gravimètre. - La portée de
ceptible de produire d~s étincelles.
chaque coup et la portée moyenne. - Les altérations
Chaque pd'Udrière est munie de paratonnerres, qu'on de l'éprouvette et de son globe. - L'état hygrométria trouvé avantageux de placer près le bâtiment: le que de l'air. la direction du vent relativement il la ligne
mieux est de leur donner deux conducteurs, PUll du de tir, la hauteur du baromètre et du thermowètre
côté oilose forment le plus fréquemment les orages, l'au- au momeut de l'épreuve.
Moyens d'épreuve à employer dan. dei circon.!a'llces
tre du côté opposé.
Épreuves. Avant de se senir d'une poudre ou de la particulière•• Ou peut éprouver la poudre en la compamettre en magasin, on doit l'éprouver. Pour celu. il rant avec celle. des approvisionnemeuts : 4· au moyen
faut faire ouvrir au moins un baril sur vingt, en ayant d'un obusier 1 il petites charges; 2° au moyen d'uu
soin d'en prendre un de chaque date de fabricariou.
canon de fusil mClllté en pendule, les reculs de ce penLa poudre doit être d'un grain égal, ne s'écraser que dule sont proportionnels aux vitesses imprimées il la
o.ifficilement sous la pression nu doigt, et ne laisser balle.
Enfin, il existe plusieurs éprouvettes particulières
aucune trace de l'0nssiet quand on la fait glisser sur la
auxquelles on peut être obligé d'avoir recours; les deux
main.
. On prend dans chacun des barils ouverts quatre échan- sui vsntes sont le plus généralement employées.
tillons de 92 gramme., de poudre chacun, qu'on pès~
Eprouvette Régnier, peson gradué au moyen de poids.
a vee soin, et qu'on renferme dans des gargousses On remplit de pOlldre une petite cavité qui en contient
étiquetées pour les transporter au champ d'épreuve.
environ uu gramme. L'explosion écarte uu obturateur
On vérine avec la plus grande exactitude le diamètre porté à l'extrémité d'un ressort, et un index glissant
intérieur de l'éprouvette (qui est un petit mortier), cejui sur un limbe gradu~ marque le nombre de degrés quo-Ie
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M!Sort a parcourus. Cet instrument offre évidemment
peu de precision.
Eprollv,ll, à crémaillère, en usage en Autriche.
Un petit cauon ,-ertical rel'oit environ 1,5 gramme
de poudre. L'explosion soulève nu poids qui fait système avec une cr~maillère BUr une longueur de 0"',320.
Un cliquet arrête la crémaillère, lorsque le poids est
arrivé il son point culminant, et la hauteur de ce poillt
eBt une indication da la force de la poudre.
FlI,il-p",,jul •. Le mortier-éprouvette et les autres
systèmes exposés ci-dessus 80nt insuffisant. pour e;sayer les poudres qui devant être employées dans des
armes lùngues agissent autrement que daos les armes
courtes, dans lesquelle~ le projectile est soumis bien
moius longtemps à la dé lente des gaz produits par
l'inflammation de la poudre. Aussi doit-oll considérer
comm. un véritable progrè., l'adoption dn fUlil-pendnl. pour les .,sai. de la poudre qui doit être employ~e
dRUS les IIrm~s longlles.

centre d'oscillation du pendule compos~ se trouve Bur
l'axe du fusil, et sur la yerticuLe qui passe par le ceutre de gravité. Le chMsis porte Ulle tige, qui pousse
un curseur mobile Bur un IIrc de cercle divisé. Ce

curseur marque ainsi le recul du l'eruiule. Le pendule balistique se compose: d'une boite conique en
bronze suspendue à l'extrémité d'un châssis en fer,
qui est terminé lui-m~me, 11 sa partie supérieure, par
Ull axe horizontal composé d. deux tourillons en couteaux. Ce système forme dono un second pendule; les
axes de

suspe!l~ion

ùe ces pendules doiveht être ri-

goureusement parallèles. La botte rel'0it une masse de
plomb, dalls laquelle la balle s·enfonce. La barre qui
la supporte porte aussi un app~ndice qui se meut sur
un arc divil.é, et pousse un curseur glissant à frottement sur l'arc.

Des formules mathématiques permettent de "alculer
la vitesse initiale de la balle; en partant des indicatioJl5 de l'un des curseurs. Voici la formule générale

2194 bil.
Le fusil-pendule (fig.2'J94 bil.) se oompose de deux

dédnite des expériences de Metz, en partant de l'angle
porties, le fasil-pendule proprement dit, et le récep- décrit par le pendule qui reçoit la balle.
teur o~ pendule balistique. Le fusil-pendule consiste
~
p'g'
"Go' -eN
en un canon de fusil d'infanterie maintenu au ba~
2 sin -A'
____
2
t'
d'un châ••i. en fer, qui est terminé, à sa partie supé~'== -----~~--~-----rieure, par deux tourillons en couteaux, formant u Il
D'
c'
axe horizontal. Les tourillons portent sur des siéges
b' 'd2-1-2'
en acier fondu, de sorte que le système forme uu penDans cette formule, v' est la vitesse cherchee de la
dule oscillant avec facilité. Au-dessous du pendule, se
trouve un axe sur lequel se meut IIne m;"BSe de plomb, balle; p' le poids du pendule; g' la distance du centre
que j'on peut faire glisser sur la tringle horizontale, de gr~yité
l'"xe de susqui peut être fixée elle-méme à. différentes hauteurs. 0' la dIStance du centre d'osClllatlOn
nension.
. '
(III place cette masse dans UDe p,-,sition telle, que le i' la distance de l'axe du fusil

..}à
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A' l'angle d'écartement du pendule; b' le poids de la
balle et de ln bourre; D le diamètre intérieur d .. canon
du fusil; d le diamètre de la balle; c le poids de la
charge de poudre; c' le poids de la ca,'touche en comprenant celui de l'enveloppe; G l'action de la gravité;
N un f~ct<lur constant déterminé pa,' expérience.
Le fusil du calibre de munition, soit 13~m,3, reçoit
une charge de poudre de lO grammes. La vite,.e ini
tiale de lu balle doit être, pOlir la poudre de guerre, de
~50 mètres par 'seconde. Pour l'essai des poudres de
chasse, on ne met que 5 grammes de poudre, qui dd·
vent donner les vitesses initiales suivantes: Pour la
poudre fine, 330 mètres; superfine, 3:;0 mètres; royale,
375 mètres.
Olt a aussi disposé un ca1lon 'pe",lule, analogue utl
fllsil-pendule ponr essa~'er les l'ondres à calton.
AMly ... NOliS terminerons cet article par l'analyse
ùe la poudre, ou l..s moyens, étant donné une poudre
quelconque, de déterminer les doses d.. ses éléments
constitutifs.
Pour dêterminer le poid. du salpêtre: dans un vase de
<'!livre étamé en forme de cafetière, on fait dis.oudre
100 grammes de poudre bien desséchée avec 200 grammes d'eau distillée, èt on chauffe jusqu'à l'ébullition.
Après un moment de repos OH décante sur un filtre double et égalisé. On répète cette opération quatre fois; il.
la quatrième on ne décante point, on Verse sur le filtre
t<JOt ce qui est contenu daIls le vase. Le filtre double est
égoutt'; et lavé à plusieurs reprises avec 200 gram!Iles
d'eau, qut' l'on fait chauffer dans le ,'ase.
Dans toutes ces opérations on emploi" l.OOO grammes d'éau. Après avoir traversé les filtres, cette eau
tient en dissolution le salpêtre, que l'on retrouve en
évaporant il siccité complète.
On fait bien sécher le double filtre, ainsi que le mélange, charbon et soufre, et on prend le poids de co
méhiDge en faisant servir le filtre extérieur pour tare de
celui sur lequel le wélange est resté. Ce poids sert à
contrôler le résultat trouvé pour le 6alpêtre, et il. évaluer
la perte donné~ par l'opération.
Pour recherche,. 1. souf,.e directement, on broie et on
mélange dans un mortier 5 grammes de poudre bien
dessrchée, 5 de sous-carbonate de potasse, 5 de nitre,
20 de chlorure de sodium.
On expose ce mélange dans une capsule de platine ou
de verre, sur des charbons ardents; la combinaison des
matiere. étant terminée, et la masse étlmt blanche, on
dissout cette masse dans l'eau distillée et on sature ceUa
dissolution d'acide nitrique.
On sépare ensuite complétement l'acide sulfurique
du sulfate qui s'est,formé par une dissolution de chlorure
de barium, dans laquelle on connaît exactement la proportion d'eau et de chlorure de barium. D'après la proportion atomique, le soufre cherché est à la quantité de
cblorure de barium employé, comme 20,1l : 152,4.4.
On détermine directement la quantité de charbon, en
mêlant l 00 grammes de poudre avec une quantité égale
de potass" caustique et un peu d'eau; on fait bouillir le
mélange pendant quelque temps, puis on le Vorse sur
un double filtre de papier Joseph. Dès que la liqueur,
qui e3t d'un jaune foncé, est filtrée, on fait des lavage.
successifs avec l'eau distillée, jusqu'à ce qu'elle sorte de

VOllt seulement à clmnger la direction d'une force (0j:!;ure '.2'195). Quand au contraire on en assemble Un

l'entonnoir sans saveur, ou mieux jusqu'à ce qu'elle ne

donM plus de précipité noir par l'acetate de plomb. On
fait alors sécher le ~harboll et on le pèse.
Pour vérifier l'exactitude des r~sultats obtenus, on
compose une poudre avec le dosage que l'analyse"
indiqué; on analyse cett~ poudre par les mêmes moyens;
les nouveaux résultats indiquent les corrections qu'jl

peut être nécessaire de faire dans les premiers dosages.
POUDR~TTE. VOY'Z ENGRAIS.

POULIES (a"gl. blocks, aH, kloben). Lorsque les
poulies sont isolées et que leur chape est fixe, elles ser
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certain nombre dans Jeux chapes, l'une fixe, l'sutl'O

mobile, et sur laquelle agit la résistance (fig. 2196),

't195.

~196.

puis qn'on fait passer une même corde succ~ssivement
sur toutes les gorg<'s ae ccs poulies et altemativemellt
sur celles de l'une et de l'autre ehape, la corde ayant
dans toutes ses parties une m@me tension, cette tension
sers seulement la ftRle partie de la résistance, s'il y a fi,
cordons ou parties de la corde allant d'une poulie i.
l'autre. Dans ce cas, les poulies ou galets sont ordinai,

rement mobiles sur les axes communs qui sont fixes.
Nous croyons qu'il Sera intéressant de décrire ici 1"
fabrication mécanique, inventée par notre compatriote,
111. Brunei, des poulies en bois iL l'usage de la marine,
telle qu'elle est montée à Portsmouth, en Angleterre.
La première opération, qui consiste il débiter les bois
en blocs de dimensions convenables, se f"it tantôt ave,'
une scie droite, tantôt avec une scie circulaire. La scie
droite est animée d'un mOllvement horizontal de va-p.tvient; elle cocpe en travers fil le bois placé au .dessous
sur un axe horizontal; elle n'agit que par son Jloids, et
est guidée au commencement du sciage par une glissière
qui embrasse 1. dos de la lame. La scie circulaire diffère
des scies ordinaire., en ce que, tandis que ces dernières
sont fixes et que la pièce de bois est continuellemellt
pressée contre leurs dents, celle employée par M. Brunei
peut recevoir toutes sortes de positions dans Bon plan et
la pièce de bois est fixe. On achève de d~nner aux
blocs de bois une forme parallélipipédique avec une scie
circulaire ordinaire (voyez pour la description de ces
scies mécaniques l'article SCIERIE).
Les blocs de bois .ainsi débités sont portés à la ma,
chine li percer, qui y perce les trous d~s a."<es des galets,
ainsi que ceux I)écessaires pour ponvoir ultérieurement
pratiquer les mortaises où, sc logeront les galets, comme
l'indiquent les fig. 2197, 2198 et 2199, qui représentent diverses formes de poulies employées dans 1.. marine. Cette machine est représentée en perspective
fig. 2200 : le bloc de bois est fixé sur la table de la machine au moyen d'une vis de pression verticale B, qui
passe dans nn écrou en fonte à trois pieds A; on le maintient encore par une équerre X (fig, '22.01), fixée sur le
bâti au moyen d'un houlon à écrou IX, et uvee trois vis
de pression horizontales traversant les deux montants
de derrière du bâti en fonte A. L'un des forets D, perce
le trou pour l'axe des galets; l'autre, E, placé il. angle
droit dn premier, fait les trous qni doivent limiter les
mortaises où se placeront les p;alets; le foret D Cit mû
par une courroie passée sur II'> poulie P. et porté sur un
châssis G, moùile le long de la glissière 1. On le fait
avancer ou reculer en agissant sur la fourchette M. Le
foret D est également porté sur un ch"s,is H, mobile l~
long de la glissière K, et que 1'011 fait a.vancer ou recll·

1er au moyen de la fourchette N; mais tandis que 1\1
glissière 1 est invariablement fixée au bâti de la machine, la glissière K est montée sur un second cbâssis,
qu'on peut fixer dalls di verses positions au moyen des
vis Let a.

POULIES.

POULIES.

2200.

220'2.

2201.

2197.

2198,

Cette opération terminée, on place Jes poulies parallèlement les uues sur les autres dan. un châssis mobile
sur des giissières, qui reçoit un mouve men t rectiligne
alternatif très rapide. Des ciseaux, en nombre égal à
celui des poulies, exécutent alors l'opération de morlaiser sur la moitié de la profondeur j on retourne alors
les poulies, et on achève les mortaises par l'autre face.
Les ciseaux employés portent à angle droit deux tranchants latéraux, qui servent à découper latéralement les
parois de la mortaise, tandis que le oorps du ciseau enlève ensuite la matière dégagée sur trois de ses faces j
ils n'opèrent que daus un sens.
On abat ensuite les angles des poulies à l'aide d'une
scie circulaire, comme le représente la fig. 2202; la
scie est portée sur un châssis mobile, analogue RUX
porte-forets G et H, fig. 2200, ce qui permet de la
presser contre les poulies. Les angles ainsi abattus, on
les arrondit ...n pla~ant excentriquement un certain
nombre de poulies sur la circonférence d'un tour. Un
système de doubles engrenages coniques, en nombre
egal Il celui des poulies et mus par une Ijlême roue d'engrenage montée 8ur l'axe du tour, et susceptible de recevoir à la main un mouvement indépendant, permet
de fixer les poulies dans diverses positions en les faisant

2199.
pièce R. en interposant entre elles deux r~ssorts r, dont
un seul est figuré, et on les rend dépendantes l'une de

tourner sur leurs axes, et d'arrondie 8uccessh-ement tous

leurs angles saus les démonter.
Il s'agit ensuite de pratiquer sur les deux faces laté··
raies des moules les rainures qui doivent recevoir les
liens ou frettes des poulies, comme l'indiquent les figures 2198 et 2199. Ces rainures se creusent au moyen
(l'nne sorte de machine Il mortaiser, représ~ntée en
!,€rspecth'e fig. 2203. On place II. la fois deux poulies
A, B, sur la piè~e D, de manière à ce qu'elles viennent
,uler chacune contre deux piliers a, a, et on les fixe au
moyen de crampons il cbarnière d, d, que l'on serre il
l'aide des vis de pression b, b; 00 pose la pièce D sur la
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2203.
l'autre eu serrant un 1;Ioulon à écrou central qui les traverse l'une et l'autre j tout cet ensemble est mobile IIU-

240

ROULIES.

PRESSE.

ainsi que des rainures annulaires latérales destinées a
recevoir des frettes en bronze coulé.
POURPR~~ DI!: CAS:iIUS. Voyez OR et POTERIES
(décorat.on ,d..).
POU~SEE DES TERRES. Voyez MAÇONNERIE.
POUZZOLANE. Voyez MORTIER.
ciseaux en acier; leur arbre Ft qui reçoit son mouvePRESSE. La presse e.t une machine d'un emploi
ment par un6 courroie sans fin, est porté sur un châssis
mobile autour de l'axe de rotation e, et que l'on suulève· extrêmement étendu, et dont le num seul indique l'usage. Sous le rapport du mécanisme qui les met en jeu,
on distiugue les di verses espèces de presses suivantes:
4 a Presse à levier. Ces presses Bont très simples, mais
elles occupent beaucoup de place et sont peu usitées.
On trouve encore cependant dans les campagnes un assez grand nombre de petits pressoirs à cidre et il vin
tour d'un axe horizontal l, et est équilibré par un contrepoids M; on le fait tourner en agissant sur le levier L.
Les outils se corn posent de deux rabots circulaires ou
fmisel E, E, dont le corps ",st en laiton, et qui portent
deux échancrures d.ans lesquelles sont eneMlssées les

construits d'après

220&.
à volonté à l'aide du levier f; les trois axes l, E et ~ sont
parallèles. Les fraises étant animées d'un mouvement de
rotation très rapide, on creusera I~s raiuures en levant
et baissant le levier L, de manière à ce que l'outil
puisse mordre successivement sur toute la longueur de
la poulie; une came g, fixéé sur la pièce 0 et entralnée
avec elle, limite la descente d'un rouleau II placé sur
l'axe des fl'aises, et, suivant la fonne de sa courbure,
règle la profondeur variable des rainures sur toute la
longueur des poulies.
Les galets des poulies sont d'abord débité. à la scie
mécanique, agissant à travers fil, en rondelles d'épaisseur convenable. Ces rondelles e, sont ensuite fixées
d'une manière invariable sur un tour représenté ngure"2204, en les faisant buter d'une part contre un cy.
linùre creux b, sur lequel est soudé un disque c, qui sert
il le Iixec contre la poupée B, et en les serrant par l'autre extrémité avec un~ vi. de pression D, dont l'extrémité est ell forme d'hémisphère concave. Sur le tube
fixe b se trouve monté un mandrin en bois A, qui rel'oit
extérieurement Ulle courroie sans fin. et dans lequel se
trouve implantée une scie a, ayant la forme d'un cylindre tranchant sur l'une de ses bases, d'une hauteur
au moins égale à l'épaisseur que doivent avoir les galets e, et qui sert à les rendre cylindriques en les atta-'
quant dans
sens du iii du bois. Dans le tube b, pass0
à frottement doux une tige cylindrique qui porte un foret, traverst:" les poupéps H et E et vient se terminer en i;
Bur cette tige est fixé le mallchon F, qui reçoit une
courroie sans fin ; entin, "ur le tube b1 et sur la tige du
foret de l'autre côté de la poupée B, se trouvent deux
colliers mobiles rendus solidaires l'un de l'autre par
deux boulons d, qui traversent la poupée B. Lorsque
l'ou met en mouvement les deux courroies SHns fin, en
appuyant 8ur le mauche h des leviers h H k i, on fait
avancer de droite il gauche le porte-foret, et en même
'temps, par l'intermédiaire du manchon F et des deux
colliers mobiles, 1" manchon A qui porte la scie cylin.
drique a, de sorte que l'on tourne le galet en même
temps qu'on le perce suivant son axe.
Enfin, au moyen de machines analogues à celles qne
~OJlS venbns de décrire, on creuse la. gorge des galets!

1"
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principe. La résistance s'y trouve

placée entl'c le point d'appui et celui d'applièation de la
puissance.
2" Presse à vis. Cette presse exige peu de place et est
fréquemment employée. Le plateau mobile est ordinairement fixé à une vis normale il ce plateau, et qui passe
dans un écrou relié d'une manière invariable au plateau
lixe, de sorte qu'eu faisant tourner la vis elle fait mouvoir le plateau mobile dans nn sens ou dans l'autre;
cette vis se termine par une partie cylindiilque passant
dans un collier fixé au plateau, de telle so?!e qu'elle lui
imprime seulement un mouvement rectiligue. C'est
ainsi que sont construÎts beaucoup de pressoÎr$. Quelquefois la vi. -est invariablement fixée au plateau, et
c'est l'écrou qui est mobile et peut tourner sur lui-même;
il vient alors buter contre lin obstacle fixe, et par suit.,
en tournant, force la vis à avancer avec le plateau
qu'eUe porte. Dans quelques cas, comme dans les
presses de relieur, au li.. u d'nne vis la presse en a deox.
Les vis ou les écrous mobiles, dans les fortes presser,
sont souvent armées de volant. et se manœuvrent à
l'aide de longs leviers.
.,
.
3" Presse à cylindre.. Ces presses sont plus connues
sous le nom de laminoirs, de calandres, etc., suivant
l'usage auqnel elles sont destinées. Au lieu de comprimeI à la fois toute la matière soumise à leur action
comme les autres presses, elle n'agit que successivement sur chacune de ses parties, et peut par conséquent
produire un effort bien plus cunsidérable. Aussi ce geure
de presse est-il particulièrement'l"éservé pour les ess.où
la compreS1lion exige une puissance énorme, comme la
lam'nage des métaux, etc. On les emploie aussi dans
certains cas spéciaux pour exercer de très faibles efforts: t.lles sO:Jt les presses lithographiques et typograplliques.
4 0 Pr..,. à excentrique. Ca genra de presse est peu
usité; il se compose d'un arbre lnoteur animé d'un
mouvement de rotation continu très I{lnt, et communiquant son mouvement, par le moyen d'un engrenage, à
un autre arbre parallèle, Ces deux arbres portent eu
outr.. deux excentriques agissant sur chacun des plateault de la presse, qui, dans ce cas, souttous deux mobiles et dirigés par un syst!,me de gllides appropriés.
50 Pre ... à coim. Cette presse est très employée pour
l'extraction des' huiles de. grains, surtout dans les départements du nord de la France. Nous avons décrit
avec détail les principales presses de cette espèce à
l'article HUILES, cc qui nous dispense de nous y arrêter
ici.
6" Pr.... à maquer. On donne ce nom il une espèce d~
cisaille dont les mâchoires trauchantes sont remplacées
par des f"ces planes, destinées particulièrement Il comprimer et à ébaucher les loupes ou balles d" fer il leur
sorti" des fonrs à puddler. Elles sont mues, de même
que. les cisailles, soit par des excentriques, soit au
moyen de bielles menées par des manivelles.
7" Pr..... hydraulique. Cette presse est fondée sur la
propriété que possèdent les liquides de transmettre également, ct dans tous les sens, les pressions qu'ils reçoi·

PRESSE.

PROJECTILES.

vent; le plateau mobile de la presse e~t po~té pa~ ~n
gros pistou plein et cylindl'iqu~ qui passe dans une botte
il étoupes, ou plutôt à cuir embouti, placée il l'une des
extrémités du corps de pompe, disl'0sitioa que nous
avons déjà indiqu~e en parlant de la pompB à piston
Fionglll<r "(voyez POMPE). Ce premier corps de pompe
communique avec un second corps de pompe d'un diamètre beaucoup plus faible, dans lequel se meut une
pompe aspirante et foulante qui refoul~ de l'eau dans lé
premier corps de pompe. Si, par exemple, le diamètre
du grand piston est dix foi. celni de la pompe foulante,
la surface sera cent fois plus considérable; si, en outre,
lelevier qui sert à manœuvrer la pompe foulante a son
point d'appui disposé de manière à décupler l'effort, ce
qui a. ordinairem~nt lieu; comme un homme peut exercer sur l'extrémité du levier un effort de 30 kilogr., cet
effort correspondra il. 30 X 46 == 300 kilogr. sur le piston de la pompe foulante et à 3UO X 100==30,000 kilogr.
sur le piston qui porte le plateau mobile de la presse.
Cet exemple indique suffisamment le parti avan tageux
que l'on pellt tirer de la presse hydraulique dans une
foule de circonstances.
Les fig. 2205 et 220e
représentent la disposi.
lia!) de la presse hydrau- •
(
ligue le plus générale
Inent employée: le bâti
de la pressa se composa
d'un socle en fonte inférieur a, et d'un cha· c,
1 •
peau b, parallèle au premier, et également en
fonte, servant de plateaa
fixe; ces deux pièces sont
l'€nforcées par des nervure, diagonales, ~t solidement reliées entre elles par quatre forts montallts,verticaux c,e, avec
lesquels ils sont assem-blés parles clavettes 8,';
ils servent il guider le plateau mobile il; ce dernier
est fixé sur un piston
plein en fonte g, qui passe
. 2205.
dan. une boite à cnir embouti placée à la partie supérieure du corps dll pompe en foute f
celui-ci communique par le tuyau u avec la pompe de pression; k k,
est le support où se trouve le point de rotation du levier
1 de cette pompe et le collet ou guide de son piston; i est

r,.

2207.

2208.

la bâche d'eau alimentaire. Les fig. 2207 et 2208 donnent sur nn~ pins grande échelle les détails de la pompe
foulante: le corps de pompe m est en bronze; n, tuyau
Ii'aspiration qui po.te la soupape d'aspiration, p, piston
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plongeur passant 11 travers une boite à cuir embouti q.r, soupape de retenue, emp@chant l'eau de repasser <lu
corps de pompe daus celui m; " soupapa de .fireté
chargée d'un poids, comme l'indiqua la fig. 2206; 1
(fig. 2205 et 2207), vis ou robinet pour décharger l'eau,

r

quand l'on veut desserrer la presse. Le piston de la
pompe foulante est ordinairement formé de deux pistons
concentriques, dont l'extérieur peut être à. volonté soit
fixé à. l'autre, et alors entralné dans son mouvement,
soit fixé RU corps de pompe et alors invariable. On se
sert alors de la première disposition au CQmmencement
de la pression, et il la fin de la seconde disposition, qui
permet d'augmenter de beaucoup l'effort en réduisant la
section de la pompe foulante.
.
PROJECTILES. Dans les articles AFFUT, BOUCHES
A FEU, POUDRE A CANON, nous avons traité les sujets
qui, avec l'objet de cet article, forment l'ensemble qui
constitue l'artillerie, que nOns avons définie l'applicaHon cle l'inclus/ri. à l'art cle la guerre.
L'effet des projectiles est en raison : ~o De leur clensité. La quantité de mouvement que possède un p~o
jectile est en proportion de sa masse. Le plomb, . métal

-.
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qui satisfait parfaitement il cette condition, est seul em
pluyé pour les balles de fusil de munition et de fusil de
rempart ;_2" Deleurclureté. Le plomb est d'une dureté
insuffisante quand il s'agit de détruire des obstades résistants, comme les remparts avec l'artillerie de siége.
Dans ce ca., ila'aplatirait contre les murailles au lieu
d'y pénétrer. Mais la densité de la fonte n'étant que
7,80, tandis que celle du plomb est de H ,80, les portées sont proportionnellement moindres; - 3" De leu!"
(orm •• Tous les projectiles de rartillerie sont de fonne
sphérique, dont les dimensions peuvent par suite Hre
facilement vérifiées, et qui peuvent se présenter dans
l'âme de l'arme dans toutes les positions.
Il semble, à priori, qu'il y aurait avantage à employer des solides de moindre résistance, de forme ana·
logue, par exemple, il celle qu'on a donnée ault navires se
mouvant dans les liquides. Mais la résistance d'un se'tnblahle projectile, comparée à. celle que rencontre celni
de forme sphérique de même masse, n'est moindre qne
dans le sens de l'axe; elle est beaucoup plus grande
da;ns l'autre sen8. Or, l'impulsion n'ayant jamais lieu
exactement sur le centre de figure par l'effet du vent da
l'arme, des battements qui "n rcsultent, il en résultlil
nécessairement !Ill mouvement de rotation qui rend les
résistances et les déviations des projectiles allongés plus
cODsidérable$ que celles deE; projectiles sphériqnes. Il ne
peut en être autrement que pour des projectiles qui remplissent exactement. l'ar)l1e, t~8 <tue les ballu farcie ....
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nes balles cylindra-coniques, employées dans de semblables circonstances ont, en e;fet, ayoir fourni de
très grande.s portées dans de nouyelles carabines.
Des divers projectiles. 011 emploie plusieurs espèces de
projectiles, en raison du but il atteindre:
1° L .. projectiles plein., du diamètre de l'âme. Ceux
le. plus fréquemment employés, et désignés sous le nom
de boulets, sont en fonte de fer (fondus en coquille),
sphériques, et de m~me diamètre que l'âme de la pièce
(sauf une petite différence en moins, qu'on ~st obligo
de tolérer à raison des imperfections de la fabrication);
2" Le. projectile. creux. Us Be composent d'une
enveloppe spqérique en fonte. Le centre est rempli de
poudre en quantité suffisante pour faire éclater le projectile. Un œil cylindrique sert il intr0duire la poudre et est fermé par nne fusée, qui consiste en un
coin en bois chassé avec force. Le centre de cette
fusée forme un tube creux qu'on remplit do pulv,,,in
(poudre écrasée). Lorsque le projectile est chassé de la
bouche à feu, les gaz incandescents mettent le feu au
pulvérin, qui continue il fuser lentement pendant la
course du projectile. La fusée étant ass~z lonl(ue, ce
n'est qu'à. l'extrémit~ de sa. course, après avoir déjà
flgi comme un projectile ordinaire, que celui-ci éclate et
8!..!,it une seconde foi!.
, POllr que les éclats produisent un effet meurtrier,
il 'fallt que le. parois soient d'une épuisseur assez considérable; ans si la partie vide n'atteint jamais les 2/3 du
volume total. Les éclats sont d'autant plus nombreux
que la quantité de poudre ""t plus considérable: ainsi
dans une expérience, on Il fait varier de six il vingt,
quatre le nom bre des "dats des obus de 24, en faisan t
varier la charge de 1 ollce il 4 livre. Les projectil~
c.'eux sont lancés dans des pièces il chambres, c'est àd.re que 1" charge, qui est toujours d'uu faible poids relativement au calibre, il cause du peu de masse dn projectile, est placée dans une cavito concentrique de
l'nme de la pièce, et d'nn diamètre moindre. Les projectiles creux qui se tirent dans des bouches il feu presque horizontales, s'appellent obus; ceux qui se tirent
BOUS des angles très granûs (45°), SOllt de gros calibre
et s'appellent bombes,
~o Projectiles formé. par la réunion de projectiles d'un
pelit calia,•• No". ne citerons parmi ceux-ci que la boite
il balles, le seul d'un usage réel, et ùont l'effet est si terrible, à petire portée, contre l'infanterie. EUes" compose
d:un cylindre en tôle du diamètre de la pièce, ferm.é il
ses extrémités par des plaques de fer, e~ remplie il l'intérieur ~e balles en fer forgé (41 pour le calibre de 43).
Lorsqu'on tire ces projectiles, le culot en fer placé près
rie 1" poudre, prenant une vitesse supérieure il. celle du
projectile, désorganise la boite IL balles, et il oe forme
un oone de balles dont l'effet est très meurtrier il 300 ru •
A de grandes distances la déviation est trop oonsidérable
pour qu'on puisse employer un semblable projectile,
dont la portée est d'ailleurs de beaucoup inférieure il
celle du boulet.
Nous ne parlerons pas des boulets ramés (réunis par
une barre de fer), quelquefois employés dans la guerre
maritime; nous parlerons seulement des précautioD3 à

de ln pénétration des projectiles, rencontrant des corps
de dure.té différente. Ils OIlt obtenu des résultats extrêmement curieux; nous allons en rapporter quelquesuns, en suivant le rapport fait sur ces benux travaux
par M. Poncelet.

prendre pour Lancer il. terre un cordage en cas de nau-

frage sur les côtes. Si l'on attachait directement le cordage au projectile, mêm~ en tirant à nne faible charge,
l'inertie du cordage le ferait rompre. On évite cet inconvenient en attachant à ce projectile une barre de fer,
puis à celle-ci une chaine, puis le corda?:e. Lançant le
projectile dans une bouche à feu cour te, l'inertie dt! cordage est vaineue par le mouvement du levier de fer et
celui-ci a le temps de se déployer.
Pénétration des projectilu.

mL Piobert et Morin ont fait, en 4834, des expériences e:ttrêmement

curieu~cs

sur les effet. du choc ct
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PéntJtf'atio'l1 dans le! maçonnerie!, le 'T'OC, le boi8 f leI
terre!~

Dans les maçonneries comme dans le roc, les trous que
forment les projectiles SEl trouvent généralement composés d'une partie tronçonique extérieure, dont la plus
grande basc répond au parement, et d'une partie cylindrique assez régulière, d'un diamètre sensiblement égal
âcelui du boulet, et qui se termine parun hémisphè.re dans
lequel ce demi er reste ordinairement embollé, sans éprouver de mouvement de recul sensible, si çe n'est pour le cas
des roches calcaires. L'en roncement est de Om, 60 environ
pour le 24 dans de bonnes maçonneries, et de Om,30
seulement dans des masses calcaires, et dans ce cas les
bouleis rebondissent souvent à 400" en arrière. La
partie tronçonique, fort ir"igulière, paraît due à un
simple arrachement produit par la réaction élastique
des pierres comprim"es latéralement jusqu'à une certaine distance du parement; la partie cylindrique et
hémisphérique, au contraire, paraît être le résultat d'nn
broiement, d'une pulvérisation violente des parties qui
se sont trouvées directement sur la route du boulet, et
qui, d'après les observations de MM, Piobert et Morin,
sont vivement repoussées en arrière sous la forme d'une
poudre blanche, très fine, offrant tous les caractères
d'une chaux caustique; ce qu'ils attribuent il la haute
ternpémture développée dans l'acta de' la oompression.
Toutefois cet effet de broiement ne s'opère pa. soulement sur les parties immédiatement en contact avec le
boul"t, il s'étend oncore il une petite distance au-delà,
et se trouve accompagné, dans le surplus de la masse,
de traces d'ébranlement et de désorganisation mécanique trè. sensibles, si ce n'est vers le fond du trou où 1..
vitesse du boulet est naturellement affaiblie.
Dans le bois de chêne, les ouvertures pratiquées par
le boulet se referment presque hermétiquement, comme
l'ont appris déjà les anciennes expériences; mais il
n'en est poi1lt ainsi pour le sapin: tandis que, dans le
premier cas, la pénétration est accompagnée de larges
déchirures et d'éclats de bois il l'entrée et à la sortie du
boulet, dan. le second, la désorganisation ne s'étend
point sensiblement au-dei .. d~s parties directement atteintes, et se réduit 11 la simple rupture des fibres ligneuses.
Le sable anciennement rassis; mélangé ou non de
gravier et de cailloux, présente, en raison de son incompressibilité bien reconnue, des circonstances analog Iles à celles des maçonneries: il est réduit eu poudl'e
très fine sur toute la route du boulet, qu'elle remplit
entièrement après son passage, et cette poudre 8e trouve
blanchie et desséchée par suite de la haute élévatiou de
la température.
Quant aux terres argileuses plus on moins hnmides
et mélangées de sable fin, elles donnent lieu il des phénomènes bien différents, et qui s'observent au plus baut
degr6 dans les argiles plastiques propres à fabriquer les
briques et la poterie: le vide de pénétration est formé
d'un long caual persistaut, revêtu intérieurement fi'une
crotHe durcie offrant des déchirures longitndinales, et
dont 1" contour, plutôt parabolique,qne conique, a sa
légère convexité tournée vers l'axe rectiligne de la
trajectoire: sa section méridienne, près du fond, a les
dimensions du grand cercle du bonlet; mais celle de
l't"ntrée offre un diamètre qui atteint souvent le quadrnple et le sextuple de celui du projectile. MM.Pioberl
etMorin supposent qu'ici, comme dans le Cas des milieux
très censistants, los parties immediate~ent atteintes par

le bOl>let cheminent, de l'Ilvant .. l'arrière, par suite du
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reroulement qu'elles éprouvent, ct qui se tral1smet,
de proche en proohe jusqu' .. l'orifice d'entrée, de manière" produire et l'évasement progressif r~marqué et
la projection en arrière d'une partie des terres.
2' Dé{ormatiOfl des projectil.. , rupture et accidenl. qui
l'accompagnent. Lea boulete de divers calibres, creux
ilU pleins, ne paraissent pas éprouver d~ déformation
s~nsible ~t pem:.anente dans les milieux facilement pénétrables, tels que les terres de diverses natures
même aux plus grandes vitesses de projection i mais
il en est tout autrement du cas ou ils sont lancés
contre le roc, les maçonneries et le 8ab~ pur, anciennement rassis, mélangé ou non de gravier : les
obus ou boulets creux s'y brisent en éclats sous le. plus
faibl.s charges. Quant aux boulets pleins, les eXpériences ont conduit il. etablir une grande distinction entre
ceux qui sont en f,)Ute dure. c'~st-à-dire blanche ou
truitée, et C~nx en fonte douce et grise. A la charge
ordinaire du 1/4, 011 1/3 du poids du boulet, répondant
" des vitesses, au but, de 450 il. 500~ par seconde, plue
ùes 3/' des premiers projectiles so trouvent rompus
quand le tir a lieu contre le's maçonneries, et cela quelquefois pour le sable rassis mêLé de gravier: la séparation se fait généralement suivant des plans méridiens
passunt par l'axe du vide i mais, pour des charges plus
faibles, les boulets en tonte dure sont seulement fendillés suivant Jes directions rayonnantes ayant pour pôle
le point où a commencé le choc, et s'arrêtaut il. une distance d'environ 90" de ce pôle. Les boulets en fonte

la maçonnerie et les terres, dans tous les cas, ass6Z
rares il est vrai, ou le relèvement du vide apparent
n'a pas laissé trop d'incertitude. Mais il n'en a pas été
ainsi des bois, qui donnent lieu il des effets très irréguliers, et dont la majeure partie de l'jmpresion dispuraiL après le passage du boulet, en raison de la farce
de ressort conservée par les fibres non rompues; les
auteurs ont dll. sub'stituer au vide effectif celui qui
répond .. la course du boulet dans j'intérieur du milieu,
et ici encore le rapport de la force vive au volume du
vide ainsi mesuré "st demeuré sensiblement constant;
ce qui confirme de la manière la plus satisfaisante,
pour les bois de chêne etde sapin, les résultats de l'an.
cienne théorie et des anciennes expériences, qui d'ailleurs ont conùuIt à des valeurs de ce rapport beaucoup
plus faibles, et provenant, sans doute, principalement
de la manière dont les pièces du massif étaient unies et
liées entre elles.

Péni/ration dan. 1•• milaua:.
Le projectile rencontrant un corps dur cause une
dépression RU point de contact, en s'aplatisssnt luimême. En ce point il y a donc destruction de forces
vives par les actions moléculaires; mais les parties éloignées tendent il continuer leur mouvement, d'où résulte le genre de rupture que nous allons décrire.
4· Dtiforma.tion de. projectile., rupture .1 aécident. que
/'accomp'lgnent. Dans le tjr perpendiculaire contre les
massifs en fonte parallépipédiques, solidement encastrés
grise ct douce, au contraire, ne se rompent que sou~ et pesant de ,1.000 il. 2.000 kil., les boulets ont été brisés
les plus fortes charges en usage dans l'artillerie, et sous les plus petites vitesses en préseutant néanmoins des
même alors ils ne le sont qu'en partie; l'espèce de .lue- circonstan<;es physiques très di:;tinctes de ceUesquionteu
tilité que possèdent ces boulets, a permis aux auteurs lieu pour les grandes: il. la vitesse de 70 ru environ par sed'étudier le mole de déformatioll, très remarquable, conde, répondant il la charge de 4/-128" du poids du bouqu'ils éprouvcnL nvanL l'instant de leur ruptnre com- let, la rupture s'opère comme daus le tir contre les maplète, laquelle présente d'ailleurs les mêmes caractères l'0nneries, c'est-à-dire par deux plans diamétrauJt à
de fendillement et de rayonflement qu~ pour la fonte angles droits, passant par l'axe qui contient la trajec·,
taire du projectIle. A la vitesse de ~ OO~, relative à une
dur~ : un relèvement exact, opéré sur un boul~t de 8,
ell fonte douce, leur a montré qu'il s'aplatissait dans charge de 4/64', la partie antérieure du boulet de ~ 6 a
le sens du mouvement, et se renflait, suivant l'équateur, offert une dépression de plusieurs millimètre. sur une
de quantités très appréciabies, puisqu'elles s'élèvent étendue,t:ndiam~tre, de 0",06 àO·,07, et qui est devenue
respectivement aux 0,43 et aux 0.4 7 du diamètre. Il la base d'une sorte de Doyau pyramidal, il 5 pans, dont
est évident que ce renflement de l'équateur doit non le sommet paraît être placé au centre du projectile! ce
seulement accroitre ln résistance du milieu qui est pro- noyau, faisant l'office d'un coin véritablo, oblige le surpQrtionnelle à. rëtendue a6 la 6urfuce agissante, mai a plus de 1.. masse à se partager en 5 parties, à peu pr~.
encore être, en elle·même, la cause d'une consomma- égales, suivant des plans méridiens passant par l'ax8
qui est parallèle à la direction du mOUYement. La réutiolt appréciable de force vive,
L'élëvation de t~mpérat"re, dans ces phénomenes du nion et la juxts-position de ces fragments n'a pas, du
choc, est telle, qu'un boulet de '24, après avoir trav~r6é reste. lai.s.! aperce"oir d'altération gen';rale de fonne
un nncjen l'arapet en Fàblej conserva assez de chuleur sensible; mais tandis que leur surface de fracture méponr qll'un homme qui le ramassa, à environ 40 m au ridienne présentait un aspect grenu et rugueux, celles
delo, en eîlt l~s mains légèrement brûlées.
qui leur étaient communes avec le noyau offraient, au
3° Lois des impre8Sions et réaultat. d. 1'.xpérienc8. Un contraire, IIne apparence métallique très brillante et
résultat bien re,rnarquable dt:! ces expérif'nces, c'est que, fibreuse, produite pal' le ~iolent froissement ou frottepour faire brèche iL un rempart 1 dRm~ dt"8 circonstances ment de glissement contre ce noyau dont le. faces ofdonnées, il fll"t consommer à très p~u près la même fraient d'ailleurs le mmne aspect.
masse de poudre ou le 'même poids de boulets, avec des
A la vitesse de ~ 5U", et pour des vitesses de plus ell
pièces du calibre de 16 et de 24, tirées IIUX <:harges de plus grandes, le mode général de ruptnre reste à peu
guerre ordinaires, l'effet destructeur des proj.ctiles près le même, si ce n'est que le nombre des fractures
~tRnt

ainsi exactemeut représenté par leur force vive.

Et, cn effet, 011 sait, d'apres les exp<iriences de Hutlon,
qu'entre certaines limites, les forces vives imprimées
aux boulets, dans de telles pièces, sont sensiblement
proportionnelles aUx charges de poudro.
Les fuits déjil signaLés et qui sont relatifs aux volumes des petite_s impressiuns des corps durs dans les milieux ductiles, peuvent être aussi considérés comme
une conséquence du même principe; car les effets se
r.,.Luisent ici sensiblement il la production dn vide qui
e,t dil nu lmvail des 1'ro38ion. développées. Or. les
résultat. des e"périenc~s ont permis .. M;\f. Piobert
el Morin de vériner ces fait. pour les plus grandes vites,es des l'rojoctilcs ct des milieux, tels que, le roc,
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méridiennes augtn(lnte, et que la. forme du noyau S8
rapproche davantAge de celle d'un cône il. base circu-

laire, dont elle diff~re néanmoins en ce que les génératrices;au lieu d'êlre rectilignes, présI:'ntent, près de
cette base, une légère courbure ayant sa convexité
tournée vers l'axe. Mais une circonatance qui paraîtra.
surtout digne de remarque, c'est quo le noyau off.'e,

jusqu'il. une certaine profondeur, une suite d'enveloppes,
de couches coniques parallèLes, d'épaisseurs sensiblement egales, et qui paraissent a"oir glissé successivement les unes sur les autres, il. mesure que l'impression

faisait des progrès ou qu~ de nouvelles zones de la surface du boulet veuaient à se mettre cn contact avec 1"
surface plane extérieure ,lu massif~n font" qui recevail
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le cnoc. Lee saillies respectives de ces zones et les enipreintes qu'ell~s produisaient dans le bloc dont il s'agit,
. enfin l'aspect brillant et fibreux des surfaces d'envelopl'es ne laissent aucun doute sur Il nature de ce phénomene de glissement suceessif.
MM. Piobert et Morin ont reconnu: 4° que le nombre
des en veloppes suceessives croit avp.c la vitesse de projection; 2° que la hauteur ou l'axe de l'enveloppe ~x
terne de ces noyaux décroît, pour chaque calibre, moins
rapidemem que la vitesse n'augmente; 3° que les angles des génératrices courb.s avec la base, qui demeu.J'ent compris entre 41 et 72°, et diminuent plutôt qu'ils
n'augmentent avec la grosseur du calibre, suivent, par
rapport aux vitesses de projection, une marche de décroissement analogue à' celle des hauteur~ de noyaux.
Les effets de rupture qui viennent d'être signalés, la
formation et le glissem~nt successifs des enveloppes de
noyaux, suffisent ponr con vaincre que les boulets perdent, aux environs du point choqué, la majeure partie
de leur force d'élasticité ou d!' ressort; ce fait est d'aillel1rlf constaté directement par Je faible rejaillissement,
en arrière, du projectile et de ses débris, ainsi que par le

là, et qui n'ont aucune connexité avéc les premières,
attendu qu'elles provi~nnentuniquement de la force de
réaction ou de ressort conservée par les parties non directement atteintes; lors des expérienc~s sur un ch§.ssis
d'atf'fit de côte en fonte, très épais, des boulets de 8, tirés à la faible vitesse de 450- par .econde, ont déterminé de larges fractnres à des distances de O· ,5 et 4·,6
du point de choc. Les auteurs expliquent ces effets singuliers par la flexion générale, les nœuds et les ventres
de vibration qui s'établissent dans certaines régions de
la masse, et qui, ayant atteint la limit" d'amplitude
que comporte l'élasticité d~s parties, entralnent forcément des solutions de continuité: ces faits bien constatés leur font conclure que la fonte de fer, malgré sa
grande ténacité, doit être proscrite de toutes les constructions militaires exposées au choc direct des projectiles, non seulement à cause de son extrême fragilité,
mais encure en raison des éclats dangereux qu'occasion·
nent sa rupture et celle des projectiles.
Le plomb étant un métal essentiellement mou et
ductile, donne lieu à des effets de pénétration très différents, et analogues, bieu que moins prononcés, il. ceux
qui concernent les argiles plastiques dont nous avons
déjà rendu compte l les boulets pleins qui s'y brisent
souvent en éclats, ainsi qu'on l'a dit, produisent des
impressions qui dépassent généralement leur diamètre
en largeur et en profondeur, et qui SOllt accoml'agn~s
extérieurement d'nn rebord ou soulèvement très évasé
et recourbé, produit par le refoulement de la matière
du dedans au dehors ùe la cavité. Ces effets, est-il dit
daus le Mémoire, donnent au vide de l'impression une
forme analogu~ à celle de certainsvases antiques de ré·
volution, qui seraient ornés sur les bords de palmes
dentelées, et dont IOaspect est ici d'autant plus agréable,
que la matière, fraîchement dénudée, possède tout son
éclat métallique.
Les volumes de ces vides et ceux des empreintes sur
les blocs de fonte ont été relevés, avec les plus grand.
soins, par MM. Piobert et Morin, qui ont trouvé que
leurs rapports avec les forces vives correspondantes dea
projectiles étaient sensiblement coustants, comme pour
le cas des maçonneries et du roc.

tésultat des exppriences en petit, sur les lois du mouve-

ment et du frottement pendant le choc, entreprises,
en ~833, par M. Morin; mais il ne s'ensuit nullement
que la forcl' de ressort des parties éloignées dn centre
<l'impression ait subi la même altération, ni que les débris des projectiles ne puissent s'échapper latéralement,
avec une certaine vitesse, en raison de la décomposition
de l!'ur monvement de glissement oblique sur le noyuu
et de la rotation qu'ils tendent à prendre au point de
leur rencontre avec le bloc en fonte; l'expérience
prouve, en effet, que cette vitesse est assez graude
pour que les fral!:ments aillent pénétrer, de toute leur
épaisseur, les pièces de bois disposées autour du but,
dans la vue d~ l.s arrêter.
Les boulets ne 8 et de 2~, tirés Il la faible charge du
JI 14 6 et dn 4/24, contre une masse cubique de plomb de
Ow,60 de côté et pesant 3,000 kil., ne s'y bristntpoint,
quoiqu'ils y produisent des impressions profondes; il la
charge du 4/8 et 4/4 2 du poiùs du boulet, ils se sont partagés en trois ou quatre morceaux, suivant des plans méridienspassant par l'axe de lTévidem~nt, et ces morceaux,
parla divergence de leur mouvement, ontdonnélieu à au'tant d'empreintes particulières. Déjà aussi des traces de
dépression se montraient à la surface antérieure du boulet, et indiquaient la formation d'nn potit noyau central
et de ses enveloppes successives; mais, à la charge
du ~ /6, répondan.t il une vitesse d'environ 370" par seconde, les bouleta se sont divisés en un très grand
uombrede parties, dont aucune n'a rejailli Il l'extérieur,
et qui offraient des sillolls assez profonds dans lesquels
~e métal se trouvait comme incrusté.
2" Effelophysiques rroduit. dano les milieux, ..é.ultat.
et lois des impression •• Les parallélipipooes de fonte ayant
été soumis au choc dans le sens perpendiculaire;" leur plus
petite ou à leur plus grande face, ont subi, IIU contact,
des impressions annulaires exactement· moulées sur
~elles des boulets, et qui ont donné lieu également il la
formation d'un noyau conoïdal accompagné de plusieurs
enveloppes de glissement successif, offrant l'aspect brillant et tibreux déjà signalé, ce noyau, -dont le sommet
~st situé à l'intérieur dn massif, a. encore ici agi comme
un coin pour écarter les parties latérales qui se sont
fendillées, à la surface, dans des directions rayonnées.
L" formation de co même noyau et de ses enveloppes,
dont le nombre croît, ainsi qu'ou l'a vu, avec la vitesse,
est donc un fait général qui sert à expliquer la rupture
Téciproquedes corps durs et la perte totale de l'élasticité
lm pain t où le choc s'opère.
Mais, iudépendamm~nt des ruptures qui ont lien
dans le voisinage des empreintes, il s'en produit ici
d'autres tres remarquables, à de grandes distunces de
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Fa~rication des projectiles.
Les boulets se coulent dans des moules en sable vert
formés de deux pièces. Aussitôt que le jet est solidifié,
c'est-il-dire environ 2 minutes après la coulée de 24 et
de 46; 4 minute 4/2 pour ceux d~ 42. et 4 minute
pour ceux de 8 et de 4, on retourne les châssis sens

dt:ssus dessous, le jet en bas, pour prévonir }'avalBment

que les vape~rs dégagées et le retrait du métal fôrrneraient au sommet du projectile, et pour ramener la
souffiure vers le centre. On démoule environ 5l heures
après la coulée: les boulets étant refroidis, l'ébarbeur
les degage du sable qui les enveloppait encore: il casse
les jets, puis il place les boulets dans une coquille pour
enlever la coulée et le8 coutures avec un marteau trao-

chant, et les rabattre avec le marteau à main. Il passe
quelques bon lets aux lunettes, alin de signaler les défauts aux mouleurs, qui serrent plus ou moins le sable,
eelon que les boulets sont trop gros ou trop petits. Enfin, on polit la surface des boulets en les portant au
rouge plus on moins vif suivant 1.. qualité de la fonte,
pui. les battant sous uu marteau, armé ainsi que son
enclume d'étampes en fonte dure et trempée creusées
en segments de cerele d'un rayon un peu supérieur à
celui des boulets à rebattre et dont la flèche est environ
1;10 de leur diamètre. On fait tomber sur le boulet un
petit filet d'eau pendant le rebattage. Cette opération
sert en outre d'épreuve, le choc f,ü.ant casser les projectiles d'une mauvaise fonte, e~ mettant à découvert les
souillures peu éloignées de la surfnce.
Les pr'liectiles creux, b~mbes e~ obus se moulent cn
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Mble vert avec noyaux en terre ou en sable séché; il.
coulés, les noyaux suspendus. On retourne aussi
généralement les ehi\ssis comme dans le moulage des'
boulets: On y fb,e aux bombes des anneaux en les engageant dans le moule avant la coulée; ""s anneaux
,ervent il les transporter. Les projectiles creux ne sont
pas rebattus; on se conten~e da les ébarber, da les limer et d'en aléser l'œil avec un alésoir pyramidal il. quatre faces.
PRÉSURE. Voye~ FRmrAGE.
PRUSSIATES. Bien qu'a l'article BLEU DE PRUSSE,
on ait déjà décrit les principales propriétes et les ilivers
modes de préparation du prussiate jaune de potasse
(cyanoferrure de potassinm) et du bien de prusse (compose do cyanure et de cyanide de fer), nous pensons
u.tile de revenir ici sur la préparation du cyano ferrure de potassium, considérée aux points de vue théorique et pratique. L'~mploi et partant la fabrication
de ces cyanures augmentant tous les jours, plusieurs
Muveaux procédés de fabrication ayaot été proposés
l'lijs ou moins récemm~nt, la discussion que nous voulons entreprendre ne peut manquer d'intér<lt, et 1I0US
n'avoos qu'une crainte, celle de rester au-dessous de
noire tâche.
Le seul procédé industri~l employé jusqu'à present
consistait et consiste encore à soumettre à un.e t<;;mpérature rouge un mélange de potasse, de matières animale. calcinées, ou simplement sècbes, et un peu de
rognures de fer. M. Dumas (Traité d. Chimie, tome VII,
page 657) dit qa'il paraît que la production ~u prasointe est plus facile lorsqu'on emploie directement la

d'une matière' animale seulement dess~éhée O~ préalablement carbonisée.
•
' ,,
C'est dans le Journal M Pharmacie (tome XU) que
nous trouvons relatées ces expériences. Le rédacteur de
ce journal, critiquant l'opinion de M. Desfossés, pro.,
tend que III. diff"rence de rendemen t en cyan ure dé potassium, dans les d'eux expériences, ne dépend pas de la circonstance assignée par l'auteur, la superposition ail
lieu de la mixtion da la potasse et de la matière ani ..
male. L'essai, dit-il, qni a été fait en grand du premier moyen a douné un résultat plus désavllntageux
que celui obtenu par l'ancien procédé; mais M, Des ..
fosses l'explique en prétendant que l'action s'est bom<Î~
il la surface de la masse saline. Il ajoute qu'en faisilll~
passer du gaz azote sur un mélange de potasse et de
cbarbon chauffé au rouge, on obtient du cyanure de
potassium en quantité très notable, mais inférieure il,
oolle que fournit le procédé ordinaire.
En 1838, M. Kuhlmann, dans ses belles expériences
sur la production artiticielle de l'acide nitrique et de
l'ammoniaque, a constaté qu'en faisant passer sur do
l'éponge cbauffée les composés d'azote vaporisables eri
contact avec les carbures d'hydrogène ou avec l'oxydo
de carbone, lorsque le composé azoté contient de l'by.
drogène, on obtient de l'acide cyanhydrique ou du
cyanbydrate d'ammoniaque; c'est ainsi que, conformément ;" la dernière proposition, il a obtenu avec l'a.mmoniaqne et l'oxyde de carbon~ du cyanbydrate d'ammoniaque. Il rend . compte de ce,tte réaction }\81:
l'équation suivante:
.

80nt

matière animale non. calcinée. D'autres auteurs ou

'2CO+ '2Az'H6

= Ai'!C' HZ. Az~H8 + '2H'O •..

fabricants prétendent le <:ontraire et discnt qu'on obtient autant de prussiate de potasse avec une matière
animale chauffée jusqu'au point de ne plus donner de
carbonate d'ammoniaque qu'avec une matière animale
séchée, mais non calcinée. Ce. deux assertions sont
contradictoires; et pOUT éclairer la question, nous ne
pouvons faire mieux qu~ oiter des expériences faites
depuis longtemps et auxquelles on attache de l'importance depuis plusieurs années.
C'est a Scheele. le célèbre chimiste suédois, c'.-st-àdire aU siècle der~ier, que nous devons remonter pour
citer la première des expéd~nces auxquelles nous faisons allusion. Ça savant est parvenu il. obtenir du cyanure de potassium en chauffant au rouge un mélange
de charbon et de potasse sur lequel il a projeté du sel
ammoniac.
En 1827 ou 1828, M. Desfoases, pensant que l'ammoniaque devait jouer uu grand rôle dans la formation
du cyanure de potassium, a fait quelques essais dont
nous citerons les principaux.
- Un mélange de carbouate de potasse et de cbarbon
chauffé all rouge dans un tube de verre à travers lequel
on " fait passcr du gaz ammoniaque ou du carbonate

Ce résultat porta M. Kublmann à répéter, en ~8iO,
Ilne expérience indiquée par M. Clouet; c'est la production de l'acide cyanbydrique par l'action de l'ammoniaque sur le charbon incandescent. L'expérience
réussit parfaitement bien; mais, ainsi qu'on devait lA
penser, c'est du c:yanbydrate d'amm()niaqu~ qu'on
obtient, car l'acide cyanhydrique libre semit facilement décomposé à la température élevée il laquelle 13
réaction a lieu; il se degage en même temps un carbure
d'hydrogène (carbure tétrahydrique}, la réaction pa~
raissant devoir être formulée comme suit:

d'ammoniaque, a donné une grande quantité ùe cyanure

rouge dans un CHnon

de potassium. Cett!! expérience a beaucoup d'analngie
avec celle de Scbèele.
En plaçant au fond d'nn canoll de fusil une once
(30 gram. 50 centigr.) de corne de cerf râpée, et pardes",is un mélange de 4 gros (15 gram. 3 oentigr.) de
carbonate de potasse et:2 gros (7 gram. 6 centigr.) de
charbon, on a obtenu, après une calcination convenable, 48 grains (2 gram. 55 celltigr.) de cyanure de
PQtassium. Les mêmes matières mélangées n'en ont
produit que '26 grains (1 gram. 38 centigr.).
M. Desfosses conclut de ces expériences que pendant
la calcinatiQn des matières animales avec la potasse, le
cyanogènj' ne se produit point par la combinaison immédiate de l'azote avec le carbone, mais qu'il se forme
aux dépens de l'ammoniaque décomposée subsé'luem·
ment par 1. carbone. Il cite encore, Il l'appui de son
opmioll, que l'on obtient la même quantité de cyanure

dessécbé, on 0 bticnt du cyanure de potassium avec la'
même facilité que si l'on y faisait passer un courant de
cyanogène pur.
« En tirant parti de l'action énergique du carbone
sur l'ammonia.que il. une haute telnpérature, je suis
parvenu, par un procédé qui n'est pas très compliqué, à'
préparer de l'acide cyanbydrique avec 'de l'amma-'
niaql1e~
.
1
« Voici comment je procède!
ft Je produis un d~gagemcnt d'ammoniaque que je
dirige, après l'avoir desséché par du chlornr~ de calcium, dans un tube de porcelaine contenant du cbarbon
dé bois en petits fragments et cbauffé au rouge. Les
gaz qui, sortis du tube, contiennent uce grande quan.J
tité de cyanhydrate d'ammoniaque, sont oblig<ls de
traverser une couche d'acide affaibli et chauffé il. ulle
teml'érature de 50· environ, .
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3C

+ 2Az!H6 = Az2C2H2. Az2 HO + CH~:

« C..tte réaction, qui se produit avec une étonnanl1e

facilité, ne m'autoriserait-elle pas il, penser, dit M. KuJ.!mann, que lors de la calciIlàtion dèS matières azotëes'
en présence d'un oxyde alcalin, il se produit d'abord
de l'ammoniaque qui, en contact d'un excès de charbon'
et de l'oxyde alcalin, se transforme en cyanogène et en
,,",yde de carbone. C6 mode de r~action, s'il n'a puS'
lieu toujours, doit avoir lieu d1l moins daus un grand
nombre de circonstances En faisant passer sur un m';"
lange d'oxyde de potassillm et de bharbon cbauffé au

ne

fusil un courant d 1 ammoniaqlle

PRUSSIATES.
" L'ammoniaque est absorbé par l'acide sulfurique,
et l'acide cyanhydrique seul 8e Mgage du flacon pour
8e rendre dans un vase entonré d'un mélange frigorifique, après avoir été desséché par du chlorure de calcium. L'acide, ainsi obtenu, présente toute la pureté
de l'acide ohtenu par la décomposition du cyanure de
mercure au moyen de l'acide chlorhydrique.
« J'ai encore mis ~ profit cette même réaetior. du
charbon pour préparer du cyanoferrure de potassium, seulement la vapeur du cyanhydrate d'ammoniaque, au lieu d'être dirigée dans l'acide s~lfurique
affaibli, est dirigée dans une dissolution de potasse
caustique tenant en snspensioll du protoxyde hydraté
de fer.
« A peine le dégagement a-t-il duré quelques in@tants que l'on voit se former de belles tables rectangulaires de oouleur janne, consistant en cyanoferrure de
potassium. L'ammoniaque éliminé par la potasse peut
être n tilisé.
« Si nous examinons les réactions qui font l'objet
dt> c~tte note, sous le point de vue des apl'lications
industrielles, il n'est pas de doute qu'elles méritent de
fixer l'attention, non qu'elles soient immédiatement
applicables, mais parce qu'elles peuvent am"ner quelques moditications dans le travail de préparation des
cyanoferrures alcalins, ou du moins parce qu'elles
peuvent servir à expliquer les phénomènes si éompliqués qui donnent naissance aux cyanures, et lliminuer
ainsi l'incertitude des résultat. 'lue présente la. fabrication (Mémoires de la Société royale des Icieflcu de Lille,
année ~ 84,0).
li est évident qu'en faisant arriver le cyanhydrate
d'ammoniaque, produit, comme l'indique M. Kuhlmann, dans nne dissolution de sulfate de fer, ou obtiendra du sulfate d'ammoniaque et du cyanure de fer
qui peut être employé directement à faire du bleu de
Prusse, ou peut être transformé en cyanoferrure par
une quantité convenabl,e de carbon'ate de potasse, qui
donne du carbonate de rer ou du .cyanure de, potassium.
M. Baudrimont, qui a fait aussi depuis des recherohes intéressantes sur ce sujet, fait remarquer que le
charbon décomposant l'eau à la température rouge, il
e$t presque inutile de dessécher le gaz ammoniaque; il
suffira, dit.-il, de mettre une colonne de charbon d'une
certaine longuaur dau. le tube à réaction, colonne
précédant nécessairement le mélange de charbon et do
carbonate de potasse •.
Il ajoute encore qu'un moyen de tirer un patti avantageux du cyanure de potassium produit est de le mélanger au cyanure de rer obtenu comme précédemment,
de traiter le mélange par l'eau, et de soumettre immédiatement à la cri,tallisation pour obtenir du cyanoferrure de potassium.
En 4840, nous avons signalé un dea premiers la
, préaence du cyanhydrate d'ammoniaque dans les produits de la distillation de la houille, seit dans les eaux
ammoniacales de condensation, soit dans les gaz et va·
peurs ayant échappé à cette condensation.
La présence des substances cyanurées dans ces matières n'a )'ien qui doive étonner, et il est très probable,
du reste, que le cyanogène résulte Iii aussi de l'action
du carbone sur l'ammoniaque au moment même où
eUe prend naissance.
L'immense quantité de houille qua les usines à
/taz distillent aujourd'hui, qllelque chosf.'l comme
300,000 tonnes pour toute la Fmnce, permet de supposer qu'un jour l'industrie sallra tirer un parti avanlageux des produits cyanurés provenant de la distillation de la houille dan. la fabrication du gaz.
Nous avons donné depuis plusieurs années des
moyens d'extraire assez économiquement ces cyanures
des résidus de l'épuration du gaz au moyen des sels
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mUSSIA TES.
oxydes métalliques. Los cyanurES métalliques q ni se
forment dans cette opération, sous l'in/luenoo des métaux et du cyan hydrate d'ammoniaque, sout insolubles, et c'est du bleu de Prusse qui se produit lorsqu'on emploie dans l'opération lln compo.é ferruginenx;
il suffit de traiter le résidu irisoluble par nne lessive
alcaline pour obtenir un cyanoferrure alcalin en dissolution assez ~tendue qui peut servir soit il la fabrication des cyanoferrures, soit à la préparation du bleu
de Prusse. Cette derni"re op.ration est la plus simple,
suivant nous. Nous avons produit aillsi, et M. Laming
en a fait autant, d'assez grandes quantités de bleu ù..
l'russe et de cyanoferrure de potassium; mais ces produits renferment nécessairement un ou des composés
euCOre mal connus et mal dénnis, car ils ont présenté
et prés'lntent des difficultés dans l'emploi commercial,
difficultés qui en restreignent la consommation.
En ~844, M. Jacqnemyns, professeur de chimie Il
l'athénée de Gand, a publié, dans les A ..na le. de phy.ique el d. d.imie, une note sllr la fabrication qui 1I0US
occupe. Préoccupé aussi de l'action de l'ammoniaque
sur la potasse et le rer il. une haute température, et
aussi de l'utilisation des gaz ammoniacaux qu'ott laisse.
généralement perdre dans la carbonisation des os dans
les fabriques de noir, il a songé à faire servir ces gaz à
la formation du cyanoferrure de potassium.
Voici l'eltpéri~nce qu'il ft faite à cet égard. Il 'a placé
dans,une cornue des os qu'ila caldnp.a eu dirigeant le.
produits do la. distillation dans un tube de rer chaufft'
au rouge et conteuant de la potasse et du fer; à la sortie de ce tube, les ga" .e lavaient dans de l'acide sulfurique étendu d'eau, puis passaient sur un lit de
chaux hydraté; car M. Jacquemyns espérait pouvoir
fllire servir à l'éclairage le5 hydrogènes carbonés provenant de la distillation et épurés des matières étrllllgères par l'acide et la chaux.
De 4 kilogramme d'os calcinés, M. Jacquemyns Il
obtenu 640 grammes de noir; le mélange du tube à
potasse fut agité dans l'eau; la. dissolution obtenue fut
filtrée, puis traitée par du sulfate ferrique, ce qui produisit 0;,86 d'un beau bleu de Prusse. Le gaz ayant
été re~u daus un petit gazomètre, on en mesuta ~ 25 litres donnés par le kilogramme d'os; seulement ce gaz
ne jouissait pas d'un pouvoir éclairant satisf"isant.
Peut-être le plissage dans l'acid!, sulfurique a.vait-il,7ln
peu altéré ce pouvoir éclairant, et il est évident que
M. Jacquemyns serait arri,é d'un seul coup iL l'épuration complete du ga", il l'absorption de l'ammoniaqne et de l'acide carbonique avec une dissolution
métallique neutre. M. Jacquemyns Il oublié sans doute
d'indiquer la quantité de aulfate d'ammoniaque obtenu
par le passage d"s gaz dans l'acide sulfurique.
Malgré ces dheroes recherches et l~s données fournies par la soience il. l'industrie, on n'emploie toujours,
à peu de cho.e prés, que les anciens procédés pour la .
fabrication du prussiate de potasse. En ~ 8U, on a
essayé en France sur une grande échelle, trop grande
malheureusement pour les eltpérimenta.teurs, uu procédé de MM. Posso>: et Boissière, qui consistait à r..ire
arriver de l'air, comme source d'azote, sur un mélange
4e potasse et de charbon chauffé au rouge blanc; i!
n'était pas question de fer ùans le mL'lange. l,a présenco de l'oxygène étant nnisible à la reaction, il était
absorbé et fixé par des tournures de fer aussi chauffées
au rouge. Le contact de l'azote avec le mélan/[e cn
question, dans les condition. indiquées, donnait lieu à
du cyanure de potassium,
On aurait dû payer à ces messieurs un juste tribut
d'éloges s'ils étaient parvenus iL obtenir, clan~ la. fabrication du prUl!siate, des résultat. plus satisfaisants, au
point de vue économique, avec CB procédé qu'avec
l'ancien. Malheurensement l'application mannfacturière Il démontré q'.l'il y avait, dans la mise en prl\011

PRUSSIATES.
tique de ce procédé, des difficultés très grandes. Ainsi
la temp~rature du mélange de potasse et de charbon
doit être excessivement élevée, et les cornues en terre
réfractaire, dans lesquelles on faisait l'opération (elles
étaient plac~es verticalement), n'ont pu résister à.l'action simultanée de la potasse et de la chaleur blanche;
ou dut en définitive renoncer il l'emploi de ce procédé
dont l'essai avait eu lieu dans l'usina de Grenelle,
l'aneienne usine l'ayen, appartenant alors à M. Couput. D'ailleurs l'économie, en supposant, bien <ntendu,
un appareil d'un emploi possible dans une usine, ne
p<nvait pas être bien considérable, ainsi qu'on l'avait
e<péré tont d'abord. Car, .ans parler de l'énorme quantité de combustible dépensée pour arriver il la haute
temp~rnture nécessaire à la réaction, la proportion de
potasse à employer etait toujours la même pour un
poids youlu de prussiate; et la substitution de l'azote
d. l'air Il celui fourni par les matières animales ne
laissait pBS une grande marge d'economie, si l'on remarque qu'il fallait enlever à l'air son oxygène qui
aurait contrarié l'opération.
Depuis, M. Possoz a conseillé, dans le3 dispositions
de l'appateil, une notabl" moàHication; il veut remplacer les cornues par des fours à l'éverbère, et le gaz
azote, ou conlen"n. de l'aMie, serait porté à une temrérMure élevée avant d'être dirigé sur le four, ce qui
faciliterait singulièrement la réaction. Cette indication
de M. Possoz nous semble très bonne, essentielle même,
car i, est évident que l'arrivée d'nn courant de gaz
froid doit diminuer singulièrement la température du'
mélange de charbon et de potasse, et arrêter la réaction.
Quoi qu'il doive arriver ~e l'expérimentation de ces
procédés très pen nouveanx en théorie, mais nouveaux
dans la pratique, nous doutons fort que 1eur réussite,
même complète, Iluisse amener uue baisse bien forte
Slll' le pri" des prussiates. Si cette baisse atteint le
chiffre de Hi à '20 p. 400, les e:..périmentateurs deVfont s'estimer heureux.
Si nous pouvions à priori indiquer où

il yale plus
d. chances de bons résultats, nous D'hésiterions pas à
conseiller la réalisation en grand des expériences f~ite5
par M. Kuhlmann et par M. Jacquemyns avec ou sans
l'utilisation des gnz carbonés pour l'éclairage; seulement DOUS nous permettrons de signaler quelques modi6catIons.
Avant tout, faisons remarquer qu'il doit y avoir,
par le fait du mélange de la potasse, du charbon et du
fer, mélange porté à la température rouge-blanc, réduction de la potasse; que c'est au moment où il se
trouve du petassium libre qu'il y a combinaison d'azote,
de carbone, de fer et de petassium. Du moins c'est là
notre avis, et nous rappellerons qu'il y a quelques années M. Lassaigne a indiqué un moyen très simple de
reconnaitre dans une matière organique la présence de
razote, c'est de porter au rouge dans un tube de verre
cette matière au contact d'un peu de potassium; le
cyanure formé, dont la présence se décèle facilement,
est la preuve de la préscn~e de l'azote. Nous insistons
sur ce point, parce qu'il nous" paru que 1~8 auteurs
de ,,!Ji mie avaient, tout au moin., glissé trop légèrement
Bur cette réduction de la potasse.
Revenons à l'expérimentation du procédé Jacquemyns. On ferait un mélange de potasse, de fer et de
charbon animal azolfl, c'est-il..dire de charbon proveDaDt d'une distillation dans laquelle les J!;8Z ammonill""ux auraient déjà été utiJisés pour la fabrication du
prussiate. Snr le mélange, porté d'aillenrs à. une température convenable, on ferait arriver le gaz provenant
d'une distillation de matières animales, gaz maintenu~
ou portés, au sortir des cornues de distillation, à une
températnre élevée pour faciliter la réaction. Ces gaz,
après leur passage sur le mélange, seraient privés de
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toute l'ammoniaque excédant par leur lavage, soit
dans des dissolutions métalliques, soit dans l'acide sulfurique.
Puisqu'il est ici question de faits peu connus sur les
prussiates, nous croyons devoir citer uue découvel'te
r~cente due à M. ~'Ionthier, élève de M. Pelouze:
« On sait que l'ammoniaque liquide, à ln manière des
alcalis fixes, décompose le bleu de Prusse, et qu'une
partie dn fer passe à. l'état de sesquioxyde, J'autnf il.
celle de ferrocyanhydrate alcalin. l.es experience. de
M. Montltier prouvent qua ceci n'est que l'expression
d'un~ réaction finale, et qn'illtermédiairement on peut
obtenir un composé complexe, nouveau bleu de Prusse,
dont l'ammoniaque est un de,; éléments constituants,
mais que cependant elle decompo.e lorsqu'elle se trollve
en excès; ce qui explique comment ec composé a
~chappé jusqu'alors à l'attention de. chimi&tes.M.l\iontltier le prépare en versant un excès d'ammoniaque
uans une dissolution de protochlorure de fur pur; on
jette le tout sur un filtre reposant sur un entonnoir,
dont la dQuille plonge dans une dissolntion cltaude de
cyanoferrure de potassium. Au moment du mélange
des deux liquides, il 8e forme un précipité parfaitement
blanc, qui, à l'air, s'oxyde et devient hleu, commtl fait
le protocyannre de rer ordinaire. Cela fait, on met ce
précipitë en ('<lntact avec du tartrate d'ammoniaque,
qui a ponr but de dissoudre le sesquioxyde de fer
formé simultanément. Par des lavag\ls à l'eau distill''e, on obtient ensuite le nouveau bleu parfaitement
pur.»
Le bleu ammoniacal. est légèrement violacé; chauffé
à ~OOo, il commence à donner des npenrs d'acid~ cyanhydrique; mais ce n'est guère que vers 160· que la
décomposition est sensible, c~ que l'ammoniaque est
éliminée. Les alcalis fixes le décomposent immèdiatament; les acides agissent sur lui comme sur dn bleu de
Prusse ordinaire; cependant le bleu ammoniacal est
plus stable.
Le tartrate <l'ammoniaque fournit, entre le hleu de
Prusse ordinaire et le bleu de Prusse ammoniacal, nn
moyen de distinction facile; car il dissout le premier
même il froid, tandis qu'il n'attaque le second ni il
froid ni à. chaud.
Nons ne doutons pas que, à cause de sa teinte violacée, le nouveliU bleu de Prusse ne trou vc des a pplications sérieuses dans les arts, si on peut l'établir il un
prix raiso~nable.
A. MALLET.
PULVERISATION. Voyez BROYAGE, MÉTALLURGIE et POTERIE.
PUTREFACTION. Nous avons décrit, à l'articlo
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divers procédés qui permettent d'é"iter la putréfaction, la fermentation putride qui tend il.
décompost'r les substances animales aussitôt que la vie
a cessé. Nous compléterOns ici les renseignements que
fournit cet article en parlant dn procédé Gannal, pratiqué pour les embaumements, et qui a. trouvé nne application importante danll les études anatomiques qu'il
facilite en les rendant moins insalubres.
M. Gannal se sert de l'appareil de la circnlation
pour faire pénétrer l'injection de la substance conservatrice dans toutes les parties du corps humain. C'est
par l'artère carotide qu'il pratique une injection d'a.qétate d'alumine, sel qui réussit le mieux. Le sulfate
d'alumine donne toutefois des résultats presque aussi
satisfwsants.
Ce procédé a été essayé pour la conservation des
viandes destinées à l'alimentation. Malgr~ les succès
qui avaient été annoncés (sans doute en n'employant
pas de sels d'alumine), il n'a pris aucune place da.ns la.
pratiqlle.
PWTS. Voye,? MINES.
PUITS. ARTESIENS. Voyez AUTÉSIENS (pui'.).

QUARTZ.

QUINCAILLEIUE.

PYRITES. Nom gén~rique donné Bnn assez grand
nombre de minerais métalliques sulfurés qui présentent uu éclat métallique très prononcé; il s'applique
particulièrement aux pyrites de rer (sulfures d., fer),
aux pyrites de cuivre (sulfures de cuivre), et aux pyrites arséni,ales (sulfo.arséniure de fer).
PYROGENE5 (corps). Lorsqu'on soumet certains
corps, dans des ciroonstances données, à. une di~tillu
tion sèèhe <lt modérée, il sc produit souvent un départ
soit d'eau, Boit d'acide carbonique, dû à uoe partie des
éléments constitutifs de ces CQrps, tandis que les autres
él~ments se groupent entre eux de manière à donner
lieu il de nouveaux corps auxquels on a donné le nom

PYROMÈTRE. Iustl"Ument propre;' mesurer les
températures très élevées. Voyez THERMOMÈTIŒ.
PYROPHORE. On donne le nom de pyrophore. il
divers corps qui jouissent de la propriété de s'entlammer au contact de l'air; cette propriété paraU avoir
pour cause commune la rapide absorption de l'oxygène
par des corps combustib!es réduits il un grand état de
division. Cert-ains oxydes métalliqnes, celui de fer psr
exemple, l'éduits pnr l'hydrogène à la plus basse tem·
pérature pos~ible, deviennent extrêmement pyrophoriquea. En calcinant dans un creuset luté 6 parties de
noir de fumée mélangé avec ~ ~ p. de sulfate de potasle,
On obtient un mélange de cluu'bon et de sulfure de potassium qui s'cntlammc au contoot de l'ah' avec la plus
grande facilité

de corps pyrogénés. N OUf~ aurons occasIon d 7 en citer

quelques-uns 1ans le cours de cet ouvrage.

Q
QUAI. On appelle ainsi une lev~e en terre avec re-

meulières, ainsi que d'excellents matériaux de con-

vêtement, établie sur un rivage et destinée à retenir un

struction.
Quarz terr/lU!1J. Ce eoot des tufs siliceux qui ont lin

fleuvo dan. son lit, et souvent" faciliter le chargem~nt
et le déchargcment des marchandises. Nous n'avons
pas à entrer ici dans beauCQup de détails relativement
il. la construction des quais j nous dirons seulement
qn'eu France le r(l,étement se fait en général en pierre
de taille posée en mortier hydraulique. Comme presque toujours la construction doit se faire sur des fonds
délayés ct mobiles, il faut d'abord battre des pilutis,
ell lin mot construire les murs de quai avec autant de
ooin qu'une pile de pont, car elles sont dana des conditions semblables et ont à résister il. une poussée des
terres souvent considérable.
QUARZ. Le quarz est de la silice sensiblement pure
qui se présente dans le règne minéral en grande abon-

aspect terreux et sont quelquefois assez poreurponr
lmrnager sur l'eau; dans ce dernier cas on leur donne
le nom d~ guarz nectique.
Quar;; arénacé. Cette variété constitue les grèl, roches abondamment répandues à la surface du globe et
qui nous off~ent de si précieux matériaux pour les constructions, la pavage, cta.

QUJo~RCITRON. Nom d'une espèce do cMne, appelé Querous lino/aria par les botanistes, parce que son
bois et surtout son écorce soot employés en tei~ture.
Cet arbre est indigène d'Amérique j on le trouve en
abondance dans les forêts de la Pensylvanie. de la Caroline et de la Géorgie. On l'emploie en teinture, pour
dance et constitue de nombreuses variétt!5 dont It;: cn- les jaunes; mais il,ne produit pa.. une aussi belle
ractère générique est d'être assez durs pour faire feu Iluance que la gaude; ses teintes tirent plus ou moins
sons le bl"Ïqllet et d'être infusibles. Ses principales es- au fauv:e j anssi s'en serl;-()n de préférence pour les
pèces sont les suivantes:
composés dont le jaune fait psrtie et principalement
Quar;:; hyalin ou cristal de roche. Ordinairement cris- pour les v~rts.
En Améri<l.ue, on dépouille l'écorce du quercitron de
-taUisé en primes hexaèdres avec p"intement à 3 ou
6 faces, presque toujours incolore et transparent. Lors- son épiderme, qui renferme beaucoup de matière c0qu'il est coloré, il porte différents noms suiysnt sa cou- lorante fauve, puis on pulvérise la deuxième écoroo et
leur; .c'est du qmLrz améthiate, lorsqu'il est 'violet; to- on nous l'expédie ainsi pulvérisée. Comme les fibres
prrze d'Inde, lorsqu'il est jaune; pra.e, lorsqu'il e"t lépreu.e, résistent ùavantage à la pulvérisation et
vert; hyacinte de Compostelle, lorsqu'il es: rouge; aven- qu'elles ne renferment d'ailleurs aucun principe coloturfne, lorsqu'il est rouge, translucide, et renfermant mnt, on estime d'autant pins cette poudre qu'elle est
de petites paillettes de mica d'un jaune d'or, etc. Ces plus débarrassée de fibres.
diverses variétés sont employées dans l'art du joaillier.
QUINC.AILLERIE. La quincaillerie ~st l'objet d'un
Le cristal de roche incolore et bien transparent est très commerce qui réunit une foule d'articles diftérents,
notamment
les obj~ts accessoires dll bâtiment, serreemployé "n optique.
Quar.z sile",. Variété eompacte qui fournit la pierre rf!~t gonds; mais avant tout, les divocs outils 'lai se ma..
à fusil, lee silex des terrains de craie employés comme llÏGnt il. la main.
matériaux de construction et comme matières preLa question technique étant la seule qui nous 0ccupe, 1I0US n'aurions pas à nous oocuper du commerce
mières doos la fabrication des faïences fines, etc.
Quarz agate. Compacte, rubanué, offrant des cou- de la quincaillerie, s'il n'y aVait ici une question (:omleurs très vives et trils variées, désignées par autant de merciale fort importante pour l'industrie. L'excellence
noms divers; est très employé pour faire des coupes, des outils étant la base d'une bonne fabrication, le
et autres petits roeuble~ d'ornements.
COmmerce de ces outils devrait être organisé en vue de
Quarz ja3re. Variété rnbannée, plus grossière que la mettre en lumière les outils les plus parfaits. Malheupréèédente, ct employée dans la décoration architectu- reusement la fabrication en grand de ces outils permet
rale.
de les établir, dans de graodes fabriques, " des prix bien
Quar", opale. C'est à cette variété de quarz qu'appar- moindres que ne peuvent le raire des ouvriers qui ne
tient l'opale MM., l'une des plus belles pierres précieu- tr<waillent qu'avec de faibles ressources. Malgré la difses et des plus estimées pour l'tclat et la vivacité de f~rence des prix, souvent de- 4 à ., l'ouvrier prér~e
.Bes irisations.
.
souvent, quand il peut le trouver, l'outil Q façon,
.Quan carié ou silea; molai-r•. Nous fournit les pierres parce que pour les outils, la qualité principale o~t la
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QUINQUINA.

RABOT.

bonte et que 10 ba:; prix. n'est qu'wle condition secondaire.
Les ouvriers ne savent plus où trouvey ces outils
qu'ils préferent, ce qui réaulte de la défectuosité de notrolégislation sur les marques et de sa mauvaise observation. Il serait bien temps que la s~hérité des
mœurs et de la loi vtnt faire respecter les marques qui
out perdu toute valeur, parce qu'elles sont contrefaites
aussitôt qu'un pNlducteur intelligent est parvcnu à conquérir nne bonne réputation à scs produits. Rien de
l,lus iuju,te ni de plus désastreux pour l'ounier qui
met son honneur et doit trouver son pro6t 11 donncr à
un outil des qualités qu'Ul] long service pourra seul
permettre d'apprécier.
QUINQUINA ET QUININE. Le quinquina est un
des articles les plus importants du commerce de la droguerie. Celte substance, dont les propriétés .fébrifuges
,ont bien connues, est une écorce qui provient d'arbres
d~ ln famille des rubiacées.
On en distingue plusieurs espèces dans le commerce,
plus ou moins recherchées, d'après les proportions
qu'elles renferment de quinine, base végétale découverte
d,ns Je quinquina par MM. Pelletier et Caventou, et à
laquelle appartiennent essentiellement les propriétés fébrifuges du quinquina. On trouve dans plusieurs quinquinas, au lieu de la quinine, on cn même temps que
~eJle·ci, une autre base végétale un peu différente, la
cinchonine, base qui ne parait pas jouir de propriétés
febrifuges aussi énergiques que la quinine, à laquelle,
du reste, elle reste bien souvent mêlée, et à laq ueU ..
elle resscmble cxtrêmemènt BOUS tous les rapports.
Parmi les divers quinquinas, on distingue surtout:
Le 9uillQui"a jaune ,"oyal ou quinquilla caly.aya. Ces
';corees, l'rovenant d'arbres assez forts, sont générale.

Le quirtquin" rouge provient des écorces du cincholla
oblongifolia; ceB écorces sont gl'08Se~, l'lates ou cylindriques, couvertes d'uu él,idcrme rugneux comme ce·
lui du calysaya. L'écorce de l'inttirieur est rouge;
sa saveur est très amère et plus astringente que
dans les IIlltres espèces. Ca quinquina est très recherché.
D'autres écorces, dites quinquina rouge pille, parais.
sent être des variétés de la précédente..
Prépara Hon du ,u/fate d. quinine. La grande consommation du sulfuto de quinine e~ son prix élevé ont fait
rechercher avec soin le3 méthodes les plus parfaites
l'our sa p,·épnt"dtion. La solubilité de la quinine dan B
l'alcool, qui était la base des tcintutes il. l'aide desquelles on administrait le quinquina avant la découverte de
la quinine, fournit la base de ces procédés. Le procédé
d'extractionindiqnépar MM. Pelletier et Caventou consistait à traiter Je quinquina. par l'alcooll à évapore,'
cette teinture en vases clos, puis à reprendre- Pextrait
alcoolique par l'ucide hydroclJlorique qui en sépare la
quinine avec quel.ques autres prinçipes; à décomposer
l'hydrochlorate résultant par la magnésie en excès, et
à traiter enfin le dépôt magnésieu par l'alcool pour en
extraire la quinine. Ce procéd&a été avantageusement
simpli6é par M. Henry fils. Il traite le quinquina par
de l'eau bow.ilIante acidulée qui enlève très bien la quil1ine et remplace lu magnésie par la ohaux.
On voit que l'extraction de la quinine consiste ~o à
hien épuiser, par des lavages successifs, le quinquin ..
réduit en poudre; 2° à ajouter de la chaux et à traitec
par l'alcool le précipité; 3 à soumettre à la distillation
la teinture alcoolique, et, lorsque cette opération est
très avaucée, 11 ajonter l'acide sulfurique nécessaire
pour sulfater la. quinine, c'est-à-dire jusqu'à ce que la
liqueur rougiBsu le papier de Tournesol. Par le refroi
dissement, la liqneur donne le sulfate de quinine cris·
tallisé. On l'obtient parfaitement b1ano en le redissolvant et le filtrant avec du noir animal.
M. Robiquet a donné, dans le Dictionnnho technologique, un travail très complet sur 11\ manière ç.ont
doit être conduit en grand ce travail. On comprend facilement cumbien il importe que les opérations se succèdent sur des proportions' bien déterm inées et dans
un ordre conveQ.able. Cela est surtout important pour
un produit d'autant de valeur que le sulfate de quinine. Aussi est-il bon d'opérer chaque jour sür les
mêmes quantités, de la même manière, atin d'obtenir
les mêmes rendements avec les mêmes {rais, ce qui
permet de diminuer les prix de revient, et de slkpercevoir de la moindre CIreur.
Q

ment en gros morceaux plats ou qui n'ont qu'une fai-

ble ~'Ourbure: la cassure cn est inégale et présente de
longs filaments soyeux. Sa saveur est une amertume
franclle et sans restriction. C'est dans ce quinquina que
MM. Pelletier et Caveutou ont découyert la quinine:
(·'est toujours le plus recherch,; pour cette fabrication.
Le gujflquina gril ou kina loxa, se compo;e des esI,èces les plus recherchées de la province de Luxa, au
Pérou, c'étai~nt les seules estimées des Espagnols. Elles SOllt entièrement ruulées et forment de petits cylindres do la grosseur d'un tuyau de plume, et IIU plus de
celle du petit doigt. L'épiderme est fin, de couleur
fauve, plus oU moins obscure, souvent tacheté par des
lichens argentins ou grisâtres. Depnis la découverte de
Ia quinine, cette espéce est peu est.illlée en France.

B
RABOT. Outil composé d'nn ciseau destiné à couper,
et d'un fût qui sert à le manœuvrer et à ~mpêcher le ciseau de pénétrer irrégulièrement dans le bois. Le fat,
ou prisme de bois, est de longueur variable, fait de bois
dur, généralement de cor·
mier. La lar~eur dépend
de celle du fer, qu'cl\~
n'cxcède qne de la quan·
tité suffisante pour la ré,istanœ qu'il doit offrir.
Le rot est percé (fi2209.
gure 22Q9) d'un trou oblong dit lumiérB, daus laquelle se plac<: le fer, suivant
l'inclinaison qui est déterminée par la pm·ti~ post~rieurc
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de cette lumière, dans laqnelle il ·rst maintenu par un
coin aigu qui s'appliquel d'une part, sur le fer, et de
l'autre sur deux portées, ou butoin, ménagés sur les côtés
de la lumière, ~n laissant les parties antérieures libres
pour le passage du copeau qne détache l'action. du fer.
L'inclinaison du fer est d'autant moindre que 1. rabot doit débiter davantage: ainsi il est de 43 à 50 degrés pour les varlopes et demi-varlopes (rabots longs)
qui serv~nt à commencer le travail, et de 50 à 55 degrés puur les rabots qui servent pOlir les bois noueux.
Le fer du rabot est un cisean long de 2 décimètres
environ, d'une .largeur variable, en général de 4 ou 5
centimètres, épais de '2 ou 3 millimètres par le haut et
ne ~ ou 5 par le bas. En cette partie est soudée une.

RABOTER

(MACHINE A).

RADOTER

(l''ACHINE

Al.

sont évidemment les l'lus avantageuses. Elles ne prene~t plus ou moins incliné, suivant la nature du tra.vail,
nent pas plus .re lougueur que la pi~ce à raboter, et il
et tormé seulement dans la partie postérieure, c'es~-à. est évidemment plus simple de faire mouvoir le portedire de telle sorte que l'arête tranchante soit daus la outil que des pi;,ces de plus de 10,000 kil., comme on
face antérieure du fer_ Il faut que le biseau soit bien a quelquefois besoin de le faire.
Non~ renverrons à la publication industrielIe de
plat et non arrondi ponr les rabots qui servent à terminer; en un mot, il faut que 1" rabot soit bien établi' M. Armengaud ceux de nos lectenrs qui désireraient
en vue du but qu'on doit atteindre avec cet outil, qui une description détaillée d'une fort belle machine de ce
genre, construite par M. Cavé. Parmi plusieurs disposieat d'obtenir dea surfaces plates.
Cette condition e.t encore celle qui guide pour assu- tions ingénieuses, celle du changement de direction du
jettir le fer dans le fût. On serre un peu le fer avec porte-outil est surtout remarquable par sa simplicité.
le coin, puis bornoyant, c'est-à-dire regardant le tran- Nous en donnerons l'idée en quelques mots, qui ferone
chant avec un œil, le nez du rabot tourné vers l'œil, comprendre l'ensemble de la machine:
'La courroie partant de l'arbre de couche et passant
on voit de combien le for du rabot dépasse la planche,
ct s'il la dépasse bien également. S'il incline à droite sur deux poulies placées aux extrémités de la machine,
ou à gauche, on le redresse en frappant de côté sur la entralne en se ~roi.ant deux pOlllies placées sur le côté
partie supérieure du fer. S'il n'y a pas assez de fer, on dnl'orte-outil, en les faisant tourner en sens inverse. Des
luit avancer celui-ci en frappant sur la tête; si, au cun- pignons placés sur les axes de ces poulies engrènent avec
traire, il est un peu trop saillant, on le fait rentrer en UDe roue dentée, qui engrenant elle-méme avec une crédonnant un coup de marteau sur le talon du fût. Il faut maillère fait avancer le train. Il suffit donc de faire agir
que cetle saillie soit très faible, si la lùmière, qui doit successivement cbaque pignon pour que le train se meuve
donner passage au copeau, est très étroite, et il doit en successivement dans chaque sens. C'est à quoi 1'00 parvient à, l'aide des deux embrayages portés sur uu levier,
être ainsi pour que le rabot serve à bien dresser.
Quelquefois, quand on donne beaucoup de fer, comme que fait monvoir une barre qui rencontre d~staquet. plllavec les grauds rabots, les varlopes, le fer pénè- eés sur le bâti de la machine. A chaque extrémité du
tre trop dans le bois. et forme des éclats. On évite cet mouvement le pignon moteur devient fou; l'antre qui
inconvénient en employant deux fers placés l'un sur était fou agit, et le porte-outil se meut en sens inverse.
Le mouvement transversal de l'outil, qui se meut il
l'autre: celui du dessous, qui est seul aciéré et qui seul
coupe, dépasse celui du dessus, qui sert à rompre le l'aide d'une forte vis, s'obtient en munissant la tête de
copœu, et emp<'che le fer du dessous d'entrer trop cette vis d'nne étoile qui tonrne par 1.. rencontre d'une
avant dans le bois. Ces deux fers sont habituellement de ses branches avec un arrêt, quand le train arrive il
8IIsemblés ensemble par une vis passant dans une rai- l'extrémité de sa course.
Les machines du second système sont établies sur les
nure pratiquée dans le fer dn dessus. ce qui permet de
le remonter quand les repassages ont diminué la lon- bases suivantes:
La pièce à dresser, montée sur un chariot horizontal,
gueur du fer de dessous.
Outre les rabots à planche plate et en fer plat, il en est transl'0rtée en avant ou en arrière du porte-outil.
existe d'Rutres dlU1s lesquels les formes de ces parties Dans les premières machines importées en France, la
vitesse était la même pour l'aller et le retour, mais la
sont variables; nous nous contenterons de les citer.
Les bouvet. et rabots à feuillures, qui servent à faire pièce n'était attaquée par J'outil que dans un sens et elle
les languettes et les rainures qui constituent le moyen revenait sans être rabotée. Il en résultait une perte de
d'assembler les planches de bois sur-le-champ. Les fers temps considérable quand la pièce était d'une grande
des deux bouvet. servant 'msemble, dits le male et la longueur.
On a cherché il remédier à cet inconvénient, BOit en
femelle, doivent entrer exact~ment l'un dans l'autre.
Les rabot. à moulures, qu'empluie surtout le fabricant appliquant à la machine deux outils qui agissent
de cadres, ont une grande diversité. La figure du tail- en sens contraire, dont l'un dégrossit la surface il dreslant doit correspondre cxactement à celle de la planche ser et l'autre la termine, disposition d'outils qui deou .ole, qui est faite le pluo souvent en buis pour mieux mande beaucoup de soins et d'attention de la part de
l'ouvrier, soit en faisant revenir la pièce avec uue vitesse
résiste~ maigre sa forme contournée.
RABOTER (MACHINE A). Nous avons déjà signRlé beauco\1p plus grande que lorsqu'elle se présente à l'acà l'article MÉCANIQUE l'adoption dans les ateliers de la tion de l'outil.
Mais ces dispositions ne sont que des améliorations in
H11!.~hine à raboter, comme la base des plus grands progrès accomplis depuis quelques années dans l'art de la suffisautes, tout à fait abaudonnées depuis le perfection·
construction des machines, en p~rmettaut d'obtenir nement apporté à ces machines par l'invention du sysavec une grande facilité de. surfaces plates de toutes tème dû il M. Withworth, célèbre constructeut' anglais,
dimen.;;joD8, sanS Hutre dépense qu'une facile surveil- qui permet de faire travailler le même outil constamlance et le repa~sage du ciseau d'acier qni fait le tm- ment, que la pièce avance dans un sens ou dans l'autre.
vail. Les machines il rabot"r ou il. planer peu vent êtro A chaque extrémité de la course l'outil décrit une demirévolution exacte sur lui-même, en s'avançant transver
divisées en deux classes:
.
4 0 Celles dont l'outil se meut dans un plan horizon- salement d1 une certaine quantité.
Nous renverrons encore il la publication de M. Artal, taudis que la pièce à raboter est rendue fixe pendant
mengaud pour la description complète de ces machines,
le travail;
2" Celles dans lesquelles la pièce à dresser est mobile, qui ne peuvent être comprises d'une manière tout à fait
satisfaisante qu'avec des dessins complets. Nous nnus
tandis que l'outil est fixe.
Les machines du premier système ,,'ont été con- contE'nterons de donner idée en quelques mots de l'instruites que dans ces derniers temps, en France; les génieux système à l'aide duquel on rait tourner l'outil.
L'outil, en forme de crochet de tourneur, est monté à
-secondes ont été importées d'Angleterre, où elles sont
toujours généralement l'référées, parce que l'on y pense l'aide de quatre vis dans un eyliodre placé lui-même à
que les outils mobiles ne permettent pas d'atteindre une frottement doux dans un autre cylindre parfaitem<nt
précision égale à celle obtenue à l'aide d'outils fixes. Cette alésé. Dans ce second cylindre est lIne rainure dans lacrainte peut être fondée ponr des machines de faibles quelle pénètre l'extrémit" rectanguJai"e d'une tige, qui
dimensions, mais n'est pas il craindre pour les très prend un mouvement de va ou de vient à chaque ch~n·
gl'8ndes machines pour lesquelles le chariot porte-outil gement de dil'ection du train. Or, cette extrémité entre
(;St d'un poids considérable. Dalls ce cas ces machines dans une demi-hélice creus~e dans lp. cylindre porteplaqul1 d'acier qui forme le trauchant. Le biseau du bas
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RAIDEUR DES CORDES.
outil, et pàr son mouvement détermine donc une.clemirévolution qui sert à ramener l'outil à sa position primitive à l'oscillation suivante.
RADEAU. On donne ce nom à un assemblage de
pièces dc bois qui flottent sur l'eau, soit pour transporter
d,. charges quelconques, 80it plus souvent pour transporter Je bois lui-même.
C'est surtout pour le transport des bois à briller que
cette méthode est aùopt~e depuis l'an ~ 449, où Jean
Rouvet dcscendit la Seine sur 1& premier radeau construit dan. ce but. Le. bois ooupés en btlches .ont,
après avoir été sècMs et marqués, jeté. à bUches perdues dan. les petits cours d'eau les plus voisins. Ces
cours d'eau étant barrés près de leurs débouchés dans
grandes rivières, 18s bUches sont réuIÙes en radeaux
pour descendre celles-ci.
La longueur des trains est de 72 mètres; la largeur,
suivant celle des rivières, est de trois ou quatre longueurs de bûch.s, c'est-à-dire de 3 w ,50 ou 4m,60; l'épais.eurde 0",50 ou Om,65, quand les eaux s<Jnt hautes.
Les Mche. sont assemblées à l'aide de harts et de
perches.
Les trains 80nt dirigés à l'aide de rames quand l'eau
est profonde: dans les autres cas à l'aide de gaffes, que
le marinier, plongeant en aval, engage sous les bour~'" ou perches courbées qui sont assemblées aux
extrémités. Les gaffes se redressanl pour la descente du
train, soulèvent celui-ci et donnent un mouvement latéral qui permet de diriger le radeau.
RAIDEUR DES CORDES. C'est une résistance .pRSsive dont l'effet est très sellsible dans les palans, mouIles, ct les machines à élever les fardeaux, telles que les
grues et les treuils; elle varie avec la grosseur, l'état
hygrométrique et la nature des cordes qui, devant quitter une position oblique pour se placer sur le tambour,
l'réa entent uue certaine résistance à l'enroulement.
Supposons une poulie sur laquelle passe une corde
dont les deux bouts sont verticaux, un~ force P mouvante et une force Q régistante. Si l'on rait abstraction
,lu frottement de l'.xe de la poulie, les deux forces devraient être égales: l'expérienco démontre que cela n'a
l'as lieu, et que la force P doit être plus forte que la forc~
résistante Q. Cela tient à ce que la corde à laquelle est
uppliquée la résistance ne s'applique pas immédiatement
surlacirconférence dela poulie, mais s'en éloigne sui vaut
IIne courbe, et il résulte de cette nécessité de courber
ainsi la corde, une r~sistance qui absorbe une partie de
la puissance motrice qui ne parvient pas au centre d'action. La force P ayaut un bras de levier plus faible que
Q, doit avoir plus d'intensité que cette dernière pour
que le mouvement acquis puisse être conservé; la quantit,é P-Q est ce qu'on est convenn d'appeler la raideur
des cordes.
Les expériences de Coulomb démontrent que pour
une même corde cett~ résistance P-Q, que no~appel
lerons S, est représentée par l'équation:

REFRIGÉRANT.
nombres A et B, sont entre eux comme les racines c~r
rées des cube. des diamètres;
3· Que pour les cordes goudronnées, la quantité B est
proportionnelle aux nombres des fils de caret dont la
corde se compose.
La quantité A peut @tre appelée la raideur naturelle
des cordes; la quantité B ·est nn factatIr constaut par
lequel il faut multiplier la tension du brin qui s'enroula
pour avoir la raideur correspondant à cette charge. Les
tableaux suivants indiquent les valeurs de A et de B.
l'un dans le cas des cordes blanches, l'autre dans celui
des cordes goudronneCJS.
Tableau relatif aux co rd.. blanch...

d,.

S=A+BQ
j)

dans laquelle A et B représentellt deux quantité. coustantes pour une même corde, mais variable aveo le

diamètre, l'état hygrométrique et le degré de conservation de la corde.
Q, la résistance appliquée au brin qui s'enroule.
D, 1. diamètre de la poulie.
Les expériences de Coulomb démontrent encore:
. 4" Que pour les cordes en chanvre non gOlldronnées,
qu'on appelle cordes blanches, sèches ou imbibées
d'eau, en bon état, les valeurs de A et de B, en passant
d'une corde il. l'sutre, sont il. peu pri,s entre elles comme
ies carrés des diamètres;
2" Que pOUl ces mêmes cordes demi·nsées, ces mêmes
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Valeurs de A.

;

Cordes

Cordes

en bon etat.
~..

à demi-usées.
-

--

~. ~ ~ ~ ~
kil

kit

kil,

Valeurs de B.
--.,
cn COl'dea à
bon etat, demi-u.séoll,

COl"del
sèchea

ou sèt.':hell

::::::.

k...

kil.

1~
,.1 2

0,U556 O,H H 0,0556 0,H12 O,UOi.U
0,22240,44490,45720,3141) 0,0097
.
0,49950,99900,28890,57780,02202
" 0,89984,7796 0,444il 0,8895 0,38~5
li ~ ,39032,7807 0,6t53 1,2507 0,05003
8 3,559 7,14871,20782,5157 0,1558

~

kil.

0,00240,0068
0,U126
0,0194

O,02820~

1,05506 1
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'0,1 ()2
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R~PE.

Voyez LIME.
REACTIF. Voyez DOCIMASIE,

ESSAIS, MINÉRA-

LOGIE.

REALGAR. Voyez ARSENIC.
RJ<:CTIFICATlON. Voyez DISTILLATION.
R~FLECrEUR. Voyez LUMIÈRE et PHARE.
REFRIGERANT. On donne le nom de réfrigérants
aux appareils qui sont employés dans l'industrie pour
.. baisser la température des corps. Leurs propriétt's repos~nt SUl' l'emploi de l'air ou de l'eau comme milieux
dans lesquels s'opèrent l~ refroidissement, c'est-àdire:
10 Sur la rayonnement dans l'air et le refroidissement paf contact de celui-ci. Ce moyen, le moins rapide de tous, est celui qui s'emploie quand d'autres ne
sont pas nécessair~s, et sans appareil spécial ;
2" Le contact de l'eau, quand il n'est pas nuisible,
offre de grands avantages; le refroidissement est au
moins quinze fois plus rapide que dans l'air. II est avantageux dans ce cas de disposer d'ulle grande masse relative de liquide, afin que celui-ci ne s'échauffe pas. L'agitation du liquide, en renouvelant les surfaces, accélère
le refroidissement;
3 0 Entin, on emploie aUEsi dans certains casl'évaporation des liquides, puissant moyen de refroidissement.
N'ayant rien à dire de particulier quant au premier
cas, passons en revue les appareils où le refroidissement
paf l'cau est employé, ce qui a lieu surtout pour le refroidissement des liquides, car pour l~s solides le procédé se réduit, en général, à plonger simplement le corps
dans l'eau.
La \béorie des appareils de ce genre est évidemment

RÉFlUGÉRA~T.

RÉFRIGÉRANT.
analogue à celle que nous avons indiquée à l'article
méthode de DÉPLACEMENT; seulement au lieu d'une substance, c'e.t le calorique qu'il faut extraire d'un corps
pour faire passer dans l'autre. Le but sera parfaitement
atteint avec une quantité d'eau seulement égale à celle
du liquide aqueux à refroidir, si l'appareil est disposé de
telle sorte que l'eau froide et l'eau chaude montent en
sens contraire. Il est clair que si le circuit a Une longueur suffisante, il y aura aVeC cette senle quantité
d'eau échangll complet de température. La fig. 2~~O

ponr arriver au centre et sortir par le tube e, muni du
robinet f.

lA-J
.f

2210.
représente l'élément de celte disposition. II 50 compose
de deux tubes renfermés l'un dans l'autre. Dans le tube
central circule le liguide il. refroidir, et dans le tuhe extérieur l'eau froide marchant dans nn sens inverse,
entrant, par exemple, par le bas et sortant par le haut
par l'effet d'une pression hydrauliqu~, tandis que l'inverse a lieu pour le liquide chaud. ~et élément peat être
multiplié, varié de diverses manières, cc qui dunne lien
il. diverses dispositions plus ou moins commodes suivant
les ças.
La fig. 2211 représente un appareil dans lequellcs

u-L-J

~213.

22H.
tubes sont remplacés par des plaques jaxt....posées our
un plllll horizontal. L'eau froide entre dans l'appareil
pal' l'entonnoir a et sort par le tube d. Le liquide chaud
entre par l'entonnoIr f et sort pal le tube i. Des robinets permettent de faire varier les quantités de chaque
liquide, de mauière à obtenir les températures voulues
à 1.. sortie.
.
J.a fig. 2212 représente le même appareil, avec cette
seule différence que les plaques renfermant les liquides
sont disposées verticalement.
La. fig. 2~13 represeute une disposition qui a été
trouvée plus commode pour les liquides qui, tels que le
moüt de bière, forment des dépôts qu'il faut enlever. Il
est formé seulament de doubles plaques enroulées cylindriquement, qui recouvrent l'eau froide entrant su centre pal." l'entonnojr 9 et sortant par le robinet 1. Le liquide arrive au coutraire par l'entonnoir a et le tube b

ùan. le circuit extérieur, et

parcollr~

toutes les spires
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Les fig. 22~ 4, 2215 et '.!216 représentp.nt une disposi·
tian particulièro due àM. Wheeler, qui a donué il son appareille nom de cdnden.eur d'Archimède. Il se compose,
comme le représentent les figures, de plaques horj~"n
tales renf~rmées dans un vase cylindrique. Le liquide
chaud arri vant à la partie supérieure par le tuyau.,
parcourt tout l'intervalle compris entre les deux plaques
par un mouvement héliçoïdal, pour sortir à la partie iulllrieure en f. L'eau froide, au contraire, arrive par le
centre et pénè~r~ par le tuyau g jusqu'à la pa.rtie inférieure de l'appareil. De là eUe remonle le long des
spires jusqu'à la partie supérie.ure, où elle s'écoule par
un siphon placé en i.
Les dispositions que noUs venons d'indiquer sont &ppliqu~es plus on moiDS complétement dans le. brasse-'
ries pour refroidir le moUt, afin de déterminer promptement 1.. fermentation. car un refroidissement trop
lent nuit fi la qualité de la bière. Autrefois ou se content"it d'exposer la bière dans de grands bacs d'une petite
profondeur et d'une grande étendue, et d'Rccélerer l'actiou d'évaporation eu agitant l'air.

REFRIGERANT.
Dans cet appfireil la c haleur d.. l'eau est perdue, et
aussi la quantité d'eau éva-

parée. Nous donnons il. l'ar·
ticle SUCRE ln description
de l'appâreil de Dégrand,
dans lequel l'inventeur a
eu l'heureuse idée de connenser la vapeur sortant
des appareils de cnite par
le froid produit par l'évaporation des premiers jus,
évaporation qui. dans ce
cas, est tout bénéfice, puisqu'elle produit une pre-

"

mièrf: concentration.

2216.

2214.

Appareils dans lesquels 1. re(roidi ..ement .. 1 obler,u
par févaporalion.

Les appareils qui précèdent offrent le grand avantago
d'utiliser la chal en. dn liqllide à refroidir; elle sert il.
écbauffer de l'eau qui se trouve propre à être utilisée
l,our de nOllvelles opérations. Aussi Ces appareils sontils les plus convenahles toutes les fois qu'on dispose de
quantités süffisautes d'eau froide, mais il est précisement un cas important où c'est l'insuffisance d'eau

froide qui rend nécessaire de refroidir rapidement l'eau
chaude; c'est le cas des machines à vapeur et des
chaudières Il cuire dans le vide par la vapeur, quand on
ne dispose que de quantités insuffisantes d'eau froide
pour la condensation.
Les conditions il remplir dllns ce cas, pour un refroidissement rapide, sont évidemment de rendre l'évapora
tion un mal<imum: ~. en multipliant les surfaces; 2" en
donnant une grande vitesse au courant d'air qui lèche
ces surfaces. Nous donnons, fig. 2217, une disposition

C.

RÉGULATEUR. Onappelle régulateur en Inecoanique tout ay.tème qui
2215.
permot de proportionner
toujours le travail du mOteur et la résistance utile, de manière Il assurer l'uniformité du mouvement et la permanence de ce mouvement unifûrme.
On donne encore le nom de régulateur dans l'industrie Il des appareils destinés comme les précédents i.
mettre en rapport la cause et l'effet de manière il obtenir l'uniformité, la régularité convenables. Bien qu'en
réalité d'ordre mécaniqne. ces effets ne le parais.eut
pas aussi nettement qne dans les cas precédents.
Nons avons traité des uns et des autres à divers articles ùu Dictionnaire; néanmoins nous pensons qu'il
y a intérêt ;" compléter ici ce que nous aNns dit
ailleurs:
~
/légulat.llr3 pOlir marhinu. Traité en détail ù.
l'article MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE, nous n'avon$ pas
à revenir sur la classification des divers 8ystème~;
nous compléterons seulement ce que nous avons d~jà
dit par la desoription dn régulateur Molinié et surtout
du moderateur à pendule oscillant qui s'emploie beaucoup aujourd'hui.
2· /légulateur! de l're8$;on l'our /" gaz. Nous avolls
décri t le gaza-compensateur de M. Pauwels (éclairage
au gnz). Nous donnerons le régulatenr de M. Boquillon
pOUl' le gaz comprimé.
3 0 Régulateurs compensateur3. Nous reviendrons sur
res systèmes destinés il l'eudre la marche des appareils
servant à meS11fer le temps, indépendante des variations de température, ce qui nous permettra de résumer les beaux travaux qne M. Li~ussou vient de faire
paraltre Il ce sl1jet. Quant à l'emploi de régulateurs
de température dans certaines indusiries spéciales, il
est l'objet du travail qui snit celui-ci.
0

RÉGULATEURS POUR MACHINES. -

Réo .. lateur Mo-

tinié. Nous donnons ici la figure (fig. ~) du régulateur
l\folinié, dont nous avons padé Il MACHINES ~ V APEUR.

L'inspection de la figure fait facilement reconnaitre
quo cet ing€nieux appareil est un sonfflet cylindrique
il. double effet, c'est-lI·dire tel qne le plateau supérieur
s'élève sous l'inflnellce de l'air qui s'accumnle dans Je
réservoir supérieur. Ainsi le plateau J étant mis en
mouvement par une bielle K mUe par la machine à réIller, les deux capacités 1 et C forment un soufflet 11 douqui satisfait à ces conditions, et qui est heureusement ble effet, et l'air sera chassé dans la capacité H il. travers·
imitee des bâtiments de graduation employés dans les la soupape c et la soupape ci (placée au bout d'un tuyau
salines. L'eau chaude, amenée dans un bassin supé- <'hlstique h). La face supérieure de cette capacité s'érieur, descend le long M cordes passées dans des trous lèvera donc, si l'air ne sort pas avec une" vitesse snffipratiqués dans le fond de ce bassin. Un courant d'air, sante par l'orifice j. On ,·oit donc qu'en fl1Îsant varier
activé par un ventilateur, passe à traver.. ces cordes et cet orifice, on obtiendra une position déterminée, pour
est entralné dans nne che.minée, emportant une. faible une vitesse dounée de la machine, du plateau supépartie de l'eau, dont l'évaporation refroidit celle qui rieur, ct par suite de la tige 0 qui f.ût corps avec lui ct
qni agit sur ln valve ou la vanne il. régler. Par suite,
s'écoule dans le bassin inférieur.
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RÉGULATEUR.
la vitesse de la machine ne pourra varier

~ans

que la

position d'équilibre ne change, et que pa" la suite le ré-

4.
gulateur n'agisse aussitôt pour ramener les pièces ~ la
position normale.
Nous signalerons nne ingénieuse disposition de
M. M"liniè, destinée à augmenter la sensibilité de son
régulateur, et qu'il appdlle étouffoir: elle consiste il
disposer UDe pièce fixe qui vient fermer en partie l'orifice de sortie de l'air, quand le plateau commence il
s'élever au-dessus de sa position norml'Ie. Le plateau
monte donc beaucoup plus vite qu'il ne ferait sans cela,
et l'action de régularisation est très rapide.
Le régulateur Molinie est, comme nous l'avons dit,
un appareil qui fonctionné" bien et est souvent adopté.
Il faut dire cependant qu'un soufRet en cuir placé près
de la vapeur, il la chaleur, ne constitue pas un appnreil
qui puisse durer longtemps. Aussi a-t-il été, dans ces
derniers temps, souvent remplacé par la régulateur
Larivière, qui lui est assez semblable, BRUf qu'il est
formé de corps de pompe et de pistons métalliques.
Régulaleur à pendule oscillant. Il a été construit plu.
sieurs systèmes de régulateurs de ce genre; nous dé.,..irnns ici celui de MM. Cohen, David et Sciama,
étudié par M. Callon (voir Bulletin d. la Société "'encoumgement, '18(1).
Le problème qu'on se propose d'atteindre en construisant des régulateurs qui emploient le pendule oscillant comme agent de régularisation astd'obtenir une

Un 8ystème de roues dentée., rece\'r.nt le mouve_
ment d'im pignon B, monté sur l'axe et qui met en

mouvement : ~o par
1.. roue K, la roue dentée folle Sur l'axa et
dentée intérieurement
H ; '20 par l'effet combiné de la roue C et
de la roua H, une
roue à mouvement différentiel M. Le tourillon de cette roua est
porté par une tige sur
laquelle s'enfile IlD
contre-poids h, et re·
çoit j'extl'émité d'un
levier qui transmet 10
moùvement il la vanne
3.
régulatrice ou à la
valve, par un système de tringles articulées.
Enfin une roue d'échappement est rendue solidaire
avec la roue H par l'intermédiaire d'un ressort pourévi·
ter les arrêts brusque"; sur cette roue IIgi( un pendule
dont on règle la durée des o"cillations en élevant ou
abaissant la lentille le long de la tige qui la porte. Le
pendule, la roue d'échappement et le demi-cylindre

régularité très grande par fluite de l'isochronisme des
oscillations du pendule. Dès que le mouvement de la

machine s'éoarte de la régularité normale, le régulateur produi t son effet, et Don, comIne pour le modé-

rateur de Watt ou l~ régnlateur Molini", quand cet
écart est devenu très notable.
Le principe de ces régulateurs repose sur l'emploi
d'un systènie à mOllvement différentiel, combiné avec
Une véritable roue d'échappement. C'est ce que feront
bien snisirles figures ci-jointes (fig. 2 et 4) qui repr~
sentent l'appareil -Jomprenant :
Une poulie qui reçoit, à J'aide d'une courroie, le
'llouvement de la machine qu'il s'agit de régler.
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4.
(fig. 4) porté par le haut de la tige forment un véritabl ..
échappement tout il fait semblable à celui d'une horloge.

.RÉGULATEUR.
Voici mainteunnt comment fonctionne le mécanisme:
Le pignon l'rend il chaque instant et tend il. communiquer il III TOue à dent~ intérieures, une vitesse
proportionnelle il celle de la machi ne; cette Toue, au
contraire, ne peut prendre qu'un mouvement périodiquement uniform~, dont la l'<,riode B pour durée celle
d'une double oscillation du pendule, puisque toi est le
temps Iléeessaire pour jlu'une des deuts de la roue solidaire avec elle passe devant l'échappement.
Si donc ce mouvement përiodique est tel qu'il donne
il la circonférence primitive de la roue intérieure une
vitesse moyenne égale à celle que la circonférence primitive du pignon prend sous l'action de la machine,
la barre 'lui porte la roue mobile restura fixe, ou plus
ex.ctemeut, fera ..utour d'une position moyenne de
petites oscillations isochrones avec celles du penùule.
Pourvu que l'œil du levier qui commande la vanne
Boit suffisamment allongé, ces petites oscillations ne
lui seront pas communiquees.

Suppo50ns maintenant quo 10 mouvement do la inachine s'accélère. La circonf~r(\nce primitive du pignon
motEur prenant une vitesse Vlus grau de, qui Ile peut
êtr. communiquée .. la roue intérieure il cause du pen<Iule, la roue !li roulera il l'intérieur de cette rou~ et
entralners le levier, et par suite la vanne pour en diminuer l'ouverture. Si le mouvement de la machine se
, 1,.lentiRs",it, le mouvemeut aurait lieu en .ens contraire
et la vanne ~'ollvrirait.
Cet appareil est assez délicat pour qu'on pui"~e faire'
varier dans des porportions très étendues 1.. résistance
surmontée par la machine, sans faire varier 10. vitesse4
RÉGULATEUR DE PRESSION POUR LES GAZ. La
fig, 5 représente 1\n régulateur imaginé par M. Bo-

nÉGl'LATEURS COMPENSATEURS. Nous avons exposé à l'article CHRONOMÈTRE les conditions 'lui étll-

blissent la nécessit" do rendre le balancier indépendant des causes d'erreur 'lui doivent résulter des
variations de température, et comment on y était parvenu. Les erreurs qui peuvent provenir des imperfectbns du réglai':e, aussi bien qU6'celles qui résultent de
l'épaississemeut des huiles et de la nature de l'instrument, peuvent être en grande parlie appréciées par unO
méthode due il M. Lieussou, ingénieur hydrographe
de la mariue.
Lorsque le~ huiles qui adouci$sent les frottements
viennent 'd'être renou"clées, le moteur ne rencontrant
plus dans le rouage qu'une fdible résistauce j hnprime

au balancier une impulsion bien plus forte 'lue celle
qu'Hlui transmettra au bout de trois ou quatr~ jours
de marche, lorsque les huiles se seroM épaissies. Les
amplitudes des oscillations, ainsi que leur durée, ont
donc une tendance à. diminuer progressivement, comme
l'impulsion que transmet le rouage; c'est-a-dire qu'on
arrive il ce résultat paradoxal, qu'une montre avance

d" pins en plus il. mesure que la puissance efficace dn
moteur diminue.
D'uu autre côte le ressort spiral, Il une certaine longueur, est isochrone, c'est-il-dire qu'il y a une longueur
'lui Ilssure la même durée RUX grandes ct aux petites
oscillations. Toutefois, cet effet n'est pas aOlloln, et certai nes variations persistent.
Suppose-t-on nn chrouomètre marchant dans un
lieu où la températnre ne change pas, les seules variations qui surviennent sont alors totalement iml'utable. Il l'épaississement de l'huile. Daus ce CHS, très
simple il. considérer, il arrive qu'il y a accélérati'JR
avec le temps. La moutre va Ull peu plus vite aujoLlrd'hui qu'hier, demain elle ira plu~ vit~ encore. Mais ce
qui permet de calculer les effets de cette accélération,
c'est qu'elle est constlUlte, autrement dit, c'est que la
différence des vites!ies, correspondante à deux. jours
consécutifs, est la meme il toute époque.

,"lB

li
quillou il l'époque où l'on' se préoccupait beaucoup du
gaz comprimé. La disposition ingénieuso de cet appareil Il été imitée dans plusieurs régulateurs appliqués
au gaz courant, et aussi pour régulariser dans les
tuyaux des orgues l'émission du vent.
Soit A une ~apacité dans laquelle il s'agit de rendre
constante la pression du gaz 'lui lui est fourni par un
récipient, dans lequel la pres.ion, toujours suptirieure à. celle de la capacité A, est variable.
La paroi C de 1.. capacité A est mobile, est soutenue
par nn cuir, uue membrane; elle se soulèvera aussitôt

que la pression du gaz y sera suffisante pour vaincre
le poids de cette paroi supérieure.
Or les choses sont disposées de maniere qne, quand
la paroi C est soulevée, eUe appllque un "bturateur
contre l'orifice E, et le gaz cessera de s'écouler (lU
s'écoulera en moindre quantité tant que la paroi ()
sera soule:v~e.
Cet effet est obtenu en transformant le mouvement
rectiligne de la paroi C en un mouvement rectiligne
de l'obturateur, ce 'lui s'obtient facilemen\ il l'aide
d'un levier mis en mouvement par la paroi C à l'aidQ
d'une tringle. comme le représente [a figure.

Les "ariatiuns dues aux changements de te!Ilpérature sont uu peu plus cvmpliquées; on cherche à. les
faire disparaître \ln annulant l'uu par l'autre deux
phénomènes inverses; mais il faut, pour obtenir une
compensation <,xacte, que ces phénomènes suivent tous
deux la même loi. 0,· c'est ce qui, dans la pratique,
n'arrive presque jamais rigoureusement. Ainsi les horlogers adoptent, pOlir régler leurs chronomètres, deux
températures comme zéro et 30 degrés, et ils opèrent la compensation pour ces deux températures-là,
sans s'inquiéter si elle se maintient pour les degrés
intermédiaires.

La discussion des observations de M. Lieussoll
montre qu'en effét la température s'élevaut de 0 à
15 degrés, le chronomètre avance; qn'aux environs de
15 degrés sa compensation est la plus parfaite, et qull
la. température s'~levant encore, l'instrument se met à
retarder eu donnant une suite de variations distribnées
sur l'échelle des temperatures d'une manière symétrique avec celles qu'on observe au-dessous de 15 degrés. Il résulte de cet ensemble de faits que si l'on
aonsidère le chronomètre comme fournissaut il Hi degrés sa marche normale, les écarts qn'il subit allx
changements d., température sont' sensiblem8nt proportio\lne).s RUX carréa des variations de la. colonne
thermométrique.
Eu résumé, M. Lieussouest porti d'un principe rarfaitement vrai et qu'on peut généraliser. 'l'out chronomètre construit solidement, dont les pièces, les assemblages ne s'altèrent pas, donn" des résultat. de mesura
du temps 'lui ne vnrient que par des causes de changements qui peuyent être apil'r~ciées par des expériel1ces

préparatoires. D'(,ù cet important résultat 'lue l'observation faite avec !,me formule, une table de correcti<>Q
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convenable, pourra donner des résultats d'une mer· 1ement dilatables' ab, ac, liées en a, et qui ouvrent ou
veilleuse exactitude avec des instruments qui n'au- fennent plus ou moins le robinet du tuyau 9 h, en
ront pas exigé des dépenses considérables de reglAge, agissant sur les leviers intermédiaires d et f.
de tâtonnement fort coo.teux pour masquer imparlai2'218.
tement des erreurs notables dans des oas non prévns.
La fonnule de M. Lieussou est de la forme
d=aT+b (I-t')', a, b, coefficients; T, temps écoulé
depuis que l'on a remis de l'buile; t, température du
reglage, " celle du lieu d'observation; d, diB'érence il.
ajout,er au temps observé.
•
. REGULATEUR DE TEMPERATURE.-INCUB.\.TION ARTIFICIELLE, En parlant de régulateur de tem·
pérature, il n'est pas question ici des moyens employés
dans tous les fours ou fourneaux mllnufacturiel'$ pour
obtenir un cbauffage et une température à peu près régulière, par la manœuvre des portes du fourneau on dn
cendrier et de clefs ou registres, par l'emploi des appa·
reils de distribution ou la conduite du feu; nouS parlons
de. procédés avec lesquels 1.. températuro d'un appare.il
ES règle et s'égalise par sa marche même, de manière à
activer la source de production de chaleur quand la
température de l'appareil vieut à baisser, et à la ralentir quand la temp~1'8ture s'élève.
Une disposition plusieurs fois employée consiste à
installer par une de ses extrémités, dans la capacite dont
le degré de chaleur doit être maintenu invariable, une
tige métallique en fer, eu cuivre ou, en ZiIlCl, dont
l'autre bout sort à l'extérieur, Cette tige subit évidem2219.
2220.
ment les variations de température du milieu dans lequel elle est plongée; elle s'allonge quand la tempéraLe doctenr Ure a décrit plusieurs applications d~ son
ture s'y élève, et se raccourcit quand elle s'abaisse.
procédé et en particulier il. une ebemin~e dont il man est évident que si la tige métallique est assez lon~ nœuvre le registre, Mais il est évident q\le l'impossigue pour qu'une légère variation de cbaleur produise un bilité d'employer dans la plupart des cas de longue~
allongement sensible, on pourra 11.11 moyen de leviers barres, rend les courses disponibles infiniment petites, et
qui multiplieront l'amplitude dn mouvement, faire ma· exige, pour avoir des mouvements utilisables, de. corn·
IH)Zuvrer par la tige un appareil qui diminuera l'intenolté plications embarrassantes et pen 8ûres de leviers ou
d'action de la source de chaleur, quand la tige s'allon· d'engrellages. Ces leviers, en effet, ne ptmvent pas rester
gera sous un excès de cbaleur, et l'augmentera quaud, inaltérables ni toujours en parfait état de mouvement,
au contraire, un abaissement de cbaleur viendra rac- et l'appareil de règlement finit par ne plus rien régler.
courcir la tige métallique. ,
Régulateur de Sorel. M, Sorel a eu l'heureuse idée de sub·
Rien de plus simple que le principe de ce procédé. stituer àladilatation trop faible des tiges métalliques, les
Nous l'avons vu appliqué à des étuves, à des poêles à grandes dilatations de l'air, renfermé dans une capacité
feu lent et à température constante, comme les po"les à close. La petite cbaudière il. réglliateur (fig. 2221 et'ilm)
antbracite de l'Amérique. La tige alors, plongée dans le montée par M, Sorel dans le cou voir de madame Rousréservoir d'air chaud, mauœuvrait par ses mouvements seau, consiste en une chemise extérieure en cuivre A qni
Ulle clef placée dans le tuyau de fumée, unie à nnevalve, re'roit un vase intérieur sans commnnication avec elle;
très sensible, qui réglait ou fermait presque compléte· au centre est ajusté un cylindre en tôle avec un foyer.
ment l'arrivée de l'air sous le foyer et par conséquent la et des trous, percés IIU bas de ce cylindre, portent au
vitess~ de combustion. Installée dans des vases pleins de
foyer l'air destiué à la combustion, et qui arrive il tra·
liquide pour le service des baios, les distillations, le. vers l'enveloppe extérieure du tube vertical D fermé en
évaporations 1 etc4J que l'on veut maintenu sans varia- haut, et muni s~ulement (le trous d'entrée à sa circonfé·
tion au même Jegré pendant nn long temps, la tige mé. rence. Les produits de la combustion passent à travers
un grand nombre d'orifices percé. dans le cylindre du
tallique agit de la même mauière.
Le thermost;l.t du do~teur Ure est construit sur le foyer, et écbauffent avec. le calorique dégagé, l'eau
priucipe dout nous avons parlé pins baut, et formé do 1.. chaudière, sanS la mettre jamais en ébullition,
de deux ou plusieurs lames de différentes dilatabilités, comme le ferait un foyer direct, Puis 1.. fumée .'él'nne en acier, l'autre en laiton.
chappe par un tuyau de tôle mil ni d'une .clef. Autour
Ces barres, invariablement liées par nn bont, agissent du tuyau d'arrivée d'air est un récipient renversé,
par l'autre bout au moyen d'un levier e, ., snr une valve s~rvallt de flotteur et rempli d'air, qui se dilate quand
ou r.;gistre on (fig, 2218) qui ouvre ou ferme, par exem· la température s'élève, et, s'élevant en même temps,
pIe, l'entrée de l'air de ventilation dans un appartement va fermer les trons d'arrivée d'air et ralentir la comliasou l'entrée de l'air chaud sous une chaudière ou un bain. tion,- Il descend, au contraire, dès que 1.. température
La fig. 22,19 est uu. disposition qui sert à maintenir s'abaisse, ouvre un plus large passage à rair d'aliItlt'nun réservoir d'eau à une température constante, en ou- tation, ct rend.à la combustion toute son activité. Un
vrant ou fermant, suivant les besoins, un robinet qui petit tuyau, muni d'un bvucbon, sert il. régler la quanopère ou interrompt l'introduction de l'eau cbaude, On tité d'air renferm~.., dans le récipient, de mani"re il. fervoit donc qu'en fljustant les tiges à la température pour mer comptétement l'ouverture d'admission d'air au delaquelle elles doivent être réglées, on obtiendra facile- gré maximum que l'eau de la cbaunière doit atteindre,
ment le degrè qne l'on veut, par le calcul des rapports comme M'ouvrit' en entier au degré le plus bas, et a'ob·
d'allnngement avec les longueurs de. leviers, engre. tenir ainsi une température constante, à un degré près.
nages ou autres transmissions, et l'amplitude de la
Les variations'atp:lOsphériques exigeant des variations
course à faire exécuter à la pièce qni récbauffe la capa- dnns t'ihtensité dn chauffage, on 811gmente ou on dimi.ç.ité d<lnnée. La Ii.g, 22 W représeI:' te :2 barres inéga- nue la quantité d'air contenue daus le flotteur suivant
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que la température extérieure est plua ou
moins élevée, et qu'il faut diminuer ou augmenter la quantité de combustible btiUé.
Il suffira, pour déterminer les dimensions d'nu semblable appareil, de calclùer
le volume d'air renfermé au degré de règle,
et l'augmentation de volume que cet air
éprouv~ra, tant par la chaleur que par la
différence de tension de la vapeur, depuis
le degré de règle jusqu'à celui maximum
où l'on veut que le registre soit complétetuent fermé. Avec les rapports de section
des vases, on aura l'amplitude de mouvement du flotteur, et on déterminera. les
leviers nécessaires pOUl" développer la
course complète d'un registre ou d'une val·
ve, M. Bonnemain, pour régler les beaux
appareils dont nous allons parler, a trouvé
un régulateur de température que nous Ije
donnons pas; ill'epose sur le principe de
l'inégale dilatation du plomb et J.u fer pour
ouvrir le tuyau ou fermer le registre de
l'introduction d'air du foyer; mais cet appareil, outre plusieurs défauts spéciaux,
est loin de valoir celui de M. Sorel.
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INCUBATION ARTIFICIELLE.

L'art de couver artifici~llement les œufs
et de faire éclore les poulets est une des
inventions les plus cutieuses de l'homme,
comme la reproduction d'un acte encore
mystérieux de la nature. Mais on s'expliquo facilem~nt .cette découverte dans un
pays aussi chaud et aussi seo que l'Egypte, et dont les habitants ont chaque
2Bt.
jour sous les yeux plusieurs 'espèces d'animaux qui laissent couver leurs œufs
dans le sable à la seule chaleur du soleil.
De l'observation ae ce fait à l'imitation
artificielle dn procédé, il n'y avait qu'un
pas (4).
On trouve, en effet, quelques IDots sur
.i
cette industrie des Egyptiens dans ArisfO---t-t-la'----t~'_o_ __fI!J:...(I---J.fJt:i"---I50~
tote et dans Diodore de Sicile. Il n'en
r
est aucunement question dans Hérodote, cl' ailleurs si
exact dans la description de tout ce qu'il a vu. de
remarquable en Egypte, d'où l'on. peut conclure que
cet art est né dans l'intervalle écoulé entre les époques
où écrivaient Hérodote et Aristote. Aujourd'hui, cet
art est encore florissant dans l'Egypte, qui lui doit la
grande abondance de volaille dont elle est pourvue. L'éclosiou des œufs paraît, d'après quelques mots de
l'lille, avoir eu lieu d'abord daus des couches de fumier
où la fermentation développe une chaleur douce et régulièrè, procédé employé depuis par Réaumur. Mais
2223
vers le temps de Pline le naturàliste, on y aubstitua l'empl0i de. (our. aTti~ci.llement chauffé., où le. œuf. étaient
placu sur de~ lit. de paille. Ces fours, appeltis mamau,

1

existellt encore aujourd'hui. Ils 60nt banaux et communs Il vingt ou vingt-cinq villages. Ils consistent (ligures 2223 et 222~) en plusieurs 5y5remes de chambres accoupléee, construites en maçonnerie très épaisse,
pres~ue eutièrement enterrées sous l~ sol, et auxquelles
on n'arrive que par un long corridor, défendu encore par
des cloisons, dispositions merveilleusement bien combiDle. pour obtenir la température parfaitement égale qui
est nécessaire au développement des poulets. Les Ej2:yptiens n'ayant, en effet, que des procédés de chauffage
grossiers, c'est par la masse de maçonnerie qu'i1s ont
été obligés d'en régulariser les eff~ts.
(1) Le savant M. Ed. Biol" bien voulu rechercber. sur

nOire demande, si dans les ouvrages chluois qui traitent des
vts, ou duos les memoires des mIssionnaires, il n'etait pas
parlé de ~rQGédé. analvgues. \1 n'en a uouvé aucllne traœ.
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Chaque système se compose d'une chambre inférieure
et d'ulle chambre supérieure, communiquant entre elles
l' IIr une ouverture centrale et avec le corridor par
des ouvertures. On place 6000 à 7000 œufs dans la
chambre inférieure sur de la paille; on fait, pendant les
hoit ou dix premieTs jours seulement, du feu dans des
tigoles réservees à l'entrée de la chambre supérieure, en
y brülant le combustible de l'Egypte. des mottes campos"". de bouse de vache, de fiente de chameau et de
paille; la fumée s'échappe par l'~uverture de la chambre
supérieure et par celle de la voftte du corridor, et la
chambre inférieure s'écbaufFe par la transmission de la
chaleur du four superieur. Trois ou quatre heures de feu
suffisent par jour. Plusieurs fois par jour on remne les
œufs pour en égaliser la températuœ.
Vers le dixième jour, après avoir visité les œufs il.
la lumière, <:t enlevé ceux qui sont mauvais, on les
monte tous dans la chambre supérieure, où les mêmes
soiDs leur sont donnés, et enll" , vers le viDgt-etunième jour, les poulets éolo~ent. On les rend alors aux
propriétaires des œufs, ou on les vend à la trentaine.
Leur nourriture parait être de la farine de millet.
Les poulets, avant d'être mis il. l'air, sont placés dans
la galerie centrale pour les accoutumer lentement à la
température extérieure.
L'art de conduire les marnai. est resté concentré dans
le seul village de Bermè, dans le Delta, et chaque année les Bermeens, au commencement de l'automne, se
répandent dans toute l'Egypte poury exercer leur industrie, qui exige évidemment une grande expérience pratique. Pour prix de leurs soins, Ils prennent tous les
poulets qui éclosent au-delà des deux tiers des œufs
qu'on leur a confiés, déduction faite de cenx qu'ils ont
rejetés à la visite comme ne se dévdoppant pas.
Cette industrie etait restée ignorée en Europe, lorsque Réaumur travailla à l'introduire e11 France. C'est
l'un des hommes qui ont réuni le plus heureusement la
connaissance scientifique aux àpplications d'atelier. Il
consacra Il ce travail de longues séries d'expériences,
plusieurs ouvrages importants, et rédigea même une instruction-pratique, mais sans en faire r".,lIement un art.
Comme l'avaient fait d'abord les Egyptiens, il employa presque exclusivement le fumier, pour entretenir
un iour en bois à la température de 40" centigrades que
l'observation lui n.vait appris être Id meilleure. Il reconnut le danger des émanations putrides sur les œufs
Olt les poulets près d'éclore, la nec.ssite du renollvellement de l'air sur les œufs, et en conclut l'existenc~ du
phénomène ,le la respiration du poulet dans son œuf, Il
rechercha les moyens de régulariser la chalenr do ses
couches de fumier, mais avec peu de succès, car jamais
Bes procédés n'ont donné de produits suivis. Ses recherches sur les moyens d'éducation et de nourriture des
poulets, son invention des po", •• inièrel grillagées, des
mère., garnies de peaux de mouton, encore employé"",
sont surtout remarquables.
L'auteur de l'owithotrophie, Copinleau (1783), vint
ensuite apporter un fout ingénieux et bien disposé:
c'était une hutte en bois, à enveloppes doubles et rembourrées, recevant intérieurement les œufs sur des étagères, et chauffée par une espèce de calorifere placé à la
partie inférieure, et dont le tuyau de fumée sonait par le
haut de la hutte. La hntte était munie de moyens de ventilation; ~tc. Cet ouvrage est une bonne instruction sur
tous les moyens pratiques d'exécuter en grandl'incubatian et l'éducation artificielle des poulets.
Mais c'est Bonne.main qui a porté l'incubation il. son
degré actuel de perfection par 1.. découverte du chauffage à circulation d'eau, et l'invention pour cIl Rcune des

phases de l'incubation de dispositions d'appareils merveillensement simples. Il fut le premier qui pratiquacetta
industrie en grand comme spéculation, ec qui vendit
\ongtemp~ des poulets sur les marchés de Paris. On a
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partout que la révolution avait ruiné son <!la.,
blissement; c'est une erreur. Ce qui l'a ruiné, certainement ce n'estpaslaré-volution française, c'est,outretou8
les frais d'essais manqués dans lesquels un inventeur
comme lui a dO. s'engager, le haut prix de la nourriture nécessaire aux jeunes poulets, comme l'ont observé et éprouvé ceux qui, eu France, en Angleterre et
aux Etats·Unis, ont voulu, avec les moyens parfaits d.
Bonnemain, tirer UII parti industriel de ses proœd';••
Un app.reil, monté par lui-même, fonctionne encora
aujourd'hui au P~cq, chez madame Rousseau, qui y a
seulement ajouté le régulateur de 80rel. Madame Rous.
seau, avec un~ gélléreuse persévérance, a voulu honorer
les travaux de Bonnemain et conserver à. la France
ce modèle d'un art qui, à notre avis, aurait dft
donner de bons résultats, et qui commence il •• répandre dans l"s fermes avec les petit. couvoir•• C'est il
la bienveillance de madame Rousseau que nous devona
tous les détails qui suivent. Bonnemain. q',i a tant mvellté, et dont toutes les inventions portent ua caractère si hautement pratique, Bonnemain, par Une crainte
exagérée des contrefacteurs, n'ajamais rien écrit. Nouo
sommes heureux de pouvoir donner ici, avec tous ses détails, l'art de l'éducalion de. poulet•.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'impossibiJit~
où l'on serait de trouver assez de poules couveuses
pour obtenir seulement 100 poulets par jour; il faudrai,
plus de 2500 poules à raison d~ 1':.l œuf. par po rue e~
une poule sur dix qui puisse cou l'er : quelle dépe.llse e'
quels embarras!
Avec l'incubation artificielle, rien n'est plua facile,
e'est une véritable industrie.
Les appareils d'éclosion sont renfermés dans une
chambre partagée en trois parties par des cloison ••
Dans un angle est un petit cabinet bien clos. peu éclairé,
pour être facilement maintenu à 39" centigrades, lem .
pérature nécessaire à J'éclosion, et qui reçoit le ~oul'Oir.
- Cet appareil (fig. 222ï) est un bâti composé de
montante et de traverses sur lesquels On fait glisser des
tiroirs destinés à reCE>voir les œut... Des bandes de vieux
tapis retombent par devant les tiroirs, et ferment entièrement le bâti; et de Flus, une couverture reCOuvre entièrement le bâti pour y mieux concentrer la chaleur.
Les deux bonts du bâti, le plafond et le fond, isolés du
sol, sont fermés à demeure par des panneaux de boi.,
2225.
et au-dessus du plancher inférieur sont SUSpendues des
peaux de mouton faisant la
courbe, et isolées de ces planches de 4 centimètres.
Cet étage inférieur sert de
promenoir RUX poulets nolt·
vellement éclos, qui cherchent sous le. peaux do
moutou, appelées mirel, la
chaleur artiticielle dont ils
ont bt:soin.
Un promenoir extérieur,
grillagé, placé du côté de 1..
fenêtre, sert à faire sortir et
manger, peudant les six ou
huit premiera jours, les pouiets par deux petites trappes.
A ces dispositions si ingénieuses, Bonnemain a ajouté
son bel appareil de chauffage
à circulation d'eau, dont nous
SlVOIIS parlé en détail à j'article chauffiLge d·habilalion.
U ne petit. chaudiere de
cuivre (fig. 22!5 et 22~6)
manie d'un foyt"r interieur,
et remplacée chez madam~
'2226.
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Rousseau par le régulateur de
Sorel, porte il 8a partie supérieure un tuyau en cuivre d(
0·,06 de diamètre. pleio d'eau
(fig, 2227), qui moute jusqu'eo
haut du couvoir et s'y ramifie
en sept branchements de Om,04-,
qui coureut dans la looj!;ueur
do bâti, vont descendre par uo
tuyau unique il l'étage de tiroirs
immédiatement inférieur, où il
se divise de nouveau eo 8ept
tuyaux pour passer au-dessus
des tiroirs d. cet éta)('6, et aIler successivcmpnt, toujours en
descendant d'';tage en étage, chauffer tou51es tiroirs, ~
renlrer enfin dans le bas de la chandière par nn tuyau
unique. Par la combustiou du charbon de bois placé
dans le foyer, l'"au de la chaudière s'échauffe et circnle
d'une manière continue dana les colonnes montantes et
d~scendantes de l'appareil, en y répandant une chaleur
douce très égule, et r~glée il volonté, comme DOUS l'avons dit, au moyen du régulateur Sorel.
A la partie supérieure de l'appareil est un petit tuyau
destiné .. évacuer l'air que dégage l'eau chauffée, Ou
qui s'introduit dane l'appareil, et qui en anèterait la
circulation. De côté se trouve uu tuyau plus gro. dans
lequel plonge un siphon.
Dans la même salle lOut placés Ip-s promenoirs (figure 2228), où l'on place les poulets après lIept on hui.

N

"-N

2227..
plus gros. Enfin, dans un angle estun cabinet où setrouvent de. bâtons scellés horizontalement dans les murs,
pour y faire percher les poulets quand on les ôt" des
mè"'e~,

Conduite de l'incubation.

Après avoir cbaufFé l'appareil pendant huIt ou dix
jours, pour vérifier s'il fonctionne bien et après avoir
échaufté le8 murs, on place les œufs à COUVer dans les tiroiro, en choisissant des œufs qui n'aicnt pas plus de
15 oU ~O jours de date; plus vienx ils donnent plus de
déchet. Il faut choisir les œufs des poules dont on est
.ftr; jamais ceux qui ont un yide à l'intérieur. Les poules ordinaires, les noires snrtout, sunt en général meil~
leures que les poules rousses. Les poules les plus fortes
produiser.t, dit· on, plas do fem.elles que de mâles, Le
nombre àes coqs influe beaucoup sur la fécondité des
œufs. :>'il y a trop de coqs pour un nOIl,lbre donné do
ponl~s, il y a plus d'œufs clairs 1 il fau~ nn coq pour
huit poules.
Ponr avoir des poulets sans interruption pendant tonte
la saison, on ne remplit les tiroirs qUE! successivemen\,
en rapport aveo les quantités que l'on vput obtenir, cn
oommenyant à faire couver au mois de janvier, aussitôt
que l'on peut se procurer des œuf•.
On place dans chaque tiroir 60 ou 70 œufs sur un lit
de paille de froment broyee dans les mains, ayoo une
étiquette portant la date d'p.ntr"e et un thermomètre, et
on les espace 8Qigneu~men' pour éviter tout contact.
l!:ntre les tiroirs, à chaque rangée, on place Wle
ép"ng~ imbibée d'esll; (relie-ci ~8t renouvelée chaque jUllr, et est destinée à entretenir un degré nêee...
Baire d'humidité daIllll'air chauffé du couvoir; l'ai~ trop
sec dessécherait les œufs e' tuerait les germe ou le..
poussins.
Les tapis et couvertures sont soignensement baissé&
et III porle fermée, et on règle l'appareil de manière ;.
maintenir dans Je cou voir, rigoureusement, sans varialioos. 39" centigrades. C'est la condition la plus importante de l'incubation, ei ou a pu voir que c'était bl'
joure d'éclosion. Ce sont trois plauchers superposés fer- but qu'on &'était proposé dans Jes différentsappareilsconmés à l'entour de grillage très fin, pour que lee pouleta struits à toutes les époques. Une chaleur trop intense ou
Irop faible, ou meme de& variations importantes de chane puissent pas .'y étrangler.
A une extrémité du promenoir sont des cages, appe- leur, nuiraieni gravement au dé1'elopppment de l'emlées mères, munies de peaux de mouton disposées commQ bryon. Bien que l'incubation puisse avoir lien de 3~
uous l'avons déjà dit, communiquant avec le promenoir il 4-5" centigrades, la températUl'e la pins convenable esl
par de petites trappes que l'on ouvre ou ferme du de- celle do 39°.
Le foyer se remplit matin et Boir de charbou de bois,
bars, et qui restent ouvertes pendant le jour pour queles poulets puis""nt à leur gré aller se promener, ou en réglant la marche du Hot'eur d'après la température
revenir cbercher sous les mères une température plus extérieure de manière qU(! dans les plus grands froids le
élevée.
foyer ne soit pas tout il [ai t v ide le soir.
Pour ~ 8 à 24 tiroirs il 70 œufs, il faut à peu près
Deux tuyaux de circulaticm d'eau, partant d'un appareil indépendant de celui du couvoir, passent au-des- ~ 5 il 20 litres de charbon de bois par jour. On doit visu, des peaux d~ mouton, et servent à tenir Ip.8 poulets .iter les œufs toute81e8 viDgt-quatreheures, On les laisse
s'aèrer les portes ouvertes pendant un quart d'heure, afin
i<la température dont ils ont besoin.
Dans la salle même, dont I€s murS doivl'nt être épais, d'avoir toujours de l'air fl'ais duns les cases. :>i la temest un poêle tOlljour. cbaud, qui dans cette salle empêche pérature n'était pas égale dans tous les tiroirs, on envetout refroidissement. On lâche les poulets quand il. sont lopperait de: laine la portion de tuyau q Ili chaufferait trop
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'Vivement. On renouvelle enfin l'eau des épono-es, on
referme tout et on rabat les couvertures (fig. 2229).

trappes des mères restent fermées 1" nuit, et le jour oh
les ouvre, pour leur donner leur nourriture dans les
grands promenoirs placés dans une .alle, qu'on poêle entretient de 45 .. '20" centigrades, en plaçant chaque jour
la noumture à 25 ou 30 centim. pin. loin des trappes pour
les accoutumer par degré à l'air de la salle. Quand 1"
température extérieure est à 6 degrés ..u-dessus de
zéro, la chaleur des poussins suffit sans les sppareil$
pour entret~nir sous les mères la température nécessaire àleur santé. L'eau, souvent renouvelée, qu'on leurlais.e
pour boire, est mise dans des vases de fer-hlanc ayant
un centimètre de saillie et de hauteur, pour éviter qu'ils
ne s'y puissent noyer; les vases de plomb ou de cuivre
les empoisonneraient. On a grand soin de séparer les
couvées par des cloisons, afin de régler la nourriture
en raison de l'âge.
La nourritnre donnée aux petits poussins e8t une
question très importante, et qui a jusqu'à présent ruiné
les établissements industriels d'incubation artificielle.
On prend toute la mie d'nn pain de 2 kilogrammes
av~c laquelle on écrase et on pile dans un mortier le
jaune de cinq ou six œufs cnits durs, et avant tOllt les
jaunes des œufs avortés au couvoir, ou dont les poussins sont morts avant d'éclore: les poussins en sont pilés
avec les j aunes d' œufs de mauière à ne rien perdre. C'est
la ration de 40 poulets pendant vingt-quatre heure ••
Les blancs d'œufs sont cuits Il part et passent dans la
nourriture des poulets plus forts.
- Après douze ou quinze jours, on donne aux poulets
bieu portants du petit blé tendre ou du maïs cuit, SMs
être écrasé, ou de la pomme de terre cuite et mise en
bOille, sur une soucoupe renversée, autour de laquelle
tous viennent picoter sans rien perdre. A 20 poulets de
trois semaines, il faut par jour ~ litre 4!2 de blé qui, à
la cuisson, donne 3 litres environ. La lnie de pain trempée modérément d'eau leur est aussi très bonne. Enfin
on y ajoute tout ce qui est gllèhé dans la nourriture des
petits poussins, gent très délicate sous ce rapport.
Comme Il l'homme, une nourriture alternée est très favorable au développement des roulets.
Ces diverses natures de nourritures sont évidemment
trop chères pour donner des bénéfie.s dans l'éducation
des poulets. Le savant d'Arcet, qui avait une si haute
estime pour les travaux de Bonnemain, qui counaissait
si bien les questions d'alimentation, proposait comme
aussi simple qu'économique la pomme de terre cuite
dans la di.solution gélatineuse extraite des os, et pour
lester l'estomac, car cette nourritnre serait trop subetantielle, il y ajoutait de la sciure de bois ou de la
tannée bieu lavée.
On obtiendrait ainsi à très bon marché une excellente nourriture et des poulets rapidement et vig:oureu"ement développés. Une pâtée dans laquelle entrerait, au lien de jaunes d'œufs, de la viande do cheval
cnite à la vapeur, réussirait aussi parfaitement aux
jeunes poulets. Les premières couvées de jauvier resteut deux mois
sans sortir; une heure 8uffit pour la première fois, et
encore par un beau soleil. Chaque jour on allonge la
sortie dans une conr, ou mieux en les classant par couvée sous des cages d'osier. Puis enfin ils passent dehors
toute la journée ; mais il faut leur éviter toute humidité
qui leur est funeste, et les rentrer surtout avant la soirée, ou quand la pluie les menace; car alors, accOutumés à se presser ensemble sous les mères artificielles
pour se défendre du froid, ils se précipitent en masse
dans un des coins de la cour, montent le8,uns sar les antres sans qu'aucnn effort puisse les arrêter, et ceux de
dessous sont infailliblement asphyxiés.
Bonnemain a trouvé un procédé très ingénieux pour
séParer par ll.ge et par force les poulets de plusieurs
couvées laissés libres dans une cour: Il a fait un
escalier avec des marches de haute~~ _~roi"anle. SIIl'

22i9.
Après cinq jours de couvée, Un œil exercé aperçoit
déjà le-germe développé en mirant les œufs à une vive
lumière. Au dixième jour cela devient très facile, on voit
le poussin remuer et d~s 'Veines sanguines parcourir
l'œuf dans tous les sens. Tous les œufs où le germe ne
s'est pas dévelpppé, sont enlevés et cuits pour la nourrilure des petits poussins.
Avant l'époque de l'éclosion, on étend dans le couvoir,
à- l'eutour du bâti, Un lit épais de paille broyée à la
main, pour garantir de la mort les poussins qui souvent
viennent à tomber. L'éclosion a lieu le vingt-unième et
quelquefois le vingt·deuxième et le vingt-troisième jour.
Tout le monde sait, d'après Bonnemain, que le ponssin casse sa coquille en la frappant avec une éminence
cornée dont le hout de son bec est armée, ce qu'on appelle biche,., et qu'il l'ouvre en faisant effort sur les
morceaux séparés et en déchirant les membranes intérieures, après quoi il sort tout mouillé et se ressuie en
deux heures de temps à l'étuve.
Le premier jour on laisse les poussins sortir de leur
coquille sans les troubler; le second jour s~ulement on
aide ceux qui ne sont pas assez forts pour sortir, en hrisant avec précaution la coquille avec une épingle. Quelquefois le petit poulet est trop faible pour sortir, ou
même il est collé à la coq uille par la dessiccation trop rapide des liquides intérieurs. Il attendrait trop longtemps
pour sortir et en souffrirait. Il faut casser la coquille
uvee précaution pour l'aider, et le décoller aven un pen
d'eau tiède ponr lui permettre de se dégager. On enlève
immédiatement les coquilles qui pourraient blesser les
poussins. que l'on descend le deuxième jour id 'étage in_
férieur du cou voir sons les peaux de mouton, élevées au
centre de 4 centimètres pour que les pouletll n'en pnissent pas être écrasés.
Les poussins sont laissés- vingt-quatre heures sans
manger; les jours suivants on les sort quatre- ou
cinq fois à la main, pendant nn qnart d'henre, dans le
promenoir établi au bout du couvoir. A chaque sortie
on leur donne à manger dans de petites auges ~ bois.
On augmente ensuite le temps des sorties. "
Quelquefois aussi on les laisse deux on trois jours
dans de la paille propre et menue avant de les descendre
au plancher inférieur.
Ainsi accoutumés à l'air, on les porte après six ou
huit jours sons les mères que nous avons décrites, et où
la température est ,de 25 il 30 degrés centigrades. Les c
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ces marches, il semait du pain ou toute autre nour- nier la température nécessaire de 39" donnée pftr Un
riture que tous les poulets venaient manger. Il est évi- thermomètre qui plonge au milieu des œuf., et dont la
dent que les poul~ts les plus forts pouvaient seuls mon- tige sort au dehors. Un Tégulateur du feu, reposant
ter sur les marches le. plus hautes, et ils sa tro .... aient Bur le principe de la dilatation de l'eau, consiste en un ,ainsi naturellement classés par taill~ et par lige. Après flotteur creux, lié par une chaînette à. un rel!:istre qlji
sept ou huit semaines, on les fait coucher sous les mè- ouvre ou f~rme l'arrivée de l'air nécessaire à. la corn
res; pma alora ils perchent dans le cabinet·perchoir bustion de la lampe. Quand l'eau est trop chaude, la
dont nous avons parlé plus haut. Quant aux couvées dilatation fait monter le flotteur et fermant toute arrivée
de l'été, on les sort à. quinze jours ou trois semaines, d'air, ralentit la combustion de la Inmpe. Il <luvre, au
mais il l'ombre seulement; à. trois mois, ila sont bons à. contraire, ceUe arrivée, et active la combusti<ln quaud
l'eau, en se refroidissant, fait baisser le flotteur. La
veudre et à manger.
Jusqu'à cet âge, on perd ordinairement 20 p. 0/0 mèche de la lampe est coupée Boir et m,.atin, et on
des p~ulet8 éclos. Leur maladie la plus habituelle est vérifie de temps en temps le ,èglement et 1" marche du
•
uoe diarrhée due le plus souvent à la température régulat~ur.
Daus :e couvoir Sorel, les œufd sont enveloppés de
trop élevée des mères, ou à ce qu'ils s'y trouvent trop
toutes
parts
d'eau
chaude
en circulation, mou tant par
serrés, et que l'on guérirait probablemeut par un régime de riz bien cuit. Il eu périt aussi beaucoup par as- un tuyau central et..redescendant par des tubes latéraux;
phyxie, ~omme nou.- l'avons dit, étouffés par les autres. le tout entouré d'une enveloppe en bois ou en carton_
Il faut, pour éviter les pertes, exercer une active sur- Le régulateur est, sur le principe 'lue nOUs avons dll,.veillance, séparer ces poulets trop nombreux, les reu- 'Ilrit, un récipient rt'nversé, plein d'air, et qui entoure la
trer il chaque menace de pluie, ou bien avant l'arrivée chaudière centrale. L'excès de température de l'eau, en
de la nuit; se déf~ndre surtout contre les grandes ch ..- dilatant l'air, fAit monter le récipient 'lui enveloppe
leurs, qui sont même défavorables aux éclosions; car conc~ntriquement la cheminée, ferme les trous latéraux
les cou vées qui reussissent 1<1 mieux sont celles de la par où s'échappent les produits de la combustion, et
lin de l'hiver.
ralentit celle-ci, et réciproquement l'active en ouvrant
Incuôation arti~ciell. par le. eauœ mffiérat.•• - D'Ar- tOU8 les orifices quand la température de reau vient Ir.
cet a essayé aussi à Vichy, en ~ 827, et ensuite à. Chau- baisser. La sensibilité de ce régulateur est parfaite. Les
des-Algues, l'incubation artificielle pour donner de conditions principales Ir. observer sont l'installation de
belle volaille aux malades qui arrivent de bonne heure l'appareil dans un endroi~ très calme et très isolé. Le
aux eaux et 'lui n'y trouvent que des poulets excessive- choix des œufs, la conduite de l'incubation et les soins
ment petits. Les œufs étaient placés dans un pauier sus- à donner aux poussins sont les mêmes que dans le grand
pendu dans une chambre chauffée par le passage des appareil. Il faut toujours régler la températul'e de l'apeaUll; minérales dans un poêle métallique. L'éducation pareil avant d'y introduire les œufs.
Mais dans une ferme on ne peut pas organiser l'édude ces poulets, même pendant l'hiver, dans des salles
chlluffées de la même manière, n~ peut presenter an- catiou des poulets, quand ils sont sortis des étuves,
cune difficulté. C'est un procédé très ingéuieux. Nous ne comme on le ferait dans une entreprise industrielle. Il
parlerons d'aucune des dispositions de procéd~s que l'on faut faire conduire, surveiller et réchauffer tous les
trouve décrites dans le Bulletin de la :Société d'encou- poussins comme le font les poules. Celles-ci acceptent
ragement, dans le Dictionnaire des découvertes, les Mé- difficilement la conduite des poussins qu'ellell n'ont pas
moires de l'Académie des sciences, etc.: aucun n'a couvés; les chapons, au contràire, adoptent tous le~ .
même fonctionné, et les procédés de Bonnemain sont poussins de tout âge qu'on leur confie, quand on les Il
rest~.s c~ qu'il y a de plus parfait;
dressés et accoutumés à les conduire: ce conducteur est
Couvoir. florta/ifs. - Si cependaut l'incubatiou a.r- presque toujours facile il leur donner. Un chapon contificielle, comme industrie spéciale, n'a pas vécu et ducteur suffit à 40 On 50 poussins, et a pour chacun
donné des bénéfices, l'éclosiou artificielle par de petits d'eux tous les soins de la mère la plus vigilante. A déc
appareils portatifs s'est répandue dans beaucoup de faut de chapons conducteurs, On loge les jeunes poufermes, Où elle a donné do très bons résultats.
lets dans une poussinière portative grillée comme les
Le meilleur de ces appareils est le califacleur-cou- promenoirs que nous avons décrits, et fe.rmée par un cou....
~oir de Lemare, inventeur aussi original et aussi prativercle et dans laquelle on place une mère portative dl'
que qu~ Bonnemain. Cet appareil, représenté en coupe 0·,50 de longueur, donc la peau de mouton est plus
(fig. 2230}, consiste en une boite inférieure en bois A, haute il l'entrée qu'au fond pour que les poulets de toutes les tailles y trouvent refuge,. Quand la température
<Jui supporte l'appaextérieure est trop froide, on place le soir sous la mère
reil il eau cbaude B,
un vase plein d'eau chaud~. Les deux houts de la mère
et contient la lampe à
doi vent être fermés seulement avec un rideau tombant en
esprit ùe vin H. Un
flanelle pour éviter ,que les poulets, en s'y entassant,
vase en cuivre ou en
ne viennent à s 'étouffer . Une poussinière de t mètre de
zinc B, rempli d'eau,
longueur, 0",32 de largeur et autant de hauteur, suffit
et qui reçoit la chaleur
à 50 poussins.
,
transmise par \.. lampe
La propagation de ces iugénieuses méthodes contri.
pour la trausmettre et
buera puissamment à multiplier les volailles dans les
l'égaliser sur les œufs.
fe,.rmes et les malsons de campagne, et sera une source
CÀ! vs~ porte nn tube
nouvelle de rich""se agricole pour la France.
P, 'lui sert il La r-emPH. GROUVELLE.
plir d'eau, et un petit
RELIURE (angl. bOl'kbinding, all. buchbinderei);
tube pour évacuer l'air'
Les feuiiles, en sortant des mains de l'imprimet.tr, sont
ùe la partie supérieure
pliées et assemblées par le brocheur. Ce tra"..il ...t tro~
au moment du rempli3·
2230.
simple pOUT devoir êtr& décrit: IlL pliure doit -être fuite
sage. Un pauier ault
œufs F, isolé de l'enveloppe double G, remplie de ouate avec soin, page sur page, en se guidant pour l'ordre des
pour éviter tout refroidissement; enfin un couvercle feuilles d'après la signature (marque de ehaque feuille)
Qllaté également. La lampe il esprit de vin, bien plus qui est située au bas de la première page.
régulière que 1.. lampe à huile, est placée BOUS le vase
Les diver.es feuilles COusues et as.cmblées avec un
d'eau et réglée de llauteur pour entreten>r dllUS 1:e pa- fil, recouvortes d'une couverture impritJIee, sont. dites
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bt-ochée., et se vendent habituellement en cet état.
Le relieur commence son travail en coupant et enle·
vant les fils qui ont servi an brochage pour assembler
les feuilles, et commence la. série de ses opérations, que
nous allons passer en revne.
llaltr. 1. livre. C'est sur un bloc de pierre ou de
marbre d'environ 0",80 d" baut sur 0~,40 à 0",50
en carré, qu'on désigne sous le nom de pierre li battre,
qu'on bat les livres. La pierre de liais est préférable au
marbre; elle a le grain très Jin et lisse moinll le papier.
Sa stlrface doit être très unie et horizontale.
Le marteau du relieur est une masse de fer dont la
t(lte est large et carrée, de 0",40 environ de côté.
l,es vives arêtes sont arrondies, afin que les batteurs ne Boient paa exposés à couper les feuilles. La
lurface de la tête est un peu con vexe , les relieurs déaignent cette convexité par ces mots: donner de la
pa"'. an marteau. Le manche est court et gros; il est
ossez élevé ponr que le. doigts du batteur ne puissent
jamais toucher la pierre, afin d't'viter qu'il nose blesse.
Le marteau a.ec son mauchE.' pèse environ 5 kilogrammes.
L'adresse est plus nécessaire que la force pour battre. Il suffit d'avoir la force pour soulever le marteau;
on 1" laisse ensuite retomber par !on propre poids,
bien parallèlement Il la surface de la pierre. L'ouvrier
tient la ballé. d'une main et le marteau de l'autre. Le
premier coup de marteau se donne au milieu de la
feuille. le second et les suivants se donnent en tirant la
battée à. soi, mais de manière que le coup qui suit
tombe sur le coup qui précède au tie .. de 814 distance.
afin que le coup suivant couvre des deux tiers le coup
précédent, et d'éviter par là de faire des bosses qu'on
"ppelle noix. On tire toujours la battée vers soi,jusqu'à.
ce qu'on soit orrivé à l'extrémité 10 plus éloignée du
coup. Alors on tourne la battée entière du haut en ba., et
l'on frappe du même côté. en commençant à couvrir des
deux tiers le premier coup qu'on a donné, et on contiDue de même avec les mêmes précautions.
Grecquer. Faire des entailles sur le dos du volume,
il. raid" d'une scie à main, dan. le but d'y cacher la fi""Il" qui sert à. soutenir la c.outure, cela s'appelle grecquer. Après avoir ballotté le "olume par le dûs et par
la tête, atin d" bien égaliser les cahier., l'ouvrier le
place entre deux membrure., qui sont des ais plus épai.
d'un oôté que de l'autre, de manière que le volume s.orte
de ti à. 8 millim .• il le place dans la presse .. t le serre
très légèrement. Comme les membrures sont plus épais8es du côté du dos que du côté de la tranche. elles serrent davantage le dos et tiennent le volum(\ mieux assujetti. Ensuite il fs.it, avec la scie.. des entailles d'uno
profondeur égale au diamètre de la ficell,,; il donne auta&t de coups de scie, également espacés entre eux,
qn'on doit mettre de ficelles, Au-dessus de la premièro
grecq .... et au-dessous de la dernière, il donne Un léger
coup de scie pour loger la. c4a.... I/e.
Covdre. Quand le volume est grecqué, on prépare les
onglel• .ou ",u'8-garde~. Ce sont deu", bande. de papier
blanc, de la longueur du volume, pliées par le milieu
de leur longueur, et DOU.lIes dan. 1" pli. Elles servent il.
garantir les gardu pendant le trllvail; on les enlève
'luand le volume est presque terminé; on les plaee au
commencement et à la fin de chaque volume.
La couture Be fait sur un métier qu'on nomme eo,,...ir, et qui est représenté en plan fig. 2232 et en élévation fig. 2231 ; la table A du métier porte deux vis verticales r, r, munies d'écroua li d, servant il. fixer à. une
hanteur Convenable la barre n, percee (:n 80n milieu
d'une rainure à travers laquelle passent les ficelles p, p,
auxquelles en attache les feuilles par le dos; ces ficelles, arrêtées à leur partie icférieure pRr la pi~ee a,
ûxée pal' le devant de 111 table A par une cheville x.
eant tendues par les écrous il oreilles :s, :s. L'intervalle
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des fic~\Ie8 doit
grecqunge.
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égal à celui des traits d. scie du
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Endouemenl. On
endosse tout à la
fois un tas composé
de huit il. dix volu·
mes. On pl""e sur
le bord de la pres.e
d'abord une mem·
brure, puis un al'",
le volume, un autre
ais, le volume. et

ainsi de suite, et
l'on termine par un
ai.. et une autre
membrure.
L'ouvrier prend 16 tas
des deux mains, d.
manière que les dos
.
2232.
soient tourné. vers
lui i il le met en presse et le serre légèrement.
A l'aide d'un ais qu'il tient à la main, il dresse les
ais et les volumes dan8 une même direction. et élève ou
abaisse les volumes, pour que les dos soient tous à la
même hauteur; les ais ne doivent pas déborder les cartons vers le mors. Avec le poinçon à endo ...r, il t!lève
ou abaisse les feuilles. Le même outil hli sert à rllmener les cartons à la même hauteur. et les ais à la hau·
teur d". cartons.
L'ouvrier serre fortement le tas aveo une bonne fi·
celle à endosser, de deux lignes de diamètre, et arrête
la fi08ll" en la dirigeant contre la membrure sous le
dernier tour de la ticelle. Avant de sortir le tas de
presse, il arrondit bi.n le dos, l'encolle, I~ gratte pour
faire pénétrer la colle, le lisse, colle dessus une bande
de papier et lai •• e sécher.
Rognure. Le volume étant fortement pressé dans UDe
presse en bois a n, on coupe les trltuehes à l'aido du rognoir (fig. 2233). Il est composé d'un6'lame d'acier dont
la pointe est triangulaire et
t.rès ooupante : cette lame est
engagée dans uue monture ell
a
boiH z qui est creuséed'un côté
~

y

~

~
. !I
~---~
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en une ruinure droitee: ou fait

entrer cette rainure dans une
règle qui est tixée Sllr le bord
d'une des jumelles b c .le la
presse a n. en sorte que cette
monture peut glisser très librement et en ligne droite le
o
t
0.,. long de la presse, et que la
pointe du couteau se promène
ainsi en direction rectiligne.
2233.
coupant tout ce qu'ou lui prisente. La lame est tenue à. une vis en bois qui 1.. fait
avancer a volonté. Ainsi on allongera peu à peu la lame
sans la d~r8nger de .a di rection, et elle atteiudra successivement h:. f~uille. du livre, de manière à enlever
tout ce-qui dépasse le plan qu'olle décrit.
M. Oldham, imprimeur de la bBnque d'Angleterre,
a inventé une mallhine pour couper les trallcbes des
livres, bank-notes, etc., curémeut ou polygonalement
avec ulle précision mathématique, qui mérite une
description succincte. Les fig. 2~34 et 2235 représen'
tent deux coupes à angle droit de cette macbine. a, ••t
la barn:!! mWlie ùe rainures latérales b,b t qui relie les
montants verticaux c,c, lesquels reposent sur les bases
d,do La presse est placée dnns une caissPo e,e, qui reçoit
leij rognures. ,T,a tigure 2236 est une ,ue en dessus de
cette presse. Dans les mO'ltauts c,e, sont pratiquées
des raioures verticales dans lesq1l,elles glissent des appendice. fixés au plateau supédeur mQuile (,', d.. la
llresse. Au-dessous de cette pièce se tl'OUVt' une bolt.
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peut faire mouvoir au
moyeu d'une roue intermédiaire •. C'est en faisant
tonrner cette roue qu'on
fait mont"r ou descendra
les couteaux. La fig. 2~.\()
représente la disposition
d'une des vis t, et montre
comment, en soulevapt le
aux montants c, c.
manchon u, qui forme sa
e
e
La tête de la vis 9
tête, on peut débrayer l'un
224-2.~
porte un volant i
des couteaux. La fig. 22"
qui sert;" la mouest una élévation du rovuir, ainsi que des
gnoir corre.pondante à la
trous dans lescoupe (fig. 2239). Les apquels on peut in!235.
pendices 11, v, qu'on y voit,
troduire un levier
sont destinés à entrer dans
ponr 1. même usa224,3.
les rainures b, b de la pièce
ge. Sur la pièce de
a et à assurer ainsi la régularité du mouvement du
toute f,', est boulonnée la plaque i
rognoir. A veo cette maqui porte des rechine un seul ouvrier peut
bords h, h, entre
rogner 30,000 bank-notes
lesquels on peut
par beure ..
faire glisser une
2244,.
Le livre étant rogné, les
autre plaque 1 (ficartons qui ont été assemgures 2235 et
blés à l'extrémité des fi2237); au miliell
celles qui réunissent les
de cette dernière
feuilles sont coupés àla IOliel parallèlement
gueur convenable; on applique avec de la colle de pâte
aux rebords l,. k,
les papiers, les étoffes, les lIeaux qui doivent servir d'orse trouve nne lannement.
il ne reste plus qu'à coller les gardes pour ter2'H6.
guette ru qlli remminer le travail du relieur proprement dit. Nous avons
donné à l'article DORURE les procédés employps pour
plit une rainure
la dorure des tranches ~t la dorure sur cuir, opérations
pratiquée dans la
qui viennent s'ajouter fréquemment au travail du replaque l, comme
lieur.
l'indiqne
d'ailRESINES. Les résines sont des corps d'origine orleurs la fig. 2238.
ganique, blancs ou jaunâtres, transparents, solides iL
.Au milieu de la
froid, fusibles à chaud, mais moins que la cire; ils
plaque 1 se trouve
sont inflammables par l'approche d'un corps en ignien outre une chetion, en répandant beaucoup de noir de fumée; s'éville ouvrière qui
lectrisant négativement avec une grande facilité par
traverse nne pla2'23i.
le
frottement; ils sont plus ou moins odorants, inque circnlaire n,
sipides ou âcres, insolubles dans l'eau, solubles dans
[l
sur laquelle se
l'alcool, l'éther et les hniles essentielles. On donne
pose l'objet à ro,..
souvent le nom de résines à des matières qui s'en
"if}
gner, avec interrapprochent beaucoup par leurs caractères et que nous
position d'un carlIovons décrites aux articles BAUMES et GOMMES-RÉSIton, Cette pièce
NES; quant aux résines proprement dites, elles sont
circlliaire porte
traitées, dana cet ouvrage, au nom de chacune d'eUeII
sur sa circonfëen pl!rticulier. Voyez TÉRÉBENTHINE, etc.
renccdes divisions
RESISTANCE. La résistance est l'effort opposé à la
que l'on peut ameproduction de l'effet que tendent à produire les forces
ner li corresponque
l'on appelle puissances.
dre avec un repère
L'étude de la réaction des résistances contre les puisfixé sur la plaque
sances constitue presque toute la mécanique i ce n'est
!'238.
1. De cette manière
on voit que l'objet à rogner peut tourner sur la cheville pas ce que nous voulons traiter dans cet article, mais
ouvrière de la plaque n, et le tout recevoir un mouve- seulement la nature des réactions qui résultent de la
ment de translation horizontal parallèle aux rebords constitution intime de3 corps soumis à l'action des faces.
La mlltière se révèle à nous par deux propriétés fonk, k, qui sont également divisés.
Le rognoir (fig. 2~39) rel'0it deux couteaux r, r; il damen!ales :
1° L'étendue,àlaqnelle s'appliquent les sciences géose compose d'llne partie supé
m~triques ;
rieure 0, de III largeur de la
2° La résistance que présente un corps au toucher,
barre a, sur laquelle sont bouOll, ce qu'on définit plus sOUvent, l'in~énétrabilité,
lonnés latéralement les deux
c'est-à-dire le fait qu'aucun corps ne pent pénétrer dans
porte-lames p, p. La fig. ~i239
le lieu qu'occupe la matière, abstraction faite bien enindique la manière dont on
tendu des vides qui se trouvent dans un corps donné.
rait monter et descendre les
Ainsi, quand un corps diminue de volnme par la ilOtnoouteaux 1',1' (tig. 2239,224-1
2239.
2'210.
pression, ce n'est pas que les molécules rentrent les unes
et 2242); ceux-ci sont fixés
à des ecrous dans lesquels se meuvent dea vis dont les dans les autres, mais bien qu'elles se rapprochent lei
têtes portollt des roues dentées t, t (fig. 2,;!4,3), 'lue l'on une~ dea Butre~.
laqueUe passe la
vis de pression g,
qui traverse a
écrou par son auIre extrémité le
plateau fi"e h de
la presse, lequel
est solidement fixé

~

y

243

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

RÉSISTA~CE.

R8SISTANCE.

Les molécules dont se composent les cor!," peuvent
avoir ~ntre elles trois ,,"lations ;
4° Être réunies par une force nommée adherence,
fnrce de cohésion, qui constitue les corps solides;
2° N'être soumises à aUcune force mutuelle, ou plutôt,
etre telles que la force de cohésion soit complétement
annulée par une autre force, la répulsion du calorique,
ce qui constitue les corps liquides;
3° Enfin les molécules peuvent se repousser mutuel·
lement, ce qui constitue les corps gazeux.
Ces trois caS différents sont le résultat de deux forces, la force d'attraction, qui tend à ~éunir les molécules; et le calorique, qui tend, comme nous venons de
1.. dire, à dilater les corps, à faire que les molécules se
repoussent. Les trois ca. correspondent donc à la prépondérance d .. l'attraction sur la répulsion, à l'équilibre,
il la prépondérance de la répulsion sur l'attraction,
c'est-à-dire aux .olides, aux liquides, et aux fluides
élastiques.

semblable observation qui fait que la ténacité d'un corps
diminue ainsi sans qu'on puisse s'en apercevoir. Il es~
admis aujourd'hui que le fer d'un essieu, par ~xemple,
>oumis à des chocs répétés peut passer de l'état fibreux il
l'état cristallin, et par suite cet essieu rompre (car les
corps cristallisés nnt toujours peu d'adhérelJce), bien
qu'il ait eu primitivement une force plus que suffisante.
C'est en partie pour éviter cet effet qu'on forme les essieux avec des fers corroyés et soudés les uns sur les autres, qui offrent l'avantage non seulement de donoer
primitivemellt l'état fibreu,", au fer dans toute la masse,
mais encore de rendre la modi fication dont nous veuons
de parler plus difficile en composant le corps de parties
de densités différentes par des compressions répétées aux
surfaces de jonction, qui empêchent cet effet de mouvement moléculaire de se propager facilement de proche
en proche, sous l'influence des causes mal conuues qui
le détenninent.
C'e.t par ce même principe qu'on comprend comment
il se fait que des pièces forgées par des ollvriers différents ont souvent des résbtances bien différentes par
le fait d'un rangement plus ou moins régulier des molécnles, et qu'il ne sallrait être indifférent de comprimer un corps d'une mani~r<, qnelconquil pour lui don11er une force voulue.
C'est par une considération d" nature analogue ql1e.
peut &'~xpliquer l'action du diamant pour couper le
verre. Le verre étant un corps refroidi par la surface,
sa grande résistance est sur les deux faces ~xtërieure8;
iu. premiere étant rayée, s'il se fait une action qui tende
à ouvrir cette rnie 1 le \·erre se cassera. suivant cette ligne avec une grande régularité.
On doit classer les forces qui agissent sur .es corps
solides en deux classes, relativement à ces corps :
1. Les forces qui dépassent la limite délasticité.
Sous leur influence, les corps peuvent~
1° Se désagréger. C'est sur cette propriété que sont
fondés les appareils de pulvéri~ation, d. broyage en
tous genres. Ces actions ont déjà été étudiées à l'article

Leur structure.
Les molécules des corps ayant les unes sur les autres
des attractions mutuelles, ont une tendance il se grouI,er dans un certain orelre régulier, comme on le voit
dans les cri.taux, que présentent les corps 'lui peuvent se
former librement sous l'influence des seules forces attractives des molécules. Le curps ainsi formé présente,
dans des .en. différents, des résistances variables. On
sait l'application que fait le lapidaire de cette propriété
pour tailler les diamants suivant les plan. d., clivage.
Si, au contraire, le corps est formé sous l'influence
de forces qlÙ contrarient les effets de la force d'attraction, 1('8 molécules ne peuven~ plus prendre la disposition résultant de III nature même du corps; elles se
trouvent généralement a1or.. dans un état de cristallisation incomplète qui les fait eon.idérer par le. physiciens comme des corps imparfaits, comme dans un état
d'équilibre indétermin~ ce qlÙ rend dillicil~ l'établissement d~ l(}is mathématiques qui régissent les phénomènes.
Dans les corps organisés, la force vitale, !!Ous l'influence de laquelle ils se développent, fait naitre et disposer les élillIJents dont Ils se composent dans l'ordre
déterminé par les organes producteurs. Dans les hois,
par exempl ... , les molécules sont disposée$ en filets rangés Jes uns à côte des autrt's, en cylindres.
On voit donc qu'il est deux élémèllts importants à
étudier dans un corps soumis aux ootions mecaniques :
4(J sn. nature intime, chimique; 2 u la maniere dont il a.
été formé. Ainsi, un morceau de fer laminé, forgé ou
étiré, aura une moins grande cohésion au. centre que
sur les bords, ou .'est esen:';" l'action de compression
qui a &ugmentéla cohésion. La résistance de petits bar1 eaux dont l.. somme des sections sera égale à celle d'un
plus gros, sera Jonc plus grande qoe celle de ce barreau.
Une pièce d~ bois étant lormée de fibres parallèles,
la ténacité et l'élasticité seront bien plus grandes dans
le sen. des fibres que par le travers.
M. :savart est parv~nu à prouver que, même dans un
corps fondu, le plomb par exemple, ilstl pas"" des phénomènes a.nalogues, qu'il a prouvé résulter de l'arrangement symétrique que tendent toujours à prendre le.
molécules dans l'acta du refroidissement lent. Elle est
d'autant moins sensible que le corps est moins capable
de cristalliser, et composé de parties hétérogèlles qui!
.ne peuvent 8e combin~r chimiquement, comme la cire à.
.cacheter, la craie, le laiton, comparativement à. d'a.u.trei alliages.
Enfin, il a prouvé que l'état moléculaire des corps imparfaits pouvait &6 modifier d'urw manière extrémement
lente nec le tempa et sans qu'il s'en manifestât aucune
trace appréciable par les moyens d'obs~rvationorJinaires.
On con~oit combien 00 doit attacher d'impurtance " une
RÉSISTANCE DES CORPS SOLIDES. -
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2" Prendre une autre forme, propri,:té infiniment
précieuse, et sur laquelle reposent en grande po.rtie le8
arts dans lesquels on travaille les métaux. On distingue
la malléabilité qui s'entend de la propriété d'un cerp' il.
s'étendre sous le marteau sans se désagréger, et la ductilité ou la facilité à Se tirer à la filière. Cette deuxi~1IIQ
propriété dépend évidemment à la fois de 1& malléabilité
et de la telHlCité du cor!,s pour qu'il ne se rompe pas
cn s'étirant à la filière.
Nous avons donné, anx articles DDCTIL1TtS, MAIr
LÉABILITÉ, l'ordre dans lequel les métaux doivent
être rangés relativement Il c~s propriétés qui déterminent, la ph.part du temps, la préférence de telll ou tels
ln étaux pour un travail déterminé.. Ainsi le cuivre
rouge, à cause de son extrême malléabilité, et malgré
SOIl prix assez élevé, est employé de préférence pour les
produits qui doivent être obtenus par les méthodes du
travail au marteau, de retreint6, analogues au travail
de la chaudronnerie.
II. Celles qui restent dans les limites de l'élasticité.
Après leur disparition, le corps reprend Ba forme primiti'ie4

C' estdans ces conditions que le. matériaux doivent être
employés dans les constructions. Le butn'eot plus Je ID<>di fier les forme.d~s corps, mais au contraire d'employer
ceux·ci san. qu'ils puis.ent se déformer ni céder aux
actions qui s'exercent sur eux. La valeur de la résistance des divers corps aux actions qu'ils doivent supporter doit donc être étudiee avec soiu, puisque de'ce1.te
connaissance on déduira les lirnitE"s d{ls dimensions à
donner aux matériaux ponr obtenir la certitude de bons
résultats.
V. la lénacité et d. l'éla.ticité. De la furce de cohésion

RÉSISTANCE.
quireullit les molécules dis corps soliJes, d.\pend ln grandeur de la ténacité des cllrps, mesurée pRr la valeur de la
force necessaire pour les rompr~, et aussi' la grandeur de
la force néccssairo pour exercer una Hction de compression. En exerçant ces actions sur un corps solide,
il se présente un phinolilènl' nouveau d'une importance
extrême dans les arts, c'est que si la traction ou la
compression ne dépasse pas une l.,<;rtaino limite, l'augmentation ou la diminution de volume, le changement
de forme, n'a rien de p~rmanent, et le corps reprend
son volume primitif quand l'action perturbatrice ~ient à
cessel. C'est cette p;opriéte qu'on appelle élasticité, c'està-<lireque dans ce cas la forœ de cohésion qui s'exerce à
certaines distance~ reprend son effet dè. que la cause
accidentelle ne se fait plus sentir. La limite d'élasticité au-delà de laquelle cet effet 11e peut plus avoir lieu
est une quantité variable pour chaque corps. Ainsj, les
corps élastiClues proprement dits, le caoutchouc, par
exemple, peuvent éprouver de très grandes flexions ou
extensions sans ce:;serde revenir il leul" forme primitive.
L'élasticité, qui n'est que la résistance de la rorce de
cohésion dans les limites, où eUe peut continuer à s'exercer, dépend moins œpendant de la valeur absolu~ de la
force de cohésion Clue de la sphère d'action de cette rorce,
qui dépend elle-même probablement des dimensions d.es
molécules élémentaires; lesClue/les 80nt dilferentes pour
les divers corps. 'foute la théorie r1e la chimie est fondee
sur Ja certitude de la différence de volume des atomes,
qui forment les molécules ou les groupes Je molécules
eRtre lesquels s'exercent les actiolls physiqlles de la
cohésion.
On peut admettre que, lorsque par suite d'une action
de compression ou de tractilln extérieure, l'élllSticité de
l'ensemble des molécules se trouve altérée, c'est que
plusieurs d'entr'elles sont arrivees à la limite d'~c"r
tement ou la force de cohésion peut .'exercer pour les
ramener il. leur première position; le corps s'est en quelque sorte rompu dans certaines régions, bien qu'on n'en
.per~oive aucune trac~ extérieure, et des forces attractives se trouvant annulées, le corps ne peut reprendre sa

forme. RemHrquons de plusqueles molécules primitives
ne doivent pas être considérées comme sphériques, mais
bien comme ayant les formes indiqué~s par les cristalli60tion. mêmes du corps, qui, comme l' .. prouvé Haüy,
résultent de cl'Ïstallisations élémentaires d" même ordre_
Les molécules agissent donc par des pôles, de sorte que
l'élasticité dépend aussi de la disposition des molécules.
Cette différence de structure est clai rement d~montrée
par les diverses duretés des corps différents qui ne sont
nullement ~n rapport avec les densités, comme cela devrait être si cette disposition n'existait pas.
L~ nombre des phénomènes auxquels s'appliquent,
dans l'industrie, les considerations qui précèdent, est
immense. Ne pouvant y consacœr, dans cet ouvrage,
une place surtisante, nous renverrons nos lectenrs qui
voudront approfondir ce sujet à l'admirable ouvrage
de At Poncelet (Introduction à la mécanique), où
toutes les questions que nous allons passer en revne
.ont traitees aussi complétement que le permet l'état
actuel de la science.
/lùislance. de. prismes aux allongements, à la cornpres8i~n, à la rupture. On admet généralement pour ces
actions:
l" Que la résistance d'une barre est in~pendante de
sa longueur absolu~ et proportionnelle à l'aire A de
.a section par un plan perpendiculaire à sa longueur;
2' Que les allongements sont proportionnels à la
longueur de la barre, c'est-à-dire que l'allongement
d'uue barre de deux mètres sera. double de l'allongement d'une barre d'un mètre;
3' Entiu que la réaction élastique a pour mesure le
rapport des charges aux allongement. très petits, qui
correspondent au," premiers déplacements des molécu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nÉSISTANCE.
les, avant que l'élasticité puisse être en rien altérée,
c'est-il-dire par l'elfet produit pour l'unité de poids.
C'est de cette charge que se déduit pour chnque corps le
wefficient, le module d'élasticité. Nous Rllons eu voir
la valeur,
Appelons i

= L1

l'allongement par mètre (1 est

l'allongement pour la longueur L), E étant 1& rési.tmlCe élastique pour l'unité de surface des ~ectioll.
de la barre, le millimètre carro, la résistance élastique totale sera donc mesurée par E X A, A étant
la section de la barre, ou, comme nous venOns
de le dire, P étant la charge, par

EX A =

~,

~• =

P = E A • kil., ou E

égal à l'unité, le coefficient E =

p~

p!:; donc

= : ..

i

Si A est

deviendrait égal

il P si 1 = L, c'est-à-dire égal au poids qui serait né-

cessaire pour produire un allongement égal à la longueur primitive. Si, au lieu de rorces de traction, on appliqllait des forces tendant à comprimer le corps, les allongements l et i se changeraient en raccourcids.emenls,
et les raisonnements demeureraient l~s mêmes. La

quantité E aurait aussi la même valeur, mais qui ne
doit être considérée comme exacte que pour '!:les allongements ou raccourcissemel.ita suppoés très petits_
M. Poncelet a forme le tableau suivant, p. 3197, qui.
dorme pour les matériaux les valeurs moyennes de E (coel:
ficient d'élasticité), ainsi que celles de i et de P, correspondant il la limite d'élasticité des corps, c'est-s-dire
que, pour des allongements ou des charges plus considérnbles, le corps est déformé, les molécules ne revien·
nent plus à leur position primitive.
A l'aide de CI' tableau et de la loi posée au commencement de cet article, on déterminera facilement l'allollgement d'un corps du tableau, de section et longueur
données, soumis il. une charge aussi donnée.
En pratique, il convient de ne soumettre les pièces
qu';" des charges permanentes qui ne dépassent pus 1..
moitié de celles corrcspopdant il la limita d'élasticité;
on ne devra dépasser cette moitié que pour les caa d..
constructions non permanentes, et non soumises à d~s
efforts longtemps prolongés; et il ne convient, dans aucun cas, que les charges dépassent les 3/4 de celles cor
respondant à cette limite_ Il importe toutes les fois
que cela est possible, de faire usage de cette règle
pour déterminer les dimensions des pièces de construction_
Contraclion el dilatal;(m latérale de! pl1sm.,. Quand
on exerce sur les corps un effort qui tend à les allonger ou à les ra~courcir, il s'en faut ùe beaucoup que
les sections transversales de ces corps demeurent constantes; en réalité, dans le premier cas le prisme vu. en
oe rétrécissant de plus en plus à partir des extrémités,
et en se gonflant dans le $eoond_ <Jes effets se manifestent d'une manière très apparente pour les prismes
fort courts et des substances plus ou muins moll",,_
Dans la pratique, où on n'emploie en général que des
prismes dans lesquels la longueur est fort grande %ela-tivement aux autres dimensions, et qui sont doué.
d'une grande ténacité, tels quelss bois, )E'S pierr811, 1801
métaux; cet effet n'est pas sensible tant qu'on demeure dans les limitE:s d'élasticité p/)ur lesquelles les
molécules conservent la faculté de ~.enir 11 leul's pClsitions primitives.
Si l'on appelle a. la diminution de la. section A, 1e

=

calcul fournit la relation X- = 1/2 i
1/2{ f relation
qui a été vérifiée par un appareil dtl à M. t:llgniard de
Latuur .'luilui a permis de déterminer à la fois les ....-
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VALEUR VALEUR

DÉSIGNATiON
DBS COKf'S.

de E
VALEUR DE

i.

kil.

600=0,00167

:2,00

4200

.:.=0,00417
.; 0=0,0024 0
.~ .. =0.0IH92
.; .=0,004 75
.!~=0,00113
1
Orme .•
Fers doux passés il. tï"\=0,00:!42

2,47
3,45
4,73
1,63
4,27
2,35

4300
4500
900
930
H20
9ïO

~.

1

la filière, de pe'
tites dimensions . . .'"~=0,00080
Fe~8 en barres . . '+'---=0 00066
ACIer d'Allema...,
gne, très bonne
qualité, recuit il.

L~~:leio~du

très
fin; trempé, recuit à l'Illlile .••
Fonte de fer à
grains fins. ,
.
Fils de cuivre . . .
Fils de laiton, recuits.
J,aiton fondu •• ,
Bronze de oanon
fondu. , • . • .
Fil de plomb de
coupelle, étiré il.
froid, de 4 mil!.
~e diamètre ..' .
Fll de plomb Impur du commerce, étiré il froid,
de 6 mill. de diamètre.
Plomb fondu ordinaire.
..

14,75 48000
12,'20520000

~=0,00120 25,00 21000
~ =0.000222 66 00

".

,

30000

~=0,00083

10,00 12000
l>
13100

,~~=0,00t35

15,00 '10000
4,80 64;;0

~=0,00076
0

~=0,00063

2,00

3200

0,40

600

.o'.v =0,00050

O,~O

800

'~7=0,00210

1,00

500

•

,-&-=0,00067

P?ur 1

"

riatio~s de volume au moyen du niveau du liquide qui
remplit un vase dans lequel est plongée la barre sur
laquelle l'effort est exercé, et les allongements de la
barre au moyen d'une observation directe Bur le fil.
Ré.i.'anc6 de. prisme. d la r"pture; (orce ab.olu6 d6
lénacité. Si l'on fait supporter il un corps la charge
d:un poids croissaut, si est la résistance pour l'umté de surface, on anra pour le poids qui pourra produire la rupture R = Ar, ce qui permettra de déterminer R pour les divers corps employés dans l'industrie.
Pour les corps mous qui s'effilent avant de se rompre, cette mesure ne sera guère que la mesure de l'adhérence qu'ont entre elles les molécules de ce corps
pour commencer l'allongem~nt qui, une fois commencé, déterminera évidemment la rupture par traction
sons la même charge, tandis que la résistance il. l'écrasement ira en croissant par l'effet de l'écrouissage et
de l'augmentation de la partie transversale.
Rupture par exten,ion.
Le.s r~sistances du tablean suivant, p. 'lf 98, sont détermlllées il. la température ordinaire; elles décroissent
rapidement avec l'accroissement de température.

r
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c~nti_

tnEltreC&l'r~

de

lectiotl.

-

ea."~ de

section.

ou

VALEUR D~,

DÉSIGNATION DES MATIÈRES.

lmillim.lmillim.

kil.

Sapin rouge ou pin
Mélèze ou larix.
Hêtre rouge .•
Frêne ••

1

d~ P
ponr

(:urré de
aection.

Chêne.
S.pin jaune
blanc.

!

pour

1"

BOl!,

Ch@ne, dans le sens des fibres.
Trembl",
id.
Sapin
id.
Frêne
id.
Orme
id.
Hêtre
id;

kil.

. 600 à 800
• 600 .. 700
800 à 900

1200
1040

800

Le plus fort, de petit
Fer forgé ou
écbantillon.
6000
étiré en Le plus faIble, de gros
borres.. { échantillon.
~500
Moyen. • . • . . , •• 4000
Tiré dane le senS du la·
Fer en t6le
minage (Navier). . • . 4100
laminé.. { Tiré dans le sens perpendiculaire (Navi"r). • • 3600
Fer, dit ruban, très doux. . . . • . . 4500
De Laigle, eml'loyé à la
canlerie, de 0,'23 demillimètre de diamètre. . 9000
Fil de rer Le plus fort, de 0,5 iL
non recuit,
1 ,0 mil~. de diamètre. 8000
Le plus faible, d'un grand
diamètre. . • • . . . 5000
Moyen, de 4 à 3 millim.
de diamètre. . • . . . 6000
Fils de fcr en faisceau ou câble (M. Bor·
net). . . , . . . . . . . . . . . . 3000
j Odinaires à maillons obChalnes en l l o n g s . . . , . . . . . 2400
fer doux. \ Renforcés par des étan'l'ons.
. • . . . . 3'200
La plus forte. coulée verFonte de fer \ ticalement. . • . • •. 4350
grise. • .·l La plus faible, coulée
l horizontalement.... 4250
1 Acier moyen. . • . . . . . . . . •. 7500
Bronze de canons, rnoyennemcllt . . . _ 2300
Cuivre rouge laminé, Jans le sens d~ la
longueur (Navier)_ . . . . . . . . . 2100
Cnivre rouge en fil, non recuit, moyen,
de 4 il. 2 millim. de diamètre. . . . 5000
Cuivre jaune (laiton) en fil non recuit,
moyen, de plus de 1 millim. dé diamètre (Ardant et Dufour). . • • . . . . 5000
Fil de platine écroui, non recuit, de
0,427 de mill. de diam. (Baudrimont). 11600
Fil de platine recuit, d'après la mesure
, directe du diamètre. . . . . . . • . 3400
Etain fondu (Rennie). •
300
Zinc fondu. .•
600
Zinc laminé.
500
Plomb fondu (Rennie). .
428
Plomb laminé (Navier).. . . . . . .•
435
Fil de plomb da coupelle, fûndu, puis
passé à. la filière, ayant 4 millim. de
diamètre (Ardant). • • • . • . . •.
436

I

3·

CORDES.

Aussières et grelins en chanvre de Strasbourg, de 43 .. 17 mill. de diamètre.
Aussières et grelins en chanvre de Lorraine, de ~ <1 à n millim. • . • • .•
Aussières et grelins en chanvre de Lorraine ct de Strasbourg, de ~3 millim.

880

650
600

1
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DÉSIGNATION DES MATIÈRES,

"0

RESISTANCE
VALEUR DE'
pour 1 çeu.tim~tre

MATIÈRES DIVERSES.

Verre et cristal, en

~ubes

nes. • • • • • •.

ou tiges plei-

• •.••

Basalte d'Auvergne. 1 • • •
P'
Calcaire de Portland. . . •
!erres. { Blanche d'un grain fin et ho·
mogène, • • . • • • . . •
Briques ordinaires, faibles.
Plâtre gâché, fabriqué à la manière ordinaire. • •.
En chaux grasse et sable,
âgé de Hans .•
En chau:lt grasse, mauvais.
En chaux hydraulique ordinaire et sable.,
••.•
Mortier. En chaux éminemment hy.
draulique . • • • • • • • .
De ciment d. Pouilly et SRble (parties egaies), après
nn an de durcissement dans
l'air ou dans l'ean . . • •
Les métaux qui

Sd

oarré 4.e
.ectiOq,

kil,

248
77,00
60,00

H,4
8,0
4,0

4,2
0,75

9,00
~5,OO

9,6

sont allongés par l'effet des char-

ges ne reprennent pas leurs dimensions primitives aprp.s

la rupture, l'arce que l'altération qui a lieu au point
de ruature a lieu aussi dans des parties voisines. Cette
altération a lieu même sans la rnpture, De là les dangers des essais, qui souvent altèrent le métal soumis à.
l'essai pt le rendent impropre Il l'usage pour lequel on

Le rer forgé commence à se comprimer sous Ulle
charge de 4.94-5 kil. par centimètre carré de section, et
il fléchit avant l'écrasement quand la longueur de la
pièce dépasse le triple de la plus petite dimension de la
section transversale.
La fonte s'éorase sous une charge de 10.000 kil. par
centimètre carré de section transversale, et ell~ ne fléchit avant de s'écraser que quand la longueur de la
pièce dépasse dix fois la plus petite dimenôion de la section transversale; jusqu'à cette limite la résistance reste
à peu près constante.
La charge permanente ne doit pas dépasser ~ /4 à 4/5de la charg~ de rupture
Influence de la durée de la compre.sion ou de l'eœten~ion sur la réSistance des corp', Les molécules des corps
soumis à une action de compression Oll d'extension ne
reprennent pas immédiatement le nouvel état d'équilibre qui leur convient, et la réaction ne sc produit
souvent quequund l'action n'a duré qu'un certain temps.
Ainsi, un ressort tendu pendant un long espace de temps
fiuit souvent par perdre de la force, et, sous l'influence
de cette action constante, l'état d'équilibre qui s'établit
change la nature même du corps.
Une expérience que chacun a pu faire, c'est que des
lames minces d'acier, de verre, placées dans des positions inclinées, se plient plns ou moins sous leur propre
poids, sans qu'elles se redressent quand on leur rend
la position verticale, comme il eût été si l'action avai t
duré peu de temps.
Dans les experiences dont les résultats doivent être
appliqués aux constructions, il importe donc beaucoup
de mettre un intervalle suffisant entre les variations
d'action qu'on fait suhir aux corps; et dan a la pratique
on préfère, avec raisvn, partir des constructions existantes pour calculer oe qu'on doit f",ire, d'autant plus
que les pierres, les bois, sont soumis à des actions physiques qui peuvent les altérer indépendammellt des actions mécaniques, et que le constructeur duit se préoccuper iL la fois de ces divers éléments.
'
En comparant les charges portées par les matériaux
daus les constructions les mieux faites, ou quand on a
besoin d'agir "ur de nouveaux matl\riaux, comme cela
s'est >u dans l'application moderne du fer aux construotions et dans l'établissement des puissantes machinês, on admet que l'on peut sans inconvénient atteindre la limite où l'élasticité d~.s matériaux cesse d'être
parfaite. C'est le point où il peut se faire dans le corps
des dérangements moléculaires qui pourraient altérer
ses résistances, et où par suite on doit s'arrêter.

croit le reconnaltre très convenable.
D'$ {ers doux et ,.rs durs. Les premiers r~sis\ent
beaucoup plus, mais s'allongent, tandis que les seconds
gardent leur longueur jusqu'a leur rupture. Quand plnsieur; fils doivent porter en même temps les deuxièmes
paraissent donc préférables; c'est l'opinion de plusieurs
Iluteurs sur les ponts suspendus, tandis que d'autres
préfèrent les fers doux dont la résistance est bien plus
grande, et pour lesquels l'entretien peut corriger l'inconvéniem des allOll!!ements successifs. Le fer doux
s'allonge de 0,10 à 0,27 de sa largeur primitive; avant
de se rompre, sa section se réduit de 0,5 à 0,7, et sa
densité à 0,99 de (le qu'elles étaient primitivement. Ces
effets diminuent avec la longueur et l'accroissement de
lli3istance de. pierres, brique., etc_
la section des barres.
Écrasement. Les pierres les plus dures cèdent peu ~ la
L'acier de bonne qualité, recuit, m~me trempé, peut
supporter sans altération d'élasticité les 4/5 de la charge- pression, puis se divisent tout à coup avec éclat ell lames ou aiguilles de faible résistance; les plus tendres
de rupture en s'llllongeant de :2 à :1 millièmes.
R,sis/ance des metaux à l'icrasement. On doit distin- se partagellten pyramides, ayant pour baqeles faces supérieures et inférieures et leur sommet près du centre,
guer deux classes de métaux:
1" Les métaux durs, la fonte de fer, l'acier, l'airain, qui tendent iL chasser au dehors les parties latérales comqui ne se compriment que de quantités insensibles prises entre elles. Ces parties se réduisent en aiguilles
avant de se briser eu fragments plus ou moins gros; et en petits prismes, mais la cohésion des molécules est
leur resistance à la compr'-'ssion doit être analugue à presque .totalemcnt détruite dès que les pierres comcelle des pierres, comme leur nature les en rapproche, mencent à Se fendiller. C'est donc iL ce point seulement
C'est ainsi qu'un boulet en fonte tiré contre un obstacle que devrait être fixée la limite à atteindre, et e~ phéno·
revêtu de fer, se sépare en une pyramide ayant pour mène a lieu iL un peu plus de moitié des charges produibase la partie antérieure, et des segments qui glissent sant l'écrasement.
Ré,istance. des ma ..
en pierre•. Quand plusieurs
sur les faces de celle-ci (voir PROJECTlLES) ;
2" Les métaux ductiles plus ou moins mous qui se dé- pierres SOllt assemblées (ce qui ne doit avoir lieu que
forment aveo nne extrême lenteur, dont les dépressions par des surfaces plus ou moins droites), la résistance
sont considérahles, et qui suivent des Ivis toutes parti- se trouve beaucoup diminuée, d'autant qu'on doit éviter tout tassement qui compromettrait la solidité de l'édieuli"res.
Les expériences faites sur les écrasements des mé- fice
Pour trois cubes superposés, Rondelet a tronvé la rétaux sont fort difficiles, par la raison que la pièce se
courbe ou s'écrase par le pied sous J'effort de la charge, sistance réduite aux :2j::l environ, effet que diminue l'in
terpositiou du mortier, et M. Vicat a trouve qu'un
Ce qui complique la question.

i,.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

R~SISTANCE.

RÉSISTANCE.

cune de 3 centimètres de côté perd un ~ /6 de sa force
'luand il est formé avec huit petits cubes, et ~ /5 quand
il se compose de quatre prismes égaux l'osés à joints re·

beaucoup la résistance, et on ne prend plus que 1/10
pour les charges permanentes.
1
Résistance à l'.,,,te",ion.

couverts.

D'après tous ces faits et toutes les imperfections de
l'exécution, on fixe le. charges permanentes à ~ /1 0 environ des charges qui produisent l'écrasement dans les
expériences en petit, et à 4/15 on -1,10 pour les moeHonages ou les supports isolés.
Tableau de3 chargea qui écrasent, aprB'

'Un

temp' trè"

court, (Ufflf'enltl CO'I"pl!, paf' cp.ntimètre carré de .ection.
Ge, f'ésultat:. ont été obtenus en opérant sur de, cubt.
ayant de 3 à 5 centimètre, de côté.

DESIGNATION DES CORPS.

DE1'1'StTÊ. CHARGE.

PIERRES VOLCANIQUES, GRANI·
TIQUES, SILICEUSES ET ARGILEUSES.

1ti1.

Basalte de SuMe et d'Auvergne. ,
Lave dure du Vésuve (piperino J,
près Pouzzoles.
Lave tendre de Napl" ••
Porphyre. , . • • • • .

2,95

2000

2,60

590

~,97

'230

2,87

2~70

Granite vert des Vosges.

'2,85

Grnnite gris de Bretagne.
Granite de Normandie .•

620

2,74.

2,66

650
700

2,69

3,10

2,65

630

PIERRES CALCAIRES.

Marbre blanc veine, statuaire et
turquin.
""""
.
Pierre nuire de ::it-Fortun.t, très
dure et coq uillère.. . • • • . .
Pierre ferme de Conflans, employé~
à Paris.
. •.••••• ,
Calcaire jaune et OOlithi-{1" ual
que de Jaumollt, près 2" q .,'
Metz.
qu .....
Calcaire bl~u à gryphites, donnant
la chaux hydraulique de Metz
(non rompue) • • • . • • •

2,07
2,20

90

2,00

~80
~20

2,60

300

1,56

~50

2.47

60

BRIQUES,

Brique
Brique
Brique
mal
Brique

dure, très cuite.
rouge.
""
ronge-pâle (probablement
cuite).
•
de Hammersmith .•

2,09

40

70

PLATRE ET MORTIER.

Plâtre gâché à l'eau.
Morti~: en pouzzolaue de Naples
ou de Rome. •

,,50
~

,4.6

37

,
lIésistanc. àe$ bois.
Expériences de Rondelet et Rennis :
Résistance
par millim. carré.

Ch@ne de France.
3',85 à 4.",63
Résistance il. Sapin
•
4-',62 5"38
~',~8
l'écrasement. Pin d'Auvergne.
0',90
Orme.
• •.
La résistance des bois étant bien plus réguliere
que celle des pierres, Rondelet admet que ces nombres
peuvent être appliqués aux bois chargés debout,
quand la hanteur n'excede pas .apt ou huit fois l'épaisseur, mais être reduite aux 5;6 qnanil la hauteur est
douze fQisl'épai8s6ur, et ~/2 quand elle est vingt·quatre
fois.
Au·delà il y a f1exioll transversale ce qui diminue

l
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Résistance

par millim. carré.
Chêne, dans le sens des fibres .• 6" à 8"
Tremble
6' 7'
Sapin
Il' 9'
Frêne.
42"
Orme.
40",40
Extension, Hêtr~ ••
8'
Buis.
H,"
Chêne perpendiculairement aux
libres.
•
4',60
Penplier, perpendiculairement
aux fibres ••
4',25
On n'emploie encore qne le ~;1 0, parce que les bois
employés aiu.i, le pIns souvent à l'air, sont sujets à de.
causes d'altération, ce qui doit engager à s'assurer
d'une résistance supérieure aux besoins.
Limite (/'éla.ticilé.

Pour le chêne:
E
4 ',340 par millim. carré, i = 0,0007 par kil.
Pour le sapin:
E
1" ,4.00 par millim. carré, i = 0,0006 par kil.
valeurs qui varient avec la Dature et les espèces de.
arbres. Ces valeurs ne doiveut, en tous cas, jamais être
atteintes, pour éviter les déchirements.
On pourra, en moyenne, prendr. pour les diverses espèces de bois résistants appliqu';s aux constructions:
P = 4 .200 Ai et faisant i
0,006 et A
1 mill. c.
P = 0,6, c'est-à·dire que le poids qui correspond à l'état d'élasticité est le ~/10 de celui de la résistance di·
r~cte, ('6 qui rend compte de la limite que nous avona
établie ci-desl\us.

=
=

=

=

Résislance. de:. carpI soumis à un effort transversal qui

tend à en operer la rupture. Les géomètres se sont beancoup occupés de cette question, et sont parvenus à des
formules qui r~présentent avec une .,xactitu<le suffisante
les résultats de l'expérience.
Quand un corps est soumis à un effort transversal,
il éprouve une extension dans sa partie supérieure et une
compression dans sa partie inferieure. Il se trouve donc
dans la partie intermédiaire de la pièce, à une distance
yariable des deux faces, une ligne de fibre$ invariabl••.
Le calcul et l'expérience indiquent que le poids qui
opère la rupture d'une pièce prismatique rectangulaire,
est en raison directe de la largeur et du carré de la hauteur de cette pièce, et en raison inverse de 8a longueur.
Eu int~oduis8nt ces éléments dans une équation, entre
ces quantités, avec un facteur constant dépendant de la
ténacité de chaque corps et déterminé par expérience,
on obtient des formules pratiques fort utiles.
Soit F la r"sistance au point de rupture:
a la largeur horizontale.
b la hauteur.
R le coefficient dont nous avons padé ci ·dessus.
On obtient les résultats suivants:
~

U

Section rectangnlaire.

2" Section carrée.
3° Section carrée, dressée suivant une diagonale.
4." Section circulaire.
5° St:\ction annulaire.

Rab'

F = -6F

=~
fi
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(r rayon ext~rienr, r rayon Interieur.)
6' Section reetan guI aire creuse

F

ou il nervnres.

(a', b', dimensions inttlrieures correspondantes aux
longueurs et hauteurs extérieures a, b.)
On consiàère quatre cas relativement à. la position
des points d'appui qui supportent la pièce.
Pour chaque CRS on détennine la puissance F', q\lÏ
i'exerce au point de rupture en fonction du poids, de
l'effort P qui agit à, l'e..."tremité ou au milieu, et de sa
longueur L:
1" Barre encastrée par une extrémité:
F'=PL

2' Barre supportée en son milieu,

.

F'= P,L

3° Barre supportée par ses extrémité.,
F,_PL.

- 4.',
4' B"rre encastrée par ses extrémités,
F,=PL.
~

Au moment de la rupture, la puissance F' et la résistance F sont égales. Donc, suivant chaque cas, en égalant ces valeurs, on aura une ~quation d'ou l'on déduira les dimensions minima des pièces et par suite
les dimensions réelles ayant un rapport constant avec
ce minimum. Il suffit, pour appliquer ces formules à
la construction, de cou naître la valeur de R. Les quantités L, a, v, r, etc., étant déterminées en centimètres,
on a trouvé, par expérience:

~p"':=~=L=q:"'~"'il"'Rn"'~"';=aE=it=:=a=s=;==:=uA"':=:=:=:=:=tn"'d"':=R=ra=;J

CJ
,

deformatlOD.

rupture.

Chêne. . . .

f 40

690

~~;it=.d~ f~r: 1

~~~

2.~~g

4.500

6.060

Fer furgé_ .
1

Pour employer ces formules on prend habituellement
une dimension cinq fois plus forte que le minimum
afin d'éviter toutes chances de rupture, ce qui s'obtient
en introduisant dans les formules au lieu de la valeur
de l'effort P, cet effort multiplié par 5.
So!idesd'éga!e ,-.si.tanc•. Les effets de la puissance P,
il des distances croissantes l, l' ..• du point où se produit la résistance, sont PI, PI' .•• , elles vont donc
en croissant; les sections doiv~nt donc être croissantes
avec l'éloignement du point d'action de la force. La
courbe déterminée par la condition d'égale résistance
en tous les points est un arc de parabole. C'est donc la
forme qu'on devra donner aux supports. C'est celle
qu'on donne, par exemple, aux balanciers des machines
à vapeùr, qu'on forme de deu", arcs opposés, puisque
dans le cas des machines à double effet l'action se produit dans les deux sens.
Pour une pièce encastrée par SOli extrémité l'équation
de la parabole est

!JI

y2=1 œ.

Réli.'allce do. corder et (·ourroi ... D'après Corllomb,
lei cordes portent jusqu';' 50 et 60 kil. par fil de caret
(fil élémentaire de 8 millimètres de diamètre environ,
filé àirectement et tordu aveC d'autre,. fils de caret pour
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fonner la corde). En pratique on ne doit jamais dépatlser .. 0 kilog.
_
D'après M. Morin, une courroie en cuir noir corroyé,
renfo)rcée sur les bords, peut supporter, sans altération,
une charge permanente de 2 kil. par millimètre carré
de aection.

RÉSISTANCE DES FLUIDES.
Le vide n'existe paa dans la nature, le8 corps doivent
donc se mouvoir daus des milieux; en général. l'eau
ou l'air. Ces milieux ne peuvent @tredéplacés sans faire
naltre une résistance qui provient de la quantité de
travail nécessaire, soit pour opérer leur déplacement et
leur imprimer nne vitesse convenable, 80it pour vaincre
la cohésion que ces molécules ont entre elles et avec le
corps rencontré, et le frottement qui en résulte.
Action de cohilion " de (rOltemenl. L'action de cohésion, nulle dans les gaz, peu importante pour l'eau,
le seul liquide qu'il y ait lieu d'étudier comme milieu
résistant, le serait bien davantage pour l'huile ou d'autres liquides visqueux. Il s~mble naturel d'admettre
que son rôle consiste à, diminuer la mobilité dea molécules liquides e\ cause une consommation de travail
pour opérer leur séparation.
Frottement àe3 Iiquide8. On admet généralement,
4' Que le frottement d'un solide sur un liquide est
indépendant de la nature de la surface;
2° Que la résistance due au frottement est indépendante dE> la vitesse du mouvement.
Cette loi n'a pas été démontrée bien positivement,
plusieurs constructeurs considèrent même le frottement
comme proportionnel au carré de la vitesse.
Ré.i.tance direct•• Un corps se mouvant avec une vite.se V déplacera par seconde une quantité de liquide
ayant pOllr expression AV, A étant la projecllon du
corps sur un plan perpendiculairo à la direction du
mouvement. La. quantité de mouvement qui sera imprimée à cette masse sera MV
\

= AV V.
9

Cette l'xpression serait la véritable expression de la
résistance d'un fluide si le parallélisme des filets se
maintenait toujours, c'est celle dont on se sert habituellement en lui faisant supporter un coefficient
d'expérience pour chaque cau, ce qui prouve bien qu'elle
n'est qu'une expression incomplète de la résistance: ce
coefficient est très voisin de l'unité dans le cas d'un
plan.
On obtient 11 peu près par l'expérience la résistance
que donne la formule, si l'on empêche, ou gêne beaucoup, la déviation latérale en adaptant, par exemple,
des rebords aux plans qui rencontrent le liquide, comme
l'a fait le chevalier Morosi pour les aubes des rou~ .. à
palettes planes.
Mais les résultats en diffèrent beaucoup si le corps
se meut dans un fluide indéfini.
Si en effet on considère un corps en mouvement dans
un liquide indéfini, on voit que les filets fluides se déplacent latéralement pour laisser passer le corp., pllis
reviennent reprendre la place qu'il a quittee.
Quand le corps est fixe, les filets reprennent leur
marche parallèle en arrière du corps j mais il se forme
des remous 011 tourbillons il l'arrière • par les mouvements de rotation dus à, l'obliquité des filets.
Léonard de Vinci, qui s'attacha à l'étude des tourbillons qui se form~nt dans les liquides, démontra que
la vitesse de" différentes couches de tourbillons croIt, à,
mesure qu'oll BC rapproche du centre, inversement à, la
longueur du rayon correspondant, ce qui est le contraire de ce q IIi a lieu dans les roues.
La production des tourbillons, dit Poncelet, est un
des m"yens qu'emploie la nature pour éteindre ou
mieux dissimuler la force vive dans les changements
brusqu~s du mouvement des fluides; comme les rnou-
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vements vibratoires sont une autre canse de 8a dissipation et de sa dissémination dans 1,,0 solides.
Dubuat a admis, d'après les indications de l'expérience, ~ 0 que la forme des filets reste invariable pOUT
un corps donné, quand bien même la vitesse relative,
uniforme, de ces corps ou du fluide vient à changer;
2' que la vitesse de", molécules fluides en chacllll des
points des filets conserve toujours un même rapport
avec celle dont il vient d'être parlé; 3· enlin, que pour
des corps semblables dans toutes leurs parties et dirigés semblablement, les di",ensions absolues des filets
s'ont seules modifiées, mais non leurs rapports de grandeur et de positions relatives.
U"" bien curieuse observation de Dubuat est celle
relative ù ce qu'il a appelé la proue Et la poupe fluides.
Ce phénomène consiste en ce qu'un corps en mouvement dans uu fluide entraine avec lu: une partie de ce
fluide qui fait en qu~lque sorte partie de 8a masse, Ila

Nous avons rapporté Ir. l'article BATEAU ~ VAPEUR
les résultats des progrès apportés à la construction des
bateaux Il vapeur destinés à prendre des vitesses considérables. Nous avons vu que la résistance absolue du
navire pouvait être amenée Il n'être guère que ~ (20- de
celle du maitre couple. Cet admirable résultat est surtout obtenu par une détermination très savante des formes de l'avant, terminé par une surface à double courbure dans les sens horizontal et vertical.
On parvient par cette double inflexion ù écarter
le remous et à fendre l'eau sans la soulever, et par suite
avec le minimum de travail.
Il faut remarquer que la forme la plus aiguë possible
n'est pas nécessairement la meilleure pour la partie
qui tranche l'eau avec de grandes vitesses. C.la résulte
du vide de forme parabolique qui résulte de la rencontre des filets parallèles avec oeux infléchis par leur
choc contre le· corps tlottant, forme variable avec la vitesse; c'est toujours la forme la plus aiguë qui est la
meilleure, pour les petite. embarcatioDs qui ne font que
glisser en quelque sorte sur la surface de l'eau, et n'ont
pas besoin d'en déplacer des quantités considerables,

trouvé, par exemple, que pour des sphères en mouvem('nt, soit dans l'air, soit dans l'eau, 10 voluDle du

fluide eutralné s'écartait fort peu de 0,585 ou 0,6
environ d~ celui des sphères.
Influence de la forme des corr' .ur l'intemité ab.olue
d. la rési.tance. De cé que les filets s'infléchissent autour des corps plongés au lieu

d~

résister directclIlent,

il en résulte que la résistance doit varier avec la forme
des corps, c'est sur cette base que repose la coustruction des vaisseaux.
Une surface aiguë, r"-ncontrant les filets parallèles
du fluide, fera incliner ceux-ci qui donneront naissallce en arrière à un vide de forme 1 arabolique, et la
résistullce de cette surface sera presque la nIème que
celle du corps compris dans cette parabole. Il y a donc
une forme de moindre résistance, forme qui varie évidemment avec la vitesse que doit prendre le corps
flottant.
Effet de. p,'ou ..·. Une suite d'expériences faites par
Bossut, d'Alembert et Coudorcet sur de petits modèles,
eu faisant varier l'angle de la proue .l'un modèle dont
toutes les autres dimensions restent constantes, a donné
les résultats suivants ;
Angles de la proue,
Rapporl des résislances,
18U o
~ ,00
~56
~:l2
~08

S4,

60

36
Hl

0,96
0,85
0,69
0,5i

0,44
0,41
0,40

Effel des POUP ••• Dans la même s~rie d'expériences
les savants cités plus haut out trouvé:
Angles à la poupe.
~

80'
96
48
~4

~ ,00
0,89
0,86
0,84

Ils ont de même trouvé que la résistance était
moindre quand les flancs du bateau étaient curvilignes,
qut' quand ils étaient plans.
De ces expériences faites snr de petits modèles et Ir.
de faibles vitesses, on ne peut guèra conclure pour le
cas ..les grands bateaux, et surtout pour les grandes vitesses.

Bossut admettait;
Que la résistance d'un vaisseau de ligne était environ 0,20 de ceUe d .. 80n maitre couple. évaluée
d'après la formule que nouS avons donnée plus haut, et
pouvait descendre Il O,H,.
Les ingénieurs de la marine considèrent ce coefficient comme beaucoup trop fort pour un bateau bien
cOllStruit.
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Quand un plan se meut dans l'air suivant une direction perpendiculaire à sa surface ou reste immobile
dans un courant animé d'une certaine vitesse, les molécules d'air situé~s eu avant, sont nécessairement déplacées ~t refoulées; et déviant latéralement sur les rebords
du plan, elles passent à l'arrière en y produisant un vide
partiel ou une Jiminution de pression, taudis qu'il existe
à l'avant une pression plus considérable que dans l'état
de repos. La différence de ces pressions représente l'effort exercé sur le plan; c'est à elle qu'on donne le nom
de résistance de l'air. On n'a aucun moyen de la déterminer théoriquement, ou plutôt les théories que l'on
a faites ne font jusqu'ici que montrer les causes de
cett .. résistance, saus donner le moyen de l'évaluer
rigoureusement. On est dono réduit Il des résultats
d'expériences qui font voir que la résistauce de l'air
varie à peu près comme le carré de la vitesse, et qui
donnent le moyen d'évaluer son intensité toutes les
fois qu'on connaît l'étendue et la vitesse du plan mobile.
I! résulte de ces expériences qu'une plaque mincs
éprouve de la part de l'air une résistance plus grande
qu'un corps prismatique qui présenterait antérieurement la même surface; et que la résistance iliminue
à mesure que le prisme est plus long, que lorsque le
corps, au lieu d'être terminé par uu plan, présente à
l'avant une forme plus ou moins allongée, la résistance
varie d'une manière sensible. On peut au moyen de la
théorie et en suivaut le mouvement des molécules d'air
autour du corps 8" rendre raison de ces faits, mais
dans l'état actuel de la science il est impossible de
les soumettre il une appréciation rigoureuse.
En réunissant les résultats obtenus par Dubuat,
Borda, M. Thibaut, et en se bornant au Cos d'uu corps
terminé par uu plan et se mouvant clans l'air en repos,
on a pour déterminer la résistanco de l'air la formnle
suivante, dans laquelle A représente la surface autérieure en mètres carrés du corps traversant l'air suivant
une direction normale ft sa surface, V sa vitesse en
mètres, c un coetlicient variable avec la lon/(ueur du
corps, et enfin Q larési.tance définitive en kilogrammes
produite par l'air contre le corps :
Q =0,0625 cA yi
Pour nne surface mince, c
~ ,43 ; pour nn cube,
4,~ 7; et, pour"n prisme dont la longueur est égale
c
à:l fois le côté de la surface antérieure, c= 1,~0.
Le travail résistant de l'air est représenté par le produit de la force Q et du chemin parcouru par le plan ;

=

=

RESISTANCE.

RESISTANCE.

C~

chemin étant proportionnel à la vitesse, il en résulte que, lorsqu'un corps se meut avec une vitesse
double, la résistance de l'air nécessite pour être vaincue
pendant le même tcmp. un travail 8 fois pIns considérsble. Aussi cet effet est-il extrêmement sensible sur
les convois de chemius de fer qui sont toujours animés
d'une grande vitesse.
Dans les machines dont les pi~ces ne sont animées
que de faibles vi tes ses , on peut ne pas tenir compt('
du travail résistant de l'air qui tend cependant toujours
il augmenter la différence qui existe entre le travail
dépensé et l'effet utile obtenu. Chacun connaît l'application dn vent comme moteur, et l'on sait que la
résistance de l'air est utilisée d'une façon analogue au
frottement dans les fr~ins pour empêcher certaines machines de s'accélérer; c'est ce qui a lieu dans les horlog~s il sonneries, les tourne· broches, où il importe
d'empêcher les poids moteurs de descendre avec trop de
vitesse. Ces poids font tourner avec beaucoup de rapidité des .olant. à ailette., peti ta appareils composés
d'nn nu deux leviers en croix tournant sur un axe qui les
traverse dans leur milieu et garnis .. leurs extrémités de
surfaces planes ou ailettes qui éprouvent de la part de
l'air une résistance qui régularise la marche de l'appareil en empêchant la descente des poids moteurs de 0'11.0célérer sous l'action de la pesanteur.
Des expériences de M. Thihaut, sur les voiles, ont
donné ce resultat remarquable que des voiles gonflées
donnent sensiblement la même puissance que ces voiles
développées; résultat très remarquable, qui permet de
calculer la résistance de la voilure des vaisseaux,
quand la flèche de courbure ne dépasse pas le ~ 1'" de
la largeur moyenne comme cela a lieu sur les bâtiments. Quand la flèche de courbure devi~nt considérable, la loi varie.
On a tromé, pour un parachute, la résistance dn plan
de projection de la surface étant 1, la résistance agissant snivaut la concavité, était 4 ,94; en sens COntraire, elle n'était que 0,77.
Ces mêmes expériences ont encore montré que quand
deux surfaces égales se trouvaient placées l'une derrière l'autre, dans la direction du mouvement du fluide,
la r"Bistanee était beaucoup plus prèe d'égaler celle des
deux surfaces séparées, qu'on ne pouvait le supposer.
Ainsi, pour deux carrés placés à une distance égale à

leurs côtés parallèles, de mani~re 11 so rC(louvrir exae.
tement, M. Thibaut a trouvé la résistance égale 11
4,7 fois celle d'une surface isolée. Quand le plan postérieur débordait de 0,4 de sa surface, le plan antérieur,
la résistanco était ~ ,95 fois celle du plan isolé, pour
tomber à 4,8'" quand clle devenait 0,9; passé ce terme,
elle s'approchait du terme 2.
RÉSISTANCES PASSIVES.

Toute machine a pour but de transmettre le travail
moteur à un opérateur, ljlais nécessairement diminué

de toutes les résistances propres de la machine que l'on
appelle resistances passives. Parmi ces résistances, 011
distingue surtout les chocs qui doivent être évités toutes
les fois qu'ils ne sont pas. absolument nécessités pai le
mode d'action de l'opérateur, la RAIDEUR DES COUDES,
et le frottement, que nous allons considérer ici.
Frottement. Toutes les fois qu'un corps se meut en
glissant sur un autr~, il se produit une résistance q ni
s'oppose au mouv~ment, et que l'on nomme (rollement
de gliss.mmt. il est dû il. l'action réciproque des molécules des deux corps qui engrènent en quelque
Borte, quelque soit le poli de la surfsc~, et dout les
actions répulsives et IIttractives mutuelles se trouvent
mises en jeu. On a reconnu par des expériences très
précises que cette résistance est assujettie il. trois grandeslois ;
,
4° L, (Tollement ,.1 proportionne! à la pre ..ion, c'estlI-dire que la résistance est toujours une même fraction
de la pression qui applique un corps sur l'autre, ce qui
se comprend assez bien, puisque les actions moléculaires doivent naitre en raison de cette pression.
2° Le frottement .,t independant de l'étend...e des .",.(aces .n conlact, c'est-a-dire que quand cette étendue
augmente sans que la pression change, la résistance
total .. reste la même encore, bi,m que la pression sur
chaque élément se trouve diminuée il. peu près en raison inverse de l'étendue même des surfaces.
3° Le frottement <3t indépendant d. la ~itesse du mo... •
"ement, c'est-....dire qu'il faudra une même quantité de
travail pour surmonter le frottement, pour faire parcourir il un corps une longueur déterminée, quelle que soit
la vitesse du mouvement.
On appelle coefficient de (rottement le rapport con·
stant du frottement il. la pression qui sert il. le mesurer

Tablea"", des "aleur. d... coefficient du (roltemenl d'aprè. le. experimc., de M. Morin.

INDICATION

DISPOSITION

:ÉTAT

des surfaces frottantes.

des fibres.

des surfaces.

Para\lèles.

Sa~s enduit.
Frott<\es de savon seC.
Sans enduit.

Chêne sur chêne.
Fer sur chêne .•

Perpendiculaires.
Parallèles

Fonte sur chêne •.
Fonte sur chêne ••
Fer sur rer.
Fer sur fonte .•
Fonte sur bronze.
Bronze sur bronze.
Chêne, orme, fonte, fer, acier et
bronze, glissant l'un sur l'antre
ou sur eux·mêmes.
Les mêmes, idem .•
Calcaire tendre sur idem.
Granit sur idem.

RAPPORT

du frollemell 1 à la
pression.

0,48
0,~6

0,34
0,62
0,21
0,"'9
0,19

Savon sec.
Sans enduit.
Savon sec.
Sans enduit.
Surfaces un Feu onctueuses.

Les surfaces sa rodent.

0,18
0,15
0,80

Sans enduit.
Lnbréfiées il la manièreordi- }
naire, de suif, d'huile, de
{
saindoux, etc.
J Légèrement onctneuses au {
\
toucher.
{
1

Sans ~duit.

0,07 il 0,08

1
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0,15
0,64
0,66

RESSORTS.

ROBINETS.

-.../'-------------

NATURE DES ENDUITS.

Fonte ••

Huile d'olive, saindoux. suif.

AXES EN MOUVEMENT.

----

Axes.

Fonte.
Font?.
Fonte.
.Fer.
Fer.
Fer.

-

Fonte•.
Bronze.
Gaïac.

-

-

--

-

-

-

-

-

-

60

rr,.

0,1047 .. ", et le

travail par seconde 0,4.047 f fi r X P, travail croissant
aveo le diamètre d~s tourillons, mais indépendant de
leur longueur, ce qui permet de diminuer la valeur de ...
Comme le montrent les tableaux ci-dessus des coefficients de frottement, les deux grands moyens de diminuer cette résistance sont:
1- La dureté et le poli des corps;
2° L'emploi des enduits gras.
On sait avec quel soin ces conditions sont satisfaites
dans la pratique, où les surfaces frottantes sont le plus
souvent en acier trempé, c'est-à-dire aussi dures qu'il
est possible de les ob~enir.
CH. LABOULAYE.
RESSORTS. Nous avons donn~ à l'article MÉCANIQUE, pages 2524 et 2579, la description des principaux
ressorts tels qu'ils sont employé.. dans les machines.
Nous n'avons pas à y revenir icie Nous indiquerolls seulement une nouvelle forme de ressorts li. bondins fort
employés aujourd'hui; ce sont les ressorts dont les hélices, au lieu d'être cylindriques, se développent sur
deux cônes opposés au sommet. L'avantage de ces ressorts est de parcourir un bien plus graud chemin, parce
que, quand ils sont serrés, les spires rentrent les uus
dans les à'utres. La douceur de ces ressorts a permjs 'de
leur trouver de nombreuses applications, surtout dans

la fabrication des sommiers élastiques et des meubles.
C'est surtout pour les voitures que les r~s.orts sont
employés avee un avantage immeuse; outre la fatigue
qu'ils évitent aux voyageurs d'être cahotés, ils facilitent considérablement le tirage du cheval en diminuant
son travail; les chocs provenant des irrégularités de la
ruute se trouvent amortis, et le travail du cheval n'a il

surmonter qu'nn effort à pe.u près constant au lieu d'efforts sans cesse variables.
Les ressorts courbes sont peu employés aujourd'hui;
on adopte presque toujours maint~nant le. ressorts à
pincette. ou elliptiques, analogues à celui représenté
fig. 166~, 1'.2579, qui sont plus légers et plus doux ..
(èlui représenté dans cette figure est un peu différent de
ceux employés généralement, en ce que les lames ne
viennent agir qu'à m~sure que la caisse de la voiture
descend, disposition qui paraît avoir offert quelques
avantages.
Dans quelques chemins de fer d'Allemagne., <ln s'est
bien trouvé d'employer, au lieu de ressorts formés de
lames 8cp"rposées, de larges ressorts formés d'une seule

plaqne d'acier bien corroyé. Ces ressorts, moins coilteux, sont plus doux, et offrent une sécurité bien suffi~te quand ils ont été tra~aillés avec soin.
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0,07 a 0,08
0,07 à 0,08
O,lO

-

-

pour chaque corps, de telle sorte que Pétant 19 presaion,
F le frottement, (le coefficient, on a toujours F = P r,
et pour le travlli! absorbé par le frottement pour parcourir le chemin E, T = P f E.
Pour les tourillons .des arbres, le chemin parcouru
par minute est n X 211''', n t.tant le nombre de tours
'par minute, et .. le rayon du tourillon; la vitesse
n X2

-----

Graisfiage ordillaire. Graissage eontiou.

Bronza.
Gaïac . .

-

est donc par .. econde

-

Coussinets.

RAPPORT DU FROTTEMENT
à la. pression.

-

~

0,07 à 0,08

j

0,11

!

0.05.
0.054
0,090

}

0,054

1

RHODIUM:, métal découvert en l803 par Wol1astoD
dans les minerais de platine. Sa rareté a empêcbé jusqu'ici de l'employer dans les arts.
RHUM, liqueur alcoQlique que l'on obtieut de la di.·
tillation des mélasses fennentées.
RICIN, plante oléagineuse, de la graine de laquelle
on extrait une huile employée eu médecme comme pU1'gatlr énergique.
.
RIZ, plante do la famille des céréales. Sa déMction,
fennentee, puis soumise à la distillation, donue ulle
liqueur alcoolique CQnnue sous le nom de rack ou
arack.
ROBINETS (angl. cock, ail. hahn). Un rubinet consiste en généraLen une cannelle horizontale, espèce de

tuyau coni'quc qui pénètre la caFacité dont on veut retirer le liquide. Ce tuyau porte un renflement percé cI'UB
trou conique, dit boi ••eau, bouché par une cie' ou noix,
qui .'oppose au passage du liquide dans un sens, mai.
qui permet l'écoulement quand on lui fait faire uu quart
de révolution, et qu'on amim~ ainsi dans le sens du
tuyan le canal dont elle est percée.
Il faut que l' œil de la noi", présente une section à
peu près égale il. celle du tuyau horizontul, atin que l'écoulement n'éprouve pas de contraction. La clef doit
être d'un métal plus doux que celui du boisseau, afin
qne l'usure s'exerce sur la partie la plus facile à rempla.
cer. C'est parce que cette usure est inévitable qu'on fait
la clef conique, afin qu'ello puisse fermer eucore quand
l'usure a diminué son diamètre moyen.
Un amélioratiou a été appotté~, à ces appareils par
iii. Jullien, pour le soutirage des liquides renfermé.
daus des capacités closes, le8 tonneaux, par exemple.
Comme dan. ce cas l'écoulement ne peut avoir lieu
qu'autant que le liquide e,t remplacé par un volume
égal d'air, il faut que celui-ci remonte à travers le liquide qui s'écoule, quand on emploie le8 robinets ordinaires; il s'ensuit que le filet est dispersé et le liquide
troublé.
M. Jullien a remédié à cet inconvénient, en disposant
il la partie supérieur~ de la cannelle un petit conduit très
étroit correspondant à une petite ouverture percée à.
travers la clef, qui permet à l'air de ~eutrer à mesure

que le liquide s'écoule avec une grande régularité. Cet
appareil est surtout précieux pour soutirer les vin&.
Il serive quelquefois que l'on ne peut prolonger le robinet au-delà de son boisseau. On emploie alors des clef.
percées d'un double cansl, 11 un vertical, l'autre horizontal; o'est l~ système employé pour les bain..
.
Les robinets qui jouaient autrefois un grand rôla
dans la machine à vapeur, ont été remplacés bien avantageusement par les tiroirs, qui s'usent moins et permettent d'agir sur de plus grand. oritiGes a"ec bien plus
de facilité. Nous avons donné à l'article MACHINE A
VAPEUR la représentation des grands robinets à valves
usités dans quelques cas, et uotamment dans les grandes
conduites d'eau.
ROCHE A FEU. Voyez Feu

ROCl!ET.

d'ARTIFICE.
Voy~z MÉCANIQUE G!COMÉTRIQUE.

ROULEAU COMl'RESSEUR.

ROUES DENTÉES.

ROCOU (angl. auuotto, ail. orlean), matière corO-1
Tallt. produite par un arbre de la famille des liliacées,
le rocouyer, particulièrement cultivé à Cayenne_ Cette
matière est une espiloe de pulpe !!lullntc T d'un rougeverm~oo, e.ntourant I~s graines qui sont de la grosseur
des petIts pOIS, et réumes par trente ou qwrante dans un
fruit siliqllé et épineux. Lorsque le frUlt est. mür, les
capsules s'ouvrent avec une sorte d'exploslOn par la
seule pression des doigts. On enlève ('nsuite la pulpe -:t
l.~ graines j on pile gr~ssièreme~t w.tout, et on le faIt
digérer 8veo une certame quantité d eau pendant un
temps suffisant pour produire un commencement d~ fermentation; on agite a,lon, on déc~~te! et or: traIte de
nouveau le résid.u parl eau afin de 1 epUIser,', J~ est préférable de ne pomt pIler les semences et d evlter toute
fermentation; on obtient par ce dernier procédé un rocou de qualité supérieure. Quel que soit le. mode d'e.xtractiou8uivi, ou réunit toutes les eaux qUi ~)fit servI à
traiter les graines et qui ticnnenL en 8usl?enslOn la mati,re eoloraute; par un passage au tamis, on en sépare
Ja pulpe et les débris de semence qui auraieut pu y rester, puis on les laisse deposer j on enlève par décantation l'eau claire surnageante ; on amène le dél?6t à l'état de pâte ferme par une évaporation ménagée, puis on
termine la dessiccation à l'ombre dans des séchoirs à
airlibre.

Ls rocon de bonne qualité est en pâte bien homogène, d'une consistance assez ferm~, et onctue.ux au
loucher; il doit être de coul~ur de feu, et offnr une
teinte plus vive en dedans qu'en dehors; lorsque la de.,..
siccation a été mal opérée, il est souvent moisi dalls
son intérieur, et la couleur en est toujours plus pâle.
D'après Chevreul,le rocou renferme deux matières colorantes distinctes, l'ume jaune, soluble dans l'eau et
l'alcool, et iusoluble dans l'étl1er j l'autre rouge, insolubIe dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Sa décoction dans de l'eau alcaline est d'une belle couleur
oraugée. Le rocou est uue ooul~ur très fnga~ que l'un
n'~mploie guère que dans la. temture ~e 1", SOle. Il .sert
éga.lementa colorer des wrms et certallles préparatJOIle
alimentaires, comme le fromage de Chester, etc.
ROMAINE. Voyez BALANCE.
ROUES DENTÈES (SYSTÈlIE DE). n impOl·te d'étudier les systèmes de roues et de pignons 'employés en
horlogerie èt qui offrent une précieuse application des
tbéories élémentaires de l'algèbre pour résoudre une des
questions les plus dimcile. de l'horlogerie.
Le rapport des vitesses angulaires des roues ext~êmes d'un système composé seulement de roues en grenant ensemble, est le même que si les l'ones extr~mes étaient immédiatement en contact, puisque les
mêmes longueurs des diverses circonlérences primitiVSs passent toujours aux divers points de contact. La
multiplication des roues denté~s ne fournit donc pas
16 moyen d'accroitre le rapport des vitesses angulaires
de deux axes. Il n'en est plus ainsi lorsqu'on emploie
des roues et des pignons. c'est-à-dire plusieurs systèIDes d'engrenages, situés dans des plans parallèles.
Une première roue A (fig. 4) engrène par exemple,
avec uoe autre roue a, d'un
rayon bien moindre, avec
/'--"'>:"~):---"'"
uupignon; surie même axe
que le pignou a est montée \ ....-'\ l'a' \ i
/
une roue B solidaire avec \, lJ _.y, .._-~y..-'A-lui. La roue B engrène avec
B
un second pignon b sur
l'axe duquel est montée une
4.
rOue C.
w, w', w", étant les vitesses aDlI:ulaires autonr des
axes des trois roues A,B, C, R, R', R", les rayon&de ces
'
roues; r, r,, ~CulC d
es lugnous
a, b,on aura:
w X R
w' X r
w" X. r'
w' X R'

fe·-'l Y"'1. )
c"

=
=
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et en divisant ces deux expressions l'une par l'autre r
".
.. X r'
.."
Rx W

=

tv

c'est-à-dire que la vitesse angulaire de la pr~:nièl'c
roue est à celle de la demière comme le prodU!. des
J'ayons des pianoRs est au produit des rayons des roues,
celle montée ~ur le dernier pignon exceptée.
Et en général No NI .... étant les nombres des dents
des roues, 111 '1l~ "3'" le nombre des dents des pig?ons
montés sur les mêmes axes (les nombres des dents etant
entre eux comme les rayons), TI le nombre de tours
de la première roue, Tm le nombre de tours de celle
mue pal' le derni er piguon, on aura ,
N N
N
Tm
0 1·····
m_ j
'1\
"1 "1 . . . • . "10
Telle est la formule dont on se sert dans les ('liS où l'on
doit obtenir une grande vitesse à l'aide d'une petite vitesse de l'arbre moteur, et llotamment dans l'horlogerie,
où ce problème doit toujours être résolu.
Disons quelques mots de cette application importante, et prenons pour exemple une horloge astronomique.
Au moyen de trois ou quatre roues engrenant, pi-

=

gnons mo~ntés sur raxe d'nue roue avec la circonférence
de la suivante, on produit à l'aide du mouvement de

rotation très lent de la roue 'du cylindre que rait tourner
le poids moteur, le mouvement a'Ssez rapide de la roue
d'écbappemeut. Le problème par.ît susceptible d'uu
nombre indéfini de solutions; mais il est limité par les
conditions spéciales de la question. En effet, il faut que
la roue d'échappement faisant exnçtement un tour complet pour 60 oscillntiollS du régulateur (supposé un
pendule battant la seconde), l'axe de cette roue porte
l'aiguille des secondes qui parcoUfm 3600 en une minUle; il est nécessaire qu'une alltre roue du rouage
aille soixante fois moins vite et parcoure 36~o, fasse un
tour en une heure, ce sera l'aiguille des minutes. Il
faut entin qu'une flutre axe aille douze fois moius.vite,
ce sera l'axe cie l'aiguille des hemes.
Nous renverrons aux traités d'horlogerie pour la discu;sion du système de roues et de dents le~ plus CODvenables il. employer pour ce problème spéClal,
Considérons seulement d'une manière générale ce
problème d'une grande importance en mécanique:
Eta,,' do .."é, le rapport de ~itc ..e de deux aXe!, déter. mi"er le ..ombre des axes intermédiaires, les "roporli07l'
de. 1'0,.6' el le. lIomb ..e. d. dent. ('o".snabl ••, "our tmH'mellre le mouvement d',," axe à l'autre.
Pour simplifier, nous supposerons qu'il s'agit seulement de roues dentées; mais tO\lt système ~omplexe
composé de l'oues, poulies, crémaillères, etc., peut être
culculé d'après Jes mêmes principes.
.
La solution consiste évidemment, pour aVOIr le nombre des dents des roues et le nombre des axes, à déT
.
composer Tm en nombres premiers, à établir noe formule semblable il. celle précédente, en prenant ht
produit de plusieurs nombre~ pou~ ~oe Mue s'il est
nécessaire, afin de rester dans les hmltes des. nombr~s
convenables pourles dents des roues et des plgoons.
On ne peut procéder que par approximation, dans
le cas où les deux nombres ou quelques-uns de leurs
facteurs sont trop considérables pour deux roue~, et ne
sont pas décomposables eu facteurs l'remiers, sont premiers.

=

Soit Tm
0: ± E. Si on ne tient pas compte de E,
Tt
on peut avec 0:, nombre simple eu général, multiplié
s'il est nécessaire par une fraction égale li. l'unité, obtenir une solution; mais l'on introduit une erreur. de E.

ROUES DENTÉES.

ROUES DENTÉEil.

révolutions du dernier axe pour une du premier, et ]a
nature de la machine indique si cette approximation
est suffisante.
Pour obtenir une plus grande approximation, 0" si
a. est un nombre premier trop grand, on détermine,
comme ci-dessus, le plus petit nombre m d'axes néces·
saire et le nombre d'ailes que, d'après la nature de la
machine, il convient de donner aux pignons. Soit Die
produit des nombres des dents des l'oues, F 1e produit
des no.m bres des dents des pignons, on aura dans ce cas
Tm
D
Fa.
'1\ = F = F (nous supposons que les roues con-

D'après la suppositioD, k est très petit pnr rapport à
b y, et peut être positif ou nég ..tif; pour déterminer k,
on a l'équation indéterminée ay - b",
k [l], dont
ma, 11
fi + m b,
toutes les solutions sont Il; =a.
m étant un nombre entier quelconque, positif on négatif, '" = a., 1/ = f\ étant des valeurs convenables pour
une solution.

duisent).
.Au lieu de prendre

D

if =

ct,

posons

D
}<' - :

Fa.±E
1<'

E étant chQisi anssi peu différent du reste exact que
possible, s'il yen a Ull, et tel que F " ± E soit décomposable en facteurs. L'erreur est alors au plus de == E
tours du dernier axe pour F tours du premier, ou
-+1"
rotations du dernier axe pour une du premier.

F"

Si les pignons conduisent, on prend de la même
T
D'l±E
==E
manière T ~
--1)--' et l'erreur est de D
ro-

=

tations du premier axe pour nne du dernier.
Exemple. - Soit demandé d'obtenir approximativement

Tm

T,

"69
= ....

Si on prend le nOlnbre entier le plus près, 270, J'erreur est d'un tonr du dernier axe pour 270 du premier. Si, d'après la nature de la machine, le rapport

~

est plus grand que celui qui est permis entre les

roues et les pignons, comme 269 est compris entre 8'
et 8", trois paires de roues et de pignons sont nécessaires.
.
Si On emploie des piguons de dix dents, on a :
D
269000
269001
8' X 41
.
.
F
TuOO et 1000 = --;jQ3' qUi constitue un

=

train excellent dont l'erreur est de 1 o~o de révolution du dernier axe pour un tour du premier.
Cette méthode est suffisante pour les cas ordiuaires ;
mais si une grande exactitude était nécessaire, si les
termes de la fraction, bien que divisil>les en facteurs,
exigent grand nombre de roues et do pignons, il faut
lléces~airement déterminer UDe nouvelle fraction d'une
valeur approchée de celle de la première et de termes
plus simples; les fractions continues .'appliquent il. ce
CP..!i a\'cc avantage.
Tm .
T;- etaut la forme de la f ..action dont les termes
sont d'1ln grand nombre de chiffres; en la réduisant
en fraction continue il la manière ordinaire, on obtient
des st!ries de réduites, les premières très simples, les
sui . . antes plus approchées, qui, examinées séparément,
admettront le plus souvent une division convenable eu
jactenrs, ou au moins différaron t peu de fractions
d'Jnnant une approximation suffisaute. La "aleur de
l'approximation entre la fractiou proposée et la réduite
adoptée est toujours déterminée par la différence de
ces deux quantiws.

Soit en général :: une fraction très approchée d'une
11

fraction donnée ~ , OD a la différence

"b

!"
li

n,,-h:r.

k
bll
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=

+

=

Soit la fraction ~ convertie en fraction continue et

~ l'avant-dernière réduite, les formules ci-dessus pour

g

tontes les valeurs possibles de x et 1/ deviennent

~""" pk ma est l'ex11
qk +mb
pre.sion de la fraction approchée cherchée, dans laquelle m et k peuvent être tout nombre entier positif
ou négatif, " étant petit par rapport il. by et a",.
En eff~t, a;
pk, Y = q k fournissent une solution,
1 puisqu'en mettant ces valeurs dans i'équation [f] pour
k, puisque la ditf~rence
'" et y, il vient (aq - bp) k
a
p
nq - bp
l
.
.
- - - = - - - - = - , d'apres la théorie des frac-

+

x=p,,+ma, 1/=q k+mb et

=

=

b

q

bq

bq

tions continues.
Un grand nombre de valeurs de ~ peuvent être ob11
tenues à l'aide de l'expression ci-déosus, et par suite
on peut choisir les plus conveDables pour la décomposition en facteurs. Toute la difficulte de ce procédé consfste dans le choix de. "aleurs convenables de k et dem.
Les nombres ainsi obtenus pour x et 11 sont nécessairement petits, k et m étant petits et pouvant avoir des
signes différents, ce qui donne une très grande latitude
pour le choix.
•
Ainsi si l'on donne à k les valeurs 0, - 4, +~, -2,
et ainsi de suite, et que dans chaque cas on prenne de
semblables valeurs de m, qui donnent de petites valeurs
de '" et 11. on décomposera chaque paire de résultats
en facteurs premiers, et, ceci fait, on calculera l'erreur
résultante. En procédant ainsi on obtiendra des nombres pouvant permettre Ulle exactitude snfrisante, sans
empl')yer trop grand nombre de roues. Des t.bles de
facteurs premiers l'acilitent beaucoup les calculs.
l'
.
1a. f ractlon
. 'fi) tres
•
.•
d 45
· il ,etermmer
SOlt
VOISlUe e 41'

y,

l'avant-dernière réduite est

~; plat;ant ces

nombres

dans l'expression de ~ ,on a :
.

y

46 k+m45

-5k+mf4"
Soit m

= 1, k = -

m

= 1, k = -

m

= 2, l< = -

= ~,
l3
2, li = 4 '
x
42
3, Y = -13'
4, .::

~

Deux de'ces termes seraient obtenus par le seul cal-

42

cul des réduites, mais non le troisième 43 •
Si l'on applique cette méthode il. l'exemple d'nn mouvement annuel dans nne horloge, dans ce cas la fraction
a
464359 l'expreSSIOn
. d es f ractlOns
.
b est ég al'
e .. 450'"'
approchées devient:
Hi4359 X ~ - m X 58804450 X k-mX 464
dans lesquels k et m peuvent prendre toutes les valeurs, pa, exemple :

ROULEAU COMPRESSEUR.
7X~m59-~2x58804

U:J175 25X69X83
=~= 8X7X7'
Correspondant il une péciode de 365j 5h ~8' 58" 6944
(erreur de 10" 69 avec l'annoo vraie). C'est Je rpsultat
7X450-~2X161

calculé par une métbode différente par le Père Alexandre, et d~puis par Camus et F ergusson.
L'expressiou :

3 X ~64359-10 X58804
3X450-10X161

94963
11 X 89 X 97
26(1 - 2 ' X5X1;i'
qui correspond à une période de 365i 5b 48' 55" ~~8,
est aussi très convenable.
Dans un système de roues dentée., uue ou plusieurs
vis sans fin peuvent être introduites pour diminuer le
nombre des dents; par exemple, dans la dernière frac-tion citée, le dénominateur ne peut être di visé en moin..
de trois roues; mais on peut les remplacer par deux
pignons et une vis san. fin (en se rappelaut que cette
dernière é<l.uivautà un pignon il une aile); on aura ainsi
les systèmes équil'a1ents 1 X20 X 13 ou ~ X 10X 26.
Si la vis eans fin n'est pas convenable, les termes de
la fraction doivent être multipliés par 4, ce qui rend le
dénominateur suffisant pour trQis pignons, et le traill

.

UX89X 97

deVient: 8X10 X 15'

ROUES DE VOITURE. Nous donnons à l'article
VOITURES quelques détails sur la fabricatiou des roues
de voiture à la mécanique, qui réuniS aux détails
donnés à. l'article SCIERIE peuvent donner une idée
suffisante de cette curieuse industrie.
L. travail à la main, le charronnage se propose
l'exécution il l'aide des outils semblahles ù. ceux du
cbarpentier et du menuisier, l'exécution des roues à.
l'aide du tracé, et du travail avec la scie à main, de
la tarière, etc. Nous ne POUVOIIS guère entrer utilement dsns de grands détails il cet égard. C'est surtout
dan, des guides pratiques pouvant etre mis entre les
mains des ouvriers, qu'il faudrait expliquer toutes les
m~thode" tous les tours de main convenables.
ROUES POUR CHEMINS DE FER_ Voyez LOCO:MOTIVES.

ROUES HYDRAULIQUES. Voyez

llYDRAULI-

QUE.

ROUISSAGE. Voyez Lnl'.
ROULEAU COMPRESSEUR. Les routes en empier-

ROULEAU COMPRESSEUR.
que très lentement et avec une grande dépense de force.
Les roues, qui séparent facilement les éléments mobiles
de l'empierrement, creusent des ornières, écrasent et
broient une grande partie des matériaux, qui passent
il l'état d. poussière et dé boue, et qu'il faut remplacer,
Successivement par de nouveaux matériaux. Les orniè- .
res se reproduisent sans cesse et ce n'est qu'à. la longue,
après des réparations continuelles et dispendieuses, que
les divers éléments de la chaussée mêlés avec les détritus, finissent par se lier et par former une masse
résistante et compacte. Mais cette consolidation de la
chaussée par l'action lente, irrégulière et destructive
des roues peut s'opérer directement par des moyens
simples et économiques. Notre cëlèbre ingénieur, M. 'Po
lonceau, fut le premier qui remplaça l'action incertaine
des roues des voitures par la pression uniforme d'un
lourd et grand cylindre ou rouleau compre ..eur, pour
opérer rapidement la consolidation de la chaussée, jl
eut recours au mélange de pierres dures avec des pierrei! tendres, des graviers liants et des détritus de vieilles
chaussées. Il publia en 182~ un mémoire S1%1' l'application qu'il avait faite de ce procédé dans le département de Seine-et-Oise. Les bons effets de cette méthode
ont été constatés en France et il l'étranger, toutes le.
fois que l'on a rempli la double condition d'une pression s\lffisante et d'un mélange convenable de matériaux
qui puissent se lier facilement i cependant elle ne s'est
répapdue que très lentemeut i en France, on se servait
encore' uniquement il y a quelques années do cylindres très pesants de ~m,50 à 2m,OO de longeur et d'un
grand diamètre, pesant de 7.000 à 9.0tlO',et d'une manŒuvre difficile; en Allemagne on employait déjà depuis
quelque temps un cylindre plus léger il faible diamètre
et d'une manœuvre plus facile; son usage introduit el1
Frauce par M. Schattenmann, serait, d'après ce dernier, beaucoup plus effieace que celui du cylindre pesant
qui écrase en partie les pierres et ne comprime la chaussée qu'à la surface, tandis que le cylindre léger, exer~ant une pression près de moitié moindre, mais sur
une sorte de bande ou surface beaucoup plus faible,
détermine sur toute l'épaisseur de l'empierrem,,"t de.
mouvements ondulatoires qui produisent un enchevêtrement complet des matériauy. qui composent la
chaussée.
M. Schattenmann porte l'épaisseur de la chaussée
dans son axe à 0~,20, avec un bombement de 0",06
par mètre; le fond de la forme et de l'encaissement qui
doit recevoir les matériaux est aussi un peu bombé, environ 0·,04 par mètre, .. fiu que l'empierrement conserve une certaine épaisseur jusque sur les bords de la
route. Le bombement réduit, auquel on arrive après la
compression, est suffisant pour l'écoulement de l'eau
quand la chaussue est uuie.
L'empierrement peut s'établir sur un'sol quelconque,
quelle que soit sa nature i cependant, sïl était par
trop mou, on pourrait le raffermir un peu par un pas-

rement, dans un bon état d'entretien, ont de grands
avantages sur le. routes pavées; elles sont d'une COnstruction moins coûteuse et d un parcours plus facile
qui se prête admirablem~llt aux grandes vitesses que
l'on recherche tant de nos jours; aussi sont-elles actuellement presque universellement adoptées.
Dans les ancieunes routes en empierrement on posait
sur Je sol de larges pierres plates, surmontées de grosses
pierres placées de cham Pi une couche de pierres c""sées
était répandue sur cette fondation et renfermée entre sage du roul{lRu cûlupresseur; on plaoo les matériaux,
deux bordures parallèles en pierres de grande~ dimen- réduits par le cassage il 0",06 de diamètre, dans le fond
sion,: le tout formait une chau,sée très dispendieuse à de l't=ncaissement; ceux plus petits sont réservés pour
établir et il entretenir, et très cahotante quand les pier- la surface; s'il en reste il la surface qui aient plus de
res placées de champ étaient en partie découvertes par 0",04, Oilles casse sur place ou bien on les enlève à la
l'action du roulage.
main. Ces matériaux plus ou moiQs durs, plus ou moins
Plus récemment, et d'après le système de Mac-Adam, liants, peuvent être rapprochés, enchevêtrés par une
on a composé simplemcnt lu chaussé~ d'une seule coucbe forte pression, mais cela ne suffit pas pour qu'ils forde caillo~tis dont l'épaisseur varie de O~,~ 5 il OW,30 et ment immédiatement une couche compacte et imper
qui repose lmmédiatemem sur le sol i l'économie qui méable; il faut nécessairement incorporer dans l'emrésulte de la double suppression de la fondation et des pierrement una matière ténue pour remplir les vides et
bordures compense bien au-delà l'augmentation de opérer la liaison de toutes les parties. La consolidation
dépense qui résulte du cassage de la pierre en petits des chaussées par le cylindrage repose. sur ce double
fI·.gruants.
principe de la compression et du mélange des matériaux
Une chaussée neuve il la Mac-Adam composée, comme avec une matière d'agrégation; cette matière doit être
nOllS 11avons dit, dlune seule couehe de cailloutis, est de telle on telle espèce suivant la dur~té des matériaux
il peine praticable. Les voitures ne peuvent la parcourir 1 de l'empierrem~llt et leur facilité à se lier. Avec des ma-
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ROUTES.

tériaux durs, sans liant, Comme les pierres siJ:ceuses,
les !(l'anites, les quarz, etc., on prend, pour opérer 1'8-

surface de la chaussée une couche de 0" ,04 de sable
ou de gravier fin, flour couvrir les pierres, amortir l'ao-.
tion des pi~ds des chevaux, et empêcher le. dégradation!

g-régation, la marue, les calcaires tendres, les terres
fortes, etc., qui se lient facIlement; mais avec des cal-

à la tmrface et l'adhérence aux. roues des matières

caires d'une certaine dureté, on ~mploie du sable, En- grasses qui n'ont pas pénétr~ dans la masse. Dans cet
nn, les d~tritn8 des cbaussées sont, dans tons les cas, état, il faut encore que la chaussée soit mouillée par la
une bonne matière agglomérante.
.
plui,e ou par un arrosage aboudant; elle peut ensuite
Le rouleau compresseur employ.s par M. Schatten- être livrée immédiatement à la circulation. Eile n'est
mann consiste dans un cylindre creux en fonte de 1",30 cependant pas encore entièrement consolidée j ce n'est
de diamètre et de II)ême longueur; aux extrémités de son qulaprès unfl dessiccation d'environ deux mois que
axe, en rer forgé, sont placés deux coussinets qui sup- toutes ses parties sont bien liées et qu'elles forment une
portent un fort cadre, surmonté d'une caisse carree, qni masse compacte et imperméable. Si, après le cylinpeut recevoir, en pierres ou en pavés, nne charge de drage, il survenait des pluies continuelles et ensuite des
3.000 kilogr.j à l'aide de deux timons assemblés à la gelées, la chaussée se consoliderait difficilement. TI ne
charpente du cadre, on peut atteler les chevaux devant faut donc pas entreprendre ces opérations en hiver ou
et derrière, ce qui dispense de faire tourner le rouleau à l'entrée de l'hi,·er.
sur place. A vi"e. tout le système pèse 3.000 kilog., et
Quand une chaussée n'a pas été parfaitement confecà pleine charge 6.000 kilog.
tionnée, les traces et ornières qu'y laisse une circulaQuand la chaussée est préparée et chargée de cail- tion un peu active doi vent être effacées sans cesse par
loutis, on procède au cylindrage qui comprend deux les cantonniers. Ce dispendieux travail d'entretien a
opérationspien distinctes: le compression des matériaux souvent le grave inconvénient de diminuer notablement l'épaisseur de la chaussée avant qu'elle soit paret leur agglomération.
4 0 La compression est produite par deux tours ou venue iL de bonnes conditions de viabilité. Mais quand
deux passages du rouleau à vide, faisant une chargo de une chaussét' a été originairement bien établie par l<J
3.000 kil., par deux tours à mi-charge correspondants cylindrage ou par tout antre procédé, les voitures les
à 4.500 kil. et pur deux tours il. charge entière, ou il. plus lourdes n 'y laiss~nt pas de trace. sensibles; l'of6.000 kil. Pendant ces six premiers tours du rouleau, fice du cantonnier se réduit alors il. une simple surveil ..
vn est obligé, dans une grande sécheresse, d'arroser les lance, et à enlever la boue peu abondante apportée par
matériaux pour qu'il glissent mieux les uns sur les la circulation, on provenant Jes parcelles enlevées à la
ButTeR et ::;'enchevêtrent plus facilement.
chaussée. Quant il l'entretien accidentel, il se réduit à
2 u L'l.IggloIIlt;;ration slopère en continuant de com- peu de chose, et s'opère d'ailleurs par le damage ou
primer avec le rouleau à pleine charge; mais après pilonnage, dont les résultats sont analogues à CtluX du
chaque tour on étend, il la surface de la chaussée, une rouleau compresseur.
Quand une chaussée empierrée est usée, on la relégère couche dè matière liante, sèche, réduite en pou·
dre, et choisie convenablement suivant la natnre des couvre d'une couche de matériaux, que l'on consolide
matériaux de l'empierrement. Le volume de la matière au moyen dn rouleau compresseur, eu suivant la même
d'agrégation est d'environ ~5 p. 400 du cube des ma- marche que pour une chaussée neuve; seulement, dès
tériaux qui constituent l'empierrement. Six tours de les premiers tours du rouleau, par un tp.mps pluvieux,
rouleau suffisent dans cette seconde période de la con- ou à la suite d'un arrosage convenable, il faut saupoudrer avec la marne le sable ou les détritus, pour lier
80lidation.
Le cylindrage réduit au minimnm de douze tours de promptement les parties de la nouvelle couche entre
rouleau pourra, dans une journée, s'étendre à 200 ou eUes et à la superficie de l'ancienne chaussée, qu'il n'est
300 mètres de longueur et couvrir une surface de ~ .500 pas nécessaire de l'iquer préalablement.
ROUTES. La coustruction des routes a pour objet de
à 2.000 mètres carrés; ce travail s'exécute avec six
chevaux sur des routes à pentes ordinaires; on en em- diminuer, autant que possible, les résistances des voiploie huit quand les pentes Mpassellt ijm,04 il Oru,05 tUfE:'S qui les parcourent, résistances provenant soit du
par métre. Le succès de l'operation dépend principale- roulement des roues sur le sol, soit de la dépression dn
ment de la nature de la matière d'agrégation et de son sol de la route s'il n'est pas assez résistant, soit enfin de
introduction dans l'empierrement; elle doit remplir le. la gravité lorsqu'il y a des pentes il. gravir.
Pour construire une route, on doit donc: 40 s'ocvides qui restent entre les matériaux, et les envelopper
en partie d'une espèce de gangue qui se consolide en cuper de la direction et du tracé; 2 déterminer le profil
séchant. Quand le rouleau marche pendant la compres- en long; 3" le profil en travers: 4." le mode d'exécution
sion, il s'enfonce peu dans l'empierrement, même aU des terrassements, la construction de la cbaussée. Nous
premier tour; on remarque seulement en avant une allons passer en revue ces différentes parties de la
agitation analogue à celle qui a liell dan. un liquide question.
De la direction. On entend par direction l'indication
refoulé; la pression de la surface se transmet de proche
en proche, les pierres glissent les unes snr les autres, des principaux points que la rou,e doit relier entre eux.
et il 8e forme une espèce de feutrage; les vides qui Géné.ralement J'administration fixe les deux points exexistaient d'abord se remplissent en partie par le9 ma- trêmes de la route. Ce sont des considérations ou militériaux eux-mêmes. L'ondulation en avant du rouleau taires ou commerciales qui les determincnt. Quand le.
diminue graduellement ail fur et à mesure que les points à réunir sont sépares par une cbaine de montapierres se casent et perdent leur mobilité; de là ré- gnes, la direction la plus avantageuse à suivre n'est
sulte, dans l'épa.isseur de la chaussée, une diminution pas le plu~ SOllvent la liglle droite, la détermination de
d'environ uo sixième pour la meulière cassée, et un la direction générale de la route devient d'une extrême
importance.
peu moindre pour les cailloux roulés.
Le plus important dans cette circonstance est de
Le saupoudrage de la matière d'agrégation s'opère
partiellement par couches minces, pour qu'elle pé- détCl'miner d'abord le point Je plus bas de la chatne;
nètre facilement dans l'empierrement. Pendant ce tra- on ne peut le plus souvent y parvenir par la seule
vail l'ondulation diminue rapidement; ene s'éteint bien- inspection des lieux. Par Je nivellement on perdrait
tôt, et la matière d'agrégation reste à la surface; c'est beaucoup de temps et on dépenserait beaucoup, sans
le signe certain que 1'011 peut cesser le cylindrage; cela arriver à un résultat bien certain. Ce n'est que depuis
arri n, ordinairement après une douzains de passages. l'eu que M. Brisson a nl.olu ce problème, en se fonOn répand alors sur la matière ù'agrpgntlOn re.tée " la daut sur des considérations de géogra l'hie physique.
0
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ROUTES,
Lei rechcl"Chcs d. 00 célèbre ingénieur l'ont amené
à cette certitude qu'il existe une relation entre l'es faites
des montagnes et les cours d'eau ou thalwegs (thalweg
signifie le chemin de la vallée). M. Brisson part de
l'observation de la concordance des pentes des montagnes et des thalwegs des cours d'eau formés pRr les
enux qui coulent sur celles-ci, pour déterminer l~ point
le plus bas du faite d'une chaine de montagnes.
On conçoit, en elfet, qu'avec une carte bien faite,
telle que celle du dépôt de la guerre en. Franee, ou les
feuilles de Cassini, on puisse, par les relations qui existent entre les thalwegs qui servent de lit aux ruisseaux,
aux rivières, aux fleuves, et qui se trouvent rapportés
exactement sur CeS cartes, prévoir à priori la position
des points les plus bas des chaines de montagnes qui
,éparent deux bassins consécutif,; ainsi, puisque les
pentes des faites et des thalwegs sont toujours situées
dan, le même sens:
l'Un faite principal rencontre par plmieurs faites
secondaires donne un maximum absolu au point de
rencontre;
2' Deux thalwegs rencontrant un falte donnent un
minimum relatif;
3' Si deux thalwegs parallèles viennent à diverger
dans des ,ens opposés, on doit trollver un minimum en
prolongeant la direction des thalwegs jusqu'au faîte;
4, Deux thalwegs en sens contraire et parallèles présentent toujours sur le faite un point minimum dans
l'intervalle qui sépare les deux sources.
On peut donc, il l'aide de ces considérations, déterminer le point le plus bas d'une chaîne de montagnes:
c'est généralement ce point qui devra détcrminer la direction de la route, afin de 'ne pas monter pour redescendre ensuite et pour diminuer la dépense; car l'élévation augmente le développement de la route.
Quand la direction générale d'une route est ainsi
déterminée par les considérations auministrati ves ou
de géographie physique, on doit s'occuper de déterminer les points intermédiaires. Cette détermination
constitue le tracé: nous allons nous en occuper.
Du Iracé. ~"Si le sol est plat ~t si le terrain n'a dans
aucune partie une pente plus considérable que celle que
ron a adoptée comme lilnite, et·s'il ne se trouve aucun
obstacle au traM en ligne droite, on l'adopte; ~. quand
le sol est Rccidellté et qu'nn tracé en ligne droite exige
l'achat de proprietes importantes ou de constructions
particulières, un etudie un tracé brisé de manière à. éviter une partie de CC5 inconvénients: on doit toujours,
dans ces tracés, chercher le traj ct le plus court et le
selle plus favorable à l"~tabJissement de la route; 3" si
le sol est très accidenté, il faut, pour exécuter le tracé,
un nivellement et un plan; 4" dans les montagnes, on
suit les vallées en évitant les inondations, et l'on descend d'un faite dans la vallée en suivant le versant
d'une chalne secondaire.
Détermination du profil en long. Dans le cas où l'alignement est rectiligne, le problème est toujours facile il résoudre. : on peut d'un des points apercevoir
l'autre, et alors avec des jalons on trace la ligne. Si
d'un point intermédiaire on aperçoit les deux ",ntres, on
emploie encore les jalons, et on tâtonne leur place définitive jusqu'à Co que l'on arrive à. faire passer un alignement par les deux points donnés. Enfin, si des obstacles cachent l~s points à la vue, on rattache ces deux
points en levant un plan sur lequel on les rapporte.
Quand deux alignemt'Ilts rectilignes 86 coupent, ils
sent toujours réunis par une courbe d'un rayon suffisant.
Dans le profil en long, on doit surtout avoir eIl vue
l'économie de la force motrice, et, il cet effet, chercher
à concilîer les deux conditions, d'obtenir en mêmr.
temps des pentes tros douces et une 10nguBur minimum. C~s conditions, auxquelles OII ne peut souvent
satisfaire d'une manière absolue qu'au prix de tecras-
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sements et de travaux considérables, forment des limites dOlLt on se rapproche en raison de l'importance
de la route. On ne doit pas admettre, en tous cas, de
pente maximum d. plus de Oru,07 par mètre 'Pour ne
pas accroitre dans nne trop forte proportion la fatigue
du cheval, ou le poids utile qu'on peut lui faire trainer
Pour l'écoulement des esult, il ne faut pas que la pente
minimum soit moindre que 0,02.
'
Profil8 en lra"ers. Quand le profil en longueur est
terminé, ail fait le levé d'autant de profils en travers
qu'il est nécessaire pour connaltre en chaque point la
disposition du ooterrain qui doit recevoir la route, et sur
ces mêmes profils, en travers du terrain, on dessine le
profil en travers de la route.
Deux prufils consécutifs étant tracés, il faut pouvoir
déterminer le volume de déblais ou de remblais nécessa!res pour obtenir la route projetée; on consiùère la
surface du terrain et celle du projet comme engendrées
par des droites s'appuyant à la fois sur les profils en
travers et restant parallèles au plan vertical passant
par l'axe; on fait les profils en travers assez rappro-'
chés pour que l'on puisse admettre sans erreur sensible que la droite génératrice se confond toujours avec
le terrain.
La route peut, par rapport au 801, être :
~" .A" niveau <lu 801. Son établissement se réduit
alors à la construction de la chaussée et au creusement de fossés latéraux pour recevoir les eaux pluviales qui y parviennent par suite ùe la forme bombée
de la route;
2" En remblai, c'est-à-dire établie sur des terres
rapportées. La surface snpérieure n'a qne la largeul'
nécessaire pour la chaussée et les accutement5, que
l'on doit garnir de ganle-fous pour prévenir les accidents;
<lu En déblai, c'est-à-dire enfoncées dans le sol. Dans
ce cas la route doit iltre munie de fossés qui reçoivent
les eaux des talus du délliai. ~i la place manque et
que la pente soit assez forte, on peut se contenter de
simples ruisseaux disposés aU pied des talus ou des
déblais;
.
4" Enfin, partie en déblai, partie en remblai; c'est
toujours ainsi que s'établit une route qui gravit le
flanc d'une montHgne. Les parties déblayées sur l'un
des côtés de la route servent à remblayer l'autre partie. Dans ce cas la chaussée, au lieu d'être bombée,
doit être inclinée en allant du remblai vers le déblai,
afin d'éviter les accidellts.
Déblais et remblai•• Supposons d'abord que les profils
soient en remblais ou on déblais, il sera r!lcile de déterminer le volume en menant des plans verticaux paralIdes à l'axe de la route, de manieI"e à diviser le volume
total en un certain nombre de volumes partiels dont on
pourra regarder toutes les surlaccs Comme planes, il
sera facile de cuber le solide. Si l'un des profils est en
déblais, l'autre en remblais, les intersections des génératrices formant 1.. surface de la route avec la surface du
terrain donnent Il.digne de séparation eutre le déblai e&
le remblai, et les solides à. cuber sont sensiblement des
pyramides triangulaires tronquées. On agit ici, pour
opérer la cubature, comme dans le cas précédent, on divise le tronc de pyramide de manière il faire le moins
d'errenrs possible.
Enfin, si les profils sont partie en déblais, partie en
remblais, on r ..tomba avidemment dans les cas précédents que nous avons déjà examinés.
Dans nn projet, 011 fait rapidement le calcnl des déblais et remblais : le calcul exact serait trop long, on
ne fait ce calcul avec exactitude qu'au moment où le
projet est adjugé. Ce calcul sert il établir le compte de
l'eutrepreneur ct se fait en sa présence, et alors on doit
indiquer sur les dessins les diverses natures de terrain;
car la fouille varie de prix avec la nature du sol.
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Nous ne nous occuperons point ici d'évaluer les distances de tra.nsport des terres oqui proviennent des déblais au point où elles doivent servir de remblais; nous
rappelons aeulement que cette question, qui est toute
administrati ve, exige les soins de l'ingénieur qui dirige
les travaux. Elle influe puissamment sur le prix de
revient de la route, et l'on doit s'efforcer de disposer
le travail de manière à faire les transports les moins
longs qu'il est possible.
Les différents modes de transport sont rappelés dans
le tabl<lau suivant, avec le prix du transport pour une
certaine distance :
mètres fr. cent.
1 mètre cnbe de terre transporté iJ.
la brouette à une mstance de. • 30 coûte O,~O
~ mètre cube de terre transporté au
camion à la distance de.
90
0.48
1 mètre cube de terre transporté au
tombereau à ulle distance de.
90
0,'24
1 mètre cube de terre élevé au bouriquet à une distance de. •
4,95
0,50
4 mètre oube de terre transporté sur
chemin de rer par des chevaux à
une dista.nce de.
400
- 0,46
mètre cube de terre transporté sur
chemin de fer par une locomotive
il une distance de. •
• 400
- 0,26
Généralement on emploie les brouettes jusqu'à 400
mètres; puis vient le camion jusqn'à 432 mètres; à
432 mètres jusqu'à 200, on se sert d'un seul tombereau; il 200 mètres, on en prend deux, et ainsi de suite.
On augmente le nombre des tombereaux avec la distance.
Cano truc tian de. chauooé••• Les chaussées sont, ou formées de matériaux réguliers et volumineux, et prennent alors le nom de chaussées pavées, on bien de
matériaux, "a.ns forme déterminée, enchevêtré. les uns
dans les autres; dans ce dernier cas, on les appelle
chaussées en empierrement.
Cha"••';e. pavées. Les matériaux que l'on emploie
pour l'exécution des chaussées pavées sont les grès, le
granite, le basalte, le porphyre, le schiste et la pierre
calcaire. Tous ces matériaux sont taillés en forme
cubique; les cailloux roul~s, que l'on emploie quelque.
fois, se posent tels qu'ils sont. Quelle que soit la nature
des pavés formés avec c... matériaux, ils reposent tous
sur une couche de sable de Om,40 à Om,Hi d'épaisseur.
Sur les routes, les pavés sont maintenus contre le mouvement latéral par des pavés de plus grande dimension
que l'on nomm<l bordures. Lors de la constructicn
d'une chaussée on commence par faire un encaissement
qui permette de recevoir le sable et les pavés, on dispose les pavés par rangées perpendiculaires à l'axe de
la route, et toujours on apporte le plus grand soin à
croiser les joints. On doit placer du sable dans les
.ioints, puis au-dessus de l'ouvrage, quand le pavage
est terminé; cet ensablement a pour but de terminer
les garnitures des joints. Ces joints ont généralement
0", O~ il O~,025 dOépaisseur, il cause des faces bombées
qu'ils présentent. Après la pose et avant l'ensablement
de la surface, la chaussée est dressée aveo soin en frap-

chaussée. Sur ces pierrps plates on pose des pierres qui
ont environ O~,45 à Om,20 de hauteur, et les joints
qu'elles présentent sont rem!>lis pat de petits cailloux
qui forment la surface de la route. Les bordures de ces
rQutes sont formées par

dt'B

matériaux irréguliers que

l'on pose toujours sur leur fa<Je la plus large pour leur
donner plus de stabilité.
Quand le terrain est assez bon il est inutile d'employer les pierres plates; on pose directement sur le sol
les pierres, de Om,45 à Om,20, entre les interstices desquelles s'enchevêtrent les p~tits cailloux.
Si le 801 est très bon, il peut suffire de répandre sur le
801 une épaisseur de 0~,~5 à 0·',20 de petits cuiUoux.
Les principaux matériaux employés à la construction des chaussées en empierrement SOfit le muschel·
kalk, le calcaire dur et le silex argileux. La partie supérieure est, dans tous les cas, formée de petites pierres,
dont la plus grande dimension n'excè.de jamais Om,06.
Dans le cas d'un mauvais terrain, on consolide le sol
par deux lits i:le fascines placés perpendiculairement.
Cette disposition assèche la route et empêche les tassements partiels.
Si la chaussée est dans un sol de glaise, il faut faire
des pierrées de distance en distance qui aboutissent à. la
forme dans le5 fossés par les lignes d.. pins grande pentc;
le but de ces pierrées est d'empêch~r les eaux pluviales
de séjourner dans la forme. Ces pierrées sont de petits
canaux formés de pierres espacées de Om,4 0 à Om,'20, et
reoon vertes par des pierres plates.
Dans lea pays demontagnes, les eaux qui s'écoulent en
abondance sur les routes les déteriorent rapidement. On
évite cet effet en construisant de d.istance en distance
de. espèces de bourrelets, appelés écharp~s, qui forcen&
les eaux à s'écouler dans les fossés. Si les descente.
sont très longues et que la pente soit de plus de Om,02
par mBtre, on dispose

l~s

fossés en g-radins, pour evitel'

les effets de la grande vitesse que les eaux ne tarderaient point il. atteindre.
Chaussée} à la Mac-Adam. Un important perfectionnement a été apporté à la construction des chaussées
an empierrement par l'invention de ce système aujourd'hui employé pr~sque exclusivement. Il consiste principalement dans l'emploi de pierres cassées sur UUE'
épaisseur de Om,~ 5 il. Ow,30 suivant le poids ùes voitures,
Des cailloux cassés placés sur uue aussi grande épaisseur
forment Ulle route qui ne se laisse pas pénétrer par 1••
roues, et, s'appliquant également sur toute la surface du
sol, rendent toute fondation inutile. A l'ouverture d'un~
route neuve il faut avoir soin de réparer les ornières
qu'y font nécessairement les premières voitures, avant
que les matériaux ne soient bien liés.
On obtient une liaison plus intime encore en mélangeant avec les cailloux brisés du sable fin ou mieux des
pierres tres tendres, Comme l'a proposé M. Poloneeauo
En effet, les pierres cassées ne se touchant que par un
petit nombre de points, les angles seront détruits pat la
pr~ssion des roues des voitures, et il se produira pendant longtemps des dépressions et des ornières. Mais
si les vides sont remplis la route fera un tout solide
d'une grande résistance.
Lachaussée exécutée avec un mélange de pierres dures
pant successivement sur chaque pavé avec un hic de et tendres peut être comparée, dit M. Polonceau, il. un
35 à 40 kil. Voyez PAVAGE.
banc de pierres de dureté moyenne, en forr.ne de brèche,
Quand les eaux ùoiveut s'écouler au milien des rues, dans laquelle la pierre tendre forme la gangue ou le
on doit établir la chaussée avec déS pavés creusé., ciment général qui envdoppe et lie les frag!llents de
ayant une longueur égale à un pavé et demi; de cette pierre. Acesystème se lie aveC grand avantage, pour renmaniere lp pavage dure longtemps et les eaux s'écou- dre la voie imméiliatement excellente, l'emploi de ROU,
lent facilement.
LEAUX COMPRESSEURS destinés à mettre les matéri"ux
Cha" ...e, en empierrement. Les chaussées en empier- à leur place, à former la route que les voitures ne
rement se construisent de diverses manières, suivant la pourront plus entamer. Ces rouleaux en fonte, de 4",50
nature du sol qu~elles doivent recouvrir.
de largeur, :2m de diamiltre, chargés de 6 il 8000 kil.,
Si le sol est peu consistant, on place au fond de l'en- passant à. plusieurs reprises sur les chaussées, forcent
caissement des pierres plates destinées à soutenir la les pierres il. s'enchevêtrer les unes dans les autres, el
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en ayant soin d'arrosrr en même temps la rout~ il
grande eau,les matières fines entrent dans tous les inter,tices qui sont rest~8 vides. On obtient un tassement
suffisant en cylindrant chaque purtie de la chaussée 1:2
eu l5 fois.
Campara;son de~ diverse. '!"outes. La résistance au rou·
l,ment paraIt pouvoir @tre évaluée sur les chaussées
sèches et en bon état, et pour nos vaitures habituelles
de roulage, à ~ /50 du poids sur les routes pavées et
il l/35 11 ~/40 sur les routes en empierrement.
L. chaussée pavée a donc un 1I0tabie avantage Sur
la chaussée il empien-ement, eous le point de vu~ de la
traction; cependant sur cette dernière il n'y a point de
chocs, les voitures fùtigueut moins: le frottement de
roulement des voitures est plus considérable, parce que
la chaussée est moins dure et se laisse toujours pénétrer
par les roues.
Quand la vitesse est considérable, les bonnes routes
en empierrement devienuent plus avantageuses à cause
d. l'absence des chocs, comme l'ont démontré les expériences de M. Morin.
Entretien des routes. Nous nous occuperons d'abord
des routes pavées, leur entretien consistant en ..elevé
li boul et en entretien simple.
Le relevé il. bont s'exécute en démontant une portion
decbaussée. On enlève la forme mélangée de terre, puis
on la remplace par du sable neuf, et on <établit sur cette
nouvelle forme un pavage formé de pavés neufs eu parti" et d'ancieus pavés dont les dimensions sont elleore
convenables.
L'entretien simple a pour but de remplacer lés pavés cassés et à relever les parties du pavé qui sout enfoneées (flaches). Ce travail exige autant de soin que le
relevé à bout pour le travail de la forme et le choix des
plIvés.

•

Dans Paris, les relevés à bout s'exécutent dans les
quartiers les plus fréquentés d~ six en six ans; quelquefois, pour les parties exécutées sur mauvais terrain,
de trois en trois ans. Dans certaines rues peu fréquentées on e,t quelquefois vingt ans avant d'exécuter un
relevé à bout.
On ne peut rien dire pour l'entretien simple, ce tra·
vail est pour ainsi dire de tous les instauts. A Paris il

est coufié à des entrepreneurs qui en acceptent la responsabilité.
Cha",.. ée. en empierremenl, leur mode d'entretien. Co
n'est que depuis peu de temps qu'on a établi en Franc..,
un système d'entretien convenable pour ces chaussées;
ou a d'abord satisf.lit à ces deux conditions indispensables:
10 L'établissement sur la route d'ouvriers, toujours
disposés il l'exécution des travaux;
2" L'approvisionnement des materiaux sur les accotements.

Autrefois l'entretien des chaussées consistait à recharger les chaussées il l'",rrivé.e de l'hiver, eL à méla.nger ainsi les pierres avec la boue qui couvrait la
route, Aujourd'hui, grâce à l'influeuce des beaux résultats des routes macadamisées, ou ne recharge que les
parties détériorées de la rout~ et sur de fortes épaisseurs; le travail des cantonniers consiste surtotit il
enlever la boue après les moments de pluie, à faire
écouler les eaux, enfin il combler les ornières.
Pour 'lue la surveillance des travaux soit rigoureuse,
les cantonniers, chefs des ouvriers, sont surveillés par
des piqueurs, qui le sont eux-mêmes par les conducteurs, et ces derniers pSf les ingénieurs..
GIllON.
RUBIS. On distingue deux sortes de rubis, le rubis
proprement dit ou Tubi3 oriental et le '!"ubie spinelle.
Le rubis oriental appartient ail genre corindon ou té{ésie; c'est de l'alumine sensiblement pure, colorée en

beau roug<\ par de l'acide cbromiqulJ. C'est 10 plus du,
des corps connu. après l~ diamant, et sa valeur est
souvent égale et même quelquefois supérieure à celle
de cette dernière pierre précieuse; sa densité est de 3,9
à 4,3. Le rubis spinelle e4 un composé d'alumine et
de maguésie dont la deusité est de 3,6 à 3,7 et beaucoup moins estimé que le précédent i on donne le nom
de rubis balai il uue variété de rubis spiuelle de qualité
inférieure. On donne aussi le nom de rubis il. IJlusieurs
pierres précieuses rouges moins estimées que les précédentes; ce sont: 1 le rubis du Brésil ou topaze rose,
colorée naturellement ou artificiellement au muyeu do
ia chaleur; 2u le rubis de Buhême 011 grenat pyrope;
3° le rubis de Sibérie ou tourmaline rouge.
U

s
SABLE. On désigne sous le nom de saple les fragSAB01'. Artnatute en fer dont 011 gnrnit la pointe
ments de rochers réduits en particules très petites et des piellx et pilotis qui doivent etre enfoucés dan. le
parmi lesquelles domine la silice, car les calcaires purs sol à de grandes profondeurs. EUe a pour but de
se réduisent en boue ou en poussière par le frottement. frayer un passage à lu. pointe dll pieu et de l'empêcher
Les sables forment le lit des rivières traversant leS de s'émous~~r.
.
pays de fonnation siliceuse ou granitique; on les apSACS ET ENVELOPPES. Nous pensions avoir à
pelle alon~ sables de rivière; on en trouve ausû de présenter ici quelques détails sur l'application des magrands amas et même des contrées dont le 801 est en- chines à faire des enveloppes il la r"brication des SHCS,
tièrement formé de sables dit sables de carrière.
mais les l'enseignement. nous ayant manqué sur une
La propriété des sables de répartir également la pces- application d'asse~ mince intérêt, nous ne pnrlerllus ici
sion, d'avoir, par la petite dimension de leurs eléments, que de la Cabrication la plus impurtante, celle des ef.de. propriétés en quelque sorte voisines de celles des veloppes.
liquides, les fait employer fréquemment dans les conLa première condition de couper les enveloppes dan~
structions. C'est ainsi qu'ils servent dans le }lavage et une pile de feuilles de papier, à raide d'empor:e-pièces,
surtout pour le ballastage des chemins de fer. Répan- de couteaux convenanles pour couper le papier, est fadus sur la. voie, ils forment un sol scc' compacte et cilement remplie; nous ne nous y arrêterons pas.
résistant.
L'opérntion de plier, colleret timbrer les enveloppes,
Nous avons parlé à divers articles des usages fré- est effectuée par dbS machines for! curieuses; nous donquents des sables et de l'exploitation des matières mé- nerons celle de hl, Rémond, de Birmingham (fig. 1
talliques qui Be trouvent quelquefois mélangées avec et 2), et en emprunteron. la description à lEI l'apport
eux. Voyez FOriDlŒIE DE FER, MORTIER, POTEIIIES, fait par M. Dumery il. la Société d'encouragement.
Pour conCectionner une en.eloppe de lettre, il Elut
OR, etc.
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avant tout prendre une feuille de papier ayant la forme
voulue, et la trausport0r sous la. machine qui doit la
Fig. 1, ~ue de
la machine; fig.
2, coupe par AH.

d'un bouchon de même forme que la boîte, et que le
milieu de l'enveloppe restant horizontal, force les quatr.

1 1èvres

1.1

fond de la boîte

opérations il accomplir et une idée sommaire de. principales fonctions de la machil1e.
C'est encore l'air atmosphérique, qui déjà d'une
part, par la d~pression du Bouffiet, a permis d'enlever
et de transporter la feuille, et d'autre part l'a fait abandonner par une insuffiation, alors qu'elle était à destination, qui j'Jue dans les opérations que 1l0US venons

est maiutetLlI en

place par un ressort qui agit sur
Je levier D'et
écarte
quand
l'excentrique 0
agIt sur celui-ci.

A

d~

n

-~~

cbariot E (fig. 2)

S~lurnet

par un tube en
caQutchouc. La
pile des r~uHlc!i
Iflollte par l'crfetd'un IODg ressort à boudin
agissant SUl" des

axes coudees, et
s'abaisse pal' l'ac"
tion de l'exceutrique L. Elle est
toujours cn contact aveo l'alimenteur. r Ex,
centrique qui fait
',.
descendre deus.
fois la boite. N' tige mue par N, pressant sur une éponge imbibée d'eau gommee. M' timbre mù par :'Ii; s'il ~st humide un
rouleau encreur est mù par l'eJ.centrique R'.

Ji]

2.
plier. Or, on sait combien il e.t difficile de saisir, de
trun.porter et de déposer une feuille de papier dans un
tem pa très court et avec certitude de ne pas la froisser.
Cette première opératiou du "oulèvement, du transport et de la pose de la feuille, est opérée d'une manière toute nouvelle dans cette machine.
Un tuyau m~plat, en forme de fourche à deux branches et percé d'uno multitude de trous à sa partie i,nrérieure, vient se poser sur 1", pile de papier découpé.

Le

décrire un rôle actif d'une toute sutra nature.

Comme nous l'avons dit, le bouchon ou moule intérieur, après avoir de.cendu la feuille daus une boite de
même forme, et après avoir fO"cé les quatre lèvres 8. se
plier à angle droit, remonte, laissant l'enveloppe tapisser le fond et les quatre côtés de cette espèce de
caisse, et que, avant que le bouchon n'y replonge de
nouveau, il falIait incliner les lèvres d<3 l'enveloppe
vers le centre, afin qu'en redescendant uno dernière
fois sur la même enveloppe, le bouchon en trouvât les
quatre côtés inclinés et n'eût plus qu'à les aplatir en
les comprimant sur le fond de la "aisse. Cette inclinaison il. donner aux quatre côtés de l'enveloppe, c'est enCore l'air qui le produit, pRr suite d'une insuffiation
faite, dans le moment opportun, à travers des fentes

qui fout corps
J alimcoavec
tellr f. perce de
trous à la partie inFérieure et
commuDiquant

avec le

redresser il angle droit; puis

tie inférieure, et vous avez, en somme, la série des

percé de trOus
puur l'echappement de l'ail'. Il

E eltcentt'jque

S6

l'on sorte le bouchon de Ce moule carr~ en y laissant l'enveloppe, que l'on incline légèrement les quatre
lèvre. en forme de pyramide, et que l'on descende le
bouchon pour aplatir et comprimer l'enveloppe contre
le fond de la botte, enfin que l'on fasse basculer le fond
de cette boîte pour que l'enveloppe pliée tombe à la par-

B boite en bronze rectangulaire
dans lsquelle se
fait le pliage. C

qui agit sur !'axe
conde e' et par
des tringles Je

de l'envelopp"1 à

qu~

pln.cées sur

c~H1.cun

des quatre côtés de hL caisse, à une

faible distance au-dessus du pli ou cassure.
Pour compl~ter la série des opérations de la machine, nous devons ajouter que, au moment oi'l'appa.
reil pneumatique présente la feuille au-dessus du moule,
et pendant que celle-ci est enCOre plane, les extrémités
des deux grands côtés de l'enveloppe .sont simultanément touchées en dessous, l'une par nne petite éponge

I

con.tamment imbibée de gomme, et l'autre par un timbre sec ou humide qui dépose la marque que doit porter l'enveloppe, en sorte que, après l'opération du
pliage, l'enveloppe sort complétement tenninée.
Alin d'être bien certain que les quatre côtés d.
l'enveloppe sont rabattus dans l'ord"e exigé, nODseulement pour le collage, mais pour le ~achet qui
doit se trouver en dessous, on 8 eu soill d'établir
en crcu.x, sur le bouchon, quatre plans inclinés

qui contraignent chacun des côtés à s'abaisser
dans l'ordre voulu.
Cette machine, dans laqnelle chaque mouvement est produit par un excentriqt\e spécial, est
tr~s sim pie, eu égard au grand nombre de fonctions
qu'elle remplit j eUe produit environ '.10,000 en,eloppes, pliées, collées et timhrées dans un jour.
SAFRAN. Les stigmates de la fleur du crocus Bati"u.,
connus dans le commerce sous le nom de safran, .sont

employés comme coulenr d'origine végétale et nullement
nuisible Il colorer en jaune, particulièrement pa\' les
confiseurs et dans la préparation de quelques aliments.
SAFRE. Voyez COBALT.
SAGOU. Espèce d'amidon tirée de la moelle des ramElaux du sagou, arbre qui croit aux lYIolnques et aux
Philippines. Après avoir été séparé par lévigation

manche de la fourche est un tuyau en communica-

comme la fécule, le sagou est séché rapidement sur

tion avec un soufflet qni fait le vide, et force ainsi la
premiiJre fenille il mlhérer il ce tuyau qui la soulève, la
transporte presque tendue il la place qu'clle doit occuper, avec la célérité et la rectitude de mouvement que
possèdent les pièces métalliques de la machine.
Dès quo la feuille est ainsi placée, supposez qu'on
~ r<lsse \lesce.ndl1l Jans une boite rectanglliairc il l'aide

le reu dans une bassine de cuivre. 11 s'emploie pour
la confection des potages.
SALEP. Espèce d'amidon extraite de racines de
plantes de la famille des orchidee.: Très renommée duus
le Levant, elle vient surtout de la Perse et de l'Asie-Mineure, s'emploie comme substance alimentai re sous forme
de bouillie préparée soit avec de l'eau, soit avec du lait.
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SANG.
Voy~z POTASSE.
~ALI1'J:F,. Voyez ~ARAJS 8AT,ANTS et SEL GEMME.
SALPETRE. Voyez NITIŒ et POUDRE.

SALIN.

SANTAL. Bois rouge provenant du pterorarpu3 santalinu3, qui croît à Ceylan et sur la côte de Coromandel.
Il sert dans la. teinture. Voyez TEINTURE.
SANDARAQUE. Résine provenant du Ihina articulata, arbrisseau ùe la famille des conifèr~s, croissant
dans le nord de l'Afrique. Elle est employée en poudre
pour empêcher l'encre de s'étendre sur le papier dont la
,nrface coUee a été enlevéo par le grattoir. Elle eutre
aussi dans la composition de quelques "ernis.
SANG. Le sang, composé essentidlement de fibrine,
a été loni(temps employé dans les raffineries de sucre ~t
antres, pour elariner l~s sirops dont il enlevait toutes
les impuretés en formant comme un réseau en se coagu-

lant. Aujourd'hui le sang de bœuf, qui Il'~st plus employé n cet usage, est desséché dans les abattoirs (voyez
ÉcARRISSAGE) et forme un ENGRAIS très énergique sous
un petit volume, très convenable pour les cultnres riches et specialement pour la canne à sucre.
SANG-DRAGON (angl. drago~'s blood, ail. DrachenblutJ. Résine d'un brun~rouge en morceaux, d'un
rouge brillant en poudre. Provient de plnsieurs arbres et
notamment du dracama draco, du pteTocarpu8 draco, ete.
S'emploie p<lur colorer certains vernis de tér~bentbine,
pour préparer une laque rouge, etc.
SANGUINE. Variété de fcr oxyde rouge'. Voyez
BRUNISSOIR, CRAYONS, FER.
SAPIlIR. L~ saphir oriental

est Une pierre précieuse,
appartenant à l'espèce corindon ou télésie, et composé

presque exclusivement d'alumine pure comme leRuBls,

dont il ne diffère que par sa couleur qui est bleue ou
blancbe, et par son prix moins élevé. On a aussi improprement donné le nom de saphir à plusieurs autres
pierres bleues de moindre valeur, telles que la lourmalin. bleue du llrésil, la chaux fluatée bleue, le quarz bleu
de Bohême, et le disthène bleu du Saint-Gothard. Le
,ar",r d'eau est nn silico-aluminate de magnésie, qui
vient de l'l1e de Ceylan et qui appartient à l'espèce cord,irit. ou dichTolle.
SAPIN. Voyez l'IN.
SARRASIN. Le sarrasin ou blé noiT est une plante
de la ramille des céréales, dont le grain est surtout employé pour la nourriture des animaux de basse-cour.
Dans quelques contrées pauvres, il est réduit en farine
et transformé en galettes qui servent à l'alimentation
des habit.nts.
SAS. Voyez CANAL et ÉCLUSE.
SATI~. 'y oyet: TISSAGE.
SATINAGE. Voyez PAPIER.
SAVON (angl. soap, ail. seife), Les beaux travaux
de M. Chevreul sur le3 corps gras ont montra que
ceux-ci étaient de véritables sels formé. par la combinaison des acides gras, les acides stearique, margarique
et oléique, avec un. base, la glycérine. Lorsqu'on chauffe
ces corps avec un alcali caustique en dissolution dans
l'eau, on les décompose et on obtient des sels alcalins
qui r,on,tituent les savons. Les carbonates alcalins produisent le même effet, mais plus lentement. La réaction
• lierr presque instantanement, lorsqu'au lieu d'employer une dissolution aqueuse d'alcali 01\ la dissout
dans l'alcool. Un grand nombre d'autres bases, telles
que la chaux, les oxydes de plomb, de cuivre, etc., sont
également susceptibles de se combiner avec les corps
gras et.de former de véritables savons, qui sont pour la
plupart insolubles. Dans cet article, nous ne nOIlS occuperons que de la fabrication des .atons proprement dits,
c'est-il-dire de ceux il base de potasse et de soud~. On
distingue dans le commerce deux classes de savons: les
savons durs, qui sont tous à base de soude, et les savons
mous, qui sont à base ùe potasse.
8!VON. DURS. Ces sa~ons sont tous à base de soude.
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SAVON.
La matière grasse qUÎ sel·t il les préparer est, dans le
110 rd d"I'Europe, le suif. l'huile de palme et l'huile de
coco; dans les pays méridionaux. les huilesd'vlive. et de
sésume. Autrefois, lorsqu'on ne trouvait dans le commerce que les soudes dites d'Alicante, obtenues par le
lessiv.ge d~s cendres des végétaux marins, et avant
qu'on sût les préparer de toutes pièces par les procédés
que nous décrirons à l'article SOUDE, pour obtenir des
savons durs, c'est'\I-dire à base de soude, ou saponifiait,
dans beaucoup de localités, les matières grasses ci-dessus avec de la potasse ou dcs lessi,'os de végétaux terrestres, puis on décomposait, par le sel marin, le .avon
mou il base d~ potasse ainsi obtenu; il se forme un savon il base de soude qui se réunit en grumeaux il la
surface du bain, et du chlorure de potassium qui reste
dissous. Cc procédé est encore employé dans quelques
parties de l'Allemagne. tandis qu'en France et en Angleterre, le prix des soudes artificielle. notablement inférieur à celui des potasses l'a complétement fait abandonner.
La préparation des lessives caustiques se fait dans
des cuviers à double fond en bois ou en fonte. Après
avoir éteint la c11allX et l'avoir amenée il l'état de masse
pâteuse, on la mélange avec de la potasse"<Ju de la soude
pulvérisée, souvent aussi avec des cendres de végétaux
afin d'obtenir un mélange pIns poreux; on introduit
ellsuite le tout sur le double fond du cuvior préalablement recouvert d'un lit de paille. On y verse de l'enll
jusqu'à ce qne la chaux en soit recouverie de 0",10
enVlron; on laisse reposer pendant quelques heures; on
lai$se ensuite la liqueur s'écouler lentement par nn robinet plac" sous le double fond inférieur, dans une cuve
en bois, d'où on la retire à l'aide d'une pompe pour la
faire repasser sur la chaux, jusqu'à ce que l'alcali soit
presque entièrement décarbonaté; on n'y arriverait d'une
manière complète qu'en employant une quantité d'eau
notablement plus considérable que celle qui est généralement employéB, et en obtenant par suite une dissolution plus étendue. Pour décarbonater l p. de potasse
ou de soude du commerce, on emploie environ 1/:2 p.
de chaux vive. La chaux qui a servi est lavée avec de
nouvelle "au et donne une lessive très faible qui est
employée en lieu et place d'eau pure dans une opération
subséquente.
La saponification s'exécute dans des chaudières qui
ont la forme d'un tronc de cône reuversé terminé par
un fond hémisphérique à sa partie inf~rieure. La profondeur est environ une fois et demie son diamètre à
l'ouverture. La p!utie hémisph~rique inférieure, qui est
seule cn contact avec le feu, est en fonte ou en forte
tôle; la partie conique supérieure est tantôt égalem~nt
en tôle, tantôt en douves de bois cerclées et enclavées
dans nne maçonnerie solide.
L'huile d'ollve que l'on emploie généralement en
Frauce, est obtenue en pressant à chaud des marcs
déjà épuisés par une pressée à froid; c'est la dernière
qualité.
Dans la chaudière, au quart remplie de lessive faible,
on vers~ peu à peu l'huile à saponilieretl'on fait bouillir
le mélange. Il se produit d'abord une émulsion provenant d'un savon avec excès d'huile eu suspension dans

la lessive faible; on ajoute succes.ivement de la lessive
faible et de l'huile, en ayant soin de modérer Je feu et de
tenir touj ours la masse presque empâtée, bien homoj!'ène, sans que l'on puisse percevoir de la lessive au
fond ou de l'huile à la surface. Quand toute l'huile à saponifier a été introduite. on ajoute peu à peu de la lessive forte, pour convertir le savon avec excès d'huile
en savon parfait qui, moins soluble que re premier, surtout quand la lessive contient du sel mariu, oe qui est
toujours le cas lorsqu'on a employé les soudes brutes du
commerce pour les pr~parer (sans 'cela il faud'rait en
introduire dans la lessive pour faciliter la séparation.,dlol,.

SAVON.

SAVON,

sal'on," mais ~elùem~nt après l'empâtage, et immediatement avant l'épinage), se sépare de la lessive et vient
nuger il. la surface. La Iiqu~ur qui occupe le fond de la
chaudièr') contient le sulfate de soude, le carbonate de
soude ~t 1.. sel marin que renfermaient la soude employée, ainsi que l'excès de soude ajouté. On laisse tomber le feu, et on retire la liqueur par le moyen d'un
tuyau ou épine placé au fond de la chaudière: on ajoute

de nouveau; on r~pète successivement la même série
d'opérations avec des lessives a 4" et à 2°; on laisse enfin repo~er une dernière fois, et on coule dans les mises.
LE> savon de résine, lorsqu'il est bien fabrique, doit
être d'on b~.au jaune de cire, surtout si l'on a ajouté au
suif un peu d'huile de palme; il t'st translucide sur les
bords et se dissout tres aisém~nt dans l'eau. Cette solu·
tion dorme une mousse très ahondante par l'agitation,

alors do nouvelle lessive caustique et concentrée

meme avec les eaux de puits ou de rivière.

tm

ex-

cès, on rallume le feu et on concentre par l'ébullition,
jusqu'à ce que la lessive ait uue densité de ~ ,15 à 1,20.
En cet état le savon est noir et ne contient plus que
46 p. 100 d'eau environ; il doit cette couleur à un savon d'alumine et de rer produit lors de l'cmpâtage, qui
s~ dissout dans la masse et qui se colore par l'action
qu'exerce sur lui le sulfure de sodium, que renferment
les lessives, et l'hydrogène sulfuré qui se dégage pendant
l'empâtage.
Emmite on traite différemment le savon obtenu, sui·
vant que l'on Véut fabriquer du >avon blanc ou du savon
marbré:

Dans le premier cas, on délaie le savon à une température modérée, dans des l~s"ives faibles, et on laisse
déposer lentement ~n recouvrant la chaudière. Le savou
d'alumine et de fer se sépare par refroidissem~nt et gagne le fond de la chaudière; on enlève alors le savon
blanc qui surnage, on le coule dans des mise. et, après
qu'il s'est pris en masse, on le divise en tables de dimensions convenables en le découpant avec un fil métallique.
Dans Je second cas, on ajoute Une moindre quantité
d'eau, suffisante seulement pour que le savon d'alumine
et de fer puisse se séparer en veilles bleu.es, mais ]JOn
complétement, et on le coule dans les mises aussitôt que
l'eau ajoutée y a eté exactement incorporée. M. d'Arcet
a employé avec succès du savon de plomb pour obtenir
de très beau savon marbré. Dans tous les cas, le sulfure métallique Se transforme en oxyde à la surface des
tables de savon par l'action de l'air; et par suite la marhrure y disparaît "t ne se reconnaît que sur une coupe
fraiche; on peut aisément la fair6 reparaitre, en plungeant la tablette de savon dans une légère dissolutiun de
sulfure alcalin.
Le savon marbré renferme enviroQ. 30 p. ~()O d'eau;
il est plus dur que le savon blaoc, mais moins pur; cependant, comme il ne peut prend,'e un .. plus forte proportion d'<ltlU, il est généralement preféré dans'le commerce au savon blano, qui en renferme habituellement
40 il. 50 p, ~ 00, et qui, étant susceptible d'en absorber

enCore une quantité beaucoup plus consiMrable, se
prête facilement à la fraude,
Les savon. de suif, d'huiles de palme, d'amandes
douces, de noix. de coco, etc., s'obtieunent d'une façon
analogue.
Pour fabriquer du savon jaune, on opère d'abord
comme s"il sagissait de faire du savon avec du suif et
de la soude; puis, lorsque la saponification est achevée,
c'est-à-dire lorsque la lessive ajoutée n'est plus absorbée et conserve, malgré une .ébullition prolongée, toute
sa causticité, on ajoute de la résine grossièrement pul,
vérisée en plus ou moins grande quantité, suivant la
proportion qu'on veut en introduire dans le suvou, et
on uruss6 jusqlllà incorporation complète; la. pâte se

colore en jaune, et elle perd de son liant; on soutient
pendant qu~lqne temps l'ébullition avec un excès de
lessive; quand la Vâte acquiert, par le refroidissemeut, une consistance solide, et que, délayée avec
un p~u d'tau, eUe ne laisse dans les mains aucun enduit rt.>sineux, le savon est achevé; on procède alors
;. l'cpmage , puis il. l'.puration de la pâte, ce qui se fait
orùillsireUlt:nt e11 tr3.nsvnsant la cuite dans un~ autre
chaudière, où l'on a ver:;é que1que:; seaux de lessive il
ÔO, chauffant, brassant, bissant relJoser, puis èpinulit
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Quelle que soit la matière que l'on saponifie, 00 ne
dose jamais d'avance la quantité d'alcali néc~ssaire i
Qn l'ajoute d'après les besoins mêmes de l'opératiQn.
Les eaulE d'épinage contiennent une très forte proportion de sels alcalins; 111. d'Arcet, dont les sciences et
l'industrie regrettent encore la perte récente, avait
imaginé, pour en tirer parti, un moyen excessivement
simple et ingénieux, que nous ne pouvons passer SOU8
silence: ce moyen consiste à faire daUer et couvrir d'uu
toit un g"rRnd carré de jardin, sur lequel on accumule
l~ carbonate de chaux provenant de la cRustificatioo
des lessives; on bêche et on arrose chaque jour ce sol
factice RVec les eau". d'épi nage ; celles-ci s'évaporent
en laissant la craie imprégnée des sels alcalins qu'eUes
renfermaient, et, au bout d'un certain temps, il suffit
d'ajouter nne certaine quantité de charbon pour former
un mélange susceptible de produire de la SOUDE a~li~
cielle (voyez SOUDE); par ce simple procédé, M, d'Ar.
cet obtint en une seule année, dRns la savonnerie qu'il
dirigeait, une augmentation d~ bénéfices de ~5.000 fr.
environ.
SAVO~8 MOUS.

Les savons mous, dits aaVOD& noir,
sont naturellement bruns-jaunâtres; en
y ajoutant une certaine quantité d'indigo, ils deviennent verts; ils sont toujours à base de potasse et g.méralement faits avec les huiles les moins chères, telles
qlle les huiles de graines. L'eml'll.tage et 1,. coction se
O1l8a'l'OnS vert:!,

font, comme pour les savons à base de soude, en em-

ployant des lessives de plus en plus fortes au fur et à
mesure que la sa"onification avance; lorsque celle-ci
est terminée, et que le savon est devenu transparent, 00
l'amène à la consistance convenable par l'évaporation,
et on le coule dans des tonneaux. Le savon noir a à peu
pr"" la consistRnce du miel; il est beaucoup plus alcalin
que les savons durs, Ce qui est une conséqueuce de sa
nature même et de la manière dont il a été préparé;
c'est, en un mot, un savon parfait dissQUS dans un excès de lessive alcaline. En résumé, il est plus aisémellt
soluble, plus alcalin et meillenr marché que les savons
durs; il renferme environ 5u p. 100 d'eau.
SAVONS DE TOILETTE • .Les savons de toilette se préparent, comme ci dessus, Rvec du suif, de la graisse de
porc, de l'huile de palme ou de noisette, et de la pota'se
ou de la soude, suivant que l'on veut obtenir des savous mous ou durs; on les aromatise ensuite avec di-

verses ,,"sences qnc l'on y mêle quand le savon CIi'
fondu à une basse température,
Parmi les savous de toilette, dont le nombre est presque infini, nous mentionnerons les suivants:
Savon d. Windsor, Ce savon se fabrique avec du suif
de mouton ou de la !(rllisse d'os, purs ou melangé.
d'axonge ou mieux d'huile d'ol;"e, dont la proportion
s'élève quelquefois jusqu'à 30 p. ~OO; on saponifie,
comme il. l'ordinaire, par une lessive de soude caustique. Lorsque la saponification est terminée, et que la
pâte, en se séparant des lessives, devient grumeleuse,
on y ajoute environ ~ pour ~ 00 d'un mélange de;
Essence de carvi,
4 p.
de lavande.
~
do l'omarin.
1
On mélange bien les eSSences et la pâte, en ayant
soin de ne pas toucher aux lessives qui .se

tronv~nt

au

fond; on attend encore deux heures, et on coule dans

SAVON.

SAVON.

les mises. Vingt-quatre heures après, la masse esl solidifiée, ct peut être divisée en tablettes tiusceptibles
d'être livrées an commerce.
Saton d la rose. Ce savon se fabrique en fondant
ensembl~, dans des bassines chauffées à la vapeur ou au
bain-marie, 6 parties de savon d'huile d'olives, 4 pde saV'on de suif et ~ p. d'ellu; on J'aromatise, en
ajoutant il la pâte fondu., il la température de 70" C,
environ 4 ponr 100 d'un mélange de :
Essence de
de
de
de
--

rose •
girofle . .
callnelle •
bergamotte •

essaie no savon mou on opère dans UDe capsule plate
et tarée. 011 dose J'alcali par un essai alcalimétrique
(voyez ALCALIMÉTRIE) en dissolvant pr~.alablement le
savon dans 15 p. d'eau bouillante; on ajoute ensuite au
mélange saturé ~ p. de cire blanche pure et exempte
d'eau, on chauffe jusqu'à liquéfaction complète, on laisse
liger, on dessèche et on pese le gâteau de cire: l'augmen tation de poids de la cire représente les matières grasses
du savon. Le éhlorure de platine versé dans la dissolution sulfurique permet de reconnaitre si le savon est à
base de potasse de soude, ou de potasse et de soude
à la fois et, avec l'essai aJcalimétrjque, sert il en recon~
naltre les proportions. Enfin, si le savon est pur, il doit
être complétem"nt soluble à chaud dans l'alcool.
Nous terminerons cet article en donnant la com~si
tian d'un certain nombre de savons, analysés par les
méthodes ci -dessno.

6 p.

2
2
5

On peut le colorer en y incorporant ~ /60 de vermillon.
Savon au bouquet. Ce savon fait avec du suif se
colore avec ~/70 d'oc·re brun, et s'aromatise avec 11;2
pour ~ UO environ d'un mélange de :
Essence de bergamotte.
de girofle. • •
de ntiroli.
de sassafras.
de thym.

Savon en table, blanc, d. Jlar •• me, d'après M. Thénard.

'2

•

0,~5'2

'2

4,000

2

Saton mar/mi de Mar,eWe.

Saron d'_and .. amère •• Ce savon est un beau savon
blano de suif auquel on ajoute. p. ~ 00 d'essence <l'amandes amères.
Sarons légers. Ces savons sont tous obtenus avec des

huiles; la pâte est saponifiée comme à l'ordinaire; on y
ajoute ~t7 a 1;8 de son volume d'eau. on agite le mélal1ge VilJemellt et sans interruption, jusqu'à. ce que la
mssse en moussant ait doublé de volume, et on la verse
alors dans les mises.
Saron, tran'I'arents. Ces savom, qui ont été inventés
en Aligleterre, se fabriquent maintenant en France avec
une perfection et une économie telles qu'on en exporte
actuellement des quantités considérables à l'étranger,
même pour l'Angleterre. Il. se font comme il suit: on
chanffe dans un alambic ordinaire un mélange il poids
èg.l d'alcool et de savon de suif, coupé en copeaux et
parfaitement desséché dans une étuve; un serpentin
convensblemellt disposé permet de condenser l'alcool
au fur et à mesure qu'il distille. On maintient le IIIélange ,\ une douce température, jusqu'à C1l que le tout
soit parfaiteme.nt liqUide; on arrête alors le feu, on laisse
repo,,,r, et au bout de quelqups heures on coule la masse
limpide dans les mises. Le savon ainsi fabriqué n'acquiert une transparence parfaite que lursque le produit
est bien 8CC, ce qui exige souvent au tIloins trois semai-

lles. On colore fréquemm~nt ces savons en rose par une
dissolution alcooliq Ile concentrée d'orseille, "t en jaune
Jime'; par une dissolution de curcuma.
Saron mou. Le savoft de toilette mou ou crème de
.. rOI' se prépare avec la plus grande facilité: 011 mélange 2 p. de graisse de porc ou axollge avec 3 p. d'une
lessive de potasse caustique, marquant 17· au pèse-sd;
on porte peu à peu la temp,;mture du lO€lange à l'ébullition, r·t ou l'y maintient jusqu'à ce que l'empâtage
soit parfait; on active alors .,l'évaporation de l'eau en
excè., ju.qu'à ce qu'il ne se dégage plus .-le vapeurs
abondantes et que la pâte devienne t,-op épaisse pour
être hrasséc aisement; quand le savon est bien fabriqué
il doit être d'un blanc de neige éclatant.
ESSAI ET COMPOSITION DES SAVONS. On détermine
la quantité d'eau que renferme un savon, an le divieant
en raclllres !l'ès ndnces que l'on enleve en qllantit';'
proportionnelles aux masses sur les borels et dar.s le
centre des tablettes; on en pese aussitôt 5 à 10 grammes que l'on chautTe au bain d'huile ou dans une étuvil
sèche il 100·, jusqu'à ce que la matière cesse de perdre
de son poids; la di ffércllce entre la première e~ la dernière l,esee donne la quantité d'eau évaporée. LorsqU'ail>
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0,04,6
0,502-

Soude.
Matières grasses.
Eau. •

8 p.

(Thénard.) (D'Arcet.)
Soude.
Matières grasses.
Eau . •

0,06
0,64,
0,30
4,00

0,06
0,60
0,34
4,00

Savon d' huile de noix de coco, d'après Ure.

Soude.
:Mlltièr~s grasses.

1!:au. •

0,04.5
0,220
0,735
~,OOO

Savon blanc ordinaire de Gla.cow, d'après Ure.

Soude.
Matières grasses.
Eau. .

0,06'
0,600
0,3,16
4,000

1

-

Savon d, Castille, d'une densité de 1,0705, d'apres Ure.

Sonde.
Matières grasses huileuses.
Eau et matière colorante. •

0,090
0,765
0, ~ 45
4,00U

Sam" d. Castille, d'une densité de 0,9669, fabriqué en
Angleterre, d'après Ure.
Soude •
Matières grasses d'une consistance
pâteuse.
Eau et matière colorante.

0,105
0,752
0,U3
4,000

Savon blanc d. toile Ile, sup,rfin, d'après Ure_
Soude.. • • . •
Matières grasses.
Ellu.

0,09
0,75
0,1(.

\

Mt'On marbré vieux, d'A !lemagne, d'après He"ren_

Soude. •
Potasse.
Matières gmsse..
l<:au. .

0,08550,00'1
0,8425
0,0843

4.,0000

SCIE.

SCELLEl\1ENT.
Savon cle ré.ine, iau,.., cl. Glascow. d'après Ure:
Soude.
0,065
Matières grasses et résine.
0.700
Eau. •
0,235
~,QOO

Savon demi-dur, de Verviers, pour le foulage des laines,
d'après Vre.

0,H5
0,620
0,265
4,000

Potasse ..
Matières grasses soliùe.,.
Eau ••

Savon mou de Marseille, d'après Thénard.

0,095
0,44-0
0,465
4,000
Savon mou de Londres, d'arrès Vre.
Potasse. •
0,085
Matières grasses.
0,450
Eau_ •
0,465
4,000
Potasse. •
Matières grasses huileuses.
Eau. •

Savon mou de Bel9ique, d'après Ure.

0,07
0,36
0,57
4,00

Potasse.
Matières grasses huileuses.
Eau.
Savon mou d'Ecos .. , d'aprks Ure.

Potasse .•
Matières grasses.
Eau ••

1)

2}

0,08
0,47
0,45
4,00

0,09
0,:,4
0,57
~,Ol)

,savon mou cl' huile d'oUlles, d'Eco... , d'après Ure.

Potasse.
Matières grasses huileuses.
Eau.

0,10
0,48
0,42
1,00

Savon mou d'huile de nav,lIe, d'Eco ... , d'apTès Ure.

Potasse. •
Matières grasses huileuses. •
Eau.

0,1000
0,5167
0,3833
4,0000

Le plomb fondu <'prouve nn retrait en passant cie
l'état liquide à l'état solide; il doit donc être malté fortement pour remplir les vides et produire un scelle.
ment solide.
On peut aussi employer les mastics bitumineux qui
sont très adhérents et acquièrent une très grande dureté tout en conservant une certaine élasticité.
De toutes ces substsnces, le plâtre seul s'altère à
l'humidité; il ne doit donc être employé que dans le.
endroits secs.
Le plâtre et le ciment sont seuls employés pour sceller le bois, parce qn'i1s sont plus économiques et d'un
emploi plus facile.
Le plomb sert seul à sceller les pièces qui sont soumisl'S à des cbocs, car le plâtre, le suufre et les cimellts
.' égrènent par la percussion.
Lorsque l'on veut sceller une pièce dans nn mur, il
faut y faire une excavation beaucoup plus large que
l'espace nticessaire pour loger la piece, puis ma90nner
avec du plâtre ou du ciment, al'res avoir eu soin .le
mouiller tout l'intérieur de l'exçavation pour que les
ouvrages ancjens et nouveaux se relient.

.

Les métaux que l'on a nrdinairemeut à seeUer sont
la fonte et le fer. S'il s'agit de fonte, la partie il sceller
doit avoir la forme d'un tronc de pyramid~, et autant
que possible on y ménage quelques a"pérites ou !aillies; s'il s'agit de fer, le bout de scellelnent doit être
non seulement refoulé pour être renflé un peu vers sa
base, mais encore on doit y faire des barbelur.., ou entailles sur les angles, dont les ouvertures soient tournées vers l'orifice du trou de scellement.
L'excavation à faire dans la pierre doit également
avoir une forme pyramidale, excepté la partie supérieure qui doit iltre cylindrique. Quant à sa profondeur,
elle dépend de la qualité de la pierre et des efforts que
doit supporter le sceHement; dans les pierres dures, elle
vari~ de 8 à 9 centimètres, et dans les demi·dures, .le
~ 0 il 15 centimètres.
•
Pour faire les scellements en plâtre, on remplit simplement l'excavation jusqu'à fleur de la pierre; msis
s'il s'agit d'un scellement en plomb, on entoure
l'excavation d'un petit bourrelet en terre de 4 IL 2
centimètres, et on coule le plomb jusqu'à hauteur
de ce bourrelet; dès que le métal est solidifié, on le
matte fortement pour faire entrer dans le trou la plUS
grande partie possible de l'excédant.
CUBTEL.
SCIE (angl. saw, aU. "rege). La scie est un instrument bien connu sur lequel nous n'aurons ici quç peu
de choses à dire, les scieries mécaniques faisant l'objet
d'un article séparé. Les lames de scie sont en acier laminé trempé très dur, et portant sur l'un de ses cotés
des dents bien égales faites soit à la mécanique, soit à
la main avec un tiers-point. L\plupart des sciesn'opè.
rent que dans un sens, aussi leur denture est gén"ralement non &ymétrique. Les dents adoptées par les scieurs
de long sont crochues et incliné~. dans Un seIlS; on le~

'SCELLEMENT. Ou entend par scellement la réuIlion à demeure du bout d'une pièce de metal ou de
bois, avec la pierre ou avec une partie de mur, Pour
<:>pérer cette réunion, on creuse dans la pierre ou dans
le mur une cavité d'nne cp.rtaine profondeur et plus fait avec une lime ronde. Dans les scies à chantourner,
large que la section de la pièce à sceller; puis, après y on adopte une denture 8ymétriqu~ en triangle équilaavoirlogë la pièce, On remplit les intervalles libres RU téral, et on les affate an tenant le tiers-point perpendimoyen de 8ubstances pouvant se liquétier et acquérir culaire il la lame; eHes sciept en montant et en descen"nsuite une consistance plus ou moins dure.
daut. Les scies employées pour débiter le bois vert et le
Les substances que l'on emploie le. plus ordinaire- bois de chauffage, ont également des dents en triangla
ment sont, le plâtre, le soufre, les mastics de fonte, équilatéral, mais on taille les côtés en biseau court.
le ciment romain et le plomb.
Pour le bois sec, l'ivoire, les métaux, la denture n'est
Le plâtre, gâché en pâte liquide, et le soufre fondu pas symétrique, les dents sont en triangle r~ctangle,
forment d'excellents scellements, CRr ils adhèrent plus couché sllr la partie plane de la lame suivant le plus
ou moins fortement aux matières, et eomme He aug- long des côtés de l'angle droit; elles sont affatées
mentent de volume en passant d.. l'état liquide à l'état en tenant le tiers'point perpendi~ulaire à la lame, et ne
solide, ils remplissent très bien tous les vides et ne per- mordent que dans un sens. Les. scies pour les pierres
tendres et le placage ont une denture de même forme
mettent aucun jeu à la pièce scellée.
Les ciments purs ~t les mastics de fonte font sussi que les précédentes, à cela pres, que les dents sont esde tr~8 bons scellements, mais ils doivoot ijtte oom..- pacées par des parties planes de la longueur de deux ou
l,rimés avant leur cntière solidification.
1 \rois dents, et qui forment de"- videll scr~aDt i!, faciliter
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le dégagement de la sciure; elles sont animées d'un cours d'enu, des scieries mécaniques d'uue construction
mouvemcnt très rapide. Enfin certaines scies, pour les très simple, et qui montrent Il la fois les premiers efpierres dures, n'ont pas de dents.
forts de l'art et les perfectionnements r~l\lisés dans nos
Pour faciliter le dégag~nlent de la Bciure, on donne soieries bien montées. Les Bcieries dont nous parlons 6e
généralement de la voie aux scies, c'est-Il-dire qu'on en composent simplement d'une roue hydraulique conincline plus ou moin~ les dents alternativement d'un struite aussi grossièrement que possible, tournant avec
côté et de l'autre du plan de la lame. Dans quelques une grande vitesse, et qui met en mouvement un arbre.
scies à main, au lieu de donner de la voie aux dents, coudé réuni par nne bielle Il l'une des extrémités d'un
on produit un effet analogue en employant pour la con- balancier, dont l'autre extrémité supporte, I\U moyen
fection des bandes d'acier dont l'épaisseur va en dimi- d'une seconde bielle, le châssis de la scie, guidé dans son
nua.nt des dents au dos de 11\ lame. Les scies Il hois ont mouvement vertical de va-et-vienl par des coulisses en
moyennement do 2 il 3 dents au centimètre courant, bois. La pièce de boiô à débiter est fixée sur un chariot
les scies il cuivre 3 ~ 12 à 4. dents, et les scies il fonte et qui roule sur deux poutrps horizontales et qui s'avance
fer 5 dents.
d'une certaine quantité, .. chaque coup de scie, par l'I\CCertaines scies il Il\mes courtes et épaisses s'emman- tian d'une crémaillère, ou même d'une corde, qui s'enchent comme des limes. Les I\utres scies se montent roule sur un treuil commande par une r<lue à rochet,
par leurs extrcmités dans un châssis de. forme variable, couduite elle-même par un doigt ou cliquet qui est mû
mais toujours disposé de telle sorte que l'on puisse faire par le châssis de la scie ou le balancier qui 11\ met
varier;' volonté la tension de la lame et l'empêcher de en mouvement. Nous ne donnons pas le dessin de ces
plier. Dans les scies il chl\ntourner, les lames sont fixée.
scies peu perfectionnées, parce que leur disposition
.'des pièces cyhndriques qui peuvent tourner paraJ1èle- doit varier I\vec les localités où elle. sont établies, et
ment li l'axe des lames, dans des maucholls annulaires que d'ailleurs les détails dans lesquels nous I\llons enqui font partie des châssis; cette disposition permet de trer sur les machines plus parfaites feront facilement
faire tourner la lame sur elle-même, et de lui faire comprendre, à ceux qui I\uraient des machines provi.uivre des courbes quelconques. Nous terminerons en soires à établir I\upres des forêts, les dispositions à
observant que les bonnes lames de scie doivent être par- adopter pour exécuter, presque sans frais, un mécl\
faitement élastiques et sonores; on doit avoir soin, nisme simple et fonctionnant cependant I\ssez'conve
avant de les emmancher, de les détremper aux deux r.ablement.
bouts, en les faisant recuire, parce qu'elles sont sujettes
Les lames des anciennes scieries étaient toujours
il se rompre .. l'endroit où elles cessent d'être pin~ées lnises en mouvement, comme nous 'Venons de Pindi
dans les m~ntants.
quer, par l'intermédiaire d'un balancier oscilll\nt auNous ne parlerons pas ici des scies à plusieurs lames tour d'une position horizontale. Cette disposition occuet fies scies circulaires, qui appartieunent essentielle- pait beaucoup de place, et présentait d'ailleurs quelques
ment à la 8cieri~ mécanique.
autres inconvénients qui l'ont fait complétemeut abanSCIERIE MECANIQUE. L'~mploi de machines pour donner. Dans les scieries que l'on établit maintenant,
scier et débiter les bois s'étend de plus en plus de
le châssis porte-lame est mis en mouvement par une ou
pui, quelques années; les perfectionnements continuel- deux bielles fixées directement aux boutons de manilement apportés dans leur construction ont permis de velle de l'arbre moteur. Nous allons décrire cette dprles appliquer avec succès à la fabrication des ouvra- nière disposition en prenl\nt pour exemple une scierie à
ges les plus difficiles: les moulures, le. parquets, les débiter les bois en grume, établie par M. E. Philippe,
roues de voiture, les tonneaux, les poulies, etc., s'exé- qui s'occupe depuis longtemps, et avec succès, du tracutent maintenant, au moyen de machines, avec una vail des bois à, la mécanique.
La machine est représentée de côté par la fig. 224i},
précision et un fini vraiment I\dmirables. Les moteurs
inanimés tendent, en un mot, à se substituer presque et d" face par la fig. 2246. Les mêmes lettres sont
entièrement au travail manuel pour éviter aux hommes d'ailleurs affectées I\UX mêmes pièces dans ces deux
la plus grande partie des pénibles efforts qu'exigeait dessins. Le cadre de la scie, formé de quatre pi~ce8 de
autrefois la mise en œuvre des matières dures. L'em- bois assemblées, est soutenu dans son mouvement Yerploi de .cie. de différentes formes BurB puissamment ticall\lternatif par quatre coulisseaux en fonte ou eu
concouru à ce résultat, et l'on peut même dire, en gé- bronze, fixés I\UX extrémités des traverses horizontales
néral, que le travail mécanique des bois est d'autant aa' et bb', qui glissent dans des l'ainures formées de
plus perfectionné qu'il exige moins souvent l'emploi pièces de bois très dur, boulonnées le long du bâti ell
des autres instruments.
fonte, c d . f. Des vis calautes, convenablement disNous ne décrirons ici que les scieries proprement di- posées, permettent de régler l'écartement de ces pièces
tes, indépendamment du moteur qui les met en mou- de bois de manière que le mouvemen' du châssis soit
vement, et sans entrer dans les détails relatifs à leur toujours facile, et ne présente cependant aucun jeu. Les
application a des ouvrages particuliers, comme la fa- bâtis en fonte, c, rt, f, sont fixés à leur partie inféri~ure
brication des tonneaux, etc.
sur un massif de ma~onnerie, et réunis à leur partie suLes scieries sont mises en mouvement par des chutes périeure par une corniche qui supporte deux pièces dOl
d'e.u, des machines Il vapeur, ou parle vent. Ce der- fonte g, h, dans lesquelles sont encastrés les coussinets
nier moteur €st employé à cet usage, en Hollande, de de l'arbre moteur. LI\ grande 'hauteur du bâti dont
temps immémorial. Nous partagerons ces machines en 1I0US venons de parler rend nécessaire un point d'appui
deux grandes classes; les scieries Il mouvement alter- L, a la partie supérieure de la machine.
natif, dans lesquelles le mouvement ne 11\ scie est plus
L'arbre moteur M porte uue poulie fixe N, qui lui
ou moins analogne à celui que les ouvriers impriment transmet le mouvement, et une poulie folle N', qui reordinairement à cet instrument, et le~ scieries à, mou- çoit la courroie motrice pendant les moments d'arrêt.
vement continu, comprenant les scies circulaires, dont Les voll\nts V, fixés aux deux extrémités de cet arbre,
l'usage 5e répand de plus en plus, et quelques autres portent des boutons de manivelle sur lesquels sont fixées
dispositions rarement employées. La première classe les bielles B, qui, réunies au châssis de la scie par leur
étant ju.qu·à présent la plus importante, nous devons autre extrémité, lui transmettent le mouvement de .'aen parler avant de nous occuper de la seconde.
e4-vient dont il doit iltre animé.
§ 1. Scierie. à mouvement alternalif. Il existe en
L'arbre Il débiter est fixé sur un chariot PP S,
Suisse, dans quelques parties de la France, et en géné- porté snr des poulies ct des galets qui roulent sur den"
ral dans les pays où il y 1\ des forêts et de nombreux rails en fonte parfaitement dressés, ei solidement éta-
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blis sm' des pièces de bois T, T, qui reposent sur des
ma.,ifs en maçonnerie. Ce chaTiot, Teprésenté en élévation, à une plus grande échelle, par la fig. 22~ 7, est

2245,

SCJF:RIE

M~CANIQUE.

1mer, Il est formé

de deux pièc~s ùe fonte de 7 à 8 m~.
tres de longueur P, P. ayant la fonne d'un double T,
"t 80lidemeut réunies par des traverses boulonnées. La

·2246.

une des parties les plus importautes de la maChine., pièce de bois R est placée 9ur des traverses li, fixées
Nous de"ons décrire avec soin sa çonstruction et les sur ces pièces de fonte. Les galets g, fixés de place en
différents mouvements qu'il est nécessaire de lui impTi. place il la traverse de gauche, out une gorge et embras"

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SCIERIE MECANIQUE.

SCIERIE MÉCANIQUE.
ientlerail(fig. 2'i!~6)surlequelilsToulent,afilld'assur'er
le para.lJéli.m~ du mouvement de translation. dont nous
parlerons plus loin. Les galets g, fixés de l'autre côté,
sont au contraire à surface unie. Trois poupées en fonte

2247.

1venons de

parler. Ces poupêes servent à faire avancer
transversalement la pièco de bois, quand le chariot a
été ramené il SIL position initiale, ponr que la scie puisse
découper uno nouvelle tranche. Ce mouvement transversal est produit par des vis D, engagées dans des
écrous H (fig. 2246), fixés anx poupées. Des rOues
dentées E, sur lesquelles passe une chaine sans fin
l, l, forment les têtes des vis D, ~t rendent solidaires l~urs mouvements de rotation; de sorte que les
trois poupées avancent toutes à la fois de la même
quantité. Le rouleau G sert à donner il la chaille l, l,
une tension convenable. Les poupées portent des oreil.
les dans lesquelles s'engagent des règles en fonte fixées
sur le chariot, et qui assurent d'une mani"re convenable le parallélisme du mouvement que les vis leur impriment. Enfin les poupées extrêmes portent en U une
griffe qui sert, ëomme le8 tire-fonds d, à assuj~tth'
la pièce à dtibiter.
La pièc~ de boi2 et
lc-phariot qui la supporte doivent s'avan·
cer d'une certaine
quantité' à chaque
coup de scie. Ce mouvemeut de translation est proJuit par
le mécanisme que
IlOUS allons décrire.
Une crémaillère œ
(fig. 2246 et 2247),
boulennée sl1r le
côté gauche du chariot, est commBndéo
(fig. 22i4 et 2.245)
par un pignon y,
monté sur le même
arbre que la roue ".
qui engrène avec une
autre roue Z', con·
duite elle-même par
la roue Z", mootée
sIlr l'arbre
de la
grande roue à rochet
A. Cette dernière
roue est mise en mou-

vement par la-fourchette l, suspendue
à l"extrémité du petit
levier K, dont l'autre extrémi té raçoi t
un mQ11Vement de vaet-vient de la tige 0,
ajustée avec l'exccntrique n, fixé sur l'nrbre moteur. Le levier
K est percé de plusieurs trous qui permettent de changer
le point d'attache de
la tige 0, Pot par con··
séquent de tiLire varier l'amplitude des
oscillations de la
fourchette l, et par
suite, entin, la quan.
ti té dont le chariot
s'avance il. chaque
coup de scie. Un res2248.
sort il. boudin, que
l'on aperçoit sur la
S, réunies par des madriers en bois B, pe"cés de trous à \ fig. 2'i!U, maintient le doigt 1 constamment appliqué
travers lesquels passent les tire-fonds d, qui fixent la sur la roue il. rochet. On peut cependant interrompre le
pièce 11 débiter, sont établies sur le chariot dont nous mouvement du chariot en éloignant le doigt 1 au moyen

246
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d'une tige attachée
il. côte du ressort,
et terminée par une
poignée placée il. la
disposition de l'ou-vrior.Quandleeha
riot est arrivé à
l'extrémité de sa
course, on écarte
le doigt 1, comme
nous -venons de le
dire, et on imprime
à 1" roue A, au
moyen da la mani-velle W, un mouvement rapide de
rotation, en sens
contraire de celui
qu'elle recevait du
doigt l, et on ramène ainsi le chariot à Sa position
iuitiale.
La disposition que
nous venolls de décrire exige une
grande hauteur et
un point d'appui à
la partie supériellre
du mécanisme. Il
est donc pre~que
toujQurs préférable
de placer l'arbre
moteur au-dessous
du châssis de la
scie, comme lïndiquent lea fig. 2248
et2249. Latravera"
supérieure (1 (l' du
châssis de la scie
dOlt alors dépasser
le bâti en fonte A,
qui lui sert de guide,
et venir s'ajuster
avec les bielles b, b,
fixées, d'autre l'urt,
sur les coudes de
l'arbre moteur c,
qui reçoit le mouTement au moyen
de la courroie d, et
qui porte en outre
un volant en f<lnte
e. La scierie qui
nous occupe mainteuant est à plusieurs lames qui
agissent mIr. les
longrines r, r, qui
forment le cbariot,
et non pIns en dehors d'ell~8, comme
dans la machine
précédente.
Les
denx pi~ces longitudinales f, (, sont
en bois, et ne peuvent plus être reliées q ne par deux
traverses placées à
leurs extrémités,
puisque la scie doit
passer
!ibremen~
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<laDS toute la longueur du chariot. On est alors obligé
de transmettre à l'une et à l'autre un mllme mouvem~nl de translation, ce qui s'obtient facilement, comme
le montre la fig. 2250, en garnissant chacuno d'elles
d'une crémaillère que l'on met en mouvement par des
pignons P, P', montés sur un même arbre. Ces pignons
,ont d'ailleurs conduits, COJIlme dans le cas précédent,
par l'action d'une fourchette agissant sur une roue à. rochet. NOlIS avons supprimé- cettE.> paltie du mécanisme
lur la fig. :2250, pour éviter de la compliquer sans

utilité,

La pièce de bois à d~biter est fixée sur le chariot par
une méthode un peu différente de celle que nous avons
fuit connaître en parlant de la S<li~rie précédente. L'in'pection seule des figures suffit pour faire comprenùre cette disposition.
L'une des pi~ces le plus importantes et les plus coîlteuses des scieries qui viennent dé'nous occuper est le
chariot qui porte les pièces de bois à d~bite.r. Sa largeur e,t, du reste, asses limitée, ce qui empêche d'opérer sur des bois de tontes dimensions. On évitE.' l'empioi de chariots quand il s'agit de réduire des madriers
.:1 planches, et en général quand on opère sur de8 bois
Mjà régulièrement équarris, au moyen d'un arti..
nce particulier que nous
allons expliquer. Le mou·
vement de translation e.t
cornmllniqué à la pièce
de bois A (fig. 2251) au
moyen de eylindrea C!l.nnolés c, c, animés d'un
mouvement lent de rota2254 •
tion, contre lesqnels elle se trouve pressée !lU moyen
de deux autres cylindres lisses cl, d.
Scie,ie$ <> pl<lcage. L'inTention de. machines II. scier

2252.
le, bois de placage paraît due à M. Cachot. Cette industrie. pris depuis quelques années. li Paris, un grand

développement, mais on comprend cep~ndant que son
importance est assez limitée. On emploi('l presque toujours des seieries à mouvement alternatif, mais dispo.ées bien différemment de ceIles que nous avons exami~
Dées jusqu'à présent. La fig_ '2252 représente l'élévation
d'une machine de cette espèc~. La scie F et son châssis F'
sont horizontanx et maintenus, du reste, dans leur mou.ement alternatif par des coulisses en bois fixées an bâti
en fanlsA, comme dans les autres scieries. Le mouvement
en est transmis au moyen d'une bielle conduite par un
orbrecoude, Nous n'avons pu, faute d'espace, représen1er cette partie du mécanisme qui n'offre d'ai1leurs rien
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ae particulier. La pièce de bois à

débiter Z, ost portée
par un chariot "ertical , "a", qui 86 meut de bas ell
haut pendant le travail de la ~cie. Ce chariot est mis
en mouvement, comme de coutume, par nne crémaillère R, avec laquelle engrène nn pignon N", conduit
parune toue à rochet N, mise en mouvement par une
fourchette l", qui communique avec 16 châssis même
de la scie par une série de tiges et de leviers dout la figure 2252 indique suffisamment le jeu, Le mouvement
transversal du chariot doit être réglé aVeC une grande
précision à cause de la faible épaisseur et de la régula.
rité que doivent présenter les feuilles de placage. On
le produit au moyen d'une vis de rappelr, fixée dans le
bâti en fonte C D, et qui conduit, alÎ' moyen de l'écrou P, le chariot auquel est fixée la pièce Z. La vis R'
arrête invariablement, rillons la position qu'elle.doit occuper, cette partie mobile de la machine, et rend impossible son dérangement pendant le travail. L'aiguille
r'. fixée sur la tête d" la vis motrice r et le cadran r",
permettent d'obtenir, sans aucun tâtonnement, l'épaisseur voulue pour cbaque genre de travail.
Scierie. pour le. jan/ea de raue,. Dans les fabriques
de rou~& de voitures, on découpe dans les plateaux de
bois 1<.s portion. do jantes au moyen de scies à mouvement alternatif, qui rentreut dans la classe des machines qui nous occupent.' La pièce de bois est alors
fixé" non plus sur un chariot animé d'un mouvement
rectiligne, mais sur une plate-forme d'nn diamètre égal
à celui de la roue à fabriquer, et tournant autour de
son centre. Nous ne donnl)ns point le dessin de cette espèce de scierie, qui n'est, en définitive, qu'un outil
d'nne indu.trie particuJj~re, le charronnage mécanique.
§ II. Scierie" à mouvement continu. Scies circulaire~.
On attribue à not.re compatriote, M. BruneI, l'invention de c~tte espece de scie, dont lea applications se
multipliQut chaque jour dalls une foule d'industries. La
scie circulaire proprement dite
est un simple disque de tôle d'acier, dont le diamètre varie depuis quelques centimètres jusqu'à
plus d'un mètre, et dont la circonférence est garnie de dents
semblables il celles des lames da
scies ordinaires. Ce disque es'
percé d'un trou central, au moyen
duquel on le monte sur un arbre
en fer, auquel on communique
un mouvement rapide de rotation.
L'ajustement de la scie sur son
arbre est t:rès sjmple, mais il
exig6 une assew grande précision
pour que l'instrument donne de
bons résultats. Quand il s'agit
d'une scie d'un faible diamètre,
ou se contente de ménager sur
l'arbrll m (fig, 2253) un .. forte
portée 0, soigneusement tournée,
contre laquelle vient s'appuyer la

~253.

lame de soie'" que l'on assujettit fortement au moyen du
dou ble éc~ou q, p. L' arbre porte d'ailleurs à ses extré-
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mités deux trous coniqnes bien centrés, où s'engagent
les pointes sur lesq nelles tourne le système. Les scies
2254.

SCIERIE MÉCANIQUE.

1ceux

dont la figure 2251 représente la disposition.
La lame des scie" circulaires, toujours animée d'une
2~5il.

A

J'un plus granddiaruètre s'appnient
également contre une embase mon-

tée sur l'arbre, et contre laquelle
on les fi"e au moyen de vis à têtes
fraisée.. On place nn second disque de l'autre côté de la lame, et
on le boulonne avec le premier,
comme on le voit en 13 sur les figures 2253 et 2254. L'arbre de la scie
porte d'ailleurs une poulie à gorge,
on à snrface unie, pour recevoir la
corde, ou la courroie sans fin, qui
doit le mettre en monvement.
Les figures 2253 et 2254 indiquent l'une des dispositions que l'on
peut adopter. pour nue scierie circulaire de forte dimension. La lame
de scie A est fixée sur un arbre en
fer qui tourne dans des coussinets
C, et qui reçoit son mouvement
d'une courroie qui s'enroule sur la
poulie D. Le madrier à refendre E,
est porté sur un chariot }<', qui
avance, par l'action du pignon l,
sarla crémaillère K. Quand le chariot est arrivé à l'extrémité de sa
course, on le ramène à sa position
primitive au moyen des roues dentées L et M, et de la manivelle N
qui agit sur la première. La vis de
l'appet 0 permet en même temps de
faire arriver la scie dans un plan
parallèle a celui ·qu'elle occupait,
afin de découper une seconde planche. On pourrait également laisser
toujours la scie dans 1.. même position, et rendre la pièce de bois mobile sur le chariot, comme on le fait
dans la première scierie dont nous
avons donné la description.
La pièce de bois à débiter est por-

'2257.

tée, dans la scieris dont nous va·

llons de parler, sur un chariot
mobile. Nous devons dire qu'en gél1éral on n'emploie pas cette disposition pour les scies circulaires: le bois est presque \ grande vitesse et ayant souvent il vaincre des résistsntoujours conunit par un système de cylindres comme ces considérables, tend sans cesse il se gauchir, ~t Sll-
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rait bientôt hora de servi cs sans une précaution sur
laquelle uous- devons appeler l'attention d'uue manière
toute particulière. Cette précaution cousiste à disposer
de chaque côté de la lame, et près du point où elle entre dans le bois qu'elle débite, un guide en Corne ou en
l!ois très dur. On règle, au moyen de vis, la position de
ces guides de manière 0. ce qu'ils exercen t toujours
sur la lame UDe légère pression qui ne lui permette
pas de s'ecarter du plan vertical dans lequel elle doit

nérales, et le mieux est de .'en rapporter Il l'expérience
d'un ouvrier intelligent. Nous dirons seulement que le
voluIne de la sciure est à peu près quadrupl6 de celui
du bois dont elle provient. Cette considération donne
une limite dn rapport du vide au plein des dents pour
lm avancement donné de la scie il chaque éoup, ou à
chaque tour, s'il s'agit d'une scie circulaire: il faut en
effet que la sciur~, pendant Ull mouvement, puisse "6
loger entre les dent.s pour 80rtir dans l'instant suivant
où la scie n'attaque plus le bois.
Le chemin donn'; à la scie, c'est-II-dire la quantité
plus ou moins grande dOllt les dents SOilt déviées du
plan de la lame, doit aussi varier avec la nature dn bois
et la beauté du travail que l'on veut obtenir. Il est en
général d'autant moins fort que le bois est plus compacte. :Mais, nous le répétons, une pratique ~clairée est
le meilleur guide dans ces question" de détail.
La lame est souvent fixée dans le châssis par des
méthodes analogues à celles employées par les scieurs
de long, c'est-il-dire au moyen de brides en fer serrées
par des coins. Il esl plus convenable d'employer la
disposition indiquée par la figure 2258, qui permet de

tourner.

On disposa souvent sur les poupoes d'un tour è.
jloiutes ordillair~" une petite scie circulaire mise en
mouvement par une roue à pied. Cet instrument est
on ne peut plus commode pour refendre des planches
rle métal sur une largeur régulière, à l'aide d'un chariot qui sert il guider, et T'our une foule d'autres ounageB./La scie n (-tlg. 2256) est montée sur un arbre
en fer comme celui de la fig. 2'254. La poulie Il plusieurs gorges r reçoit la corde sans fin qui s'enroule
sur la roue il pied dont nons n'avons montré qu'une
partie parce qu'elle ne diffère en rien des roues des
tours ordinaires. La poupée en fonte creuse {, dont la
fig. 2257 montre complètement la disposition, supporttl
la tablette li' dont on l'eut f.. ire varier l'inclinaison au
moyen des vis" et g et au milieu de laquelle passe la
sci~ circulaire. On pose sur cette ta blette les pièces à
débiter et on les pousse, avea la main, an-devant de la
scie. La table h, supportée par la console i, sert à déposer les bois ou les outils dont on fait usage.
L'une des applications les plus remarquables de la scie
circulaire est son emploi dans la fabrication des rails.
Quoique cette machine sorte un peu du cadre que nous
110US sommes traaé dans cet article, nous croyons devoir donner sur son compte quelques renseignements
encore peu connus. La lame de la scie ~tablie au Creusot (Saône-ct-Loire) est en Ml. d. fer bien battue, elle
a ~m,OO de diamètr~ et Om,00275 d'épaisseur. Les
dents ont 0",0'2 de longueur et Om,009 de saillie. Elle
fait huit cent cinquante tours environ par minute. Cet
appareil est mis cn mouvement par une petite machine
il vapeur spéciale de la force de cinq chevaux. Le
volant de cette machine est entouré d'une courroie sans
fin qui met en mouvement une ponlie sur l'arbre de laquelle est un autre volant qui transmet à SOli tonr le
mouvemont à la scie au moyen d'une seconde courroÏe.

La partie inférieure de la scie plonge dans un vase con2258.
2'259.
stamment rempli d'eau. Le rail, préalablement chauffé
au rouge, est placé sur Ulle espèce de cadre qui le . donner à la scie la temion convenable BU moyen d'un
pousse vers la scie au moyen d'une vis. Cette machine, écrou, et dont la double articulation donue tout le jeu
servie par neuf hommes, peut couper trois cents rails désirable. La figure '2259 montre sur ses deux faces
par jour, c'est-à-dire ~ffectuer six cents coupnres.
l'espèce de pince qui fixe la scie il la traverse inférieure
Nous pourrions encore parler ici de différentes ~cies du châssis. La pièae b peut glisser un peu daus la,
à mouvement continu formées de lames de ressort den- rainure de la pièce c, dans laquelle elle se trouv~ entees et roulant sur deux cylindres, ou bien composées gagée, ce qui permet d'incliner légèrement la ligne des
de lames ordinaires aj ustées comme les différents an- dents de la scie snr le plan général du châssis.
nesux d'une chaine de "Vauca.nson. Mais le pen de sucTra"ai! des .cierie•• Nous avons indiqué les ditrécès d. ces différentes inventions et leur application il rents mécanismes qui font avancer le bois à chaque
des travanx spéciaux, rend inutile leur description. coup de saie; mais nous n'avons ]las dit quelle doit être
Elles n'ont jusqu'à présent produit que de mauvais la vitesse de ce monvement de progression; elle dépend
résultats.
de la nature des bois et de la course de la scie. Dans
§ Ill. Renseignemenl$ gén.raua:. -Nous nous sommes les machines que nous avons prises ponr exemple, la
bornésjusqu'i!. présent .. décrire le jeu des principales es· course varie de 0",<1.0 à 0",60; ce ~ont les limites dans
pèces de saieries, et, pour éviter de nous répéter, nous ne lesquelles il est le plus convenable de se rel'Jfermer, et en
sommes enirés, pour chacune d'ell~s, dans aucun détail les adoptant, on peut dire qne la pièae de bois doit
relatif à sa vitesse, il la force qu'elle conserve, il la avanaer il chaque coup de scie de deux li cinq milliforme des scies, etc. Nous allons maintenant revenir mètres, suivant sa dureté. La première vitesse est très
avec soin sur ces différentes questions de la plus haute convenable l'our le chêne dur, et la dernière pOur les
importance pour celui qui doit établir ou diriger des bois blancs peu résistants.
Les scies doivent être animées d'uns vitesse de ~ 1 0
machines de cette espèce.
Lame de .cie. La. forme des dents de la scie varie à 440 aoups par minute. On peut, d'après ces données,
avec la nature du bois qu'elle doit débiter, avec la qua- estimer la snrface sciée par heure. Ainsi, avec la
saierie des figures 2'!U et 22~5, on P'tut débiter facilelité de l'acier dont elle est fonnée, etc.
Il serait difficile de donner il cet égard des règles gé. ment des arbres de Om ,50 de diamètre; de sorte que,
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en admettant une vitesse de ~ 20 coups par minute,
p = 25000 = '"25"
la surface de bois de chêne sciée par heure serait de :
(0,9)'
il
0,002 X HO X 0,50 X 60 = 7"'· ... ·,20,
si ou ad.opte, comme cela nous parait cODv(!uable, la
et celle du bois blanc de :
marche suivie dans toutes les nouvelles machines. _
Le poids du châssis de la scie n'est pas indiffér,mt;
0,005 X 120 X 0,50 X 60
48"'· ... ·,00.
il doit se rapprocher, autant que possible, de la moitié
Cette scierie exigerait une force de trois chevaux de l'effort moyen exercé sur lui.
H. MANGQN.
vapeur environ.
SCULPTURE P A.R PROCÉDÉS MECANIQUES. En traiLa scierie représentée pal' les figures 2253 ct 2254,
marchant à ~ 40 tours par minute, et débitant un ma- tant ici de la sculpture au point de vue purement iudus·
triel, nous ne pouvons songer à parler de l'art du sculpdrier de bois blanc de 0"',30 d'épaisseur, avançant de
teur proprement dit. Notre but est seulement d'indiquer
Om ,005 par coup, a scié par heure une surface de :
les moyens économiques de multiplier, réduire l'œuvre
0,005 X ~40 X 0,30 X 60 """ 42"'·<~·,60.
de l'artiste, résultat nécessaire de la sculpture industrielle comme de tous les arts d'imitation.
Elle exigeait une force de ~ 1/2 à'2 chevanx.
Les procédés usités jusqu'à ce jour peuvent être
En génél'al on peut admettre que chaque cheval-vapeur débite par heure une surface de 3 mèt. car. de bois groupés ainsi qu'il suit:
tendre, etde2"·<ar·,00 à2"',<U',25 de bois de chêne. Mais
~ 0 Le moulage des objets dans des formes creuses en
il faut remarquer que le temps perdu pour la mise en terre cuite ou eu plâtre, soufre, sable, bois, gélatine,
place des bois, les réparations de la machine 1 etc., s'é- fonte métallique, verre, bitume, ciment, pierre faclève à peu près au tiers du temps total du travail: d" tiee, etc.
sort .. que la surface sciée par journée de travail de 12
2" Le tour à portrllit, amélioré par M. Hulot, et reheures n'est égale qu'à huit fois la surface sciée par heure posant sur des principes établis pour la première fois
et évalué", comme nous venons déle faire, en multipliant par M. de la Condamine, qui a publié le premier, en
l'épaisseur de la pièce par l'avance à chaque coup de scie 4733, la desoription et l'usage d'une machine pour copie.r
et par le nombre de ces coups.
sur le tour un portrait ou une médaille en relief. (Voir
M. Navier donne pour la rorce nécessaire au sciage l'Histoire de l'Académie, année 4734, pages 216,295;
d'un mètre carré de bois un nombre de beaucoup infé- l'Art -du lourneur, par Plumier, édition de ~749, charieur à celui que l'on déduirait des résultats que nous piere XII.)
venons d'indiquer, parce qu'il ne tient pas compte des
3 0 La machine de M. Colas, fondée sur le principe
frottements très considérables que présentent inévita- du tour à portrait. (Brevet de quinze an., pris le 22 mars
11lement l~s scieries mécaniques, mais en pratique on 4837.)
devra plutôt Be tenir au-dessus qu'au-dessous des indi40 La compression des bois il. froid, à J'aide de mscations que nous avons données.
trices, poinçons et emporte-pièces en acier, gravés en
Les scieries à placage marchent avec une vitesse beau- relief, suivant le contour du dessiu qu'on veut reprocoup plus grande que celle des scieries à bois ol'dinai- duir€.
ras; elles oonnent 250 à 280 coups par mintlte, mais
5" Les procédés de M. Ardis80n par le refoulement
l'avance ne doit guère dépasser un demi-millimètre par du bois debout. (Brevet de dix ans, pris le 30 septemcoup de scie. Les scieries de cette espèce qui marchent bre 1839.)
il. Paris, produisent environ 36 mèt. car. de feuilles par
6° L'ESTAlIIPAGE. (Voyez ce mot.)
jour. On paye 28 fr. à 30 f,·. pour le sciage de 400 kil.
7° La machine de M. ::iauvage, propre à rédnire ou
d.e feuilles de 2 millimètres 1/'2 d'épaisseur.
angmenter la dimension des statues et tous autres obLa vitesse des scies circulaires est asse~ variable, et jets de s~ulpture en quelque matière que ce soit. (Breon ignore jusqu'à présent celle qui est la plus conve- vet de quinze ans pris le il mai 4836.)
nable. Leur vitesse à la circonférence est ordinairement
8° Celle de M. Dutel, lIyant le même objet. (Brevet
de 5 ù. ~o .. par seconde, ce qui répond, aveo les dimen- de quin~e ans pris le 9 novembre 4836.)
sions adoptées en général de300à500 tours par minute.
9' Celle de M. Grimpé, pour reproduire ou réduire
Ces scies absorbent moins de force que les scies à mou- toutes les formes de bois de fu~il, et celles des rondesvement alternatif. On admet en moyenne que chaque bosses ou des bas-reliefs artistiques. (Brevet de quinze
cheval-vapeur peut scier 1) 'mèt_ car_ de bois blano par ans, pris le 3~ juillet ~ 838.)
heure et envirOll 4 mèt. car_de bois dur.
100 Les nouveaux moyens d'exécution de la sculpL'arbre qui met en mouv~ment les scies à mouvement ture et de la gravure dans des matières dures, telles
alternatif doit être muni de volants pour régulariser le que porphyre, granite,marbre, pierre, etc., par M. Momouvement_ On leur donne en général 4"',00 à ~",30 reau. (Brevet de cinq ans, délivré le 24 novembre 4838.)
de diamètre. Leur poids P, d'après M. Morin, est donné
H° Ceux de M. Graenacher pour la combustion à
par la formule
l'aide des moules eu fonte. (Br~vet de dix ans, pris le
27 décembre 4838.)
_ 30000·
P ~
~2° La GAI,VANOPLASTIE. (Voyez ce mot.)
V'
43' Enfin les machinea de MM. Lebas, Gervaizot,
et d'après presque tous les constructeurs par la relation Combettes, Jordan, etc., qui ont pris chacun des brevets d'invention nnu expirés.
P~~
Nous devons ajollter à cette nomenclature les procéV'
dés antérieurs et peu ou poillt connus de deux ingéen désignant pal' V la vitesse par 1" à la circonférence nieurs distingués qui n'ont pas pris de hrevct d'iuvendu volant. Ainsi pour un volant de 4m ,10 de diamètre tion, de M. Amédée Durand et de Philippe de Girard_
moyen, devant faire 120 tours par minute, on aurait
Avant de donner quelques détails sur les procédés
mécaniques que nous venons d'énumérer, nous McriV= ~20 X 3,1415 X 1,10 .6 M ,9
ron. une curieuse méthode abrégée d'exécution pour la
tiU
sculpture statuaire, employée en 1822 par M. Amédée
et par suite
D'urand.
p _ 30000 _ 630'
Le résultat obtenu par cette manière d'opérer fut nne
- (ti,9)!statue de 2 m ,50 de hauteur. Cette figure de femme, en
tièrement drapée, fllt exécutée en quatre-vingt-sept
auivnnt M. Morin, et

==
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jours par l'emploi d'un seul praticien sculpteur et d'un

,ide. Elle fait partie dn mausolée dll duo d'Enghien,
existant aujourd'hui dans la chapelle du château de Vincennes.
Voici la succession des procédés qui ont été employes:
Le temps était rigoureusement déterminé, soit pour
l'exécution du moule, soit pour le travail du marbre, et
il fut nécessaire que ces deux opérations, essentiellement successives, se fissent en quelque sorte des concassions mutuelles, et devinssent simultanées dans une certaine proportion.
Ainsi la disposition géuérale du modèle étant arrêtée,
il a fallu commenCer à éponneler le marbre, sans tbutefois prendre oes points comme on le fait par le procédé
. ordinaire, où l'on reporte du modèle sur le marbre à
l'aide d'un compas et par les intersections des distances
du point à déterminer aux points déjà arrêtés; et voici
oomment se fit cette première ébaudie, sous la conditionde rigueur d'éviter tout enlèvement de matière, qui
plus tard eÜt pu faire défaut. Le modèle, étant debout,
fui placé de manière à ce qu'une forte lampe projrtât sur
un panneau en feuillets de bois mince sa silhouette, ou
au moins nne projection un peu amplifiée de la figure,
soit vue de face, soit Vue de proii,l, suivant la convenance.
L'image fournie par cette projection <ltant découpée,
donna une silhouette de la ligure. Cette silhouette, ou
ce calibre de l'nn des denx aspects principaux de la figure, fut posée horizontalement snr le marbre, couché
lui-même sur le sol. Le travail il. faire, d'après ce pre,
mier calibre, consiste à couper à grands coups tout le
marbre qni se trouvait excéder de cette projection, que
dessinait exactem~nt l'emploi d'un fil à plomb.
Cette opération pour l'un des aspecta de la figure,
celui de face, par exemple, étant t€rminée, on procé~ait de la même manière pour avoir celui du pronl,
c'est·à·dire que le modèle était prés~nté dans ce sens il
1. lumière de la lampe, et que la projection résultant de
cette opération était à son tour appliquée sur le marbre,
qui Ini aussi avait fait un quart de révolution sur luimême. Par cette mani~re d'ébaucher, plusieurs personnes peuvent facilement trouver place pour travailler simultanément, et le travail est d'autant plus prompt
qu'on n'a, pas besoin d'échafaudage.
Cette première ébauche faite, on procéda à. la mise
au point de la statue. Cette secoude opération la laissa
dans la même situation, c'est-à-dire coucbée, et conserva
aux opérations snbséquentes les mêmes facilités qui
avaient accompagné la premi~re. La mise au point telle
qu'elle est pratiquée est soumise à des pertes de temps
considérables. Ainsi, pour peu qu'on admette que pour
arriver à l'enfoncement exa<:t qu'on doit obtenir sur la
pièce ébauchée, on mesure trois fois cet enfoncement, il
résulte que, comme on emploie deux compas et un fil à
plomb, il y a an moins neuf mesures à prendre, dont la
dernièr~, celle par le fil à plomb, entrail,e la perte de
témp' nécessaire pour faire dormir ce dernier Cl l'amener il l'état de repos ...
A ce sujet, il faut faire remarquer que, par les
moyens ordinaires, on procède de proche en proche,
partant de points'trouvés dans le cours du travaIl pour
cleterminer les points ébauchés, et que, une fois une erreur commise, elle peut affecter toutes les opérations
pour lesquelles elle a servi de base.
Le moyen employé par M. Amédée Durand consiste
à poser trois points, deux à. la base du modèle, alors terminé, de la statue, et un sur son sommet. Une ban"e en
bois de sapin, portant à l'une de Bes extrémités line
pointe en acier, qui eutrait dans le dernier point dont
il vient d'être parlé, se terminait par une traverse égaIement en bois et formant T. Chaque extrémité de cette
Iraverse portait une p'Jinte qni en:rait dans chacun des
deux !Iutres points déjà cités. On voit de suite que ce T,
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qui reliait les points extrême. de la statue, forillait de
ces points la base qui devait servir à prendre tous les autres sur le modèle et il les trausporter sur le marbre il
travailler.
Au moyen de ce même T, les trois points fondamentaux furent transportés sur ce marbre. Il n'y avait
donc plus qu'a. prendre et transporter de même cette
multitude de points intermédiaires, dont chacun, ainsi
qu'il Il été dit plus haut, donne moyennement lieu à neuf
opérations, tant. à l'aide du compas qu'au moyen du fil
il plomb. Pour obtenir ces points, il a suffi de garnir la
longue barre de sapin (clle avait 2'", 70J de tiges se terminant en pointes et mobiles dans tous les sens.
La pointe de chacune de ces tiges était mise en contact avec un d~s poil'!.tifs déterminés sur le modèle. Les
différentes articulations qni en avaient procuré la mobilité étaient fixées par les procédés connus, comme dans
la graphomètre, mais une seule, qui ne permettait de
manœuvrer que dans un plan, comme la charnière, restait libre, et n'était linJÏtéc dans son mouvement que
par un buttoir, qui la maintenait en rapport avec le
point mesuré. Ces armatw'es de pointes mobiles étaient
au nombre de dix, et pouvaient changer de place snr
toute la longueur de la grande barre de bois. Avant
d'être transportées sur le marbre Il. travailler, E:lles
avaient été relevées ell arrière, et leur abaissement jusqu'au buttoir résultait de l'enlèvement du marbre par.
les outils ordinaires, et déterminait la place ou l'enfoncement du point cherché.
On voit dès lors se substituer il l'emploi des deux
compas et dn fil it plomb, celui d'une simple pointe à
charnière, dont le mOllvernrut est si simple, si sUr et si
prompt, que de ce changement résulte une économie
considérable de temps.
Tout ce qui vieut d'être dit se rapporte exclusivement
à la mise aux points qui, ainsi qu'il a été dit, s'exécuta
la statue étant couchée. On conçoit que, quand il s'agit
de draperies à grands plis 'Comme dans le fait rapporté,
on peue ell pousser l'achèvement tres loin, sans redresser
la statua et sans reoomir aux échafaudsges, qui sont si
gênants et causent des pertes de temps si considérables.
Tour à portrait. Voyez rOUR.
Quant aux procédés de sculpture par la mécanique,
inventés pllr MM. Vutel, Colas ct Grimpé, nousnc pouVOLIS rien dire de mieux ou de plus exact, que ce qui en
a été publié dans les rapports dujury des expositions,
en ~ 839 et 1844.
Procédé de M. Cola!, en 4839. "La grande difficult"
n'étant pas de copier, en le réduisant, un bas-relief
quelconque et d'en obtenir la copie e.n telle matière que
ce soit, le tour à portrait donnait ce rpsI.!tat. Elle consistait il copier, dans cne dimension différente, la sculpture de roude-bosse. M. Colas a obtenu ce résultat en
le transformant en bas-relief; pour cela, il a divisé sàn
modèle par portions de forme, telles que chacune peut
sortir d'nu moule d'une seule pièce. Les parties exécutees isolément ont ensuite été réunie. et ont composé
la statue réduite, qui a été admirée à l'exposition.
« Pour arriver là, M. Col>Lll a dû modilier le tour à
portrait dans sa pièce qu'on nomme barre, et il l'a fait
en mécanicien babile. Le mouvement horizontal altçrnatif trop rapide de cette barN: eu égard à sa masse,
en a été enlevé, et a été transporté il des organes acces,'!Oires d'une construction légère. De cette modification
"ont dépendu le succès des travaux de M. Colas, et la
possibilité qu'il possède aujourd'hui, en les cbangeant
de dimensions, de copier tous les morceaux de sculpture. Indépendamment de ces travaux, M. Colas cn
suit d'autres qni ont pour résultat de copier, sans les
diviser, les statues ou bustes de l'o~de-b()sse ~t d'en
obtellir la enpie en telle matière que ce soit.» (Voyez
tom. III, !mge Hi3, des Rapports du Jury en 1839.)
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• gR ~ SU. «Ainsi il fait aujourd'hui, il oopie, il ré- c'est sans doute 85 1'.100 qu'on a voulu dire j elle nOU8
duit en marbre, en pierre, en ivoire, en plâtre, en bronze paraît donteuse. Quoi qu'il en soH, nous ponvons affiret en bois les statues, les groupes, les bustes, les bas- mer que la société Gosse de Milly n'a fabriqué qu'nn
reliefs, les rondes-bosses, les ornements, enfin tous petit uombre d'objets qui ont été vendus à l'encan après
les motifs qui lui sont demandél, et le tant avec une la dissolution de la société (>n 4840. Depuis cette époque
fidélité scrupuleuse et J'exactitude la plus sévère. li 'les machines elles-mêmes ont été démontéès et aban(Voyez tom. III, p. 328, des Rapport. du Jury 8n ~ 844.) données sans emploi par une causs que nOU5 ignorons.
Réduction de. figur .. d8 ron,te-bo ... , par M. SauFeu Philippe de Girard, l'illustre et immortel auteur
vage. M. Séguier a présenté à l'Académie de.scien- du principe sur lequel repose la filature mécanique du
oes, séance du 6 août 48'\'0, au nom de l'autenr, plu- lin (voyez LIN), a inventé et eonstmit aussi en Pologne.
sienrs copies de propositions différentes d'une même à l'époque de la révolution de 4830, une machine profigure de ronde~bosse, exécutées au moyen d'un appa- pre à fabriquer les bois de fusil j les encastrements des
reil qui n'est qu'une modification du pantographe ap- pièces étaient achevés ensuite à la main.
Plus tard, cependant, M. de Girard a construit une
pliqué à la sculpture, mais qui se distingue de ceux
qu'on a employés précéd<lmment, dans le même but, par seconùe ma{'.hine qui cr{:ussit tous ces encastrements
une grande simplicité, ce qui permet de se 1.. procurer à dans huit bois de fusil à la fois, et il envoya, en 1832,
peu de frais. La substance sur laquelle On opère est nn il la Société d'encouragement deu,. bois de fusil fabribloc de savon ou de cire qui se taille tr~s aisement, et qués ainsi, qui y sont encore déposés.
La simple insp~ction de ces bois démontre rigousur lequel on fait ensuite un moule qui peut donner un
nombre illimité d'épreuves en plâtre ou en métal. La reusement qu'ils ont été travaillés mécaniquement.
Il e,tjuste de dire que ces bois de fusil ont été dépomatière plastique, il l'état où l'emploient les statuaires,
sés à la Société d'encouragement avant que M. Grimpé
peut aU<lsi servir pour unc réduction.
« Procédé de M. Dtltel, en 4839. La sculpture qu'a n'annonçât la solution du même problème, et qu'il doit
exposée M. Dutel, sortant des appareils, est à l'état d'é- avoir eu conuaissance du résultat des travaux: de I\l.
bauche, mais d'une précision suffisante quant aux ma... Philippe de Girard.
Philippe de Girard fixa lui-même le prix de ses maS<lS. Ce genre de sculpture, obtenue plus particulièrement sur marbre, est produit par une fraise animée chines à la somme de 28.000 florins de Pologne (enviJ'une grande vitesse.
ron 23.000 francs), que le gouvernement russe lui ac« Cet instrument est soumis, dans sa translation, il corda ,uvec 25.000 francs de gratification en sus, et une
un système de parallélogramme mobile, mis en rapport, pension viagère de 6.000 l'rancs reversibl", pour moiil main d'homme, avec le modèle par une touche mousse, tié, sur la tête de son frère. Ces machines fonctionnent,
comme daus le tour il portrait. Le modèle et la copie depuis cette époque, dans la fabriqne impéJ:'iaie d~
obéissent simlùtanément il un mouvement de rotation Tula.
M. de Girard nous apprend lui-même, dans un méJeot, qui vient présenter succes.uvement à l'appareil
tous les points de leurs surfaces. »
moire imprimé en 1844, qu'il écrivit à M.le ministre
(En ~84'\'.)« Successeur de M. Dutel, M. Alexandre de la guerre, le :2 mai ~ 836, pour offrir au gouverneCOlltzen a fait plusieurs perfectionnements importants il ment français de lui vendre des machines semblables.
ses appareils, qui sont mis en mouvement par une maLa réponse de M. le ministre fut que M. Grimpé s'échine à vapeur de la force de 6 chevaux.
tait engagé à faire des machines propres à fabriquer les
« L'exactitude, la précision de ses appareils, sont bois de fusil movennant la somme de 300.000 francs
réellement remarquables. C'est le modèle lui-même qui, votee par les ch~mbres, et que l'on supposait qu'il réapar ses formes et son développement, imprime à l'outil liserait ses promesses; mais, depuis, M. Grimpé a requi travaille le mouvem~nt d'action sur l'objet à exécu- nonce à ce marché.
ter, eu conservaut cependant la faculté et la facilité de
Philippe de Girard renouvela alors l'offre de livrer
soutenir et changer de form~ selon le désir de création ses machines à moitié du prix de celles de M. Grimpé.
du statuaire, et d'avancer plus ou moins, en raiSOn du
Le ministre dt> la guerre lui écrivit «que la fabricaplus ou moins de temps que l'artiste veut passer à ce tion mécauique des bois de fllSil était impraticable,
même travail pour le terminer. ))
parce qu'il était impo88ible que les garnitures du fusil,
Le journal l' Illuslration a publié dans le numéro du faites à la main, pussent s'adapter à des encustrements
~ S mai 1 SMi, pagd 80, le dessin en perspective de cette faits à la mécanique. »
Philippe de Girard répoudit « que si on lui donnait
machine. Ce dessin donne bien Ulle idée générale de la
composition des organes qui la constituent, mais il cent mille garnitures dediversc'1.libres, il se chargerait
laisse à deviner les transmissions de mouvements et la de faire cent mille bois auxquels elles s'adapteraient;
manière de faire marcher les outils propres à opérer la que c'était tout ce qu'on pouvait lui demander .. u
On promit alors de nommrr une commission, mais
sculpture.
Pf'océd. de M. Grimpé. "En 4839, la société Gosse Philippe de Girard est mort en 4845 sans avoir rien
de Eilly a soumis à l'appréciation du jury des sculp- conclu. Du reste, tous les plans de ces machines sont
tures en relief et en creux, rectHigues et curvilignes, restés entre les mains de l'un de ses parents.
Nous avons publié ces faits pour répondre à ce reprode. objets à formes simples on sculptés, des tenons, des
mortaises, des que~es d'aronde, des lauguettes, rainu- che qu'on a adressé souvent a M. de Girard «qu'il avail
res, feuillures, des poulies de marine, d'arçon, sabote- abandonné la France, taudis que c'est le gouvernement
rie et charronnâge, tous confectionn,és mécaniquement français seul qui a méconnu et repoussé ses importa.nt€~
par les procédés inventés par M. }1~mile Grimpé, avoe inventions. Honneur du moins à. la Pologne, au. gouv.e.rtin. rapidité extraordinaire, ajoute M. Blanqui, rappornement russe qui a accueilli et rf'compensé si digneteur, et une économie qui {Ja.rie , selon les difficultés du ment et si généreusement Philippe de Girard, homme
traMil, de 'tO à 85U p. 4UO. Le. expér,ence. , .. plu. atl- si remarquable, il. la fois \,eintrc, sculpteur, et inventhentiques sont (ai tes à cet égard." (Voir tom. III, p. 478, teur de la lampe bydrostatique, de la filature mécanides Rapports dtl Jury en 4839.)
que du lin, d'une machine il. fabriquer les bois de fllLe fait d'une économie de 20 p. 100 cst exace sans sil, etc.
doute, quaut à l'emploi du procédé de sculpture ruécaProcédé invenU par JI. .J m.dée Durand, .n l826.
nique, inventé par M. Grimpé, pour faire des moulures Four .aculpter ou graver en Cf"eux .sur le boi, et autre"
en relief et en creux. des incnlstations de formes régu- matières, en auivan& dell (ormes et aell profonckurs àlilerlières et irrt'gulières; quant à l'économie de 850 p. 400, minée., mai. l'lan,,. La tig, 2260 repr~5ente la dispo-
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sltion du travail, dans cet ingémeux procédé, qui nous

lies du bois qui avaieut été comprimées ont repris
]eflr premier niveaU', et sont venues former ainsi d~s
filets en relie:.
Eufin la pièce a été découpée par le procédé que noua
avons décrit ci-dessus.
•
M. Amédée Durand a employé aussi, pour faire des
re·Hefs sur le bois, un cylindre gravé suivant les contours
on relevé. qu'il voulait imprimer dans le bois. Ce cylindre
était accouplé avec un second cylindre en fer, engrené
de manière il former un véritable laminoir. Dans tOliS
les cas, la pièce de bois était soumise à une pression
graduée, afin de ne pas rompre les fibres; et, pout operer le glissement ou passage de la pièce de bois entre
les cylindres, M. -Durand avait pratiqué sur le cylindre
])
, gravé, dans les parties qui devaient être découpées, des
TI ~~~__________~~~,
piqll.res formant râpe.
Procédé de Bculpture en bDi. par la combmtion à l'aide
de moules, inventé pM M. Craenocker. " Dan. ce pro'Cédé le bois il. enlever est brûlé ou converti en charbon;
cet effet est dû iL l'application, à l'aide d'une forte
pression, d'un Inonle en fonte de fer chauffé jusqu'au
rouge; on aperçoit de suite que le moule ne tranamét
pas immédiatement sa forme au bois, mais la produit
avec l'intervention d' une couche de charbon~ Remarquons que cette couche ne doit jamais avoir pllls de
deux iL trois millimètres d'épaisseur, ainsi qu'il va être
expliqué, et que plus elle est mince, rlus la sculpture
a de netteté.
«Pour que cette netteté soit obtenue, il faut que la
~H60.
couche carbonisée soit limitée de la manière la pllls
Tout l'appareil, -ainSI disposé, est soumis il. une ma- Exacte possible, et qu'il n'y ait entre le moule et la
cIline il percer dont la mèche placée perpeJJdiculairement forme produ:te que du charbou parfait, c'est-à-dire
au-dessus de la goupille 1 est animée d'ulle Itrande friable et pouvant se détacher facilement sous l'action
vite.,e. Cette mècbe perce d'abord le bois au point J, et d'une brosse. La forme perdmit beaucoup de sa nettet",
Hiosi de suite toutes les parties du bois comprises dans et le procédé de sa certitude, s'il se trouvait entre le
le contourirrégulier :l T, en ay,mt soin de faire mouvoir charbon parfait et le bois iuférieur une conche de boi,
il. l'état de charbon roux, c'est-il-dire carbonisé il difinsensiblement le chariot AB C D.
Comme aI! le voit, le contour exact de la découpure férents degrés et cédant irrégulièrement il l'effet du
ST
determiné par la gtlupille l qui est engagée d!!n. brossage. l'our obtenir ce résultat indispensable de lila découpure de la plaque de tôle X Y, et fait ainsi miter l'action comburante du moule chauffé au rouge,
l'office de guide et de régulateur; mais, pour que la on a la précautiou d'immerger le bois à travailler, jusdécoupure du bois soit conforme-au modèle en tôle, il qu'à. ce qu'il soit entièrement saturé d'eau; cette eau,
r.ut nécessairement que le diamètre de la mèche suit sous l'action du moule, se cOllvertit en vapeur et, ne
permet, dés lors, d'employer qu'une prcssivll intermitégal il celui d~ la goupille 1.
Ensuite, pour faire les contours M et N, on place tente qui en facilite l'écoulement. Si cette pression
successivement la goupille l dans les découpures cor- était continue, la vapeur pourrait se trouver assez com
re'pondantes sllr la plaqne X Y, et on soumel alors la prlméc dans certain('s places pour que son expansion
pièce de bois E F iL l'action de· la mèche .. percel', comme détachât qud'I"es parcelles de bois et compromU la
perfection du résultat.
il est dit précédemment.
« L'action du moule sur te bois ne dure que 2() sePour faire des fi I<t. en relief, sur le pourtour de.
formes creuses S, M ct N, M. Am~dée Durand avait condes environ; elle est simplement le résultat dp l'eminmginé un alltre moyen physico-chimique, fonùé sur ploi d'un levier quintuplant le poids de l'ollvrier, qui
cette propriété commune iL tous les bois, d'imbiber le~ s'assied dessus et donne à son corps un mouvement
liquides el d'augmenter de forme et de volume lorsqu'ils vertical très répété; après 20 secondes, le bois est retiré de la presse et jeté dans l'eau pour, d'une part,
sont mouillés. .
arrêter la combustion du charhou, et, de l'autre, faVoici comment il a opéré:
,Il a découpé nne plaque de t6le semblable ~ la pla- ciliter sa dispersion sous l'Rction d'une brosse. Par ces
que X Y, et il Il disposé et brassé, sur les arêtes ou con- opérations, répétées autant de fois que l'exige la protours, des fils de fer aciérés, d'une grosseur variable iL fondeur du moule, on obtient un relief qui reproduit
volollté. Celte plaque ainsi préFarée Il été appliquée avec fidélité les details du modèle primitif.
«( Une dwse Ho faire remarquer, c'est que l'imbibition
sur la pièce de bois EF, avant l'opération du découpage, de manière que l~s fils de fer soient en coutact du 1;Ioi. par l'eau étaut uue des conditions du procédé,
plus
les bois sont spongieux et plus facile est l'opéraavec le bois et à la pla"" où doit être la découpure,
place du reste que l'on a déterminée d'avance, eu pré- tion, et que, par conséquent, le. bois les plus .ommun.
eentant la pièce sou. la machine il percer et marquant sont les plus propres il. être convertis en objets sculptés.
Irais pOillts de repères. Cela fuit, M. Durand « soumis Cette transformation n'affecte pas seulement leur for
la pièce de bois, recouverte de la plaque, à l'action me, elle a une influence prof.tabl. à leur dureté, qui
d'une forte pression (presse à vis, laminoir ou p~esse s'en tronve très sensiblement augmentée. L'aspect de.
hydraulique), dP mauière que les fils de fer, ~n s'enfon- sculptures ainsi obtenue. sur le bois de peu piler Ou d~
çant, produisent des contours en creux. l'uLs il a retiré marronnier acquiert beaucoup de ressemblance avec Cù'
la pièce, et à l'aide d'un rahot, ila réduit la surface du lui du vieux noyer et est d.'un èffet très agréable_ ,.
bois au niveau des parties comprimées; il ft plongé e.n- (Extrail du But/eti .. a. la Société d'enG<Jurag,ment, 1840,
suite cette pièce dans l'eau froide ou chaude, et les par· page :183.)
été généreusement communiqué par l'inventeur.
ABCD caisse ou chariot en hOls ou mieux en fonte,
dans l~qu~l on dispose la pièce de bois plane E F que
J'DU veut &clllpter en cœux, On serre cette pièce de bois
.. raide des deux vis ~n fer G, H. Le Jessolls de ce chariot est garni d'une pla~ue de tôle X Y Z découpée il.
jour, suivant lccontour du dessin que l'on veut produire.
On assujettit cette plaque avec des vis il. tél. fraisée.
Igoupille en fer, fixée perpendiculairement ettré. solidement sur une table parfaitement dressée; elle entre duns
la découpure de la tôle X y correspondallt au poillt J.
Il
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!le roue à roche.t L, qui tourne par le secours d'un ..
manivelle.
figures on objets sculptés, consiste ~o dan~ remploi
«( On voit ainsi que, lorsqu'on imprime un mouve~
d'un moule ou matrice en. métal qui porte la contre- ment de rotation à la roue à rochet L, les dents qu'elle
partie de la figure ou de l'objet qu'on se propose de porte entrent alors en action contre le bras de la bielle
sculpter, et dans son application iL lu surface de la ma- G I, et produisent un mouvement d'oscillation, qui se
tière qu'il s'agit de travailler; 2° dans des moyens pour communique par la tringle G au cadre D qui porte le
opérer cette sculpture, qui consistent dans la répétition moule C. Ce moule opere donc ainsi, sur la surface du
de chocs ou coups légers et rapides du moule snr la bloc A J une suite de chocs successifs, qui en triturent
pierre pour en broyer et triturer le grain, et ramener le grain dans toutes les parties où ce moule vient à
ainsi successivement à prendre la forme correspondante frapper. .
au moule qu'on frappe dessus.
" C~tte trituration est facilitée par l'introduction du
« Supposons qu'il s'agisse de sculpter en has-{clief sable, de l'émori, de la poudre de diamant ou autre maun masque ou médaillon au moyen de l'appareil. D'a- tière dure en pouds•• qu'on introduit avec de l'eau enbord il faut se procurer le moule ou matrice en fonte de tre les snrfaces du moule et de la pierre pendant l'opél'objet qu'on veu~ produire; c'est la fonte de fer iL la- ration: ce à quoi on parvient en pratiquant plusieurs
quelle il convient pour ce cas de donner la préférence. petits truus sIans le moule, ainsi qn'on le voit en a, a,
Quand on est en possession du moule, il faut le monter dans la figure 2'26~ , dans les parties les plus convenadans un appareil mécanique convenable propre à élever bles pour distri buer la substance pItI vérnlcnie le plus
et abaisser ce moule, pour que celui-ci percute par une également possible.
succession de coups légers le bloc de marbre, de pierre,
« A cet effet, cette substance est introduite dans une
ou tout autre matière qui doit être travaillée.
trémie 0, et glisse le long d'uu plan incliné ou gout"L'.ppareil mécanique, perfectiOllDé par M. Am. Du- tière P, en même temps que l'eau est versée en tres pe ...
tite quantité par nn tube flexible B, ou par tout autre
rand, est représenté en coupe, fig. 2261.
moycu analogue.
« C'est de cette manière qn'on produit cette succession de chocs rapides et légers qui frappent la surface
du bloc, et en enlèvent, par une action tO'lte mécani·
que, les parties proéminentes pour le réduire à la form"
qui est la contre-partie de ce moule .
• Vers la fin de l'opération, on emploie des matières
pulvérulentes plus fines qu'au commencement, afin que
l'objet puisso qnitter le moule avec unJl:iaut degré dp
fini. Telle est la délicatesse de ce mode de sculpture,
'lU" l'on obtient ainsi les traits les plus fins, même
avec les pieues qui s'é~ènent le plus, et qui ne supporteraient pas l'action du cisean ordinaire.
« L'appareil peut très bi!,n opérer sur des surface9
verticales, telles que des frontons, des entablements,
des corniches, et même contra des 8urfaces renvetA
sées. comme des soffites, des plafonds, des caissons de
voûtes.
.
Procédé de .culpture en bai. par compression, inventé
'l'ar M. A rdlSson. «L'idée fondamentale du procédé con·
siste dans la compression des bois de bnut, mais cette
actjon' seule ne 5erait pas suffisante pour donner desK
l'roduits Rssez économiques et assez résistants: on la.
fait précéder <l'une ébauche superficielle faite à ~airl
l
d'homme, et dont les indications sont naturellement
fournies l'ar le moule même qui doit parfaire le travail.
.
" Par ce procédé se trouvent reproduits tout le fini et
toute 1.. d~licatesse de travail que l'artiste a su dOlmer
a la matrice qui opère la compression.
" Le bois qu'on pourrait croire altéré dans ses fibres
n'en conserve pa. moins une résistance complétement
suffisante pour cette destination, ainsi que cela résulte
de l'examen de baguettes d'oves et autres ornements
ne présentant entre eux que pen de liaison.
226~ .
"L'humidité, dont on pouvait craindre des effets de
déformation à l'égard de ces produits, ne lenr fait éprou" Lè bloc de marbre ou de pierre, qu'il s'agit de ver ancune altération; et c'est ce qui résulte d'une exsculpterJ. est placé sur une table A A soutenue par des périence qui a consisté à maintenir immergée, pendant
chevaler:!l fixes et très solides. Le moule C, qui forme vingt-quatre heures, nne portion d'une baguette d'ornela contre.épreu\'e du médaillon qu'on veut produi.re~ est ment, salis que la parti. ainsi éprouvée ait présenté de
fortement attaché au levier D composé d'un fort cadre différence avec les autres.
en fer monté sur des pivots E, E. Ces pivots peuvent
« Indépendamment de divers objets d'ornement,
être ajustés, afin de régler la hauteur conv.enable du M. Ardisson présente nne têt" de profil dont le relief est.
moule au-dessus du bloc. A l'extrémité opposée de ce des plus élevés. et qui atteste toute l'étendue des apcadre D, edt tme tringle adaptée au moyeu d'un écrou. plications qu'il peut d,mner à son procédé. " (Voir
Cette tringle se trollve liée à un levier G 1, tournant Bulletin de la Societe d'encouragement. mars ~ 84l1,
(autour d'un pivot et mis en mouvement par son extré ... p. 90.)
ROUGET DE LIsr,E.
mité à l'aide d'une série de dents que porte une espèce
SÉCHOIR (angl. hotflue, ail. 'l'J"ockenhaus). On
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d,signe sous e nom de séchoir le local dans lequel on
produit l'opération du séchage, en donnant le nom
d'étuves aux appareils dans lesquels on se propose
surtout d'échauffer l~. substançes, bien que la plupart
du temps les étuves agissent comme de véritables sechoirs.
L'art de sécher 8 pour but d'enlever à un corps l'eau
qui le mouille; c'est donc une véritable évaporation
qu'il s'ugit de l'roduire. Chacun sait comment cette
opération se fait à l'air libre. II suffit, par un temps
chaud, lorsque l'air n'est pas saturé d'humidité, d'exposer il l'air les é~ffeil humides pour que l'évaporation
d6l'eau les sèche bientôt. Cette méthode fort écoaomique n'est p1l8 d'lIn emploi assez constant dans nos
climats pour qu'on puisse s'en contenter. L'air souvent
saturé J'humidité, la fréquence des plnies dans certaines
saisons arrêteraient fréquemment le. fabriques. C'est
en' chauffant l'air qu'on parvient aisément à pratiquer
l'opération du séchage.
Séchaye à j'air chaud. L'air est saturé par des proportions varia!>les de vapeur d'eau, quand sa température varie. ::ii donc ou chauffe de l'air même saturé, il
devient capable d'absorber une nouvelle quantité de
vapeur d'~au, dont la tension croIt avec la .tempêtature. La mesure de cet effet est donnée par le. tableau
suivant:
,
Poids de la vajJeur renfermée dan. tm mèÎre cube d'air
,a/ure, à différentes températures, SOU8 la pression
de ON,76.
I!TemPérature.

POIDS

en grammes.

O·
5
10
15

20
25
30

35
40
45
50

Température.

5,20
7,20
9,50
42,83
46,78
22,01'
28,51
37,00
46,40
58,60
63,63

POIDS

en grammes.

88,74

55"
60
65
70
75
80

405,8~

427,20
441,96
413,74
499,2~

85

2'27,20

90

'251,3i

95

273,78
295,00

400

La première détermination à faire pour calculer les
dimensions d'un séchoir est de déterminer la qnantité
d'cau qu'il s'agit dé vaporiser. Tredgold a rait à ce sujet
d.s expêrience. sur les matières pour lesquelles se pratique habituellement cette opération, c'est-à-dire pour
les étoffes. En voici le résultat. Bien entendu que les
pièce8 étaient torducs ainsi qne le pratiquent les blanchh8euse. pour enlever la majeure partie de l'eau.
Poids sec. Poids mouillé.
Flanelle.
Calicot.
Soie.
Toile de lin.

.

1

il

1
1

21/8
1 29/30

1

4 3/4

Ayanl déterminé le 110mbre des pièces d'étoffes à sécher, et, d'après leur poids <lonnu et ce tableau, le poids
de l'eau il évaporer, on obtient la quantité d'air qu'il
faut chauffer et par suite les dimensions du calorifère
qu'il faut établir à cet effet, au moyen du calcul suivant
que nous cmpruntons à 1;1. Peclet.
Soit à évaporer 25 kil. d'eau en une he"re, la temperature de l'air saturil au sort>r du séchoir étant 30 0
température suffisante pour qu~ les vapeurs s'enlèvent
biell par les cheminées) et 1" température de l'air saturé
exlerieur étant 1 r~'; condition la plus det'!\vorablc mais

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pour laquelle' il faut combiner les appareils, Vil qu'elle
se rencontre souvent dans le nord de la Erance.
A 30" et sous la pression Ow,76, un metre cube d'air
saturé contient 28"',51 d'eau, et à ~5° il en contient
12-'· ,8:1, Comme le montre le tableau ci-dessus; chaque
mètre cube d'air dissoudra. 45,68 grammes d'eau, et
G)~

pour les 25 kil. il faudra 0

O~~68

= 1594 mètres cu-

bes d'air. Ce volume ram~né de 30° à zéro devi~nt
1594
.
.
1
0,00364 X
= 1437 mp.tres cubes. dont le pOIds

+

lb
=

est 1437 X 4 ,3
4868 kil.
La quantité de chaleur que perd l'air chaud pour
dissoudre les 25 kil. d'eau, pour les vaporiser, est
650 X 25
~ 6250 unités; sa température à l'entrée
"
30"
46'250 X 4du sechOIr est donc
1868
64°,8 (4 est

=

+

=

le rapport approché des chaleurs spécifiques de l'air et
de l'eau à poids égal). La quantité totale de chaleur
dépensee est

~ 868 (644,8 - Hi)

= 23257.

Tel est donc le nombre de calories qu'il s'agit de corn·
muniquer à l'air.

Si l'on peut employer directement les produits de la
combustion pour opérer le sécha~e, comme c'est le cas
de la touraille employée dans la fabrication de la BIÈRE
(voyez ce mot), on obtiendra la COnSOillI:Dation en

combustible, en divisant ce chiffre par ,la puissance
calorifique dn combustible, c'est-à-dire 600\) environ
s'i! s'agit de la houille, puisque rien n'est perdu. Dans
le cas le plus fréquent, on ne saurait projeter les
produits de la combustion sur les objets à sécher, qUH
saliraient la fumée et les cendres entmlnées par le courant d'air. Aussi emploie-t-on le plus souvent l'ai,'
chauŒé par un calorifère. Le calcul précédent servira
à determiner les dimensions d'un calorifére d'une nature
déterminée, en divisant la chaleur totale à ohtenir par
l'effet ntile que l'on sait obtenir dans ce genre de calorifère, et qui atteint difficilement 80 p. 400 de la puissance totale du combustible.
.
La disposition d'un séchoir doit satisfaire aux conditions de laisser sortir l'air parfaitement saturé. Se com;posant essentiellement d'une salle qui reçoit par la partie
inférieure l'air chaud sortant d'un calorifère, il faut que
cet air parcoure toutes les pièces à sécher, et ne se précipite pas vers la cheminee qui lui ùonne issue en n'en
rencontrant qu'une partie. Une excellente disposition
<lonsiste à faire sortir l'air saturé au niveau du sol. Le
séchoir étant divisé par une cloison qui s'élève jusque
vers la partie superieure, l'air chaud montera dans la
première. partie pour descendre dans la secoude et, sortir
par les cheminées dont les orIfices sont à la partie infé·
rjeure.
Si par des registres et des orifices convenablement
disposés ou peut faire arriver l'air chaud <,Ians une des
deux divisions e·t faire varier inversement son issue 1
on pourra toujours le saturer d'eau. Il suffira de
charger les pi€ces dllns la moitié du s~choir à la fois,
de telle sorte que l'air chaud sortant du calorifere remonte des pièces déjà à moitié séchées et rencontre
dans la 2' division des pièces récemment Rlncées et
chargées d'humidit.;, pièces qui re~evront à 1"ur tour
l'air chaud directement quand le séchage des premières
sera complet et qu'elles seront remplacées pal' de nouvelles pi!!ces.
Nous n'avons pas à nous étendœ ici sur les systèmes
de calorifères qui ont été donnés complétement à l'article ÇHA.'UFFAGE. L'un des plus convenables est celui
de M. R. Duvoir, qui échauffe des quantites d'air extrêmement considérables. Dan,a un. s~cboir ownstruit i.
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la blanchisserie de Gisors, trois calorireres lançant l'air
à 1'tO· permettent de sécher, en 6 heures, 150 pièees de
calicot qui renferment ordinairement 1130 kilog. d'eau.
Le volume d'air lancé est de 55.000 mètres cubes. L'évaporati,m est de 3',52 d'eau par kilog. de houille;
résultat très satisfaisant si l'on songe qu'à la fin de
l'opératioll il s'en faut de beaucoup que l'air sorte saturé.
Lafig. 2:26:2 représeute un appareil qui a été employé

clet pense qu'il y aurait avantage à employer la chaux
pour sécher de la sotte la colle-forte qu'on ne peu~
séch~r à chaud et qui moisit souvent da"s le. séchoirs
à l'ail' libre quand l'air reste longtemps chargé d'humidité.
SEIGLE (angl. rye, al!. roggenJ. Le seigle est,
après le from(mt, la pins importante Jes céréales. et sert
principalement à la fabrication du pain, soit seul, 80it
mélangé avec le froment. (Voyez FARINE et PAIN.)

, ..

2262.
en Angleterre, dans les manufactures d'indiennes, pour
sécher les pièc.es. Ùn voit qu'il consiste dans un caloril'cre chauffant une colonne d'air dans laquelle on fait
passer la pièce d'étoffe, placée sur une chalne sans fin.
Cet appareil est fort imparfait et exige une main-d'œuvre beaucoup trop considérable.
Au lieu de calorifères à air, on peut également employer des caloriferes à vapeur ou à eau chaude, ce qUl
peut surtout être avantageux quand on peu~ en profiter.
pour réduire le nombre des feux à conduire dans un
établissement dans lequel se trouvent déjà des c,haudières à vap'tur.
Mais le plus souvent le chauffage à la vapeur s'utilise
pour sécher les pièces en les échauffant directement.
On y trouve l'avantage d'employer un procéàé aussi
economique, d'après les résulta,s obtenus jusqu'ici quant
à la consommation du combu.tible (mais non quant à
la main-d'œuvre), que les séchoirs à l'air chaud, mais
surtout d'obtenir en même temps que le séchage, un
apprêt dû à l'action de calandrage des cylindres chauffés à la vapeur, mr lesquels glisse l'étoffe. Nous avons
donné à l'artinle BLANCHIMENT la description d'un appareil à cylindres pour le séchage et l'apprêt des étoffes,
et à l'article PAPIl!Jlt su disposition pour le séchage du
papier à mesure qu'il se fabrique sur la machine.
Nous terminerons en citant pour mémoire Jeux pro..
cé<lés employés dans les laboratoires et qui n'ont pas
"nco,"e trouvé d'application dans l'industrie. L'un, le
séchage par le vide, qui, d'après les expériences de
1\1. Gay-Lussac, fournit un moyen de conservation des
viandes qui, une fois desséchées, ne se gâtent plus;
l'autre, le séchage par l'air mis en mouvement par une
force mécanique, un ventilateur. par exemple, après
avoir été débarrassé de son humidité en passant à travers du chlorure de calclLlm ou de la chaux "ive. M. Pé-
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SEL (admini.tration). Depuis longtemps l'impot sur
le sel forme, pour les gouvernements, une branche trè.
important~ de revenus; la perception de cet impôt a
donné heu à un grand nombre de règlements sur l'exploitation etla surveillance des salines et marais salants.
Actuellement toutes les salines sont régies en France pu
la loi du n juin 184(), dont nous allons faire conna1tre en quelques mots les principales dispositions;
Kulle exploitation de mines de oel, de Sonrces ou de
puits d'eau salée naturellement ou artificiellement, ne
peut avoir Heu qu'en vertu d'une concession conse1)tie
par ordonnance royale délibérée en conseil d'Etat
(art. ~ ").
Les lois et reglements généranx sur les mines 8On~
applica.bles aux exploitations des mines de sel. Les dispositious V et X de la loi du 21 avril 1810 (voyez
MINES) serout applicables aux concessions de sel
(art. 2).
Les cOllcessions ne pourront excéder vingt kilomètres
carréS' s'il s'agit d'une mine de sel, ct un kilom~tre
carré pour l'exploitation d'une Source ou d'un puits
d'eau salée. Dauo l'un et l'autre cas, les actes de concession règlerûnt les droits du propriétaire de la surface
conformémellt aux articles 6 ct 4~ de la loi du 21
avril 1 RIO. Aucune T,erlevance proportionnelle ne spra
exigée aa profit de l'Etat (lirt. 4).
Les concessionnaires de tnines de sel, de sonrces ou
de puits d'eau salée, seront tenus (art. 5) : 1· de faire,
avant toute exploitation ou fabrication. la déclaration
prescrite par l'art. 5,' de la loi du 2 .. avril ~ 806; :t," d'extraire ou de fabriquer anlluellement, au minimum, une
quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel, destiné ù. la consoInmation intérieure et soumis à l'impôt;
toutefois, une ordonnance royale, susceptible d'@tro
retirée, pourra, dans des circonstances particulières,

S~L.

autoriser la fabrication liu-dessous du minimum (ce minimum sert 11 dimihuer les frl\;. de surveillance et de
perception d~ l'impôt).
Tout conce~siollll .. i\'e ou r"bricant qui voudra ces,er d'exploiter ou de fabriquer est tenu cl'en faire la
dédamtion au moins un mois d'avance. L'exploitation
ou la fabricatiotl ne pourra être reprise qu'après un
nouvel accomplissement des obligations mentionnées
en l'art. 5 (art. 6).
Tout explQitant ou fabricant de eel dQIlt les produits
n'auraient pas atteint le minimum détermine par
l'art, 5, sera passible d'une amende ~gale au droit qui
allrait éte perçu sur los quantités de sel mauquant pour
atteindreleminim1\m(art.8).
.
l'oule. contravention est punie de la confiscation des
matières premières, sels fabriqués, uBtenslles de fabrication, moyens de transport, d'une amende de cinq ceIlts
il cinq mille francs, et du payement du dou bIc droit sur
Je sel pur, mélangé ou dissons dans l'eau, transport~
ou soustrait il la surveillallce (art. 10).
Les dispositions ci-dessus, sauf l'obligation du minimum de fabrication, sont applicables aux~tablissem~nls
d. produits chimiques dans lesquels il se produit en
même temps du sel marin (art. ~ 1 J.
Des réglements cl'administratiou publique déterminent dans chaque cas les conditions auxquelles peuvent être autorisés l'enlèvement, le transport et l'emploi en franchise, on avec modération de droitB, du sel
de toute origine, ùes eaux salees ou de matières saliferes, il destination des exploitations agricoles ou manufacturières, ~t de la salaison, soit en mer, soit à
terre, des poissons de tvute sorte (art. ~2).
La 101 précitée maintient les autres lois et règlemeuts
relatifs à l'exploitation des mar",i. salants (art. 15),
qui ne peuvent être ouverts saus une autorisation spéciale du gouvernement.
Jusqu'au 1"' janvier 485,', des ordonnances royales
spéciales règlellt: ~" l'exploitation des petites salinea
des côtes de la Manche; les allocations et franchises sur
l, sel dit de troque, dan. les. départements du Morbihan
et ùe la Loire-Inférieure; à cette époque, ces ordonnances cesseront d'être exécutoires, et toutes les salines seront soumises aux pre;;criptions de la loi du i 7
juin 4840.
La production des minéS de sel, source. et puits d'eau
salée, et des marais salants en France Il été, en 4843,
de 3.778.560 quintaux métriques.
L'impôt sur le sel, fixé par la loi du 28 avril 4846,
est actuellement en FruIlJJe de 30 fI'. pllr quintal métrique.
SEL (angl. salt, àll. Kochsalz), Le sel de cuisine ou
~hlo[ur6 de sodium noUS est fourni par trois sources
différentes: les eaux de la mer, les puits et sources
d'cau salée et les mines de scl gemme. Les procédés que
l'on suit pour retirer le sel des eaux de la mer. ayant
déjà éte décrits dans ce Dictionnrure a j'article MARAIS
~A L.INTS, il n~ nous reste à parler ici que des puits et
~ouroes

salées, et des mines de sel gemme.

Le .. / gemme est souvent cristalli,é ou plutôt en
masses transparentes ou d'uu blanc-laiteux, présentant
un clivage cubique Iacile; d'autres fois il est lamellaire
et les lames s'entrecroiseut dans tous les sens: il-e;t
alors presque toujours légèrement ""loré en gris par
une certaine quantité de bitume; enfin il se pré~ente
aussi à l'état fibreux, blanc ou coloré en rouge par de
'l'oxyde de fer, et formant ordinairement des veines,
'60it·dansl. seII"meliaire, soit dans ~es argiles salifères
qui accompagnent les masses de sel gemme.
Le sel gemme se trouve dans le seiu de la terre, tantôt en couches contemporaines au terrain dans lequel il
existe, tantôt en masses Oll amas de formation postérieure.
Le premiùr gelll'e de gisement du sd gemme se trou ve
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SEL. exclusivement dans le terrain de 'rias, ..t snrtout daDe
la formation des marne. irisé" (voy~z GÉOLOGIE). Tels
sont les gisements de Vic et de Dieuze, dans le département. de la Meurthe, et celui de Northwioh, en Angleterre.
Le second genre de gisement, cn amas postérieurs,
est le plus fréquent; ces amas se trouvent tantôt dans
le lia8, comme à Bex, en Suisse, tantôt dans la calcaire
jurassique, comme à IBchl, Hallein, et les antres mine~
de sel des environs de ~alzbourg, tantôt dans les terrains de craie, comme les célèbres mines de Wieliczkll
et de Bochnia, en Gallicie, de Cardoune, en Catalogne,
et celles de l'Algérie, selon M. Fournel, tantôt même
enfin dans les terrains tertiaires, ~omme aux environs
de Burgos, en Espagne. Malgré la grande variété des
terrains qui les renferment, ces gisements anormaux
de sel sont caract;risés par des circonstances analogues
qui sont: la présence de roches éruptives, d'amas de
gypse, de dolomies, dEI source. thermales et bitumineuses, et fréquemment de soufre.
Les sources salées résultent de la dissolution, par des
eaux d'infiltration, du sel provenant, soit de bancs de
sel gemme, soit d'argiles ou de terrains qui en sont plus
ou moins imprégné•. Elles se trouvent ordinairement
dans les marnes bigarrées, le grès bigarré, le muschelkalk, le terrain de keupçr et quelquefois dans le lias.
Tantôt ceS sources sortent d'elles-mêmes au jour, tantôt on les atteint en 'creuso.nt des puits au fond desquels
.elles se mssem blent, et d'où on les extrait à l'aide de
pompes. Elles sont en général inexploitables quand elles
contiennent moins de 3 p. 400 de sel; elles en renferment au plus 26 à 27 p. ~ 00, ce qui correspond à une
saturation complète. Lorsqu'une- source d'eau salée, soit
débouchant au jour, soit exploitée par un puits, u. une
très faible salur", il convient de creuser non loin de là

en amont du premier puits, suivant le pendage des couches, un second puits moins profond dans lequel on
installe des pompes qui servent à épuiser une partie des
eaux douces d'infiltration; on augmente cec effet en
poussant de part et d'autre du fODds de ce puits et suivant la direction des couches, une galerie horizontale
pour recueillir, sur nne plus grande étendue, les eaul«
douces sllsceptibles de diminller la salllra iles eallx du
puits d'exploitation; on diminue ainsi, il e.t vrai, la
quantité totale de l'eau qui affiue dans le puits d'eau
salée, moi., d'un autre côt~, ou augmente notablement
le degré de salure de cette eau.
Exploitation de, puils el .ource, d'eau salée.
Bdl;",.nt. de graduation. En général les puits et sour-

ces d'eau salée fournissent de l'eau trop peu chargée d..
6el pour pouvoir être immédiatement évaporée par l'action

nu

feu. On commence par la. concflntrer par une

évaporation spontanée à l'air libre, dans des appareils
Connus souo le nom de Mtiment$ d. graduation, disposés de manière à offrir la plus grande surface d'évaporation possible. Autrefois on faisait couler l'cau le
IOllg d'un grand nombre de conles verticales, ou sur
des tables légèrement inclinées, alternativement-les
unes dans un sens et les autres en sens contraire, et
placées les unes au-dessus des autres. Actuellement 011
se sert presque exclusivement de bâtiments de gra<luation à fagots d'épines, dOllt les fig. 2263 et '2264 (l'écbelle est en pieds) représentent une coupe ct une élévation : a, a, sont des piliers en O'1açonnerie 1 soutenant
le réservoir b b, dans lequel se rendent les eaux qui Ollt
passé sur le bâtiment de graduation; c, c, sont les mont8nt~

interienrs et d, d, les montants

ext~rieurs,

aux

qnels ,ont fixées les tt!lvcrses Ol! lattes c, e.. , qui supportent les f"gots d'~pines; ceux-ci ont un~ longueur
lm peu supérieure il la distance c d, de mallière à venir
jusqu'eu li l, et à dépasser un peu les traverses 6, e, sur
lesquelles aIl les dispose dans une t1il'cction inclinée d ..
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l'intérieur à l'oxtérieur, comme l'indiquent les lignes hi,
afin de favoriser l'évaporation. L'eau arrive au sommet
des bâtiments de graduation, sur les mur. en fagots
d'épines, par des C&URUX 0, 0,. représent~s à. uce plus
grande échelle fig. 2265, et passe de ces Canaux par
les robinets ',', dans les
""63
rigoles p, p; dans ces
~~
.
dernières sont pratiquées
des échancrures latérales, espacées de 0·',10 à
Ow,15, par le. quelles
l'eau se dève"se sur les
fagots où elle se divise
en couches excessi veInPut minces, courtd'une
branche il. l'll.utre et se
trouve, pendll.nt tout son
trajet, en contact avec
l'air qui circule au traverS des fagots. La disposition que nous venons de décrire permet
de cbanger le mode de
distribution des caux, en
les faisant arci ver sur
l'lm 0,. l'autre des murs
de fagots suivant la diiJ
0
l'ectiondu vent. Cl;3smurs
""
,
doivent d'ailleurs être
alignés dans une direction normale à celle habituelle
du vent dans la localité. Il va. sans dire qu'au-dessus
deS" fagots se trouve un toit eu planches qui sert à les
abriter contre les pluies.
On partage ordinairement la longueur des bâtiments
de graduation en deux ou plusieurs sections; la première reçoit les eaux de source, la deuxième celles qui
ont d~jà passé sur la. première et ainsi de suite. Des
pompes pla.cées dans les interva.lles, et habituellement
mues par des roues hydrauliques, servant 1l. élever l'eau
des réservoirs inférieurs pour la porter dans les canaux
qui la déversent Bur les fagots du bâtiment il la suite.
La section de cbaque mur de fagots présente un trapèze dont la largeur est de 3~ environ en haut et de 4m
en bas, sur une hautel.lr de 42", et la longueur de ce.
murs est de '200 à 4,00'·.
(Jomme exemple de la manière dont marche la con·
centration, nous indiquerons les nombres suivant" qui
se rapportent il l'importante saline de Sooden près d'Allendorf (He,se) : la teneur en 8el de reau ""lée sortant
du puits étant de 4. p. 4 Olt, s'est trouvée, après avoir
passé
sur le 4"' bâtiment de graduation, de 5,42 p. 400

. P~ndant la graduation, et suivant que les eaux sa~
lées sont rlus oumoins chargées de sels étrangers, moins
solubles, il se forme sur les fll.gots un dtipôt plus ou
moins considérable de sulfate de chaux g~néralemeut
mélangé sur les premiers bâtiments, de carbonates de

2'

34"
5'

&

7,34
9,78
42,98
47,02
'22,00

~n moyenne 011 peut concentrer leB eaux sur les bâtiments de graduation pendant 280 à 300 jours par an,
mais il n'y a guère que 200 jours pendapt lesquels il
soit possible de p"éparer des eaux assez conceutr';es
pour être immediatewent soumises à l'évaporation sur
le feu.
Dans un ensemble de bâtiments de graduation COnstruits comme nous l'avons indiqué, ;n peut estimer
que la quantité d'eau totale vaporisée par an et par

mètre carré de surface de l'un des côtés du mur de

fagots est de 8 il. 40 mètres cubes, suivant que la saison
est moius 011 plus favorable. Sur cette quantité, il y
en a 10 à 12 p. 1 UO entrainée par la dj,persion occasionnee par le. vents, et qui produit une perte propo(tionnelle sur le sel.
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2265.

'2264.

chaux et de fer. La présence de c~s dépôts qUI finirait
par obstruer les fagots, oblige à les retirer au bout d'un
certain temps, pour les nettoyer on même les remplacer si le dépôt est trop adhérent.
Évaporation dans 1.. chaudière •• Lorsque l'eau salée
est arrivée sur les batiment. de graduation à un certain
degré de concentration, qui corr~spond à une salure Qe
H à 22 p. 100, suivant le prix plus ou moins élevé du
combustible. on continue l'éyaporation sur le feu.
Les fig. 2266, 2267 et 226t1 donnent le plan et deux
coupes, longitudinale et transvf.rsalt", des chaudièresemployées à la saline de Dürrenberg : • (, est la chaudière enclavée par ses bords dans le massif du fourneau,
et reposant en outre par son fond sltr les petits murs
d, d, •. , qui servent à répartir aussi egalement que possible la Hamme sous 'la chaudière. On ~mploic généralement ces dispositions pour les chaudières de granùe.
dimensions; pour les petites chaudière~ on adapte un
foyer circulaire central d'où la flamme s'échappe et
circule dans un carneau unique disposé en forme de
spirale, de manière à C6 qu'elle soit le plus longtemps
possible en contact avec le fond de la chaudiere. La
flamme se rend ensuite par les issues g, g, g, dans les
carueaux h, Il) h, puis de là dans J'autres carneaux 1", i, 1",
placés 50'-'" de. chaudières chauffées à flammes perdues,
et enfin dans le~ rampants k, l"~ k, qui la conduisent au
sécboir kt, d'où elle .e rend aux cheminées d'appel
p~r les carneaux n, n, 11.; en l, l, l, se trouvent des registres qui permettent do faira évacuer au besoin les
produits d~ la combustion par la. cheminée m. Uno
hotte 0, placée en avant de la chanffe a, sert li. empêcher la fumée de refluer dans l'ateJier, l"rs d'un coup
de vent ou par tout alttre canse. Au·desso!)s de ls j!rille
se trouve un appareil à air chaud, composé de tuyau,"
de fonte dans lesquels l' air froid extérieur arrive par le
canal qr, s'échauffe, passe dans le. tuyaux de fonte.,
t:.'t vient déboucher en t, t, " t, da.ns le séchoir; v, est
le robinet par lequel on fuit IIrriv~r dans la chaudièrl'
l'eau à. évnporcr.
Pour accélérer l'évaporation et cntmtner les vapeurs
qui se dégagent hors de l'atelier, on place au dessus des
chaudières des hottes en planches disposées comme l'indiqne la fig. 2269 : die k, sont ces hottes; eUes 80n;
composées d'une partie rectangulaire prismatique. k,
l
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achlotage et le salinage; tantôt ccs deux opératiorts 8e
font successivement dans la même chaudière ou floêle,
qui est en forte tôle de' à 5 millimètre. d'épaisseur,
tantôt le salinage s:effectuc dan. Uf,e chaudière séparée t en tôle ou en pierres p1ates rejointoyées avec un
ciment composé de chanvre haché, de chaux hydraulique en poudre et d'huile de lin, placée à la suite de la
chaudière à. schlater et chauffée il flammes perdues.
L'eau concentrée sur les bâtiments de graduation, pt
2268"
amassée dans les réservoir. d'alimentation des chaudières ou bai.s,:mir3, est intro~
2267.
duite dans la chaudière
à schloter, et soumise R
une vive éhullition, Il se
forme aussitôt une écume
provenant de matière.
organiques enlevées et
coagulées par l'ébullition; on y ajoute quelquefois un peu de sang
de bœuflouetté dansl'ean
froide, pour faciliter la
séparation de ces matière8, Comme l'eau salée
e.t alors ordinairement
saturée de sulfate de
chaux, il ne tarde pas à
.... former un abondant
dépôt de .chiot, sulfate
double de ch"ux <lt de
soude qui se sépare de la
liqueur, en entratnant
avec lui un peu de sel;
on l'enlève avec de Jongs
râbles et on le dépose
dans des augets carrés
en tôle percée où il s'é'.:u.J..U-LLWJ._ _ _.::.J1)~_ _ _~::;;o,--_ _..:~,-,O_ _ _...l11'-._ _--'.:':.____
goutte. Au bout de ~5
ou 20 heures de feu, le
2266.
sel commence il se dépoet d'une partie pyramidale i cl; cette dernière, placée ser lui-même, Ou '\Ïouœ alors de nouvelle eau proveau dessus des chaudières a, repose Bur un oadre b b, sup- nant des baissoirs, de manière il. rétablir le niveau de
porté, partie par des montants qui s'appuient Bnr le l'eau qui s'était abaissé par l'évaporation, et l'on schlote
ma.sif de. chaudières, partie par des tirants verticaux encore pendant 8 à ~ 0 hemes, jusqu'à ce que. la chau0, c, solidement reliés par leur extrémité supérieure à la
dière soit pl.ine d'eau bonne à. saliner.
On procède alors au salinage soit dans la chaudière
même où s'est effectué le schlotage, soit dans Ulle
chaudière il. la suite; lorsque la température est très
modérée, le sel cri.taUi.e en trémies; d'autres fois, Oll
en trouble la précipitation en poussant plus ou moins rapidement le feu suivant que l'on veut obtenir le sel en
grains plus ou moins fins selon les exigences des consommateurs; aussi voit-on la production varier dn simple
au décuple par mètre carré de· surface de la chaudière,
suivant la nature ou plutôt la forme du sel à produire:
dans tous les cas, on sépare d'abord nu pe', d'écume
qui se forme, puis on ramasse le sel à l'aide d'une
grande écumoire, et on l'égoutte d'lns des trémies ou
des paniers placés alt-dessus des chaudières; on 10
transporte ensuite au séGhoir, sorto d'étuve à air cLaud,
où il achève de se dessécher,
D'après des analyses nombreuses sur des échantillons •
pris à toutes l('s époques importantes de l'opération du
salinage eu chaudières, M, Berthier résume ainsi les
préceptes et la théorie de cette opération,
Il faut schloter à grand feu pour déterminer la fonnlltion du schlot, et par suite la séparation d'une grande
2269.
quantité de sulfate de soude, Après le schlotage, il est
charpente de l'atelier d'évaporation. 1 m, est une hotte, utile de saliner à petit l.lU pour éviter que le sulfate de
servant à donner issue aux vapeurs qui n'auraient pu magnè;ie et le chlorure de magnésium ne cristallisent
trouver leur écoulement par les hott.s placées au des- avec le sel matin, Au commencement du salinage, il se
dépose peu de sulfate de soude, la quantité en au~
sus des chaudières,
Le travail comprend deux opérations distinctes, le mente lentement, ~t tout cc s.1 e:t d~l'osé Rvant la lin
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de l'évaporation; le dernier sel obtenu né contient que: cQrdeschacun, ce qui rait quarante-six longueurs de cordn sulfate de magnésie.
1 des pour chaque canal; chaque corde ayant 8 mètres 4/+
Le salinage dure üodinairement plusieurs jours; on de lougueur, on voit qu'il a fallu plus de 100.000 mètres
est obligé de l'arrêter lorsque 1" Bel devient impur; on de code pour construire le bâtiment. L'eau est élevee
retire alors les eaux-mères dans lesquelles se sont C<)O- par une noria dont les seaux la versent dans un canal
centrées les sels étrangers contenns dans toute la cuit""
qui règne dans toute la lon)l:ueur du bâtimellt; celui·ei
et on les met à part f ces eaux-mères sont épaisses, la distribue dans des canaux qui se trouvene entre chavisqueuses et odorante.; elles renferment beaucoup de que ferme, et de là elle passe dans les canaux qui supchlorures de magnesiurr. et de sodium et de &ulfate d~ portent les cordes, et qui sont munis d'échancrures par
magnésie; ~lIes contiennent souvent en outre des lesquel!\'s l'eau coule sur les cordes.
En été on amène l'eau saturée bouillante sur ces coriodure et bromure de maguésium que l'on eu retire
dans quelques usines, pour les besoins du commerce. des, on l'y fait passer plusieurs fois et le sel marin s'y
Généralement on tire parti de ces eaux-mères, en les dépose; quand l'eau devient visqueuse et épaisse, on la
mettant dan. un réservoir où elles passent l'hiver; conduit au réservoir des eaux-mères. Le sel cristallise
comme le sulfate de magnésie réagit il une basse tem- Sur ces oordes qui se recou\'rellt ainsi d'une couche de
pérature sur le chlorure de sodium. ou sel marin, en plus en plus épaisse; lorsqu'elles ont acquis pre. de
donnant naissance à du chlorure de magnésium et à du 6 centimètres de diamètre, on les déchargd en brisant
sulfate de soude, il se forme dans ces circollstances un le sel; celui-ci tombe sur le sol du bâtiment oÙ on le radépot de sulfate de soude presque pur, et que l'on pu- masse.
Le salinag~ d'une cuite. qui durerait cinq à six jours
rilie au besoin avant de le livrer au commerce.
La présence du chlorure de magnésium dans les eaux- dans les cbambres, se fait en dix-sept heures sur ce biimères ou plutôt dans les eaux salees est la cause d'une timent. Le sel est plus pur, mais les eaux-m~res sont
grande perte en sel dans les eaux-mères, et donne ell plus abondantes.
outre, surtout il la lin de chaque caite. dBS sels d'un
Dans le bâtiment on obtient deux espèces de sel: le
goût désagréable et déliquescent. C'était une grande premier se forme dans les bassins quand l'eau y séI\m~lioration à introduire que de parvenir à s'en débar- journe quelque temps, .. vant d'Iltre élevée sur le bât{rasser à peu de frais; M. Berthier y. est parvenu par ment; il est en gros cristall.'C très blancs; le second, et
l'application aussi simple qu'ingénieuse de deux réac- le plas abondant, se produit sur leq cordes mêmes. Ces
tions cbimiques observees pour la première fois par sels sont d'une pureté remarquable. Voici leur compoGrenn, et qui consistent 1" en ce que la cbaux dé<:om- sition:
Sel des bassins. Sel des cordes.
pose le chlorure de magnésium, en formant du chlorure
de calcium et de la magnésie; 2" en ce que le sulfate
0,40
Sulfate de magnésie. •
0,58
de soude et le chlorure de calcium se décomposent mu0,75
de soude. •
2,00
tuellement et donnent du sel marin et du sul fat" de
Chlorure de magn<isium .•
0,18
0,%
chaux; or, dans presque toutes les sources d'eau salée
98,67
Sel marin.
97,47
il "xisre du sulfate de soude et du chlorure de magné~OO,OO
sium, mais en général le premier de ces sels y est en
On line rarement au commerce du sel ma.rin aussi
excès; si donc l'(Jn ajoute à. reau salée, avant le 8chlotage, assez de cha.ux. pour décomposer le chlorure de pur; toutefois ee procédé, plus dispendieux de premier
magnésium, il SE' formera un dépôt de magnésie et une établissement, d'usé et de :nain-d'œuvre, Il'a été adopté
quantité correspondante de chlorure de calcium qui qu'à Moutiers; partout ailleurs on a préféré le salinage
réagira il son tour Bur le sulfate de soude, pour former en chaudières que nous avons décrit.
du sel marin et du sulfate de chaux; il rest<Jr/\ donc un
Exploitation du .el gemme.
mélange de sulfate de soude, de sel marin et d~ sulfate
Le sel j!:emme s'exploite de deux m,\nières essentielde chaux, et, après le schlotage, on pourra saliner fans
qu'il reste sensiblement d'eau-mère. Quand ou aura à lement différentes, soit à l'état solide. par puits et gasa disposition d'anciennes eaux-mères, qui sont, cumme leries, absolument de la même mllnière que les allt«s
nous l'avons dit, très riches en chlorure de magné- substances minérales en couches (voyez MINES et
sium, on pourra s'en servir pour ajouter à l'ean salée HOUILLE), soit iL l'etat liquide, par dissoll1tiou.
Le sel gemme ex.trait par puitlf et galertes (Nortbwich,
le chlorure de magnésium nécessaire âl'entière décomDieuze, Cardonne, Wjeliczka, Bochnia, etc.) est imméposi~ion du sulf..te de Boude; alors, après le scblotllge,
une é.aporation brusque donnera du sel d'une }Jureté diatement livré au commerce, soit en blocs, soit après
avoir subi un écrasage ou é:Jrugeage préalable, lorsremarquab\e'.
Pendant l'évaporation du sel, il s'attache au fond qu'il est suffisamment blanc; dans le cas contraire, et
des pOtÎle. un peu de scblot que l'<m est obligé d'enle- bien qu'il soit encore souvent plus pur que le sel raffiné
ver il coups de marteau au bout de douze.iL quinze cnites; provenant de l'exploitation des puits et sources d'eall
on conçoit que sa formation est très fâcheuse, ~n ce salée ou des marais salants, On le dissout dans de l'eau,
que les chaudières conduisent moins bien la chaleur et de manière à. obtenir une solution concentrée à froid,
qu'on les détériore pour le détacher. Ce dépôt est dési- que l'on fait emmite cristalliser absolument de la même
gné sous le nom d'écaille<, en raison de la forme de ses manière que les eaux salées concentrées sur des bâtifragments lorsqu'il est enlevé au ciseau. _
ments de graduation, à cetta différence près que la soA Muutiers, en Savoie, pour reIn placer en été réva- lution saline étant plus concentrée, le schlotage marcbe
poration par le feu, on se sert d'un bâtiment de gra· beaucoup plus r"'pidement; lorsque l'on a des sources un
duation a cordes, au moyen duquel on obtient directe- peu salees à sa disposition, cas. qui se présentt' 85f'eZ
ment du sel cristallisé. Ce bâtiment a 90 mètres Je fréquemment (il. Ditluze, par exemple), ou emploie c('s
longueur, dont 70 sont garnis de cordes; au sommet eaux pour opérer la. dissolution du sel gernme à. raffiner,
du bâtiment sont placég des canaux de ~ 3 centimètres ou plutôt on les sature en y ajoutant du sel gemme imde large, espacés entre eux de 43 centimètres. Des pur; on décante, et on procède à l'évaporation comme
cordes salls fin passent daus des trous percés dans ces à l'ordinaire.
canaux et sont maintenues par des'\;oli,'es au bas du bâL'exploitation des bancs de sel gemme par di ..olution
timent; elles ont 7 il. 8 millimètres de diametre. Il v a se fait de <ieux manières differentes :
...ingt-quatre fermes dans l'intervalle desquelles' se
Dans le premier procédé, qui <lst surtout usité dans
trouvent douze canaux, et ceux-ci portent vingt-trois 1 les mines du p..ys de Salzbourg et quelques mines do
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Souabe, on divise Iïnt~rienr de la mine en un certain
nombre da compartiments ou chambnl' d. di•• olution,
dans chacune desquelles on fait arriver des caux douces; ces eaux, au fur et il. mesure qu'elles se chargent
de sel, tomhent au fond; on les en retire ordinairement
li l'aide d'un siphon qui, une fois amorcé, a un jeu continu: l'orifice de la branche descendante du siphon doit
être plongé dans une petite cuvette et constamment recouvert d'eau; on a soin de faire arriver un peu pIns
d'eau douce que le siphon ne débite d'eau .alée, de
telle sorte que l'écoulement est .. outinu, tandis qu'on
arrête de temps en temps l'arrivée des eaux douces;
il est esselltiel de régler l'affluence des eaux douces et
1'0riSce d'écoulement, de manière que les eaux aient
1. temps de se saturer complétement. Les eaux saturées de sel sont conduites dans un puisard, d'où on les
élève au jour au moyen de pompes; on le8 80umet ensuite à l'évaporation comme il l'ordinaire.
Dan. le second procédé, usité dans presque toutes le.
salines de la Souabe, on atteiJlt le glte salirere au
moy.n d'un trou de sonde (vClyez BONDAGE) d'assez
forte dimension, dans lequel on installe uue pompe élé. vatoire à piston Creux. Les eaux douces des nappes
rencontrées dllns les couches superienres de. bancs de
.el, ou ceUos qu'on amène au besoin de la surface par
l'<Jrifice du trou, ~ans l'espace annulaire compris entre
les parois du trou et les tuyaux d'ascension ne la
pompe, se chargent peu il peu de sel qu'elles dissolvent
en circulant dans les bancs de sel, d'argile ou de gypse
salifères; en raison de leur accroissement de densité,

elles tombent au fur et R mesure au fond du trou de
sonde, d'où elles sont élevées au jour par la pompe.
Dans l'origine, le degré de salure est très faible, parce
que les euux douces ne font, pour ainsi dire, que lécber
les parois du trou de sonde, et restent très peu de
temps dans le trou; mais bientôt l'enlèvement du sel
Far dissolution donne lieu à des cavités souter railles qui
\0111 constamment en s'agran,d.issant, et formeut un réservoi.r d'eau salée, qui reçoit les caux douces à sa partie supa-ieure, et vers" par le bas, dans le tuyau aspirateur de la pompe, des eaux chargées d'nne quantité
de sel, croissante avec s& capacité et l'étendue de ses
parois fmlubles. Les vides immenses, résultant de ce

mode d'exploitation, s'étendent surtout danS' le sens
horizuntal et n~ produisent pas d'affaiss~me~t il. la surface du sol, parce que leurs parois sont efficacement
maintenues par la pression considérable des eaux, <iont
ils sont complétement remplis. Il se fait quelquefois
des éboulements sur une partie de la hauteur du trou,
surtuut vers le toit de la masse salilëre; il faut alors retirer la pompe, puis forer de nouveau aveC la sonde
dansl'élJQulement.
Les eaux aaMeH amenées

RU

jour sont évaporée,; sur

le fett de la même manière que celles provenant des bûtiments de graduation.
Voir pour le complément de cet article le mot MAltAIS SALANTS.
P. DEBETTE.
SEL AM:\lONIAC. Voyez CHLORuRE-hyàrochlomt.
d'ammoniaque.

SEL GJ<;MME. Voyez BEL.
SEL MARIN, Voyez SEL.
SELS. On donne généralement le nom de •• 1. à des
composé. résultaut de la combinaison des acides avec
les bases; on étend aussi cette dénomination à nn
grand nombre de composés. qui, dissous dansl'~au, se
comportent comme des 8el s : on distingue ordinairement cett~ classe de 8els SO\1S le nom de oel. halolde ••
On devrait plutôt regarder ces composés binaires anhydres comme analogues aux composés binaires formés
par l'oxygène, ~t leurs combinaisons avec l'eau, ou
entre eux, comme des sels analogue. aux hydrate. ou
aux sols proprement dits.
Les sels sont s'i'lubles ou il1EolLLules. Généralemont

les sels solublesl. sont plus il chaud qu'a froid; cepén.
dant il y a des exceptions : le sulfate de soude, par
exemple, eEt plus soluble à 50° qu'ai 00°, et le sel marin
l'est a peine davantage à chaud qu'à froid. En se dissQlvant dans l'eau, les seh en retardent le point d'ébullition, comme le montre le tableau rapporté p. 1231
Ù~

ce DictionWloire ;~taDtôt cette djssolution IJroùuit une

élévation de température, comme dans le ca, du chlorure Je calcium fondu; tantôt elle donne lieu il une
production de froid, surtout lorsqu'on emploie J'eau à
l'état de glace pilée ou de neige: on profite fréquemment de cette propriété pour produire du froid. (Voyez
CONGÉLATION.)
Les seis sont anhydres ou hydratés; leur degré
d'hydratation varie avec les ~il'constances dans lesquelles ils se sont formés. Lorsqu'on soumet les sels
hydratés il l'action de la chuleur, ils fondent souvent
dans leur eau de cristallisation, ce qu'on désigne en
di.aut qu'ils ~prouvent la fusion aqueu,e; lorsque toute
l'eau a été chassée, ils peuvent fondre de nouveau et
éprouver une fusion ignée. Certains fiels" renfennant
entre leurs lamelles de l'euu, decré'flitent par l'action

de la chaleur, qui détermine le passage de l'ealI interposée il l'état de vapeur, dont la tension surmontant
la cohésion moléculaire du sel, le brise en fragments
qu'elle projette au loin. Certains sels sont yolatils,
d'autres fusibles, comme nous venons de le dire, d'autres infusibles; il en est enfin un grand 1Iombre qui
sont decomposés par l'action de la chaleur.
Certains sels sont déliq" ••cen!., c'est·iI-dire, se liquéfient, en attirant l'humidité de l'air atmosphérique: tels
sont, par exemple, la plupart des sels de potasse et le
<,hlorure de calcium; d'autres seis au contraire, tels que
la plupart des sels de soude, sont efflorescents, c'est-àdire qu'exposés il l'air libre, ils perdent peu il peu une
partie de l'eau de cristallisation qu'il. renferment, ils
s'effleurissent, se délitent et se réduisent en une poudre
dont le volnme est plus considérable que celui du sel
employé.
Les sels 8e préparent, soit directement, soit par voie
de double décomposition, èfl suivant l'une des loi, suivantes, découvertes par Berthollet: Il y a toujours
double décomposition lorsque les Mux sels solubles
que l'on mélallge sont susceptible. d~ produire, par
leur décomposition réciproque, un scl sol\1ble et un
sel insoluble, ou un sel plus solLLble et un sel moins
soluble que les deux premiers; il en est Je m~me, il une
température élevée, quand il peut se former un sel fi"e
et un sel plus volatil que les deux prellJiers : ainsi, en

chauffant un mélange d'hydrochlorate d'ammoniaque et
de carbonate de cbaux, il se volatilise du carbonate
d'ammoniaque, et il reste du chlorure de calcium.
On donne le nom d • • eh neulres aux sels formés d'un
équivalent d'acide et d'un équi,alent de bas'! (voyez
ATOMIlS); ces sels sont le plus souvent Sans n'action
sur les réactifs qui décèlent la présence des acides et
des bases, le papier de tournesol bleu ou rougi par les
acides. Les sels acides et les sels basiques, sont ceux
qui renferment plus d'aci,le ou de base que les sels
nentres correspondants.
8EfL~ DE VAREt'H. Voyez SOUDE.
SELENIUM. Corps simple métalloïde, ayant beaucoup d'analogie avec le soufre, découvert par Berzélius,
en 4fH7. Il 8e trouve en certaine quantité dalls beaucoup de soufres du commerce; on le rencontre égale:nent quelquefois en combillaison avec le plomb, le
bismuth, etc.; fondu et refroidi lentement, il parait d'abord d'un gris·bleuâtre, brillant, puis devient d'un
brun-rougeâtre il éclat métalloïde, lorsqu'il est complétement refroidi; en poudre, il est d'un rouge fonce: sa
d"llsit~ e.t de 4,30. Il fond un peu au-dessus de 400.,
en donnant en vases clos des vapeur .. jaunes, qui SQnt
d'un rougevifàl'uir. n n'estd'aucunemploidansles arlS_
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SERRURERIE.
SEMOULE. Yoyéz AMIDON et GLUrEN.
SEPIA. La sépi., est une couleur brune secrétée par
les lJeÎches, mollusques marins que l'on trouve en abou-

dance sur nos côtes. On fait d'abord sécher aussi
rapidement -lue possible le sac qui la renferme; puis,
on broie la matière desséchée avec un peu de potasse
ca'lstique en dissolution; on .joute une nouvelle quantité d'alcali; on fait bouillir pelldant une heure et
on filtre. La sépia, composée en presque totalité de
carbone à un état de di vision très grand, se dissout;

on filtre, on satnre l'alcali par un acide; la sépia se
précipite alors parf"itement purifiée; on la lave à
grande eau, et on la fait rapidement sécher.
SER~ENTINE. :3orte de roche verte. (Yoyez GÉoLOGIE.,
~ERRURERIE.

J,a serrurerie comprend la fabrication des ouvrages en fer forg~ qui s'emploient dans les

constructions 1 les mécaniques, etc., etc., autres qno

ceux qui constituent la CONSTRUCTION DE MACHINES
proprement dite.
Nous diviserons cet article lm deux parties: dans la
premi~re nous parlerons des matières premières, nous
étudierons les principaux outils du serrurier et les préparations diverses qu'il fait subir aux matières premières qu'il emploie, pour les convertir en pièces de
serrureri .. : dans la seconde nous nous occuperons do la
serrurerie propremeut dite, c'est-à-dire de la fabrication et de la fourniture des diverses pièces de la .errurerlt>.
Nous subdiviserons -cette seconde partie en trois
sections qui fmment trois professions à part, qui sont:
~ u l~ serruris," en bâtiment8, 2° le serrurier charron,
3° le serrurier mécanicien. Le premier fait toua les ouvrages en fer forgé qui .'emploient dans les bâtiments,
le s~cond fait ceux qui servent au ferrage des voitures,
le troisième, enfin, exécute, d'après des dessins, toutes
les pièces en fer forgé qui entrent dans la composition
des machines.
Ces trois classes de serruriers, bien que s'occupant de
111 fabricatiou d'objets différents, rentrent cependant
l'une dans l'autre, ainsi les serruriers en bâtiments tra-

vaillent dans lcs ateliers des serruriers charrons et réciproquement. Cependant les (orgeront charron. et le.
tourneur. travallient exclusivement, les premiers, chez
les serruriers charrons, les seconds, chez les serruriers
mécaniciens.

PREMIÈRE PARTIE.
Les matières premières que le serrurier emploie sont
le fer, l'acier, le cuivre, le laiton, la houille, le charhan de bois et quelquefois le coke. Ces §ubstances ont
été traitées avec tous les détails nécessaires aux articles
etc.,
nous n'y reyiendrons donc pas ici. Nous rappelons seu-

FER, ACIER, CUIVRE, LAITON, COMBUSTIBLES,

lement qu'avant d'employer telle ou telle qualité de
fer, le serrurier doit toujours faire attention aux fonctions que ce fer doit remplir. S'il doit supporter de.
fardeaux et résister par son poids seul, il emploiera du
fer fort et dur. Si, au contraire, il doit re,ister il. des
efforts de traction, il emploiera du fer doux.
Un morceau de fer, avant d'être changé en une pillee
de serrurerie quelconque, subit deu)t sortes d'élaborations. On commence par lui donner grossièrement la
forme qu'il doit avoir, c'est ce qui constitue le traMi!
<k 1" (orge. Uu", fois qu~ la pièce est ébauchée; on la finit
en la limant, la taraudant, la perçant, etc., et c'est le
lra""i! <k l'établi. Toutes les pièces de serrurerie ne
passent pas à l'établi. Il en est un grand nombre qui
s'emploioot telles qll'elles sortent des mains des forgerons.
Chez Jes petits serruriers, la forga et l'établi sont siwé. dans ..,ne même pièce. L'éta\>li se trouve dans
l!aJd<o,it le ,Pl"" ~lairé, 1.. fO'ge, au contraire, se place
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dans l'endroit le l'lu! obscur afin de mieux juger des
couleurs du fer que l'on chauffe. Chez les grands serruriers, la forge et tout ce qui en dépeqd, se trouve dans
une pièce géllérulement au rez-de~chaussée, et l'établi
est su-df:sSUS dans une pièce séparée. l.es outils que le
serrurier enlploie se divisent également en deux classes:
~" les outils de la forge; 2· les outils de l'établi. Les
outils de la forge, sont: la forge et &es sonmets, le.
enclumes, les pinces, les broches, les marteaux de tou-.
te. grandeurs, les tenailles, les tisonniers, les chasses
rondes, carrées et à biseau, les mandrins, les étampei!,

les tranches, les pervoirs, ]es tranchets, le casse-fer à,

froid. Les outils de l'établi sont: les étaux de tout~.
formes et de toutes grand~urs, le. ciseaux, les burins,
les mandrins, les filières et tarauds, les machine. a forer .,t leurs forets, les fraises, les trépans, les mèches,
les tours, les limes, etc., etc. Plusieurs de ces outil.
ont été décrits dans divers articles de ce Dictionnaire,
d'autres ne l'ont été qu'incomplétement. Nous compléterons ici ce qu'il y a à dire sur les principaux d'entre eux.
La forge du serrurier se compose de la pailla.se,
des contrB-cœur, qui portent les tuyère., de la hotte e'
du .oufflel. Elle se l'lace d'habitude contre le mur du
fond de l'atelier dans lequel sont scellée. les barres de
fer qui forment la paillasse. Le soumet se place aussi
haut que possible, afin de ménager l'espace et de passer
librement au-dessous sans gêner le service. Autrefois le.
contre-cœur se faisaient en briques. Aujourd'hui on
remplace la maçonnerie en briqu~s par une plaqUE>
de fonte dans laquelle on per"e un trou qui laissll passer
la tuyère. Cette plaque en fonte dure deu" fois plu~
longtemps que les briques; on a en outre reconnn qne
cette disposition économisait du combustible; il en .es'
de même de l'emploi de l'air cbaud; mais ce dernier
n'est encore que très rarement us-ité en France.
Le soumet généralement employé 61ft un soumet il
deux vents. Il présente cependant de nombreux inconvénients. Il occupe beaucoup de place relativement i\
l'effet qu'il produit; il a df! plus le grave inconvénien.
d~ ne pas produire un vent continu. Le souillet à troi~
vents de Rabier est bien préférable; il donne un ven t
plus fort, plus continu, et a force égale il est moitié du
précédent (voyez Collect: de. brevet., tom. II, page ~ 2.2}.
Nous conseillerons .aussi aux serruriers l'emploi de,;
régulateur:! ou tumtimèlres, instrumenta très simples,.

qui permettent de régler la force du vent et d'obtenir i\
volonté et après de longs espaces de temps, el<actemenG
la même quantité d'air qui une fois a bien réus.i pour
une opération.
.
Depuis quelque temps on commenc~ à employer Je~
étaux paralletes, c'est-à-dire des étaux dans lesquel...
la mâchoire mobile reste toujours parallèle à la mâchoire fixe en s'éloignant d'eUe. Ces étaux faciliten.
singulièrement le travail des pièces qui présentent d"
grande~ surfaces planes. On rencontre aussi chez quelques serruriers les étaux de M. Paulin De80rmeaux f
au moyen de. quels on p~llt donner à la pièce toute.
les inclinaisons voulues.
Les machint:s il. forer, et en général tous les outils

de serrurerie, ont reçu depuis quelques annces de nombreux perfeeti<>nnements, ainsi qu'on a pu le voir aUl<;
expositions de ~ 834, 4839 et 1SU. (Voyez PERCER.)
Le forgeage et le soudage s'exécatent toujours il
chaud; on reconnaît aux caractkres suivants que le fer
est chauffé au point voulu pour ètre soudé ; ~u quand, en
faisant agir le soumet, il sortira du feu de petit.s étin-

celles brillantes, qui ne sont autre chose que des parcelles de fer incandescentes detachées de la pièce pal"
la force du vent; 2" quand, en examinant le morceau de
fer, on verra que sa surface paraît être couverte d'uno
coucbe liquide qui se remue en tous sens, propriété qui
a fait donner le lIom de chaude .uanle au degré de cha-
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leur auquel il faut élever 16 fer poUt qu'il puisse se
8onder; 3° enfin quand le fer, étant retiré du feu, projette de tous côtes- d~ étincelle. brillantes. A cet état
on le porte sur l'enclume où on le frappe il petits coups,
se succédant avec une grande rapidité, pour lui donner
du corps; quand il .. acquis plus de solidité on donne
des coups plus forts pour lui faire prendre la forme il
laquelle on veut l'amener.
Pour souder deux barres de fer, on prépare leurs extrémités de dive""es manières. Ponr la soudnre il simple
ftmor~, les bouts sont préparés en becs de flo.te, après
les avoir un peu refoulés pour fournir il la perte de la
matière par le feu. A cet ~tat on leur donne une chaude
,"ante. Le forgeron et 80n aide enlèvent chacun une
des pièces qu'ils agitent dans l'air pour faire tomber
le cbarbon. Le frappeur présente sa pièce sur l'enclume
.t le forgeron pose la sienne des.u ... Celui-ci donne
quelques coups de marteau il main pour coller le. deux
pièces; puis frappeur et forgeron frappent dessus jusqu'à ce que le soudage soit achevé. Le frappeur doit
avoir bien soin de frapper exactement où le forgeron
fra~pe, de diriger son coup comm~ lui et dans le même
sens; ~niin il doit mesurer la force de Bon COtlp sur
celle du forgeron, qui tourne, retourne et promène la
piéee sur l'enclume. Si le fer est de mauvaisp. qualité,
il est difficile il souder; on prépare les deux bouts en
fourchettes, on fait croiser les branches, on resserre les
parties sur l'enclume et on chauffe en.cmble les deux
pièces jusqu'au point voulu pour le soudage.
Nous avons déjà dit que bien des pièces de serrurerie
s'emploient telles qu'elles sortent des mains du forgeron; d'autres au contraire doivent être I}nies, il faut
les limer, les tarauder. etc., etc.
•
Pour polir uue pièce, on Commence par la dégrossir
avec les limes. On emploie d'abord le carreau, on COntinue avec une carrelette et, quand la pi~ce e.t tout
il foùt dégrossie, que sa forme est fixée, on finit avec
des limes de plus en plus douces dont le but est de
faire disparattre les traces les unes des autres.
Quand on IL il former des ornements sur le fer et
qu'on veut économiser du temps et de 1.. main-d'œuvre,
on emploie des étaml'e& .imple. ou double•• Ces étampes
80nt fait~s avec un ou deux mo~eaux d'acier dans lesquels on cr~use la moitié de la forme des omements
que l'on veut donner au fer. On fait chauffer le fer
comme d'habitude; lorsqu'il est chaud on le porte sur
J'enclume, on applique l'étampe dessus, puis frappant
sur l'étampe à coups de marteau on fait prend.e au
fer la forme qu'on désire.
Si ce sont des ornements qu'on veut découper, on
commence par les dessiner sur une feuille de MW; qu'on
évide et qu'on applique sur la plaque de rer qui doj.t
porter (:es dessins; on les exécute ensuite avec des ciseaux ou avec de petites limes. On finit ensuite l'ou_
vrage en le polissant comme nous l'avons dit plus oout.
Ce genre de travail très recherché autl"<lfois est abandonné aujourd'hui.
Certaines pièces, après avoir été forgées et limées,
duivent encore subir d'autres prépaputions avant d'être
livrées. Quelquefois il fau~ y taire des mortaises; d'autr<)SNis il faut les tarauder, les couper, etc., etc. Nous
renvoyons pour cela aux articles DÉCOU1'OIR, FILIÈRES, PERCER, TARAUD, où ces opérations sont décrites
avec tous les détails nécessair~s.
Le travail de l'acier diffère peu de celui du fer, seulement il se forge il une plus basse température. Quand
on forge l'acier, il faut le ménager au feu. Pour le
souder, il faut !lvoir-soin de jeter souvent du grès pilé
dans le feu et sur 1a pièce, afin de la couvrir d'un vernis de silicate fondu qui empêche l'action directe du feu
et determine la fusion de la surface de l'acier. Quand
il est li l'état vpulu d'incandescence, on le frappe il
pet/ta. coups oomme le fel'.

Le travail de la fonte se réduit à bien peu de chose;
on la taraude, on la perce et on la lime quand sa qualité
le perm~t. Lorsqu'on veut couper une pièce de fonte,
on emploie la !cie, même pour la fonte dure. La s.ule
précuution à prendre est de cbauffer la pièce au rougo;
il cet état une scie de menuisi~r suffit, la fonte Il'étant
pas plus dure que du bois.
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DEUXIÈME PARTIE.
4" SECTION.

SERRURIER EN BATIMENTB. Les
ouvrages que le serrurier fournit dans les hâtiments
peuvent se diviser en trois classes : ~u les ouvrages en
fOllte; 2° les gros fers ou les fers de bâtiments;
3° enfin les obj ets de quincaillerie ou de serrurerie
dont lE' nombre est très considérable.
4" De. ouur<lge. en [ont •• Les ouvrages en fonte employés dans les bâtiments sont: les plaques de contrecœur des cheminées, leurs garnitures entières, les réchauds pour fourneaux, les tuyaux de conduite, les
barres d'appuis des croisées, les panneaux il jour pour
portes et balcons, les colonnes, etc., etc. Nous n'entrerons dans aucun détail sur ces objets; ils viennent
tout fondus des usines à fer où on les achète au kilogramme.
2" Des gros (ers ou (.ra rk Mtiment•• On désigne ainsi
tous les fers dont le travail se réduit il celui de la forge,
ce qui arrive lorsqu'il s'agit de faire une chaine, une
ancre, un tirant, un harpon, etc., etc. Les rumensiofls
et les assemblages de ces pièces. varient avec les circonstances dans lesquelles on se trouve. Le serrurier
n'a pas il s'en occuper; il travaille d'après les prescrip.
tions et les dessins de l'architecte. Tous ces ouvrages
s'emploient tela qu'ils. sortent dala f~rge sans passer il.
l'établi.
3" De. objet. dJJ quincaillerie. Les objets les plus généralement employés sont les anneaux, les agrafes,
les arrêts, les. battements, les cadenas, les charnières,
les crampons, les <'querres, les espagnolettes, les fiches,
les gâches, les gonds, les loquets, les pivots, 'les serrures, les targettes, les verroux, etc., etc.
Nous ne parlerons pas de toutes ces ferrures, parce
que la plupart de ces pièces sont aussi COnnues que 1..
fa90n de les tmvailler.
. De tous les ouvrages de serrurerie celui qui demande
le plus d'habileté et d'adresse daos l'ouvrier, celui qui
exige le plus d'attention pour Sa bonté et sa sUreté,
celui enfin dont l'usage est le plus important, est sans
contredit la serrure.
Notre intention n'est pas de décrire ici les innombrables serrures inventées jusqu'à ce jour; 1I0US nous
contenterons de dire quelques mots sur les différentes
pièces qui entrent dans la composition d'une serrure,
et sur les principaux systèmes que 1'011 Il employés tot
que l'on emploie aujourd'hui.
La serrure (angl. looks, ail. Schlœsser) est nne petite ma~hine en fer, quelquefois en cuivre, qu'on applique sur le bord d'un ventail de porte ou d'armoire,
ou sur le8 coffres, tiroirs et secrétaires pour les fermer,
et qu'on ouvre ou ferme avec une clef.
Tout le mécanisme de la serrnre est enfermé dans
une boit" en fer nommée palâtre. Cette boUe se compose d'un fond rectangulaire sur lequel sont appliqués
les côtés relevés: le plus haut, il travers lequel passe
le pêne, se nomme le ...bord, les trois autres côtés composés d'urie feuille de tôle forment ce qqe l'on appelle
la cloison. Cette feuille de tôle porte de petites queues
saillantes que l'on rive sur le palâtre : le palâtre et la
cloison sont donc assemblés d'une manière très solide.
Le pine de la serrure est une espèce de verrou que
met en mouvement la clef. La tète du pêne est la partie qui sort de la serrure et qui vient s'engager dans la
gâche, petit crampon fixé il vis ou il scellement sur le
battant de la l'0rte. La queue. du pêne porte, d'un cilté..
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d cs parties saillantes nQmmees barbes du pêne snr lesIl Y a enfin un quatrième genre de fermeture qui
'lueHes la clef agit, et de l'autre, des encoches dans porte le nom de secret. Ce nom lui vient de ce que, pour
lesquelles tQmbe un ergot qui termine Un ressort appele ouvrir une porte lèrmp.e a secret, il faut agir d'une cerl'arrêt du pèn •• Le pêne est simple QU (ourchu, selon taine manière pour parvenir à les ouvrir. Une foi. co
que la tête est d'un seul morceau ou formée de plu- secret connu, la f~rmeture dévient inutile.
sieurs dents. Ennn, dans l'intérieur de la st'ITUre se
Nou~ avons vu précëdemment que les serruriers mettrouvent certaines pièces de tOle contournées qui s'ac- taient dans l'intérieur de leurs serrures des feuillas de
cordent avec les découpures faites à la clef; c'est ce tôle contournées, nommées gardes, qui s'opposent au
que l'on appelle les gard.. ou garnitures de la serrure: mouvement de toute clef qui ne porte pas les entailles
ces gardes s'opposent au mouvement de toute clef qui n~cessaires pour les laisser passer.
n'aurait pas les entailles nécessaires. La cler se comLes serruriers, pour donner plus de s\lreté à leurs
pose de l'iLnneau où on applique la main, du cafwn si serrllres, ont varié il. l'infini la forme des gardes. Il.
elle est forée, ou du bout Bi elle ne l'est pas, et du pan· ont même fait des serrures dans lesquelles ces garde.
neton. Le panneton lui-même se compose du museau., sont mobil... Mais quelque compliquées que soient les
partie plane ou courbe qui touche le pêne de la serrure, serrures à gardes il n'en est aucune qui sail réellement
et du corps qui est la partie comprise entre le museau de sll.reté; elles le sont toutes de nom, mais aUCune ne
et la tige. Le panneton porte diverses entailles pour l'est en réalité. Il suffit, en effet, d'examiner l'intédanl1er passage aux gardes ou garnitures de la serrure. rieur d'une sarruN pour être convaincu qu'elle ne
Ces entailles portt!nt différents nums suivant leurs po- donne aucune garantie de s\lreté. Les voleurs, aidés
sitions. Le canon n'est pas toujours percé d'un trou cy- de leurs rossignols, parviennent à. ouvrir les 8errures
lindrique; quelquefois il est en trèfle, en fer de lance, etc. que l'on croyait inviolables par suite de la complicaTous ces trous s'accordent avec la broche de la serrure tion de leurs gardes •.
fixée biell solidement au pRlâtre.
Enfin, si l"s gardes sont tellement c<>mpliquees que
La verrOtl est la serrure reduite à sa plus simple ex- les rossignols ne puissent arriver jusqu'au pêne, ils
pression. Il se compose d'une barre de fer qui glisse reviennent à la porte à plusieurs reprises, et font Bi
dans des cramponnet. et qui ferme une porte ou ulle fe- bien qu'à la fin ils fabriquent une clef parfaitement
nêtre. Le verrou peut être horizontal ou vertical; on appropriée il. la serrure.
le f"it marcher avec la main, avec une clef ou avec Ulle
On voit dune que les serruTe8 ordinaire!, que les serbascule. Les verrous de s\lreté sont mus par une clef rUTes die .. de .areté ne mettent r.ullement les propri«qui leur est particulière.
.
taires à l'abri des ~ntatives des voleurs.
Le loquet e8t, de même que le verrou, nne serrure exRestent, par conséquent, les serrures à combinaisons.
ces.ivemcnt ,;imple, il n'opère p>w de t",,=ure, il ne Nous avons vu que ces serrures se di dsaient en deux
genres:
dans le premier, se trou vent les serrures qUb
sert qu'à retenir la porte oons 8a position.
Le bec-de-canne est uue serrure dont le pêne à demi l'on ouvre avec une clef construite d'une manière partour est taillé en chanfrein; de sorte qu'en poussant la ticulière et qu'il est impossible d'imiter si on a le soin
porta elle se ferme d'elle-même, l~ pêne étaTrt conti· de ne pas la laisser à tout le monde. Dans le second 6e
nuellement poussé par un ressort. Le bec-de-cane pro- trouvent celles qui s'ouvrent en pla~ant les pièces qui
prement dit n'a pas de clef, il s'ouvre avec un bouton. les compœent daus des po~itious connues ~eulemellt dtl
La serrure à un tour et demi renferme, comme 1.. bec· propriétaire.
Le cadena. à leteres, serrure it, combinaison du second
de-cane, un pêne poussé par un ressort, et tellemelit
disposé qu'il est poussé au-dehors de la serrure par un genre, se compose de quatre ou pl~sieurB viroles qui.
portent les lettres de l'alphabet ou des sigue. quelcontour de cl~f.
La serrure ci pén. dormant est celle dans laquelle le ques. Le cadena~ ne peut .'ouvrir que quand les qua.
pilne ne sort que quand il est pouss~ par une clef, elle tre signes voulus sont sur une même ligne, d..>nt la dipeut etre à un tour et demi Oll à deux tours.
rection est tracée 6ur chacune des plaque. qui terminent
La .errure à d ...", tours et demi se compose de la s~r le cadenas.
On a construit des serrures sur le milme principe :
rure à pêne dormant et du bec-de·cune réunis; le pêne
est mis en mQuvem~I1t par ulle clef à deux tours, et le les viroles etaient sur une même ligne, et le pêne, formé
comme un peigne, ne pouvait se dégager que quand elbec-de-cane par une clef on un bouton.
Lorsque la clef est (orée, 1.. serrure porte une broch. les étaient placées sur les caractères convenables.
Çes ·cadenas ou serrures, pour répondre à la B\lreté
daus laquelle la cl of entre, ce sont les I.rrur.. à broch ••.
D'antrefois la clef n'est pas forée, l'extrémité est for- qu'ou en attet:.d, doivent être parfaitemeut construits l
lIIée en bouton et tourne dans un trou pratiqué au fond malheureusement c'est ce qui n'arrive presque jamais.
de la balte: ce sont les s.rrur.. bénardes, elles s'ou· Or, rien n'est plus facile 'lue d'ouv;ir un cadenas à lettres mal construit.
vrent des deux côtés.
Les serrures à combinaison du premier genre, c'estTout~s les serrures que nous venons de passer en revue renferment un pêne qui sort de la serrure et vient à-dire celles qui s'ouvreflt avec une clef, présentent
s'engager dans la gâche qui est à scellement, à pointes plus de s\lreté. La première serrure à combinaison con·
ou à vis.
.
nue est la serrure égyptienne. Cette serrure, remarqua·
Il existe un autre genre de serrures dans lesquelles le ble par sa simplicité et sa s\lreté, se compose (fig. 2270)
pêne reste toujours enfermé dans la serrure, il faut que d'un verrou Il, passant dans une mortaiso pratiquee
la pièce qui lui sert de gâche porte des anneaux plats dans une pièce b. Sa course est bornée par une encoche
qui entrent par de. ouvertures pratiquées dans le corps qui vient s'appuyer contre les bords de la mortaise.
de la serrure; on les nomm~ des aub<rnons. Les cade- lJansla pièce b, on a pratiqué une ouverture 0, recevant
nas, les SPfl'UreS de coffre, etc. 1 etc. 1 rentrent dans une petite pièce de bois carrée m, placee au-dessus dll
cette classE".
verrou. Cette pièce est garnie de chevilles irrégulièreIl y 8. un troisième genre de serrures que l'on nomme ment placées, et qui répondent il des trous percé. dans
8errures fi combinaison. Ces serrures se composent dlun la parde h du verrou. Le verrou lni-même est percé
mécanisme dont les pièces doivent s'ajuster dans cer· d'un trou longitudinal recevant la clef (fig. 2274), qui
taines positions pour que 18 serrure puisse s'ouvrir.
est en bois, ainsi que tout l'appareil, et qui porte à son
Parmi ces serrures, l~s unes s'ouvrent avec une clef, extrémité des chevilles disposées de la même manière
d'autres s'onvrent d'elles-mêmes quand la combinaison que les trous l'rac;qués dans la partie h du verrou. Afin
que les chevillé' plantées dans la pièce m, tes trous du
en a été convenablem(>nt placée.
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2'270.

2271.

2273.

2275.

(A\

~
2:276.

verroll en h et les chevilles de Ta cler se correspondent,
on place ces trois pièces l'une sur l'autre, et on porce les

\rolls du même coup . .supposons quele verrou soit poussé
de manière qlle l'encoche vienne toucher la mortaise, les
trollS h du verrou répondant aux chevilles fixées dans
la pièce m tombante, et cette pièce desoendant par SOIl
poids, le verrou se trouve évitiemlnent arrêté. Puur le

faire mouvoir, il faut se servir de la clef; pour cela, on
l'introduit dans le trou du verrou jusqu'à ce qu'elle
touche le fond; on la soulève, et, comme les chevilles
dont elle est garnie répondent !lUX trous du verrou,
toutes les chevilles tle la pièce msont soulevées à la fois;
. d'un antre côté, les chevilles de la clef étant d'une hauteur égale à l'épaissenr de la partie h du verron, les
chevilles c sont soulevées au-dessus du verrou, et, en
tirant la clef. on entraîne le verrou, qui n'est plus Jetenu par les chevilles ùe la pièce m.
Plusieurs serrures à combinaison out ';té constrnites

J'après le même principe : nous ne les décrirons pas
toules ici. Parmi ces serrures, celle qui mérite la préference est sans contredit celle inventée par Joseph
Bramah, mécanicien anglais. Si on a le .vin de ne pas
laisser Sil clef à la disposition de tout le monde, on
raut êtnl lUIsUIé d'avoir une serrure tout à fait in.·
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2:m.
crochetable. La construction de cette serrure repose snr
le principe suivant:
Soit (fig. 227:2) un cadre rectangulaire MN, dans Je ..
deux petits côtés duquel on Il pratiqué deux rainure..
A, B, dans lesquelles se meut horizontalement un pêne
oc; y. Si. sur chacun de ses grands côtés, on fait sil< eD'
tailles C, D, E, F, G, H, et qu'on place dan. chacunEt
d'eUes UM lame d'acier cu de bon rer qui puisse !!Et
mouvoir librement, et presque sans jen, dans les entailles, le pêne II} y, ne pourra avoir aucun mouvement
en avant on en arrière si ces lames se trouvent engagées dans autant d'entailles qu'on en a pratiqué dans
S8 longueur, vis il-vis chacune des lames. Mais si ces
lames portent à différentes hauteurs des entailles c, d,
e, f, g, h, de la même profondeur dont elles s'engs~ent
dans le pêne, celui-ci sortira avec facilité quand QG aura
élevi\ toutes ces lames d.. m.mière à ce qne les eulailles
qu'elles portent se trouvent toutes dans la même ligne
horizontale que parcourt le pêne. On produit cet effel
d'un senl coup en employant une clef (fig. 2273) 00,
dont les pannetoDs 4, 2, 3. ~. 5, 6, 50nt tous d'une
longueur inégale et correspondant à la distance où le6
entailles de. lames S6 trouvent du pêne x y.
NoUl! allons mwnteulUlt indiquer l'application 'lue.

SERRURERIE.
B ramah a fui te de ce
princi pe à la construction de la serrure qui
porte son nOm.
La fig. 2~74 mon
tre la coupe de la serrure entière; la figure 2275 est le plan
du barillet ou partie
mobi le de la. serrure;
la. fig. 2276 est le plan
de la. plaque fixe qni
empêche le barillet de
tourner toutes les fois
que l'on ne fait pa.
usage de la. véritable
clef de la serrur.,; la
fig. 'i!277 représente la
clef aveo Bes entailles
et son panneton; la
fig. '227l:1 est le plan
du pêne.
Un oylindre i i, est
aj usté, à frottement
doux, dans !lne masse
de laiton mm, qui sert
de oouvercle à toute la.
serrure. Au milieu du
cylindre i i, que l'on
nomme barillet, et
daus le sens de son

SERRURERIE.
les entailles b, a, dans le plan de ln plaque circulaire c, e,
par l'effet de la pression du bout de la clef sur le plateau
1, en comprimant le ressort à boudin a, jusqu'à ce que le
panneton. de la c1efee trouve engage dans la rainure
d, d, d'où il ne peut sortir Bans que 1.. clef ait fait uu
tour entier en avant, ou qu'elle ne retourne <'n arrière
pour se présenter devant la seule issue qui lui est méuagée, et alors le ressort à boudin a, réagissant librement, la repousse fortement et la rait sortir d'ellemême de l'entrée de la serrure.
Au-dessus du barillet i, i, se trouve une vis (, taraudée dans la base du barillet, et dont ln tête est cylindrique et saillante de toute l'épaisseur de la queue g
du pêne r. Lorsque la clef est enfoncée suffisamment
pour que son panneton puisse s'engager sous la rainure
d, alors les échancrures des lames d'a;:ier se trouvent
dans le même plan que la lame c, c, le barillet peut
tourner, et la tête de 1.. vis décrit un cercle (6g. 2278).
La fig. 227l:1, qui représente le plan du pêne, montre
lapo"ition qu'il a quand la serrure est fermée. On y VOIt
la place de la vis r daus cette position. Les lignes pouctuée., dans cette figure, indiquent le chemin que parcourt la même vis en entraînant avec elle le l'êne pour
lui imprimer une marche rétrograde. En tournant en
sens inverse, la vis appuie au point h, et elle ne peut
achever sa oourse sans entralner avec elle le pêne de
la même quantité dont elle l'a fait avancer lorsqu'on
l'a fait agir dans l'autre sens. La tête de la vis" ne
oert, en parcourant l'entame 6 " , qu'à empêcher le
pêne de vaciller il droite ou à gauche.
D'après ce que nous venons de dire, on voit que
cette serrure est réellement incrochetable; il est impos .
sible d'y introduire un rossignol, la véritable clef
seule peut entrar Pour qu'un voleur parvint à l'ouvrir,
il faudrait:
~ • Qu'il eat une clef forée d'un trou égal à la grosseur de la broche, et tel qu'il lui restât ass~z de proron
deur après que la clef s'est appuyée sur le plateau 1,
pour enfouoer les lames d'acier l, 1, assez bas, pour
que leurs entailles soient dans le plan oe la plaque cc;
2" Qu'il devinÎLt où doit être placé le panneton. de
la clef, ponr qn'en renfonçant les entaiiIes qu'il anrait
faites au bas de la clef puissent recevoir les extrémités
des petites lames d'acier; mais ce panneton peut être
placé à tous les points de la circonférence dll bas de la
clef.. Il faudr";t en outre qu'il devinât quel est l'enfoncement indispensable il. donner à chacune des entailles
de la clef pour ramener l'entaille de chaque lame d'acier dans le plan de la plaque cc. Et comment le connaitra-t-il cet enfoncement?
Un seul moyen reste au voleur pour atwlndre son
but. Ce moyen c'est de fabriquer une collecdon complète de cle!"s dont chacune lui présenterait une des
nombreuses solutions qui peuvent se présenter •.. En
outre il faut supposer qu'on lui laissera le terups d'en
essayer s:lccessivement plusieurs •.•
Nous indiquerons en peu de mots la construotion
de ces serrures inorochetables.
On fait fondre le barillet et le couvercle en laissant assez de matière pour les tourner. Le barillet
est en deux pièces : le corps du cylindre et le fund.
Le corps du cylindre porte une saillie en retraite àà;
celte saillie sera entaillée verticalement pour recevoir
le panneton 3 de la clef. Le fond du barillet 8e tourne
.. part, s'ajuste .. sa placI} et se fixe au oylino.re ii par
trois vis que Pon n€' voit pas~ On laisse un trou RU
centre pour le tarauder et y ajuster à vis la broche p.
Le couvercle m s'ajuste pareillewent sur le tour,
de manière à ce que le barillet conoorde parfaitem~nt
avec le couvercle danl! toutes ses parties depuis l'angle
,. n, jusqu'au haut.
Au-dessous d" l'angle fin, on laisse tout .."tour dll
barillet ... ne large ouverture Oj'lindrique, nécessairo

r

2277.

r

2278.
axe, est creusé un trou cylindrique capable de rocevoir
la broche p avec son plateau 1, et le ressort à boudin a.
La broche est rivée sur le plateau inférieur, ou mieux
.ajoutée à vis. La broche p, le plateau t et le re ..ort à
'boudin a sont en acier. Le plateau 1 porte un canon qui
lui permet de glisser librement et sans jeu le long de
la broohe p, qui est parfaitement cylindrique et polie.
Le res.ort a tend contiuuelle~ent à pousser le plateau 1 vers le bord de la broche p, et c'est par le mouvement de compression que la def lui imprimlO qu'elle
;met en prise toutes les pièces qui composent l'appareil,
...fin d'en obtenir les effets ,,-,surés qu'on en attend.
La fig. 2275 montre le plan de la partie snperieure du
'barillet, sans la broche p. On y voit les huit lames
d'acier, l, l, qui constituent le jeu de la machine. Ces
buitlames, qu"l'on voit en élévation en 1 (fig. 2274), appuient, par un talon ménagé dans leur partie supérieure,
'Sur le dessus du plateau i, et l'on voit sur cha'lUne
d'élles des entailles a, a, Il différentes hauteurs. Ce ront
ces lames qui empêchent le barillet de tonrner autour de
la broche p, à moins que les entaill~s de chacune
d'~lles ne se trouvent toutes dans le plan de la pièce
d'acier, qae l'on voit en plan fig. 2276. Ce 80nt les
entailles faites au bO'lt de la clef en 0 (fig. 2277), en
sens inverse de la distance où elles se trouvent de la
'plaque c, c, lorsqu'elles sont toutes élevées il. la même
hauteur par l'effet d" 1.. r';action du ressort à boudÎl.·;
'ce sont ces \Intailles, diso!!.s nous, qui ramènent tffiltes
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pour placer la pièce d'acier cc, qui ~st en deux morOn fait d'après ce principe des grandes ilerrnres de;
ceaux et tixée par quatre vis.
portes cuchères qui s'ouvrent avec de très petit." clef••
Le couvercle étant ajusté avec le barillet on ren- M. Huret, habile serrurier, fait des serrures de Bramah.
verse ces deux pièces ensemble et l'on fait sur la auxquelles il ajoute des secrets, ce qui les rend bien,
circonférence extérieure du barillet une marque au plus .ftres encore. On peut avec ces serrUres laisser ln
niveau de l'angle inférieur n. On fuit sur le tour et clef Sur la porte sans qu'on puisse l'ouvrir.
il la place d~ la marque, avec une échoppe d'nne larLa pose des sonnettes est une partio de l'art à lageur égale à l'épaisseur d~ la plaque cc, une rai- quelle les serruriers attachent beaucoup d'importance.
nure d'une profondeur suffisante pour que la plaque !tien cependant n'est plus facile que de changer IR'
d'.cier cc y entre librement et n'y soit pas g@née.
direction d'un mouvement rectiligne au moyen de leOn passe ensuite aux entaill~8 nécessaires pour re- viers coudés ou de poulies de Tenvoi. Tout consiste
cevoir les lames 1,1; pour cela on se sert d'un outil à faire agir les leviers ou poulies dans le plan des deux
il fendre d'horloger qu'on nomme machine à diviler ; directions que l'on veut donner au fil de fer.
on fixe sur le tasseau le cylindre par son fond, qui
Les leviers coudés que les ser!Oriers emploient, cony est déjà ajusté, et à l'aide d'une frai .. de l'épaisseur nus SOus le nom de mouvements de &onnette, sont de
qu'on veut donner anx lames, on fend en 4, en 6 ou en petits triangles en fer ou en cnivre qui roulent par
8, depuis la saillie en retraite jusqu'an· dessous de la 10 sommet d'un de leurs angles sur UDe petite broche
lame qui doit 1. plus s'enfoncer. On sent que ces la- piqnée dans le mur. Quelques-uns sont horizontaux,.,
mes ,o'ont pas beSOIn de dépasser de beaucoup la pla- d'autres sont verticaux.
L'ouvrier dolt s'arranger de manière il disposer sa'
qlle cc et pourvu que celle qui correspond à l'entaille
1. moins profonde de la clef, conserve dans sa plus transmission sui vaut les localités et il laire suh're au
granûe ascensinn ~ ou 2 mill. jusqu'au· dessous de la fil la direction qu'elles exigent. Pour cela il est forcé,
plaque cc, cela suffit et le cylindre conserve alors nue de percer des trous dans les murs, les cloisons, etc., etc.
grande solidité.
Il doit donc êtro muni de tous les appareils néces-,
Après cela on ajuste les lames l, l, Bans leur faire saires à cet effet.
Pour peu qu'il y ait trois on qqatre mouvements
Blieune entaille et on les fait jouer en présentant la
clef. Ou sent combien cela est facile, puisqu'elle est on éprouve un peu de roide dans I~ ~eu de la sonnette,
par suite du frottement de ces mouvem ..nts sur
dirigée 1° par la broche p, 2" psr l'entaille d qui reçoit le panneton $, et 3" par les entailles pratiquées leurs axes, et des frottements du fil de fer dans les
su bout de la clef qui font descendre plus ou moins trous qu'il traverse. Pour aider à l'effort du ressort
les lames. On enfoDce la cler jusqu'à ce que le dessus auquel la .onnette est attachée, on place dans la didu panneton. soit de niveau avec le dessus de la saillie rection même du fil des ressorts en fer ou en cuivre
en retraite d d; comme dans cette opération le barillet composés d'un fil de fer ou de cuivre enroulé en hélio<.
e,t séparé du couvercle m, le panneton ne trouverait sur un cylindre; c'est ce que l'on appelle les ressorts il.
boudin.
BUCUU arrêt et la clef poussée par le ressort à boudlll
qu'ou Il comprimé, serait repoussée par la réaction de
Les mouvements dont nous venons de parler sont
ce ressort aussitôt qu'on la lâcherait, Pour la tenir toujours apparents; cela produit un mauvais effet, surdans cette position, on fixe le barIllet surmonté de la tout dans les appartements à corniches. On remédie
cl.f ùans un petit outil qui l'embrasse sous son fond à cet inconvénient en les remplaçant par des poulies
et comprime la clef par dessus à l'aide d'une vis de qui se logent dans des cavité., pratiquées dans les angles des murs, qu'on recouvre ensuite avec une feuille
pression.
Alors, avec une petite fraise montée sur un arbre et d.. tôle dans laquelle on pratique une ouverture pour
placée sur le tour, on fait, par l'ouverture circulaire laisser passer les deux fils.
pratiquée au barillet, vis-à-vis d .. l'angle iDférieur ",
Nous aurions encore bien des choses à dire sur le
et dans chacune des lames, une entaille lissez profonde ferrage des portes, des feu@tres, sur la construction des
pODr De pas gêner la plaque cc et pour que les lames rampes, etc., etc.; mais nous ne pourrions le. faire sans
elles·mêmes ue soient pas g@nées; inutile de dire que sortir des bomes de cet article. Pour tous les détails né1. fraise doit êtr.. de la même épaisseur que la plaque cessaires DOUS renverrons aux ouvrages de MM. Hoyau
cc. On voit Ilonc qu'en faisam les entailles à la clef et Degrand pré.
avant de les faire dans les lames, il n'est rien de plus
Nous tcrmirlerons ce qni a rapport au serrnrier en
aisé que de faire aveC précision ce qui est le plus diffi- bâtiments par quelques considérarions sur l'estimation
cile dans la construction de ces serrures.
de.. ouvrages de serrurerie; nous ô,irons ensuite quelL'intérieur de la se.rrure étant construit, il s'agit ques mots sur la manière de régler les memoires, partie
d'achever le couvprcle, On entaillo le fond de manièr.. qui intéresse non SeUl€IDcnt les serruriers, mais encore
à y laisser passer librement et sans jeu la queue dn ceux qui les font travailler.
pêne; le pêne s'y meut comme dans une coulisse. On
La serrurerie a deux geDr~s de fournitures: le predécoupe dans la quelle du pêne une entaille comme on mier renferme les ouvrages faits sur commaDde et a la
convellance des loca1ités, ce sont les Quvrayes de forge;
la voit dans la fig. 2278, pour que la tête de la vis
puisse lui imprimer uu mOllvement de va-et-vi~nt.
le ,ccond comprend les ohjets fabriqués counus sous 1"
On fixe ensuite le tout sur la plaque de serrure. On dénomination de quincaillerie.
s uue plaque de laiton fond" cOlldée il angle droit.
Il est ditl'icile d'évaluer d'une manière bien exacte le
Aprés y avoir pratiqué Je passage de la tête du pêne, prix de revient des ouvrages de forges. Pour 100 kil. '
on pose le couvercle à plat dessus en recouvrant la de gros fel' mis en place, paf exemple, ce prix se comqueue du pêne, et àprès avoir percé de'lx trous diamé- pose:
tralement opposés dans les deux bloc. de matière qui
1 0 Du prix de la matière première, qui varie à chadépassent la largeur du pêne, on y pIllee deux vis à que instant, et qui aujourd'hni est réglé a des prix tel!êtes noyées. PBr cette disposition les vis SOllt cachées lement bas, qu'jJ est bien difficile à nn serrurier de faire
et ne peuvent être saisies par les voleurs. On pratique du bon pour ce prix. Ponr obtenir une pièce en rer
ensuite quatre trous dans la plaque de la serrure. Ces forgé pesant 100 kil., il faut employer plus de 100 kil.
trous reçoivellt des vis qui fixent la serrur~ contre le de rer brut. On a reconnu, en effet, que pour obtenIr
tiroir, la porte de l'armoire, etc., etc. Ln tête de ces 100 kil. de fer forgé, il fallait employer 103 kil. de fer
vis étant dans l'intérieur de l'appartement, il ell résulte brut. Il y a donc la 3 kil. de rer perdu; c'est ce qui
que l~s voleurs n'ont aucune prise sur elles du dehors. constitue le déch,/. Ce déchet est excc,sivement "a-

r
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riable; il dépend de la qualité du fer, de celle du charbon, et surtout de l'babileté du forgeron. Dans tOU8
les eus, il doit entrer dans le prix dl. compte de re-

On donne le nom de col de cygne à toute courbure
que L'on fait subir à. une tringle de fer, et qui imite plus
011 moins la forme du cou d'un cygne. Dans une voiture, on appelle col de cygne la pièce ~n fer qui marie
l'arant·lrai" à l'arnêre-trai"i elle a pour but de former

vient;

2° Du prix du charbon consommé par la forge;
3· Du prix de la main-d'œuvrp, dans laquelle .e

une courbo as~t'z élevée pour permettre aux roues de

trouve compris le temps employé par le forgeron et son l'avant-train de passer dessous, disposition qui permet
à l'avant-train de pivoter sur la cheville ouvrière, et à
aide l'our préparer la pièce;
4° Du prix de· la pose, dans lequel on ne comprend la voiture de tourner comme s'il n'y avait que deux
que le temps employé par l'ouvrier pOlir poser l'ou vrage roues.
Le col de cygne se fabrique en pinçant une barre de
!ur place;
5" Enfin de faux-frais, dans lesquei. ou comprend: fer de Berry entr~ deux barres de ror de roche. Ce~
trois barres sont bien forgées, bien soudées ensemble à
~ °la location de 1.. boutique; 2° la patente et les droits;
3· l'établissement et l'entretien d~s forges et de leurs la d:aude-suaute, ct amenees il. une grosseur qui, suiaccessoires; 4° le transport d•• ouvrages faits de l'ate- vant la force de la voiture, varie de OW,04 à 0"',05
lier au bâtiment.
d'équarrissage. Le col de cygne se fait en deux parties,
Les auteurs varient SUl le chiffre que l'on doit allouer celle du devant ct celle de derrière. Quand la pièce est
aux entrepreneurs pour le déchet ct les faux-frais; ta liS fOTg~e, on lui donne la courbure nécessaÏre, courbure
accordent 4/6- du tout pour le bénéHce. 1Iiorizot admet qui est déterminée par la forme de la voiture et la bau4/1 (le pour le décbet et ~ /5- de la mnin-d'œuvr~ pour teur d~ ses roues. Cela fait, on SGude les deux parties
les faux-frais. Toussaint accor.ie 4/6· de la main- ensemble; on chauffe au rouge cerise; on forge pour
douner définitivement à la pièce la forme ~t la grosseur
d'œuvre pour les faux-fr,ais.
L'évaluation des ouvrages de quincaillerie est beaù- .voulue; puis on l'ousse dessus les ornements, s'il doit
y en avoir.
coup plus facile; elle se compose:
Les reS80rl. de ~oitur," sont des assem blal!es de
4" Du prix d'acquisition principale;
2° De celui des menues fournitur~s, accessoires à feuilles minces d'acier, ayant de 3 à 7 mètres d'~pais.
certaines pièces et s~rvant à leur pose, comme les vis, seur snr 6 à 8 centimètres de larg~, qui, par leur élasticité, adoucissent la transmission du choc Ms roues
les clous, etc., etc. ;
sur les corps durs.
3" Enfin du prix de la pose.
Les ressorts les plus ordinaires ressemblent à une
Il y a, en général, trois manières de compter lcs ouvrsges de serrurerie: les uns se comptent au poids, ce portion de cercl~ sur laquelle s'enroule une courroie en
eont les grosses pi~ces, les ancre., clvlln.. , etc. ; les au- cuir qui supporte la voiture. Cette coulToie vient se
tres à \a mesure linéaire, telles sont les rampes d'e ..'a- fixer à un petit cric attaché aux patins d~rrière le
lier, les ..pagnolell •• , etc.; d'autres, entin, se comptent ressort. Il y ft, en général, quatre ressorts par voià la pièce, cp, sont les objets fournis en partie par la ture. Altiourd'hui, on donne une autre forme aux resquincaillerie, les ,errure&,

Fommelle~,

etc.

Nous ne déterminons ici aucun prix; ils sOllt, ~n
effet, si variables qu'on ne sait pas a'~ourd'hui ce
qu'ils seront Jans deux Ott trois mois.
Dans tout ce que nOU8 venons· d.. dire, on supp"se
toujours que les fournitm·es sont faites dans les premières qualités; lorsqu'elles seront de qualité inférieure, l'architecte diminuem de ~ /5, 4/4. et même 4/2
du prix de fourniture; si l'ouvrage est mal fait, il le
refusera.
n faut une bien grande habitude des détails de serrurerie et avoir l'œil bien exercé, pour lle pas se laisser
imposer par le. énoncia!iOns amplifié.. de IIDI. les serruriers. On rencontre quelquefois des

entrepreneur~

qui demandent, dans plusieurs articles de leurs mémoires, la fourniture d'un objet. Pour une ~errure, par
exemple, ils compteront: 4" la (ourniture, 2" l'.utrée,
3° les bou/om, 4" les vis, 5° la gdche, 6° la pose. Leur
but est évidemment d'obtenir uu prix plu" élevé que
celui qui est dil. Pour les menues teparatioll' d'objets

sorts des voitures; on les fait droits, comme dans les
locomotives.

Le ressort est composé de plus ou moins de feuilles
d'acier, suivant la force de la voiture. Les petits en ont
cinq, les forts en ont dix, quelquefois douze.
l'onr faire un res.ort. le serrurier commenoe par
déterminer le diamètre de sa courbure et la longueur
de sa queue_ Ces deux quantités connues, il en deduit
la longueur de la première feuille, qui évidemment sera
la plus grand.:!_
Il forge et il lime cette premi~re feuille pour lui
dOllner la forme voulue. La pièce étant préparée, il la
place dans une étampe; puis à quelques centimètres de
l'extrémité de la feuille, et Sil milieu do sa largeur, il
fait un petit bouton llOmmé létion. Ce tétion a une

saillie de 6 à 8 millim. et une épaisseur de 8 à 4. millim.
La ~ecol1de feuille, plu. courte que la première, se
pose dessus; on fait à 5 ou 6 contim. de son e"tremité, et au milieu de sa largeur, une mortaise lonI(itudinale de 4 ou 5 milhm. d. large 8ur Om,030 à

serruriE.lr-charron s'occupe de tout ce qui a rapport au

0"',035 de long, dans laquelle entre le tétion de la
première feuille. A 5 ou 6 centimètres de la mortaise,
et toujours au milieu de la largeur de la feuille, on
fait un petit tétion, qui a la même dimension que celui
de la première feuille, et qui entrera dans la mortaise
longitudinale que l'on pratiquera au milieu de la largeur et à. quelques centimètres de l'extrémité de la
troisième feuille, qui, plus courte que la seconde, se
posera également dessus. On continuera ainsi jusqu'à
la dernière feuille, qui est la plus courte, et qui porte
une mortaise longitudinale sans avoir de tétioa. Le
tétion a pOltT but de permettre aux feuilles .1" ressort de
prendre un p<,tit mouvemellt d'o.cillation oans avoir un

ferrage des voitures. De tous les ouvrages qu'il em-

mou vement latéral.

ploie, il en est trois qui sont exclusivement fabriqués

Quand les feuilles sont ainsi superposées, on pratique, an tiers enviroll de la plus grande feuille, une
mortaise qui traverse toutes les feuilles: c·est là que
se place le collier du ressort. A partir du collier, on

composés de plusifmrs pièces cachées, connue les Sl'frures, on rencontre encore des serruriers qui divisent
une légère réparation en plusieurs articles, qui, réllnis
ensemble, donnent un total excédant de beaucoup le
prix du même ouvrage neuf.
C'est au vérifioateur à rassembler en un seul article
tout ce qui appartient au même objet, et qui a été livré
en même temps, comme 18 serrure et ses accessoires;
il ne doit régler à part que le. objets de façon, c'est-adire ceux qui ont été {"ils expre. pour le besoin spécial
de l'emplacement.
2- SECTION. DU SERRURIER-CHARRON. - Le

par lui; les autres peuvent l'être par les sermriers en
bâtiments: ces ouvrages sont les ••• ieua;, les col. de
cygne et les ..... oru.
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pratIque d'autres mllrtaises pour fixer e ressort sur a
yuiture : le nombre de ces mortaises varie avec le nombre des points d'appui dont on peut disposer.
Cela fait, on centre la maîtresse tige en lui <lonnant
la courbure voulue; les autres se modèlent évidemment
sur elle. Quand elles sont bien cintrées, on les trempe
en paquet au l'ouge-cerise; on les recuit légèrement
afin d'égaliser la trempe. Il ne reste plus qu'à les
poser.
•
L'essieu constitue une partie essentielle d~ la voitnre;
c'est Sllr lui que repose la charge, et ce sont ses extrémités qui servent d'axes aux roues de la voiture.
Un essieu se compose de deux fusée. conique., ordinairement tournées, qui entrent dans une boîte en métal fixée dans le moyeu de la roue, et du corps d. l'essieu, habituellement de forme rectangulaire, sur lequel
se placent les brancards ou les ressorts de la voiture.
Les extrémités des fusées sont traversées par des chevilles en fer, ou elles sont garnies d'écrou. taraud,., l'un
à droite, l'autre il. gauche, pour retenir les reues.
Les essieux se font en bOl', en fer et quelquefois en
acier.
Les essieux en bois ne sont gnère employés que pour
les "{oitures de la campagne et les petites voitures comtoises tralnées par un cheval. Les fusées ~nt garnies
au-dessous d'une bande de fer, dont l'extrémité, fa~onnée
en virole, lie le bout de l'essieu et port.. le trou de la
cheville.
I.es essieux en fer sont plus généralement employés.
On les fait de plusieurs barres de fer méplat, de la meil·
leure qualité possible, qu'on forge ensemble en ayant
suin de diriger leurs champ. dans le sens de l'effort ;lui
se produit de bas en haut.
L'expérience a appris aux forgerons les dimensions
~u'il faut donner aux essieux pour supporter une
charge voulue. Il. doivent pouvoir supportar la voiture
non seulement quand elle est en repos, mais encore
quand elle est en mouvement; cc qui est bien différent;
car dans le premier cas il y a une simple pression,
dans 1••• cond il y a pressi8n et percussion sans cesse
répétée, et qui s'accrott avec le mauvais état du chemin. La solidité de l'essieu est une chose très importanro; de sa rupture resultent les plus graves inconvénients, tant pour les rouliers que pour les animaux qui
tralnent les voitures: il vaut toujours mieux donner
plus que moins.
Dans le t!tblenu suivant, nous donnons les dimen,ions que les charrons anglais donnent aux essieux
des voitures qu'ils construisent:
1

=1

Portée
NATURE Nombre Charge.
sue
de,

voitures.

dos

roues.

chaque

essieu..

d..

euieUl!;

-------DIAMÈTRE

au gl'OB
bout..

au, petit
bout,

- - ------ --- --- --cepe.
m.
k.

Tilbury.•
Cabriolet.
Briska .•
Char· àbancs .•
Landau ..
Diligence.

Charret te.
Wagon, .
1 Charr~tte
de rou1

lage ...

2
4

40i,5 O,JO
0,23
296
0,20
235

4

2i8

0,23

4-

400
:JR2
609

O,'B

4-

1015

0,33

4

,1420

0,33

2

42

3,g
4,~
4,~

4.11-

eeut..

3,2
3,5
3,5
3,8
3,8

0,28

5,1
5,7

0,29

6,4

4-,i
3,4

7,6

6,4

8,6

6,9

1

Pour une charrette pesant 10.000 et trainée par quatre chevaux, on donne au corps de l'essieu une section
de 0",094 sur .?"·,067.
Les nutres pleces employeés au ferrage des vOItures

rentrent dans la catégorie des pièces fournies par les
serruriers en bâtiments.
3' SECTION. DU SERltURIER·}[ÉCANICIEN. - Le
serrurier-mécanicien est celui qui fait toutes les pièces en fer forgé qu'on lui commande, souvent mêmc
il fait des machines entières. Il doit sayoir forger,
limer, tourner le fer, l'acier, le cnivre. Nous n'entrerons ici dans aucun détail snr ses attributions, et non.
renverrons à. l'article CONSTRUCTION DES MACHINES
de cet omrage.
Bien que l'art du sQrrurier soit très ancien, il existo
cependant bien peu d'ouyrag~s sur la serrurerie. Les
seuls qui méritent d'être consultés sont les suivants :
Duhamel-Dumonceau. L'A ri d .. s.rrurieT, faisant pnrtie dc la collection des arts et métiers publiée par l'Académie;
Royau. L'ilrt du 'eJ'ruri.f', 4 grand vol. in-fol.,

4826.
Le baron de Grandpré. Manuel théorique el praliqu8
du serrurier, 2" édition.
Thiollet. SerT.....
et font. de fer, 4 vol. in-fol.,

1826.

,.i,

Eck. De l'emploi du fer ., de la fonte dans le, condruction~.

Â.

commerce fournit maintenant d'une Inanière couranto
et qu'il est nécessaire d'indiquer, J10ur faire bien com-

prendre les ressources dont les constructeurs peuvenio
disposer pOllr la réalisation de leurs projets.
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CURTEL.

SERRURERIE (GROSSE) L'emploi du fer dnns les
édifices et dnM les travaux publiC3 a pris. depuis peu,
un déreloppement qu'il eût été difficile de prévoir, il y
a seulemeHt quelques années.
La grosso &arrur.rie, réduite autrefois il. quolques
travaux grossiers d'uu intérêt secondaire, s'est rapidement transformée en une industrie puissante, représent~e déjà par quelques ateliers spéciaux de la plus
grande importance. Elle rcmplaee maintenant les principaux ouvrage. de la charpenterie et constitue, pour
ainsi dire, un art nouveau dont les architectes et les ingénieurs obtiennent les meilleurs effets et les plus he,,·
l'eux résulta:s.
Si l'on voulait étudier en d~tail tous les gros ouvrages
que l'on exécute maintenant en fer et en tôle, il faudrait passer en revue presque toutes les parties de l'art
des constructions; car il est peu d'ouvrages 'que l'on ne
puisse exécuter aujourd'hui dans les nteliers de gross ..
serrurerie. On y établit, en effet, des bâtiments de tous
les tonnage., des ponts, des portes d'écluses, des combles, des barrages, des appareils de fondations sous l'eau
ou dans les terl'aÏlIs très difficiles, etc.
Les éléments d.. ces différents ouvrages spnt d'ailleurs toujours à p<m pres les mêmes, quelles que soiont
les conditions spéei 'ùes auxquelles chacun d'eux doit
satisfaire. Il suffir,! donc de donner ici quelques renseignements sur les formes et les prc.priétés de ces
parti., élémentaire. des constructions qui nous occupent, et de présenter ensuite quelques cxemples d.
lour mise en œuvre dans un certain nombre de cas
spéciaux - mais d'une application générale - tel3
que planchers, grandes ferme~, et ponts en tôle. Compiété, en effet, par les nombrellx articles consacré~
dans le Dictionnaire au travail des métaux, et, eD, particulier, par ce qlÙ a été dit anx mots grossI chaudro,.,
.. erie et ,.é.i.ta"ce d.8 matériaux, notre travail actuel
doit se borner à la description d'un c~rtain nombre
d'ouvrages exécutés et pouvant servir de type~ pour les
travaux de même nature que l'on aura~t a. Hlldier.
I. Élément. d.. ouvrage. de grau. semur''''e. Ind'}·
pendamment des fers rond~, carrés. et méplats ordinuires dont il n'y Il ri eu à dire de pUl:ticulier, la gro •• e
serrurerie emploie encore un certain nombl:e de fers
spéciaux, tels que tôles, fers à. cornière, à T, il double T, en U, il. bielle et il. nervure. diverses, que le

SERRURERIE.
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Les lôles ordinairement livrées au commerce sont
parta)l:ées en lôleo (aibl•• , qui ont depuis 4/2 jusqu'il. il
millimètres d'épaieseur, en tôles moyennes. qui ont de
3 il. 6 millimètres. et enfin en tôles fortes. q ni ont de
6 il. 42 et même 45 millimètres et plus d·épaisseur.
On appelle sens du laminage d'uno feuille de tôle la
'direction perpendiculaire aux génératrices de~ cylindres du laminoire au moyen duquel elle a été façonnée,
La tôle soumise il. un effort présente. dans cette direction. une résistance qui est à celle qu'elle offre daus le
sens perpendiculaire dans le rapport de 34.48 à 28,48.
Circonstance dont il convient de tenir cam pte dans les
assemblages des pièces de chaudronnerie, bien que certaines expériences faites en Angleterre aient infirmé ce
fllit généralement admis, Les dimensions courantes des
feuilles de tôle ne d<ipa,sent guère 4m à 4 m ,40 de
largeur sur 4m ,40 à 4m ,70 de longueur. Bien que
l'on fabrique des pièces beaucoup plus fortes. il Convient de se renfermer, autant quo poasible, d.ns les
dimensions répondant à des poids modérés, la fabrication devenant plus collteuse. plus difficile, et offrant
moins de garanties d'une perfection absolue, quand
le poids des pièces s'aocrolt au delà de certaines limites.
Le tableau suh'ant, emprunte au prix co~rant des
forges de la Providence, donne. d'ailleurs une idée des
divers échantillons livrés habituellement par le commerce. et de. limites dans lesquelles il faudrait se
renfermer pour des commandes de dimensions particulières. que loutes les usines à fer exécutent maintenant
sans augmentation de prix, lorsqu'il s'agit d'affaires
d'une certaine importance,

fers. Ils serarent aujourd'hui un peu plus élc,'!s quo
nous ne l'indiquous.
Ou est constamment obligé. dans les travaux de
chaudronnerie. de réunir entre elles deux f<uilles de
tôle. Ces assemblages ne peuvent se faire par sondure,
on les exécute aveo des rivets. Lorsqu'il s'agit de chaudières à ,apeur ou de réservoirs à gaz comprimés, on
est obligé de rapprocher beaucoup les rivets pour éviter
les fuites qui pourraient se produire entre les feuilles de
tôle, On a Vil, à l'articlo spécialement consacré il la
construction dea chaudières, les précautions à pren4re
pour remplir ces conditions, Lorsqu'il s'agit. au con-

1

DIMENSIONS MAXIMA:

1 POIDS.
1
---;::;;-1

- ê. ~
~t; ;:

Ép'i""".
LarlJ~ur.

mi~lim. ~ mètres~
~

3

!'::r;S-

..

. jJ'

6 et l'lus

::"8 ~

----

~[:~

"'<Do
~~S"

?-=-g

~

.. "' .........

--Lougul;rur. Longueur.

1)

4,00
4,40
4,00
4,25
4,3U

2,00
2,30
2,50
2,60
2,70

---- --2

4,05

3
4
5
6etplus

,
Largeur.

mètres.

mètres.

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

0,67
0,72
0,75
0,75
0.75

--- ---

4,15
4,25
4,30
1,35

2,20
2,45
2,65
2,85
3,00

3,50
4,00
4,50
5,00
5,75

0,67
0,72
0,75
0,75
0,75

4,10
4,20
1,30
4,35
1,'0

2,40
2,60
2,80
3,00
3,20

4,00
4,50
5,00
5,75
6,00

0,67

ffi" - - ---- - - --- --- - - ~§:."

'2

c,rc(; ;

3

,,"p..~

4-

F~ ~a>
~O

.

~.

5
61ltplus

0,72
0,75
0,75
0,75

OBSERVATIONS.

1

, La première classe comprend, en outre, les tôles de
0,80 sur 2 mètres de 10 kil. ctplusj 1 mètre sur t mètres
de '2$ kiL ct plus. LallJ4wr minima à S millim. et plus,
OQII~50, (~paiSSeurmalllna) 1"" millim., 41 fr. les 100 kil.
Largeur minima à 10 millim. et plus, 0'11,'0, lopaisseur maxima 10 millim. 45 fr. Jes 100 kil.
a LarO!;'UI' nHlxlma, à l i milllOi. et plus, 00\,30, (opaisseUl' maxima 30 millim. 48 fr. les 100 kil.
.

l==============================~

Les prix indiqués dans le tableau ci-dessus, aux obsen atjoll~f varient

nl~cessairC'mcnt

avec 10 cours des
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traire, d'ouvruges de grosse serrurerie, on n'a pas il.

s'occuper de l'étanchéité du joint, il faut seulement
disposer la rivure pour que la résistance de la pièce
soit aussi forte que possible. En général il conyient.
dans les travaux de cette espèce. de diminuer le nom·
bre des rivets, ce qui revient" angmenter ~eur diamètre
et leur écartement, Les assemblages des feuilles se f'Jnt
de deux manières principales. On les superpose, et puis
on les réunit par une ou mieux par plusieurs lignes de
rivets disposés en quinconces et parallèles il la rive de
la feuille. Au lieu de superposel' les deux feuilles, 011
les met souvent bout à bout, l'on serre leurs extnimités entre deux feuilles de tôle, et l'on réunit le tout
par des rivets, Une rivure de cette espèce ne peut céder que par la d-ichirure des deux feuilles de recouvrement dont il est toujours facile de déterminer l'épaisseur
de façon à prévenir cet accident.
L'expédence a démontré que la résistance opposée
par les rivets à la forCe qui tend à les briser par ci,aillemmt, eu faisant glisser le8 deux parties l'ulle parallèlement il. l'autre et perpendiculairement il l'arête
du rivet, est égale il la force qui les ferait rompre en
agissant parallèlement à leur longueur, c'est-à-dire de
36 è. 40 kil')gr. par millimètre de section. Il en résulte
qu'entre l'épaisseur e dOIS feuilles de tôle, l'éc .. rtement
a entre les axes des rivets et le diamètn cl de ces rivets,
on doit avoir la relation
'7<

dt'

T=ae.

Il résulte de nombreuses oxpériences entreprises par
M, Fairbairn, en Angleterre. que la résistance des
joints simples à un seul rang de rivets présente moins
de résistance qu'une feuille do tôle de même natnre et
de même surfd.CI' que la section faite par le centre des
trous. Ce que l'on s'explique facilement en observant
que, sous l'effort, les feUilles de tôle s'inclinent l'une par
rapport à l'autre, et qne la traction a lieu alors obliquement au rivet et porte en partie sur ses tôtes. Cetu.
inflexion n'a pas lieu lorsqu'on emploie des rh ures à
deux ljgnes de rivet., et. dans ce cas, M. Fairbairn a
trouvé que la rivure avait la même résistance qu'une
feuille de tôle de même surfnce que la section fai te par
l'axe des trous, c·est-à-di .... de 38','21 par millimètre
carré de section, dans l'expérience dont il s'agit.
La pratique de la construction des chaudières à
vapeur a conduit à dcs dimensiolls qui s'écartent peu,
en plus ou en moins. de celles ïndiquées par les deux
règles suivantes:
Le diamètre du corps des rivets est égal il, 4, 5 fois
l'épaisseur de la, tôle, plus 4 millimètres;
L'écartement des rivet. est égal à 2 fois leur diaru"tre. plus 40 millimètre ••
Mais, nous le r<;pétons. daus les ouvrages de grosse
serrurerie, il convient de donner aux rivets des dia-

mètres supérieurs à ceux indiqués par le~ règles précédentes et de les espacer de mauière à satisfaire à
l'équation ci. dessus.
Le frottement très considérable qui résulte, entre les
tôles, de l'';normo pression que les rivets leur font éprouver l'une contre l'autre, tend enco...,à Bccroltre de beau-

SERRURERIE.
coup la résistance da système. Lorsqu'on cherche,
par le calcul, lu furce avec laquelle un rivet posé au
rouge sambre tend à rapprocher les feuilles de tôle qu'il
rellnit, on est conduit à admettre que deux tôles bien
rivées présentent autant de résistance qu'une pièce d'un
seul morceau. Cette conclusion, peut-~tre exagéré.e,
n'est point adoptée par tous les constructeurs; mais,
oomme les charges permanentes que l'ou fait Stlpporter
aux constructions sont au plus ~/4, et souvent ~/10
seulement, de celles qui produiraient la rupture, on
peut, dans le calcnl de. dimell~ion. des pièc~s ri vatées,

SElmUHERIE.
slruction des membrures des blltiments en tôle oU en
bols et fer, sont maintenant livrés Rll commerce dan3
les dimen.ions les plus variées, pesant depuis 20 kilog.
jusqu'à 0 kil. 900 le mètre lineail·e. En temps ordinaire,
c~s fers, en bonne qualité, ,'aIent de 35 à 40 fr. le.
~OO kilog.
Les fig. ~ à 8 donnent la forme exacte de La section
transver,ale de quelques fers à cornières. Le tableau
suivant, très-commode l'our les rédactions d'avantmétrés, don ne le. dimensions et les poids correspondants d'uu certain nombre de formes cou.aute •• La

9

u

T
""~"'"

,

~ t~

~

15

16

Fers spéciaux . .;... Echelle de 0,05 pout les Ilg. 1 à 17.
que l'on décrira plus loin, les considérer comme d'nn hau/wr est mesurée de l'angle droit de 1.. section du
,eul morceau de métal.
fer à l'extrémité des arêtes supposées égales. L'épaisDu reste, dans tous les cas, le fer employé dans ,eur est prise à peu près a\1 milieu de la lame. Les
les constructions dont il s'agit ici ne doit pas sup- chiffres vis·à-vis desquels ne se trouvent pas de nupurter, par millimètre carré, un effort permanent de méros de figure répondent à des fers à cornières à secplus de 8 kilog. par millimètre carré. Pour les con- tions semblables il celles que donnent les figure., mais
.tnlclions tres solides, on ne dépa.se pas une charge qui ne sont pas reproduites, pour évitel' de multiplier
de 6 kilog. et même quelquefois de 5 kilog. par milli- inutilement les dessins.
Les épaisseurs, en millimètres, des fers dont le.
metre carré.
Les fer. Il corm';r", si fréqucmment cm ployés dans figures reproduisent Ja section, mesurées suivant la
les ajustages de grande chaudronnerie et de grosse bisectrique de l'équerre, sont re5pectivement : 7, 9;
,e<rutcrie en général, particulièrement pour la con- ~O, ~3; HI, Hi; '22, '25.
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des

Hauteur

il et 6

3 et 4

mètre coumnt.

--millim.

millhnètreB.

90
80
70
65
60
55
50
45
40
35

1:J à 12
H-H
,1'2 -10
H- 9
H- 9
10- 8
9- 7
8- 6
7- 5
6 -41,'2

6_

30
27

4 et 2

par

Épaissellr.

figures.

7 ct 8

dans les constructions, nous obligent à nous y arrêter
un instant.
Le fer, comme on sait, résiste beancoup mienx Il 1"
traction qu';' la. compression. Toutesle. personnes qui ont
'1 uolque. notions dos principes de la résistanc~ des maté-.
riaux, comprendront que le renflement supérieur d'un
fer à double T ]'llncé horizontalement, devra présenter
de plus fortes dimensions que le renflement inférieur.
Mais dans les calculs approximatifs, pour simplifier la
,.e~her~he du moment d'inertie, on suppose souvent les
deux renflements égaux, l'accrois!::iement de résistance
résultant de la partie non comptée ne ponvant qu'augmenter la ,tabilité de la construction.
Le profil transversal des fers à double T varie d'une
usine il. l'autre; mais tous ces fers étant fabriqués avee
des laminOIrs dont les cylindres sont garnis de niTIures offrant la forme du demi-relief de la pièce, on
peut obtenir des fers dont le poids par mètre courant
varie aveo Pépaisseur do la barre qui est rpglée var
l'écartement de. cylindres. Mais 1.. hauteur du double
T et la saillie des renflements sur le corps de la barre
sont constants pour tons les fers oblenns avec les mêmes cylindres. La longueur des barres est très variable, mais elle doit toujours être telle que le poids de
la pièce ne dépasse pas 300 kilog. environ, au delà
de ce poids la fabrication devena.nt très difficile.

POIDS

1

NUMÉROS/

25
23

..

5-31{2
5- 3
4- 3

kilogr.

~

0,00 il 19,00

42 00 -16.00
9,70 -1'.!,00
8,25-10,00
7,20- 9,00
5,30- 7,00
4,1'10- 6,50
3,75- li,O
2,80 -- 4,00
2,05- '.!,85
4,53- 2,45
1,33- 1,80
1,03- 4,65
0,90- 4,25

On fabrique é~"lement des cornières à lames inégilles, des fe,'s en équerre, de toutes dimensions, des fers
a vitrages et il moulures de toutes formes. Les figures
9 à 16' peuvent donner une idée de ces différents fers,
qu'il est inutile d'étudier ici cu détail, mais qui four-

Les renflements ou nervures se raocordent avec le

nissent aux ouvriers de goût ùes ressources de toute

corps de 1.. bane par des congés, et toutes leurs arêtes

cspèco pour la constrnction des lanternes d'escalier de
grande dimension, des petites serres, et de tous les ouvrages analogues. Nous citerons encore les fers dits à
Lielle (fig. 17), trè3 convenables
pour colonnettes et autres supports. Leur poids vade de 4 à
25 kilo!!;. le mètre.
Le. fers il. T, dont la forme
est trop simple pour qu'il soit

sont arrondies.

nécessuired'en donner la tignre t

;" branches égales ou inégales,
se rencontrent dans le com'merce SOIIS toutes les di men~Ions désirables. Leur poids val'ie de 0',500 il 50 kil. et plus
le mètre coura.nt.
Ou désigne sous ]e nom de
rel' il. double T (fig. 18) des pièces dont la seclion tl"!l.Ilsversnle
mppelle celle des rails de chemin cie ror; ce sont des barres
plus ou moins minces dan" leur
milieu et fortement renflées sur
48.
les bords.
Les nombreux usages auxFer il double T.
quels le" fers de ce genre sont maintenant appliqués

HAUTEUR

HAUTEUn

total.
de

du corps

SAILLIE
des

Il est très facile de calculer, à l'aide des formules
ordinaires derésislance(voy. RÉsIsTANcE),lepoidsque
peut supporter une barre il double T de dimension donuee. Mais il est très commode, pour éviter de trop longs
tâtonnements, de pouvoir estimer immédiatement les
dimensions approximatives de la pièce propre à 8Upporter dans des conditions connues UHP charge détermi·
née. C'est ce q ne l'on fait très aisément il l'aide du tableau
suivant, qui donne à la fois les dimensions habituelles
des pl'Ïncipaux fers à double T des forges de la Providence, ct leur poids par mètre courant.
La première colonne de ce tableau exprime la dimension indiqutle sur la figure paf la lettre h. La larg,ur des nervures e.,t la quantité l', la .ailli. de ....rvur.. sur le corps est égal;" la moitié de la quantité 0
dimil1uée de la quantitti a b.
Assez ordinuirement le cùrpa n'a pas une épaisseur
uniforme, on la réduit au milieu.
Les six premiè"es colonnes de ce tableau sont relevées sur les dessins du prix courant des forges de la
Providence, la dernière .. ,'t" calculée par :M. Morin.
Elle n'est autre ('hose que le terme qui, dans la forlUule ordinai re de la l"ésistllnce, represente le produit de la moitié de 1" charge par mètre courant par 1.
l'arré de 1.. distance q ni sépare les points d'appni. 8np-
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5 à
4 à

64 il. 71
1

kilogr.

mimm.

43 u 4-;;
45 à 50
41 il 53
48 il. 53
55;" 62

49

88

106
H6
Hi

220
260

miUim.

mi1lim.

millitn.

~80

1
1

p. lt.

1

à
11
à
il
à

12
Hi

'.!O
25
30
à 40
il 58

474 i. 194
241,4 à 31:1,4
331i,4 i. 452,:]
463,6 à 591.6
671,9 à 898,7
1093,4 à 1532,3
n9~,4 li 2271,6
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posons, pnr exemple, qu'il B'agisse d'ulle pièce qui
puisse avoir il supporter, au maximum. et par exception, IIne charge de 5!SO kilog. par mètre courant, et
qui soit placée sur deux appuis espac~s de 5m
2 1.
comme. une poutre de pont, par exemple, on aura

=

P. =280 kilog. et 1/, p.ll

che de plâtre. Les parquet. peuvent Be poser directement sur le remplissage, mais il est d'usage de mettre
des lambourdes sur lesquelles on cloue le plancher.
La fig. ~ 9 donne la disposition la plus ordinairement employée aujourd'hui daus les planchers des mai-

= 2~O X 2,5' =875 kilog.

nombre qui,' tombant entre 6~,9 et 898,7, indique
que la pièce nécessaire est comprise entre les dimensions intérieures que l'on peut donner au double 'r
dont 1.. hauteur totale est de 480 millimètres.
On voit qnelquefois employer dans les bâtiments des
fers dits il tri pIe T, qui présentent une troisième nervure
entre les deux nervures extrêmes. Cette forme, au point
rie yue de la re.istance, est tout il fait irrationnelle. Le
rer qui forme la troisième nervure, ne travaillant presque point, est employé en pur" perto et augmente inutilement Je poids. Un le reconnatt nisément à l'aide
ues formules de résistance, mais une expérience frappante peut le d<lmontrer également. En faisant un cerIain nombre de trous dans l'axe du corps d'nne pièce
il double T, la résistallce de la pièce Ile diminue pliS
sensiblement: Bien loin dc-nc d'accumuler 1.. métal en
uervure aux environs de l'axe d\! la pièce, on pourrait le diminuer considérablement, si les procédés de
fabrication s'y prêtaient et si d'autres considérations
n'obligeaient à conserver une certaine force à cette
partie de la barre.
On emploie quelquefois, pour consolider des poitrails,
ou pour appliquer le long des sablières des pans de
bois, des fers que l'on pourrait appeler en E, qui ne
présentent de nervures que d'un côté, l'autre face étant
plane. La résistance d" ceS fers se calcule comme cello
des fers à double T; mais comme ils sont rarement
employés, nous n'en parlerons pas ici.
II. Planchers en (er. L'augmentation continuelle du
prix des bois, la plus grande sécurité contre les incendies, l'avantage de rénuire l'épaisseur des planchers il
grandes portées, et, enfin, la plus grande habitude de
l'eml'l()i du fer, ont amené depuis quelques années à
multiplier de plus en plus le. planche~ en fer. Ils ne
coûtent pas maintenant à Paris plus chers que les planchers en bois; leur durée est illimilée et leurs parties
constituautes se retrouvent presque intactes dans les
démolitions; aussi les planchers de toutes les maisons
récemmeut construites dans les quartiers neufs sontils établis dans ce système.
On a beaucoup varié les dispositions des planchers,
nOllS décriron5 les plus habituellement usitées.
Quand on n'a pas à sa disposition des fers à double T,
on peut employer des fers méplats qui sont, il est vrai,
plus coûteux, parce qu'à poids égal ils sont moins
résistants. Ces fers méplats, dont les équarrissages sont
490 IDI'11'lm., 165
· Il ement d"-9habllue
T ml'11'lm., 435
9 ml'11'lm.
pourles portées de 7, 6 et 5m , sont espacés ordinairement de Om75 il Om80 les uns des autres. Ils sont scellés
dans les murs et retenus par des ancres. On les réunit
~ 6 lUI'11'lm. ou mIeux
•
.
par des entretoIses
en ,,er carre. de,fij
ou fer méplat de 20 millim. sur 10, accrochées Sur les
,olives, et dont la courhure est telle qu'clics soient, à
leur partie inférieure, à peu près au niveau du dessous
des solives elles-mêmes.
Surlesentretoises on pose des petits fers de

H

millim.

, parallèles aux .olives, espacés de Om25 environ les uns
des autres. On rait sur ce treillage un ourdis en pHl.tre et platms, ou mieux en poteries et plâtre. Le plafond s'exécute en dessous ,ans lattes. Si le plafond est
plein, le carrelage peut se poser directoment; dans le
ç~, contraire, on fait ull lattis et on l'ose sur nne GOU-
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sons de Paris. Les solives sont d~s pièces ÎJ, double T,
semblables il celle de la figure précédente 1 engagées
dans les murs et retenues par des aucres. Ces solives
sont espacées de 4 m environ les unes des autres, on
leur doune, avant la pose, une flèche de 1/200 il peu
près de l'ouverture. Elles sout réunies par des entretoises en fer rond, boulonnées, perpendiculaires à
leur direction. Ces entretoises sont termillées par u u
crochet solidement scellé dans les murs; elles contre"entent parfaitement les solives. Ces entretoises sont
espacées de Om80 à 0"',90 leo unes des autres. On
accroche sur ces entretoises les fantons, espacés de
Om25, dont la face iuférieure est à peu près all niveau
du dessous des solives. Le hourdage s'exécute sur ce
treillis métallique comme sur celui dont 1I0U8 aVons
parlé d'abord.
La fig. 2() indique la disposition en coupe d'un plancher avec entretoises Rucrochées, disposition que l'on
adopte souvent. Les nmtons sout vus debout; il yen a
3 dans chaque intervalle dos solives. Le vide est hourdé
en platras, avec plafond en plâtre. Les lambourdes sont
posées sur les solives et reçoivent les feuillets du plancher. L'ancre de scellement des solives dans les murs
est représentée eu plan et en élévation par la fig. 21.
Enfin la fig. 22 montre le 0.ouble crochet par lequel
les fantons s'appuient sur les entretohes ct le crochet
simple des extrémités scellés dans les murs. Ces divers
détails rapprochés du pLan d'ensemble de la fig. ~ 9 ne
peuvent laisser aucun doute sur le macle d'é:ablisBernent des plauchers dont il slugit.
Dans les constructions un peu soignées, le remplis~age du plancher se fait eu briques creuses ou bien en
tuyaux de drainage s~ellés au plâtre. Ces remplissages,
bien que tré8 legers, donnent au syst~me une grande
rigidité, augmentent sa. résistance, sout très secs et

jouissent du grand avantage, pour les maisons de ville,
de dimiuucr beaucoup la communication du bruit d'un
étage il l'autre.
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Certains constructeurs, dans les planchers de grande
portée, contrcventcnt les solives par des croix de Sillnt·

~/35 de leur portée. On sait que 1eR solives, posées tant
plein que vide, ont ordinllirement en hauteur ~/2'

André ou des pièces en fonte; d'autres réunissent les

de. leur portée, et que l'on doune aux. poutres une

solives par des plates-bandes en fer échancréesau-desous de chaque solive, scellées dans les murs et coutre
lesquelles viennent s'appuyer les lambourdes des parquets. On ne pourrait, sans de nombreuses figures, discuter ces divers modes de constructions; mais ce qui precède suffit pour faire bien comprendre la disposition la
plus ordinaire des ouvrages en question.

épaisseur égale à ~ /48 de leur portée. Ces chiffrcs suffiseut pour indiquer la graude différence d'épaisseur
des anciens plauchers et de CeUx en fer dont on vient
de parler.
Pour les planchers à grande portée, on emploie des
fermes formées de deux fers à T réunis -par des lames
de tôle. On forme .ainsi un véritabl~ rer à double T,

Coupe d'un plancher. -
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On calcule 18 dimension des solives au moyen dea
formules ordinaires de résistance, en admettant qu'elles
aient à supporter nne charge permanente de 70 kil_
par mètre carré de plancher. Elles peuvent alors supporter sans danger des charges passag~res quadruples, c'est-à-dire de 280 kil. répondant à une foule très
compacte de quatre personnes par mètre, qui ne peut
se présenter qu'accidentellement dans nOs habitations.
Des expériences, faites en grand, Rur des planchers COllstruits dans ces hypothèses, ont même démontre qu'une
charge de 500 kil, par mètre superficiel, charge qui
ne peut se présenter dans la pratique, ne fuisait
point dépasser au fer sa limite d'élasticité, puisque la
flèche produite par cette surcharge disparaissait compiétement après son enlèvement.
•
Le poids du fer par mètre snperficiel pour les planchers disposés comme on "ieut de l'indiquer, varie de
~ 6 il 35 ou 40 kil. pour des portées comprises entre
3 mètres et 7 ou 8 mètres.
L'épaisseur totale des planchers tennines excètle ordinairement de 0~,08 la hauteur des fers des .olives.
En estimant le fer il 50 fr. l~s ~ 00 kil. mis en place,
et les remplissages à 4 fr. 50 c. le mètre carré, on
trouve que "le prix des planchers en fer à double T varie
de 9 il 45 franes pour des ouvertures comprises entre
3"',50 et 8 mètres.
En appliquant, dans 1.. conditions indiquées ci-dessus, les formules de résistance, on trouvera facHemellt

les limites de portées de chaque nature de barre, ou
les dimensions des barres à employer pour une portée
moyenne. l'our simplifier les tâtonnements, on remar-

quera seulement ici que les fers à double T de forme
·ordinaire, emf'loyés habituellement duns les conslructions d'importauce moyenne, ont cu hanteur de 1/30 à
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d'nne grande hauteur et dont le corps eat très mince.
Les poutres ainsi établies peuvent offrir des résistances aussi considérables qu'on le désire, mais elles
rentrell!, en réalité, daus 1.. catégorie des fermes de
pont. en tôle, dont il sera question nn peu plus loin.
III. Ferme. li.. comb/u. L'emploi du fer dans les
grandes charpentes est devenu à peu près général aujourd'hui.
Les gares de chemins de fer, où leI fermes sont
toujours apparentes, ont conduit les ingénieurs et lea
architectes à faire une étude toute particulière de.
constructions de ce genre, qui présentent, sur la plupart des grandes lignes de chemius de fer, des modèles d'élégallce et d'économie.
Les exemples de grandes fermes que l'on va citer
seront empruntés à des oouvertures de gares, parce
qu'elles peuvent mieux que toutes autres montrer les
ressources et les procédes de l'art de la groese serrarerie.
Le calcul complet des dimensions des différente.
parties d'une ferme est une opération délicate, qui
laisse même encore il. désirer, màlgré leo travaux de
mathématiciells habiles. On est donc obligé de recourir iL des formules plus ou moins approximatives, mais
que l'expérience a reconnues suffisantes pour les applications ordinaires. Il serait inntile de reproduire Jes
indications que l'on trouve à ce sujet dans tous les
aides-mémoire. Notre seul but étant ici d'indiquer les
ressources, encore peu connues, que préseute l'emploi
des fers spéciaux dsns l'art des constructions, il nous
suffira de décrire, eu nOliS aidallt de coupes et de quelques vues, les fermes les plus remarquables exécutées
eu rer depuis un certaiu uombre d'années.

SERRURERIE.
Tous les dessins ci-après sont à la m~me échelle,
pour que l'on puisse saisir immédiatement l'importance relative des ouvrages pris pour e"emples.
On e"écute souvent les fermes en bois et en fer. Les
arbalétriers sont en bois, mais aj ustés avec des sabots
en fonte, et les tirants, leB en traits , les jambettes
sont, au contraire, en fer-. Nous décrirons d'abord
une ferme de cette espèce. L'emploi simultaué et bien
entendu du bois et du {el' dans les charpentes de combles peut recevoir de très nombreuses application$, et
produit même souvent un meilleur effet pour l'œil
qu'une charpente entièremellt en fer l'our les portées
mùyenu€s.
le, fermes du comble de la gare de Vierzon et da
la plupart de celles du chemin du Nord, sont établies
dans ce svsterne.
La fig. "23 reproduit les dispositions de la charpente
de la gare de Paris du chemin de Lyon, dont la bonne
disposition intérien.re est généralement reconnue.
Les fermes de cette gare reposent d'un côté sur un
mur et de l'antre sur une séria de colonnes en fonte,
reliées par des arcades fort élégantes. L'ouverture de
la ferme est de -:li ~30, sa hauteur de 4=48. Les arbalétriers sont en bois, ils ont Om30 sur Ow20 d'écarri,sage. Les pannes, également en bois, out Ow20 sur
OruHi, elles sont espacées de 1 m40 les unes des ..utres.
Les tirants et le poinçon sont en fer rond de Ow03 à
peu près de diamètre. Les jambettes sont en fonte.
Elles ont hi fonne de petites bielles. La partie supérieure du toit est couverte en verre, le reste est couvert
eu zinc. Au point de réunion des tirants et des jambettes, ces diverses pièces sont serrées et boulonnées
entre deux plaques de fer. La fig. a indique l'ajustement de l'entrait et du tirant principal. Les extrémités
des urbalétriers sont reçues dans des boîtes en fonte,
auxquelles sont fixées, par des étriers en fer, les tirants
ou l'entrait.
La distance entre les colonnes qui supportent les
fermes est da 10'·. Cet intervalle est partagé en trois
parties par deux fermes. L'écartement entre ces fermes est donc, d'a"e en axe, de 3 m30 environ. Il n'existe
dans cet intervalle qu'un seul chevron entamé à mi-bois
sur les pannes. Des planches, posées il recvuvrement,
sont clouées en diagonale sur les pannes et reçoivent
la cou vertnre en zinc de l'édifica.
Comme premier exemple de ferme entièrement en
fer, nous citerons celle de la gare du chemin de fer de
Saint-Germain. il Paris (fig. 24).
Dans la ferme précédente, J'arbalétrier n'était soutenu qn'en no point de sa longne.ur pur une jambetto
en fonte. Ici il y a trois jambettes, de manière 'lue
chaque demi. ferme présente, comma tracé général,
6 triangles partiels, tandis que la disposition précédenle n'en offrait que 2. La disposition actuelle peut
répondre, du reste, aux cas les plus compliqués.
La ferme de Saint-Germain, da l'axe de la colonne
au nu du mur, a. 27 m d'ouverture. La montée est do
6"', l'attache de l'entrait et du tirant principal est il
4m,22 au-dessus de la ligne horizontale passant par les
appni. des arbalétriers. Ces pièces sont en fer il double T. Comme on n'aurait pas pu avoir des barres d'un
seul morceau de la lougueur totale de l'arbalétrier, on
a fait la réunion des barres au-dessus des jambette,s.
On remarquera d'aillenrs qn'au moyen des six triangles formés par les tirants, les jambettes et l'arbalétrier, cette pièce forme, dans sa totalité et dans ses parties, une véritable poutre armée, dans laquelle les
matériau" sont employés de la manière la plu" convcnable pour obtenir la plus grande résistance possi.
ble d'un poids donné de métal. La disposition adoptée
en pareil cas par beaucoup d'ing~nieurs anglais n'a
pas été aussi heureuse, comme on le verra dans les
exemples suivants. Dans la lerme de Saint-Gurmain,
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les pannes Bont, comme les arbalétriers, en for il double
T, mais ojllstéB de manière que le plan de leur face
supérieure se confonde avec celui des faces des arbalétriers eux-mêmes. Elles sont éoartées les unes des alltre. de 1 w 85.
Nous ne multiplierons pas davantage les dessins de
fermes à une ou à trois contre-fiches. Nous citerons
.eulement, pour donner un e"emple d,," poids d". diverses pièces qui entrunt dans une pareille construction, deux exemples de fermes dont l'étude et la construction ont été très soignées.
Les fermes qui portent la toiture en tôle du magasin
de la Providence sont entièrement en fer, à l'exception
des contre-liche. qui sont en fonte. L'ouverture da la
ferme entre les murs est de 28-,60; elle repose sur le
sommet de contre-forts eu maçonnerie. La hauteur de
la ferme est de ilo',ilO; la distance de l'assemblage du
tirant et de l'entrait à la ligne horizontale passant par
l'extrémité de l'arbalétrier est environ de 0 ... ,90. Cela
pos';, voici le detail des dimensions et des poids des
différentes pièces qlli entrent dans la construction d'une
tra,"ée de ce comble.
Ferme.

2 arbalétriers cn fer à double T, de Om,22 do
hauteur, ayant ensemble 30"',20 de longueur.
5 tirants en Cer rynd de O~ ,O~, ayant ensemble

40·,20 . • • . • • . • . • . . •
2 bielles ou contre-fiches en fonte.
2 sabots en fonte sur les murs.
'16 boulons de 0'0,0,1... • • • . . •• •• •
8 brides plates en fer de Om,78 de longueur, et
de Om,075 sur Oro,015 pour assembler les tirants avec les sabots en fonte.
..•..•
2 plaques d'assemblage des arbalétriers, da
Om,45 de long sur Om,20 de large et Om,OU
d'épaisseur, et quatre autres découpées pOllr
réunir les tirants et les bielles• • . • • • • •
4 plaques pour réunir les arbalétriers aux bielles,
ayant 4 mètre de long, 0'·,18 de largeur et
Om,OU d'eptÙsseur, et 20 boulons. • • • ••

kil.

794
400

140

HO

36

56

80

Total. • . . • 1,676
Travée.
til.
,16 pannes en fer donble T, de Om,44 de hauteur et de 5 œ ,25 de longueur, et un .faîtage de
Oru, ,16 de han teur, clI8cmble. • • • • • . • • 1,3il4,

Boulons d'assemblage. . • . . . • • . • . •

29

16 chevl'ons en fer double T, de 15"',60 de longueul' et de

O~,05

de hauteur • • • • • • .

1,429
2,512

Les tmvees avec lanternes pèsent.
4,658',5
La couverture en tôle, pour une travée
san8 lanterne, pè.se. • • • . • • . • •• 2,151"60
La couverture en tôle, pour travée aveo
lanterne. • . • . . . . • • . . • • . . 4,638", 7()
La yitrerie, de 50 mètres cnrrés de surf"ce
pour uue travée, pèse. • • • . • • . ,
770"
En multipliant les divers poids ci-dessus par le
nombre de travées de la construction, ajoutant les produits et divisant par les sl1l'faces, on tmllve que le
poi~ total par mètre carn: de toiture est de 40',50, et
quele poids par mètre carré de surfaoe couverte est de
4:2',80. An prix des matériaux: à l'époque de la construction de ce oomblc, le mètre carré de surface couverte est revenu, tout corn pris, à la somme de 27 ft·.
seulement.
Lo second exemple de poids ae pieces de fermes
e,,,'eutées que /l01l6 voulons citer est celui de la gam d.
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Bordeaux. Elle a 30 mètres de portée et 8 mètres de
montée. Des consoles en fonte soulagent un peu les el<·
trémités des arbalétriers voisines des murs. Les fermes
60nt espacées de 4"',10 environ. Chaque arbalétrier est
soutenu par trois contre-fiches en font.e et triangulé
par des tirants, Comme dan. la ferme de Saint-Germain, décrite précédemment. Le comble a 120 mètres
de longueur; il ." compose de vingt-huit forrr:e.,
non compris les portiques. Voioi les dimensions et les
poids des }lièees principales de cette immense COll·
struction.

Report .••
Fers ronds pour limnts, de diamètres variant de 0'" ,036-à O~,O 18 . • • . • • . •
Plaques d'assemblage découpées dans des
t0les-de Om,012 d'épaissenr, ensemble . .
56 équerres en fer. de 0"',075 sur Om,012,
reliant les Fannes et les arbalétriers. • •
47,. boulons. • • . • • • . • • • . • . .•
4, brides d'assemblage du faîtage avec le sabot des cordes. • . • . • . • . . • • . •
4 équerres et boulons pour les pannes de
faltage. • •. _ • . . • • • • . . . • •
L'écrou double d'assemblage de rentrait et
du tirant . • • . . • • • . • • • • •
2 sabots en ronte posant sur les murs.
2 consoles en fonte. . . • • • • • •
4 petites bielles en fonte.. • • • • •

Ferme,.
Arbalétriers en fer, double T, de Om,~6 de
hauteur, ayant ensemble 34,",~0 . • • •
2 plaques posées sous les sabots en fonte.
2 ancres en rcr rond • • . • • • • . •
2 grandes bielles en rer forgé • • • • •
A reporter.

kil.

768
32
16

490,50

Poids total d'une ferme ..
:il8 fermes semblables ••

1,006.50
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4,006,50
388,0
398,80

204040
468,0
83,00
49,0

8.5
80,50
H7,60
141,00
:l,615,3

73,228,4

o21':>
CN

roi

P:l
~

~

D

~
~

~

25.

rJ'"

Ferme de la gare de Chesler. -

Echelle de 0,01.
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26.
Ferme de la gare de Chesler. -
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Echelle de 0,01.
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27.
~'t!'rme do la gare '~R.D) da chemin de fer de .'Ouell il. Faria. -
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Travée!.

Les lames ,-erticales des pièces C, D, G ont 9 mil.
lim. d'épaisseur, celles des pièces E, H, L, M, est de
8 millim., la laine de la pièce B " 10 millim., colle de
l ... pièce N en a 7, et en tin celle de la panne P n'en a
que 6.
Tous les fers à corni~res ont 6 centimètre. de hallt'euro Leur épaisseur moyenne est del 0 millim. pour les
pièces B et G, de 8 pour les pièces C, D, E, M, et enfin
de 6 pour les pièces H, L, N.
Les bauteurs tot::..le. des sectionS sont indiquées cidessous en millim.

compos~es chacune de

15 pannes

kil.
de 4m,lS en fer douhle T, de Oru,14 de
hauteur, pesant chacune 88',8 . . • . . • 38,6:28,0
20 travées de lanternes composées des pièces
Imivantes:
414 chevrons en fer, iL vitrage, de 7"',5 de
12,461,4
longueur, pesant. chacun 30",'"
675,8
4 borne de faUage vitré.
3,831,2
Bonlons et autres fers.
13,475.0
4':!7 balustres en fonte ••
4,863.0
5.i consoles .:m fonte. • • •
664,0
664 supports de chevrons.

Poids des travées. , •• '71,298,40
Poids total du comble . • • • . • "
444,526,8
soit, par mètre carré de surface COUl"Crte, flon compris
la couverture, 40 kil.
Dans les essais., la ferme de la gare de Bordeaux
n'a suhi qu'une f"ible flexion sous une charge correspondant il 180 kil. par mètre ~arré de toiture.
Les fig, 25 et 26 se rapportent à. deux fermes de la
station de Chester, eu Angleterre.
La première tig. est une petite f~rme do 14",6 d'ouverture. Les arbalétriers sont formés de deux fers en
E de 3 pouces de hauteur, réunis dos i. dos par H ri.ets
de 3/4 de pouce de diamètre; mais laissant ~ntre eux
un certain espace pour moiser les contre-nches et les
chantiguolles des pannes et de la pièce faltière. tes
contre·fiches sont en rer simple T, et viennent se réunir au point dlintcr~ectian de rentrait et du tirant.
L'obliquité considérable de ces pièces et leur grande
longueur relative I~s rend peu propres à soutenir l'arbalétrier, qu'~lles sont cependant destinées à empêcher
de flé"hir. Les pannes sont <ln bois, en partio garnies de
Iôle. Un châssis vitré occupe le haut du comble.
La fi:t. '26 est une autre ferme de la même station
de HI"'30 d'onverture, €tablie dans le mêmo système
que la précédente, et plus sujette qu'elle encore à la
critique, le poids de l'arbalétrier se trouvant reporté
sur des pièces en fer a'Bez lougues, et très fortement iuclin.'es. Le tirant devient d'une force considérable, et
l'aspect de la construction n'est rien moins que satisfaisant dans son ensemble. La Frésence des panues en
Lois ne parait pas non plus parfaitement justifiée.
Nous terminerons enfin par la fenne du comble d~
la nom' elle gare du chemin de l'Ouest, rue Saint-Lazare, 11 Paris. Cette importante construction forme la
transition naturelle des ouvrages de cbaudronnerie aux
(lUVrage. en fer forgé, ou de grosse sermrerie proprell1ènt dits.
Cette ferme (fig. 27) a 40 mètres d'ouverture et
7 mètres de montés; c"ost la. p\llS grande portée de
comble en n,étal que nous connaissions. Elle est entièrement composée de W!e.et do rer d'angles combinés
de la façon la plus heureuse; elle fait également honlieur à l'iugénieur, Iv!. Flachat, qui l'a projet"e, et cà
l'ex~ellent constructeur, M. Joly, d'Argenteuil, auqltlel
l'exécution en a été contiée.
Les sections A, B, ... P, que présente la figure, sont
faites aux poi Il ts du de,sin d'ensemble marqués des
mêmes lettres. Ces croquis montrent -nettement le mode
de construction des diff<iren tes pièces, mais on ne pouvait les surcharger des eotes nécessail'es à l'illdication
de toutes lenrs dimeusions, Nous allons donc faire con;naître celles des pièces prin,cipales.
Les arbalétriers (section Al SOllt formés d'une lame
de tôle de 10 millim. d'épaisseur et.ae Om,30 de hauleur, garnie de quatre cornières, ayant chacune 75 milJim. de hauteur et 13 d'épaisseur moyenne, La lame
de tôle qui réunit les deux conùères supérieures ..
410 millim. de largeur et U d'élllÙs5cur.
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B,

C,

D,

E,

G,

H,

270, 245, 240, 220, 200, 200,

L,
~ 80,

~f,

N,

P

180, 120, 300

Le diamètre des rivets est de 20 millim. l'our les
pièces A et D, de 18 pour B, C, G et H, de 16 pour
E, L, M, enfin de 15 pour N et P.
Le$ pannes ont été disposées verticalement, au lieu
de rester normales aux versants du toit. Cette disposi.
tion a présenté quelques difficultes d'exécution.
.
La couverture est en tôle ondulée. La dépense par
mètre carré de surface couverte, couverture comprise,
ne dépasse pas 50 fr. C'est un prix bien remarquablement bas pour un comble d'une si énorme portée.

IV. Ponts en Idl •• tes ponts en tôle constituent une
classe toute spéciale de constructions appartenant à
lu grosse chaudronnerie, mais que l'on entreprend
mainteuant dans tous les établissements où l'on s'occupe de grosse serrurerie, ce qui a permis d'en renvoyer ici l'étude.
La tôle présente pour la construction des pouts de
grands al'antages qui tendent à. multipÎier chaque jour
davantage ses applications.
Tandis que l'on ne peut pas faire supporter il. la
fonte plus de 200 kilog. de preo.ion par centimètre
CUl'!ll de section, on peut, daus les con~tructions de
ponts, fnire supporter ala tôle une charge quadruple:
c'est-à-dire de 800 kilvg. D'un autre côté, la fonte SOI
brise brusquement, suns qll1uucnn sigue précurseur
puisse faire pr~voir un accident, la tôle, au contraire,
éprouve, avaut sa rupture, des défvrmations sensibles
qui indiquent le danger. Enfin, l'économie est eocore
en faveur de la tôle, puisque son prix n'est qu'un l,eu
plus que double de celui de la fonte, tandis que sa résistance est quadruple.
L'emploi des métaux dans la construction des ponts
est une idée relativement assez réeente, Les premiers
ponts en fonte, construits en Angleten'e, datent de
la fin du siècle dernier. La fabrication en grand de
la tôle elle-même ne remoute pas il une époque plus
reculée, et celle d,es fers d'angle, des fers i\ T, ou ;,
double T, etc., n'est devenue courante que depuis une
quinzaine d'années. On comprend, d'après cela, combien doit être récent l'emploi en g,rand, pour des COllslructions de pouts, de matériaux de cette espèce4

Les premières poutres en tôle, employées en Angleterre, paraissent IIvoir été ".onstruites vers ~iH7.
Ce pont se compose de trois caisses creuses, rectall-.
gulaires, en tôle, eutre lesqudles eont établies les
deux voies du chemin de fer; la longueur de chacune
de ces trois poutres est de 20''',1.1, et leur portée entre
le nu de culoos, de 18 m ,28. La tôle de CHS tubes li
Om,0095 d'épais.eur.
Les poutres du pont de l'embarcadère flottant de
Liverpool sont construites dans le même système.
Elle~ ont 45'·,71 de long; leur hantenr est de 1'·,67
aux' extrémités, et de 2'",59 au milieu; le corps de la
poutre a 0",61 d'épais.eur. La partie sup~rieurc es~
divisée, par une eloi.on, en deux cau aux rectangulaires, ayant ensemble 0'·,76 de largeur et Oœ,30 da
hauteur.
L'uu des plus beaux spécimens de ponts, supportés

SfRm':RElUE.
par des poutres Cl'ijUSQS ~n tôle, a été récemment con~
struit sur le Trent, il Grainsboroug, pour le passage
du ~hemin de fer de Manchester et de Shefiidd. Çe
pont est formé de deux. travées de 46 m ,92 d'ouverture
ch.cune. Les pontres ont 3m ,65 de haut.
La plus gigantesqu6 coustruction en tôle que l'on
connaisse est le célèbre pont-tube Britannia, construit
par M. Stephenson, pour le passage du chemiu de fer
de Chester il Hol)'head. Ce pont se compose de quatre
tr.vées; les deux travées extrêmes ont 70 m ,09 de
portée, les deux travées moyennes olTrent nn débouché de HO"', :!6. La longuenr totale de l'ouvrage, y
compris les piles et les culées, est de 561 m,30. Les vaisse_UK à voile pellVent passer sous le pont ayec tous
leurs mâts deoors. Ce pont so compose de deux tubes
rectangulaires eu tôle, dans chacun desquels passe une
des voies du chemin.
Les efforts les plus grands s'exerçant il la partie
infèdcure et li la partie supérieure do la caisse, on a
formé ces parties d'une série de tubes prismatiques accolés. Le mètre courant de ce pont a coûté 40,000 fr.,
dont 21,000 fr. pour les fers seulement; c'e,t un prix
excessiyement élevé.
Avant d'exécuter ce pont, on a fait de nombreuses
expérience, sur des modèles, il l'echelle de 1{6.La résist.Boo du wr il la compressiou étant inférieure li sa résÜit!:Ln0e ~ l'e-xtension, les parties supérieures du tube
devaient présenter une section plus grande que lu
partie inférieure; mais il fallait définir d'une maniere
exacte le r"pport de ces deux sections. A cet effet, on
fi au~menté peu li peu les dill.lellsions des feuilles supérieures jusqu'à ce que la rupture du tube eUt lieu p"r
le déchiremout de la partie iuférieure. On a constaté,
par ces eSS!lis expérimentaux, que les parties iuferieures et supérieures du tube résistent respectivement li la traction et li la compEession avec une é"ale
force, lorsque les sections do ces l'orties sont e~tre
elle, duns le rApport des nombre. 22 et ':l4.
Lais~mnt de côté ('eS cOIIHtrnctiuns, tout il. fait exccptionnel~es, nous arrivons aux ponts de dimeu5Îons 01'dinaires.
Les ponts formés de poutres creuseS à section rectangulaire, construits d'abord en Angleterre, ne sont pas
.ordinairement Clnploy~s. en France. Poue les ponts de

vetites ou de moyenlles dimensions, on construit des
poutres en tôle formées d'une lame verticale raccordée
par ne. fers à cornières avec deux James horizolltales.
l'our de grands ponts on a également cu reCOurs li des
tubes en tôlEl, mais on les fait a peu près carrés, et.
llutnut que po~siblc, on établit dirccteulcllt dessus la
voie de l'el'.
La résistance des ponh'e, en forme de double T, don~
ou "ient de pader, se ",-.Icule très facilement au moyen
des fDrmules suivantes:
La dimension de III partie verticale sc détermine pur
la formule
.
2
'1- Tab
p

-----g-

dans laqllelle '2 p' est le poids ùe lu pi~ce eL de la charge
uuiformément répartie qu'en" SUPIVlI·CC.
2 lIa distance de la l'antre entre les appuis.
a l'epaisseur de la tôle.
" la hauteur.
T=8UO.
La section de la tôle horizontale est détermiuée rar
la ,econde relation
p" = 800 b.
p" <ltant le poids de la pièce et , la somme des sections de ln tôle qui forme les lames horizontales inlllrieure et supérieure.
On prend le. c.entimètra l'our unité da ilS ces deux
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formules. On a enfin, pour le poids total snpporté, y
compris le poids de la poutre,
P=p'+p".
Cela posé. n()us pouvons passer li la desoription d'un
certain nombre de ponts, qui représentenL chacun un
type particulier de construction.
L'une des dispositions les plus simples que l'on
puisse adopter est celle du pont biais construit, pour le
pass"ge du chemin d .. fer de Saint-Germain, sur la
gnmde route avant d'ur river au pont d'Asnières.
Le chemin de fer filit a\'ec la route nn angle de 25"
environ. Les pouires de tête ont 33 m 7:2, et supportent
" VOles. Il est vrai que l'extrême biais de l'ouvrage fait
reporter, par les pièces de pont, une partie du poids
sur les maçonneries.
La poutre de tête, dont la fig. 28 représente la
coupe en travers, a 2 mètres de hauteur. La tille verticale n'a que Oon,006 d'épaisseur. La lame horizontale inférieure a Om,015 d'épaisseur et la lame courbe
supérieure OD',008. Au droit des pièces de pont, la poutre est contre ventée par une lame verticale, garnie de
cornières disposées eomme l'indiq U~ la Egure.
Le pont sur lequel la
chemin du Nord traverse
le caual de l'Escaut mérite à tous égards de
fixer l'attention. Peutêtre aurait-ail pu, dans
quelques parties, réduire
le poids du métal employé. Mais la ~olidité
de l'ouvr"ge, la simplicité des lljustages, en
fait un ouvrage que l'on
étudiera longtemps.
La figure 29 est Ulle
coupe de la poutre de
tête. Ellen 1m,40 de hau,
0
0
teur, la tôle a 40 m ,018
d'épaisseuf, soit 010 ,009
0
pour chaque feuille. Les
1
"
',; ~
parties horizontales ont
Om,15() do largcur sur
\~"
"
"
Q
010 ,015 d'<'pahseur.
La fig. 30 offre une
28.
coupe eh travers du pont
Coupe de la poutre du pont biais et indique la position de
.,... la route d'Asoière..
la voie par rapport aux
Echelle de 0,05.
poutres. La hauteur des
poutrelles qui supportent la VOle s'explique et par la
résistance considérable dOllt elles ont besoln, et comme
système de contreveutement pour donner aux poutres
de la raideur et leur fltirEl supporter sans torsion le
poids des charges qui tendraient, sans cette précaution,
à les déverser.
Les consoles qui supportent le garde-fou sont en fonte.
Le pout se compose d .. denx travées de 44 m33 d'ouœrture. La poutre dn milieu a.yant à supporter deux
voies est notablement phs forte que celles des rives.
On citera enCQre, parmi les ponts les plus importants, c!>Hstruits en tôle jUSq,,'à œ jour en France,
eelui sur lequel les chemins de V.ersailles, R. D., do
Saint- Germain, de Rouen et de l'Ouest, traversent la
Seine li Asnières.
Ce pont se compose de cinq travées. Les deux ex·trêmes ont 34 m ,09 d'ouverture, et les trois sutres

r~---j"-'

[--.r--

,

32"',7.
Il est form,;, comme l'indique la fig. 31 qui représente la coupe en travers d'une "oie, de tubes en
tôle rectangulaires de 2."',25 de hauteur. Ces tubes
sont contreventés par des croix de Eaint-André e)1
fer en J;,. et l'al' des traverses en fer il 'I. qui sll.jf-
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30.
Demi-eoupe entraver. du pont sur le canal de l'Escoul. - Echelle de 0,025.
portent la voie posée sur des longrines en bois, indiquées par un ponctué sur la fignre.
Cette disposition,
commandée
sans
doute dans le cas
actuel par d'inévitables sujétioDs, n'est
pas entièrement satisfaisante; il serait
difficile de se rendre bien compte du
travail de la tôle
dans les tubes de
rh'e, que la charge
teud, à tordre plutôt
3~.
f:oupe en trayera d'une "foie du pont Bur la Seine 1 à Asnières. - Echelle de O,O'!. qu'à laire fléchir
d'une manière regu...
lière. 11 est lacheux
qu'ou n'ait pu disposer la voie au-dessus des tubes de
rive, sauf il. placer
le marchepied en encorbeillcrncnt, com34.
33.
32.
me dans le nout du
Coupesuivnnt lu ligne ab Coupe suivant la ligne Coupe en travers de l'arc de
l'arche gauche du pont des canal de l'E~caut.
de La fig. 31.
cd de la fig. 31.
Les fig. 32 et 33
Arts.-EcheUe de 0,10.
EchelledeO,IH.
Echelle de 0,12;'.
,0

'0

I

35.
Demi·coupe en travers

du pont du. chemin de fer de Strasbourg sur le chemin de ceinture.- Ech. de
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donnent les sections des croix de Saint· André et de la
L'entretoise. de culée (fig, 39) n'a pas de lames han·
traverse inférieure faites par les lignes ab et cd do la zontales.
fig. 31. La barre eu E de la fig. 32 a 200 millim.
de largeur et ~ 9 d'épaisseur.
38.
Dans tous les exemples précédents, la tôle est emCoupe d'une entretoise t"ourante.
ployée en poutres droites. Il n'a encore été fuit que
Ecbelle de 0,05.
peu d'essais d'arcs en tôle. Nous ne mentionnerons ici
que l'arc de la première arche gauche du pont des
Arts, qui offre un spécimen assez curieux de l'emploi
des fers il. cornières dans la construction des travées
de ponts.
39.
La fig. 34 donne la coupe en travers de l'arc dont
Coupe d'une entretoise de culéè.
nS'llgit; il a Om,'180 de hauteur; les lames inférieure
Echelle de 0,05.
et supérieure ont Om,180 de largeur et Om,8H d'épaisseur, comme la lame verticale. Les cornières ont 0"',080
de baut"ur et Om,OH d'épaisseur moyenne. Les rivets
ont Om,0'20 de diamètre. Vouverture est de 23 m,70,
la flèche de 3m ,1 O.
40.
Comme exemples de ponts en tôle de dimensions
Coupe du caisson ...
relativement moins considérables que les précédents,
Echelle de 0,05.
mai. fort remarquables par leur simplicité et leur ~co
Domie, nous citerons quelques-uns des ponts du chemin de ceinture de Paris récemment exécutés.
Le caisson (fig. '0) est en tôle de Om,006, ajusté"
Parmi ces ponts, celui qui aété construit 80US le che- par des cornières de 1)"',08 sur Om,010.
H. M.
min de fer de Strasbourg mérite une mention spécial~,
SIFFLET D'ALARME. Voyez CHAUDIÈRE A VAen raison des sujétions particulières qu'il présentait.
PEUR ~t MACHINE A VAPEUR.
Le chemin de ceinture passe sous le chemin de fer
SILEX. Voyez PIERRE A FUSIL.
de Strasbourg, qu'il rencontre soua un angle de 25°.
SILICATES. Les silicates SOIlt les combinaisons que
m
L'ouverture de ce pont, suivant le biais, est de t4 ,60. le silico forme avec les buses j on en trouve un grand
Il était nécessaire de diminuer autant que possible nombre parmi les minéraux constitutifs de l'écorce
la hauteur entre le dessns des rails et le dessou3 des terrestre. Ils sont tantôt attaquables, tantôt inattaquapoutres. Grâce aux dispositions adoptées, on a pu ré- bles par \cs acides, excepté pnr l'acide hydrofluoriqlle,
duire cette hauteur à Om,4~5.
qui les décompose toujours. Dans tous le. cas, en le.
Le tablier, Comme le montre la demi-coupe (fig. 35), fondant avec le double ou le triple de leur poids de
e.t survorté par trois poutres, reliées par des entre- potasse caustique, et même souvent de carbonate de potvises placées de '2 eU '2 mètres. Les rails sont posés ~ur tRsse, on obtient un silicate basique qui est décomposé
des longrines emboîtées dans des caissons en tôle.
par les acides avec: précipitation de silice gélatineuse.
Les poutres ont un mètre de hauteur au milieu (fig. Les silicates sont fusibles ou infusibles; on peut poser,
35 et 37), et se réduisent à Om,22 aux e-xtremités. La comme règle générale, que les silicates multiples sout
plus fusibles que les silicates simples. L'élude de lu fusibilité des silicates est une question fort importante
dans la fabrication des poteries, des verres ct dans la
métallurgie, où elle permet de séparer le. mati~res
terreuses ou gangues qui sccompngnent les métaux
de leurs minerais, ell les liqnéfiant par l'addition de
fondants convenables.
Voyez DOCIMASIE, FER, POTER1B, .ERHE, etc4
SILICE (angl. silicR, aU. kicselerde), La silice ou
acide silicique est composée de •
Silicium. • ••
0,4.804 t S· O'
Oxygène • . ,
0,5196 \ l
•

I
l

LI

36.

37.

Coupe au milieu d'une poutre Coupe au milieu de ln poulre
de ri ... -EcbeUe de 0,05. intermédiaire.-Ecb. de 0,05.

feuille de tôle ,'erticale a Om,~ d'épaissenr, les lames
horizontales ont 0"',40 de longueur et Om,0135 d'épais"eur. La hauteur des corni~res est de Om,090 et
Jeur épaisseur moyenne de Om,Of 2.
L'entretoise courante (fig. 38) a Om23 de hautenr;
les lames horizontales ont 0"',36 de largeur; elles SOnt
formées de deux feuilles de Om,008 d'épaisseur chacune. La lame verticale a Om,040 d'épaisseur. Le.
cornières ont 0"',080 de hauteur et Om,0~2 d'épaisseur
moyenlle.
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Elle est t,ès abondamment répartie dans la nature,
soit il l'état de pureté presque parfaite, et elle constitue
alors l'espèce QUARZ, soit il. l'état de combinaison avec
les bases, ou de silicates qui, avec les calcaires, forment toutes les grandes masses ~e l'écorce terrestre.
Seule la silice est absolument infusible dans nos fourneaux. La silice à l"état de quarz, ou après caldnation, ou même' après une forte dessiccation, est tout
à fait insoluble dans l'eau et les acidell, l'acide hydl'û-'
fluorique 6xc~.pté; mais à l'état de gelée, et surtout à
l'état naissant, elle s'y dissout souvellt en g~ande
qnantité.
En quelque état qu'elle se trouve, la silice se COll1·
bine aisément, par voie sèche, avec les bases; cette

propriété permet de se procurer facilemcnt de la silice
pure et gél'\tinellse; il suffit de prendre du sable de
rivière lnvé par les acides, de le fondre avec la moitié
de son poids de carbonate de potasse ou de soude, de
reprendre le résidu par un acide ajouté ell quantité
suffisante pour saturer l'alcali, d'évaporer il. siCcité

l,our rendre

~

silice insoluble, puis de reprendre pur

SOIE.

'SOIE.

un aciùe faible pour enle.er l'alumine, etc.; ou jette son éclat, sa résistance, s~n élasticité jointe à Sa ténuité
ensuite sur un filtre et on lave ave" soin. La silice et à Ms propriétés chimiques lui donnent une. grande
ainsi obtenu6 est solubl~ dans la potasse caustique, valeur. Ou peut dire que la soie est aux matières textiles c~ que l'or est aux métaux (~).
même après avoir été calcinée.
SILICIUM. Le silicium s'obtient en réduisant, à une
Tout le monde sait que, dans le travail de la chenille
faible chaleur. la silice par le potassium ou le sodium; du mûrier, cette matière cornée et coagulable, qui a la
propriété de se durcir au contact de l'air, 50rt des deux
il n'a aucun emploi dans les arts.
SILO. Dans certains pays on conserie le blé dans filières de l'insecte en deux brins sépares qui, en Be soudes excavations souterraines, auxquelles on a donné le dant, forment par leur agglomération le fil de soie.
nom de si/os. Quelquefois ces excavations sont murail- L'existence de ces deux hrins peut être constatée très
facilement avec uoe
lées et r~j ointoyées avec soin, mais le plus souvent on
loupe ordinaire, et au
se contente de les pratiquer dans un Bol argileux, commicroscope elle devient
pacte, homogène et imperméable à l'eau, et on en destout it fail sensible. La
sèche l'intérieur avec un feu de paille. On rempli; ensuite
fig. 2279 indique assez
le silo d~ graiu que l'on y tasse, en ayant soin d'interexactement la forme de
poser partout une couche de paille entre les parois et le
c~s fibrilles e'trêmegrain; puis, quand on est arcivé à O~,70 environ en
mentténues, qu'onpellt
contre-bas du niveau du sol, on recouvre le grain d'un
comparer;' deux cannelit de paille et l'on tasse de la terre par dessus, de malures accollées et trallSnière à former un monticule, pour que les eaux pluparentes. Elles ne sor.t
viales ne puissent y s"journer et s'infiltrer dans l'in tépas cy !indriq ues, mais
l'ieur clll silo. C'est par ce procédé que l'on conse~ve
tr;,s
sensiblement aplapendant plusieurs années, dalls les pays chauds, et sur·
tout en Hongrie, en Espagne, {'te., des quantités con2279.
tics, comme On peut
s'en convaincre en les
sidérables de froment.
SIROP. Les sirops sont des liquides amenés, par fuisant mouvoir dans plusieurs seus opposés pendant
l'addition d'une certaine quantité de sucre, è une con- qu'on les examine au rilicroscope.
La surface des brius. vue avec cet instrument, présistance particulière, que 1'011 d~.signe sous le uom de
sente souvent des inégalités qui ne semblent exister
'Consistance sirupeuse.
Cerlains sirops se préparent ell dissolvant il froid que sur la couche exterieure de la substance qui en~ parties de sucre blanc dans ~ p. d'eau distillée aruveloppe le tube, ou partie intérieure de la matière <llamatique, laissant reposer, et filtrant en décantant. Les boree par l'insecte, dont nous rechercherons bientôt les
autres sirops se préparent ordinairement avec d~s su- callses.
cres de qualité inférieure, par coction et clarification.
Quoique la soie ait naturellement la forme da fil,
()n commence par battre ql\elques œufs avec de l'eau, ell~ ne peut être utilisée qu'après un travail et des pré.,n y mêle la cassonnade ou le sucre, puis on y ajoute le parations toutes particulières qui constituent une vérireste de l'eau, et on chauffe lentement et graduellement table industrie, celle du tlra[J6 de la 80iB de& cocon&'.
jusqu'à l'ébullition; l'albllmine se co"gul~ et entratne C"mmc le progrès de cette spécialité dépend de la parle. matières étrangères, en venant former il la surface faite connaissance des conditions dans lesquelles la soie
une écume que l'on enlève avec une écumoire. Souv~nt est prodnite, il est nécessaire d'indiquer au moins sucau lieu de mettre à'ahord les blancs d'œufs, on les dis· cinctement les points essentiels qui peuvent avoir de
sout il part dana un peu d'eau, et on ne les ajoute que l'influence sur les résultats ind"striels.
n. la production de /0, 80i•• La graine du papillon felorsque le sirop entre en ébullition. OD laisse ensuite
déposer le sirop, et on le décante ou on le passe à tra- melle, après avoir été fécondée par le mâle, "st conservers une chausse eu laine. Les sirops d" fruits se pré- vée d'une année à. l'autre. Lorsque la saison des bour_
parent comme ci-dessus, en rempla9ant l'~au par k suc geons est venue, on fait alors éclore cette graine en
ilxtr~it du fruit par pression.
l'exposant il une chaleur artificielle, de façon à faire
SODA-WATER. Voyez EAUX GAZ.EUSES.
concorder l'~poque de l'éclosioll avec celle de l'appariSODIUM. Le sudium est le radical de la soude. Ce tian des premreres feuilles des mûriers qui sont la nourmétal a été découvert ..n 1807 par Davy; il a les plus riture exclusive des vers à soie. Le petit ver ou petite
grandes analogies avec le POTASSIUM, et se prépare par chenille, convenablement saigné et nourri, se dévoun procédé absolument sembl"bl~.
loppe rapidement. li atteiut dans une "i!1gtaiu~ cie
Le sodium se distingue du potassium par )lne moÏn- jours la taille eL la forme indiquées fig. 2280 j il a
<ire volatilité .. t une moindre fusibilité, mais il est un
peu plus malléable et se laisse facilement aplatir en
feuilles minces, taut qu'il n'approche pas de son point
ode fusion. Il fond à 90'. Sa densité, à
~ ;)0, est de
>0,97. Exposé au oontact de l'air, il .'oxyde peu à peu
<)t se recouvre d'une couche de soude; projeté 811r l'eau,
U y éprouve un mouvement giratoire excessivemellt ra·
piÙEl, la décompose, s'empare de son oxygène et met en
2280.
liberté l'hydrogène qui se dt'gage. Il ne se produit pas
de flamme, dans cette circonstance, comme avec le po- alors surmonté bieD des périls et des vicissitudes qui
tassium, à moins qu'on ne raleutisse la rapidité dll seront décrites lorsque nous traiterons de l'éducation
mouvement giratoire var des moyens mécaniques, en des vers il. soie.
rendant, par exemple, l'eau visqueuse par l'addition d'un
Quoique les feuill~s des mnriers forment la nourrimucilage de gomme, etc.
ture exclusive des vers à. soie, on a cependant démonLe sodium .'allie en deu~ proportions avec l'oxygène, tré par des expériences positives qu'on peut élever des
pour former la SOUDE (protoxyde de sodium) et le per- "ers avec d'autres végétaux, et entre autres avec un"
oxyde ou sesqui·oxyde de slldium.
:;OIE (aagl. silk, ail. seide). D~ toutes les matières
(1) L'a.rticle suivant est extrait en graRde partie de notre
filamenteuses, 1.. soie est 1.. plus curieuse à étudier e~ la OU 't'raSe sur l"lodusLt'ic d<!s matl~rc:) l.C1~ilcs, 11ublié cn
plus précieuse! la forme:w ..... la'luclle elle est produite, IIS .. J.
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c~pilce d~ salade, et en obtenir de la soie ùe bonne qualité. Nous ne s",vons pourquoi des expériences semblables, si intéressantes pour la scienc~ et pour l'inaus·
tri., n'ont pas .hé plus souvent renouvelées.
La description anatomique des vers à soie a été faite
pal' presque tous les naturali"tps. Ils ont tous constaté
• l'intérieur d. l'i~s"cte l'exist~nce de deux vaisseaux
qui Jesbendent de la tête et viennent se coucher sur
l'e,to:nac, ou, après quelques sinuosités, ils vont se
run~er du côté du dos. Ces petits vaisseaux, ordinairement Jaunâtres, quelquefois blancs, ct la plupart du
temps blaucs aux extrémités et jaunâtres au milieu, sont
les reservoirs de la soie. Chacun d'eux aboutit à une filière ou petit trou formé par un corps charnu. Deux fi·
lières semblables vont se réunir à la lène infèrieura
pour pousser la nourriture de l'insecte dans la bouche.
La matière "yeuse arrive des vaisseaux de soie aux fi·
Iieres en deux petites veines parallèles extrêmement
deliées. Les vaisseaux de soie se l' lient et se re plient
"Ur eux·mêmes, par un tres grand nombre de révolu·
tions dans le corps de l'insecte, jusqu'à leur dernière
extrémité qui ~st complétement fermée. On n'a pu
encore découvrir les communications de ces vaisseau"
avec les parties qui doivent les alimenter.
Lorsque la matière de la soie sort des filières du ver,
elle a de l'analogie avec une gomme molle. Le contact
,le l'air la sèche bientôt à. un certain degré qui suffit
pour que les deux brins se coUent, sanS cependant acquorir assez de dureté pour s'opposer au dévidage uIté·
l'iCllI' du fil, formé par leur réunion. TI est remarquable
encore que cette matière n'est plus susceptible d'être
sensiblement ramollie par l'eau ou un certain degl'é de
chaleur. Ces trois qualités sont celles qui constituent la
plupart des excellents vernis: c'eBt ce qui a fait assimiler la soie de la chenille à un véritable vernis filé.
Voyons maintenant comment la chenille file ce
veruis. Une fois arrivé à un volume }Ilus ou moins
considérable, dout la fig. 2280 donne une moyenne,l'insecte est tourmenté, il sent le besoin de se débarras·
ser de la quantité de soie formée. On lui présente ruors
quelques l'oints d'appui par de petites branches de
bruyères, de bouleaux ou autres. Il commence à y attacher l'extrémité dq fil qu'il rait sortir de ses fllieres;
JI en produit un premier canevas formé par des mallles
assez irrégulièrement entre-croisées. Ce grossier échahlUduge ne sert que comme abri à l'insecte, et ne fait
pas encore flartie de son enveloppe de soie proprement
ditt;l qu'on nomme COCOR. C'est dans cc premier canevas,
qui constitue ce que les mllgnaniers et leB filateurs nommeut la bourrelle, que le ver établit le èocon. On peut
cousidérer ~elui-ci comme une espèce de cosse de forme
ovoïde, dont les parois se (lomposent de couches de
tils de soie sllperpo.ées et maçonnées, comme le sont
certains nids d'oiseaux, si ce n'est que les cocons sont
fermés de toutes parts. On conçoit que le ver à. soie n'a.
pu obtenir une c~irasse aussi régulière qu'en disposant les cou-

ches uniformément autour de lui,
concentriq uement en commençant

par les couche. extérieures. Ainsi,
"près avoir disposé la bourrette,
il vient tapisser contre elle sa premiere couche de soie, ou surface

• "térieur. du cocon qui n'adhère
(lue par points il lu bourrette.
1,;elle·d etant complétement terminée, il en forme une troisieme,
et ainsi de suite. Les fils n'étant
l'IlS encore complëtement secs,
l'application des uus contre les
2281.
autres occasionne n~cessairement
l'aplutissement qu'on rem>1.rque dans le fil dévidé.
La diijpositiou du fil sur le cocon offre une Buite de
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courbure" régulièrement dirigées comme des nœuds ou
des 8. Nous a\'(>118 cherché il rendre cette disposition
dans la fig. 2:28·\. Ltl. fig. 2282 donne, sur une échelle

2282.
phls grande, l'une de ces courbe. viles au microscope
L'inspection de cette figure suffit pour faire compren·
dre qu'en développant cette courbe, on formera un fil
Continu dont certaines parties, celles qui ont été comprimées par un leger degré de torsion, sont par conséquent moins fournies ou plus minces que !es parties
voisines. On obtiendrait donc un fil iuégal si on ne redressait cette irrégularité au dévidage (1). Ces nœuJs
ou boucles des fils de la soie peuvent egalement occasionner le duvet si le fil n'est pas suffisamment étiré.
C'est encore à cette disposition du fil qu'on peut Rtlri.
buer les irregulRrités de sa surface La couche sllpériéure
de gomme se trouvant irrégulièrement comprimée, les
points q~i subissent la. plus forte compres~ion ""dent
évidelnment plu3 que les points environnants.
Le ver à soie, comme toutes les chenilles, changeant
plusieurs fois de peau pendant sa courte existence, interrompt sa uutrition pendant les mues à cause de l'é·
tat maladif qui en est la conséquence.
Or, il est il. remarquer que, lorsqu'on développe un
COCon et qu'on cherche à le olédollbler, on parvient
à détacher quatre couches bien distinctes qui paraissent être formées par la matière que l'insecte s'est
assimilée il. chacune des mues. Il est important de
faire remarquer que la formation du cocon n'a pas
lieu d'une manière continue, mais que la chenille s'arrête trois ou quatre fois pendant ce travail, ainsi q na
M. Locatelli nous l'a fait vérifier en faisant filer l'insecte duns l'intérieur d'u" petit flacon de verre blanc.
On conçoit dès lors comment lcs cocons peuvent Hr.,
facilement séparés eu trois ou quatre couches très
distinctes; car les premières, après chaque temps d'arrêt, venant s'appliquer contre une partie déjà furmée et presque sèche, Padhérence n'est -pas aussi
grande qu'entre les couches disposées sans interl'uption les unes sur les autres ('ll). O?- peut donc consi(1) M. Locate\li, dans sa no,,~elte machine à tirer la soie,
a cherche à evit.~r cet inCOll"lénient. Nous ne saurionfi men'"
tionner cet habile ingcnicur Bans lUl témoiç:ner touLe lIotre
reconnaissance pour les excellents renseigncm(lnts qu'il 0
bien voulu nQUS communiquer. Son ouligeance et sa bienveillance Ollt été constamment à la hauteur de son talent .
Pendant toute la duree de nos recherches il a constamment
mis à notre uispusition son cabinet si iIltéressant pal' ses cu ..
rieux. échantil1on~, et ses ateliers où l'on trouve il chaque pas
des preuves du genie mécanique. La position Je M. Locatelli
étant au moins modeste, nous ne craignons vas d'ètrc accusé de tlalterie., et nous ne penson~ pas non plus que c~ux
qui ont pu apprecier cet honorable vieillard, puissent attnbuer notre langage à d~ l'engouement ou à une flo:lCUnllaissance a,,"eugle.
.
(2) Ce fait qui nous paraît incontestable est digne des re ....
cherches des naturalistes qui ne manqueront pas d'en dècou ....

vrir les Causes. Ils trouveront peut-être que la masse de la
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dérer un coc0D: comme réellement formé par quatre co-,
cons concentriques légèrement collés entro eux; et
chacun d'eux peut être envisagé lui-même comme
étant également .le résultat d'un grand nombre de
couches concentnques syperposées et plus fortement
collees. Si on examino une de ces -couches développée, on voit comment tous les
brins s'enchevêtrent. ~i on compare différentes couches ainsi développées, ou reconnaîtra facilement
que le fil est plus resserré d,ms les
cuuches intérieure. que dans celles
de la surface extérieure; et cela se
conçoit, puisque ce dernier périmetre est plus grand que celtû de l'i .. térieur par lequel l'insecte finit son
travail. ~i on dév\de séparément le
fil formant chacune des quatre cou2283
ches, et qu'on en détermine le titre,
'.
c'est-i.-dire si on compare le poids il la longueur, on
trollve qu'a poids égal la longueur augmente de la premi~re à la quatrième couche, si nous désignons par
première celle de la·surface exterieure du cocou.
Mais comme le fil d'un cocon est contiuu do la surface au centre, il en résulte que la grosseur de ce fil
n'est pas uniforme, Comme on le suppose souvent à tort,
mais qu'elle l'a en diminuaut du commencement à la
fin du dévidnge. On peut évaluer la différence de finesse d'un fil'de cocou de 1 (3 iL·l /4. Il est doue dans le
rapport de 3 à 4 fois plus gros il. une extrémité qu'à
l'autre.
Longueur du (il. La longueur totale d'un fil de cocon
est en général proportionnelle il la grosseur du cocon,
il est évident que (llus la chenille aura fùurni de soie,
plus la longueur devra être considérable. Cependant,
cda n'est pas toujours exact, car il peut aniver que la
chenille, qui après le filage se transforme en clIrysa...
lide ou nymphe, n'ait pas toujours un volume en rapport avec celui du cocon, et que la tissure du cocon
soit plus ou moins serrée. On ferait alors une fausse
appréciation si on voulait juger du rendement d'un coCOll d'apr~s sa grosseur. Cc relld~rnent peut varier de
Hl il. ~8 p. ~OO du poids du cocon pour la m@meespèce.
Le papillon du ver à soie est de la classe des papUIon. nocturnes ou des phalènes à antenne. pectinées qui
n'ont point de trompe sensible et ne mangent point. La
couleur de ces papillons est d'un blanc sale ou jaunâtre.
Lorsqu'on laisse percer la coque ou cocon, le fil est naturellement iuterro:npu, et ne présente plus de bouts.
Aussi ne laisse-t-on éclore que ceux dont les papillons
sont destinés ù. la reproduction.
La longueur d'un fil de cocon dévidable d'une manière
continue a été estiméE' par plusieurs naturalistes et
entre autres par Malppighi, à mille quatre-~ingt-onze
pieas et quelques pouces. Cf.tte longueur est Bu-dessous de celle que pent fOllrDir un cocon ordinaire dévidé avec quelque soin. On peut avancer qu'elle est
moyennement double; quoique dans l'état actuel des
conuaissanc~s industrielles, un tiers il un quart au moins
de la soie contin ue ne puisse être dévidé et ne soit
utilisé que comme bourre ou (rison, les premières et les
dernières couches du cocon sont dans ce cas; les premi"res, parce qu'elles ont cté m'oins régulièrement
disposées par l'insecte, comme nous l'avolls vu; les
dernières, celles qui enveloppent la chrysalide, parce
qu'elles n'offrent plus assez de résistance pour être dévelol'pées par les moyens pratiques usités; les ruptures
t'oie n'est pas complétement transformée dans l'intérIeur
<.le l'insecte lursqu'iL cummence ù. liIer et que les interI'upti~n~ sont des c(~lOsêq~enc~s naturelles des quatre quantit~s
dlSUl1Cle~ de sOIe asslmilee lors des quatre àges du ,'er~
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trop fréquentes s'opposent alors 8U dévidage complet.
Ces difficultés naturelles, qui n'ont pas permis jus...
qu'ici d'utiliser complétement la riche dépouille du ver
il soie, ne nous paraissent pas insunnontables. Bientôt,
salis doute, nous aurons de nouveaux progrès à signaler
dans cette intéressante spécialité.
Tuus les cocous n'affectent pas la mêm0 forme; on
distingue tout d'ubord ceilli du mâle de celui de la femelle par le volume. Le cocon femelle est en général
plus fort et plus rebondi par le milieu. Le mâle présente, au contraire, assez ordinairement une courbure
rentrante et symétrique, comme l'indique la fig. 2283.
Cette forme est considérée comme la forme normale.
Celle des cocons pointus est moins estimée, comm('! ~e
laissant moins facilement dévider. Cependant il existe
des races entières de vers dont les COCons n'affectent
pas d'autre forme, Les cocons des Indes anglaises de
Calcutta. par exemple, ont un volume moindre d'envi.
ron 1/3 de celui des cocons ordinaires; ils sont pointns aux deux extrémités. Cette disposition en pointe
paraît être la forme normale de ces COC<lllS; il est vrai
qu'ils se· dévident en général avec difficulté, l'on n'en
peut retirer que la moitié en fil continu, l'autre moitie
ne peut être employée que comme frison; mais il nous
paraît démoutre d'après de nombreuses expérieuce.
quo nous avons répétées ave~ M. Locatelli, sur des
coco us de Calcutta, que la dIillcrulté du dévidage ne
provient pas de la for~e de~ cocons? mais plutôt de ce
qne les couches sont a pellle collees entre elles. ou
parce que leur formation a lieu dans des climats chauds
dout l'atmosphère ne contient pas toujours un degré
d'~umidité suffisant. Les petits cocons des Indes proviellnent de vers habituellement élevés dans les maisons; ils ne constituent pas la seule race de ces pays,
il existe une espèce sauvage, dont les cocons ont la
grosseur d'un petit œuf de poule; la soie sie ces cocons
sert aux lignes à pêcher; souvent on ne laisse pas l'insecte former son fi!, on le fait périr avant et on tire la
matière soyeuse comme une espèce de cire molle pour en
obtenir les .gros fils destinés il. la pêche, et connus sous
le nom de crin. de Florence.
Recolte de la 30ie. On sait que notre récolte de soie
est limitée au produit d'une seule éducation par un.
Mais dans tous les climats où il est possible d'obtenir
deux pousses de feuilles de mûriers dans une saison,
on fait jusqu'à 7 à 8 éducations pendant l'été comme
cela se pratique eu Chine (~).
On compte en Europe jusqu'à trente variétés de
cons provenant d'alltant de races de vers à soie; mais
il enest beauconp que l'industrie séricicolE' distingue, en
les classant à part, et qui cepenùant ne presentent
pas ordinairement un caractère tranché. Des lieux de
provenances différeuts, des noms d'éleveurs ont suffi
pour établir ces distinctions, qui n'offrent plus d'inconvénient lorsqu'on en connait la valeur • .Ainsi on distingue les races Pesaro, Dandolo, etc.; les races d'Aubenas
de Loudun; la race milanai.. , etc., etc.
Il n'y a réellement de différence marqué" entre les
COcons de ces races que celle de la quantité de matière
qu'ils renferment. La plus grande distinction à établir
dans les caractères des cocons de nos climats est relative
il leur couleur, qui est tantôt blanche et le pIns ordinai
renlent jaune .. Les cocons blancs sont. en général, les
plus estimés. La qualité de la soie qu'on en retire est
supérif.'!ure; on n'a pas besoin de la de colorer, et sa
blancheur naturelle a toujours quelque chose de plus
(ranc que celle de la soie jaune décolorée artificicllement.
Les entomologistes n'ont pu preciser encore .'il

"0-

.. (1) Nous devoos la ~Iu"art de oos renseignements.ur
l'industrIe 6bmo!!le il. 1 obligeance de M. Heect, delegue de
la dernière ex"edition commerciale en Cbine.
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existe réellement une race blanche qui se PQrpétue, ou
si la ijoie blanche pouvait être produite accidentelleme:!t par la race jaune: ce dernier f~it parait démontré; mais peut-@tre n'est·i1 que le résultat d'un croisement entre- les deux races.
M. Robinet, qui s'occupe d'une manière spéciale
et avec tant de succès de la production de la soie, a
fait des expériences du plus haut intérêt sur uu très
grand nombre de races différentes, pour ~tablir le rapport entro le poids du ver et celui du cocon qu'il
produit. Il a trouvé qu'en moyenne le poids du ver, au
moment de la montée, et par conséquent lorsqu'il contient encore toute lot quautité de soie Il l'intérieur, est
de t"·,.n; celui du cocon aveo sa chrysalide de
•••. ,87. Il Y a donc là une différence de 2<'"' ,60. Elle
provient nécessairemeut de l'évaporation et autres pertes, puisque, après la formation de la chrysalide, la
soie contient une quantité d'eau bien moindre qu'avant le travail du veL', et que l'insecte s'est en quelque
sorte vidé.
M. Robinet a trouvé eneore que cette différence entre
10 poids du ver, lors de la montée, et celle du cocon
était Ires variable avec les races et les années. Ce rdBUltal est fort remarquable; s'il a été obtenu dans des
a.~p~riE'nces fait~s sur des produits amenés t50U~ le m~me
poids au mème degré do siccité. M. Robinet attribue les
différences signalées à l'~tat dans lequel on présente les
feuilles aux vers; ceux-ci prendraient un développement
plus considérable, quand on les nourrit avec des feuilles
humides; ct. quoique la réduction soit plus forte lorsque le ver est plus developpé, la nourritur.e humide
n'en serait pas moins favorable, parce que l'accroissement de réduction n'est pas en raison directe de l'augmentation du volume; il en conclut que l'emploi de la
fouilie humide favorise dans les larves le développement
des matériaux qui composent le cocon.
La variation des quantités de soie contenues dans lps
cocons se présente pour les Taces comme pour les individus. On admet donc généralement un rendement de
40 il Hl p. 100, c'est-à-dire que HIO kilvgrammes de
cocons peûvent rendre de 40 à 48 kilogrammes de soie.
ComposUiun du fi! d. cocon. Le fil obtenu par le dévidhge du cocon n'est pas composé de soie pure, m"is
de matière hétérogène. On peut le considérer comme
fomlé de trois tubes concentriques; au centre est la
substance fibreuse animale qui constitue la soie; elle
est recouv~rte d'une double coudle de gomme végétale, dont la composition chimique n'est pas la même.
Les chimhtes qui se sont occupés des analyses de la
soie ont évalué le poids des corps étrangers qui la
recouvrent à 25 ou 30 p. 100 du poids totul; ces corps
doivent disparaître complétement llvant la teinture d~
la sois. La première couche de la surfllce peut être dissoute à l'eau chaude; la seconde ne peut Hre enlevée
que par l'eau alcaline.
Ou a fait remarquer aveo juste raison l'avantage de
la présence sur le fil de soie d'une espèce de matière imperméable il l'eau, qui préserve la chrysalide, dans l'état
sauyage, de l'humidité qUl!ui serait si défavorablo. Cette
présence de la gomme empk:he également le ramollissement du cocon lors du tirage, ce qui facilite considér.b1~meut son dévidage. On a donné le nom de soie
grég. ou écrue il la soie telle qu'elle est obtenue par le
tirage du cocon; lorsqu'elle est déburrassée des corps
étTangers qu'elle contient on la nomme soie déGreu.ée ou
soie cuite.
Consommation d. la .oie en France. On évalue à
3.00U.00(l Je kilogrammes au moins la quantité de soie
mise en œuvre par an actuellement en France. Sa valeur
est variable avec les années et les qualités de la matière. On peut cependant l'estimer approximativement
en moyenne à un prix de 51> francs le kilogramme.
Les 3.000.000 de kilogrammes de soie grège repr~-
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sentent donc une valeur en· froncs de Hi5,OOO.000,
qui p~uvent être considérés comme un dc. grands rev~
nus de notre industrie agricole du Midi. Malheureusement une partie de la consommation, près d'un tieI1l,
nous vient encore de l'étranger, et écbappe par con se'iuent à la production indigène.
Quelque consiMroble que soit l'importation de la
soie étrangère, eUe a diminué graduellement d'une
manière sensible depuis un demi-siècle. TOlites les
soie~ de belles qualités nous venaient alors de l'étranger, de la Chine surtout. Aujourd'hui, aucnn pays
ne produit de meilleure soie que la France, et il en est
pen qui puissent atteindre 1> la perfection des soies
françaises, auxquelles il n'y a d'autre reproche iL adresser que l'élévation du prix, qui est supérieur, il faut
le dire, à celui des soies qu'on offre en eoncmrence.
Mais qu'une arndioration vienne à être introduite dans
le tirage de la soie, qu'on diminue la quantité dll
déchet au tirage des cocons, comme cela ne peut manquer d'arriver bient61, l'agriculture indigène alimentem
il. elle ~eule notre grande industrie séricicole, sans avoir
be"oin d'augmenter les plantations de mûriers. Il e.t
permis de croire qu'alors nous acquerrons définitivement
le premie.r rang dans toutes les spécialités qu'elle embrRsse.
Dat!s l'état actuel des choses, l~s pays étrangers
d'où la soie est importée sont: les Etats sard~s, pour
plus des deux tiers; la Suisse, la Turquie, une partie
de l'Italie, l'Espagne pour le reste.
De toutes nos industries, celle des soieries travaille
le plus pour l'exportation; la moitié environ de la soie
employée est e]'portée sous forme de tissus. L'Angleterre et les Etats-Unis forment nos principaux débouchés. On ne saurait trop répéter que ces pays font
les plus grands efforts pour parvenir à se suffire; déjà
ils n'ont rien à. nous envier pour les étoffes unies, et
nous sont supérieurs pour ls prodllction des foulard •. Il
ne 110us reste dunc que notre position favorable pour 1",
production de la matière première, et notre supériorité
incontestahle dans la fabrication des étoffes façonnées.
Mais si le sol de l'Angleterre et des Etats-Unis ne se prête
pas à la culture du mürier, les possessions anglaises des
Indes produisent la soie grége sur une échelle gigant~s
que: cette soie n'est pas d'une bonne qualité, il est vrai,
et le rendement est faible. Ces faits pourraient nous ralsurer, si ces désavantages résultaient réellement de ln
nature des soies des Grandes-Indes. Il nOlls est, au
contraire, démontré qu~ les inconvénients tiennent aux.
moyens imparfaits employés jusqu'ici dans ces con·
trées pour tirer parti des cocons. Les Allglais en sont
convaincus comme nous; aussi n~ l'eculent-ils devant
aucun sacrifice pour obtenir des améliorations. Ils ne
font pas moins d'efforts pour attdndre à la perfection
de nos tissus façollnés; mais sur ce point nous somme.
invulnérables ~ car notre supériorité résulte précitlémCIl1;
du génie de notre nation, qui ne se transplante pas, no
s'imite pas, et ne peut être surpassé pal' le bon marché
de la force motrice et la perfection des machines.
Nous savons que des abus existants neutralisent
une partie des fmits quc nous devrions retirer de notre
heureuse organisation; mais ces auus peuvent être et
seront sans doute bientôt détruits.
Premier der;ré de prépara lion de la 801e.

L'éducatio9 des vers
à soie qui a pour but la proàuction des cocons, doit
nécessairement être subordonnée à la plantation et à 13,
culture du marier, car elle ne peut être pratiquée que
dans les lieux mêmes où cette culture est possible,
les feuilles vertes et fraîches de cet arbuste coustituant la nourriture exclusive des vers à soie. Les
principales éducations établies sur une grande échelle
en France se trou ven t dans les départem~nts du Gard,
ÉDUCATION DES VERS A SOIE.
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de l'Ardèche, de Vaucluse et de la Drôme, qui possèdent environ le" trois quarts des mftriers indigènes.
Les autres sont situées dans les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, du Var. de l'Isère, de la
Loire, de l'Indre-et-Loire, de la Lozère, et dans quelques autres départements, mais en quantité insigni-j
nante.
Tout le monde cannait cependant les henreux essais
et les fructueux eXémples présentés par M. Camille
Beauvais dans son bel établissement modèle situé aux
environs de Paris
D'autres tentatives pour la plantation du mftrier
sur un sol qu'on avait cru jusqu'alors impropre prouvent que cette culture pourra sans doute s'étendre
encore. M. le comte de Gasparin, daus de savantes
recherches sur les moyens de dètermin~r la limite de
la culture du milder, donne à la tin de son analyse
des conclusions que nos lecteurs nous sauront gré de
rapporter ici ('1).
" 1° La culture du mQ.rier dont on ne cueille pna la
feuille est possible jusq'l'il une limite tres ... ancée vers
le nord, qui est fixée parl'nrrivée fréquente d'une température minimum de -25 degres.
«Cette limite <lst tracée par une ligne qui, partant
d'un point de la chaine de Dorrefield, en Scandinavie,
va aboutir à l'embouchure du Danube, et sépare à
l'orient les pays qui sont ex l'osés ,à éprouver quelq uefois cette température rigoureuse, de ceux q Ili il
l'occident et au niveau de la mer peuvent élever le
mftrier sans crainte de le voir périr par le froid.
« 2" Les autres circonstsnces météorologiques limitent
cet espace occidental par une ligne qui ne peut être
géographiquement déterminée, parce qu'elle est donnée
à la fois pllr la production de la feuille du mûrier et
par l'habileté déployée dans l'éducation des vers à soie.
!.fais si l'on supposait cette habileté égale en tous lieux,
au nord et au midi, il parait que la limite de la culture utile du mftri~r ne dépasserait pas la limite de
la vigne au prix actuel de la soie.
«3° Dans l'enceinte que nous avons signalée comme
propre à la culture utile du mftrier certaines contrées
en sont exclues par des maladies propres aux feuilles
de cet arbre.
" 4" Le mûrier peut s'élever sur le flanc des montagnes ùe l'J;:urope jusqu'au point où la température
moyenne de l'année est de 9° à 44°.
« 5° Les climats habituellement orageux etant plus
sujets aux touffes qui précèdent les oragys, sont contraires aux. vers à sQie.
(t 6° Les lieux où règnent des fièvres endémiques produites pa. les effluves des marais leur sont pernicieux.
L'effluve atteint souvent des lieu,. éloignés de son origine par l'intermédiaire de certains vents qui causent
une gêne dans les fonctions vitales, saDS causer de
maladies proprement dites sur les grands animaux,
mais qui sont très défavorables aux vers à soie.
« 7° La limite météorologique descend vers le midi à
cbaqne réduction dans le prix mOYBn des soies, de
même qu'eUe monte vers le nord si ce prix vient à s'élever.
«8° L'industrie sérifère n'est jamais une industrie
agricole principale, mais un accessoÎre p!us ou moins
important dans les pays à grande. formes et dans
tous ceux où les familles des cultivateurs ne sont pus
à l'exploitation et où ron a recours aux valets à
gages.
" 9" Les pays à métairies sont plus favorables à
cette industrie que ceux à fermages, à raison de la

longue <iurée des haux coloniq ues et de la stabilité
de. colons.
«40° Le.s cultures spéciales qui emploient de grands
capitaux tixés sont exclusive. de l'extension de celle
du mûrier.
" 11 0 Les cultures générales qui emploient beaucoup
de travaux au printemps .'accordent mal avec l'industrie cle la ~oie.
" D'après ces données, il devient possible de tracor
en Europe la limite de la culture utile du mftrier faite
en grand et généralisée, et je ne serais pas éloigné de
penser qu'elle se dirige le long du cours de la Loire tU
partant de son embouchure, et allant rejoindre celui
de la Moselle, qu'elle suivrait jusqu'à Son confluent,
sans l'extension des assolements alternes dans le Palatinat et l'Alsace; mais cette circonstgnce la force il
se replier sur les Vosges. La partie des États autrichiens le long du Danub.. pourrait aUSsi admettre le
mUrier en grande culture pllrtout où la population
P"ut y suffire. C'est dans l'cspace de terrain au midi
de cette ligne, fixée il grands traits par la Loire et le
Danube, que les convenances météorologiques, économiques et agricol~s paraissent se réunir le mieux.
" Si l'on en écarte I~s lieux qui ne sont pas compatibles avec elle en raison de leur altitude (élévation
au-dessus dll niveau de la mer), je crains que ce qui
sera tenté plus an nord, n'sit jamais un caractère de
généralhé qui pourrait faire de cette culture une partie
de la richesse agricole, et ne reste il l'état d'expérien.
ces plus curiemes qu'utiles pour le pays, en raison
surtout de la distribution. de la propriété, de la répartition de la population et du genre de culture
adopté.
« Mais le midi n'oubliera jamais les services que lui
ont déjà rendns et que lui rendent tous les jours ces
expériences, entre les mains de gens eclaires, savants,
qui ont porté ulle critique jl1dicieus. sur tous les points
de la culture et de l'~ducation, et ont ouvert une nouvelle ère il cette riche industrie. Qu'ils profitent eu"mêmes de leurs efforts, rien n'est plus juste et ils
continueront à jouir de l'avant.go que leur donne la
supériorité de leurs méthodes d'éducation et de leurs
produits, jusqu'à ce qu'ils aient été imités et atteints
par la masse des cultivateurs du mirii.
« Alors la loi inflexible imposée par la différence des
climats reprendra tout son empire et recommencera il.
peser sur eux. Mais ces temps sont encore éloignés.
L'a,'enir décidera si j'ai bien jugé la question. "
Les détails concemant la plantation' et la culture
du mftrier étant purement agricoles, nous ne traiterons pas cette question, qui 60rt d'ailleurs du cadre
que nous nons sommes tracé, et ne peut trouver sa
place que dans les ouvrages et les mémoires d'agriculture.
L'éducation des vers à soie, quoique pratiqnée éga.
lement dans les campagnes et dans l~s villes, 'peut
être considérée aussi bien comme une industrie manufacturière qu'agricole, ou plutôt ellt1 doit être regardës
comme une industrie à. part, sans analogie avec les
autres industries; nous ne pouvons cependant nous
dispenser d'esquisser au moins à grands traits les travaux intéressants qu'elle embrasse, sans nous exposer
à ulle lscune importante. Aucun travail matériel n'offre à notre avis un exemple plus remarquable de la
puissance de l'industrie et des richesses considérables
qu'elle crée; quelques semaines à. peine suffisent pour
suivre et diriger le dcveloppement de ces innombrables grainEl.s microscopiques dans les diversç~ et merveilleuse. transformations qu'elles présentent, du jour
de leur éclosion au jour de leur mort, et pour faire de
leurs riches dépouilles' une des sources les plus considérables de la fortuue publique.
!lIais si le temps de l'élaboration de la soie est de p~u

(1) Essai sur l'histoire de l'introduction du t'er à soie en

Europe, et Mémoire sur le8 mayens dB tféterminer la limite
de la cuUure du mUTier et de féducalwn des vers à 3Qie;
~aJ'
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de durée, les soins à prendre pour la mener à bien sont
délicats et infinis, <le n'est plus là une industrie où l'intelligence et l'attention peuvent être remplacées par
des machines.
Ce n'est cependant pas une de <les industries sur les
principes fondamentaux de laquelle on ne soit pas fixé
encore, car, au contraire, l'art d'élever des vers à soie
se réduit il sa voir choisir la graine et à la faire é(,lore ;
il mettre les insectes éclos à l'abri des intempéries, à
les maintenir dans le plus parfait état de propreté, au
milieu d'un air très pur et suffisamment chargé d'humidité, .t à une température <lonvenablement graduée;
et, enlin, à récolter les cocons pour les dévider.
L'instinct de l'insecte lui ferait rechercher la plupart
de ces conditions s'il était livré à lui· même. Leur réalisation est encore sans grandes difficultés, dan a une exploitation de peu d'importance; mais on ne les atteint
que par les soins les plus intelligents, l'attention la plus
.outenue et la disposition la plus convenable ùes ateliers, lorsqu'il s'agit d'une éducatioll sur une échelle
plus étendue, qui ne peut absolument avoir lieu sous
notre climat que dans des ateliers dos, qui doivent
alors être facilement ventilés et chauffés afin que les
exhalaisons malsaines produites par la respiration, 1..
tmnspiration, et par la fermentation de la litière d'une
agglomération aussi considérabl~ de petits insectes,
Boient neutralisées.
La fermentation de la litière cst d'autant plus il. craindre, qu'il est indispensable de maintenir l'air des ateliers il un certain degré d'humidité toujours nécessaire
il l'air respirable et qui sert égalem~nt ici à attendrir
les feuilles et à les faire rechercher par les vers.
Autrefois on purifiait ou plutôt on croyait purifier
l'air des magnaneries (1) par des émanations odoriférantes en y brftlant d~,s momates, ou on faisait bouillir
du vinaigre avec de. clous de girofle, ou en saupoudrant les vers de chlorure de chaux. On conçoit toute
l'insuffisance de semblables moyens et le ùanger qu'ils
présentaient.
Olivier de Serres et, de notre temps, le comte Dandolo, habile éleveur du Piémont, eurent les premiers
l'idée d'avoir recours à des moyens plus sûrs, plus réguliers et plus parfaits, à uue veutilation cOllvenable.
Ce moyen fut bientôt perfectionné par M. d'Arc~t
dont la magnanerie salubre, à ventilation constante et
forcée, est si appréciée aujourd'hui.
Nous la dé(,rirons après avoir traité de l'éducation.
Le germe du ver à soie est un œuf ou une graine
d'une couleur jaunâtre lors de la ponte et grisâtre plus
tard; la grosseur est à peu près celle d'un petit grain de
millet.
La chaleur du printemps, ou une cbaleur artificielle,
fait bientôt éclore cet œuf et le transforme en un v~r
ou petite chenille, qui grossit considerablement, et prend
son développement total dnns vingt-einq jours ordinail'ement. Pendant cette période, la chenille passe par qua·
tre mu ... Ces renouvellements de peau des insectes sont
annoncés par une espèce de léthargie qui dure pendant
vingt-quatre heures et expose les vers à des maladies
'lui eu font périr consid~rablement. Dès que la mue
approche et que la ohenille commence à être serrée dans
,u peuu, eUe prend moins de nourriture et diminue de
volume; e:le attacha alors à ce qui l'entoure des brins
de soie pour r~cevoir son enveloppe. L'écaille dn museau sort d'abord, après quoi, la chenille sort de la peau
qui reste retenue par les lils de soie qu'elle a accrochés
aux objets qui l'entouraient. Quelques vers succombent
6ans avoir pu changer de peau pendant la mue.
, L'appétit de l'insecte est variable avec ses différents
états et se ralentit lorsque la chenille a pris son ac-

<lroisscment; à partir de cet instant son volume et son
poids diminuent également. Il rejette ses excr€ment. ct
la dernière membrane qui le recouvre; il n'est plus composé alors que de la matière soyeuse et de la su bstsnce

(~) Le mot magnanerie, vient de magnan 'lui, dans le
dialecte languedoci~D, désigne le 'l'er à soie.
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La transformation de la première en coco,n demande
environ trois jours. La mètamorphose de la chrysalide
en papillon a lieu ordinairement en quinze ou vingt j0urs.
Il perce alors son enveloppe pour aller s'accoupler. Deux
ou trois jours après l'accouplement, la femelle dépose
de trois cents à cinq cents œufs; le couple meurt aussitôt après cette pou te.
Dans l'ex/?loitatiQn des vers à soie on ne laisse arriver à leur dernière métamorphose que les insectes destiués à la rept'oduction; on étouffe les autres lorsqu'ils
sont en chrysalides, afin de pouvoir dt;vider le fil du
cocon sur toute sa longueur.
Nous allons indiquel' maintenant la marche recotnmanolée comme la meilleure par la pllIpart des ,Heveurs
expérimentés depuis Dandolo, pendant la durée totale
d'une éducation qui comprend quarante-sept jours environ depuis le premier jour où l'on met les œufs éclore
jusqu'après la mort des papillons.
Les points à considerer sont:
~" Le choix de la graine;
2° Le momeTlt le plus convenable pour l'éclosion;
3° L'incubation de la graine;
4" La levée des vers;
5" Les divers âges des vers et IR place occupée j
6" Les soins à donner aux vers;
7" Les maladies des vers;
S" Le boisement et la montée des vers;
9" Le déramage ou le décoconage ;
~ 0° L'étouffement des cocons;.
11 0 La construction de la magnanerio.
Du chaia; de la; graine ou des œufs. La couleur d'une
bonne graine doit être d'un gris bleu naturel. Il faut
avoir

bi~n

soin de s'S88Urf'lr que cette teinte n'a pas étfl

donnée artificiellement avec du gros vin.
La graine jaune, ou rouge-brun, doit être rejetée.
La bonne grame est cassante; la liqueur qu'elle contient ne doit être ni trop claire ni trop visqueuse. et SA
densité doit être assez grande pour qu'elle ne surnage
pas dans le vin. Quand on achète la graine au moment
de la ponte, on est moins expo»é il. la fraude et on peut
la transporter immédiatement; le voyage offre alors
moins d'ineonvénients que si on l'effectue dans un
temps plus rapproché de l'éclosion; on conserve la
graine dans des boîtes fermées qu'on place dans les
lieux les moins exposés à des variations brusques de
température, et, par conséquent. daus les caves.
La plupart des éleveurs, pour eu:e sürs de la qualité
des vers, les font produire

ch~z

eux par une éducation

spécide; on consultera avec fmit ce que M. Camille
Beauvais a écrit sur ce sujet dans les Anuales séricicoles.
D" moment le pl". convenable pour l'éclosion. 1,'(\c]o
sioll ayant toujours lieu artificiellemeIlt, il devient important de la provoquer à l'époque où l'on peut se pro
curer des feuilles de mürier.
L'époque peut donc varier chaque année suivant les
progrès de la vég~tation. Il f"ut en général que le mOment où les vers consomment le plus corresponde

fi

celui où la feuille aura atteint son plus grand développement. L'expérience et l'habitude d'observation peuvent donc seules faire connaître l'époque la plus conl'enable de l'éclosion.
D. l'incubation d. la grain •• Si on laissait la graille
éclore spontanément, l'éclosion de tom les œufs ne se
ferait pas en même temps et l'éducation de la masse
serait hréguli~re; on 8, par cette ra.ison, cherché en
tous temps à déterminer c.tte éclo,ion pur 13 ahal,eur
artificielle.
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Lcs moyens employés autrefois variaient et n'étaient pa~ toujours sans inconvénient:;;; on avait recours à la chaleur d'un fumier, ou à la chaleur animale.
Vans ce dernier cas, la graine était contenuc dans un
sac en coton qu'on se plaçait sur l'esto:nac pendant le
jour, et qu'on mettait entre deux oreillers pendant la
nuit. Ce moyen est encore pratiqué dan a le Midi pour
dE: pt!tites éducations, mais il est vicieux à C8uee d~s
variations de température a .. xquelles est soumise la
gl·aine.
Dans les éducations les plus importantes on a recours
soit à une CO'UL'etMe, soit à la chambre à éclosion. La
couveuse est une botte en fer-blanc munie d'un appareil
chauffé par une lampe; la chambre d'éclosion est simplement une petite pièce chauffée convenablement par
un calorifère ou un poêle en faïence.
C'est encore Dandolo qui, l'un des premiers, signala
les dangers de l'ancienne méthùde adoptée ponr l'ticlosion et recommanda l'emploi de petitES étuves.
Les œufs sont déposés dans de petites boItes en bois
mince; pour 30 grammes d'œufs. les boîtes doivent
avoir 0"', "",20 de surface, sur 0"',42 de hauteur. On
place sur des morceaux de bois, enfoncés dans le rnur,
des claies d'osier iL 0",60 de distance l'une au-de"sus
de l'autre; les boites placées sur ces claies sont facilement visitées.
La durée de l'incubation, telle qu'elle est pratiquée
par 111. Camille Beanvais, est de sept jours. La températ'lre dans l'étuve est graduée pen,iant re temps de la
manière suivante: 4" jour, 47 iL 18° R.; 2" jonr, 49°;
:~. jour, 21°; .j.' jour, 21"; 5" jour, 22"; 6' jour, 2:'l"j
7 jour, 24 éclosion.
V'après Dandolo, le moment de !'éclosion se reco1l.!lait par le cballgem6jlt de couleur de la graine qui, du
gris cendre, passe au bleu d~ ciel et ensuite au violet,
puis redevient cendré, jaune, et enfin blanc sale; pendant le séjour des œufs iL l'~tuve, on a soin de les remuer avec une spatule, afin d'établir une température
bien uuiforme dans la ma ..e, et de provoquer uue éclosion simultanée. Il est iL remarquer qu'elle a constamment li~u iL 24".
De la lel'ée du 'l'er. Lorsque les graines sont Rrrivé~ à
la couleur jaunâtre, les VHa sont déjà tout formés et
perceptibles à la loupe; on les recouvre alors d'un morceau de papier percé de petits trous, ou d'un morceau de
mousseline, au·dessus duquel on place de petits rameaux tendtes de mûrier que les vers viennent chercher. Les vers sains sont d'une teinte châtaine; les roux
et les Iloirs sont peu estimés. Quand les feuilles de mûrier sont bien chargées de vers, elles sont enle"ées et
rangées sur des claies par bandes régulières et espacées
de manière à laisser aux insectes, 11 mesure qu'ils
grandissent, une place suffisante. Quelquefois on a un
petit atelier destiné aux vers pendant les premiers
figes; on les ]aisse m@me souvent dans une partie de
l'étuve, et on ne les porte à la magnanerie de M. d'Arcet que vers les derni~r8 temps de leur développement.
Le,s ateliers sont disposés de manière iL prësenter des
espaces variables; le transport de cette fourmilière de
petits vers n'etant pas facile, surtout au moment de leur
uaissance.
De. divers dg .. des vers te de la place qu'il. occupent li
ces âge •• On compte cinq âges dans la vie du ver iL soie
correspondant aux époques des quatre mues et de la
lnontée.
Le ~., lige comprend de l'~elosion à la 4" Dlue;
de la l" il. la 2' mue;
Le 2'
Le 3"
de la 2" à la 3' mu~;
Le i'
de la 3' à la ~. mue;
Le 5~
de la 4' à la montée.

genre d'éducation, et 5'lrtout l'élévation plu. ou moins
grande de température de la magnanerie.
Le tableau publi'; par M. Brunet de Lagrange, ~OOI
les allspices de M. le ministre du commerce et de l'a.
griculture, sur une éducation hâtive, d'après les métho<les de M. Camille Beau vais et les procédés de ventilation de M. d'Arcet, assigne les durées suivantes pour
chaque âge:
4·' âge.
4- jours;
2' âge.
4 3' âge.
6
4" âge.
6

tJ

Q

;

La durée de ces âges peut varier lég~reruent avec le
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Le même tableau indiqne 6 jours pour la formation
du cocon, et 10 jours depuis la formation du cocon jusqu'après la ponte des œufs et la mort du couple. ce qui
donne pour l'éducation complète, a partir de l'éclosion,
40 jours, et 47 en y ajontant la durée de l'incubation.
.
Les espaces nécéssaires aux vers et il leur nourriture
à ces differents ',ges, sont moyennement les suivants,
d'après 111. Boullenois, pour Une éducation de 3i grammes de graine:
.
A la fin du 4" âge environ.

2'
3"
~-

0-

4 ,3,1
mètres carrés.
2,62 il 3,93
5,24 à 7,86

40,i8 il 40,72
20,96 il 31,44

Soins à donner a= ~ers. Les priucipa\1x soins il don.
ner aux vers consistent dans l'établissement d'une ventilation régulière, le maintien d'nn degré d'humidité
suffisant, d'ulle température convenablement graduee
et d'une grande propreté dans l'atelier, dan. nne bonne
préparation et une distribution des feuilles bien calculée pour fournir une alimentation continue aux vers, et
enfin dans le délitement ct le dédoublement.
Pour éviter nne variation brusque de température,
l'atelier dans lequel le jeune ver est placé doit être à la
même température que celle à laquelle l'éclosion a ell
lien. Cette température est pendant le premier âge jusqu'a 20 degrés, et r~.te la même pendant la durée de
l'éducation. L'hygromètre doit lo\~oun marquer de 75
iL 85 degrés.
Le nom bre des repas doit être de 24 par jour pendant
le premier âge, de 48 pendant le deuxième, df 12 pendant le troi.ième et le qUlltrième, et 8 pendant le cinquième.
Les feuilles doivent être mondées Ou coupées tr~
menues, et distribuées avec Uil tamis à maille3 en fil
de fer, et d'environ 8 lignes, pendant les trois premiers
âges; au quatrième âge, on coupe encore la feuille,
mais beaucoup moins menue: on ne cesse de lcs COnper qu'au cinquième ;\I(e.
Le délitement consi8te iL enlever 111 litière et les excréments de dessous les vers. Le dédOl.blement a pour
but de les '''pacer convenablement, de'manière à laisser
entre eux un espace égal iL celui qu'ils occupent sur la
claie.
On faisait le délitement naguère encore à la main; il
était long, difficile et dangereux pour le ver. On procède maintenant d'une manière beaucoup plus simple
et plus sûr~ au moyen de filets. On pose les filets sur les
claies, on jette de la feuille par dessus, puis, une fois
que les vers sont montës SUT le. feuilles, on n'a qu'à
soulever les 61ets pour 6ter la litière.
Le dédoublement a également lieu par les filets: on
plie deux filets en long et on les po.e l'un à côté de l'autre sur les vers, de manière à diviser en deux parties
chaque claie. On donne la feuille comme à l'ordinaire,
puis on emporte chaque filet sur une claie séparée.
Dans les premiers âges le delitement a lieu moilla sou-
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vent que dans les derniers, p~ndant lesquels la quantitti
d'excréments es~ bien plus grand",. On peut consulter
également le tabloau que nous avons cite précédemment
sur la manière la plus convenable 11 adopter pour cette
operation. On compte qu'nne éducation ds 31 grwnmes
d'œufs, estimée 40.000 vers environ, consomme en
moyennelee quantités &uivllntea de feuilles non mondées
chaque jour de l'éducation:

nettoyage se fait égalem~nt aujourd'hni avec de. filets
en papier imaginés par M. Robert. Les accidents sont
plu. ~arement évités encore par l'emploi des ooconières
de M. David. Six à huit jours suffisent pour que toua
les cocons d'une éducation soient formés.
E!ouffement. Il est indispensable, comme on snit, d'étouffer les chrysalides I<vant qu'elles ne soient métamorphosées en papillons. Il est cependant nécessaire que 16&
cocons !oient parfaitement formés, sans quoi les Ters
ne serai(\nt pas transformés Iln chryswidss Ilt tacheraient
la soie.
Les divers modes d'étouffement employés sont 1"
chalenr du four, celle du soleil, la vapeur, le bain-marie, l'air chaud et enfin certains gaz 1 il faut exclure
de oos moyens ceux qui lie permettent pas d'apprécier
exact(\ment le degré de chalenr; car, une température
trop faible laisserait aux papill<'ns le temps de se produire, tandis qu'une trop grande pourrait altéNr la soie,
La vapeur a l'inconvénient de mouiller les cocons, ce
qui peut également nuire il la matièN.
J,e bain-marie, s'il ]louvait faoilement .'appliquer sur
une grande échelle, serait un excellent moyen, par 1...
facilité qu'il offre d'avoir toujours une température régulière.
Enfin le mode qui paratl le plus .ar est celui de l'emploi de l'air chaud que M. C. Beauvais a le premier
pratiqué. Les cocons pJacé. sur des claies mobiles dans
un appareil spécial, sont rapidement desséchés par un
courant d'air chaud à une température de 75" à 800. Ue
proc';dé parait aussi expéditif que favorable; 800 kilogrammes de cocons peuvent etre étouffés en un iour
avec un appareil d'une dimension moyenne. L'emploi
de la chaleur du soleil n'est pas ~oujoutS possible, et
celui d.. certains gR'" présente des difficultés et nécessite une dépense trop élevée.
Déramage. Les cocons étant bien termlné~, on les
enlève et on les dispose dans des paniers, on les trie,
après avoir étouffé les chrysa\fdes, on sépare ensuite
les cocons blancs des cocons jaunes.
La race blanche présente plnsieurs l'ariétés; la race
:lina est la plus estimée; viennent ensuite les races
d'Annonay, de Novi, etc.
La race jaune, qui est la plus commune, comprend
celle de Valence, celle des petits Milanais, etc., etc.
Les cocons de. différentes races sont triés suivant
leurs qualités, et distingués ordinairement par lea désignations suivantes ~

~"

jour.

::l' jour,
3' jour.
" jour.
5' jour.
6' jour.
7' jour.
S' jour.
9' JOur.
10' jQur.
H' jour.
U' jour.

0"500
4 k,
2',»
0',500
4',,,
H',!iOO

B'
44 c
15'
16"
17'
18'
4',500 19'
3"500 20'
7',500 21'
1)

jour ••
jour ••

jour ••
jour.
jour.
jour.
jour.
juur.
jour.
20', D 22' jour••
Hi', » 123' jour.
1',500 24' jour.

20" "
:JOk,500

50',

»

~2J1,

"
2',500

35', "
75', ))
100., ))
470', "
2:~O',

"

150', "
50., "

Ce qui donne uno consommation totale de 1.013',5.
La variation de l'appétit des vers est remarquable;
il est presque nul au cummencement des mues.
V.. maladie. de. ver. d .oie. Pendant l'éducation, les
jnsectes sont exposés il de nombreuses maladies qu'on

désigne sous des noms différents suivant les localités. Le nombre de ces maladies diminue cependant
journellement avec les perfe"tionnements de l'éduca·
tion. Nous ne pouvons aborder la description des diffé·
rentes maladies étudiées par Dandolo et plusieurs naturalisteset •. bimistes, et entr... autres par M. Audouin, et
M. Bérard qui s'est surtout attaché il étudier la mala·
die la plus funeste qu'on désigne sous le nom de mus'
cadin.. U'est dans les écrits d1J ces savants, dans le
traité de Pitaro, et dans le. mémoires publiés par la Société séricicole qu'on pourra trouver tous les développements que comporte oe sujet.
Nous devons nous borner à répéter que l'on parvient
il éviter la plupart des maladies qui ne 80llt pas dans la
constitution même du

v~r,

en procédant avec les soinp,

que nous avons indiqués.
iii par malheur quelque magnanerie est affectée de
mortalité, le m~illeur moyen d'y remédier est de puri.
fier le. parois, le plafond, le planch.r, les chies et les
ustensiles avec des fumigations de soufre, et de les lnver avec des lessives caustiques.
D. la maTltée du "er ., du Loi3fmenl. Vers la fin du
dnquième âge, lorsque le ver a atteint tQut SQn développement. il cesse de m'lUger, perd on couleur, dimÏIme de volume et devient transpltront; il manifeste
alors une agitation, une vivacité qu'on ne lui avait Tue
qn'à sa llaissance. Il cherche de tous côtés un point
d'appui pour commencer son CQcon. Il faut alors se Ilâ·
ter de faciliter son travail au moyen de petits branchages de bruyère, de genêt, de bouleau ou de colza,
disposés en plans inclinés, et de manière que la circulation de l'air puisse libremer.t s'Jtablir. A la ferme
des n.rgeri.. de :iénart, on emploie de petites tringles en
bois, percées de trous, dans lesquels on fixe, au moyen
de colle forte, des brins de bouleau en les e"pavant de
S il 40 millimètres.
On place le boisement entre les claies en allet d'es
rang~es supérieures aux inférieures.
Les chenilles d'une éducation ne montent pa. toute.
en même temps; il fllut au moins vingt-quatre heures
pour que toutes commencent à filer et se soient débarrassées des matières étrangères qu'elles eontienneat
encore, Les dernières au travail sont expos';es à reCe·
voir les déj.ctions des premières; c'est R ce moment
qu'il est important de les débarrasser des litières et de
les nettoyer avec SQin pour éviter un gra.nd dé~hci. Ce
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Les
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d. première qualité, 1.. cocon. p<lintu., let

cocalon!, le. duppion, ou cOcons douIllet, lea ,ouRlons,

les cocon. p,rfore., les bonne. chaqu.tt", 1.. mauvai•••
chaquelte:J, les

('DConS

t:alcfn.és.

Les coco "' de C" qualité sont les plus serrés et les

plus sains, mais ne sunt pas toujours les plus gros.
Le. cocon. point ... sont coniques, comme leur nom
l'indique. Cette fonne a l'inconvénient de raire briser
plu:. fréquemment le fil pendant le dévidage, par suite
du mode généralement employé pour tirer le Jil.
Lu coca/on., bien qU"e plus gros que les autr~s, ne
donnent ~ependant pas plus de soie. Leur texture étant
moins stU'réE'l, on les dévide ordinairemeDt à. une température moins élevée.
Le. "«ppions ou co~on. double. sont produits par le

travail de deux vers. Leurs fils sont tellement entrelacés que le déTidage oontinu n'est pa. possible.
Le. soufflan. sont des cocons d'une tissure si lâchef
qu'ils sont transparents. Leur dévidage est égaIement
tlès difficile.
L .. cocons perforé. sont troués A nne de leurs extrémités; le fil a par cOIlséquen~ de nombreuses solutions
de continuité.
L .. bon"". chaquet/er sont des cocons dans lesquels
les insectes sont morts avant l'achèvement de leur
œuvre; la soie ell est moins brillante et moins solld~.
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On les rceonnatt en ce quOI la chrysalide adhère au che du calorifère, les caisses en cuivre ou en zinc remcocon.
plies, selon le besoin, d'eau chaude ou de glace. Ces
L •• ma,,~a;.e. c/laquett •• sont d<ls COcons défectueux, tables occup~nt la moitié de la largeur de la chambre
tachés ou glté., dont la soie est mauvaise et la couleur à air.
noirâtre.
r, r, caisses en cuivre ou en zinc, que l'on remplit
Le< cocon. calciné~ sont ceux dans lesquels les vers d'eau chaude ou de glace, selon 'lue l'on a besoin de
sont attaqués de maladies après la construction de leur charger d'humidité le courant ventilateur, ou de dimienveloppe. Ils y sont quelquefoi~ durcis, et quelquefois 1 nuer la température de cet .. ir.
réduits eu poudre blanche.
1 Je rappellerai ici, pour mieux faire comprendre cette
D•• oriptionde la magnanerie .alubre de M. d'Arcet (1). coupe, qu'il existe dans la cloison, qui ferme le devant
Le rez-de-cbanssée de la magnanerie est en partie di- de cette chambre à air, une porte devant chaque caisse
visé dRIls la longueur par les piliers qui supportent le en cuivre pour en faire le service, et entre léS pieds des
plancber du premier étage; vers l'extrémité de cet ate- tables, des espèces de chatières laissant-entrer la quanlier se trouve une cloison qui, le traversant dans tout~ tite couvenable d'air dans la chambre_
sa largeur, en isole un espace servant de cbambre à sir
Fig. 2286, coupe longitudinale de la magnanerie. Ici
froid ou air chaml, et d'où part la ventilation de la ma- tout le système de ventilation S6 trou"e bien développé.
gnanerie. Cette chambre est garnie d'un calorifère dont
d, massif du calorifère.
e, tuyau dn calorifère,
le tuyau se rend dans la cheminée général~, C'est dans
cette partie du rez-de-cbaussée que se fera l'écbauffeh, claies ou filets sur lesquels on place les vers à soie.
ment ou le refroidissement de l'air, et le règlement de
0,0, ouvertures ou cbatières par lesquelles l'air extéla ventilation; le restaut de l'atelier servira il sécheries rieur entre dans la chambre, en passant sous chaque
feuilles qni seraient récoltées ~tant humides, et à filer table et entre leurs montauts; la cloison est garnie de
les cocons par le procédé de Gensonl, uprè. la tin de huit de ce. chatières.
l'éducation.
b, porte pour le service du calorifère. Il y a quatre

2284.

2286.

Fig. 2~84, plan. C'est dans cet atelier que le
placent le8 ,"ers à soie pendant loute lenr édncation. On voit en b, b, le. points de départ des
conduits en bois, par lesquels l'air chauffé ou
refroidi convenablement, passe de la chambre à
air dont nous parlerons dans'la magnanerie, Les
places indiquées par n, n, repr<;sentent les claies
sur lesquelles on élève leo vers à soie; une cloison sépare à volonté la grande pièce en den~
ateliers tout semblable •.
Fig. 2285, coupe verticale de la chambre à air.
d, IDassif du calorifère.
,
e, tuyau du calorifère. Il est doublement coudé
à droite ct à gauche pour écbauffer facilement
le courant ventilateur qui traverse la chambre à
air. Ce tuyau s'élève, en sortant de c~tte chambre, è.
quelques mètres de hauteur dans la cheminée générale,
où il va établir l'appel qui occasionn9 la ventilation
forcée de tout le système, Le tuyau doit être garni d'une
clef iL sa partie supérieure, près dll plancher. Cette clef,
destinée è. régulariser le service du clliorifere, doit pouvoir se manœuvrer du devant de la cloison, où se tient
le chauffeur.
g, q, tables sUI lesquelles se posent, à droite et iL gau-

2285.

autres portes plus pe.tites à droite et à gaacbe de celle.
ci, pour le service des huit petites caisses placées sur
les taoles.
l, e, orifices d'une des gslnes en bois, prenant l'air
dans la clmmbre, et le conduisant au systeme général
de ventilation de 1" magnanerie,
Quand on ne fait pas de feu, l'aIr est mis en mouvement dans le conduit l, iL l'aide d'un tllrare qui commu·
nique avec 1" grande ch~minée. Une tirette, placée entre le tarare et la cheminée, sert iL en voyer il, volonté
(l) Nous renvorons pour la description complète au Buz.-ll'Hir de la magnaneri,e, ,80it au tarare, soi~ directement
l,lin de la SoeUr. d'encouragement, auquel elle a ét4 four- da~s la
ch~mmee. Lorsque cet~e_tlrAtte est rernie par .\1. d'Artet lui-même,
ml., et que l on fait tourner!e tarare, 1 BIT de 1" magna-

gr'Ln?"
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oede elJt alors poussé dans la wanda cheminée par
Quant il l'incubation des œufs des ver. il soie, je pense
l'ouverture y, qui cQmmuniq.ue de la caisse du tarare qu'il n'y a rien à ~jouter aux ;nstructions donnees il
acette cheminée.
ce sujet par Dandolo et Bonafous. Je ne m'occuperai
u, grande cheminée deyentilation , Cette cheminée, qui pas non plus de tout ce qui a rapport au mode dé nourest ici construite aVec luxe .t dans le but d'orner le bll.- riture des vers et aux soins qu'il faut avoir pendant
timent, aurait pu être établie en pigeonnage, et comme tonte la dnrée de leur existence; les deux auteurs que
le eont les cheminées ordinaires de nos mai.ons. Sa sec- je viens de citer ont rait connaitre les moyens les plus
tion horizontale aurait pu n'ayoir qu'une surface triple propres à. assurer le sucees des <\ducations d'après leur
de celle que prés~nte la somme des sections yerticales expérience et les meilleures théories. Mon but ,,'étant
des quatr\l conduits.
que d'indiquer comment on pent assainir une grande
~, tarare ou ventilateur mécanique. On ne doit s'en
magnanerie, je passerai immédiatement à ce qu'il fauservir que dans le cas où il ne faudrait pas échauffer le dra pratiquer dans celle de Villecomble, pour tirer sous
ceurant d'air dans la chambre, et où l'on ne voudrait ce rapport le }llus d'avantage possible des dispositions
l'SS employer le fourneau d'appel spécial au I,ied de la qui y ont éte prises, pour faire yi vre les yers IL soie
che ruinée générale. On peut faire fonctionner ce tarare, da1l8 un air pur et toujours maintenu au degré de chasoit d'cn haut directement, soit d'en bas au moyen leur et d'humidité admis comme étant le plus favorad'une corde sans tin et de deux poulies.
ble à la santé et au parfait développement des ven il.
([J, communication directe du coffre, où viênnent S6
soie.
,éunir les quatre conduits aVéC la grande cheminée.
La magnanerie de Ville cam ble est disposée de maL. section verticale do ce passage doit avoir, ainsi que nière à pouvoir ne se servir que d'un quart de la grande
la section du coffre en bois qui y aboutit, cinq fois la salle au commencement de l'éducation; il suffira pour
surface de la section transversale d'un des conduits.
cela de séparer avec une forte toile, couverte de papier
y, conduit par lequel l'air yicié dans la magnanerie gris des deux côtés, la magnanerie en deux parties éga~
~8Sse du tarare dans la grande cheminée, Ce conduit
les, et de boucher en hallt et en bas les trous inégaux
doit avoir la même section que celle donnée au pas" qui se trouveront à gauche du rideau de toile (~). Cette
sage x.
toile placée dans toute la hauteur et la largeur de la pièco
z, foumeau d'appel spécial, construit en dehors Jn formera à druite un atelier complet sous le rapport de
bâtiment et nu pied de la grande cheminée; son tuyau l'assainissement (2). Quand les vers il. soie exigeront
vient se joindre à celui .lu caIorirere, comme on le voit plus de place, "n enlevant la toile qui forme mur de sépaen e. Ce fourneau d'appel et le tarare sont établis dans ration, et en débouchant en bas ct en haut tous les trOllS
le même but, qui est de pouvoir operer la ventilation de inégaux de la partie gauche de l'atelier, on doublera Je
111.

ma.~nanerie,lor3que

l'air extérieur sera à la tempéra-

ture vonlne, et dans le cas où. cet air se trouvant plus
cbaud qu'il ne faudrait, il deviendrait nécessaire de le
refroidir convenablement, au moyen de la glace, ayant
de l'introduire dans la pièce où sont les vers à Boie.
r, r, planchers qui divisent la magnanerie dans sa
l,auteur en trois étages. Ces planchers servent li. tourner
tout autour des huit piles de claies, pour en pouvoir
fiLire èommodément le service.
i, i, petits escaliers destinés à monter aux différents
étages sur les plonchers t', ,..
Après avoir donné la description de la magnanerie
salubre de Villecomble, il nons reste, pour bien faire
comprendre les avantages des dispositions qui ont été
prises lors de la construction de cet établissement, à développer la marche des opérations qui doivent y être
faites.
On a dO compter que, sOus l'influence du climat du
département de la Seine, il arriverait soU\'ent, surtout
peur le service d'une grande magnanerie, qu'on serait
obligé de récolter les feuilles trop humides, qu'il faudra le, ramener au d~gré cOllvenable salis retarder les
travaux de l'education des vers à soie.

Cette opéra,ion se fera au rez-de,chaussée de la magnanerie, dans III pièce M (fig. 2286); les feuilles
humides seront placées dans un long coffre en bois,
sur des cadres garnis de filets et posés horizontale",ent a deux décimètres au-dessus du fOlld du coffre,
;es feuilles étant étendues à une épaisseur égale sur de.
cadres, et le couvercle du coffre étant fermé, on é,ablira d'un bout du coffre à l'autre, et au moyen d'un
1

grand tarare, un fort courant d air, dont on pourra,

RU

besoin, élever la température de quelques degrés. Cet
ail' parcourra le coffre dans toute sa longueur, passera
en dessou., en dessus des til~ts et eutre toutes les feuilJes, ramènera ccs feuilles au degré de sécheresse convenable, et sera ensuite rejeté au dehors du biltiment
psr une simple gaIne en bois (1 J.
(1) Si 1'00 oe craignait pas la dépense et que l'on voulùt

employer UIl appareil plus val't'ait pour opérer le séchage
des feuilles humides, on puurrait placer dans le coffre en
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cube de la magnanorie, sans nuire il. l'assainissement
du local, et sans avoir d'autres dispositions il. f"ire pour

en assurer la parfaite ventilation. En se servant de l'atdior fermé à gauche de cette toile, on triplerait l'espace employé pendant les premiers jours de J'éducation
des \·ers à soie; on quadruplerait enfin le cube du pre,
mier atelier en enlevant le rideau de toile, et en formant ainsi nue seule salle des deux moitiés du côté
gauche du bll.timent.
Les dispositions dont je viens de parler seront très
favorables au succès de l'entreprise, car elles procur~

ront une économie notable sur la main-d'œuvre et sur
la dépense en glace ou en combustible, et donneront,
en outre, le moyen d'augmenter l'espace occupé par les
vers il. soie, dans le rapport de l'accroissement qu'ils
prendront à partir de lenr premier ll.gejusqu'à l'époque
de leur montée; tel est l'avantage qui résulte de la séparation du grand bâtiment en deux magnaneries
égales, et sous tous les rapports parfaitement semblables.
Je supposerai, maintenant, pour plus de clarté, une
des deux magnaneries entièrement occupée ;je vais dire
comment ce travail de la ventilation doit s'y faire, et ce
qui suit sera applic!\ble en tout point à la seconde mabois une toile sans fin, se mettant en mouvement au moyen
COll vell able ; dans ce cas les feuilles de-

d'un mécanisme

vraient tuuJours être placées sous la toile du côte de la sor-

tie de l'air, el on les rHtirerait spcbes du côté du coffre qui
sert d'entree au courant velJtilateur (.).
(0) Un moyen facile à pratiquer et que j'emploie avec
avantage cOllsiste à etabhr un plancher à claire-voie dans
Le magasin où l'on ùépose les feuilles; cette claire-voie, assez serree pour que les femlle::! ne fassent pas à travers, est
construite à. un pied envil'on du so .
(HONAFOl:S.)
(~) Au lieu d'une simple toi.le formant cloisOll, on pourra
se seryir, pour separer l'atelIer en deux salles egaIes, de
chàs8is légers, couverts de toile et de papier gris, comme

le sont les panneaux des décorations employees dans les
théàtres.
.
(2) Cette partie de l'atelier, ainsi réduite, offre la condi-

tion la plus favorable non seulement pour l'éducation d('~
vers à soie, aux pl'emier ... àgt!S, mais aussi pour l'cclo:;lion de
la grairle; elle devient alors une etuve ou cbamore chaudc,
dont la chaleur est plus facile à \l"aduer que par les mo~el.~

d'incubatioo dont ou se sert ordmairement.

(DO:UFOVS.)
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gnanerie formant le côté gauche du bâtiment, lorsque
cette salle servira à l'éducation des vers à soie.
J'admets qu'on esI bien d'accord sur le degré de chaleur (1), d'humidité et d~ ventilation qu'il faut entretenir CODstamment dans la magnanerie; cela posé, voici
comment j'opérerais :
Ayant attaché des thermomètres contre les Carreaux
de deux des portes vitrées de la chambre à air, et ayant
placé symétriquement à 1",6 au-dessus du pla.ncher de
la magnanerie deux thermomètres et deux hygomètres
pareils, je ferais du feu dans le calorifère d, si l'air extérieur était trop froid; je mettrais de la glace dt<ns les
caisses r (fig. 2:285), si cet air était trop chaud, et je ver5erai. enfin de l'eau dans ce. caisses, ou dans quelquesunes d'elles, si l'air employé il la ventilation était trop
sec. On conçoit que j'arriverais ainsi facilement, en pratique. à. donner au CODrant ventilateur le degré de chaleur et d'humidité le plus convenable pour entreteuir
les vers à soie en bon état de santé, et pour les faire
parvenir au plus grand développement possihle (2).
Quant au degré de ventilation à. do"ner à la magnanerie, le fait de l'existence de vers il. soie à, l'état naturel, sur les arbres et en plein air, Il la Chine, prouve
qu'ici on pourrait ne pas craindre d'outre-passer le.limites néeessaires à. russainissement de la. salle ; mai~ il
vaudra mieux ne faire que les attdndre, et il ne faudra
que s'aider de l'odorat pour arriver il ce but. Il suffira,
en effet, de ne ventiler la magnanerie que de ce qu'il
faudra pour que l'air ne s'y infecte pus vers le haui de
la pièce, ce qu'on pourra reconnattre facilE'ment, et il
chaque instant, en se pla'i'ant sur le plancher le plus
élevé vers les derniers ran!!:s de claies (3).
Les dispositions adoptées lors de la construction de la
magnanerie de Villecomble, donnent de grandes facilités pOllf y pOllvoir toujours établir Ulle forte ventila.
tian (i).
On sait que, dans une pièce disposée de manière à ce
que l'air entrant par le bas puisse sortir par des ou
verture. égales percées vero le haut, il suffit, en plus,
d'uue différence d'un demi - degré centigrade entre la
température de l'air de la pièce et celle de l'air extérieur, pour donner au courant ventilateur la vites!e
nécessaire il l'a.sainis.ement de la salle, dans le cas oil
l'air trouve des ouvertures suffisantes pour y pénétrer
et pour en sortir. 00 voit dona que dans le climat du

département de la Seine, on ~'aur!l point de difficult..
pour établir dans la magnanerie 1.. ventilation convenable, qu'on aura très rarement Il y faire usage de
glace pour refroidir l'air extérieur, et que par conséquent, on n'y aura presque jamais à faire usage du tarare ou du fourDeau d'appel, pour donner il la ventilation IR direction ascensionnelle qu'il faut lui imprimer.
A Villeoomble, il fauaro presque toujours échauffer
l'air extérieur avant de l'introduire dans 1.. magnanerie, ce but sera facilement atteint au mO,,'en du calorifère d. Dans ce cas, la ventilation s'établira d'e11emême, et on n'aura qu'à. la régler.
Lorsque l'air extérieur sera assez chaud, on l'obligera il traverser la maguan€rie en forçant la ventila-

(~) Les propriétaires de magnuneries ne sauraient trop
adopter l'usage du thermomètl'e à ind~x, puur tI'assurer
condtamment si la température prescrite ft éte ohservée en
leur ab~ence. Cet instrument se trouve décrit et figuré dans

le Bulletin de la societé d'encouragement, année
p. 255, et <\alls mon Traité d'éducation d•• ~er' à .oi•.

lS~4,

(BONAFOUS.)

(2) Une température trop basse ou trop élevée pellt, en

effet, contrarier la croissance des vers à soie, mais c'est la
chal€lU' principalement qui leur est nuisible: to en excitallt
chez ces inscclCs un appctit qui n'est pas en rapport avec
leurs forces digestives; :2 u en t'avOt'isant la fermentation de
leur litière. Cel'taiu3 magnaniers, accoutumés à se guider
d'aprês une routine aveugle, s'imaginent mal à propo~qu'une
litière épaisse est néces:oaire pour entretenir la chaleur des
'Vers à soi~, et cette erreur me parait une des plus contrail'e~ à la reussite del:3 éducatioJis. ~on seulement il faut fré9;uernmenL dttliter les vers, mais dans cette operaLion~ au
heu de jetel' eL de déposer à terre la litière dt$ claies,
comme on le fait Brdinairement, 011 doit l'c:lnlever avec soin
et la transporter loin des habitations. J~ai vu dRns mes ateliers la mortalite s'arreter cumme par enchantement par le

simple enlèvement de la litière.
(BO"AFO'JS.)
(i) Ul. personnes vivant dans l'atelier, finissant par être
insenBibl~s à l'udeur qui s'y développe, doivent ne point
toujours se rapporter à eLle~-mêmeS4
(4-) On doit, pour lJieo comprendre ce qui suit, se souvenir que le système de ventilation dont je parle n'est parfait
que lorsque tontes les fenêtres et les portes de La magnane ...
rie salubre sont exactemeut termees. Le contre-maLtre ne
devra jamais ouvrir les fenêtres de l'atelier; quant aux
portes, eu y plaçant de. contrepoids, on sera assuré 'lu'elles

ne resteront jamaIs ouvertes inutilement.
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RU

moyen du tarare

tJ,

soit

~n

faisant usage

du fourneau d'appel spécial, construit au bas de la
grande cheminée, et lorsque cet air sera trop chaud
on le refroidira RU degré convenable au moyen de la
glace, dans la. chambre il air b, et on établira alors la
ventilation) Boit mp.canlquement, au moyen du tarare 'V,
soit par le feu, en se servant pour oeladn fourneau d'appel spécial :1. On voit que, sous ce rapport, le svstème
de constructiou adopté ne laisse rien il. dé.irer. Voyons
maintenant comment on pourra n'établir dans la magnanerie que le degré de ventilation convenable (~).
Ici trois moyens permettent de bien régler la puissance de la ventilation: 1" premier et le plus simple
conûste Il ne donner aux cbatières 0 que l'ouvertllr..
jugée nécessaire pour iutroduire dans la chambre le
volume d'air convenable.
Le second moyen se trouve dans l'emploi raisonné
de la tirette plaoée entre le tarare et 1.. grande cheminée,
et qui peut, à. volonté, clor~ en tont ou en partie le
passage", par lequel l'air vicié, sortant de la magnanerie, peut entrer dans la grande cheminée ... (2).
L'emploi plue ou moins rapide du tarare " ,donne
enfin un troisième moyen de régler convenablemeDt la
ventilation et sans le secours du feu.
Les détails dans lesquels je viens d'entrer doivent
suffire pour bien faire comprendre tout ce qn'i1 y aura
à. faire dans la magnanerie de Villecomble, pour y
élever les vers à. soie, comme ils pourraient l'~tre \In
plein air et sous l'influence d'une constitution atmosph~rique la plus favorable possible. Le contre-ma1tre.
en observant les deux thermomètres visibles du devant
de la cloison, et ceux qui doivent @tre placés symétriquement dans la magnanerie, arrivera facilement il
faire un emploi judicieux du feu et de la glace, pour
donner constamment au courant d'air la température
convenable; la marche des hygrometres lui indiquera
s'il doit ou non ajouter de l'eau vnporisée au courant
ventilateur, et l'odeur de l'air, an haut de la salle, lui
donnera toujours le moyen d'amener la ventilation à
n'être que suffisar.te pour opérer l'assainissement de la
magnanerie. Lorsqu'on aura donné Ulle bonne consigne
au contre-maître, ce sera à. lui à la. bien exëcuter, il
(1) Dans les localiles où il est difficile on Irop dispendieux
de se procurer la glace nece::;~ail'e, on peut, entre autres
moyens d'y suppléer, elelld~ dans )'interieur d~s ateliers

de grandes toiles mouillees que

l'Ull

tremve dans l'eau aussi

souvent que l'on le juge cou'·enable. Les vaptnll's froides qui
s'en degagcnt pruduitient uu abaissement de tempC['slure
dont je we suis fe,rt bien trou,'e dans maintes cil"con~aances.
(lIoNAFo~")

(2) Je p~"se qu'en dirigeant bien les travau" d'une magnaoerie salubl'e, l'aS:38.IUISSemen, y sera tel, qu'uu n'aura

plus besoin d'y avoir recours à l'eulploi des furuigalioll~ <le
chlore gazeux.; si cependant ~Jn vvulait conLlnu~r à faire
usage d~ ce moyen de dCtiiufectioD, ce 5erait dans la cl1ambre à air qU'II faudrait plauer le~ vafiieS oontcuant le rue-

lanlfe fumigalvire.

C est pal' l'un de ces deux premiers moyens Qu·it faudra.
régler 1... vfluLilation, toutes les CHis que la ternpel'atlu'c
d.e la magnanerie sera. plus élevée que celle de l'air eÀL~
rwur4

som.
aura tous les moyens de le faire; le propriétaire pourra
dono le rendre responsable des fautes commises, et
.ùlssurer ainsi du succès de son entreprise.
Il est évident que le cODtre-maître, chargé de diriger
les travaux d'une magnanerie salubre, aura, ~n commençant, plus de peine qu'on en a en conduisant l'éducation des vers à soie, comme on le fait maintenant

dans le midi de la France; mais quand SaD apprentissage sera fait, le peu de peine qu'il aura à prendre pour
bien regler Mn travail sera et· au-delà compensé par
]a diminution de l'inquiétnde continuelle qu'il éprouve
maintenant pendant tout le temps de l'éducation des
v.r. à soie, par la satisfaction de n'avoir point à craindre les reproches du mattre. et par la certitude de toujours arriver à d'l:.eureux résultats dans le travail qui
lui est confié.
Il ne s'agit pas d'avoir à payer un homme habile
pour diriger les travaux d'une magDanerie salnbre;
ici, il De faut qu'un ouvrier soigneux et exécutant bien
la consigne qui lui est donnée; or, l'emploi des machines à vapeur et de tant de mecaniques pIns compliquées' a prouvé que partout où on le vODlait aD trouvait
des chauffeurs intelligents et de bons cODtre-maltres,
il plus forte raisoD, trouv~ra-t-Qu partout à bien faire
diriger une maguanerie salubre, car il u'y a point un
village où il n'exIste une ouvrière soigneuse et intelligente, eu nn militaire retraité esclave de la consigDe,
et où ne p1Üsse se trouver daDs cette classe de la société
nn cOlltre-maître qui veuille consacr~r qu.lqnes mois
pur an à diriger les opérations d'une industrie hODorable, intéressaDte daDs tous sas détails, et flatteu,e
autant qu'importante par les résultats qu'elle procure.

Le mobilier dont une magnanerie doit être garnie
comprend: des tablettes propres à supporter les vers,
des sacs et des paniers pour recevoir les feuilles, des
couteaux, ou mieux d~s coupe-feuilles, des tamis pour
les distribuer, des filets pour faire le délitement. A ces
appareils il faut ajouter des thermomètres, un baromètre et des hygromètres.
La plupart de ces ustensiles ou instruments sont si
connus qu'ils n'ont pas besoin de description spéciale.
Disons quel,! ues mots seulement des claies et des
coupe-feuilles.
GèS claies qu'on recouvre de papier pour y placer les
vers.sont faites en osier, en roseau, en canne ou sim ...
plemeDt en bois; elles sont maintenues dans des cadres
il rebord faits en bois léger qui SODt supportes par des
mourants, et dont elles peuvent facilement s'enlever à
volonté, de manière que l'on puisse, au besoiD, changer les claies de place pour hâter ou retarder l'éducation.
Ces claies sont séparées par des jntervalles plus ou
moins gran<ls sur la hauteur et la largeur de la magnanerie.

Eu ~ 841, M. Quartini a présenté à la section d'agronomie et de technologie un mémoire sur la Décessité de
couper les feuilles du mUrier.
Cette opération est en effet extrêmement nlile dans
le premier et 10 quatrième âge, et même au commeDcement du cinquième, le ver, quand il sommeille ou qu'il
change de peall, n'ayaut pas la force de rODger des
feuilles dures et entières.
On De pent déterminer d' llne manière gém'rale et
positive les quaDtités de feuill~s absorbées pour UD
poids donné ùe graine et de cocons. Ces quantités varient nécessairement avec la qualité des feuilles et celle
des œufs, et l'habileté des éleveurs. Les circonstances atmosphériques n'ont pas autant d'influence sur la
production que les soins apportés il. l'éducation, Les instructions données aux magDaniers, quelque étendues
qu'elles soient, De peuvent suppléer à l'expérience, que
la pratique seule peut dODner.

SOIE.
Il résLllte d'ailleurs .des expériences récentes de M.
Robinet que les différences de climats en li'rallce n'ont
aucune iDlIaeDce sur le rendement de la soie. L'humidité, m<liDtemte dans les magnaneries également bien
teDue., parait être le seul élément qui puisse modifier
la quantité de soie produite.
Voici les moyenn~s de rendement que nous avons
pu recueillir, et qui sont indiquées ~galeme.nt daDs les
différents mémoires de MM. Henri Bourdon, Gasparin,
et Camille Beauvais, 34 grammes de graine peu vent
donner environ 25 à 68 kilogrammes de cocons (~), et
consommer de 800 à 1.000 kilogrammes de feuilles de
mOriers.
Les "ariations de rapport SODt de 30 à 55 kilogrammes de cocOnS pour 1.000 kilogrammes de f"uil1~s;
elles dépendeDt, comme nous l'avons dit, des années,
des soins, de la quantité de fenille, et de l'échelle sur
laquelle aD opère, Le prix de la feuille varie égale.
ment avec les mêmes cÏl'constances, et suivant que l'éleveur la cultive ou l'achète. Dans ce dernier cas, les
prix varient de 7 à 9 fraDcs les ~OO kilogrammes.
QuaDt à la dépeDse de main-d'œuvre nécessaire, elle
est plus cODstante; elle peut cependaDt varier aussi
avec l'importanœ de l'éducation, MM. Camille Beauvuis et Brunet de Lagrange comptent qu'il faut 31
journées d'homme pour nue éducatioD de 3~ grammes_
M. HeDri Bourdon compte 20 journées d'homme, 456
de femme et 30 d'enfaDt pour une éducatioD dix fois
plus considérable, ou pour 3,10 grammes_ Ou voit qu'il
y a avaDtage, sous ce rapport, eu faveur d'une grande
productioD.
En comparant la quaDtité de graine avec celle des
cocons, on trouve que la. moitié au moins de la graine
reste improductive, L'amélioration de. l'éducation des
vers à soie modifiera s!Ins doute ces resultats. La chrysalide qui reste après le dévidage du COCOD n'est jlas
e[]tièrement perdue t elle est utilisée comme engrais;
Dlais, pour l'employer ainsi, il faut la déDaturer et la
mélanger à d'autres engrais: sans cela, elle donDe aux
végétaux un goût tout particulier et fort désagréable.
Des études complètes, sous le point de vue de la chimie
et de l'histoire naturtlle, qui auraieDt pour but d'envisager le ver à 80ie dans toutes les phases de ses transformations, nous manquent encore, mais nous savons
que la scieDce s'occupe de cette importante question, il.
laquelle elle ne manquera pas .ans doute de rendre des
services en portant la lumière sur des points encore ob-

scurs, et en donDant des moyens plus certaiDs de réus-

site.
Tirage de la soie do cocoo,

Le tirage de la soie a pour but de décoller et de remettre en liberté le fil cODtinu que l'insecte, en formant
son cocon, a replié autour de lui par couches successives agglutinées.

La nDeSSe du double fil qui forme le brin élémentaire
de la soie est telle qu'onen réuDit toujours plusieurs pour
former la soie grég;e produite par l'opération dn tirage,
qui est le fil le plu a fin dont l'industrie des soieries fait
usage: on tire la soio du cocon en développant le fil et
en le dévidant dans des conditions spéciales que nous
allons avoir à examiner, Avant de procéder à cette opératioD, il y a quelques précautions prèliminaires à.
prendre.
Si, comme c~la arrive souveDt, on achète les cocons
pour les filer, il faut avoir soin de bien examiner l~ur
état de dessiccation, car on sait que la soie est un corps
éminemment hygrométrique, et qne les chrysalines
jleuvent Nre plus ou moins fra1ches et avoir un poids
plus ou muins grand.
(n

~c

dcrnicl' nombre, le plus avantageul:, a ét.é obt.enu.

pal' M. C.

Beauvais,
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11 faut a'Ussi s'assurer qu'ils sont dans un bon état de
conservatiO\l, èt n'ont pas ét~ attaqués par la moisis"
sure. 11 faut examiner cn outre s'ils n'ont liueun d""
detauts que nous avons signalés Cil parlant de l'éducation. Avaut de livret les cocons aux ouvriers qui doivent
les dévider, on a soin de les trier et de réunir ensemble
cewt qui prés~ntent les mêmes qualités. Pour opérer le
tirage plus facilement, où \!blèv1l préalablement avec
les doigts ln. partie duveteuse ou pt'lUllèl";) bourre qui
Ile trouve t\ la surface des coeolls, c'est-à-dire la bourtette ou le bIaise. Ou mèt ensuite Il part les coconS
blaucs ou sina produisant la soie la plue estimée; les
cocons doulJle. dont le dévidage est le plus difficilel
les chiqUé. qui contiennent d.. la 80ie tachée; les
pointu. tjui menacent de se trouer pat le bout; les taliné. dout la contexture est 'moUe.
On r~serve les cocons de première \j'mUre fi faire de
la soie organsin pour former les fils de chalnes. La qualité s'Uivante sert pQUl" la trame, et la Inoins bOOM est
destinée au poil.
L'opération du tIrage de la ~(iie est el<OOssivem~iI'
lllmp!e eh apparence, mais eUe" besoin, en réalité, ~llls
qu'une autre pent·~.tre, du concours de l'intelligence et
du secours d'instrument!! parfaitement raisonnés, ear
les mê"mes oocons pen vent donner des produits plus Olt
moins parfaits il. des c;)nditions l'lus ou moius avantageas~s, Euh'a'nt que l'opération d", tirage a\lm été bien
"u m"'~ faite. L'opération ne peUt avuit lieu que l'....
l'intervention de l'eau chaude, 'lui .. 1.. pi"opriété d"
dé'coller le fil replié et de l'tl livrer au dévie.age san. opposer de résistance. L'eau employée doit nécessail'e~nellt ~re pure et limpide, de maniète ~ '!l'avoir lllt'GIme
hctlon. nuisible sur la m8.ti~c S'Oyeu6e.
L'Cs caraètètes qu'un fil-d." soie parlaIt dolt présenter,
goùt ceux qu'on exié'" des fils en général.
Il doit donc @tre hemogène, avoi~ le même dirun~tr..
l3'ur toute 'SlIlongueùl.', et prés~nter une ég'<lle résistance
-e't un\! élasticité parfaite our tous 1e'S points de la longu~ut; sa surf~ -doit de plu8 êtœ nette, lisse, brilfan te, <lutant que possible e",empte de duvet.
L'op-ération du tirage d'Oit l"éaHser ""'" conditio"" ~c
'plus 'économiquetnent possible-. 'et rendre la soie soue
nne forme telie, q~ les dévidages ultérieut"S qu'on est
obligé de faire subir se faS"Sent facilement et promptem~ut avec le moins de Mchet possible-.
Les mac'hilles à tiret la soie des -cocons ont été 1., but
de blen des recherches depnis "nviràt\ nn "iècle. L'Italiê, surtont, qui trouve dans la production des cocons
une de ses plus grandes ressources, s'est le plus ardemment préoccupée <I.e OC8 rechercll"" , aussi les tours à
tirer la soie emplo.)'és en France, sout-ils encore auj ourd'hui, sauf quelques modifications, les lIO"ion8 tours
employés en Piémoüt.
Ces machines se composent ordinalrement ~ ~ .. d'une
bassino ft eali chaude pour contenir les cocons li. dévider; '20 d'une fili€re, ~OUll livter passage il un ceI'tain
nombre de brins de cocor•• reunis qui 'forment le 'fil
~rë.g~; 30 d'un appareil croiseur pour menel" le fil de
[llanj~rB à l'arrou.dir, iL en comprimer l'humid.itè, 'et à.
faire bien 'Rdhérer les brins entre eux; .Iv d'un guide
doué d'un mouvemeut alternatif, et qu'on nomme par
cette raison le va-et ,vient ; n a pour but de faire croiser
le fil sur le dévidoir, atin qu'il ne se colle pas en revenant sur lui-même, et de faciliter le dévidage ultérieur;
.1° enfin l'asple ou dévidoir, doué d'un mouvem~nt de
rotation cOlltinu, et dispose pour l'ecevoi'r la soie qui lui
est amenée par le va-d-vi<illt. L'ensemble .'l" la 'ma·
chine se nomme un tour.
l'ous les tours connus possèdent l"s différents éléments
que n011S venons de mentionner, ils ne diffèrent entre
eux que par des modifications apport"es, soit dans la
manière d'imprimertc m"uverwutgénéral à la machine,
soit dalls des changements de dispositions dans chaque
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orgaM. Nou$ nUons étudiér successivement les IMdificatiollS les plus importantes. Un des tours 1.... plus anciennement oonnut. est Je tour viémontais. Sur œtte ma-

chine on forme deux écheveaux à la foi., en dévidant
simultanémollt une quantité suffi.anto! de cocons pour
dem< fUo, qui se séparent à la sortie de la bassine comme
IlOIlS 16 vertons bientôt. L'~onomi6 que pN.ente cette
méthode l'a fait généralement adopter depui6. Noua citerol18 le~ eltceptions. Vaucanson av..it apport.! il cott..
machill<l un seul changement, qui consistBit dans la mal'Imre de croiser les houta ou fils à leur sortie de la ba.·
sine; quoique le système de Vancanson soit à peu près
abandonné aujouru'hui l il en est ~pendant encor .. I@U'
ven, (J,\lC'lltion.
Les anciens règlements flur les fabriquesl tant en
Italie qu'en France, qui n'admettaient que la croiiurt!
Simple, d.ét~rminaien\ 10 nombre d", tours d'unll bon no
eroisure, lit 1" rapport de vitesse entre le mOUYemenS
dOl l'asple et <l1!lui du va-et-vient. Le !IOmbr" de tour..
pout la ~roi.u", eimple etait de ~O pour les fils les plus
fins, ~t devait augmenter propo"tionuellemen* à lCllr
gros",,"'r, et 1.., rapport entre la vites<>e de l'asple et celle
du va-et-vient était tel, que le fil d'un éohevean ne revenait au même point de l'asple qu'après 875 tours.
Al'~nt <l'indiquer les m<ldificatioos prlnei pilles "ui ont
été apportées au tour dout nous veuons de parler, di.ono
'luelques mot .. de la m~rohe générale du travwl.
Pour ~omrnencer l'opéra.tlOn du tirage et arriver il.
taisir le fil oontinu, 'lue l'on nlHIllne bout ou fil grége,
il !>lut enleY6l" la bOlure ou fri&on qui garnit la surfaoe
de<! cocons, et 'lui provient, oomme nous l'ayons vu, da
Ctlnevas gt"ossÎer que l.'in&ecte commence à établir autour de lui pour se procurer des points d'appui et de. patois 'COnvenables.
L'operaUon fJ'U" laq"ello on dégage le frisou <o~t ca
qu'Q<I "Elontme le battage, et (leUe par laquelle on l'e11lè'l"e se n~mme la purge. n faut que la purge soit complètè pour qll't tous les bonts rompu~ de la surface
soient enlevés; mai. l'our évitel" une perte réelle, il ne
faut pas qu'elle soit poussée trop loiu. On peut obt<lnir
une quantité de bourre qui varie 00 18 il 30 p. 400 du
poi<ia de ta lIoie. La voùeur de la bourre étant moindre
que <leUe de la soie, la meiUeure purge est nécessairement celle qui produit la plus p~tite quantité possible
de boul're, sana diminuer la perfection de la soie grége,
et qui ..n même tem!", disposcl<l cocon Je manière qu'il
puisse être faoilement et complétemeut dévidé. Depuis
'1lIetque tempo QIl" enuepri8 de. études sériellses sur
cette partie du tNv-.il. Pour falre la purge, l'ouvrièr~
plooge il i'avam:e une certaine quautite de cocons, ordino.irlllJJoot une poignée. dans uue œasine d'eau bouillante. Elle les agite ensuite avec Un balai en boul~all,
eu bru;yère 011 chiendent. Les oooons suffi,..mment agité.... l'ov.vrière retire son balai, puis elle sai&i~ tous le.
brins que le balai a démêlés et le8 dispose sur lell bord.s
d~ la 'bassine,
.Apres la purg<l, la bouM"e est mi89 de côDé IllOur être
travaillée d'une manière spécial.. , et l'<ln <lOmmenll<l im·
onédi..wment le tirage des <lOC0i18 dan. l'eau <let! bassn(,!8, cbautfée autant q lie f'oBiÏb-Ie, soit 6. feu nu, -5oit à
11\ 'Vapeur. Le battag~, 1& .purge et le tirage des cocon.
ayant lieu dana i-a même .au, eUe se salit bientQ.t et a
besoin d'être r~.nouvelée pOUl" qu'eUe ne t6Che pas la
soÎil; il faat moyennement renololveler feau quatre fois
par ~_r.
L '(JUvrièm aosi ... devant les bru;sinllB recueille tous
)..,. brin~ des cecQns; elle "u pcood le nombre néc.8iIo8ire
pour fOTmEll" deux tils. Ce nombre yarie depuLs trois jnsqu'à vingt, fluivant la grosseur "Il le tiue qu'on d.<Jit
donner à la ..œe grége.
On ne dépasse guère le dernier Iloml>re, qui est lllimême rarement atteint.
La fil~u.e forme avec la quantité de brins nécessaire

sont
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deux fils qll'elle rait pn8serdan91~ filièns du toU?, puis dOlil défa.uts el Qll~ étai~n.t trop
elle croise les brins l'un Bur l' autrlll olle les dirige dans degre ~trictem,mt utile,
les guides du va-et-vient, et les porte enfin Bur l'asple.
Si la joncùon des fils se fait irrégulièrement, il on rélUite une inégalité qu'on nomme houchon,
Si l'un dlla fils vient à. casser, il 8e colle à l'autre
f'lrme lIne ,olution de continuité qu'on nomme mari.go; il faut alors arrilter l'opération, enlever le mariage, rattacher les 1118, les croiser ot les mettre en un
Bl'lt dans la position qu'ila occupaient avant la rup"'re.
Le passage des fils à. baver. los filières et la croisuro .ant indispensables pOUl" établir leur adhérence
llarfait~, pour 1<)8 arrondir, et leur donner une liurface
ftussi lisse, aussi unie et une grosseur auasi égale que
poteible. Une forme 'lU disposition inc'lmmode des
filières lendrail la réunion des brins difficile, et pourrait occasionnel' des in~!talités on bou(lhon~ dans le l'il,
Ls matièN gommeuse et collante de 1" soie ayant été
rllIIlollle par l'eau chaude, les lils gréges se colleraient
lur l'asple, Bi le va.et-vient ne leur laissait I~ temps
de .... refroidir tt de ae sécher, et Ei on ne les croi""it
1

tomme nous Pavons dit. Une torsion insuffisaute 11 ar...
rondirait pas le fil et ne le sècherait pas 8uffisam"
ment. Une trop grande torsion diminuerait sa forçe et
son éclat.
Le mouvement de 'l'8-et-vient doit donc ~tre eombiné
pRr rapport il celui de l'asple, de telle ma.nière que le
fil y arrive il peu près seo, et que l'entrelacement des
différente!. oouch~s de l'écheveau '6 prête facilement
au dé.idage ulterieur SMS occasionner de déchets.
Les moyens que noue venons d'indiquer, employ~s
poUl' obtenir l'égale grosseur des fils sur tout'l leur
longueur, ne suffiraient pas, si on se hornait à procéder suecessivement et séparément au dévidage de chaque quantité de cocon8; car les brins des cocons allant
en augmentant de finesse, ~ partir de la surface au
centra, dRns un rapport moyen q'un il quatre, il est
hident que, il la fin du dévidage, On obtiendrait un fil
sensiblement plus fin qu'au commencement, ce qui
~erait un défaut. Pour éviter cet inconvénient, l'ou·
vrière ajoute 8uccessivement un nouveau cocon pendant
le travail, de manière à. échelonner l'époque de l'épuisement de chaque (locon, et il renouveler grlLduellement
ainsi la quantite de cocons lIécessaires à un seul Iii, ce
qui maintient la régularité de grosacur du fil.
Quel que soit 1. soin qu'on ait apport" il la construction de ces différentes parties de la machine, il
faut, en outre, que le tour soit dirigé par una OUvrÏÈ're
habile et intelligente pour obtenir un tl'avail satisflliuut. C'est presque un axiome de l'industrie séricicole,
quo la fileuse ost tout et l'instrument pell de chose i
une ouvrière habile fera mieux avec un tour imparfait qu'unI! til<luae médiocre aVeC un tour excellent.
Quelquefoi$ unE! ~eule ouvrière tourne la manivelle
et surveille le travail, mais gén~ralement l'impulsion
est donnée IIU tour par un enfant ou un~ femme. L'attention de la fileuse est compl6tcment concentrée ~nr
l~s cocons de 11\ bassine.
Les défaut. les plus ordinaires qui se présentent,
d~!I une aoie grége imparfllite, 60D~ les inégalités de
grosseur ou bouchons produits plLr l'adjonotion mal
faite d'un brin. Les mariages ou enchevêtrements des
fil. des dQUX eoheveaux séparés; les taches, les inégalités de couleur, les inégalités d'adhérence et de solidité
provenant d'une croieure mal faite, et qu'on nomme
mort volant; les bouts ~ompus Ou eolutions de conti,
nuité dans les fils.
Les coll ures ou adhérellces des fils qui partent sur
certaines pllrtie. de l'asple, et quo l'on cOl)sldère généralement comme nécessaires pour conserver III forme de
l'écheveau et faciliter BOn dévidllge, seraient égal.ment
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Toua le8 efforts tentés jusqu'ici ont ell pour but II'
construction d'un tour évitant les défauts que nous v<\nons de signaler et far.ilitant le travail de l'ouVl·ière.
En employant le systèmll de croisure de Vaucanson,
on obtenaÎt généralement des fils grég~s plus ronds,
plus nerveux au toucher et plus seos à leur arrivée Sllr
le dévidoir, mais le fil était plus fatigué que'par la
crolsure unique, et le mécanisme employé ~e dérangeait
souvent.
La fig. 2287 peut faire
comprendre le mécani sm~
croiseur imaginé par Vaucanson qui substituait la
double à la simple croisure. En eff~t, après avoir
croisé les fils de.tinés aux
dellx <>cheveaux il la sortie
d~ la bassine, Gille fait pli ....
2'287.
ser eusuite dat:\o de~ barbins i i, placés dan-s l'intl\rieur d'une lunetle 1. ou poulie à gorge qui peut tournOI'
dans un cadre en boi~ e. Ce mouvement est fùCilité par
les galets 9, et imprimé par une "CGurroie passan~ de la
poulie l, à la partie p. Celle-ci es~ armée d'une, manivelle m, que l'ouvrier tourn. à la main en çomptan~ lE\!\
tours.
Le mode de transmission de mouvemen~ qui aVilit
été adopté pour le tour, a été modifié et amélioré. MlIi~
le système de la double croisure (lst resté; Oll en fait
encore quelquefois usage, quoiqu'il ne !!Oit pa& compiétement à l'abri de reproches, comme J:lOllS Venonil de
le voir.
L'eff(\t de la croisure est nêcessaire.ment proportionnel au nombre des révolutions que l'on fait f..ire aux fils
en les croisant, et h~ régularité des fils dépe.nd de la.
longueur constante dQ la croisure, et par conséquen~ du
nombre des révolutions que les fils font l'un au[ou~ dEI
l'autre. Dans Je mécanisme de Vaucanson, oe nombre <le
révolutions dtlpeudait de celui que la tilellss imprimai~
iJ. une manivelle. Il était par conséquent expo." il dH3
variations. MM. Villard et Taberin ont, çh8cun de le)lr
côté, proposé, pour éviter cett<'l cause dïrrégularit.',
des moyens qui ont été remplacé~ par des moyens perfectionnés.
On a surtout cherché à remédier à!' effet des lDaria,ges, qui constituent un des défauts les plus p:rave. que la
soie pourralt présenter. Comme il nous serait impossible
de citer les Dombreuses tentatives fnltes dans ce but,
nous allons signaler quelques moyens ~mployéii qui ont
paru les plus simples e~ les plus efficaces.
Lorsqu'un mariage a lieu, si la fileuse n" s'en aperçoit pas, le défaut reste dans la soie l sicile s'en aperçoit,
elle ne peut l'enlever qu'en faisant r~ve.nir ra.&ple sur
lui-même, car sa vitesse !\cquise ne permet pas de l'arrHer instantanément. Le résultat de cet accident est
donc souvent un défaut persistant, et cause eQ tous c~
une perte de temps. Les différents mécanismes proposés
pour obvier à Cet inconvénient ont toujours pour but
<l'empêcher la formation des mariages, ou de les couper
et de faciliter le rajustement du fil : ils ont par cQnséquent reçu les noms de co"p. ou purg.-mariags ..
Coupe-mariage. Un des coupe-maril'ge les plus simples et dont la disposition est indépendante de 1'1 çonstruction du tour, consiste en deu~ cylindres en verre
placés entre la- croisure et le va-et-viont. Ces cylindres
ont entro eux un intervalle suffisant pour laisser passe.
librement un fil uni, tel qu'il doit @tre régulièrem~lltpro
duit, mais trop étroit pour laisser passage il un touril10I\ ou un mariage. Ce cont~ot de la aoie burnJde contre
les cylindres empêohe les fila Ile glisser e& d'uBar plus
loln. La fileuse arrête alors le tour et rajuste les !Ils. La
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fig. 2288 indique la msrche générale des fils, de la bas- \
Pour opérer la croisure, il suffit de fixer les fil. auot
sine au va-et-vient. a, a, figurent les cocons; b, b, les extrémités de la fusée
et de la faire tourner pour lui
fils, .i, i, l~sfilières ; G, la croisure ou ~oisade; d, d, les jmprimer le ~ouv~mellt d~. ro~tion ;.l'?uvriè~e tire sur
burbllls determinant l'écartement du iii de soie. Le se- le bouton 1, Jusqu n ce qu Il salt arrIve au palOt de repère m, qui limite la course, puis elle lâche la.
corde, et le petit poids en descendant fait tourner
l'axe a, et par suite la fusée d'une quautité prol'0rtionn~\1e. On voit qu'il n'y a rien de plus fa...
cile q ue d~ faire varier cette quantité.
Lorsque la croioure est faite, an casse les fila
pour les détacher du croiseur et les porter sur le
c
tour. On les applique sur des roulettes d'écartement. On les fait passer, en les faisant croi.
sel' une seule fois, pour les maintenir suffisammeut rapprochés, dans les guides du va-et-vieut
qui se trouvent à la partie supérieure. ùu tour
2288.
et qui dirigent les fils sur l'asple. Comme les
cond cylindre e e, est nommé purgeoir, et
indique le guides ont entre eux un espace plus grand que la larva-et-vient. Cet appareil a été imaginé par MM. La- geur de l'asple, et que les fils ne peuvent être maintecombe et Barrois, fiiatenrs de soie il. Alais.
nus dans cette lar~eur que par la dernière crois ure dont
Beaucollp d'autres tentatives ont été faites, mais nous venons de parler, dès qu'un fil casse, cette croisure
nous nous bornerons à citer et à décrire les tours qui disparaît, les fils se trouvent alors sépar~s d'une quanparaissent jouir de la plus grande faveur dans l'indus- tité plus grande que la largeur du déviJoir, et le iii
tl'Îe séricicole. Parmi ceux-li, on indique souvent le tour rompu au lieu de se rouler sur l'asple tombe sur le prolongemellt de l'axe, et avertit ainsi l'ouvrière de l'accideM. BOl1rcier de Lyon.
dam.
La modification essentielle de ce tour conOn reproche à ce système les dérangements fréquents
. . iste dans la construcque présentent les petites cordes du croiseur .
tion du !jrolseur m. é-.
M. Robinet, qui s'occupe avec tant de zèle et de succès
d~s questions de l'industrie séricicole, a étudié sous un
('anique, que nous nons
point de vue nouveau les différentes questions qui se
bornons par conséquent
rattachent au tirage des cocons. Il a cherché à se
il décrire (~). Jusqu'ici,
malgré toutes les tenrendre compte de l'influence que pouvaient avoir sur la
soie les différents modes de cf{Jisures, les vitesses vatatives fuites, on étuit
toujours obligé do croiriables des tours, le rapprochement plus on moins grand
ser les bOllts à la main,
enrre les filières et la bassine contenant l'eau chaude,
m
(Je que l'on regardait
et il est arrivé aux conséquences suivantes:
'Comme une cause d'ir~. Dans la filature, la soie éprouve un allongement
régularité.
proportionnel à la résistance qu'elie doit subir pour
1.
arriver sur l'asple;
Cette croisure est
2" Cet allongement est d'autant plus grand que les
faite avant de ~·ommen"auses qui le produisent agissent plus près de la bascer le travail sur le l?esine;
tit mécanisme appelé
3° La vitesse imprimée à la marche de la Boie concroiseur qne l'on voit en
tribue pour beaucoup à son allongement;
X et dont la fig. 2\l89
4·
Le ralentissement au contraire paralyse en grande
Jonne une vue de côté.
partie l'action des frottements;
Ce croiseur X es t formo\
5· L'espèce de frottement qui agit le plus est celui
d' un fuseau ({, aax
que produit la croisure ;
extrémités duquel se
6· La Baie q ni n'éprouve aucun, ou l'resque aucun
fixent les deuot fils il
frottement, a un titre qui n'est que la multiplication du
croiser. Ce tuseau est
titre de la base ou brin simple du cocon dont clle es,
porté par un axe a, sur
extraite i
lequel sont montés les
7· Au contraire, la soie qui B éprouvé des frotteK
deux pignons d'angle8
ments 1 et par suite une ~xtension p1us ou moins consi4 et 2. L'axe horizondérable, a un titre qui peut etre d'un quart moins fort
tal du pignon :2 reçoit
qUe celui des cocons dont elle a été formée.
"l'autre extrcmité une
M. Robinct a trouvé en outre qu~ la simple croisure
nutre paire de roues
présentait plus d'avantages que la double, que la pred'angles 3 et 4 sur une
mière conserve à la soie plus de solidité, diminue considouble gorge eottérieure
dérablement les chances de mariages et de ruptures, et
recevant la ficelle h,
permet d'obtenir un titre donné avec un muins grand
t.el'miné~ par un bou2289.
nombre de cocons. Ce qui réduit aussi les chances d'irton l, et la ficelle K ; g,
régularité, c'est qu'elle ménage damntage I~ Lriilant
est un petit contre-poids attaché à la corde K.
L'ensemble de ce système est enveloppé pa~ ia boite X de la matière. La croisure simple doit donc être J(énéqui est surmontéo d'une tige d'éoartement flexible i, ralement préférée d'après l'expérimentation.
M. Robinet, avec tous les bons esprits, s'est occupé de
Jisposé .. en forme de T et dont chaque extrémité porte
l'importante question du battage des cocons sur laquelle
une petite roulette y.
il a publié une instruction détaillée. Tous les filateur.
qui travaillent au chauffage à la vapeur pourront con(j) La nature de cetle publiration nous force de tronquer
slllt~r avec fruit ce petit mémoire, et celui de M. Fernos rlcscrip&ions qu'on retrouve['a complNBs dans l'E.!8af
.ur l'illdu .• trie de. malièr.. textiles (cbez M. Matbias, li- rier sur le même sujet. 1\1. Ferrier a accompagné sa
description d'une série d'excellents dessins iudiquantles
braire).

rr,

r.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SOIE.

SOIE.

différentes manipulations que l'ouvri~re doit exécuter
pour mettra le travail en train à partir du battage jus'lu'!. ce que le tour soit en mouvement.
A la suite de ses recherches M. Robinet a été conùuit
à construiro un tour qu'il a composé de ceux des éléments qui lui ont parn les meilleurs dans les tours usités.
Il y a ajouté un méCanisme ingénieux de soin nventian pour opérer la cr"isure. Nous allons donner la description de cette machine telle qu'elle fonctionne chez
l'auteur qui a bien vO\llu la m.ttre à Ilotre disposition.
La fig. 2290 est un plan ùe la machine; et la
fig. 2291 une élévation de la machine et du Journe.au.

point. d'appui des différentes parties sont établis sur
le bâti général en bois E F G H.
Au·dessus de la bassine se trouvent les filières i, i, qui
sont en agate. M. Robinet a eu l'idée de les rendre mobiles de manière à faire varier leur distance de la baasine et à pou voir les en éloigner au moment de la battue
pour fju'clles ne gênassent pas l'ouvrière. A la sortie
des filières les brins passent croisés dans un conduit b,
qui les maintient et empêche les vibrations, 'lui font
que, d'ordinaiT"!, les fileuses ne peuvent pas très bien
vérifier la régularité des fils à la croisure.
Un compteur sert à indiquerlenombredesrévolutions.

1

2291.
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'.!290.
L'ensemble de la machine n'offre rien departicnlier,
si ce Jl'est qu'elle occupe peu de place, et qu'elle Il peu
d'élévation, afin que de jeunes filles puissent y être facilement employées.
}' est la musse du fomneau qui rel'0it une bassine
évasée en cuivre étamé B, qui est garnie du petit robinet 1 pour la vider. A la suite du fourneau sont dispos';es comme il l'ordinaire les différentes pièœs qui com-

M. Robinet a appliqué à .<ln tour, que nous avons déjà
décrit, le brise·mariage .le M. Chambon, qui consiste
en deux tubes de verre qui sont représentes en b, b'.
La tringle ou tige" du va-et-vient reçoit son mouvement pttr l'arbre a qui porte la manivelle, faisant en
même temps mouvoir la poulie p. Cet arbre a une partie renflée au milieu, dans laqudle on a pratiqué une
couliSSe ou rainure en courbe d'une forme telle, que la
posent un tuur à. tirer la suIe des cocons, c est-à.-dire tige du va-et-vient. y étant engagée PQndant que l'arles fili~re$, le Cf'oiseur, un brise-mariage, le va-et-vient, bre a tourne, cette tige est forcée de prendre alors un
l'a.ple ou guifidre, et les c<lmmandes nécessaires p<lur mouvement de va-et-vient régulier.
imprimer le mouvement aux différents organes. Les
C'est le même arbre a qui transmet le mouvement au
1
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guindre, par le moyen de la eOTde croÏlée G, 'lui passe d"
la poulie p sur la poulie ,,', dUposée sur l'axe du guin.
dre A, qui e. ses pointa d'appui de chaque côté dana le
biti EFGH.
M. Robinet a calculé avec le plus grand soin les dispositions relatives de chacune des pièc~.. Pour que le
travail pllt être exécuté dans les condition. les plus
favorabl\ls, il a rapproché la manivelle motrillfl de la
be.ssine, afin que le. surveillanoe fût plus faoile.
Nous avons vu manœuvrer cet appareil. qui fonotionne très légèrement, et qui doit êtro d'un entretien Il
peu près nul. Son r~ndemellt, tant sous le rapport de la
quantité de soie que sous le rapport de la qualité, ne
peut être qu'avantageux, si on apporte à son emploi

aussi précieuse que la Boia, de construil"G nne maehine
an moyen de laquelle on pouuait opél"Gr plus régulièrement bien, et indépendamment de l'habileté de l'ouvriè(6. Il a .... l' ..mbition de doter l'industrie .érieioole
d'un appareil au moyen duquel on parviendrait à travailler la ooie avec la perfeotion, l'éoonomie et la
faoilité que prése!lto aujourd'hui la travail de 110. autrea mutières textiles.
Jusqu'à quel POiDt M. Locatelli a-t-Il réussi l' c'est
ce que la description suivante va nOUI permeltre de décidar en partie.
Ls tour de M. Locatelli est représanté eu plan figuro 2292, en élévation fig. 2293.
Les principales parties qui constituent un tour 6e retrouvent dans celui-ci. Il a été disposé originairement
pour le filage d'un seul écheveau à la fois. Nous allons
mentionner succinotement chacune de ces parties, sur
lesquelles nous reviendrons ensuite avec quelques détails. Elles occupent les mêmes places ,relatives que
dans la plupart des appareils semhlables. En avant de
la machine on remarque la bassine S, au-dessus de la·
quelle est disposée la filière F. Entre la bassine et
l'asple est placé un montant vertical", qui supporte la
bobine N en porcelaine et le petit cylindre en verre,
<ntre lesqu~ls la croisure doit être opérée. Au pied
du montant se trouve le guide-filou va-et- vient v, qui

tous les soins, les connaissances, que son auteur recom-

mande, et qu'il possède à un si haut degré.
Mode de chauffage dei loun. Jusque vers l'aunée 4810, l'eau des bassines était chauffée exclusivement à feu nu. L~s bassines etaient placées sur un
foyer direct, comme une chaudière de teinture ou tonte
autre. La tourneuse, ouvrière qui donnait le mouvement
il l'asple, était chargée d'entretenir constamment le feu.
Ce mode de chauffage, quI est encore appliqu.i dans les
petites exploitations du Midi, présente plusi~urs inconvtlnients.lI occasionne uue dép~nse de combustiùle assez forte, exige beaucoup ùe place, et expose la pureté
de la soie à être altérée par les émanations du combustible.
C'est pour parer à tous ces inconvénients que l\L Gensoul eut l'idé,, d'appliquer la vapeur au chauffage de
l'eau des bassines. Cette idée, si simple et Bi rationnelle, donna une veritable célébrité à son nom, et causa
une heureuse tronsfonnation dans lïndustrie séricicole.
Un générateur unique est chargé d'olim.nter de vapeur
toutes les bassines qui contiennent l'eau à chauffer. Ce
générateur et son foyer SOl1t ordinairement séparés de
l'atelier du fila!!e, et l'alimentation se fait par des
tuyaux et des robin.ts conveuablement disposés.
Le système de M. Gensoul étant bien connu, et ne
présentaut d'ailleurs rien de particulier qui n'existe
dans tous les appareils de chauffage de. liquides par la
vapeur, nous croyons pouvoir nous dispenser d'en donner une description plus détaillée.
Force motrice. Une autre innovation cOllsist~ dans la
eubstitution de la force motrice de l'eau ou d", la. vapeur à celle de l'ouvrière pour mouvoir les tours. Quand
on en a un grand nombre à faire marcller, et qu'on a
un cours d'eau ou une machine ù. vapeur il sa disposition, rien de plus facile alors que de commander auta'lt
de tours que l'emplacement le permet aveo un seul arbre. Il suffit de jet"r une coul'roie de la poulie du moteur
il une poulie placée sur l'extrémité des guindres, en établissant les rapports convenables entre ces deux poulies, pour obtenir la vitesse voulue, qlli ne doit pas être

reçoit

BOU

impulsion

par

une commande convenable ...

mEUt dispos~o sur l'axe de l'asple A, auquellïmpulsion
est dounée au moyen de la manivelle m, mile par une
pédale P. On voit que cette dernière disposition est
celle adoptée pour un rouet ordinaire. L'asple tourne
à sa partie iufilrieure dans une caisse creuse C D E F.
Tout le système est supporté sur des pieds BB, B'S',
convenablement disposés et solidement assemblés.
Reprenons maintenant, avec quelques détails, chacune des parties.
La bassine S est en cuivre étamé: elle reçoit l'eau
chaude par le tnyau I, disposé à sa partIe iuférieure.
La brosse b', fixée dans un anneau de la paroi extérieure dp la. bassine, sert d'essuie-main pour enlever
le frison qui pourrait s'attacher aux doigta de la fileuse
pendant le travail. La construction de la filière F que
J'on voit au-dessus de la bassine, est toute particulière
et sans analogie avec celle que nOU8 avions vue jusqu'ici.
La filière est fonnée par deux parti('.l!, par la courbe
concave:: et par la til'lère proprement dite Il (fig. 2294-).
La courbe I sert à di 'poser le oocon, qlli glisse daDs la
bassine pendant que l'ouvrière retient le brin libre pour
le faire passer dans la filière.
Dans le rebord cl de cette courbe est pratiquée une
fente creuse qui établit un petit intervalle entre ce rebord ct une plaque en cuivre p', assembh\e par dessus
comme l'indique la fig. 2~94 ; sur cette plaque est percé

trop grande, afin que les ouvrières 8Jent Je temps suffi-

un orifice ou fente conique. Daus l'épaisseur ùu rebord

sant pour suivre parfaitement les fils. Le choix du mot~ur sera déterminé d'après le.s considérations ordinaires. Ol,l devra seulement considérer que pour le
tirage des cocons, le moteur ne devra servir qu'une partie de l'année. le moins longtemps possible, car l'expérience a prouvé que p"ur ce système de filage, le plus
l'épandu B.CtuaUement, il y avait gra.nd avanblge pour la
qualité et le rondement de la soie à dévid~r jes cocons
le. plus frai. possible.
To..,. Locatelli. Nous avone réservé en dernier liou la
description du tour de M. LocateUi, non parce que sa
machine est précisémënt la plus r~cemment counlle,
mais paree qu'elle nous a paru réunir toutes les oonditiona d".irable. pour uue maohine parfaite de ce genre,
une ('.onstruction 8olide, légère, parfaitement raisonnée,
et, 81\ un mot, à la hauteur des connaissances mécaniques de Ilotre <'poque.
M Looatelli a pensé qu'il ~fait bon, pour une matière

de la courbe I, se trouve une rainure qui reçoit une
llime mince trancbante Il, indiquée en détail fig. 2295
et 2296. Cette lame ne touchole rebord p' qu'à l'orifice
de la filière. Enfin, au-dessus de la plaque p' et de la
filière est disposé un barùiu.,u verre b'. On a déjà compris le but de chacune de ces parties. POUf ajouter un
brin, la fileuse jette dans la courhe ou espèce de cuillére 3, le cocon qui se. rend dans la bassine, pendant
que la fileuse retient dans la main l'extrémité libre du
bri" qu'elle amène dans la filière F, et tout naturellement autour du barbin b'. La partie du brin que l'oavri~re tient .. la m .. in se trouve coupée avec nue grande
netteté par le petit cout.au Il, et le brin est entralné autour du barbin b' par le fil montant, qui n'est jamais
exposé à être altéré par un bouchon. Cette addition
des nouveaux cocons, ~t la putie de l'op"ration que
nous venons de décrire, est si rapidement elLécutée, qu'il
est iml'08Sible de ln suivre et de comprendre comment
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verre b'. Il &8 dirige
vel'tioalement pour
se cruiser entre lB
peti~ cylindre Cl!
verre a' et la bobine
eu porcelaine N, et
redesoondre ensuite
dans le guide du vaet-vient c. La bobine est recouv~rte
d'un chapeau ~n
cuivre c pour preserver la fileuse du
jaillissement
d..
l'eau. La crois ure
est e"écutée il la
main par la fileuse
qui donne au bout
4 révolutions pour
un fil do 4 lA 5 00cons et qui augmente proportionn.Hemen' le nombre des tours eVRC
la quantité de cocons qui doit compoiler le brin. Cette
croisure d'un boot
sur lui-même évitH
10 défaut grave dll
muiage, sana présenter les inronvénient. qu'on rencontre dans le trllvail à la ta velle. Les
guides fi du va-etvient sant formés
par l'oseemblage de
deux petites règles
.t, i 1 ~n ~uivre, ra ..
(lQlIl"béea en retotU"
d'éqnerre. L'assemb lage des règles ost
fai, d.. manièro il.
réserver de 1 en h
un intervalle seulement suffili8nt pour
reoev<lir et guider
kfil.

On imprime

229?
~Ile " lieu, & ~11
l'l'examine leI piè'Ces -de la filière dé-

lnontée ..

Croi.ur•. La oroi-

'Sure est fortMe bou'
1ur bout à l'a llOTtie
'de la filière, IIprès

que le fil a fait une
demi-revolutiMl 'IIUto~r

c

>

(j

du barbin en
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mouvement alternatif ù. la tige 9 du
guide par la tringle l de l'~xcentri
que V. qui oscille
autour de l'articulation 0 supportant
le bras 0' sur lequel glisse111 tige,/,.
L'elloentriqu<! V Q~t
placé sur un &Xc
qui reçoit son mouvement dei! pctitet! roues ~ et 2 oommandées par l'arbre
de l'1I"ple. L'inventeur a calculé les mouvements de
l'a~pœ et du va-et-vient, de manière il. 00 qu'une des
couraes <il'! oolui ci correspondit à 2/3 At une fraction
Qe révolution du tour, et 'i\.1e le fil de l'échevelU.l Be dispo"'t ~,n -.;igzag, oomme on Ml voit fig. 2297.
li résulte de œtte disposition que les tUs d'un écheveau, après avoiT été enle.. és du tour, ne sont pu tendus, puisque la longueur du fil pour un tour de l'asple
",st plus grande que celle de la circonférenCill dévelop}JOe
de ce dernier. On retrouve 1I1ors les bouts des brins
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avec beaucoup plus de facilité. Le système ordinaire
ne présente pas cet avantag~., parce que la longueur
développée d'un tour du fil est à peu près la même que
celle de l'asple.

inconvénient gr..ve puisqu'il pourrait en résulter nne
altération cle la soie et une diminution dans le rendement. Les précautions à prendre pour l'action mécanique du buttage s'expliquent d'eUes-mêmes, car si on

operait brutalement sur un fil aussi délié, au lieu d'enlever seulement le frison, on ne manquerait pas cle
transformer une certaine quantité de soie en frison et
d'augmenter}larcc>nséquent la q'lantité du dèchet. C'est
par ces considérations que M. Loc.teUi a été amené 3
fabriquer cles petits balais particuliers pour opérer le
battage en l'exécutant dans des récipients à part, et à
chauffer l'eau directemeIlt, sans l'emp1oi de la. vapeur,

2297.
Le rapport des mouvements de l'asple et du va-etvient est tel que le bout ne peut revenir occuper le
même point sur l'asple qu'après un très grand no;'bre
de révolutions. On Il trouvé, en calculant, le chiffre cle
révolutions cle 70.000. Si clonc on a commencé le dévidage en un poillt quelconque du dévIdoir, m' par exemple, le ±il ne pourra revenir à ce point qu'après 70.000
tours environ cle l'asple autour de son axe. Par ces combinaisons le collage du fil replié sur lui-même autour de l'aspie est impossible, etl'écheveau est disposé sous la forme
d'un réseau parfait, ce qui permet au clévidage de se faire
trf>8 régulièrement. En résumé oe système diminue les

chauces cla ruptures, remédie aux inconvénients clu collage et rend presque nuls les déchets du cléviclage.
Ln forme affectée par les écheveaux provenant des
tours Locatelli est tres remarquable et suffit pour les
faire reconnaître.
Le dévidoir ou asple D est construit par deux cercles en fer étamé 6 qui Bont assemblés paralièlement
entre eux à une distance égale à la largeur de l'~ehe
veall à former. ~ 6 palettes en cuivrc, fixées il distance
égale sur la circonférenco entre les cleux cercles, forment l'assemblage, et les deux cercles sont rénnis
en trois parties autour cl'un croisillon à trois bras y.
Deux segments des cercles sont assemblés à charnièl"e.
Cet assemblage a pour but da pouvoir diminuer le développement deB circonférences lorsqu'il faut elliever
l'écheveau. A cet effet on a disposé ur,e 'fis qu'i! suffit
de desserrer pour que la moindre pression fasse rentrer une portion du cercle, et diminue le développement
de la circonférence. Les jonctions à charnières des autres parties de la jante se pretent à ce mouvement en
• 'ouvrant. On enlève alors l'écheveau à ,"olonté, apre.
avoir placé l'asple sur la courbe r, destinée il. lui servir
de point d'appui.
hat/age et l'ur!]e de. cocon.. III. Locatelli attache la
plus grande importunce au battage des cocons; l'e"périence et ses investigations lui ont indiqué que, pour
arriver il. une purge parfaite avec le moins de cléchet
possible, il fallait : ~" plonger les cocons un temps clé-terminé et assez court dans de l'eau dent toute la masse

soit en ébullition; 2" abaisser ensuite brusquement, jusqu'à 65" environ, la température de l'eau par l'arrivée
d'un jet d'eau froide; 3° battre les cocons à cette tel11pérature ou plutôt les arroser seul~ment avec beaucoup
de ménageme.nt.
La présence cle l'eau bouillante dans le premier moment clécollc les brins du frison; la contraction qui s'opère dans le cocou par suite cl.. l'abaissement subit de
la température, empilcbe le maltre brin de se décoller, cle
Be mêler et de s'ébouler, ce qui occasionnerait des difiicuités et plus de· déchets au tirage. Cette espèce cie contraction présente cle plus l'avantage d'opposer à l'eau
une paroi en quelque sorte iml'erméable, et de préserver ainsi la chrysalide du ramollissement qui serait un
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la vapeur à la pression atmosphérique ne pouvant,
d'après l'inventeur, amener l'eau à une température
suffisante; mais pour éviter ~n même temps les inconvénients que présente le chauffage à reu nu, il a établi
un fonrneau avec une chaudière à eau chaude. Cette
chaudière sert au battage des cocons et à l'alimentation
de 4, uassines à la fois au moyen cles tuyaux T dont.
nous avons parlé. Hâtons-nous de dire qu~ la construction du fourneau est telle qu'il ne laisse absolument
dégager aucune émanation dans l'atelier. Mais si cet inconvénient se présentait, il n'y aurait rien de plus facile
que d\ltablir une cloison entre le fourneau et les tours
qu'il alimE:nte.
Pur!]e. Pqm' exécuter la purge, on dépose une certaine quantité de cocons dans une espèce de tamis ell
fil de laiton, qu'on place dans la chaudière remplie
jusqu'à une certaine hautenr d'eau en pleine ébullition.
On immerge les cocons en les recouvrant par un couvercle en toile métallique. Au bo'ü d'une minute, on
fait arriver l'eau fro;'ie pour aba;sser h température et
on prolonge l'immersion d'une minute encore. On en·
leve ensuite !e couvercle et on commence le battage
avec les petits balais dont nous avons parlé plus
haut. Ces petits balais, qui sont noubles afin d'en
faciliter le nettoyage, sont en racines de chien-dent
tissées par longues bancles, qui sont ensuite découpées
en band ... plus étroites et de maniiJ.re à ce que leuTO
extrémités, qui doivent former les pointes des balais,
soient coupées en sifflets et agissent mieux sur les cocons. (Nous regrettons de ne pouvoir décrire en détail
la fabdcation d.e ces petits balais, mais nous ne pourrions 19 faire sans trop nous écarter de notre sujet.)
Le battage s'e,,~cute eu prenant Far le manche l'un
cle ce. balais doubles chaque main, tt en le passant a
retour d'équerre sous le, cocons et en l'agitant légèrement.

Lorsque les cocons sont battus et purgés, on les
dépose clans un plateau de service posé sur une tablette à la portée de la fileuse; on réunit tous le •
maîtres brins, et on les noue autour d'un bouton placé
sur le bord du plateau.
Outre les motifs signalés en faveur de cette manière
de pr&parer les coc(\ns, elle présente les avantages de
ne pas salir autaut l'eau des bassines, d'éviter les
bassinâ, qui sont des cocons perces pllr l'ac'ion dro
battage; et, en un mot, d'arriver à ulle purge qui ne
laisse rien à désirer. Nous nous sommes assurés bien
souvent de ces résultats, en assistant au tirage de
cocons de diverses races, qui étaient d'un dévidage très

clitlicile, et cependant l'opération marchait avec la plus
grande promptitude et la plus grande f'l.ciLité; la soie
produite était régulière, exempte de bouchons et d'inégalités; elle présentait un éclat remarquable, se tirait
jusqu'à la fin, et laissait une chrysalide dure et pré.
sentant une enveloppe à peine sensible.
Nous croyons clevoir ajouter que les faits par nous
avancés peuvent être facilement vérifiés, et qu'ils ont
déjà été appréciés, puisque la Sodété d'Encouragement
pour l'industrie nationale, si justement avare de ses
récompenses, vient, après trois ans d'exam~D, d'aC<lQrcler une médaille d'or à l'inventetu·.
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Cepenùant I~ mérite' de cette nouvelle machine est
encore bien controverse; son emploi a soulevé bien des
oppositions.
Nous allons examiner et discuter les principales
objections consignées daus diverses pllblicatious.
Voici ce qu'on a dit:
Locatelli s'est propoetl de produire de la sole
grège susceptible d'être cuite et teinte snns avoir été
ouvrée, c'est·à-dire sans avoir été doublée et tordue,
comme on est obligé de le fair .. généralement dans
l'état actuel des choses, et a complétement échoué.
L'opération eit plus codleuse avec son tonr qu'avec
les autres; son appareil peut il peine faire 250 gramme. de soie par jour, qu"ntité bien inférieure il celle
que l'on f..it généralement.
La vitesse quo le tour Locatelli peut prendre, en ne
faisant qu'un écheveau, est compensée par les défectuosités que la soie doit présenter en raison même
de cette vitesse. C'est une véritable calamité d'avoir
une machine avec laquelle, le premier individu venu
Feut obtenir un produit convenable. Le moyen si ingénieux employé pour remplacer les cocons nsés dans
lA tour Locatelli était connu, et il n'a été que modifié
et smélioré par lui.
La force motrice, dan! le nouveau système, coilte
plui que dans l'ancien,
Le tour Locatelli n'offre d'autre garantie ponr obtenir une soie régulière que la séverité de la surveillance
des fileuses.
Il ne peut produire qu'un écheveau à la fois; il ne
peue être mfi mécaniquement; enfin. il ne fait ni
mieux, ni plus, ni il meilleur murché que les tours re·
connus· bons dans l'état actuel de l'industrie séricicole.
Voici maintenant ce qn~ nons dirons pour répondre
il ~e. différentes objections. Il importe peu il l'industrie
de savoir sous quelles préoccupations les amélioration!
d'une machine ont été tentées. Il lui suffit de constater
les résultats, d'étudier et d'apprécier les moyens employés pour y arriver.
11 serait cortes pr~mllturé d'avancer que III soie grège
produite par le nouveau tour peut être travaillée COlOme
si elle avait été ouvrée et apprêtée. Nous ne penson ... pas
que l'inYent~ur lui-même le préteude. Il est cepeudant
juste et vrai de dire qu'il y a un premier pas de lait dans
cette voie si délicate et si difficile. Nous avons pu prendre connaissance de plusieurs attestations fournies par
los premiers teinturiers de Milan, annonl'ant qu'ils
avaient pu teindre facilement cette soie grège. Nous
ayons également vu des échantillons d'étoffes tissées
avec cette même soie, et il cet égard, l'honorable
M. Chevreul, qui a eu sous les yeux les échantillons
dont nous parlons, nous permetaa d'im'oquer sou important témoignage.
Quant Il l'affirmation faite qn'une fileuse pouvait"
peine produire 250 grammes de soie par jour, elle est
complétemeut inexacte. On trouve dans les procè.-verbaux régulièrement dressés il Milan, où la nouvelle macbiml Cummence à se propager, sur le renùement de

M:

toute une campagno, qu'une fileuse ordinaire a produit,

moyennement, 3~2 grammes en cocons de.) à 5.
D~ nombreux procès-v('rbaux que nous a.vons sous
les yeux, délivrés par les premiers industriels en so;e
d'Italie, attestent que les nouyell.s machines ont tra.·
vaillé pendant trois moi. à l'arrière· saison, par consé,
quent sur des COO011S secs, et que le resultat n'a rien
laissé à désirer. Le rendement en 80ie au tirage a
'té supérieur et le déchet au décremage inft:rieur à
ceux que présente la soie trait"e par la méthode ordiDaire.
Voici d'ailleurs un extrait de ces procès·verbaux qui
a été publié par les journaux de Milan.
• Avec le produit obtenu à 111 filatllN de Nel'Via1lll, où
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nous avons eu dans la campagne pas~êe le rendement
très remarquable de 2:~ onces 1 ;12' par chaque dix livres gros~es de cocons, nous trouvons en favell:r du
système Locatelli un avantage de 43 livres, c'est-à-dire
3 4/2 p. 100 en soie contre un déchet de 18 livres,
c'est à-dire ::1 3/5- p, 400 en fu.ion, lequel déchet so
compense en grande partie par le résultat à 1" teinture,
puisque toutes les expériences faites jusqu'à ce jour d.montrent que la soie niée avec le système et le battage
Locatelli perd de 2 ~ /4 p. 100 de moins au décreusage
que toute autre soie.
« Nons pouvons donc condure que maIgre le produit
peu commun que non. avons annoncé avoir fait dans
notre filature il Nerviana, nous avons trouvé avec le
système Locatelli un avantage de 6 p. 400 en ooie pro·
duite. Si en outre on considère la perte insignifiante eu
frison et la différence très légère dans les frais de filature, un tel résultat est certaiuement digne de consideration. )
Les ùéfectuosit~s que doit présenter la 80i~ provenant du noùveau tour, sont une pure- hypothèse; il est
facile de s'en convaincre en le voyant travaille}' et en
examinant les produits qu'ou en retire. Nous ne pensons pas qu'il soit possible do: voir une soie plus ronde,
plus nette et plus brillante; et cela se conçoit: la plupart
des inégalités et défectuosités \'iennent ordinairement
d'une j onction des brins mal fuite et des maria!!es. Or,
par le nouveau système les mariages sont impossibles et
tout le monde est d'accord à dire que la manière d'ajouter les brins nouveaux est on Ile peut plus prompte et
plus silre. On prétend seulement qu'dIe n'est pas neuve.
Quoique cela ne ch auge rien aux résultats, disons cependant par ".prit d" justice que les avantages de ce
mode de rattachnge proviennent surtout de la construction de la filière, et qu'il nous a été impossible de Tien
trouver de semblable dans tout ce que l'on a fait jusqu'ici. Nous ne pouvons pas admettre non plus que simplifier le travail d'une industrie soit jamais un mal·
bear.
Nous avons déjà vu pourquoi l'appareil qui nous' occupe n'emploie pa. la vapeur. Ce serait une erreur dé
penser que les ba:;sines sont exposées aux inconvénients

produits par Ic chauffage direct, puisque le foyer est
complétement séparé des bassines de la soie. Q'uant à
la question économique j) ~st difficile de la résoudre
d'uno, mMuière satisfaisante par des dissertations.
Les expériences comparatives peuvent seules fournir
les données nécessaires à sa solution.
Il <ln est de même sur la dépense il faire ponr mouvoir le tour.

Rien ne s'oppose d'ailleurs à l'emploi d'un moteur
quelconque si on y trouvait de l'avantage.
Mais est-il bien rationnel d'affirmer qu'utl travail dnrant au plus un quart de l'année, nécessitant peu de
force motri~e et forcément disséminé dans nos campagnes, doive être concentré dans de vastes exploitations.
desservies par la forc~ motrice de l'eau ou de la vapeur?
N'est-il pas sage, moral et avantageux au contraire de
maintenir à nos travailleurs de la campagne la seule industrie, pour ainsi dire, qui puisse y être exercée dans
des conditions favorables, «sans que l'oaveier soit soustrait aux joies du foyer domestique, à la pa;x de la vi"
des cIJRmp", saHS que la dignité du père de famille ait à
se résigner à des désordres où tout sentiment moral
vient s'éteindre, }) comme le disait en une autre occasion
1" célèbre président de la Société d'Encouragement (~).
" Ce ne sont pas seulement les culti vateurs et les propriétaires aisés qlÜ pen vent se livrer à l'éduc"tion d~s
vers à soie, dit uu auteur qui s'occupe spécialement de
cetle q ue.tion, l<s plus pauvres habitants des campan) Discours de M. Damas, séance générale d .. Il j.\iilles
~81d.
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gnes sont ell~re certains d'y trouver une pTéc1euS~Tes·
source; Car c'est un des caractères particuliers de cette
industrie de pouvoir se diviser et se fractionner, pour
ain.si dire, à l'iIlfini. Il en est de la. soie comme d'une
manne précjeuse dont chacun, suivant ses forces et son
travail, est appelé il recueillir sa {mrt. ,.
Le reproche que l'on faisait au tour de ne produire
qu'un écheveau il la fois n'a plus besoin d'être réfuté,
L'inventeur en effet, bien qu'il pellse qu'on peut arriver
il des résultats lLus.i économiques en tirlLnt un écheveau
qu'en en tirant deux, s'est cependant rendu aux désirs
qu'o!llui a manifestés., et dispose .maintenant ses tOUTS
de façon .. produire un ou deux écheveaux il volonté €ot
avec la m<'me facilité.
Il n'est pas bien démontré enfin que le nouveau tour
avec ses accessoires soit s~nsiblement plus cher que les
anciens avec le générateur, mais cette différence existerait.elle, ell" S9 trouverait compensée par la perfection
de la construction du tour nouveau qui n'exige aucun
entretien, et par sa duree,
Peut-on maintenant soutenir qu'un appareil qui ne
présent.. aucun des inconvénients qu'on lui reproche,
qui de plus offre de. dispositions d'un avantage incontestable et incontesté dans lequel on '" su combinee la
mllrche du travail d'après les données que l'on COD sidère
comme les plus favorables, ne soit pas appelé li. rendre
de véritables services?
Il importe que l'industrie séricicole en France ne reste
pas stationnaire, car elle se verrait bientôt dépasser par
les industries étrangères, dont les progrès peuvent faire
prévoir Ulle concurreuce redoutable, Or, la France ne
peut maintenir sa supériorité dans cette spécialité que
par l'amélioration des conditions économiques de toutes
les parties qui concourent il la production de la soie et
le maintien de la perfection de ses produits. Si dans
quelques·uns des perfectionnements ont <lté réalisés, il
en e.t d'autres qui laissent encore un champ vaste ouvert ail progrès,
l4l tirage de la soie est· de ce nombre. La machine
qui procurerait à l'industrie un accroi:;sement dans la
production aurait rendu un immense service au pays.
La machine Locatelli peut-elle prétendre à. ce résultat?
Quelque favorables que psrai5sent les renseignement. fournis par les industriels italiens, ils ne pt'uvent
suffire pour faire juger complètement l'appareil nouveau, ilt pour nous permettre de trancber la question,
Pour appréeier l'utilité du système Locatelli, il est nécessaire q ua des expériences comparatives, faites sur une
grande échelle, fournissent des résultats certains et
déterminés; ca. on sait que la quantité de 60ie con·
tenue d!l.ns les COCOIIS varie considérablement, non seulement avec les races, mais aussi avec les individus
d'une même race. Il ne suffit donc pas de dirE' qu'un
poids déterminé de cocons a. doané telle quantité de
soie 1 pour pouvoir estimer le rendement d'une maniére absolne, et si l'on veut se prononcer sur la part
l'éelle que la machine pent avoir il l'augmentation du
rendement, il importe de fixer il l'avance le rapport
du poids de la matière sérique il celle de la chrysalide,
Dans l'intérêt même de 1.. vérité et de notre industrie
nationale, nous appelons de tous nos vœux l'attention
de l'administration supérieure ou des sociétés savantes
our le système Locutelli, Il appartient il 1.. Société
d'Encouragement, qui a déjà dunné son approbation
aux ingénieux travaux de l'inventeur, d·éclairer corn·
plétement 1... question, en déterminant d'une manière
Incontestable les résultats qu'on peut obtenir des différents systèmes en présence,
l'répara li"", de la bourre, Les a.chets de soie qui ne
peuvent se travailler d'une manière continue sout de
plusienrs sortes; la première et la meilleure provient
des cocons qui ont été percés et de~ déchets qui sont
faits au moulinage.

On a pu 'Vair aussi que malgré les soins apportés au
tirage des cocons, il y avait toujours Ull déchet. La
r bourrettu et le frison que forment Jes premières coucbes
du oocon, Qt ttcn veloppe miuce qui reste autour de la chrysalide après le tirage, ne peuvent jamais être retirés pa.r
le tour, et servir aux mêmes usages que la 80ie en fil
continu. Ces déchets se présentent en masses pelotonnées et collées par la gomme de la soie. Pour en tirer
parti, il faut procéder il. leur dégommage, ce qui s'opère, en général, en les faisant macérer dans de l'eau
peudant un temps suffisant pour dissoudre la gomme.
On prQ(]ède ensuite il. des pressages réitérés pour
faire sortir l'eau gommée. Après avoir fait sécher la
matière, elle est préparée par des battages mécaniques qui sont suivis d'un peignage ou d'un cardage,
suivant que les fiiaments qu'on obtient sont longs ou
courts, suivant aussi les usages de l'établissement,
Les déchets ainsi préparés peuvent être filés comme
le sont les matières textiles en général; ce sont les fils
résultant de ces déchets de soie qu'on cannait sous le
nom de bourre de .oie ou fantaisie. Ces fils, fatigués au
travail, présentent nécessairement moins de solidité, Pot
surtout un asp~ct beaucoup plus duveteux, qui diminue
sensiblement l'éclat de la 80ie et lui donne une apparence cotonneuse, ce qui en réduit également la valtmr.
Le travail de ces déchets est généralement exécuté dans
les maisons de détention, à cause du bas prix de la
main· d'œuvre, et laisse considérablement il désirer SQUS
tous le. rapports. Il est évident qu'on pourrait mieux
utiliser ces matiè.es qu'on ne le fait, et en obtenir du
fil d'ulle "aleur supérieure. Les pressages et batta~es na
peuv",nt con"enir à un corps de la nature de la SOle. La
chimie parviendra sans doute à trouver un moyen pour
mettre {acilement tous les friso". collés en liberté saIls
les altérer; il sera possible alors de les préparer pluS
convenablement,
Cette question, dont quelques industriels s'occupent,
mérite de fixer l'attention de tous les homme. compétents, sa solution complète pouvant avoir une grande
importance, non .culement parce qu'on parviendrait il
mieux utiliser un déchet précieux à. notre propre indus·
trie, mais anssi parce qu'on pOllrrait tirer un parti
avantageux des déchets considérables de ce genre des
cocons qui nous viennent des Indes, où ils 60nt chlLrgés
pour lester les bâtiments, et sont vendus ensuite à vil
prix en Europe,
La chrysalide, après avoir été entièrement dépouillée
de la matière soyeuse, peut être employée comme un
excellent engrais, si on a soin de la mélanger il d'autres; sans cela eUe donnerait une odeur très désagréable
aux produits du sol qu'elle aurait formés. Les Chinois
l'utilisent aussi comm" aliment pour les hommes et la
volaille. Ils s'en servent également pour des prépara·
tions pharmaceutiques.
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Dans l'état actuel de l'industrie séricicole, la soie grége
formée, comme on le voit, par la réunion de brins éiéru~nt"ire8 chargés de gomme, et qui ne sont, pour
ainsi dire, que collés ensemble, ne peut servir il. aucun
usage sans avoir été douhlée et surtout tordue, Les
doublages et les torsions ont pour but d'augmenter 1...
résistance des fils, et d'empêcher les brins constituants
de se décoller, de se diviser lors Je la cuite, du dègomruage ou du d~creusage qui en rendrait le dévidage ultérieur impossible (~),
(1) Il Y a cepeDdant quelques heureux essais de faits pour

'Parvenir à disposer tes lits de la soie grege, d~ manière à
leur faIre supporter Ja cuite. Uo essai de ce genre, fait par
M. Teissier, a été couronné par la Société d'eucourageruellt.
1\oU5 avons vu que M. Locatdli avait egalcmflnt obL~nu des
J'esultat8 favorables; mais alleun d('~ muyens vropose~ n'e:;t
eU\:OI'e uuité sur une gramlc echelle.

SOIE.
.Les difFéMntes opérations de d.h·idagc, de doublage
et de torsion qu'on fait Bubir à la Boie grégo pour la
transformer en fils propres il ~tre décreusés et. employés
au tissage, sont comprises dans la spécialit~ qui a ét~
désignée sous le nom de moulinage.
Le moulinage, qui constitue une des préparations
fondamentales de la soie, comprend quatre opérations
qui .ont :
4" Le dèvidagd des echev~au,. de la soie grége sur
des bobines;
2" La tor.ion imprimée séparément il chaque fil des
bobines;
.
3' Le doublage de deux des fils précéd~nts réunis
ensemble par une nouvelle torsion, et leur dévidage eur
des bobines;
4° La reunioll, par la torsion, de deux ou d'un plus
grand nombre de fils ubtenus par l'opération précédente, leur dévida!(e sur des guindres pour les transfORmer de nouveau en écheveaux. Par la secoade opéra-

SOIE .
être favorable à l'industrie s'ils eussent pu prévoit· les
nombreux cas qui peuvent se présenter et fournir une
formule générale applicable à chaqne cas particuli~r.
Comme il n'en étail certes pas ainsi, ces règlements ont
plutôt entravé que rait avancer le progrès. En e{f~t, le
moulinier a tout intérêt il. ne pas dépasser un certain degré
de torsion, et 6011 expérience et son intérêt sur ce point
sont un guide plus s11r que les règlement •. Il n'a pas non
plus intér@t il donner une torsiun insuffisante, puisque
la soie se livre au poids plutôt qu'à la longueur. I.e
raccourcissemeut résultant de la torsion ne peut dOliC
pas lui causer de dommage. Aussi l'organsin age s'est-il
perfectionné peu il. peu depuis que chaque industriel a
été libre de travailler comme il le jUj:eait convenable,
Ce progrès a été très lent cependant; ce n'est l'Uère
que depuis quelqu~8 années qu'on a commencé il. diver·
sifier l'ouvraison des soies suivant les genres de tissus

auxquels on la destine. Cette manIère de procéder a été
FeconDUe d'uDe telle utilité qu'il s'est formé des établis·
tion que nous veuon.s de mentionne}", et qu'on Domme sements adonné. spéoialement il chaque genre.
Mais si les rè~lements dont nous avons cru devoir
quelquefois premier tors ou premier apprêt, on obtient
un fil qui est désigné sous le nom de poil.
dire un mot renfermaient des dispositions défavorables
Le fil résultant de la troisième porte le nom de trame. aU progrès de l'industrie, ils imposaient, en revanche,
La quatrième, qu'on désigne quelquefois par deuxième des obligations qui devaient mettre le commerce des
tors ou deuxième apprêt, et qui produit les fils les soie!'ies à l'abri des acte" de mauvaise foi dont nos
pins douhlés et des plus tordus, a pour objet la for- grands centres industriels souffrent aujourd'hui, Ils dé·
mation des chaines, les tissus, qui ont reçu le nom d'or- terminaient avec soin les distinctions il f"ire entre les
différentes qualites de soie, l'état de pureté dans lequel
gansins (').
L.s fil(. 2298, 2299 et 230(}, présentent, sur une elles devaient être livrées, et la lon!l:ueur des asples,
échelle considérablement augmentée, la premiere la des dévidoirs, ann qu'on ne produisit que des échoforme la plus ordinaire d'un fil grége : l'extrémité la veaux d'une mesure uniforme et déterminée, On a été
plus uniforme représeute le fille mieux préparé; la se- obligé de revenir pen à peu à ces sages prescriptions,
oonde, d'un fil de trame, et la troisième d'un organsin. en les modifiant, pour les mettre en harmonie avec
Ces diverses opérales connaissances et les exigenc~s de lïndustrie de
tions étant pratiquées·
notr~ époque. L'établissement du conditionnement des
par des espèces de mousoies est aujourd'hui une institution d'utilité publilins tournants, la spéque. Les efforts qlie l'on fait pour arriver il ne licialité qui les comprend
vrer que de la soie dévidée sur des asplei à tOtlr.
a tiré de là SOn nom.
oomptés et présentant tous 1.. même circonfércnce,
@t recevant le même nombre de révoluti<1ns pour forLe moulinage peut
mer l'écheveau, dérivent de la même tendance. Endonc être considéré'
fin, le moyen le plus efficace proposé par M, Arnaud
comme un filage Sans
pour éviter les soustractions frauduleuses de la soie,
étirage, et être assimilé
eonnues sous le nom de piquage d'onceJJ, ~t l'utlle asau retordage ordinaire
sociation qui s'est formée il Lyon pour propager ce
de fils qui 00 constitue
moyen, se proposent également, d'une manière plus
qu'une opération secon'"
en harmonie avec notre état social, le but moral et les
daire dans le travail de
heureux résultats que les anciens règlements voulaient
la plupart deltautres maatteindre. Nous aurons à revenir sur chacun de ces
tières tilamentsuses.
moyens après avoir décrit les opérations du moulit:.age.
00 fi cependant en
Si les opérations de l'organsinage sont dirigées avec
tous temps attaché, avec
plus de soins et d'intslligenc.. depuis quelque temps,
raison, une grande hnles machines employées à ce travail sont restées à pen
portance au moulinage 2:l98. 2299.
2300r
près ce qu'elles ét"i~nt.au dernier siècle. Aucune spédes 80ies, et cela se conçoit, les considérations que nous avons rait valoir en par- cIalité industrielle n'est demeurée aussi étrangère au
Iant de la torsion en général étant également applicables progrès mécanique. Nous savons que, malgré cela, nos
ici. On doit d'autant moins les perdre de vue qu'Ïl s'agit soies moulinées sont estimées. Mais en obtenant ce réde la matière la plus précieuse. TI est nécessaire de se sultat par des machines perfectionnées, on ferait mieux,
rappeler que non seulement unC torsi()11 trop grande avec plus de regularit~, on produirait davantage en
énerve la matière en occasionnant uu travail inutile, économisant de la force, et par consequent à meilleur
mai& aussi que cette opération diminuc le brillant, ce marché: On serait sl1r alors de maintenir notre supéqui est un inconvénient 1 surtout pour dus fi]s aux- riorité sur la conc~rrcnoe étrangère. Un jour viendra
quels on cherche il. conserver autant que possible leur où peut· être la force des choses amènent les améliorations que nous désirons; mais on aura peut-être à reéclat.
Autrerois,lorsque l'iudustrie était régie par des r~ gretter de ne pas les avoir introduites plus tôt. Nous
glements, ils fixaient le nombre de tours par unité de allons passer successivement aux descriptions des malougueur qne les mouliniers devaient donner aux diffé·· chines employées dans les moulinages français et anrentesespeces de soies destinées il. former des filsde trame glais. Il sera facile de reconnaitre la su.périorité de noS
ou de chaine. L'exécution de ces règlements e11t pu voisins sur ce poil]t~
Premier déviduye. Ce dévidage a surtout pour bot de
nettoyer la soie, de rattacher les fils rompus, d'enle(() Cenom vient de l'italien et veut dire torrlrc. C'est par
cétte ralson qu'on désigne quelquefuis lc~ opération~ dc ver les bout .. et les inégalités ponr obtenir un fil aussi
1 homogène et aussi régulier que possible, Cette opérs·
Ul<llIlinage sous le nom d'orgilll.inagc.
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tlon occasionne nécessairement un déchet variable avec
l'êtat lie pureté et la qualité de la soie. Il est rarement
au-dessous de 2 p. ~ 00 pour les soies·de bonne qualité;
il s'dèvl' souvent jusqu'à 8 p. ~ ocr pour les soies inférieures de nos pay', et peut aller de 30 il. 50 p. ~ 00
lorsqu'on traite des soies e"otiques, qui ont été pro-

réuuis ensemble par des c~rcles cn bois h, b. Au milieu
de ce vaste système se trouve un Dl'bre vertical principal A (fig. 2302), commandé à sa partie inférieure par
une rOll" il. chevill" H' engrenant avec la lanterne L et
recevant sou impulsion par l'arbre de commande du

duites grossière.ment et sans soin.
Deuxième dividage pour l'organ.inage. Lorsqu'on veut

produire de l'organsin, après avoir tordu les fils séparé..
ment et les avoir dhposés en écheveaux, on transforme
les é<:heveaux en bobines; c'est donc \lu nouveau dévidage à operer. Cette upération sert à doubler, tripler,
quadrupler, etc., les fils suivant l'usage auquel on le.
destine; le second ùévidage n'offre rien de particulier.
Ce sont les fils d~s bobines précédemment tordus
qu'on transporte sur d'autres bobines. Dans lmr trajet
<le l'une·à l'autr~, les fils sont de nouveau purgés en
}Jas sant entre deux guides garnis de draps, qui les frotlent pour les débarrasser de toute impureté.
Moulin rond. On emploie depuis un temps immémorial
deux autr~s systèmes de moulins à tordre, connus sous
le nom de moulin rond ct de moulin ovale, à cause de la
disposition donnée aux bobines autour de ces machines.
Qllelques mots vont suffire pour faire comprendre ces
'lficiens systèmes fort compliqués par des moyens de
commandes surannés, mais très simples 1 quant au principe qui leur sert de base. La fig. 2301 donne l'éleva-

moteur.

C'est sur l'arbre vertical A qne l'on prend ensuite les
différentBs transmissions intérieures pour commander:
~ 0 une courroie qui enveloppe les renfiements de tous les
fuseaux. Cctte courroie re~oit son impulsion par l'extrémité des rayons qui partent du centre de l'al' br.." et
fait tourner le fuseau par le frottemént qu'elle exerce;
2"les mouvements des bobines superieures, des guindres
inférieurs. sont imprimés par les commandes a et y.
Cette énonciation suffit pour faire comprendre qu'il est
impossible qu'il y ait uniformité de mouvement entre
les bobines commandées directement, et d'une manière
indépendante par des rouages et les fuseaux, auxquels
le mouvement est communiqué par le passage alternatif
des bras et le frottement inévitablement irrégulier des
courroies; et cependant l'harmonie entre ces mouvements est une condition essentielle pour produire un
bon travail. L'ensemble de cette ~ommunication de
mouvement, par sa eomplication inutile, la grossièreté
de sa. construction, rappellent involontairement rancienne et célèbre machine de Marly. Nos lecteurs qui désireraient avoir plus de détail. sur cette machine, la
trouveront décrite bien amplement dana l'Encyclopédie
méthodique, publiee en n86.
Moulin ot'ale. Le moulin ovale est presque aussi
ancien ct plus en usage enc"re que le précédent; il
y 8 des moulins à simple ct il. double rang de bollines. La fig. 2303 donne nne partie de l'élévation de
face d'uu moulin ovale à double rangée de bobines
et la fig. 2304 en donne le plan. Les deux rangée.

;'
,,

\

230~.

tion d'un moulin rond vu en pers~ctive; les fuseaux
ici sont disposés circulairement sur plusieurs rangs ou
étages en hauteur. Dans l'étage le plus élevé au-dessus
de la première rangée des fuseaux, des petites bobiues
en bois disposées horizontalement .ur des baguettes, et
destiD~e8 à. recevoir le fil des fuseaux au-dessus des ranj.!:ées de fuseauY_ inférieurs, se trouvent des asples, pour
recueiliir les fil. de ces fuseaux. Les rangées supérieures ont pour but de donner le premier tors ou premier
apprêt. Les rangées inférieures sont déifidées sur des
nsples, servant au second apprêt, et par conséquent à
l'orgamil1.
Il y a un bâti géll~ml composé de montants verticau:.;
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de bobines sont disposées l'une au-dessus de l'autre,
comme l'indiquent les figures, et sui vaut la couTbe
elliptique indiquée dans le plan. La rangée supérieure occupe une périphérie de la courbe moindre
que celle qu'occupe le rang inférieur. Le mOUvement
est encore imprimé aux bobines par des courroies;
li et z représentent ces courroies, se dirigeant d'une

poulie horizontale P mue par la commande générale
du moteur, qui donne Bon impulsion à la manivell" M,
sur les broches des bobines. Ces courroies sont tendues, guidées, et dirigées dans leur parcours par le.
rouleaux verticaux de tension a:, a:. Ces rouleaux peuvent changer de l'lace pour tendre plus ou moins ICD

SOIE.

SOIE.

courroies. L'inspection de la figure suffit pour faire
comprendre le reste des

mouvem~nts.

Les asples

f

sout commandés de chaque côté par les roues L, L,
recovant elles-mêmes le mouvement de l'arbre r, sur
klquel se trouve une troisième rOUI) semblable q, comm.nd~ par un pignon p. Ce pignon est fixé sur un
arbre vertical v, mil par la roue horizonta.le A, qui engrène avec la rOU6 H, à laquelle l'arbre de la manivelle II[ communique directement le mouvement.

2303.

~ 0 De proportionner la vitesse de rota~ion des fuseaux au renvidage qui se Càit sur lei bobines, de façon
qne celles-ci prissent la même quantité de fils il. chaquil

révolution des fuseaux, quoique ceux-ci diminuent, et

que les bobines angmentent de diamètre à chaqne
révolution.
2· Eviter, pour varier le degré de tension, le changement des rouages que nécessitaient les ancieus
moulins.
3<> Donner un mouvement de va-et-vient
aux guides des fiis, afin d'obtenir un renvidage nniforme, ce qui n'avait pas lieu pour
le8 anciens moulins.
Les conceptions mécaniques si nettes et
si claires de Vaucanson ne pouvant être trop
reproduites, nous donnons un extrait de 80n
Mémoire adressé à l'Académie des Sciences,
en 1751, et dans lequel il indique commen~
il a résolu ce problème.
Les fuseaux sont placés sur deux lignes
droites et parallèles, qui peuvent a\'oir 10,
20 ou 30 pieds de longueur, suivant la grandeur du lieu.
On peut mettre plusieurs rangs de fuseaux
sur la hauteur '::u moulin, suivant que le
bâtiment est plus ou moins élevé. Tous les
fuseaux de chaque raUg sont mis en mouvement par une chalne sans fin a, dont les
maillons engrènent avec un petit pignon
que porte la tige de chaque fuseau, de façon
que, dans le temps que 16 premier mobile
qui conduit les chalnes a fait une révolution~

00
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Ce que la commande de ces machines, et surtout le
moyen de faire tourner les fuseaux des broches, offre
de défectueux ne pouvait échapper il Vaucanson. II
remarque que le froltement d'une courroi" sur les brocbes des bobines, quelle qu~ soit la forme du moulin à
retordre, ne peut jamais produire une torsion égale.
Pour obvier il cet inconvénient, il imagina la chaine

tous les fuseaux du moulin en font un nombre déterminé, et ce nombre est aussi invariable que le serait
celui des révolutions d'uu pignon qui engrénerait avec
une roue dentée ordinaire.

Les bobines y reçoivent leur mouvement par le même
mobile que ks fuseaux, mais avec cette différence que
leur vitesse diminue il mesure qu'elles se remplissent
connue sous son nom; mais comme cette chaine, pour de soie, toutes l~s fois que le va-et-vient, Fur 8""
rendre l'effet quo l'inventeur en attendait, devait être mouvement de retour, 8 distribué le fil de soie Sur
d'une ~xécution parfaite, et qua tous les chaînons, qui toute la bobine; 811 circonférence ou son volume se
peuvent être considérés comme des dents d'une cré- trouve augment~ de la !!rosseur de ce même fil. C'est
maillère, 'deysient être très égaux entre eux; il inventa aussi il. chaque mouvement du va-et-vient que s'opère
en même temps une machine pour construire les chai- la diminution de vitesseo des bobines, et cela dans la
nes elles-mêmes.
même raison de la grosseur du fil. S'il fant que le
La machine de Vaucanson. eut l'eu de 8uceès; il fil de soie soit distribué cent mille fois par le va- et8erait difficile d'en donner un motif sérieux, car la mé, vient Sl1r toute la longueur de la bobine pour la remcaniq u~ de n08 jours, n'a rien produit de plus ration- plir entièrement, chaqu~ mouvement de va-et-vient fait
nel et de plus pratique. On va en juger.
diminuer la vitesse de la bobine d'un cent. millième;
Le 1lélèbre ingénieur s'était posé III solution du pro- si la soio est d'un quart plus gross~. la vitesse en eH
diminuée d'ua soixante-quinzl> millième; si elle est
blème daus les termes suivants:
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plus grosse. de moitié, la vitesse est diminuée d'nn
cinquante millième; enfin, toutes ces différences de
diminution peuvent opérer par degré a chaque mouvement du va-et-vient, et toujours proportionnellement
!lUX différentes grosseurs de soie. Le va-et-vient n'y

plus ou moins tendue, la vitesse des fuseanx est plus
ou moins grande, et que, s'ils ne sont pas disposés sur
un cercle parfait, ceux qui sont plus èn dedans sont
moins pressés par la courroie, et tournent par conséquent plus lentement qn .. ceux qui sont plus en dehors.

reçoit pas son mouvement par une manivelle; mais il

AinBi, on peut, flans 8e tromper de beaucoup, regarder

est produit par la r"volution d'un" portion de cercle
denté, qui engr'lne alternativement .avec des cremaillères, ce qui rend la vitesse très uniforme, au
moyen de quoi tous les pas de l'hélice, formés par
le iii da soie sur la bobine, se trouvent parfaitement
';gaux entre eux et dans tous 1"" tempe, soit que le.
bobines soient vides ou pleines. an quart ou a la
moitié; elles tirent toujours à chaque tour qu'ell?s
font une même longueur de BOie, penillint que les fuseaux ont t<ms fait un même nombre de révolutions,
d'où il résulte une soie t"'ujours él/,"alement apprêtée,

les révolutions des fu.eaux, dans ces moulins, commo
étant aussi inégales que celles des fuseaux dans le moulin du premier apprêt.
La soie, au lieu de mou ter de dessus les fuseaux sur
des bobines, comme dans le moulin du premier apprêt,
moute ici sur des guindres. C~s guindres sont des espèces de dévidoirs ou chevalets composés de quatre
lames de bois de 3 pieds envirou de longueur attachées
vers leurs extrémités sur deux croisillons montés sur
un même arbre. Le pourtour de ces chevalets ou guindres a environ 26 pouces.
Chaque fil de soie, qui se trouve double ou triple
dans ce moulin, est conduit eut ces guinda-es par nne
petite boucle de rer fixe et s'y dévide en écheveaux.
Quand l'ouvrier juge que l'écheveau est assez gros,
il eu fait la capieu•• , c'est·a-dire qu'il casse le fil
montant pour Je plier autour de l'écbeveau qui vient
d'être achevé; il fait ensuite glisser cet écheveau de
côté pour donner place à un autre, qui ne peut se form~r que vis·à-vis 1.. petite boucle de fer qui conduit
le fil de soie; et comme tous lcs écheveaux se trouvent
faits à pen près daus le même temps, l'ouvrier répète
la même opération sur tous les autres ~n faisant la
tour du moulin. Il résulte trois grands inconvénients de
cette méthode,
.
Premièrement. le fil de soie, qui est conduit sur
le guindre par une boucle immobile, s'y dévide toujours au même endroit, et forme un écheveau en talus
fort étroit et fort épais, parce que les fils de Boia. montant toujQurs l'nu sur l'autre, font de. tours qui aug'

c'est-il-dire toujours également torduel daos toutes sen

parties.
Le plan du moulin forme un parallélogramme de
~ 6 pieds de long sur ~;) pouces de large; outre que
cette forme est beaucoup plus avantageuse pour le service dn moulin, qui se trouve partout éclairé, elle
épargne la moitié du terrain.
1"" construction est beaucoup plu" légère; elle est
entièrement d~gagée de tontes ces grosses masses et de
ces longues pièces de bois, qui se déjettent consid.!rablement, et qui dérangent toujOtll'1! la forme des moulinll; tous l~s mouvements y 80nt fort libres; il n'y Il
p&8 la moitié d<'8 frottements qui se tr<,uvent dans les
moulins ordinaires: au.si ne raut·Il qu'une très pelite
force pour le faire mouvoir.
1
Le travail du moulin s'y fait beaucoup plus commodement. Quand il faut augmenter ou diminuer l'appreto on est obligé, dans un moulin ordinaire, de
changer soixantQ et douze pignona. Un seul luffit dana
le moulin nouveau
pour augmenter ou
diminuer la vitesse
l
de toutes les bobines,
1
et par conséquent
i
CI
pour chaoger tout
l'apprêt.
Lorsque la soie a
J
1
reçu un premier al"

~

III
1

1

Il

prêt, c'est-à-dire lors-

qu'elle a été tordue"
un bout, onjoint plusieurs de ces bouts
ensemble, qu'on dévide il. la main sur
de nouvelles bobines,
qui sont ensuite par.

-

t

Il

lil~
il .

1:liI

J(

~I ~~ J

'6\
1l ~I,~ ~ln ~~

lin pour tordre cba1
que fil double ou triple à. contre-sena du
-=
premier, et le faire
monter en échayeau
1
sur un ~indre. La
fig, 2305 représente
un guindre ,on dOD1l9
ce Dom au:.: moulin.
de second apprêt, q ne
l'on fait mouvoir plus oommunément avec uue courroie 68ns fin qui embrasse tous les fuseaux.. On voit
que la courroie fait tourner l~s fuseaux 8vec moins
d'irrégularité que les maillons de la chaine, parce
qu'elle appuie continuellement sur eux et ne les abandonne jamais, au lieu qU<lles maillons ne viennoot les
tol1cher que par intervalles.
Mail quand 011 observe ce mouvement avec q'lelque
atteution, on voit que, pour peu que la. courroie soit
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mentent continuellement de graudenr, au point qnoles
derniers ont 48 ou 24 lignes de plus que l"s premiero.
Or, quand ces écheveaux se trouvent entre les deux
chevilles du teinturier ou du lustrage, il faut que lu
soie des plus petits toun e'êcorche ou se casse pour
que l'action de la cheville arrive jusqu'aux plus grands.
Cela occasiollne un décbe, très considérable dans le
dévidage de ces soies; beaucoup de pert~ de temps à
l'ouvrier, purce qu'il en emploie presque toujollF!! a\l·

SOIE.

SOlE.
écorch~s qu'à Cabrisonv~nt à savonner ou

tant à rechanger las fils cassés ou
qu~r

l'etoife; ce qui J'engage

il falsifier sa soie pour la faire couler plus aisément, et

enlin beaucoup de pertes au fabricant, qui 8e trollve, en
outre, avoir uce étoffe beaucoup moins bonue et beaucoup moins belle.
Le second inconvénient, qui résulte d~ la méthode,
est que la grosseur de tous les écheveaux n'est jamais la même, puisqu'elle dépend toujours du plus
ou moins d'attention de l'ouvrier. Les écheveaux devraient tous être petits et bien égaux; mais comme
le moulin va ordinairement jour et nuit, il arrive que
ceux qui se font pendant la nuit sont le double plus
gros que ceux qui sont faits pendant le jour, ce qui
dépend de l'heure à laquelle on a co.pié le soir.
Le troisième inconvéniept vient de ce que l'écheveau
8e faisant toujours à la même place sur le guindre pour
faire place à un autre écheveau, quand le temps est
I,umide ou pluvieux, les lames en bois du guindre se
trouv~nt considérablement enflées, et on a toutes les
peines du monde il faire glisser l'écheveau, et ce n'est
ordinairement qu'aux dépens de quantité de fils cassés
ou écorchés qu'on en vient s bout.
Ces inconvénients ont été prévus et ont été tous
évités dans le nouvesu moulin pour le dernier apprêt;
les révolutions des fuseaux y sont toutes aussi régulières et toutes aus.i constantes que dans 1& moulin du
premier apprêt, puisque le mécanisme est absolument
le même à cet égard; la soie y monte en écheveaux sur
des guindrcs; mais tous les fils y sont conduits par
des boucles ou guides attachés sur des tringles, qui
ont un petit monvement d'allée et venue, et qui l'romènent ins~nsiblement chaque fil de soie sur le guindre, et lui font former uu écheveau de 40 lignes de
large sur un quart de ligne d'épaisseur.
Quand les guindres ont fait deux mille quatre cents
révolutions, et que chaqnc écheveau se trouve avoir
deux mille quatre cents tours, îl part, sans qu'on tOI\che au moulin, une détente qui fait subitement reculer
les tringles où sont attachés les guindres, ce qui fait
changer de place à tous les fil. de Boie qui viennent
t'ormor un nOlll\'el écheveau à côté du premier . .Après
deux mille quatre cents autres révolutions, la détente
part de nouveau, et tOIlS les fils de soie se trouvent
encore dans IIne nouvelle place pour former un troifième écheveau, ce qui se répète constamment jusqu'à

ce que tOllS les guindres se trouvent couverts d'écheveaux. Incontinent après le dernier tour du demier
écheveau, le mOlli in s'arrête de lui-même, et avertit
l'ouvrier par une sonnette de lever les guindres qui
sont pleins et d'en remettre de vides.
On sent aisément que moyennant .cette nouvelle manière, les écheveaux faits sur ces mOlllins sont tous de
la même gro.seur, puisqu'ils ont tOU8 exactement
'i!.~OO tourB; que les premiers et les derniers tours de
chaque écheveau sont à très pen de chose près de la
!Dème longueur, puisque tous les e~heveallx n'ont ql.L'un
quart de ligne d'épaisseur; qu'il n'est plus besoin de
laire passer chaque écheveau sur le guindre pour faire
place au suhant, puisqu~ saus touch ..r au moulin les
lils de soie changent eux-m~mes de place, et viennent
former des écheveaux les uns à côté des autres, jusqu'à
ce que les guindres soient entièrement couvert •• Il est
bien vrai qu'on est obligé de changer plus souvent de
guindres, parce que la largeur des écheveaux et la petite distance qui les sépare ne permettent pas qu'il y
en entre autant que par la manière ordinaire, mais le '
temps que l'on emploies changer plus Bouvent de guindres, se trouve bien regagné par celui qu'on emploie ordinairement au.'t capieus"s; ils ne se font point ici sur
le moulin. On a bien plus de facilité lorsque le guindre
cu Il ét~ ôté; on le fait beauc.>up mieux et on y perd,
moins de 80ie. On trouve d'ailleurs un avall tage bien
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considérable sur la main-d'œùvre'. puisque une femme
peut fort à 80n aise s..rvir quatre de ces machines, tMdis qu'il faut un homme très agile et très adroit pour en
servir une il l'ordinaire. Enfin, il est facile de concevoir
que les soies qui, après avoir été tirées de la coque avec
soin, seront montées sur ces nouveaux moulins y recevront un tors parfaitement égal dans toutes leurs parties, soit dans le premier, soit dans le second apprêt;
que ces soies ne seront plus ai maltraitées à la teinture
et 8U lustrage; qu'elles seront l'lus aisées il. travailler
sur le m~tier, et qu'il en résultera des étoffes beaucoup
meilleures, plus belles, et fabriquées en beaucoup moins
de t~mps.
Moulin à dévider. Lorsque la soie a été ouvrée, il est
nécessaira de la dévider de nouveau pour III disposer sous
forme d'écheveaux, composés ..nx-mêmes d'échevelles
ou Bottes 8épar~es. Ce nouveau dévidage est indispensable pour pratiquer surlasaie les opérations de la cuite, du
décreusage, de 10. teinture. On emploie en France, depuis
une dizaine d'annéE.Js, avec assez de succès, un mouljn
à dévider qui a été imagintl par M. Belly, de Lyon. La
fig. 2307 pr~sente une vue horizontale du moulin, l'rise
au-dessus des gu;ndres. Ce moulin étant circulaire, on
n'a représenté que le quart de la machine, le resto
étant symétrique.
La tig. 23Qti est une élévation de la machine.
Elle 6e compose d'nne table ronde l', supportée par
un bâti sous forme de T, dout on voit un pied en B. Les
guindres à dévider se trouvent disposés en un certaiu
nombre, ordinairement au nombre de ~ 6, autour de la
table comme on le voit en r,r.Les guindres sont assemblés à leur partie inférieure dans les l'oignées à. charnières, qui leur permettent de s'incliner.
Les roquetins qUI doivent recevoir la soie des guindres
pour la transformer ell bobines, sont disposés dans des
poupées sur le champ de 1.. table, tout autour de sa circonférence, en un nombre égal il. celui des guindre •.
Ces roquets ont un mouvement circulaire autour de leur
axe. Ce mouvement leur esttran.miB par despouliesz,~,
dont les axes ont leurs extrémités placées entre deux
pointes fixées dans de. poupées évidées œ, œ. Une des

extrémités des broches des roquets est garnie de drap,
et vient s'appuyer contre une face de la poulie disposée
obliquement. Le frottement qui en résulte, lorsqu'on
donnll l'impulsion aux poulies, fait tourner les roquets;
on peut augmenter ou diminuer plus ou moins le frottement, en serrant ou desserrant les petites vis que porte
le système.
Les fils. ponr passer des gnindres sur les roquets, traversent les barl,ins!l.
La fig, 2306 fait comprendre comment le mouvement est imprimé aux différent~s parties. Au pi€d
du moulin se trollve une manivelle d, attachée à une
bielle y, qui est mise en mouvement par la tige à charnière e, à la partie inférieure de laquelle elle est fixée.
Pour imprimer le mouvement, l'ouvrière qui est assise
devant la machine pose un ]lied sur la pièce oscillante
de la tige à articulation c, qui peut prendre alors la position indiquée en lignes l'0nct,,~es sur l'axe de la manivelle; au-dessous d'Elle on a placé un croisillon de
trois bras, terminés chacun par une lentille pesante. Ce
croisillon remplit les fonctions de volant. Au côté oppos"
du croisillon la manivelle porte sur Bon axe la ruu~ e,
engrenant avec le pignon h, disposé sur le canon vertical g, qui repose à sa partie iIl!ërieure dans un pivot de
la. traverse a du bâti, et à sa partie supérieure dans un
cercle qui forme la base des montants ID du bâti. Le ca1JOn 9 porte une-poulie i, munie de huit gorges, et à laquelle est fixé un second croisillon à lentilles Il . .Audessus de la poulie i, sur le même canon g, est une vis
sans fin k, qui engrène avec une roue a, dont l'axe 1>
communique le mouvement il un pignon c'. Le pignon
c' tr~llsm~t successivement la vitesse aux roues d',,' r~
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Un curdun attaché ù. cettl\ dernière "s passer sur une \ tonr de l'arbre vertical :Ii, "fin que l'ouvrière puisse
petite poulie à laquelle est lié le cordon 0, qui enveloppe amener devant elle au besoin, et sans les déranger, les
la poulie :Ii des roquets, et retourne le fixer par son au- roquets dont les fil. se seraient ~ssés. Ces pièces don-

%306.

nent 1" mouvement de va-et-vient à uu cercle du même
diamètre que celui de la table p. touruant sur d.," roue.
de friction et portant des tubes de verre placés en face de
chaque guindre, comme c'est lors <les différentes opérations qui suivent l'organsinage, surtout lors du décreusage et de la teinture qu'ont lieu les soustractions
: frauduleuses. On a souvent proposé, pour les éviter, de
former des écheveaux d'une m@me longueur déterminée,
lurs du dernier dévidage, comme cela a lieu pour les autres fils en général, et de diviser les écheveaux eu un
certain nombre de parties ou échevettes. Afin de faciliter
au besoin la verification de la longueur, lorsqu~ la soie
rentre de la teinture, plusieurs m~canicieDs ou industriels ont J'roposé des dévidQirs dans ce but.
Dévidoir de Guilléni. Une des machines qui ont été le
plus appréciées et r~compensées, est le dévidoir de
M. Guilléni, qu'il a nommé compteur ou régulateur
transposarlt, E't qui a été décrit avec soin dans le Bulletin de la Société d'Encoura!l:emeut. Ce dévidoir, UDe foi.
mis en mouvement, produit des écheveaux d'une égale
longueur, au rnQyen d'un compteur disposé l'our le faire
arrêter dès que l'echeveau est arrivé au nombre de tours
voulu, qui forme ordinairement une longueur de 3,000-.
~307.
Le fil est légèrement et convenablement croisé dans
tre extrémité autour d'une des gorges de la poulie ,', "n l'écheveau, ce qui ~:3t, comme nous rRvons déjà. sipassant sur des poulies de tension 0, qui portent les bras gnalé, une condition essentielle pour faciliter les dp'"
vidages ultérieurs. La diTision en échevettes a lieu par
R flrtioulatioIL La table de la machine peut tourner au·

.:
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• un mécanisme, pendant le dévidage, SBns qu'on ait be,oin d'arrêter le dévidoir. Enfin, si un fil venait à cassar pendant l'opération, l'effet de la. rupture a.rrête le
mouvement du dévidoir.
La fig. 2309 donne une élévation longitudinale de la
machine. La fig. 2308 est un plan vu en dessus. La fi-

guindre porte une roue 0, engrenant avec la roue p qui,
à son tour, communique sa vitesse-à la roue q. A cette
dernière est attachée exoontriqu~ent une tringle r qui
monte et descend pendant le mouvement de rotation du
guindre. Cette tringle est réunie 11 un bras de levier horizontal " a.uquel est fixée la tige 6 communiquant le
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gure 2310 est une section verticale dn mécanisme disposé dans l'intérieur et du côté droit dn bâti, et qui
sert à arrêt~r le mouvement en cas de rupture du fil.
La fig. 2311 donne une vue de côté de la. communication de mouvement de va·et-vient. Comme toutes les
machines de ce genre Bont à peu près composées des
éléments que IrollS avons eu à. décrire déjà, nous pensons pouvoir nous borner à. indiquer simultanément les
pièces dont se compose celle·ci et leurs fonctions.
Des bobines D, chargées de soie, on fait passer le fil
dans l'ailette F, et de là sur une traverse f, garnie
d'une baguette de verre, puis le fil s'infléchit pour pas5er dans un barbiu en se rendant sur les guindre•• Lorsqu'on fait tourner la manivelle li des guindres, les fil.
8e croisent sur les écheveaux par un mouvemen~ de vaet-vient que les barbins leur communiquent. Les mouvements des barbins et leur rapport avec celui du guindra e.~ établi da la manière suivante: l'arbrll C du

A

2342.

2343.

mouvement aU patin f de la tringle porte-b,u'bin d, a.lter.
natif dans une coulisse et un petit galet 9 disposé il. cet
effet. Ces barbins ont la. forme indiquée fig. 2312 et

254
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2313; ils Bont il charnières 9t Be ploient lorsqu'il. no
sont plus soutenus par le fil. L'arre. instantané du dévidoir, lorsqu'nn fil S6 rompt, cst opéré .w la manière
suh-ante'
Aussitôt q1'lc le fil casse, le barbin, qui n'est plus
sontenu, s'abat et tombe snr un petit châssis h qui
r~gne sur toute la longueur de la machine. Ce ohâsois, en basc,lIant par l'effet de la boule dont il est
chargé, engage le levier horizontal i qni fait corps
avec le châssis dans les dents. Ce levier; fait reculer nn" d~tente j, pressée par un ressort, et qui
soutient le levi~r d'embrayage c. Celui-ci, étant dégagé, s'abat par les effets dll poids d" la boule qu'il
porte, et prend la po.ition inclinée. Il lève en bascuï"nt le patin h, et fait agir lUI mécanisme qu'on voit
fig. 2310. Ce méaanisme se compose d'un levier coudé
l, mobile sur son centre m, et armé, à son extrémité
inférieure, d'une fourchette qui embrasse le canon de
la roue à rochet K. Lorsque la pièce n agit sur le levier, il s'écarte du haut, rnit reculer le rochet ct le dégage des ergots d~ la roue 5. Cette roue étant libre
tourn~ sur l'axe L, qu'elle n'entratne plus avec elle, et
le noétier s'arrête. Le fil étant rattaché, l'ouvrier relève la bascule e, ~t toutes les pieces qui correspondent
reprennent Leur mouvement. Kous ayous dit que le mécanisme disposait de lui-même successivempnt, sur le
gllindre, l~s écheveaux en échevettes parallèles entre
«Iles, en ménageant entre elles un certain espace
vide: cela s'execute au moyen d'un compteur placé
en dehors du bâti, et qlle les figures n'indiquent pas.
Sur l'axe 0 est monte un pignon fixe sur une barre
mobile. Ce pignon engrène avec deux: autres roues
qui communiqllent iL un échappement. Ce dernier agit
sur Ulle pièce, ou cspèce de bec, qui opère le dépincement de l'échevette. Il rémlte de la disposition
du mécanisme: 4 0 qu'aiJrès 3,000 révolutions du guindre, la combinaison des engrenages du compteur fait
remonter la barre 0, 0, comme le montrent les lignes
ponctuées; alors la tige r, parcourant un plus long
espa~e qu'il n'est nécessaire l'our la croisure des fils,
transmet le mouvement il la tringle t, qui fait passer
le barbin de la flotte achevé" à celle qu'on doit commencer; 20 au moment où la flotte est terminée, le
mouvement du guindre est arrêté de la manière indi,
quée précédemment. :;oit que le dévidage d'écheveaux à
tours comptés ait présenté quelques difficuLtés réelles,
soit que les dévidoir. proposés n'aient pRS rempli toutes
les conditions qll'on en désirait, soit qu'ils n'aient pas
présenté assez de !(arantie à cause de l'allongement
'lue la soie gagne. à la teinture, ou enfin qu'il ait é~é
impossible de vaincre les usages reçus, il n'en est pas
moius vrai que 80n emploi ne peut être considéré que
comme une exception. Il faut avouer, d'un autre côté,
qu'il ne peut mettre à l'abri des soustractious qui ont
lieu pour une matière que le teiuturier reçoit et rend au
poids; car on sait que la soie perd une quantité considérable, moyennement 30 op. ~ 00, de corps étrangers par
le décremage, qu'il faut effectuer avant la teinture; et
qu'elle gag"e, au contraire, un poids assez notable par
l'addition de la matière colorante qui donne jusqu'à 80
p. ~ 00 de snrcharge. Ces causes de variations du poids
brut de la soie présentent des changements continuels.
Pour les éviter, on avait cherché il déterminer d'un côté
la perte que les di verses 80ies du commerce devaient
subir au Mcreusage, et de l'autre l'augmentation qu'elles pourraient acq uërir pa.r raddition des matières tinctoriales. Mais il est difficile de faire ces appréciations
d'une manière assez exacte pour tons les c·as qui peuver,t se présenter, il moins que de faire chaque fois ulle
opération chimique a.sez longue et onéreuse, et même
elle Ile pourrait tonjooro ooll~tater des fali>itications
qne l'on peut faire subir à Ù\ Rlatièr<l colorante en y
.ajout&llt des matières étrang;'.r~8 de peu de valeur pour

nugmenter la densité de la soie, ce qui cause une dou,
ble perto : oelle proYenant de la EOustraction et celle oc·
~asionnée par les dCfectuosités qui résultent de cette
coupable manœuvre. Il a dono fallu syoir recours"
des moyens plua s\lrs, plua prompts et plus faciles à la
fois·: M. Arnault de Lyon est parvenu à résoudre ce
problème si difficile et Bi important de la manière la
plus heureuse.
Pour comprendre le procédé, il faut savoir que la soie
envoyée à la teinture par le fabricant est disposée par
paquets pesant environ 1',50 chacun; que ces paquets
sont divisés en 20 parties ou main, ; chaque main est
divisée en quatre pantin.., et chaquo pantine est formé..
de 2, 3, 4- écheveaux ou flottes. Les flottes, les pantines, les mains et les écheveaux sont séparé. par des
liens qui maintiennent convenablement les fils penuant
les opération .. de la teinture pour les empêcher de se
mêler et de présenter des difficultés lors du dévidage
ultérieur.
Le procédé Arllault CODsbte à se servir, pour les
mains et Les pantines, de liens differant entre eux par
leur nature, leur couleur ou lenr contexture. Après
avoir fait ces liens et avoir pesé la masse, le fabricant choisit une main dont ii pèse chacUlle des quatre pantines avec Ulle exactitude de 1/10' de gramme
près; il pèse eusuite avec le plus grand soin le poids
d~ la main, c'est-à·dire des quatre pantines réunies,
comme vérification. Il note exactement ces poids et
les pantin es sur lesquelles il a opéré avant de livrer à
la teinture. Lorsque la soie lui est rendue par le teilllurier, l~ labri CRut pèse de nouveau de la même m:mière
les parties et la masse. Supposons, pour fixer les idées,
quo le poids de la main apres le teinturier soit égal à 4,
si le fabricant a livré 400 mains, elles devront peser
400. Si le poids est sensiblement plus grand ou plus
petit que 400, il Y a eu fraude; si ce poids est plus
grand, c'est lme preuve que la soustraction a eu lieu
sur 1.. main qui a servi pour faire la vérification; si le
poids de la masse est plus petit, c'est une preuve qn'il
y a eu soustraction d'une partie de la masse.
On voit que le procédé n'est complétement efficace
qu'autant qu'il n'y aurait pas une égale soustraction sur
chaque main et chaque pantine, ce qui est pour ai".i dire
impossible. Les soustractions n'ont jamais lieu quo par
portions; aussi le moyen de M. Arnault offre-t,il toute
la sécurité désirable, surtout si ron s'astreint à opérai'
minutieusement sur les pantine •. Ce procédé a paru
présenter de tels avantages aux villes de Lyon et de
Saint-Etienne qu'une société, composée par les industriels les plus honorables de la localité, .'est cOlIStituée dans le but d'exploiter le procédé Arnault. Cette
compa?:nie a pris le nom de Société de gara.nti .. contre
le piquage d'once. Le jury central de la derllièrl' exposition s'''''prime de la manière suivante sur le procédé
de III. Arnault:
.. Mal!!ré la eimplicité, l'économie. et BurtOU~ à
cause de l'efficacité de Ion pi'llcédé. il Il faU .. à (let artisan honorable douze IIUS de lutte énergique contre l'indifférenc.., 1611 prévent.ion~ et 1... coupables manœuvre.
d"" intérêts qu'il venait attaquer. D
Et plus loin, w rapport ajoute:
" Depuis un an 8elllemen" à l'époque de l'organi__
tion de la Société de garantie contre 1.. piquage d'once,
Arnault reçut d'elle une rémunération, et COpen<Ùult le
brevet qui lui garantit la propriété de Ion procédé expire <lon8 deux ano, Le j I1ry aroit faire un actc ,le haut"
justice en déc>(,mant il Jean Arnault la médaille d.'or_
« Il dés.ire que l'éclat de cette récompense contribue
à la propo.gatiQn de son procédé dans ~ l.s fahriqu~deF .... n~ •
CONDITION DU SOlES. Il ne suffit pal do s. mettre
à l'obri du piquage d'once pour eviter tQut85 1. Dauses
.de falsification ou d'erreur qui pouçant se présenm
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dalla les ~ransactionij du oommerce de la. loie. On lait
en effet q Ull la soie est un corps très hygrométrique,
et peut absorber de ~ 0 il. 30 p. ~ 00 de son poids d'~..u.
Aussi, III plupart des pays poudesqueh le commerce
de la soie a quelque importanc~, se sont-ils préoccupés
dsl .. recherche d'un moyen qui puisse mettre le. transactions commerciales il. l'abri des errl'urs provenant rie
cette variation. Dès 4750, la ville de Turin possédait
uu établissement ou plutôt un séchoir destiné il amener
toutes lei! soies sur lesquelles on opérait à uu degré dé
aiecité unifonne. A Lyon et il. Saint-F~tienne, cot eJœmpie fut sni vi dana des maisons particulières. Ce ne fut
qu'en 4 805 qu'un décret institua un établi5sement publie et unique pour chacune des villes de Lyon et de
Saint-Étienne. La direction de ces ét!l.blissements fut
confiée a~ administrations locales. qui durent subvenir aux frais, et furent Rutorisées il en percevoir les revenus, Ces établissements reçurent le nom de candi/iQn., et 111 dessiccation qu'un fait subir aux soies celui
de conditionnement.
Les moyens employois dana C~6 premiers établisse·
ments pour ardver au but qu'on se proposait étaient
défectueux i on n'l tarda pas il a' eu apercevoir. La soie,
il l'instant de la vente, était portée dan5 des salles de
1. condition pour y être exposoo il. UIlC températnre de
4~' il :tO' Reaumur, pendant '24 heures lorsque c'était
de l'organsin, et 4~ lorsqu'! (l'tétait de la trame.
La ,Qie pour trame et les échev~a.ux d'orgausin,
étaient étalés s11r des tirnir& en tuile métallique. Les
soias ainsi disposées étaient placées dans de grandes
cases grillées, fermées par un scellé, disposées dans
les sall~8 dont la températur~ <itait élevée à 48 0 ou 20 0
Réaumur par des poêles ou fpurneau1<_
On constatait la poids des ballots avant et après leur
de.ssiccation. Le s~cond poids obtenu devenait le poids
marchand, d'après lequ~l le vendeur <levait livrer la
ooie. Lorsqu'on opérai, BUr de 1.. trame, on ne faisait
jamais Bubir qu'une soule épreuve il. la soie. Le poiJs
obtenu après une première exposition à la condition,
devenait le poids légal. Lorsqu'on opérait au contraire
'ur de !'organsiu, on renouv~lqit I~ séchage pendant
24 heures, si 1a matière avait perdu plus de 2 1/2
et moins da 441'1. p. 400, et on prolongeait l'opération pendallt 48 heures lorsque la perte depassait ce
dernier chiffre, et aprè~ ce dernier séchage on formait
10 poids du commerCe. Ce rnod<! d'opérer ne pouvait
remédier il. une foule d'inconvénient. et d'irrégularités
qui se présentaient avec les variations atmosphériques
et la plus ou moins d'encombrement des sall65 de l'établissement, Lorsque le vent soufflait et que le temps
était sec, la dessiccation était considérable et les épr~u
ves avaient besoin d'<ltre renouvelée.; par des temps
humides les efrou coutraires avaient heu. Dans le pre,
mier cas le vendeur se plaignait, dans le second la perte
émit pour l'acheteur. L'exposition relative des ballots
dll.D.5 la salle avait également uue influ.ence sur les va·
riations que presentruent les poids de la soie. CQllimQ
il litait impossible d'avoir une température constante
dan" t(Jus le_, points da l'établiô!l€ment il. cause des
portes, des fenêtre., <:t quo l'état hygrométrique y variait également avec la plus .,u moins grande quantité
de »oies et l'état dall~ leqllel elles ~e trouvaient, "'te.,
il en r~ultait !>(luvent 'lue des soies prQvenallt des mê1IJ~8 SOUlCes, travaillées de la même BlOluière, presentan. II/, même qualité et conditionnées .irnultanérnent,
offraient entr~ elles des variations considérabJ.es. Cela
dépendait nniquement de leur disposition dans la .all~
et d~ I~ur vQjsin~e des portes ou de soies humides.
Le renouvellement des épreuves Gont les dur~i>s étaient
<Llterminées, ne pouvait offrir aucun~ garantie, puisque
les causes d'irrégularité étaient, pour ainsj dire, l'erroauentes. Il a. été prl/uvé que des soies, que 111 condition considérait comme parfaitement ~èches, conte-
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som.
naient éncore une quantité notllùl~ près de ~ 0 1'. 100
d'eau.
L'ancien mode de conditionnement présentait dOliC
de graves inconvénients qui n'étaient même pas rachetés par la promptitude de l'opération ot l'économie des
manipulations, puisqu'on faisait subir le séchago Il.
toute la masse. Le service était au contraire long,
compliqué et pénible, puisqu'il fallait opérer sur des
ballots entiers, prolonger quelquefois leur séjour ass~z
longtemps pour canser une perte d'intérêt sensible, et
les employés étaient obligés de séjourner dans une atmosphère sèche et malsain~. C'est donc avec juste raison que ce système avait soulevé des r';clam~tions et
rassurait si peu les adwteurs, qu'ils attendaient autant
qll~ possihle le vent du nord et un temps sec pour faire
leurs achats. Il cn résultait alors, dans la condition,
une accumulation de soies qui entravait et ralentissait 1.. marche des opérations, et qui fOllmissait une
sOllrce d'humidité sur laquelle l'acheteur n'avait pas
compté.
Lachanlbre dn eommerce de Lyon, qui avait reconnu
depuis longtemps les "ices du mode de conditioonement
dont nous venons de parler, après avoir fait vainement
un appel aUJ!; ~avsnts e~ anx hommes spéciaux pour
trouver un moyen sûr et facile d'opérel' la condition,
chargea, en 4l!31, M. Léon Tulabot de l'élude de cette
importante question qu'il résolut bientôt de la maniera
la plus complète. Près 'de dix années se sont écoulées
en essais €t en expérimentations pour constater d'une
manière authentique les résultats et la \aleur du nouveau système d'après lequel est construite la condition
actuelle de la "ille de Lyon, qui a été instituée comme
étaùlissmneut d'utilité puuliql.l.8 par une orùonnance

royale en date du mois d'avril 18~3.
Le système de M. Talabot est aussi simple que 8Ùr.
A u lieu de chercher à enlever par le tiéchage la masse
<.Phuruidité corJtenue da.ns la soie, cornIlle on prétendait
le faire par l'ancien procédé, M. Talabot R cherché à
déterminer quelle quantité absolue d'humidité renferruaient les soies à conditionner. Pour cela il soumet la
soie à une dessiccation cOlnplète on l' t!xposant à uno
température de 402 0 il. ~ 03" centigrades. Des pesées
faites avant et après cette dessiccation donnent le poids
brut de la soie, le poids perdu après le sechage et par
conséquent la quantité d'humiJ.ité que contenait la soie
et par suite le poids absolu de la soie entièrement sèebe.
Mais au lieu d'opérer sur toute la masse à conditionner,
il suffit de faire subir la de5,iccation à quelque5 écheveaux comma échantillons, et en déduire ensuite ]30

quantité d'humidité de la masse par une règle de proportion.
A la coudition publique de Lyon, on procède de la.
manière suivante:
On constate d'abord le poids brut du ballot, c'est-àdir~ le poids de la soie et de son enveloppe; on pèse
ensuite cette dernière pour la défalquer du poids brut
afin d'avoir le poids exact <lU poids net de la :8<Jie. On
extrait de cett~ soie un certain numbre d'échevesux t
souvent au nombre de trente. d'autant do places ilifft\reutes du ballQt. On divise ces échev'!lIUx ou échantillons en trois lots qu'on pèse immédiatement avec le
plus grand soin. On <Iessèche ensuite d'lHl8 manière
absolue deu)< de ces lots dans des appareil. differents:
La concordance parfaite que les deux l'ésllitats doivent
offrir 8ert comme moyen de eontrôler l'exactitnde des
blllsuces des appareil" et J.e5 sa'". que les employ"s apportent il. l'opération. Le lot mis "11 réserve ne ~ert
qu'autant que l'on trouverait une différence de 1/2 p.
400 dans le résultat de la dessiccation des deux premiers: alors on renouvellerait l'opératiou l'Vec le troisième.
Lorsqu'oll a uonstaté Ja. concordance parfaite dans la
dessiccation des deux échantillons, on en déduit facile-
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ment le poids absolu de la soie da ballot. En effet le
poids des deux lots, avant leur dessiccation complète,
est il. leur poids complétement dessécbé comme lt' poids
net du ballot qui a été constaté est il. son poids absolu,
qui est le seul terme inconnu de la proportion (1).
Q,uel que soit donc l'~tat de la soie lors de la vente,
l'acheteur sait exactement, par une étiquette de la condition, la quantité réelle de soie snr laquelle il doit
compter.
Los ventes ne sont cependant pas basées sm le poids
absolu de la soie; on a cru convenable d'y ajouter un
certain poids de tolérance, tant pour représenter la
quantité d'humidité qu'elle contient à la température
ordinaire et dans son état normal, que pour faciliter
le passage de \'anciell au nouveau système de conditionnement; on a jugé convenable d'ajouter au poids
absolu, trouvé après la dessiccation complète, 44 p. 400
de ce poids comme équivalant moyennement à la quantité d'humidité que le commerce admet dans ses transactions, mais bien sur cette quantité augmentée de 44
p. 400. Cette manière d'opérer ne présente plus aucun
inconvénient, puisqu'elle établit des conditions connues
et égales pour tous.
Nous avous donné la coupe (fig. 23H) de l'appareil
de dessiccation de M. 'l'alabot tel qu'il fonctionne à 1&
condition de Lyon.

tenir la temperature, on recouvre le cylindre par une
cloche cylindrique en euivre dont les parois entrent
dans les coulisses réservées dans l'epaisseur du cylindre. La partie supérieure de la clocbe est tournée et
disposée pour recevoir le couvercle qui peut s'ôter il.
volonté lorsqu'on veut introduire la soie. La fente que
l'on remarque dans le couvercle, sert il livrer passage à
une tige attachée au fléau d'une balance.
'
Les tuyaux inférieurs servent l'un à amener la vapeur, et l'autre il l'écoulement de l'eau de condensation.
Ils sont fermés ou ouverts il. volonté par des robin~ts.
Tout l'al'pareil est solidement fixé sur le support en
fonte. Après avoir fait les premières pesées sur le ballot
et les échantillons, on accroche oes derniers, comme
l'indique la fig. 234'} _ On les lie il la partie inférieure
pour les empêcher de toucher les parois du cylindre.
On lûche la vapeur dans l'appareil, et On ouvre un robinet qui se trouve il sa partie supérieure, pour laisser
dégager l'humidit~ de la soie. Lorsque l'appareil est
arrivé il une température de ~ 08", on ferme le r'lbinet
et on laisse l.s échautillons jusqu'à ce que la balance
n'indique plus la moindre variation; on constate alors
le poids de ces écbantillons et on ne les retira qu'après,
afin que le pesage ait lieu avant que la soie n'ait pu
absorber de nouveau l'humidité de l'air.
Des expériences positives ont démontré qu'à la température de ~ 08° la soie ne contenait plus aucune trace
d'humidité; que cette haute température n'avait cependant pas la moindre influence fâcheuse sur la ténacité ni
l'élasticité de la soie qui ne prenait pas moins bien les
couleurs les plus délicates.
Si il ces considérations on ajoute que l'opération a
lieu promptement, que l'on peut vendre le ballot il conditionner pendant que l'on opère sur les échantilions,
on comprendra que le problème a été résolu S8)]S rien
laisser à désirer et que l'établissement de Lyon sera
bientôt imité, non seulement dans nos villes de France,
mais dans tous les pays étrangers qui font le commerce
de la soie, ce qui pourra considéral;lement faciliter les
transactions d'un pays à l'autre.
MOULINA'GE ANGLAIS. Les Anglais, qui n'ont introduit chez eux le moulinage des soies que dans ces derniers
temps, n'ont pas jugé convenable de copier les machines employées au même travail dan. les pays auxquels
ils allaient faire concurrence, Ils ont pensé avec juste
raison qu'on pouvait construire de~ machines plus perfectionnées susceptibles de produire il meilleur marché;
ils n'ont pas reculé devant les premiers sacrifices il. faire
qui devaient être supportés par de vsstes établissements. Le travail de la soie n'est exécute en effet que
sur une grande échelle chez nQs voisins et avec des
soies grèges qu'ils tirent de l'étranger, de l'Italie et de
la France, et en partie de leurs vastes colonies qui tont
tous les jours de nouveaux progrès et qui sont loin d'avoir atteint le but auquel elles peuvent rationnellement
prétendre. Et cependant pour certains articles de soieries, et notamment pour les foulards et beaucoup d'articles unis, il nous est impossible de produire aux mêmes conditions que les Anglais. Que sera-ce dODC lorsqu'ils parviendront à travailler seulement d'une manière
passable l'énorme quantIté de soies en cocons que leur
fournissent les Indes et dont ils savent si peu tirer parti
dans l'état actuel de leur industrie séricicole? Nous ne
pouvons dissimuler tous les efforts et toutes les recherches qui se font en ce moment pour arriver à améliorer
cette production. Il est probable qu'ils y arriveront,
comme ils ont réussi pour l'organsinage. Arrivons
mainten8ut il. la d.scription de. machines qu'ils emploient dans cette demière spécialité.
La fig. 2315 représente une vue de c(Îté et la figure 2316 la vue de face d'un dévidoir il. la taveHe.
La machine se compose du bâti incliné BD qui sert
<le support à toutes les pièces. Ce bâti porte au milieu

234.i.
L'appareil ~ (lompose : ~o d'Iln casier A B formé par
8ept tiroirs dont les six inférieurs de 2 à 7 servent à
recevoir les échantillons, et le septièm.. contient la collection de. poids et les petites pinces qui servent à
manier les poids, Ces tiroirs portent des numéros d'ordre indiquant les appareils auxquels il. appartiennent;
2" d'un cylindre fermé à sa partie inférieure seulement, destiné à re~evoir les écheveaux à dessécher.
Ce cylindre métallique cst garni par une double enveloppe formant un espace vide autour de lui et qui reçoit
la vapeur du générateur par )" tuyau o. Afin de main(1) Soit l' le poids des échantillons avant leur dessiccation,
p' le poidsdesechantil1ons aprèR leur dessiccation,

P le poids net de la soie des ballots,
x le plJids absolu de la soie du ballot, on !!ura :
p: r':: P::c.
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des pieds inclinés B des ooussinets en cuivre pour rec~

ques, l'autre partie étant enlevée pour démasquer les
piécea qui se trouvent ùcrri*re.
La tige H est douée d'un mouvement de va· et-vient
pour disposer les fils convenablement sur les bobin~. K.
Le cylindre h en verre sert à nettoyer ct il purger la
Baie, et les plaques l, l, ont pour but de oontinuer la
purge et de faire casser le fil s'il présentait un bouchon
ou autre défectuosité. L'ouvrière enlève alors la bo-

voir l'axe léger des ~uindres C. Ces guindres sont formés par deux croisillons de six bras réunis parallèlement entre eux par de petites traverses ou palettes l, t.
On donne ainsi aux guindres une forme hexagonale représentée en profil (fig. 23111). L'anneau c, placé au
milieu de chaque guindre, et auquel est suspendu le
petit poids d, sert à. fixer le guindre à son axe.

2315.

-

.

t;3.
bine K, la pInce dans
une encoche ql1i, il cet
effet, est réservée pour
Eon axe dans le bâti, ce
qui évite d'arrllter toute
la machine. La traverse
que l'on remarque à la
partie inférieure du bâti
B D, sert à préserver les
~cheveaux des genoux
des ouvrières.
Les dévidoirs de CEl
~enre
ont ordinaire ...
ment une longueur aussi
grande que l' em p lac~

ment le permet, et sont
commandés en général
par une machine il. va-

peur qui transmet le
mouvement il un arbre
parallèle à l'arbr~ E. Ce
dernier t'st

~316.

r,

Les fils
f, sont dirigés sur les cylindres en verre
supportés par une barre G, d'où chacun d'eux passe entre deux plaques également en verre, qui sont adaptées
il la tige H. On voit (fig. 2317) une partie de ces pla-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mou-

vement ou arrêté par la
poulie 5, qui porte un
manchon d'embrayage
n, manœuvré par la tige
o. La roue 6 qui se trouve
également sur l'arbre E
engrène avec la roue 7
qui porte un excentrique pour donner le mouvement à la tige H du va-etvient du fil. A chaque extrémité de l'arbre E se trouvent deux paires de roues coniques ~ et 2 et 3 et 4, qui
, transmettent 103 lnouvement aux arbres E disposés pa-

'1
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rallèlement à chaque côté du dévidoir pour commander
les bobines K. Cet arbre porte autant de petites pouli .... ,. .
(fig. 2318 et 2320), et fait par conséquent mouvoir ces
dernières par le frottement de roulement qu'elles exer·
cent.
On a donné un diametre assez grand aux bobines,
afin que les variations de grandeur des circonférences
par le renvidage fussent moins sensibles. C'est dans le

Enlre les deux tringles h, h', les trois fils qui doivent se
réunir dans le barbin g sone ellcore séparés et passent
dans de petitE'! griffe. (JJ que tienneut les fils de fer n.
Ces fils de fer peuvent prendre un mouvement autour
du centre d'articulation, et soul disposés de façon à ce
qu'ils ue sout relevés daus la po si tion indiquée fig. 232',
que par le fil de soi,. qui monte. Si 00 fil casse, le fil de
rer preud ls position horizontal,. ct vient peser alors sur
t

r;t)
\~.

A

n

' "

'2317.

~318.

~
1

J

••••••••

2319.

m@me but qu'on change également les bobi·
nes avant qu'elles ne soient pleines.
La fig'. 232t représente la vue de côté, et la
fig. 2322 la vue de face d'un dévidoir à doubler et à tripler le. fils .uivant la force qu'on
veut leur donner. Cette machine pr~sente beaucoup d'analogie avec la précédente. Elle n'en
diffère que par Ulle modification qui a pour
but d'arrêter le mouvement lorsqu'un des fils
doubles vient à casser, et par)' absence des
guindr.s remplacés par des bobines, puisqu'il
s'agit de doubler ou détripler les fils produits
"ur les bubines du dévidoir employé dans l'opération précédente.
On a supposé dans les fig. 23~1 et 2322
que la machine est montée pour réunir trois
fils greges. B, B, représentent les bobines
de ces fils, disposées sur des supports inclinés S, 5. La machine est double comme la précédente; il Y a donc un triple rang de bobines
de chaque côté du bâti A, dont le. fils, réunis en un, vont se renvider sur les bobines E
ii"ées sur les fusées horizontales qui tournent
~32f.
dans des enc()ches réservées dans le bâti A.
Les fils, en se rendant
des bobines B sur les
bobines E, reçoivent
un mouvement de vaet-vient par la tige G
figurée sur une partie
de la m~chine. La tringle 9 est fixée à la première, et au-dessus elle
porte les barbins dans
lesquels les fils passent
l'our se rendre sur les
bo bi n~s horizontales
E. L'enselllbie de la
dispositi~n des bobiDe~ et des accessoires
dont nous venons de
parler, est représenté
plus en détails "t sur
'A
une échelle l'lus granda
en élévation fig. 23':U
et en plan fig. 'l!323.
11
Ces figures font mieux
_-"......._______________________-'Gi:iiI ___ _
cornprenJre comment
:z3:lt.
le mécanisme agit Inrsqn'un fil vient à casser
Ile cadre d'un bras de le.ier "l, dont l'extrémité 1 vient
Les tils cl .." bobilles B passent sur deux tringles eu a~ir alors dans l'una des trois cames du pignon à rocuivre h, h', excessivement lisses et S<llidement établies chat,. (lig. 2325). Ce pignon à rochst fixé sur l'axe
d,'un houl il. l'autre du métier d,ms le petit montant H. de la roue conductrice des bobines, arrêt, par consé-

~ --

------
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qllent Cles dernières instantanément. Un coup d'œil
suffit pour comprendre la <:omnumde générale de la

!;

g

~r
2324.

2325.

i
i

JI

f

j'

i
ai
i

1

2323.

i

roues d'angles , et 3 qui engrènent ensemble. L'axe
Je la Mrnière porte la roue droite ~ qui engrène avec
la roue 2. Chacune d'elles est calée sur un arbre D qui
règne dans toute la longueur de la machine, et porte
autant de galets qu'il y a de bobin~9; chacun de ces galets agit en frottant sur chacun des galets des bobines
qui sont ainsi entraînées.
Le mouvement alternatif de la ti)!e G qni croise les
fils sur les bobines est imprimé par l'entremise de la
tringle ~ de la manière suivante :
Sur l'un des arbres 0 est fixée une roue li engrenant avec la roue 6 qui transmet BOn mouvement à
l'arbre vertical p communiquant sa. vitesse à l'arbre
horizontal 9. au moyen des deux roues d'angle 7 et 8.
Sur l'arbre q, se trouve une roue r agissa"t cOlltre
un galet placé à l'extrémité inférieure du levier ••
L'extremité supérieure de ce levier est fixée à une
pièce a assern blée aux tiges conductrices.
A cett~ pièctl transversale a est attachée une corde
qui passe par dessus un rouleau ~, et à l'extrémité de
laquelle est suspendu un poids ~ v dans le but de mettre
le levier 8 en contact avec la roue centrale r. La tige,
est de plus guidée dans la coulisse 1 tournée en excentrique, et qui reçoit un mouvemeut de rotation très
lent des commandes 9, 10, a: et a, de manière à disposer
les fils en spires irrégulières sur la bobine pour faciliter
leur dévidage.
La fig. 2326 donne une vue de face et la fig. 2327
une élévation debout du moulin anglais il. organsin.
La disposition g"nérale est encor~ celle des précédentes machines. Les bobines et les fuseaux sont placés'
symétriquement de chaque côté d'un bâti en fonte, sur
deux étages, comme cela a lieu d'ailleurs dans la plupart des métiers il filer employés pour les antres matières.
Les bobines verticales F, F, surmontées de lenr ailette, sur lesquelles le fil doublé est euroulé, sont placées sur les auses ou fuseaux D qui reposent à leur ex-

__~13L-______~1~?~______.-J1~

!!326.
machine. Un "rb. re dont on voit l'axe en " reçoit le
mouvement de l'arbre muteur, et le transmet il sea
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1trémité inférieure dans des pivots fixéIJ sur les travllr.es
général •• B.
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l,a petite poulie ou noix e que chaque fuseau porte,
et qui est fixée au-des"us du pivot inférieur, sert .. recevoir une corde, au moyen de laquelle on imprime le

celui des bo bi nes horizontales. Pour se rendre de l'tlne
.. l'autre, le fil passe comme à l'ordin'aira dans des barbin. doués d'un mouven.ent de translation alternatif.

2328.

2327.
Les tiges K portent ces barbins et reçoivent par conséquent le mouvement de va·et-vient. Le bâti en fonte A
de la machine est rectangulaire. Les différents montants verticaux sont reliés par des entre-toises. Un
tambour E en zinc 6e trouve il chaque étage de bo-

,r=. . . . .

t

\

....
2332.

2330.

2331.

II

t

1

2333·

mouvement il la bobine. Au-dessus de cbaque rangée bines. L'axe des cylindres qui règne sur tonte la londe bobines verticales F, est placée une rangée de bo- gueur repose à 6es extrémités sur des coussinets dans
bines horizontales N destinées à renvider le fil après la les montants du bâti. Ce sont ces tambours qui dontorsion. Le nombre des bobines verticales est égal il nent le mouvement aux bobinei verticales par d.:s
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cordes, qui, de leur circonférence, vont envelopper les
noix. des bobines. Afin de régulariser la vitesse, chaque arbre des cylindres E, porte Il une de ses ~xtrémités
un volant 111.
Les poulies fixe et folle, représentées dans 1.. fig. 2326,
sont les poulies motrices sur lesquelles passe la courroie venaot de l'arbre du moteur. Les arbres des cylin-

laquelle sont callées deux roues d'angles 4 et 5. Ces
dernières impriment le mouvement IIl'arbr .. 6 qui porte
des petits pignons engrénant avec les roues h, h, placées
sur les fusées hol"Îzoutales g, g, des bobines N.
Lorsqu'on veut augmenter Ou diminuer la torsion,
on n'a qu'à changer les rapports entre ces commandes,
ce qui se fait en remplaçant l'un des pignons 1. On fait

l,
2336.
ensuite glisser la roue intermédiaire dans la Coulisse 1,
réservée sur son axe de façon à établir la communication
entre les roues que nous venons de mentionner, tout
en maintenant la position relative des arbres des bobines. La coulisse k sert également, lorsqu'on veut
changer la direction imprimée à la torsion; car il suffit
alors de faire engréner la roue intermédiaire 2 du côté
opposé il celui où elle se trouve placée.
•
Quant RU mouvement de va-ct-vient de la traverse G
et des barbins, il doit faire enrouler J.e fil de manière il
produire sur le milieu des bobines un renflement comme
l'indiquent le. fig. 2330et2331. On arrive à donner cette
forme au moyen du mécanisme indiqué fig. 2332, 2333
et 2329. Sur le bâti A de la machine et à sa partie supérieure se trouve une des roues C engrénant avec la
roue m qui porte 1.. roue 1'1; celle-ci communique avec
la roue d'angle 0, et clics tournent l'une et l"autre sur
un bouton en saillie sur le bâti. La roue 0 porte un
axe a', à l'autre bout duquel est montée la roue d'ellgrénage elliptique l' (fig. 2334), engrénant avec la
roue c' qui donne le mouvement à 1.. tige du va·et-vient
par la saillie d' vissée sur la face de la Eoue c'; de fayon
que le plus petit diamètre de l'une eommullique au plus
grand de l'autre.
Dévidoir automariq ..... Ce dévidoir est à tours comptés
et n'offre rien de remarquable, si ce n'est l'élégance de sa
construction (fig. 2336 et 2337). L~s bobines C, formées
au métier précédent, sont placées àla partie inférieure du
dévidoir sur une tabl" B. Elles sont déviliées ensuite sur
2337.
le guindre en asple hexagonal D. Le fil prend alors la
dres E,E, portel'lt à l'extrémité opposée il (Jelle sur la- forme d'éeheveaux très propres il être soumis aux opéquelle se trouvent les poulies, les commandes des bo- rations du décreusage et cie la teinture. L'asple D ayant
bines horizontales. Un pignon, placé sur l'arbre du Ull~ très grande longuell r dans la plupart des usines
lamtour, engrène avec une roue intermédiaire 2 qui anglaises, on assemble ordinairement son arbre en fonte
trallSmet son mouvemeut à la roue 3, sur l'arbro de ~n deux parties au moyen des boites de jonction a, qui
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permettent de séparer l~ guindre si le travail l'exige.
La barre E porte les barbins h c, auxquels elle communique le mouvement de va-et-vieut, qui 8~ retrouve dans
tous les dévidages. Le fil, en se rendant de ces barbins

bonnetiers qui emploient la soie mettent-ils la bobine
à dévider dans un pot de grès placé dans un second
Vase plus grand; ils versent d~ l'eau entre les deux, et
l'humidité qui traverse le vase poceux suffit pour faciliter l'opératiou.
Dé~o"illi..ag. ou dérr.u.age. Les déchets dou' nOIlS
venons de parler ne sont ni Jes seuls, ni les plus con~i
dérables que la soie éprouve. Le décreusage qu'on est
obligé de faire subir à la soie pour lui enlever toute la
matiere gommeuse dont les fils naturels sont ~nduits,
afin de rendre à ces fils lem flexibilité, leur douceur,
leur éclat, et les prédisposer convenablement pour recevoir la matière coloraute, lui fait subir lin déchet
nouveau; la diminution de poids éprouvée par la soie
dans cette opération est moyennement de 25 à 26
p.400.
C'est généralement par une ébullition dans de l'eau
de saVOn que ce dég<lmmage a lieu. On emploie ordinairement une partie de -savon pour trois de Boif', et on
prolonge l'ébullition à pleine eau pendant quatre heures.
Cette opération a besoin d'être faite avec soin pour
ménager les fils; il faut surtout que la soie nage dans
le liquide, afin qu'elle ne puisse adhérer aux parois de
la chaudière, ce qui occasionnerait des bro.lures.
Le décreusal!:e étaut une opératiou chimique dll res80rt de la teiflture, DOUS n'avons pas à nous en occuper davantage; nous dirons seulement qn'on a essayé
plusieurs modes de décreusage, et entre autres l'emploi
de la vapeur, mais qu'aucun moyen nouveau n'a encore
complètement réussi. La vapeur n" laisse pas autant
d'éclat et de blancheur aux fils, qui deviennent moins
dilatés et moins gonflés qu'ils ne le sont ordinairement
après le décreusage au savon. Le décreusage à la vapeur offrant, d'un autre côté, les moyens d'extraire 1..
gomme de la soie, S8ns mélange, et de pouvoir par
oonséquent l'utiliser sans frais, il e~t probable qu'on
n'a pas complètement renoncé à se servir de la vapeur,
et qu'on parvielildra salis doute à remédier aux incon-

aux écheveaux, passe sur de petites tringles recouvertes

de drap, et il eu sort complétement nettoyé. A l'extrémité d~ l'arbre a du guindre sont fixées les roue. d'en)!renage 1 et 2 qui reçoivent le mouvement du moteur
par la poulie E de la roue 2, qui porte également la vis
et les roues necessaires à un compteur dont la carne
agit sur une sonnette placée à l'extrémité d .. la tige i,
afin d'avertir lorsque l'écheveau est complétemeut
formé. L'impulsion alternative de la tige E lui est imprimée par l'excentrique f, placé à l'extrémit~ de l'arbre e, fig. 2336. g est la fOUl'chette d'embrayage du
manchon de l'arbre e, et F' celle de la poulie motrice E,
qui reçoit l'impulsion de l'arbre moteur.
Préparations au marabout. Nous avons dit que la tor8ion est ordinairement donnéo il. la soie avant la teinture; on opère en effet de cette manière pour les fils de
trame et d'organsin. Mais quelquefois, lorsqu'on veut
obtenir de la soie plus torse et pins forte pour certaines
étoffes, 011 lui fait subir une torsion aV8Bt et une apt'ès
la teinture.
La soie ainsi ouvrée est connue dans le cOmmerce
sous le 1I0m de mambo .. t. On emploie en général la plus
belle soie blanche pour produire le marabout. On sait
qu'on ne peut imprimer une torsion à un fil quelconque
sans que sa longueur diminue. Cette diminution pour le
marabout peut être de 4 à 5 p,1 00 de la lougueur, tandis que la force du tiI devient d'environ une fuis et demie plus grande qu'avant l'application de la seconde
torsion.

Pa8sage à la "apeur. Ce serait une erreur de supposer qu~ la force de l'organsin sera toujours proportionnelle à la quantité de torsion; si on voulait pousser
celle-ci trop loin, le fil serait bientôt énervé, comme
nous l'avons d~jà fait remarquer ailleurs. Il ne faut
pas perdre de vue, d'un autre côté, qu'on n'Qbtient cet

excédant de force que pur une diminution de longueur
et une dépense notuble de force motrice, et que la torsion ternit les fils brillants. O'n devra dOlLC moins tMdre en général ceux qui sont destinés aux étoffes
brillantes, telles que le satin et l~s peluch~s, par exemple. Les fils pour cr@pes, pour !l.bans, devront, au contraire, recevoir un apprêt

plu~

fort.

Après le moulinage, les fils ont en général une tendance à. se brouiller, à se mêler, en vertn de leur élasticité q\Ù agit en sens inverse de la torsion. Comme il
est importunt de nAutraliser cet effet, on a soin de le.
passer à la vapeur qui pénètre les filaments, fait disparaître cetle tendance en maintenant c~pendant la tor~ion.

Déchet d. la soie au moulinage. Les opérations du
moulinage ne peuvent se faire sans occasionner nn déchet assez considérable, provenant, soit des défectuosités dont il faut débarrasser les fils, soit des ruptures et
accidents occasionnés dans les manipnlations quenécessite le moulinage; ces déchets varient nécessairement
avec les qualités naturelles de la soie; les soins qu'on a
appurt~s à son tirage, ainsi qu'Rvee le IIOmbre de préparations qu'on lui a fait subir. La perte est donc plus
considérable pour l'or~ansin qne pour la trame; on es·
time cette perte d.5 à 10 p. 400 pour la trame, et cette
quantité peut s'élever jusqu'à 20 p. 400 pour l'organsin. JI est cependant curieux de faire remarquer que le
cTépage (lU torsion nécessaire au marabout n'occasioone
presque pas de déchet; il faut attribuer cette diminll_
tion de perte il l'humidité qu

l

Ol1

a soin d'entretenir dans

'ces moulins. II serait probablement avantageux d'en
faire autant pour les moulins ordinaires; on a constat~
en tont temps qll'une légère humidité était favorable
aux manipulatiolJs et au dévidage de la .oie. Aussi les
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vénients signalés.
Dénomination de la Boie ouvrée. La soie moulinée est
désignée dans le commerce Bons différf'nts noms, pres-

que tous tirés du genre d'apprêts qu'elle a reçus, Outrc
les noms de grège, de floil, de tr"J"e et d'organsin que
nous avons définis, on distingue l'ovale, qui est une
soie faiblement torùue; elle sert à faire des lacets, des
broderies, la couture des gants.
La s6ie plate est une soie grège commune, formée par

le tirage de 20 à. 25 brins ensemble; elle est spécialoment résenée pour broder la tapisserie.
La grenadine est une soie ouvrée à deux bouts très
serrés; eUe sert à faire des effilés, de grandes dentelles
quand elle est commune; la plus fine sert à faire des
dentelles noires.
La grenade est nne autre espèce de soie formée par
deux boUls très tordus, on l'emploie surtout pour la
passementerie et la fabrication des boutons.
La {antais;e provient de la bourre et dit frison Cardés et filés comme les filaments discontinus; elle sert à
la bonneterie et à la fahrication des châles.
Le fleuret mont. provIent des déche.ts de soie; on le
travaille comme la fantaisie

1

on lui donne une forta

torsion; on la désigne également sons le nom de gallettes aux environs de Lyon: le fleuret est employé pour
la pa.sementerie; il forme ordinairement la chaine des
galons d'or et d'argent.
M. ALÇAN.
SON (angl. bran, ail. kleie). Le son qui provient de
la mouture des céréales est employé pour rembourrer
des coussins ou des pelotes, nettoyer les tissus et les
gants, faire des emballages, monter les cuves au pastel, etc. Il sert également, surtout délayé dans l'eau,
il la nourriture des chevaux, des moutons, des lapins et
des volailles.
•
SON (ocoustique). Le son est produit par les vibra-

SONDAGE.

SONDAGE.

tions des oorps solides, liquides et gazeux; ces vibrations sont lI'ansmises à. nos sens par le s-ecours de l'air;
lIio,i, en plaçant une sonnerie sous le recipient d'une
lonchine pneumatique, le bruit de la sonnerie devient
de plus en plus faible il mesur~ que l'on rarÉfie l'air, et
finit par ne plus être perceptible.
On distingue dans Ull son trois choses: Bon intensité
qui dépend de retendue des vibrations, S9n timbre qui
varie avec la nature m~me du corps vibrant et la manière dont les vibrations y Bont produites, et le ton qui
déterminé par la vitesse de. vibratious.
Quelle que soit la manière dont les vibrations soient
produiees, la cause ayant cessé d'exister. elles se continueronl avec une amplitude ou intensité décroissante
jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, mais en conservant
tuujours le même ton. Un mor.ceau de musique se fai,ant entendre il de. distanees variables sans autres altération. que dans l'intensité des sons, il s'ensuit que,
dans un même milieu la vitesse de propagation est la
même pour tous les sonlt quel que soit leur ton. Cette
vitesse de propagation est d'environ 333 m dans l'air
rallOe et non agüé par les vents. D'après cela, par
,·xemple, lorsqu'il tonne, la distance à laquelle l'orage
eclate est égale à autant de tiers de kilomètre qu'il s'écoule de secondes entpe l'ins1i&nt où l'on aperçoit l'éclair
et celui ou l'on entend le ~oulement du ronnerre.
Les sons sont d'autant plus gra.ves que le corps vibrant fait un morndre nombre de vibrations par seconde. Au-dessous de 32. ct au-dessus de 8912 vibrations par seconde on Ile peut plus apprécier les sons;
un homme ne peut guère rendre des sons plus graves
ou plus aigus que ceux qui correspondent il. HU et
633 vibrations par seconde; pour la femme ces limites
sont ordinairement de 576 et de ~ 720 vibrations par
seconde. Sans entrel' dans le détail du rapport des sons,
NUS dirons seulement que deux sons sont à l'octave
l'un de l'autre quand le nombre des vibrations correspondantes sont entFe eux comma ~ : 2. Cet intervalle
se trouve divisé en 12 demi-tons qui sont éganx dans
les instruments dits li tempérament ou il sons fixes.
SONDAGE, SDNDE. La soude est un instrument
servant à forer, dans des terrains quelconques, des trous
d'un f"ible diamètre, servant le plus souvent il. la recherche des nappes d'eaux souterraines ascendantes
(voyez puits ARTÉSIENS), ou il celle de couches perméables abllOrbantes, permettant de se débarrasser deseaux superficielles dont on veut se dMaire. Ç'est au
moyen de trous de sonde, dans lesquels on installe des
pOlOpes élévatoiyes, qu'on exploite souvent, par dissolution, les bancs de sel gemme ou d6 terrains saliferes.
On emploie aussi la sOllde, soit pour l'exploitation des
terrains stratifies et surtout des lerrains houillers, soit
pour forer des cheminées servant il. l'écoulement des
eaux ou à l'aérage d'une mine, soit enfiu pour reconuaHre le gîte en arrière des fronts de tailles ou de galeries, lorsqu'on craint de r~ncontrer des eaux remplissant d'anciens travaux on des cavités natur~lIes. Enfin,
on se seri fréquemment de petites sondes, dans les travaux publics, etc., pour reconnaltre jusqu'à une certaine profondeuJ la lIature du sol Bur lequel on doic
asseoir ces travaux.
Le sondage à de grandes profondeurs s'opère en ce
momeDt pap trois procédés distincts: 4 0 le sondage avec
une sonde il tige rigide, dans lequel on est obligé de
rem outer fréquemment la sonde pour curer le trou au
moyen d'outils particuliers; c'est le procédé le plus
long et le plus coflteux, mais il est cependant encore
presque exclusivement employé en France; 2" le sondage il la corde ou sondage chinois; 3" le sondage avec
nue sonde il. tige rigide, tuhulaire, et dans laquelle le
eurage du trou est supprimé, par le procédé que M. Fau"elle, de Perpignan, Il fait connaltre dans la séance du
3t soOt 184.6 de l'A<lad~mie des Sciences. Après avole

décrit celt trois prooëdlis, nous dirons quelques mots sur
des sondes particulières, et d'une application toute spéciale, que ron re~contre quelquefois dans les arts.

0"
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SONDAGE AVIlC I!QNDE ORDINAIRE A TIGE
RIGIDE.

Compo.ition d'une .onde. Une soude ordinaire 6e
compose de la téle, qui sert il suspendre la sonde; des
outils, qui attaquent la roche au fond du trou ou SUl' ses
parois, et des tiges, qui réunissent la tête allx outils.
Téle. - La tête d" la s(>nde (fig. 2::138) se compose
d'un anneau tournant A, par lequel la sonde est suspendue, etod'un ou deux œil. 1>, C, destinés il. recevoir des
leviers pour fah'e tourner la sonde.
Tiges, - Les tiges Ront ordinairement en fer carré
de Oœ, 025 de côté pour un trou de Ow, 06 à 0",07 de
diamètre et 20- au plus de profondeur; de 0",030 de
côté pour un trou de (l"', 08 à (l~, 1 (l de diamètre et 20'" à
50 .. de profondeur; de 0~,G35 de côté pour un trou de
50 il 150 w de profondeur, etc. Chaqlle bout de lige a ordinairement au plus 5 à U'" ôe longueur. Ces bouts sont
assemblés entre eux av.ec la tête ~t avec les outils, soit
il enfourchement (fig. 2339}, soit à vis et il. douille (figure 2340). Ce dernier mode d'assemblage est le plus
habituellement usité; il n'a d'autre inconvénient que de
ne pouvoir se prêter au mouvement de rotation que
dans un seul sens. La tête do sonde est toujours terminée par une douille, et les tiges portent toutes Ulle vis
et une d,mille, de sorte que toutes les douilles tournent
leur ouvertllre vers le bas; cette disposition a pour but
de maintenir les assemblages aussi propres que possible.

1-/
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2338.
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2340.

Outils. - I.es outil! servent, soit à eutailler la roeIle, soit à extraire les débris des rocbes broyées, soit
enfin il. retirer du fond du trou le.; parties brisées de la
sonde.
Les outils qui servent il. entailler la rocbe se divisent
également en plusieurs classes, suivaot qu'ils attaquent
la roche par son extrémité ou latéralement, et surtout
suivant qu'ils agissent pal' rotation ou par percussion.
Les outils agissant par percussion sont exclusivement
employés dan& les- roches qui offrent une certaine dureté; on leur donne le nom de trépan. ou de ci8eaux. Le
tranchant du trépan simple est droit (fig. 234;1), courbe
ou il. pointe et il. double biseau; ce biseau doit être d'autant plus obtus que·les·roches il. attaquer sont plus dures. Dans le sondage d'un grand diamètre, on se sert
souvent du frépan. ci téton (fig. 2342), qui l'0rte e"son
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milieu un second ciseau plus petit ou téton, servant il
commencer le trou sur un plus faible diamètre. On se
Bert aussi quelquefois de trépans il tranchants en croix.
On emploie souvent pour couper les rognons de silex
que l'on rencontre dans les terrains de craie, une cloche
cylindrique creuse, à bords tranchants et aciérés, qui
agit pa.r percussion.
Dans les terrains tendres et friables, on se sert quel-

quel on fixe dans le plan passant par son axe, quatre ou
un plus grand nombre de lames à tranchant aci~r';_
Pour alliser ou "quarrir les trous, lorsque cela est uécessaire, M. Degoosée emploie souvent un outil qui
consiste en une forte tige en fer, sur laquelle sont fixés
deux disques en fer réunis entre eux par quatre barres
carrées en fer aciéré, qui !ont bombées et attaquent les
parois du trou par leurs arêtes: cet outil ag;i~ en rodaut.
On se sert pour le curage des trous, soit de tarières,
soit, le plus souvent, de cylindres avec soupapes il boulets. avec ou Baus tige (fig. 2346), que l'on suspend
tantôt à l'extrémité des tiges, tantôt, Elt presque toujours, à l'extrémité d'une corde_
Le. outils dont on se sert pour la manœuvre de la
sonde, sont: la clef de rete..". (fig. 2347), qui se place

quofois d'outils agissant par rotation, et qui servent en
Inême temps à ramener au jour les matières désagrégées; ce sont les tarières (fig_ '2343). Dans les argiles
on supprime la mèche; la tarière ainsi modifiée (tigare 2344) est connue sous le nom de tarière à glaise.

Enfin, dans les sables faiblement agrégés, on remplace
souvent (fig. 234-5) la mèche de la tarière ordinaire par
nn trépan ruba..",', destiné il désagréger le sable que la
tarière ramène ensuite au jour sous la forme de carotte.

au-ùessous d'un renflement de la tige, et qui sert à
maintenir la sonde suspendue dans le trou; le pied d.

r
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bœuf ou clef de relevée (fig_ 2348), qni saisit également
la ligne des tiges sous un épaulement, et qui sert à suspendre la tigE" au câble de l'engin; et le tourne à gau-

ch., de même forme que la clef de retenue, qui est employé pour désassembler les tiges.
Les outils destinés à retirer du fond du trou les parties brisées de la sonde, portent le nom d'outils accrocheurs i ce sont la caracole, le tire-bourre, la cloche à
écrou et les accrocheurs à pièces avec ou sans ressorts :
la caracole (fig_ 2349) sert à saisir nne tige brisée andessous d'un collet, pour la ramener au j our avec la
portion de la sonde liée il cette tige. Le tire-bourre, qui

2347_

23~8.

23~9.

On se sert ordinairement ponr élargir les trous,
quand il en est besoin et qu'ils ne sont pas tubés, d'un
outil qui se compose d'un cylindre d'un diamètre un
peu plus faible que celui du trou, et sur le contour du-
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a absolument la forme des tire-bourres employés pour
décharger les armes il feu, n'est guère employé que pour
retirer la corde du cylindre il soupape, lorsqu'ell~ s'est
rompne et qu'une partie est restée dans le trou avec la
cloche. La cloche à écrou est une cloche conique, portant intérieurement un filet d" vis triangulaire en acier
trempé, destiné à mordre sur la tête d'une tige restée
dans le trou, et que l'on ne pent saisir avec la caracole,
parce que la rupture a eu lieu à une trop grande distance d'un nœud

d'assembla~e.

L'accrocheur à pinces le

plus efficace est celui de Kind, et est représenté figure 2350; il remplace avec avantage la clocbe à
écrou. Il se compose d'un fort anneau en fer G, évidé il.
l'intérieur en forme d'entonnoir, et lié il une fourçhe
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dont les deux branches b se l'éunissent ~n
c, il une tige carrée d, sur laquelle est enfilé un COlùant~, qui peut monter et descendre le long de cette tige depuis la bifurcation c jusqu'au goujon h; au coulant e, sont suspendues par des retours
d'équerre g, g, les deux branches f, (, de
la pince, dont les extrémités sont encore
engagées dans l'anneau a, lorsque le coulant e a été remonté jusqu'à venir buter
contre le goujon h. Ces deux branches,
'lui sont dentdées et aciérées intérieurement, se rapprochent en s'enfonçant dans
l'intérieur de l'annean a, lorsque le coulant descend, Pour se servir de cet accrocheur, on le visse au bas de la ligne des
tiges, on repousse le coulant e, contre le
goujon d'arrêt h, on écarte avec la main j
les mâchoires dentelées des pinces, et on
les maintient écartées en logeant dans la
denture un petit étai en bois, puis on descend la sonùe; quand on est parvenu à
coiffer avec l'anneau ala partie supérieure
de la tige ou de la pièce rompue, celle-ci
pénetr. entre les mâchoires et repousse
l'étai de bois qui tombe; le coulant e, et
les branches de la pince d~scendent par
l~ur propre poids, jusqu'à ce que les mâchoires dentelées viennent s'appliqu€r sur
la pièce, sur laquelle les dents sont serrées par suite de la forme 'extérieure des
pinces, qui s'introduisent, à la manière.
d'un coin, entre l'anneau et la pièce.
Quand on relève ensuite la sonde, ces a
mâchoires serrent d'autant plus que le
système M.s pinces est tiré vers le bas par
le poids, et la resistance de la pièce que
l'on veut ramener au jour. Une sorte de
caracole k, fixée au-dessous de l'anneau a,
'2350,
sert à ramener IIU besoin dans la position verticale et
dansl'al'e du trou la tige à coiffer avec l'anneau.
Manœuvre d. la .o..de, engin •. On place d'abord sur le
sol un fort madrier, dans lequel on a pratiqué un trou
circulaire ayant un diamètre de très peu supérieur à celui des trépans; il sert à empêcher les éboulements superficiels. Ou traverse ensuite la terre végétale et même
les argiles, .'i1 y en a, avec une tarière à bras, eu ayant
loin de maintenir l'outil bien nrtical, ce qui se fait
quelquefois en le dirig~ant au moyen d'un arbre fore,
de ~ à 2'" de longueur, qu'on plante dans le sol. D'autres
fois, on traverse la terre vegetale par un puits d'un diamètre assez grand, ail fOlld duquel on commence le
sondage. Cette disposition est surtout il recommander
pour le8 forages qui doivent être poussés à une profondeur considerable, parce qu'elle active de beaucoup
l'assemblage et le desassemblage des tiges, en augmentant de fait de la hauteur du puits la hauteur de l'engin
'lui sert à cette manœuvre. Arrivé au roc dur, on substitue à la turière un trépan simple à biseau, plus ou
moins obtus, que l'on soulève à bras et que l'on fait
battre, en lui faisant faire chaque fois ~ /5 à ~ /6 de
tour, et en jetant de l'eau dans le trou, quand il est
8ec, pour rafraîchir les outils et les empêcher de se détremper. Lorsqu'on a atteint une profondeur de 8 t.10"',
il est nécessaire de recourir à un engin pour soulever
la sonde.
La fig. 235t donne l'élévation d'un engin à quatre
montants, d'une simplicité remarquable et d'une manœuvre très facile, employé par l'ingénieur allemand
Kind dans les sondages à des profondeurs moyennes,
de 80'" au plus. a, a, sont les montants de l'engin, fixés
à leur partie inférieure sur des sem~ll~s b, b, reliés à
l~ur partie supérieure par les pièces c, c, et consolidés

J
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dans l'intervalle p'" des entretoises d, d, sur lesquelles
on pose quelques planches servant" faciliter l'aacra·.
chage et le dévissage des tige ... une hauteur quelconque; F, est le treuil sur lequel s'enroulent deux cordes
dont l'une sert à descendre et à remonter la sonde, et
l'autre à la manœuvre du cylindre à soupape; jllSqll'à.
une profondeur de 3()m, on fait mouvoir le treuil avec
deux manivelles, an-delà, on le fait tourner en agissant sur les extrémités des leviers i, i; au sommet de
l'enp:in se trouve la poulie de renvoi k, sur laquelle passe
la corde qui sert Il relever la sonde. Pour des trous de
~ 0 1. 't()m, on se sert de la m"m~ corde pour relever 1..
sonde et ponr manœuvrer le cylindre à soupape; pour
des trous plus profonds, on emploie deux cordes distinctes ; la corde qui sert à descendre le cylindre à soupape passe sur une pouiie de renvoi placée à la partie
supérieure de l'engin, et est manœuvrée, suivant le cas,

soit Il bras, soit au moyen du treuil !<', soit à l'aide
d'un treuil particulier.

r

2351.
Le levier de battage mm, peut basculer autour d'un
axe en fer qui traverse les poteaux n, n; on suspend la
tête de la sonde, au moyen d'une chaine en fer, il un
crochet fixé à l'une des extrémités du levier de battage,
tandis qu'à l'autre bout, en p, on adapte une barre
transversale sur laquelle les ouvriers agisseut pour sou
lever la sonde; quand celle-ci retombe ensuite par son
propre poids, l'excursion du levier m est limitée, parce
que son el'tremité Il vient frapper l'extrémité d'une
perche élastique en bois r, solidement fixée entre les
montants 3, $, et faisant ressort. Cette disposition a surtout pour but de diminuer de beaucoup le fouet des
tiges, et par suite de prévenir ell grande partie la dé.
gradation des parois d II trou et les fréquentes rup'
tures des tiges qui en résultent; souvent aussi, on facilite le battage de 1.. sonde, en équilibrant une partie de
son poids, lorsque 1.. profondeur devient considérable,
par l'addition d'un contre-poids que l'on place vers
l'extrémité p du levier de battage.
Saufles dimensions, on peut ..isément se servir, avec
quelques légères modifications, de l'engin ci·dessus
pour le forage à de très grandes profondeurs. Ou lait
mouvoir au moyen d'une roue à marches, munie d'un
frein, 10 treuil servant à monter et .. descendre la sonde;
Un petit treuil à mallivelles séparé dessert le cylindre à
soupape pour curer le trou, Le levier de battage est tan·
tôt mil à bras, tantôt soulevé par des cames mises ell
mouvement soit par un treuil séparé, soit par la roue
il. marches ci·dessus; h nleilleure disposition à adopter
pour ces cames est de le; composer d'un œrtain nombre
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de roulea'lx mobiles sut leurs axes et ajustés entre deux
dis'lues parallèles dispos... comme ceux d'une lanterne.
L'attaque du terrain se fait, comme nous l'avons dit,
soit au moyen de trépan., soit au moyen de tarières i
avec les trépans, qui sont seul. employés dans les terrains durs et résistants, on broie les roches par un
mouvement de percussion, qui consiste à soulever l'outil
et toute la sonde à une hauteur variable, depuis 0~,15
jusqu'à Om,70, suivant les circonstances, et à les laisser
ret'Jrnber en même temps qu'on fait tourner d'une petite

avec la sonde que uous Venons de décrire, il f~ut do
3 8 8 ouvriers, suivant les profondeurs, entre O· et
400'''; au-delà, on n'augmente guère le nombre de.
ouvriers, mais on va plus lelltement.

Comme exemple de la vitesse avec laquelle on opère,
nous citerons les nombres suivants obtenus par M. j<'an.
tet pour des sondages de 0'·,08 de diamètre,
4· 'l'errain houiller ordinaire, composé de bancs ùe
grès houiller médiocrement dur alternant avec des schiste. houillers:

qua.ntité la sonde sur son axe; avec les tarières, on

hlisse porter la sonde de tout son poids .ur le fond du
trou et on agit en rodant, c'est-à·dire en imprimant à
la tige un mouvement de rotation continu. Les trous
forés par battage se maintiennent, en général, beaucoup mieux dans la verticale que les trous forés en rodant i en outre le battage avec des outils de l'tIrme appropriée à la nature de la roche avance plus vite que le
rodag-e pt donne lieu à. moins d'accidents, le rodage

fatiguant b~aucoup par torsion la tige de la sonde, tau·
.lis que le battage ne donne lieu qu'à un fouet ou vibration des tiges lors du choc, fouet que l'on a "ntièl'em~nt
fait dispara!tre par l'introduction de coulisses qui rendent l'outil et 'lUe fruble portion de la sonde, placée
"u-dessus, indépendants de 1", ligne snpérieure des tige.•.
Lorsque les outils ou le trou sont encombrés de débris, il faut relever la sonde, on la suspend à œt effet,
aU moyen d'un pied de bœuf ou clef de relevée (figure 234,8), à l'extrémité du câble de l'engin. En
Hgissant sur le treuil ou la rOlle à marches, on relève.
la sondo de manière à amener hor& du trou autant de
nœuds d'assemblage que possible; on place alors une
clef de retenue (fig. '2347) au-desoous de l'épaulement
du nœud inf~rieur; on dévisse avec nn tournc ..à-gauche

la partie des tiges hors du trou; on fait ensuite descen<lre la clef de relevée, en tirant sur le câble, et, saisissant de nouveau la sonde, au-dessus de la clef de retenue
et au-dessous de l'emuase de l'emmanchement, 'on soulève une autre longueur de sonde égale à la première,
que l'on désassemble de même, et ainsi de suite; la
descente de la sonde se frut en répétant la manœuvr"
ci . . dessu8 en sens inverse.
Quaud le forage s'exécute en rodant avec une tarière,
celle-ci remonte preEque toujonrs remplie des débris du
terrain formant dans .on intérieur une carotte compact~
que l'on en détache avec une curette: il n'y a plus qu'à.
redescendre l'outil dans le trou. QuanJ, au oontraire,
on a foré en battant, à l'aide d'un trépan quelconque,
on remonte comme oi-desous la sonde; puis on procède
au curage du trou, soit avec Une tarière, soit avec un
cylindre à soupape à boulet, La tarière plus ou moins
f~rmée ne peut êtr.. employée que quand les débris de
la roche sont susceptibles de faire une pâte de quelque
consistance avec lleau dont le trou est toujours rempli

j LlSqU'S une Bssez grande hauteur; on la. vissa à rextrt+mité des tiges de la s9nde et on la remplit en rodant.
Le cylindre à soupape peut être employé dans tous les
cas; on le descend dans le trou, quelquefois en le yissant à l'extrémité de la ligne des tiges, le plus souvent
en le suspendant au bout d'un câble qui s'enroule sur
no treuil; on le remplit en lui imprimant un mouvement
ü'oscillation, ou de Bonnette, RU mili~u ù~s débris délayp~

dans l'eau qui remplissent la partie

inr~rieure

du

trou.

I! est tout à fait indispensable qne le contre-maitre,
chargé de la cOllduite du sondage, place des échantillons des terrains ramenés au jour, de diverses profondeurs, dans des casiers numérotés, et qu'il inscrive,
sur un journal du sondage tenn avec le plus grand soin,
la nature du terrain reconnu, avec renvoi aux échan-

tillons du casier, aiDsi que les moindres circoDstances
de l'opération.
Dans des sondag~s de 0·,08 à O·,HI de diamètre,
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('es exemptes indiquent clairement que, par cette
métho1e, le prix de revient du mètre courant crott très
rapidement avec la profondeur, et p"uvent en donner
une idée.
Glai.age el tubage d" Irou •. La n.ture plus ou moins
ébouleuse d'une partie des terrains qlle traverse un trOll
de sonde, oblige généralement à en soutenir les parois
en tout ou en partie, "u moyen de tubes de retenue.
Dans les trons de sonde peu profonds et d'un faible diamètre, destinés seulement à l'exploration du sous-sol,
il suffit sou vent de glaiser les trous, c'est-a-dire d'en
consolider les parois avec un enduit de glaise; le
meilleur g1uIsage s'~ffectue en r..!tirallt la sonde, rE:mplissant le trou, jusqu'au uout dll banc ~bouleux, avec
de la glaise en pâte très consistante, la tassaut avec une
masse, puis lorant dans la glaise tassée avec une tarière
à glaise.
Les tubes de retenue se font presque exclusivement
en tôle de fer; on lenr donne un diamètre extérieur un
pen plus faible que celui du tl'OU et, quoique ordinairement on les enfonco en tournant, on leur donne une
épaisseur de tôle assez forte pour qu'on puisse sans
crainte faciliter l~ur enfoncement par de légers coups
de mouton sur leur tête, M. Degousée leur donne Ow,005
d'épaisseur pour un diamètre de 0",:l3; 0·,003 pour
0",25; 0",002 pour 0",15. Chaque bout de tube a envirQn 21.11 de longueur; SR suture lOllgitl1dinale s'exécute avec des rivets en fer doux, espacés do 0",04 à
0'·,05, dont les têtes sont arrondies et aplaties en gouttes de suif intérieurement et extérieurement. On assemble cos hauts au moyen de manchons en tôle et de
petits boulons à. vis à tête plate! on fixe d'abord le
manchon sur le tube inferieur, on soulève ensuite le
tube supérieur au moyen du câble del'ellgill, on le lais."
descendre dans le manchon ct on le fait tourner jusqu'à
ce que les trous du tube eorrespondent à celUi du manchon i on descend successivement le. boulons dans le
tllbe en les suspendant au moyen d'une ficelle par le
crochet ménagé à leur extnimité; Oll saisit ces !icelles
avec de petits crochets recourbés que l'on passe dans
les trous en regard sur le manchon ,,~ le tube, et on
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attire les boulons dans ces trous; On y ajuste alors les
ecrous que l'on serre jusqu'à rofus; on coupe à la Bcie
la partie du boulon qui dépasse l'écrou et on rive.
La ligne de tubes arrivée au fond du trou, on continue
le forage. 8ur un diamètre moindro de 0'· ,0:2 que celui intérieur des tubes, Lorsqu'on rencontre à une profondeur
plus considérable de nouveaux bancs ébouleux, tantôt
on procède à un nouveau tubage avec des tubes d'un diamètre moindre, tantôt on élargit le trou pour f,iÏre suivre la colonne de tubes de retenue. Ce dernier procédé
est surtout employé lorsque les assises solides qui séparent les hancs ébouleux ont une faible épaisseur. Les
outils élargisseurs que l'on emploie dans ce cas agissent
soit en rodant, soit par percussion; les premiers se
composent d'un cylindre portant des échancrures dans
lesquelles sont logées des lames ou pièces dentée. mobiles autour d'un axe, qui s'ouvrent de manière à attaquer le terrain quand on fait tourner l'outil dans un
sens, et qui se ferment quand on fait tourner l'inatrument en sens contraire pour le retirer. Les outils élargissenrs il percussion sont de formes très variées: ils
80nt ordinairement munis de ressorts qui en ouvrent l~s
branches lorsqu'ils arrivent .au-dessous de la colonne
des lubes; des renflements pratiqués sur ces branches
au-des.us des taillant. viennent presser contre les parois
du lube et forcent l'outil Il se refermer quand on vieut
à le remonter.
Lorsqu'on prévoit que les frais d'élargissement seront trop considérables, ou quand la pression du terrain
Bur la surface extérieure des tubes ne permH pas d'enfoncer plus profondément la première ligne de tubes de
retenue, on se trouve dan a la nécessité d en introduire
Ulle second~ d'un diamètre nloind re. Le plus souvent
on donne li cetle seconde colonne la profondeur totale
du trou, de sorte qu'elle se trouve en re~uvrement sur
1. premiere liglle de tubes; le posage de cetle seconde
colonne se fait alors absolument comme celui de la
première et n'offre rien de particulier. On .e sert quelquefois de colonnes perdues qui ne s'élèvent pas jusqu'à
l'orifice du trou de sonde. Ordinairement un termine
cette colonne, à la partie supérieure, par un tuyau plus
fort muni d'un écrou illtérieur, dans lequel on engage
un tampon à vis qui se fixe à l'extrémité des tiges de
la sonde et sert li descendre la colonnc. Cette colonne
ne pouvant plus être prolongée par sa partie supérieure,
il faut lui donner tout d'abord la longueur approximalive qu'elle devra avoir. Pour faire filer dans le terrain
la colonlle perdue, lors de l'approfondissement du trou,
on lixe'" l'extrémité des tiges un tampon en bois qui
pénètre sur une certaine hauteur dans l'intérieur des
tuyaux, et qui est pourvu d'un rebord plus large, par
lequel il s'appuie sur leur contour supérieur; ce rebord
fait l'effet de mouton et sert à enfoncer par percussion la colonne de tubes, Si le terrain co"linlle à. ~re
<'bouleux, après que l'on a enfoncé la colonne perdue
autant que sa longueur le pennettait, il faut recourir
à un nouveau tubage d'un moindre diamètre, ou extraire la colonne trop courte, qu'un ne peut allonger
sur place.
Pour retirer les colonnes de tubes de retenue, M. d'Alberti a employé avec succès le moyen suivant : on
descend à l'extrémité des tiges de la sonde un tampon
troH,onique tourné la l'ointe en haut et dont la grande
ba.e a un diamètre un peu plus faible que celui de la
colOlllle de tuyaux li extraire; on descend ensuite pardessus, au moyen d'une corde, un manchon de douvei
en bois 1 maintenues à la partie supérieure par un ou
deux cercles minces en fer et terminées intérieurement
par le bas en biseau, de manière li faire coi,,; il en résulte une adhércnc~ très forte, lorsqu'ou cherche à remOllter le tampon, et généralement suffisante pour entrainer la colonne. Si l'on ne peut y parvenir, il est
touJours facile de MgRgH l'outil, en laissant desceudre
1
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le tampon, tandis qu'on retient le m!ln~hon an moyen
des cordes qui ont servi à le descendre.
Nous citerons encore un arrache-tuyaux aussi simplj)
qu'ingénieu:ll', basé sur le même principe que le précédent et dit à Kind : il consiste en un morceau de bois
de 0",50 il Om,60 de long, renflé dans son milieu en
forme de navette, fortement cerclé à ses deux extrémités et traversé par une tige que 1'011 assemble à l'extrémité de celles de la sonde. Or. le descend jusque vers
le bas de la col un ne de tubes il extraire, puis on verse
dans le trou un panier de gravier à gros grains qui, se
logeant entre le t)lyau et la partie supérieure de la l1avette, font coin, quand 011 releve la sonde, entre le bois
et les tub, s qui sont alors entralnés. S'il s'agit d'nne
colonne perdue, on pose sur la navette, avant de. l'introduire dans le trou de sonde, un tuyau ell tôle de 2de long, muni d'une anse dans lnquelle 011 passe nne
corde, et rempli de gravier. Arrivé à la profondeur où
l'on vent saisir la colonne, on relève avec la corde le
tuyau de tôle ci-dessus, et 1. gravier qu'il renfennai'
vient 8e loger comme précédemment entre la navette et
la colonne de tubes à. extrllire. Lorsque cette dernièro
ne cède l'as sous un effort moindre que ce~ui que la
. ligne des tiges peut supporter sans se rompre, on dégage
facilement la nllvette en la laissant descendrejusqu'audessous de la colonne, où il se trouve presque toujours
quèlques cavit~s ou parties plus larges par lesquelles le
gravier s'écoule.
Perfectionnement3 récemment apporté! au Bondage avec

/;g .. rigides. Dans le sondage, tel que nous venons de
le décrire, les dépenselt et les difficultés de tout genre
croissent très rapidement avec la profondeur; le. callses principales qui produisent ces effets sont au nombre
de trois, le temps considérable quïl faut employer pour
l'extraction et pour la descente de la sonde, l'énorme
poids des tiges, et le fouet de celles-ci contre les parois
du trou, 10rsqu'ol1 agit en sOTll1ant, fouet d'ulltant plua
sensible que la longuenr des ti)':es est plus grande et 'lui
produit d'une part la dégradation des parois de trou de
sonde, voire même des éboulements, et de Iréquentes
ruptures de tiges.
Pour prévenir ces effets désastreux du fouet ile. tiges, d'Oeynhausen et Kind imaginèrent li la même
époque, en ~ 834, de diviser la li{l:l1e des tiges en deux
parties presque indépendRntes par l'interposition d'une
coulis.~ dunt les fig. 2352 et '2353 donnent une coupe
longitudinale et une coupe transversale. On voit clairement sur
f
ces ligures que les deux parties
d .. la tige ne sont pas solidaires,
bien que la rotation de l'une puisse
se transmettre li l'autre. Lorsque
dans le battage, l'outil que porte
la partie iuférieure vient frapper
le fond du trou, la partie supéTieure demeure suspendue au câble de l'engin et cOl1tinue à de"cendr" en glissall t le long de la
coulisse salls participer aux vibrations produites par l~ choc dans
la partie inférieure; il va 'ans dir~
que la levée du battage doit toujours être moindre que la longueur de la coulisse. La partie
• supérieure des tiges n'a donc d'au!!352
2353.
tre fonction que de soulever lu
partie inférieure et de lui imprimer le mouvement de
rotation pendant la manœuvre du battage. On soutient
ou contre-balance la parlie supérieure des tiges au moyen
d'un contTe-poids, ou d'un rcssort de choc en hois analogue li c~lui que 110US avons décrit en parlant des engins.
Cette division de la tige en deux parties de fonctions
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essentiellement distinctes, a permis il Kind d'operer un 1dessous de la saillie a, la résistance de l'eau sur le disnouveau perfectionnement très important qui consiste que maintenant les pinces écartées. Lorsqu'on relève la
d'une part à diminuer la longueur <le la paltie infé- sonde, la résistance de l'eau agissant en sens contraire,
rieure ou agissante de la sonde, en augmentant le poids empêche encore la sonde de suivre le mouvement, les
de l'outil et l'écarrissage des liges, et d'autre part à pinces se ferment, les carnes saisissent la saillie a, et le
former,la partie supérieure avec de longues tiges en trépsn est entraîné dès que les oreilles c, c, viennent
bois qui pèsent un peu moins que le volume d'eau qu'el- passer sur l'anneau b b.
les deplacent ùans le trou, de sorte que le poids à souC'est à l'aide de cet On tillage perfectionné que Kind
lever par les ouvriers n'augmente point avec la pro- est parvenu à atteindre au trou de sonde de Mondorf,
fondeur du trou; il .'ensuit que l'on n'a pas besoin près Luxembourg, uue profondeur qui est actuellemen'
<l'augmenter le nombre des ouvriers avec la profon- de plus de 700 mètres, c'est-à-dire environ de ~ 50 mètres
pins grande que celle du fameux puits de Grenelle.
deur.
Tubag. définitif de. Irou. de sonde. Les trous de Ronde
Il y a environ dix-huit mois.
destinés, soit il amener au jour les eauX jaiIlissantes,
M. Kind a imagiué de remplasoit à se débarrasser des eaux de la surface en leo faisant
cer la coulisse que nous veDons
absorber par une couche perméable, doivent être munis
de décrire par une sorte de
d'un tuhage fait avec soin. Ce tubage a pour but de
mouvement à déclic beaucoup
11 Ll~=~.JU
prévenir los éboulements, et surtout, dans les puits arplus parfait et représenté dans
t"siens proprement dits, d'empêcher l'ab~orption d'une
la fig. 2354. Le trépan placé à
partie des eaux par les couche. perméables; il cet ~ffet,
l'extrémité de la sonde se visse
la base de ce tubage doit s'appuyer surla couche imperau bout de la tige D, terminée
méable
qui recouvre immédiatement la couche aquifère,
à sa partie supérieure par une
et il faut qu'il y ait une jonction exacte entre sun conpièce méplate A, laquelle est
tour e:xtèrieur et cette couche.
elle-même comprise et peut
Le tubage avec des tuyaux en bois est le plus duglisser entre deux platines 7',7'
rable et le plus économique, mais il a le gra,-e incon(on n'en voit qu'une sur la fivénient de diminuer notablement le diamètre intérieur
gure, la platine antérieure
du trou de sonde, il cause de l'épaisseur cOllsirtérable
ayant été ~nlevee pour laisser
(0",03 à 0"',04 au moins) qu'il faut donner aux tuyaux;
voir le m~canisme du déclic),
on aS5embIe ceux-ci à mi-bois pt Ho emboitement, <'00boulonnées il la pièce mésoliM
extérieurement par des bandes ou un manchon
plate B; cette dernière sert à •
en tôle mil'('e noyé dans le pourtour du bois.
les relier aux tiges supérieuOn emploie quelquefois des tubes en fonte assemblés,
res de la sonde, par le moyen
soit il embllitement et il vis, Boit il tabatière et recoud'une barre carrée f, terminée
vrement avec -ri .ets ; ils sont de plus longue durée que
par un tenQn fileté. Pour em,
les tubes en tôle de fer. Ces derniers, .euls employés
pêcher la piece A de quittC1" la
comme tubes de retenue, sont d'un mauvais service
pla'ine, ces derniere. sont réupour le tubage définitif, l'expérience ayant démontré
nies à leur partie in férie ure par
A
qu'ils sont assez promptement détruits par l'oxydation,
un auneau en rer b b, solidemême avec lE's ('aUX les plus pures.
ment boulormé, et la piece A
On se sert ordinairement de tubes en cuivre rouge laest mnnie d'oreillettes c, c, asmiué, quelquefois étamés à l'intérieur, et qui, recevant
semblees il rainures; cette
une épaisseur beaucoup DlOindre qUil ceux en tale de
pièce A est terminée au-dessus
fer, ne reviennent en définitive qu'à un prix pIns éle,·"
des oreillettes par une tige carde moitié en sus, et durent infiniment plus longtemps,
rée portant à 80n extrémité
D
Lorsque les eaux sont Bulfureuses, on emploie avec
une saillie triangl1laire a, qui
RVRntage des tubes en zinc, comme l'a fait M. Degousée
est saisie, à la remonte de la
à Enghien.
tige, par les pinces 8, s; ces
.Enfin, au puits de Grenelle, on s'est servi avec sucpinces se composent de deux
cès de tubes en tôle galvanisée,
branches q., q s, terminées
2354.
Quel que soit le mode de tubage employé, le tube
par les cames s, 8, mobiles autour des boulons h, h, fixés aux deux platines, et d'ascension ~tant descenclu dans le trou, on l'assujettit,
réunis de J'autre côté par deux articulations c, c, à et on garnit le vide existant entre les parois du trou et
nne double tige l, laquelle glisse daus l'épaisseur des le contour extérieur du tube, dans toute sa hauteur, en
platines et de la pièce B; les deux branches de cette y coulant du bon béton.
Le tuyau d'ascension nne fois établi, on le prolongo
double tige 1 sont lié~s à uu disque R, formé de rondelles de ruir superpo.ées, d'un diamètre il très peu près provisoirement au-dessus de la surface du sol, jusqu'à
égal à celni du trou, assez flexibles pour que la résis- ce qu" l'eau ne puisse plus s'écouler par son orifice $Utance de l'eau puisse les courber, et serrées par des périeur; on détermine ainsi le niveau hydrostalique des
ecrous entre deux disques de tôle d'un plus faible dia- sources qui l'alimentent. On l'abaisse emuite suivant la
mètre; le disque R est enfilé et peut glisser librement hauteur à laquelle on yeut élever l'eau et le débit que
sur la barre (, depuis les platines jl1squ'au renflement de l'on vent obtenir, ce dernier diminuant très rapidement
la barre f, qui limite son ~scensjon il la partie supé- il mesure que l'on élève le dé,·ersoir qui dOline issue
rieure, Quand après avoir soulevé à une hauteur con- aux eaux montantes.
Lorsque l'on constate one certaine diminution dans le
Tenable la tige de la sonde, entraînant le trépan, on la
:aisse tomher librement, la résistance opposée par l'eau yolume d'eau débité primitivement par un puits artéqui remplit le .trou au mouvement du disque emp@che sien, la première chose ÎI faire est de déterminer de nonce dernier de suivre la tige qui descend d'abord sans veau le nive ..u hydrostatique de ce puits.
Si ce ni veRn n '8 pas vari~, la diminution du volume
lui; ce mouvement relatif ouvre les pinces, et le trépan,
devenu indépendant de la tige, tombe pIns rapidement. d'ean tient, soit à une obstruction de la sonde, soit à. un
Le rentlemellt supérieur de la barre f force bientôt le engorgement des canaux souterrains provenant d'éboudisque à suivre le mouvement de la tige, ct à venir se lements intérieurs dans la conche aquifere, soit quelplacer de manière il ce que les cames 1,8, soient au- quefois à l'''xisience d'un nouveau puits foré d.llJls le
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SONDAGE.
voisinage. On remédie à l'obstruction du puits, en y
fsisant de nouveau passer la sonde armée d'une tarière,
un cylindre avec soupape à boulet, ou tout autre instrument approprié. L'engorgemellt des canaux souterrains
n'est en général qu'accidentel et momentnné; il suffit
presque toujours, pour le faire cesser, de produir~ des
variations brusque.• dana le mou"cment de la colonne
d'eau ascendante, soit en bouchant imparfaitem.nt le
tuyau avea un cylindre en bois et le retirant brusquement, soit en faisant jouer avec une grande vitesse dans
le tuyau, un véritable piston de pompe garni d'un
clapet.
~i le niveau hydmstatique s'est abaissé, l'accident est
beaucoup plus grave, et il est à peu près certain que la
diminution observée tient à un défaut de jonction du
tube ascensionnel avec les bancs supérieurs à la couche
aquifere, ou il des avaries survellues dans la hautenr de
ce tube, par où une partie des eaux montantes s'infiltre
dans les terrains }>erméables su!,érieurs. Il faut alors
extraire le tube mal assujetti ou détérioré et lui en substituer un autre, opération délicate et collleuse, qui
nécessite presque toujours l'élargissement du trou de
sonde dans un~ grande partie de sa profondeur.
BONllAGE A LA ÇORDE.

Le sODflage il la corde ou londage chinois, est le procedé de sondage le plus simple que l'on connaisse, et

c'est le plus ancien, puisqu'il est employé de temps immémorial par les Chinois, qui n'en connaipsent point
d'autres; Il en est fait mention pour ln première fois en
Europe dans une relation d'un voyage pittoresque, puhUé il Amsterdam à la fin du dix-septième siècle, où il
est dit qu~ « les Chinois pratiquent des trous dans la
terre, ÎI de tr~s grandes profondeurs, à l'aide d'une
corùe armée d'une main de fer, laquelle rapporte an
jour les détritus du fond.» Plus récemment, en 1827, le
missionnaire Imbert est venu confirmer ce fait, et dOIlner des détails plus oirconstancies "ur ce mode de fo-

SONDAGE.
ton ou pilon coulé en coquille, pour que les dents qui le
terminent aient la dureté de l'ader. Ce mouton e8t représenté en coupe fig. 2355 et en plan fig. 2356. Il e_t
terminé l'ar une tige de fer a, portant à sa partie inférieure une pointe d'acier qui sert d'amorçoir et retornhe

toujours dans le trou de direction. Le haut de la tige,
qui peut avoir plusieurs mètres, est muni d'une espèce
de croix de Malte en acier b, ou seulement d'une simple l'ouronne, pour prévenir toute déviation de l'outil
de la ligne verticale. Le mouton est ('.annelé extérieurement pour permettre aux boues de se dégager, E't il est
crensé à l'intérieur de manière à former Ull cône renversé cc, destiné .. recevoir les détritus qui jaillissent
par les cannelures il chaque coup, pendant le battage.
Quand ce cône intérieur est plein de détritus, {!e qu'il
est facile de savoir lorsqu'on cannait la capacité de ce
cône, le diamètre du trOll et l'avancement produit, on
relève l'outil pour le vider.
Lorsque l'on se trouve obligé de recourir il. un tubage pour soutenir les parois du trou, il est nécessaire,
pour faire filer la colonne de tubes, de creuser au-des80US sur un diamètre plus grand: il suffit, pour cela, de
suspenore le mouton par un point qui ne passe pas par
80n centre de figure, comme l'indique la fi!!;. 2357; il
incline alors d'un coté et produit, en tournant Bur l!JÎ-

même, un trou plus large que son propre diamètre, ce
qui permet de faire filer le tubage sans effort.
Dans les terrains mous, M. Jobard
se sert d'un emporte-pièce ou cj.lillère
à. soupape munie d'un mouton, comme
le représente la fig. 2358 : a, a, fiant
deux soupapes qui s'ouvrent eu ailes

de papillon IIll fond d'un cylindre,
formé d'une forte tôle aciél ée à sa
base; quand il s'agit d'enlever de la
boue,du sable ou de l'argi!e, il suffit de
descendre cette cuillère au fond du trou

2355.

rage, en faisant connn1tre ce qu'il avait ohservê dans la

province de Ou-Tong-Kiao, où, dit.il, «on 8 trouvé, sur
nn espace de quatre lie.ues de large sur dix de long,
pilisieurs dizames de mille puits, forés de temps immemorial, pour l'exploilation des eaux salées et des bitumes, qui se rencontrent il peu pres il 1 .800 pieds d~
la surface. » Quelques l'uits qui avaient perdu leur sel
ont été poussés jusqu'à 3.000 pieds de profondenr, èt
ont dOllné naissance à ce qu'il appelle des volcans artificiels, c'est-li-dire il des courants de gaz hydrogène
carbvné, que l'on emploie pour produire la chaleur nécessaire à la cristallisation du sel dans des ohaudières
de fer, au nombre de plus de trois cents dans un seul
établissemeut.
C'est après avoir eu connaissance de la relatioD du
père Imbert, que notre savant collaborateur, M. Jobard,
prit pour l~ sondage, au moyen de l'appareil chinois
perfectionné, un brevet de 15 ans, actuellement tombé
d..ns le domaine public, ce qui nous permet de décrire
l'outillage aussi simple qu'ingénieux qu'il a imaginé.
L'engin que l'on -emploie ordinairement est très
simple; c'est une simple chèvre munie d'une poulie de
renvoi et d'un treuil sur lequel s'enroule la corde. On
imprime à celle-ci un mouvcm~nt de sonnette au moyen
d~ plusieurs cordelettes, sur lesquelles agissent les ouvriers employés ail battage; ces corde.lettes sont fixées
à la corde par une sorte de porte-mousqueton que l'on
peut fair. glisser à volonté sur la corde, au fur et il mesure que le puits s'approfondit. La levée de la sonde varie de 0",30 à Om,50 an plus. On emploie des cordes en
aloès ou des câbles eu fil de fer avec âme en c.batlvre ;
les cordes en chanvre présentent moins de résistance et
de durée; les Chinois se servent de cordes en bambou
tressé.
Dans les terrain. dura Ill. Jobard ':mpillie un mou-

2358.

2357.

2356.

et de faire jouer le mouton b qui glisse le long de la
tige c et frappe à petits coup' sur la tuyère pour la faire
entrer dans la. matière molle; cette matière soulève les
soupapes ct p~nètre dans le cylindre; quand on retire

256
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le tout, les soupapes sc referment, si ln matière est
meuble; ma.is elles restE'nt ouvt!rtes si 10.

mati~re

po,or de faire disparaltre cette opération en la rendant
continue et indep.·ndante dll mouv.em~nt de la sonde;
c~cst en abordant la question soua ce point de vue j qu~
1\1. Fau\'clle e:it arrivé à l'Ing/'llieuse solution que nous
nllomi décrire!

est

plastique, ce qui n'empêche pas celle-ci d (ltre entraînée
et amenée au jour. Quand il ne s'agit que de ramener

des gro. sables peu agrégés, des cailloux ou des ~alets
routés, il sufilt, pour ramener la cuillère pleiue, de lui
imprimer pendant quelque temps un mouvement de
sonnette, parce que la chute de cet instrument produit

L'appareil de M. Fauvelle se compo.e d'une sonrle
creuso, formee de tubes vissé, bout à bout; l'~xtrêmité
inférieure de la sonde est armée d'un outil perforateur,
approprié aux terrains 'lu'Jl s'agit d'attaquer. Le diamètre de cet outil est pins grand que le diamètre des

dans son intéri",ur un courant ascensionnel très rapide

qui enlève les cailloux et les fait monter dans la cuillère, tandis que l'eau se dégage par les trous d, percés
à la partie supérieure.
Une personne que nous citerons
2359.
à cause du grand nombre de 80ndages à la corde qn'elle a entrepris ct
lUenés à bonne fin, bien qu'dIe se
serve d'un outilla!le moins parfait
que celui que nous venons de décrire,
M. Goulet-Collet, de Reims, emploie
d1.-"1l8 ses sondages l'jnstruluent représenté en coupe fig. 23?i9 et en
plallfig. '2360: c'est un tube en fOl1e
,ôle a, de 2- de longueur, armé à
sa base d'un cercle d'acier et de deux
cOtjteaux en croix b. Cet outil en
tombant hache, pour ainsi dire, le
fond du puits dans tous les sons;
l'eau se déplace par l'intérieur, mais
il a l'iuconvénient de ne rien rapporter, et on est obligé do le retirer
de lempa en temps pour nettoyer le
trou avec un cylindre à soupape ord.illaire. Il en serait autrement si on
playait à l'interie"r de ce long cylindre plusieurs étages de petits balCOIlS
creux, dans lesquels viendraiel,t se déposer les matières solides qui sont élev~es à chllque coup
2360.
par L'eau.

t'our donner une idée de l'extrême bon marché du
sondage à la corde, nous dirons que, bien que les outils
de III. Collet ne soient pa. di-posés de manière à servir
cn même temps pOUl le curage du trou, cet habile sondeur fore, en ce moment, dans le terrain crétacé de la
Champague, des puits aussi profonds qu'on le désire,
à 9 fr. le mètre oourant; Son appareil complet de sondage ne coüte pa. 500 fr" et il fore, à l'aide de deux
ollvriers seulement, de 8 à.

~

1 . . . par jour dans la craie.

M. Goulet a foré dans ce terrain, depuis quelques anliées, près de ~ 00 puits, et chacun de ses puits a donné
de l'eau pur~ li une fabrique ou il. nn particulier, pour
la somme de ~50 fr. à :JOO fr. au plu •.
Les nom bres que nouS venons de citer sont sans réplique, et nuus ne comprenons pns qu'en présence de
p.u.reils

ré~ult~ts

on emploie encore prt'squo exclusive-

ment le sondage avec des tiges rigides.
SONDÂGE AVEC TWt! RIGIDE CREUSE, ET CURAGE
CONTINU DU TROU.

Nous venons de voir que la principale cnuse de la
lenteur du forage avec les BOOMS il tige rigide, venait
de la ué~essité où l'on se trùnvait de retirer de temps à
nutre l'outil du trou pour curer ce trou au moyen d'un
outil approprié; nous avons é'i"lcment 'Il qu'on au~
mentait beaucoup la vitesse de lorage en rempl"'i"'nt 1..
tige rigide par Ulle corde, ce qni abrège considérablement la mOlltée et la descente de 1.. sonde, et en dispusant J'outil foreur de manière

a. rece\'oir en même temp.s

les d~tritus de l'opération, ce qui supprime l'emploi
d'un outil particulier pour le curage. Au lieu de chercher à augmenter la rapidité d. la manœu vre du curage
du trou, comme on l'avait fait pour la substitution de
J:J corde à la. tige rigide de la sonde on Douvait se "ro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tubes, afin de réserver autour do ceux-ci un espace su-

nulaire, par lequel l'eau et les déblais puissent remonIer. L'extrémité supérieure de la même sonde est en
communication avec une pompe foulante au moyen de
tubes articuJ.is qui suivent le mouvement desc"ndant
de 13 sonde 8ur un~ longueur de quelques mètres. La
sonde est animeed'un mouvement de rotation au moyen
de tourne~à-gauche, ou de percussion par un treuil à.
déclic. La chèvre et le trellil pour monter, descendre
et soutenir la sonde, ne prés<ntent rien de particulier.
Lorsqu'on veut faire agir la sonde. on commence
toujours par meltre la pompe en mouvement. On injecte
jusqu'au fond du tron, et par j'intérieur de la sonde,
une oolonne d'eau qui, en remontant dans l'espace annulaire compris entre la sonde et l~8 parois du trou,
titablit le courant ascensionnel qui doit entrainer 10&

dl'blais; on fait alors agir la sonde comme une sonde
ordinaire, par batlage; et, à me&ure qu'une partie de

la roche est broy';e ou détachée par l'outil, elle est à
l'instant entraînée dans le courant ascensionnel. Il résulte de cctte marche que les déblais étant constamment
enle.és l'ar r~au, on n'a plu~ besoin de remonter la
60nùe pour les enlever, ce qui procure une très grande
~conomie

I
I

de temps. Un avantage aussi précieux, pour

le moins, c'est que l'outil perforllteur n'est jamais eugorgé par les detritus et qu'il agit toujours sans entravt<s sur le foud du trou. Si 1'011 ajoute il. cela que l'expérience prouve que les "boulement. SOllt pres l',e 10Ujouro nuls dans les terrains où la sunde en determine
presque toujours, on aur~ tinuméré je, principaux Rvan ..
rages de ce nouveau mode de sondage. Ils sont d'ailleurs
constatés pour le forage que j\L ~'allvelJe vient de faire,
à Perpignan, sur la place S.int-Domiuique. Ce forage,
commencé le 4" juillet 4 846, était terminé le 23, par
la rencontre de l'eau jaillissante à une profondeur de
4 70 mètres; si de ces vingt trois jours on défalque trois
dimanches et six journées perdues, il reste ponr le temps
ceel employé RU forage quatorze jours de travail effectif, à 10 heures par jour, ce qui représente Uil avance·
ment moyen de 12 mètres par jour de travail.
Dans le système que nous venons de décrire, on voit
que l'injection de l'eau a lieu par l'intérieur de 1" sonde.
L'expérience a fait reconnaltre à M. Fauvellc que, lorsque 1'00 rencontre des graviers ou des pierres d'un cer ...
tain volume, il était préférable d'injecter l'eau par le

trou et de la faire remODter p.r \"intérieur de la sonde.
La vitesse plus grande qu'il est possible ,l'imprimer à
l'eau, et le calibre plus exact de Iïntérieut" de la tige de
la soude, permettent de remonter ainsi des pierres que
la manœu vre ordinaire obligerai t à broy. r préalab lement.
M. Fauvelle " remonté, par ce moyen, des caillQux d"
Om,06 de lonl!;ueur sur 0"',03 de ,grosseur. L'i.lee de
raire remonter-l'eau par l'intérieur de la .oude, off. e uu
moyen facile de forer au·dessous d'une nappe d'eaujaillissallte sans avoir besoin ,le pompes; il suffira de fermer hermétiquement l'orifice du puits, de manière à
laisser libre le jeu de la sonne, et ;,. oe que l'eau jaillissante soit forcée d'aller toujours chercher le bas de la
.tige .creuse pour trouver une issue; elle y entratot'ra et

ramènera au jour tous les déblais. Dans les trous forés
à une pl'ofondeur considérable et sur un grand diamètre, ou pourra aisément réduire le poids de la sonde
.en faisant.en hoh III tige creuse, et faciliter ainsi la m&-

SOUDE.

SOUDE.

nœu.re; mRis dans ce "Cas, comme l'outil est fixé d'une 1 Avant de nous occuper des procédés de fabrication ùe
manière rigid~ à la BonJe, on amoindrira l'effet utile de ces ùivers produits "t de leurs usuges, il faut d'abord
l'outil sur la rucbe. On puurra bien, pour éviter la vi· en étudier le... propri.'tés.
Soude ou oa:yde de 30dium. Cette substance n'est embration de la tige, interposer une coulisse entre celle·ci
et l'ouul, seulement cette dIsposition ne remédiera pas ployée qu'à l'état d'hydrate. L'hydrate de soude est un
• la perte de force vive due à la musse de la sonde. et corps blanc, solide, fusible au·dessous de la chaleur
nous Ile voyons pas comment on pmlrra le faire, car l'o- rouge, très caustique. Il est iudispcusable de le cunbligation de conserver la circulation de l'eau s'oppose il. server il l'abri du cOlltact de l'air, car exposé à l'air il en
l'emploi du d.'clic imaginé pRr Kind (voir plus haut attire fortement l'acide carbonique et passe à l'état d\!
page 3367), ou d. tout autre mécanisme basé sur les carbonate. Il a d'ailleurs une grande analogie IIvec la
potasse l'our les propriétés, tant physiques que chimimêmes prlllcipes.
ques (voir POTASSE).
SONDER DIVERSES.
Car~onate de soude neutre. Ce sel ~st blanc, d'une S8Solide, employù. dan. j'intéri6..r de. mine•• 0" 6111- veur âcre, uu peu caustique; il agit comll'e les alcalis.
ploie la sonde dIOus l'intérieur des min". dans trois cas Il est tres soluble d"m l'eau, et plus à chaud qu'à
diffèrents :
froid. Il présente, sous le rarport de ses propriétés chi4" On exécute au fond des puits un forage vertical miques, beauconp d'analogie avec le carbonate de popour explorer le terrain infërieur. On se 8ert d'une tasse, mais il en diffère essentiellement l'ar ses propriésonde ordinaire et, même avec nne tige rigide, on se tés physiques.
passe d'engin, et 011 emploie un simple treuil place 6nr
Il s'obtient en très beaux cristaux, tandis que le carl'orifice du puits j on peut alors retirer ou desceudre 1" bonate de potasse est incristallisable. Il .'eflleurit au
,onde par parties dune longueur considérable et égale contact de l'air, tandis que le carbonate de potasse
il la profondeur du puits;
tombe en tléliquescence. II éprouve IlL fmion aqueuse et,
;!Q On fore des trous de sonde pour établir des com- par "n~ élévation de température, lu fusion ignée. II est
mUllicatiolls entre deux !J:roupes de travaux, soit l'our indécomposable par la chaleur.
l'ecoulemeut des eaux, soit puur les besoius de l'Ilér"g~.
Voici SIL composition:
Ces communications sont verticales ou inclinées, et ont
4' A l'état sec :
généralement une t,dble longueur, ce qui en rend le fo44,4~
Acide carbonique.
rage assez lacile; il est souvent nécessaire de leur don58,58
Soude. •
ner un diamètre cousidérable, et qui dépasse queiquefois 0",50. Lorsqu'cil". SOllt verticales on IC8 exécute
par le sondage il. la corde; yuand clles sont inclinées, on
2" A l'état cristallin:
ne peut 1<& furer qu'avec une sonde à tige tigide j
45,i3
Acide carbonique,
3" Enfin, et surtout dans les mines de houille, on se
~1 ,81
Soude.
lait fréquemment précécler par des trous de sonde des62,76
Eau.
tinés à rrconnaitre le terrain, pOUl" s'assurer contre le
'4OO,üü
danger des l.,cs souterrains ou des mofettes; ces trous
doivent être faits sur le plus faible diamètre possible,
Se.gui-carbonate. Pendant longtemps il a été con
parce qu'il est bien plus aisé de les boucber au besoin. fondu avec le carbonate ordillaire, mais sa composition
La tige de 1.. sonde eot en fer rond de Om,Of5 Il 0·',025 et se~ l'ropriétés sont bien différentes. Ainsi, il est
de diamètre, et l'outil qui la termine a 0'",030 à 0·',035 inaltérable à l'air; il se conserve même si bien, qu'on
au plus de large. Les trous ayant au maximum 4 ou 5 w assure qne les murailles de Cassar, fort d'Afrique, ac·
dfprofundeur, la sonde est exclusivement malloeuvrée il. tuellement en ruines, Ollt èté construites aveo des
bras par dt.;ux homnlet!. On (Jxecute généralemtm t ces maSses considérables de ce sel, qui ae rencontre dans
ttous dans l'épaisseur des gltes exploItés, et il. peu près quelques lacs de cette contrée.
parallèlement au plan des couches, les uns sur le front
C'est presque toujours le sesqui·oarbonate de soude
Jes tailles ou galeries, daus la direction même de l'axe qu'on a rencontré dans la nature. Celui qu'on retire des
de ces dernières, les autres dans les angl"" et dans des lacs est mêlè avec uue certaine quantité de sel marin
directions formant des angles de 45" avec la précé- et de sulfate de soude j il porte dalls le commerce le nom
dente.
de natroll.
Sond~ du tourbier, Nous terminerons cet article par
QuelqueB lacs d'Egypte et de Hongrie étant à seo
quelques mot" sur la SOlide spécial" dont se sert fré- ohaque année pendant les grandes chuleurs, on trouve
quemment le tourbier Four l'exploration du sous·soi. abondamment sur leur fond solide et pierreux des
Cette sonde, terminée par une tarière d'un faible dia- masses salines d'un gris rougeâtre, qu'on detache rou
mètre, a une tige rigide en fer divisée en parties ~gales, moyen de pioches et autres instruments de fer. Cette
dont chacune représente la hauteur que l'on donne, dans matière est le natron. En biver, les mêmes lacs se remle pays, aux pointes de tourbe, Le tourhier "ufoncc plissent d'une eau fortement colorée qui transsude il
chaque fois la tarière d'une profondeur égale il une di· travers les pierres, et qui, s'évaporant au retour de la
vision de la tige, et détermine ainsi, d'aùurd l'~paisseur beUe saison, laisse chaque annee aux riverain .. Une redes terres de recouvrement, puiseelle du banc de tourbe, coite de ce riche don de la nature, qui ne leur coûte que
""timée eu pointes, et 88 qualité au niv~au de chacune la peine de le ramasser. Ce sel a dû attirer depuis furt
longtemps l'attention des peuples anciens, qui, ne con,
oc ces dernières.
P. DEDE1"J'E.
SONNETT\<;. Voyez CHOC, MÉCANIQUE GÉOMÉ· naissant pas d'autre carbonate de soude, l'ont appU'lué
il la fabrication du verre et des lessives.
TRIQUE et 8ERRURERlE.
MM. Boussingault et Mariano de Rivero out observé,
SOUDE- (angl. et ail. soda). Dans le terme généri.
que Boude, nous s'Vons à. comprendre pluHieurs produits en C<Jlombie, une espèce de sesqui-carbonate de soude
qui Ollt dans l'industrie une grandeimportance. Ainsi la nommée "rao dans le pays.
s011<l., considérée à l'état caustique, constitue les lessiLes carbonates de soude se trollvent aussi duns lin
"es des savonnier., et des blanchisseurs; à l'état de car- grand nombre d'eaux minérales, dont les plus connues
bonnte, elle constitue, 4u le s.l de soude du commerce j en France, et peut-~tre celles qui renferment le plus ùe
20 1f:8 cds taux ùe soude, sans parler de la. soude brute, ces sels, sont les eaux de Vichy, dans l'Allier. Cette cirqui est la mati~re première du sel de soude, ni deB 8f!~ constance a rait soupçonner que dans un grand nomb"e
de localités, ces sels sont amenés il la surface du terrain
qui·carbvnate et bi cll~bollllte.
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par des eaux qui sont plu.s ou moins chargées, en sorte vint interrompre les relations commerciales entre le~
'lu 'il a pu s'en faire des dépôts plus ou moins considé- deux pays, le Comité de .alut public, pour répondr ..
a.ux besoins d~ nOn manufactures, et surtout de nos fabril'ables d.Ins les temps anciens.
Bi-carbonate. Ce sel contient deux fois ·plus d'acide ques de savon, fit un appel à tous les chimistes français
carbonique que le carbonate lIeutre. Bien préparé, il est pour la recherche d'un procédé propre iL la production.
nès blanc; il n'a qu'une faible saveur alcaline, mais A cette glorieuse époque d" dévouement et de prodiges
yerdit sensiblement les couleurs bleues végétales. Si on de toute espèce, on décretait, pour ainsi dire, les decoufait bouillir sa dissolution, unE: partie de l'acide se de- vertes ntiles il. la patrie en même temps que les victoires, et l'ère de la régénération politique fut aussi
gage et il se forme du sesqui-carbonate.
Il est susceptible de cristallise" mais généralement celle de la science. L'appel du Comité de salut publio
on le trouve SOLIS la forme de croÜte. d'une texture feuil- fut entendu; plusieurs procédés furent proposés et esletée.Il n'est pas très soluble dans l'eau, car 400 parties sayés; mais de tons, celui de Leblanc, chirurgien fraud'eau n'en dissolveut que 2,33.
çais, est seul resté. Une fabrication de trente ans n'y a
Nous venQns d'énumérer les principales propriétés des guere apporté de modifications; c'est donc, à très peu de
carbonates de soude et de l'hydrate de soude, parlons chose près, le procédé de Leblanc que nous allons démaintenant des procédés de fabrication.
crire~
Bien longtemps le carbonate de soude s'est extrait
Delamétherie avait donné, dans le conrs de chimie
exclusivement, en France et en Espagne, des plantes qu'il faisait au collége de France, avant la ré~lutioD,
qui cruissent sur le bord de la mer, toiles que le saliGor- le. premières indications sur la fabrication de la soude
n,a 61Aropœa, le salsola tra9U3, l'atriplex, le .5al"ola kali. artificielle. Il conseillait l'emploi du sulfate de soude et
On cultive avec SOill, sous le llom de LuriLlc, l'espèce 1a du charbon. Leblanc, qui s'occupait alors de chimie et
plu; c.tirm;e des salsola. Ces plantes contiennent de suivait les cours de cet illustre professeur, essaya ce prol'oxalate de soude, qui est transformé en carbonate par cédé: mais, ne réussissant pas, il fût, dUlls la suite de
la calcination.
ses expériences, conduit à ajonter du clll"bonate de
Les plantes etant conpées et séchées, on les brûle en chaux.
plein air dans des fosses. La chaleur résultant de cette
Le sel marin est le produit naturel qui sert de base à
upération et la proportion de. substances salines sont l'opération; ce chlorure de sodium est transformé par
t~lles que, si on bra.se fortement les cendre. lorsqu'elles
l'acide sulfurique en sulfate de soude, qui passe luiBont encora rouges, elles furment de petites masses eu même à l'état de carbunate sous l'action simultanée d6
demi-fusion. On truuve, aprh le refroidissement, une 1" chaleur, du charbon et de la craie.
masse très dure, de couleur ardoisée, et très riche en
On sait déjà 0e qui se passe dans la réaction de l'acide
alcali, à laquelle on donne le nom de soude. Les soudes sulfurique sur le chlorure de sodium. Pour transformer
brutes, ainsi obtenues, renferment en proportions di- le Bulfate de soude sec en carbonate, on emploie 1 00 parverses du carbonate et du sulfate de soude, du sulfurt' ties de sulfate de soude, 400 de craie et 55 de charbon.
de sodium, du sel marin, du carbonate de chaux, de la Il y a formation de carbonate de soude et de sulfate de
Bilice, de l'oxyde do fer, et entin du cbarbon échappé il chaux, qui est réduit par le charbon à l'état de suifUN
l'incinération.
de calcium, qui s'unit a une partie de chaux provenant
Les soudes les plus estimées sont celles d'Alicante, de de la décomposition du carbonate de chaux. La dose du
Malaga, de Carthagène; elles contiennent de t5 à 30 sulfate de soude val"i~ avec sa pureté. Le sulfate des
p. 100 de carbollate de soude sec. Les .oudes que l'on bastrillgues (voir plus bas) ne contient que 3 à 4 p. 100
récolte en France ne sont pas anssi rich~s ; la soude de de matier•• étrangères, tandis que le sulfate des cylin.
Narbonne contient 4.\ à 45 p. 100 de carboD>lte d.. soude, dr~s en renferme 20 à 22 p. ~ 00; aussi faut-il, pour lui,
et la blanquette, ou soude d'Aigues-li1ortes, il à 8 p. 4 UO. porter sa dos~ de 100 à 125.
li a été parlé à l'article acide HYDROCHLORIQUE des
Ennn, on connalt dans le commerce &Ous le nom de
.oude de Varech un produit qlle sa composition r~nd appareils que l'on emploie quelquefois pour la fiLbric ..très digne de ligurer parmi les potasses. La soude de tion du sulfute de Boude, mais quand cette fabrication
Varech se prépare sur la côte de Normandie, au moyen est tres importante, le procédé des cylindres n'est pas
de plantes marines connues sous le nom de goiimo,,; employé pour plusieurs motifs: d'abord parce que la
c'est un fucus, qui peut flotter sur l'eau, qu~ ron ex ... décomposition n'est pas complète (1) dans les cylindre.,
ploite. Cette propriété permet d'en former des radeaux, et que le sulfate de soude qui on provient contient touque l'on fait aisément arriver aux endroits où ils doi- 1 jours du fer et un excès d'acide nuisible dans beaucoup
vent être brülés. La comhustion s'en fait dans une fosse, d'emplois; ensuite, parce que le procédé des fours, dont
et à mesure que le résidu de l'incinération entre en fu- 1 nous allons parler, est plus économique. Cette transforsion on le rassemble en masse; c'est ce qu'on appelle la mati on du sel marin en sulfate de soude, qui est très
tioude brute. Pour en extraire les sels de Varech, on facile en elle.même, cause de grands embarras, préciseleSilive cette SOUlie et ou évapore la liqueur. On obtient 1 ment à cause de l'énorme quantité d'acide hydrochlorique, dont il est quelquefois impossible de trouver le
Je. sels formés à pen près de :
placement ('2), et dont on ne peut obtenir 1.. condenSulfate de potasse .•
sation sans de grands frais. :;i cet acid" pouvait sans
19 400
Chlorure de potassium.
25
iD~onvénient s'échapper dans l'atmosphère l voici le proSel mllrin.
56
cédé qu'on suivrait généralement dans les localités où.
M. Gay-Lussac, qui en a analys'; plusieurs, regarde on ne peut tirer parti de l'acide hydroehluriq ue, procédé
cette composition comme une moyenne. Comme on le qu'on a suivi et qu'on suit encore quelquefois_
voit, ces sels sont d'un grand intérêt par lenr richess~ ~n
On fabrique dans un même four le,sultate de soude
potasse, ce qui permet de les appliquer à la fabrication et la soude. C'est ce four double à réverbère dont la sole
.le l'alun et à œlle du salpêtre. On reconnalt les sels de est divisée en deux compartiment,s elliptiques et dont la
Varech à la présence de quelques traces d'iodure de po- voÜte est très basse, La première portiun d~ la sole, celle
tassium.
1" plus rdpprochée du foyer, est destinée à la fabrication
A Vlint la révolution française on ne connaissait dans d~ la soude. La seconde est réservée il la fabrication du
les arts que les soudes naturelles, et comme notre pays
est peu riche en ce produit, c'étaient principalement
(~) Pour la. decompo~ition complète. il faut à la"Un de 1'0les soude. d'Espagne, d'ailleurs très ~stimées, 'qui ali- peration pousser la t.empcl'uture au rouge.
lIIentaient la consommation. En 1793, lorsque la guerre, (2) C'e", ce qui arrive pour les f~b ..iqucs d~ Marseille.

i
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lulfate; pile est toujours en grè3 et dure à peine quel.
ques moi$, à cause de l'action énergique de l'acide sul·
furique. On fait tomber l'acide sulfurique sur le sel marin au moyen d'une ouverture pratiquée dans la voilte
Le sulfate de soude produit est retiré par une porte latérale du four et reçu sur le sol de l'usiue. On le broie
ensuite avec du cbarbon et de la crllia, ~t on introduit
le mélange dans la première partie du four, dont la
sol. doit étre rouge. On brass~ la matière de quart
d'heure en quart d'heure; au bout de quelques instants
elle devient pâteuse et pnis entre en fusion; il se dégage
alors une foule de bu'les d'oxyde de carbone qui vien·
nent brûler ail contact de l'air. Il se déga~e aussi de
l'acide hydro-sulfurique et de l'hydrogène carboné,
dont l'hydrogène est fourni plLr l'eau qui se trouve dans
les matières employées. Lorsque l'opération est terminée, on enlev. la soude au moyen d'"n rable en f~r,
avec lequel on l'"ttire dans de grands plateaux en font~.
Avec un four dont la sole du premier compartiment a
3",:lO de long sur 2"',65 de large, et celle du deuxième
compartiment 2 m ,65 de long sur 2 w ,30 de large, on
peut décomposer en viugt-quatre heures 1.600 kil. de
.el marin au moyen de 2.UOO kil. d'acide sulfllrique à
50', et l'on obtieut 2.000 kil. de sulfate de sonde qui,
mêlés avec 2,000 kil. de craie et 1 .000 à 1.060 kil. de
charbon, sont transformés en soude, et en fournissent
4.300 kil. de bonne qualité.
Dans quelques usines on a imaginé, pour mieux proliter encore de la chaleur perdue, de disposer le four eu
trois compartiments. Le plus doigné du foyer sert il la
décomposition du sel; l'illtermédiaire termine cette
d,:colllposition; enfin, celui qui 8st le plus pré. du foyer
est desliné. à tmnsformer le sulf.. te en soude brute.
Ce prucédé du four double ou triple présente, pour
1. condensation de l'acide hydrochlorique, des oDsta'
c1es insurmontables; car le tirage qu'exige la fabricalion de la. soude est si grand, qu'il est, pour ainsi dire,

impossible d'y appliqu~r avec fruit aucun des moyens
de condensation décrits sans nuir.; au succès de l'opératioll: de plus, les produits gazeux, formé. dans la
transrormatiun dl) sulfate de soude Cil carbonate, nuit
singulièrement il. la condensation des vapeurs d'acide

hydrocblorique et à la qualité ole l'acide recueilli, D'un
autre cÎlté, l'absence de condensation peut être la
fiource de très graves inconvénients; car l'acide, entruîne daus la l'heminéc, cause aux. environs des dom-

mages considérables pour la santé des habitauts, pour
ln végétation qu'il dé,rl1it, et même pour les habitations qu'il détériore. Ainsi, dans les environs des
ndJriques de soude, tous le. clous des t'.litures en ardoises sont rapidement corrodés, lorsque l'acide n'est
pas condensé ou ne l'est qu'incomplétement.
Aussi de. règlements d~ police, auxquels on ne tient

SOUDE.
dit, remplacée par des dalle. en grè~. L'appareil que
nous venons d'indiquer porte quelquefois le nom de
bastringue.
On dirige la fumée dans tlne serie de condenseurs,
au sortir desquels ..lie ~st conduite dans la cheminée
d'un four à soude, qui forme appel à cause de son
graud tirage; ou bien encore Ou dirige les vapeurs
dans uue vaste chambre remplie de blocs de carbonate
de chaux, et de là elles passent dans un long canal 011
galerie garnie de semblables moellolls plus tendres et
plus spongieux superposés à sec, de façon à laisser
entre eux beaucoup d'interstices libres, et dont les
parois sont faites aussi avec des hlocs calcairbs; et,
quand on le ptut. on adosse ce canol à une colline,
de manière il le faire servir en même temps de cheminé •• Dans le cas con~raire, il faudraIt élever à l'extrémité une cheminée d'appel pour la fumée. Q'Jand on a.
des musses d'cau convenaule pour concourir à. cetle
condensation, il est tQujours possible d'y pal've>lir; il
suffit de faire passer le gaz à travers Ulle tour remplie
de cailloux, qui sont arros-és sans cesse pur un filet

d'eau. Un canal en pentè ferait le même effet qu'um.
tour.
Les vapeurs d'acide hydroclllorique atlaquellt le carbonate de cbaux, forment du chlorure de calcium soluble, et dégagent de l'acide carbonique: il, plus grand"
partie d~ l'acide hydrochlorique peut iltre ainsi élimin"e avant que les gaz n'arrivent à la cheminée. Ce
mode de condensation, assez efficace, offrait c~pendant
un incollveuient assez grave: les mllrs des canaux
de COndensation, proml'tement attaqués, exigeaient des
réparations fréquentes et di.pendieuses. Il parait que,
il y a plusieurs anné~s, on est l'arvenu, après bien de3
essais, il. préservpr ces murs au moyen du marc ou

résidu du lessivage de la soude brute, qu'on y applique
en couche épaisse et fortement tassée.
C'est spécialement pour les fabriques de soude de
Marseille qu'un procéd" économique de condensation
offre bmmcoup d'intérêt. Nons avons entendu dim
que dans deux fabriques de snlfate de soude qui fournissent les verreries du bassin de Ch.rleroy (Belgique),
on appliquait à la condensa,ion de l'acide hydrochlorique des appareils présentant pour ln forme et le fonctiouneillent be~coup d'analogie avec les condenseurs
des machines à vapeur. Il est évident que ces pompes
,
doivent être garnies de plomD 11 l'intérieur.,

236'.

peut-être pas assez la main, ordonnent expressément'

aux fabricants de soude de condenser tout l'acide bydrochlorique.
Pour a"ri ver à ce but, on opère la fabrication du
sulfata dans un four spécial double à réverbère, c'està dire que la décomposition du sel, commencée dans
1", partie la plu" éloignée du foyer, se termine dans
l:I partie la plus,rapprochée. On décharge le d~uxième
compartiment du four, lorsque le dégagement d'acide
hydrochlorique c~sse d'être abondant, et que l'etat de
fluidité a diminué très sensiblement. On tire alors la
mntière par une ouverture lutérale sur les daUes en
grès rle l'atelier, ce qui causerait un dégagement de
vapeurs acides nuisibles aux ouvriers, si le four n'avait
pas, daus le deuxièm~ compartiment, deux parties,
l'II11e pour défourner, rautre en face et au dehors pour
recharger. Dans l'origine, il se trouvait t dans cc
deuxième compartiment, une bassine en plomb, dans
laquelle on fai.ait agir l'acide sulfurique sur le sd
marin. La bassine eu plomb R été, comme nous l'avons
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La figure 236' représente le plan, et la figure 2362
la coupe d'un four de très grande dimension (four de

SOUDE.

SOUDE,

M Clément-Desormes). A, foyer; BB, four propre-

fate un excès de sel marin. Dans toutes les autres cirCOnstances, le sulfate doit être pur.
Le charbon de bois peut, dans la fabrication de la
soude, être généralement remplacé par la houille ou
charbon de terre, qui est plus économique.
Le. proportions que Leblanc et Dizé avaient in<liquées dès la découverte du procédé sont Tt!stées à peu
près les mêmes; voici comment on peut représenter
théoriquement en équivalents les réactions, comme elles se passent probablement.
Produits employés:

ment dit: DD, ouvertures percées dans lu vollte du
fonr, et destinées à iutroduire le melange de sulfate
d~ soude, de craie et d. charbon, mélange dont deux
tas sont représenté. eu E, E; C, FFF, portos de tra
vDil; G, porte dll foyer; H, H, ouvertur..s conduisant
à la cheminée les produits do la combustion.
La for Il e et les dimensions d'un four à soude ont
une grande influence, tant sur la qualité que sur le prix
de revient du produit. C'est ce qUI Il fait proposer récemmellt un four à double étllge qui doit être avautagenx mais. d'une construction difficile.
Le tabl~au suivant prouve combien la granneur des
fours infiue sur 1.. qllalité et sur la quantité des produits
obtenus.
FOU IlS.

Lon- 1 LaTgueur.
geur.

.
Produits par Jour.

Lcblauc et - - - , - Dizé.
24 m ,50 375X5= ~ ,8i5kà:~0"
Payen.
3~
4'",66 500X6= 3,OOOkà33"
D Ar('et.
Pas de rensei~f1ements.
D" Mar.eille. 3~,2512~,66l467X6= 2.80:l'à32"
.
{ 6m
2"',00 i500X6= 9.0UOkà40"
Clement . . '9'.
3"',00 3000X6=48.UOOk~40'
1

2 at. sulfate de soude sec.
3 at. carbonate de chaux.
Hat. charbon.

_

'"ToOô
Produits obtenus:
2 at. carbonate de ~oude sec.
S! lit. sulfure de calcium l
b"
3 at. chaux
f corn mes.
~ 0 Ilot. oxyde de carbone.
1 at. de ~harbol1, perte, etc.
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Quant iL la forme du four, nous dirons que la forme
elliptique est la seule convenable pour que la température puisse @tre uniforme dans toutes ses parties, et
l'uniformitt\ de chaleur est la COnrlition indispensable
pour que la soude soit d'une qu ..lité marchande. Ainsi,
lorsque Leblanc, qui ,,'associll avec Dizé, voulut passer
de ses essais de laboratoire faits dans des creusets, et
ayallt parfaitement réussi, iL l'application industrielle,
la soude qu'il fabriqua fut refusée par 1" commerce
comme empreinte d'une forle odeur de soufre. La faute
provenait de la forme rectangulaire qu'il avait donnee
au four; la chal.ur iL l'endroit des arêtes n'était pas
assez forte pour achever la décomposition. C'est donc
à un défaut dans la construction de son fourneau que
Leblanc dut la non réussite de son •• treprise. Cet
échec reculll de quelques années la fabrication de la
soude artificielle en Frllnce, et c'est iL d'Arcet qu'on
est redevable d'avoir perfectionné le four de Leblanc et
Dizé, et d'avoir ainsi rendu à l'industrie un service
signalé, en amenant, il l'état de l'éalité, c.tte fabrication
qui n'était ~neore qu'à l'état d'espérance.
Quant à Leblanc, son insuccès causa sa ruine au
moment QÙ il pOllvait s"attendre à sc voir indem[liser
de ses longs traVH.IIX et des sacrifices d'argent qu'il
avait dû faire dans le cours de ses experiences; et celui
à quila France ~st redeVAble d'une brauche d'industrie
si lm portante, qui a affranchi nos manufactures d'un
tribut annuel de plus de '20 millions de frane., mourut
de chagrin et presque de misère dans un hôpital. Voilà
la récompense qui, trop souvent, attend, dans notre
pays, ceux qui se sacrifient pour l'intérêt général.
Revenons maintenant à la fabrication de la soude.
Si la soude est destinée aux blallchiss.~rs, le sulfate
qu'on emploie contieut de préfeœucc 10 pour ~ OU de
sel marin, qui rend la soude plus soluble: par la même
raison, on fait u~age, dans l? décompo~ition du sulfate,
de charbon, dont une partIe est en morceaux assez
gros: ce charbon n'est pas entièrement brûlé, et ses
fragments assez volumi [J€UX rest\'nt engagés dans la.
pâte de la soude brute; ces fragments con<,ourent il.
f ..ciliter l'accès de l'aÎl', la division, et par suit .. le
leslivRl/:e.
Ponr préparer quelque, Autres soudes, notnmTr~nt
cellos de~ S8,·onneries. on h~i:3se t-l1':i.iempnt dans l~ sul-

4782
4893
825

Ou bien en formules on a ,

+

2(SoO,S03)
3 (Ca O,CO!)+H C='2 (SoO,CO')
'2 (C aS)
CaO + ~O C 0 + ~ C

+

+

Voici maintenant Jeux comptes de fabrication de la
soude brute, l'un à Paris, J'autre il. Marseille, donnés
par M. Pllyen dans son cours du Comervatoi re.
A Paris;
H-,98ll kil. sulfate (les cylindres à n fI'. 2.546',9i~
~ 3.500 kil. ('raie il. ~ 0 fr. le. ~ 000 kil.
~35f, "
7.680 kil. poussier de charbon à 3 fr. 7,,) c.
les 100 kil • .
283', "
Frais généraux et main-o.'œu'·Te.
400', "
10 voies de houille il. 40 fr.
400', "
Embarill.ge.
~8{)', "
Transport, escompte et perte.
:B5',06<

T"tal.

4.2~5r ,00'

Produit; 22.400 kil. soude brute.
22.400: 4.285 fr. :: 400: i9 fr.

A Marseille:
Sel marin, 3.600 kil. à. 4 fr. .
36
Acidesulfuriquei\50",4,500kil.à40 f. 450
~Iain-d'œuvre et frais genéraux.
6'2
Houille, 20 hectolitres.
40
Cmie 4.50U kil. à 10 f.
45
Houille combustible et mélange, 5000' 125
Main d'œuvre et frais généraux..
80
Total.
Produit: 6.460 kil. soude.
6.HO : 838 :: 100: 13,60.

,
\
}

588 f.

'250 f.

'8:i8t.

Nous devon. faire r~rnarquer, à propos de ces comptes de revient, que le sulfate de SOlide des cylindres ne
vllnt aujourd'hui il Puris que ~2 francs les 400 kil., que
la houille, hors barrière, ne vaut guère que 35 francs la
voie, D'un autre côté, nous pensons qu'à Marseille l'acide sulfuriqne des chambr~s ne vaut pas plus d. 8 fI'.
les ~ 00 kil. Du l'este, corn me ces matières varient de
prix a~sez souvent, il faudra changer ces prix suivant
les circonstances. M. Payen fait remarquer judicieusement qu'à Marseille les matières premières coûtent
moins cher qu'à Paris, malS qu'en revanche l'acide
hydrochlorique a une plus grande valeur dans cette dernière ville; de sorte qu'il y a presque compensation
pour le prix de revient dans ces deux lieux de production.
Les (,IIlpluis ~le la soude brute !-'ont flU~ ourd'hni bil n
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moins importants qu'autrefois: dans la plupart cies euo,
on p,érere employer le sel de soude, cm soude raffinée,
dont nous allons parler.
Soude ra{finée. Outre ce nom et celui d~ sel d~ soude,
le produit du raffinage de la soude brute portait encure,
il y a quelques années, les noms de 30ude blanche, 1"lile potass., flolasse (actice : celui de sel de soude prévaut généralement aujourd'lrui.
Le raffillllge de la soude est une opération fort simpIe, puisqu'elle se borne à lessiver la soude brute, rapprocher la solutioll, dessécher et calciner le produit salin obtenu; elle présente cependant quelque. difficultés
en raison de la forme plastique du marc ou matieres iusolubles, forme qui s'oppose il. la pénétration de l'eau.
On peut opér~r le lessi vage des soudes brutes par
trois pro~èdés différents qui sont le touillage, la filtration et l'appareil de double déplacement.
Le procédé de touillage a été indiqué par Loysel et
décrit ex;\ctement dans tous ses détails par ordre du Comité de salut public. La soude tamisee est délay';e dans
environ quatre fois son poids d'eau, on laisse déposer
pendant lIue heure et demie, et ensuite on décante la
liqueur surDage"nte, qu'on rend plus riche en la délayant
avec de la sOllde non en~ore lavée, tandis que 1.. marc
du premier touillage est traité par de l'eau pure, et
aiusi de suite. C'est donc 1111 lavage méthodique qui,
pour sa mise à exécution, exige Cillq ou six tonneaux:
ce procede dOline des di.solutions qui marquent ~ 7" à
l'aréomètre, et il présente cet inconvénient que l'eau
u'agit que lorsque le

mélan~e

est mis en

mou\'ement~

Le procédé d" filtration, bien connu d'ailleurs, est
méthodique, comme le précédent, mais il présellte cet
,,'antage que l'eau filtrant à travers ulle couche de
soude, la sulution qui s'écoule est contiuu"llement
remplacée par de l'eau moins char!(ée.
Le procédé de déplacement, aualogue au procédé de
touillage, cn diffère cependant essentiellement en ce
que le liquide et la soude marchent tous les deux en
sens contraire. La fig. 2363 représente la coupe géné_
rale d'un appareil 11 double deplacemeut.
A, B, (;, D, E, F, sont des vases en tôle ou ell

_ _.1 _ _

dans les p!1.Iliers; ce liquide est df/nc oùligé de traver~
ser toute la soude brute coutenue dans ces derniers
avant de sortir des vases. Cette disposition est une véritable amélioration apporté" à l'ancien pro~édé qui
consistait .. avoir des paniers percés d. trous dans toute
leur hauteur, et à faire arriver le liquide dans le vase,
au lieu de le faire tomber au-dessus du panier. On gagne par cette modification 4, ou 5 deWés de concentration, c'est-à· dire qu'on obtient ainsi des dissolutions à
20 et même à 23 degr~s, et on diminue B€nsiblement
les frais d'é vaporation
La dissolution est décantée dans les chaudières d'évaporation K, L, M (fig. 2364), en tôle, alimentées par lu

robinet 7. Ces chaudières en gradins SOllt chauffées par
les prod"its de la combnstion dn foyer N. Lorsque la
dissolution marque à chaud 28 R 30° dans la chaudière
M, on la fait couler sur la sole d'uu four à réverbère, où
la dessiccation et la granulation s'opèrent. C.. four est
chauffé au coke tres modérément d'abord, afin d'éviter
l'agglomération en masses et en croûtes adhérentes à
la sole; on remue aussi constamment. Lorsque le dessèchement semble complet, on chauffe plus fortement
afin de faire rougir le sel et de brl1ler quelques matières
organiques qui le saliraient. L'opération wrminéc, on

défourne et on laisse refroidir sur un plateau en tôle
avant d'embarlller
Pendant le lessivage de la soude brute, toutes les ma
tieres solubles qu'elle contient se dissolvent; ainsi en
supposant que, dans la décomposition dn sulfste ùe
soude par la craie, il se formât seulement du carbonate
de soude et du sulfate de chaux, lors de la dissolution il
se reformerait du sulfate de
soude et du carbonate de
chaux, et il se produirait
une décomposition analogue
si Hulleude.ulfate de chaux
il n'y avait que du sulfure
de calcium; aussi fRut-il que
ce sulfure se trouve combiné
à de la chaux, avec laquelle
il forme nn oxy. sulfure insuluble.

2363.
fonte dans lesquels s'opère le lessivage de la soude
brute; G, dernier vase où 011 iaisse déposer la dissolution de sonde avant de la soutirer dans les chaudières
d'évaporation; H, panier en tôle, dont le fond seul est
percé de trous nombreux: c'est dans ces paniers qu'on
place ia sou<ie qu'on va·llt lessiver; l, chariot à poulie
servaut il transporter les paniers remplis de soude d'un
vaseinférieuril. un vase sup~rieur: J, petit chemin de fer
suspendu sur lequel se meut le chariot qui doit trans·
porter les paniers en tôle; K, réservoir d'eau alimenlant le premier vase A au moyen d'un robinet S.
4, 2, 3, 4, 5 et 6, tuyaux en fonte faisant communi·
quer la partie inférieure d'un vase avec la partie supérieure du

v~c

suivant. On remarquera que ces tubes

sont disposés de manière à ponvoir déverser le liquide
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Quel que soit le procédé
de lavage, il importe de ne
se servir que d'eau ou de solutions froides ou tièdc8; si
l'on faisait usage d'eau ou
de solutions bouillHntes, on
favoriserait la dissolution et la réaction du sulfure de
calcium, et on obti~ndrait des lessives sulfurées. On
trouve, dan. le commercr, du sel de soud~ R divers degres de richesse, degrés que l'on titre par l'alcalimètre
(voir ALCALIMÈTRE). Le bon sel de soude titre au moins
80°. Il vaut aujùurd'hui 43 francs les 400 kil. en gros.
Ce serait ici le moment de parler des procédés qui
ont été proposés depuis quelques années pour la fabrication du sel ou carbouate de soude; cependant il nous
.emble préférable de remettre leur description après
l'étude que nous avons à faire des dérivés du carbonate
de soude.
Carbonate de loude on cristaux d. 80ud •• Le sel de
SOlide qu'on emploie à la fabrication des cristaux doit
être le plus blanc et le plus ric.he du commerce; 011

SOUDE.
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commence assez ~ouvent par lui faire a1Jsorber le plus
possible d'alcali carbonique de l'atmosphère, car le sel

sa forme, et deviE:nt poreux et friable. En prenaltt
texture feuilletée, le sel perd une grande partie
de son eau do cristallisation qui ruisselle sur les pa-

d~ soude contient tvujOUfS une quantité plua ou moins
forte de soude caustique 1' pour cela, on l't'tend à l'air en
cvuches minces qu'on femue de temps en temps pOUf

arriver plus facilement au but proposé; puis on fait dissoutire, et dans la dissolution on fait passer quelquefois
de l'air atmosphéri.qu" au moyen d'un tambour ventillltt:lIr à force centrifuge, tQujours en vue de carbonater
la soude caustiq!le. Lorsque la dissolution faite uéces.airement dans de l'eau bien chaude marque 30· à l'a-

tIDe

rois du vase. Cette eau contient nécessairement en dh-

solution du carbonate et du bicarbonate qu'on obtient
par évaporation. Quand l'absorption de l'acide carbonique cesse, on retire la masse de l'appareil, on la délaie
dans une petite quantit" d'~au, on fait égoutter celleci; enfin on comprime le sel eton le.èche à l'air.
Aujourd'hui la presque totalité du bicarbonate de
soude est préparée au moy.n de l'acide carbonique na-

réomètre de Beaumé, on opère une sorte .10 clnrHication

turel qui se dégage en abondance de certaines sources.

"n y ajoutant nn demi-millième de chaux vive qu'on
délaie bien dans toute la masse, puis on laisse déposer;
j\ se forme du carbonate de chaux qui, en se prédpitant,
entraîn~ les corps étrangers. Dès que la température
est descendue à 60 ou 70 0 , on tire au clair dans des

A Vichy, entre Butres, on en fait des quantités assez
considérables au moyen d'un appareil imaginé par M.
Brosson, appareil qui a la plus grande analogie avec
celui que nous avons indiqué tout-11.-l'heure.
Ce qui fait la valeur du bicarbonate, c'est la quantité d'acide carbonique qu'il renferme; il est facile d'ell
faire l'essai, puisque ce sel, étant bien saturé, doit par
la chaleur dégager un équivalent d'acide carbonique,
soit en poids 275 pour 4053, ou 26 p. 4 UO; et, comme
le litre d'acid" carbonique pèse 4"· ,980, il s'ensuit que
~. de bicarbonate doit dégager un peu plus de 130 li·
tres d'acide; mais jamais (ln ne rencontre le bicarbonate a cet état de saturation d'acide.
Le bicarbonate de sonde est spécialement employé

cristallisoirs en zinc ou en cuivre, ou dans de grandes ter-

rine. d'une capacité de 50 litres La cristallisation doit
se faire dans un lieu à température constante, de manière
qu'elle dure trois ou quatre jours; lorsqu'die est il son

terme, on fait égoutter les terdnes, et on porte les pains
de cristaux dans une étuve où la dessiccation se termine. Le carbonate doit de suite être emballé dans des
tonneaux bien clos en bois blanc, et dans tous les cas
on doit le conserver dans un magasin humide,: sans

"ela, il s'emeurirait.
Les eaux-mères des cristaux sont évaporées à sec
pour f.ire du sel de soude à bas titre qu'on livre au
eommerce.
Les cristaux de soude, chauffés da". 1I116 chaudière
plute, se fondent, se dessèchent; en a!\itant sans cesse
avec un rable ou un ringard, on réduit en poudre qui,

refroidie et emballée en tonneaux, est expédiée sous le
nom de carbonat•••c, cristaux d. 8oud. de .. échia. Le
principal but de cette opération est de diminuer les frais
de transport en enlevant aux cdstaux les 62/100·'
d'eau qu'ils recèlent.
U.oge. du "arbon"l. de .oude. n.st peu de substances
qui aieut reçu Butant d'applications que le sel de soude.
Spn emploi le plus fréquent est de sBrvir, caustifié ou
non, an blanchissage du linge, au blanchiment de presqne tous les tissus, en raison de la propriété que possèdent les alcalis et les sels alcalins de dissoudre les
matières organiques grasses ou colt"antes qui salissBnt
les étoffes. Les soudes sont la base des savons durs et
des savons résineux. Le sel de soude est employé en
grande quantité dans les fabriques de glaces, de gobeleterie, de verres à vitres; conjointement avec les cris-

taux de soude, il s<rt journellement dans les ateliers de
peinture et d'indiennes, notamment pour dissoudre la
matière colorante du rocou, du carthame, pour la con(ection de la belle ceuleur dite des Indes. Il est encore
.. tilisé dans la préparation des chlorures désinfectants,
.dans la fabrication du borax, eto.
Préparation du bicarbonale de .oude. Bien que la fabrication cl" ce sel ne soit pas bien importante, elle est

cependant digne d'intérêt.
POlIr le préparer en grand, il suffit dE: placer dans
des caisses en bois blanc le carbonate de soude cristallisé, d'y porter le gaz acide carbonique lavé, et d'exer(let une pression, en ne permettant au gaz de s'échapper qu'après avoir soulevé une colonne d'eau d. 40 .. 60
centimètrt's

~

bien entendu que l'on fait toujours &ni-

ver d'abord le gaz dans celles qui npprochcnt le plus
du terme de smuration, et qu·i! est forcé de traverser
en dernier lieu celles qui renferment le carbonate de
soude le moins attaqué.
Ce mode de préparatiun n'est employé que depuis les
résultats publiés par Smith et vériliés par Boullay. Ce
dlirniste a observf! qu'en mettant en contact, sous une

faible pression, de l'acide carbonique et de. cristaux
de sonde, le sel perd bientôt sa transparence, conserve
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dans la préparution des 1iqueurs rafraîchissantes, sur-

tom aujourd'hui qu'on a mis dans les mains du publie
des appareils où l'eau gazeuse se forme facilement sans
contenir de bitartrate de soude. Dans les laboratoires,
il sert de réactif; les teinturiers l'utilisent quelquefois à
cause de sa faible réaction alcaline pour neutraliser
certains acides, celui de la garance par exemple. Enfin, il est employê dans la préparatiun des pastilles digesti ves de d'Arcet qui facilitent la digestion et imitent
en quelque sorte le. effets des eaux de Vichy.
Soude ou I... ive cau./;que. Bien que le carbonate de
soude jouisse de propriétés alcalines, son action n'est
pas à b~aucollp près aussi énergique qu'elle le serait,
si l'acide carbonique ne venait pas saturer, neutraliser
en partie les propriétés des bases. L'aeide carbonique
est heureusement de tous les acides celui qui prive le
moins les alcalis de ieur énergie et celui qu'ou leur enlève le plus facilement. Caustifier un alcali, c'est lui
enlev('r son acide carbonique, et ponf arl'Ïvcr il. ce but,

on fait, depuis un temps imm~morial, usage de la chaux
qui, en se combinant avec l'acid~ carbonique, forme
un sel complétement insoluble. Généralement on fai~
réagir la chaux sur l'alcali dans l'eau que l'on maintient ell ébullition pendant une henre; la soude reste en
dissolution tandis que le carhonate de chanx se dépose.
On s'aperçoit que la dissolution est caustique quand
elle ne fait plus d'effervescence avec les acides ou quand
elle ne trouble plus l'eau de chaux. Nous disons que
généralement on porte à l'ébullition, et nOIr pus toujours, car pour certains usages l'emploi de l'eau chaude
pourrait nuire.

Le poids de chaux à. employer pour caustifier compIétement le carbonate de soude, dépend évidemment
de la quantité d'acide carbonique qu'il renferme. En
supposant la soude eombinée exactement avec l'acide
carbonique, il y aurait dans le carbonate 41,43 p. 400
d'acide; la th~orie indique que pour ahsorber cette
quantité d'acide carbonique il fau~ 53,57 de chaux
vive snpposée pure. Mais jamais ls chaux n'a cet etat
de pureté absolne, et il vaut mieux dans tous les cas
en employer un peu trop, ce qui est sans iuconvénient, que pas assez; d'un autre côté il faut considérer
qu'il y a toujours dans le sel de soude un peu de sels
étrangers. Il: u égard il ces di verses considérations, il
est sage d'employer au moins 60 p. ~ 00 de chaux vive
"t partant uue quantité proportionnelle de chaux éteinte.
Qn n'est pas bien d'accord sur l'état dans lequel la

SOCDE,

SOGDE,

chaux doit être employée, Les uns v<lulcnt que 111. chaux
soit éteinte à l'avance, les autres disent que la chaux
vive doit être préférée, en ce sens que placée dans la
dissolution du carbonate alcalin elle .' y ét.in t en augmentant siogulièrement la température du mélange et
apportant nécessairement une éccnomie de combustible,
Les savonniers trouvent un avantag~ à faire le mélange
de la potasse Ou de 1.. soude avec la chanx vi VB en même
temps que j'énorme chaleur dégagée facilite 111. désagrégation des morceaux de salin dont quelques-uns sont
très durs.
La quantité d'eau employée joue un grsni rôle dans
la réaction; la chaux n'ugit en effet sur le carbonate
en dissolution que si elle est en dissolution elle-même,
et on sait qu'elle est très peu soluble. Voila du moins
l'cpilJion d. plusieurs chimistes. !lfais il serait peut-~trc
plus exact de dire que la q uaHtité d'eau influe surtout
en ce que la dissolution du carbonate est moins forte et
que la chaux n'agit pas fllcilement pour décarbonater
si cette dissolution marque plus de ~ 0 à ~ 2 degrés au
pèse-sel. Nous trouvons aujourd'hui dans les réactions
chimiques un assez grand lIombre d'exemples de corps
qui agissent sans être en dissolution, pour croire qu'il
doit en être de même de la chaux.
Quoi qu'il en soit, le rôle de l'eau en certaine qu:1ntité est incontestable et on admet généralement qu'il
faut de 7 à 8 parties d'esu pour une de carbonate à
caustifier. Il faut aussi qu'il y ait agitation dans le
mélange, car le carbonate de chaux déposé empêcherait le contact de la chaux et de la dissolution. C'cst à
Descroizillcs, le J-lère, qu'on doit

cctt~

remarque im-

portante du rôle de l'eau dans la caustification, Il prétendait lui que la chaux doit être en dissolution pour
agÎl"
Pour obtenir de la soucle caustique pnre, il faut, !lU
lieu de sel de soude, employer des cristaux et suivre
d'ailleurs la mal'chc qui a été indiq u~e pour la préparation d" la potasse caustique (voyez POTASSE).
L'tau

~leconde

de la Boude n'est autre chose qu1un(l

lessive caustique de sel de soude. Pour la conserver
caustique, on met dans le vase bien bouché qui la contient un peu de chaux vive qu'on met de temps en temps
PU suspension dans la liqueur par agitation. On rep:arde
souvent l'eau seconde de potasse comme préférable en ce

qu'elle décrasse plus facilement et qu'elle attaque moins
les pinceaux, car c'est d'ans les n.<ttoyages de peinture
que ces eaux sont surtout employées.
il y a aussi de l'eau seconde celoréc; on lui donne
la couleur avec de la sciure de boi •.
Dans les premières années de la fabrication' de la
soude, on songea à remplacer dans beaucoup d'usages
la potasso par la soude; mais la routine s'opposaut il
cette substitution, on dut tromper ses injustes preven-

tions. Ponr cela on fabriqua des potaBle" factices, qui
n'ètaient autre chose que de la soude préparée de manière
il imiter la potasse pour l'aspect et la couleur; c'est
ainsi q\1'on donnait la couleur rouge aveC de l'oxyde de
cuivre, Aujourd'hui le bun sens et les connaissunces plus
avancées du public dans les arts chimiques, rendent
presque nulle la fabrication de la potasse factice; nous
n'en parlerons donc pas.
Nous avons il. parler maintenant des procédés nouveaux qui Qnt été conseillés depuis une dizaine d'années
pour la fabrication du carbonate de soude,
Nousn'avons qu'i, citer pour mémoire deux procédés
qui n'ont pas reçu d'application, Le premier consistant il
amener le sulfate de .oude il. l'étut de sulfure de sodium
qui, en dissolution dans l'eau, est décomposé par l'acide
carboniqu~; le deuxième mettant à pl ont l'action réciproque à l'état liquide du chlorure de sodium et du sesqui-carbonate d'ammouiaque, En faisant dissoudre du
sesqui-carbonate d'ammoniaque dans une solution

SH,-

turée de sel marin, il se précipite du carhonate de

Boude ct il reste dans la liqueur de l'hydl'ochlorate
d'ammoniaque, qu'on utilise pour prép.,'er du nouveau
carbonate d'ammoniaque. Un inconvénient principal
de ce procédé, c'est qu'il ne peut y avoir double décomposition complète entre les deux sels employés, l'un
étant un s~l neutre, l'autre un sesqui-carbonate. Il y
avait par cela même et ensuite par la transformation
du chlorhydrate d'ammoniaqne en carbonate uu déchet
d'ammoniaque assez considérable qui, vu le prix <ilevé
du carbonate, rend le procédé trop coûteux pour être
appliqué avec avanta!(e.
!If, Becquerel, de l'Institut, a tout récemment communiqué il l'Académie des Sciences une note très intéressante dont nous cxtrayons ce qui suit.
« Essayer de retirer la soude et la potasse de leurs
sels r~spectif. ec. n'employant seulement que le fer ou
la fonte, l'eau et l'air à la température ordinaire. ~st
un problème qui au premier abord présente des difficultés; mais pour quiconque conn ait toute la puissance
de l'action chimique de l'électricité, ~es difficultés ne
sont pas de nature il. arr€t~r longtemps.
« Sehéele avait déjil reconnu que le for décomposait
la sel marin en donuRpt naissance il. de l'alcali min(~ral.
« Lorsqn'un morceau do fer ou de fonte est plongé
en partie dans une solution de sulfate de soude ou de
chlorure de sodium, il se produit des effets de transport
dont nous allons faire conn ait ... la cause, On sait que
les aetions combinées de l'air, de l'eau et du sulfate de
SOlide, sur un morceau de fer qui plonge entièrement
dans la solution, suffisent pour décomposer le sulfate;
il se forme du protosulfnte de fer qui est immédiatement décomposé par la soude mise il. nu, et il se précipite de l'oxyde de fer qui passe peu à peu il. l'état d'hydrate de peroxyde; mais il n'en est plus de même quand
le fer n'est plongé qu'en partie: il se forme alors d"
protosulfate de fer qui reste en dissolution, tandis que
la soude sort de celle-ci pour se pLqcer sur la partie non
immergée du métal, où elle se combine immédiatement
avec l'acide carbonique de l'air ambiant; de là il r~
suite du carbonate de soude qui cristallise en houppes
soyeuses très près de la surface du liquide. Au bout de
peu de jours on a des masse, assez volumin~uses qu'on
enlève facilement. Les réactions ont lieu il. peu de distance de la surface du liquide, là où le métal s'oxyde le
plus facilement. Aussi la quantité de carbonate de soude
formée dans un temps donné est-elle la même que la
partie immergée du métal, soit égale il un décimètre ou
à un

(~entimètre.

»

Quant à la cause de la décomposition, M, Becquerel
dit, «qu'il y " là un phénomène de transport analogne
il. celui qui a lieu sous l'influence des forces électriques;
il suffit pour cela de considérer la partie immergée et la
partie non immerg~e du métal, l'une COmme le pôle
positif, l'autre comme le pôle négatif d'un couple voltaïque, ct rien n'est plus simple qlle de justifier l'existence de ce couple; la partie immerg~e est attaqnée par
la solution, c~lle qui ne l'est pas est en dehors de cette
solution, elle est recouverte d'une couche d'eau hygrométriql!e qui sert il. constituer le circuit électro-chimique" de sorte que l'on a les mêmes effets que ce .. ",
produits lorsqu'on plonge (me lame de métal dans de"",
liquides superposés, dont l'un attaque le m~tal et l'autre
ne l'attaque pas : le phénomène est douc purement
électro-chimique.
«L'expérience a été faite sur nne assez grande éGhel1e
pour savoir jusqu'à quel point il était possible d'appliquer il. l'industrie le proc';dé dans le but d'obtenir de la
soude par 1.. décomposition, soit du sulfate de soude,
soi, du chlorure de sodium, J'ai fait construire il. cet
effet six cylindres creux en fonte, ouverts par les deux
extrémités, de 33 centimètres de diamètre, 23 cent,;mètres de hauteur et 3 centimètres d'épaisseur. Ccn.
cy lindrcs ont été mis. dans des lJaq nets renfermant un",
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s"lution Je <lulfate de soude marquant

~

4 degrés. Le

niveQu de III solution se trouvait à '2 centimètres en

contre-bas de l'~xtrémité supérieure.
« Pour r€cueillir le carbonate de soude, on a placé
sur la partie supérieure du cylindre un plateau de cuivre
évidé au milieu ~t dont les bords étaient rabattus avec
pression SUI' les parois intérÎ6Ures et extérieures du cylindre et ne faisaient que toucher la 801ution; on avait

ainsi des couples voltaïques bicu établies composées de
fonte, de cuivre et d'une solution de sulfate, mais le
cuivre n'était Iii, je le répète, que pour recueillir du
carbonate de soude au fur et à mesure qu'il se formait
sans être coloré par la rouille. 2i heures après on a
commencé à Hpercevoir des cristaux de carbonate de
soude sur le cuivre, le.squt-ls DE: tardèrent pas à. recou-

vrir toute la surface annulaire du plateau. Au bout de
15 jours on a pu recueillir sur ohaque cylindre une
cinq uantaine de grammes de carbonate de soude très
pur, très blanc et privé sensiblement de sulfate de soude. L'effet n'était pas plus marqué que 'l.nand Cln n'employait seulement que la foute.
«Au lieu d'un plateau annulaire évidé au milieu,
j'ai employé un plat~au plein qui n'a pas tardé il se
recouvrir de carbonata de soude. Bien que ce proeédé
très simple ne puisse être l'objet d'une exploitation en
grand il cause du développement considérable de pièces
de fonte qu'il exigerait, cependant on peut l'employer
avec succès sur le bord de la m~r et presque sans frais
pour des besoins personnels ou de petites exploitations,
puisqu'il ne faut que des mor-eeaux de vieille font~, des
ba~sins et un abri, J'ajouterai encore que dans les localités où le combustible manque et où il est impossible
de Be procurer de l'alcali par l'incinération du bois, on
pourra mm.er ce procédé. Un autre motif m'a encore
guidé dans mes recherches: le développement incesssnt
de la civilisation diminuant de jour en jour nos ressources en combustibles, nous devons nous attacher,
comme je l'ai déj il dit en exposant le traitement électrochimique des minerais d'argent, de cuivre et de plomb,
il chercher les moyens de former un jour uue foule de
produits il}dispensables aux uesoins de la vi~ sans l'emploi de la chaleur. ))
Nous arrivons à un procédé dQ il. M. Balard, procédé
qlÙ a pour but non pas de faire du cm:bonate de soude,
mais d'extraire des eaux-mères des marais salants la
matière première du carbonate, c'est-à-dire le sulfate
de soude.
On sait que les travaux de Green et de ilL Berthier
ont indiqué le moyen d'extraire des eaux-mères des
salines une quantité plus grande de sel marin en faisant agir le sulfate de soude sur le chlorure de calcium
obtenu lui-même en traitant par un lait de chaux les
eaux-mères riches en cblorure de magnésium. M. Balard a pris pour ainsi dire la contre-partie d~ ce procédé. Cet babile chimiste, connaissant par le. travanx
qui l'avaient mené à la découverte du brôme la composition exacte des eaux-mères des marais salants,
songea au moyen de transformer en sulfate de soude
le sulfate de magnésie qu'elles contiennent et cela par
l'intervention du chlorure dl' sodium (sel marin) qui se
trouve nécessairement aUHsi dans ces 1"3Ux-mÈ"'res.

Les analyses de Bouillon-Lagrange et de Vogel, que
sem blait corroborer une anal vse récente des e:lUX de la
MéditErranée, indiquaient què 'Ce sulfate de magnésie
supposé transformé en sulfate de soude, devait être le
~ /4 du chlorure de sodium contenu dans l'eau de mer.
M. Balard a trouvé lui que ce 1/4 devait être réduit au
4(1; de plus, qu'on devait encore restreindre cette quantité à 4/8 il cause de la présence dans lesdites eauxmères de sels calcaires

solubl~8

qui par la conct:ntration

donnent lien il. un depôt de snlfate de chanx aux dépens des sulfates solubles; ainsi restreinte cotte quantité est eucore considérable, car pour une saline du
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Midi d'unecontenance de 200 'hectares elle rpprésente
annuellement une masse de 2.500.00Q k'log. de sulfate (4).
A priori la transformation cl u sul fate de magnésie en
sulfate de soude paraissnit facile; la réfrigérlltion de
ce. eaux-mères donlle lieu en effet au dépôt d'nne certaine quantité de sulfate de soude, quand eUe a lieu il
quelques degrés au-dessous de zéro; mais 4' cet abaissement ùe température est très rare dans le midi de la
France, 2· il ne se dépose, même à la faveur de cette
circoustance, qu'une petite quantité de sulfate de soude.
En recherchant les causes qui pouvaient s'opposer il
la formation du sulfate de soude dans ces circonstanc~s,
M. Balard a remarqué que le chlorure de magnésium
nuit à la solllûilité du sulfate de magnésie et du chlorure de sodium, sels entre lesquels la décomposition
doit avoir lieu, et favorise au contraire celle du sulfate
de soude qu'Qn veut précipiter. Le chlorure de ma!l:nésium doit donc être éliminé autant que possible. Le sel
marin au contraire Duit il la solubilité du sulfate de
soude et favorise sa précipitation: il faut donc en ajouter ,et henrensempnt on en a à discrétion.
Eliminer le chlorure de magnésium, ajouter du chlorure de sodium en excès, toute la question est là.
Ainsi préparée cette solution complexe qui fournit
déjà du sulfate de sonde à 10 degrés au· dessus de zéro,
en donne à O· les 0,8 de 09 qu'on pourrait obtenir par
la décomposition complète des sels en présence; aussi

quand., faite en été et conservée jusqn'à l'hiver il l'abri
de la pluie, elle est étendue sur les imm~uses cristallisoirs du saliu, en couches d'un décimètre de hauteur,
il suffit d'une nuit pour faire déposer SUI: ces grandes
surfaces quelques centimètres d'épaisseur de sulfate de
soude cristalli.é.
L'eau-mère est coulée rapidement, car elle contient
du chlorure de magnésium, et redissoudrait b.aucoup
de sulfate, si la températurE> venait il s'élever. Des
ouvriers nombreux )'amènent en tas nne masse considérable de sulfate de soude. Par d~. froids rigoureux,
l'eau de mer à 16 ou 18" B fournit aussi des quantités
considérables de ce produit.
Le sulfate de SOlide ainsi recueilli est hydraté, ce
qui est un inconvénient pour son emploi; mais il ue
contient pas de sulfate de m"gnési~, et il est sans
exoos d'ilcide et sans f~r, substances qui nuisent il sa
qualité.
•
Le mode d'exploitation proposé par M. Balard n'est
pas seulement un annexe de la fabrication du sel marin dans les localités bien disposées, où les niveaux et
l'imperméabilité du terrain permettent d'évaporer l'eau
de mer aux moindres frais; l'évaporation de ces eauxmères peut @tre exécutée indu.t,iellement avec beaucoup de fruit, abstraction faite du sel marin lui-même,
Le sel servirait il niveler le terrain, en même temps
qu'il ,saturerait les eaux-nlères ct servirait de sol HoU
sulfate de soude, que de cette manière on obtiendrait
exempt de matières terreuses, ce qui serait un doubJ~
avantage.
M. Balard a trouvé, paf l'application de son procédé,
que, dans une saline de 200 hectares, on obteuait
facilement 600.000 kilogrammes de sulfate de soude
au lieu de 2.600.000 qu'indique la théorie. Or, comm~
la con,ommation de la France est de 50 millions de kil.
de sulfate, il snffirait d'employer à l'évaporation de l'eau
de mer 20.000 hectares environ. Ce n'est qu'une petite
fraction de ce qne, depuis Hyères jusqu'à Perpignan,
la France possède en étangs peu profonds, en plages
(l)

La saline citée par M. Batard produit annuellement

20 millions de kil. cit: sel. Or, comme t eau évapoJree ne contient que 25 kil. de sel par mètre cube, il 4':'0 resulle qu'en
mie annee il 5'evapore sur la surface de cette sf'u(e sahne
la quantité ellorme rle 80Q.OOO mètres cubes d'eau d~ mer,
8QIL '"'0 centimètr~5 de haut.eur.

S'OUDE.
ni.elée~ et séchées, que l'agriculture n'enlèvera qne
bien difficilement aux plantes marines, dont elle~ sont

cristalliser en abond~nce un mélanp:e 8"1111, d'où Ulle
simple dissolution peut extraire ce sel Mjà connu, 8ul.
en quelque sorte le domaine.
fate double de potasse et de Illagnésie, il 6 atomes
En fa18&llt la part des améliorations probabl~s, cer- d'eau, et dOllt la saline de 200 hectares :1, fourni, en
taines mêmes, suivant lui, M. Balard dit qne cette sur- ~ l!44, environ '200.000 kilogrammes, qui représentent
face peut être réduite à 5 ou 6.000 hectares, dout les 9().OOO kilogrammes de potasse pure.
Mais cette quantité n'cst elle. même que la moitié
salines du Midi représentent d~jà une moitié.
Il ne faot pas perdre de ,"ue, ajoute M. Balard, que de ce que l'analyoe indique dans les eaUl>; l'alltre
l'emploi de l'acide muriatique nécessitera toujours la lnoitié reste daus les eaux-mères; dIe pourrait en être
fabrication d'une certaine quantité de sulfate de soude séparée par une évaporation r Il l'aide du feu qui la
fourroit à l'état de chlorure double de potassium et de
par l'ancien procédé.
Dans la fabrication du Bulfate de soude des eaux- magnésium, qu'on dédouble. ra par les moyens connus,
mères de! marais salins, Il faut, comme on le voit, soit la différence de solubilité. M. Balard indique
deux conditiOlls, de la chaleltl en éeé et dlt froid en même d'autres moyens pour tirer parti des eaux·mères;
hiv.r. Dans le Midi, le premier élément ne manque ja- c'e-t de les traiter par un sel d'alumine, par exemple cemais; mais M. Balard a dû se préoccupm' du second, lui qu'on obtient par la lixiviaeion des lignites ou d,'s
et chercher le moyen, ou de l'augmenter par des mé- schistes pyritcux avant l'extraction du sulfate de fer;
thodes artificielles, ou de s'en passer tout Il fait.
de l'alun de potasse, se précipitera sur le sol même des
L'augmentation dn froid a été obtenue facilement salines, et il suffira de le raffiner. Seulement, de ""tte
par M. Balard,. en utilisant le froid qui accompagne manière, on n'aura pas le sel de potasse il. l'état d'isola dissolution du sulfate de magnésie et du cblorure de lement.
80dium, et en opérant cette dissolution en hiver avec
Un sel de potasse, le muriate ou le sulfate, étant
de J'cau refroidie; la température s'abaisse de 5 degré. ohtenu, on pourra s'en servir comme de mati~re preau-dessous du point qu'elle avait atteint pour arrüer mière pour .la fabrication de la potasse artificielle.
M. :Balard R trouvé qu'une saline de 200 hectares
au lerme où le dépôt de sulfate de soude est aùondant ..
~e passer du froid était chose plus difficile; M. Barapporterait 180.000 kilop:rammes de sulfate de 1'0lard y est parvenu, en utilisant une singulière pro- tasse. Or, comme la tetalité de la potasse consomméd
priété du sulfate de soude. Ce sel, On le sait, se déshy- en France dépasse à peine 5 millions de kllogrammes,
drate à chaud au sein d'une dissolution saturée. Dans il faudrait, pour répondre aux besQins de toute la COncet état naissant, il s'unit avec d'autres sulfates; le sommation. consacrer à. l'évaporation de l'eau de mer
sulfate de chaux, par exemple, et c'est là toute la 5 à 6.000 hectares de terre au plus. DOllc, du jour où
théorie du schlotage. Eh bien, le mode d'action q)le la France suffira à sa consommation de sulfate de
le sulfde de soude anhydre .'Œrce sur le sul fat .. de soude par celui extrait des eaux-mères des salines,.
chaux il l'exerce Bur le sulfate de magnésie r et une· aile produira quatre fois pIns de potasse qu'elle n'en
solution qui contient à la fois du chlorure de sodium consomme elle-même.
ft ce sulfate Jonne, par l'action de la chaleur, un vériM". Balard aurait pu ajouter que son procédé pertable schlot magnésien qui. se dédoublaut, par la disso- mettra d'obtenir à un prix raisonnable les sels de malution à chaud et le refroidiseement ensuite,. en sulfate gnésie, dont l'emploi, réduit aujourd'hui presqu'à la
de magnésie plus soluble et en sulfate de Boude hy- pharmacie, s'introduirait certainement dans les arts et
draté qui cristallise, permet ainsi d'isoler ce dernier manufaetu~es SlI.l1S leur haute valeur commerciale.
composé à l'état pur.
Les procédés de M. Balard, .'ils prennent de l'exAinsi, où la tempé~ature s'abaisse suffisamment, le tension, viendront faire concurrence à d'autres procéfroid; là où le froid ne se manifeste que d'une manière dés appliqués T depuis quelques années seulement, à
irrégulière, l'application du feu, et par ces méthodes l'extraction de. sel. de potasse et de soude contenus
diverses on ateeint le même but, celui de transformer dan s les résidus de la distillation des me\asses de
le sulfate de l'ealt d" mer en sulfate de soude sur betterave.
le sol, presque sans apparPils, sans condenseurs, sans
Depuis quinze ans à peu près, M. Dubrunfaut 1\
vapeurs d'acide chlol'hydrique, San. l'emploi d'acide 1 reconnu que les vinasses de betteraves peuvent, après
sulfurique ni de .oufre, dont la consommation va se l'l!xtractjon de l'alcool, être traitées 8\antageusement
trouver réduite de plus de moitié. En effet, de 23 mil- pour ohtenir la potasse ou les sels de potasse qu'elles
lions de \oJlogramme. de c(> dernier, qui sont introduits renferment.
annuellement en France, ~ 3 millions n'ont pour objet
Il a trouvé que, de ~ 00 kilogrammes de mélasse,
que de transformer en sulfate le sel marin qui sert à Ou peut retirer ~ 0 à ~ 2 kiwgrammes de résidu salin
fabriql\er la soude, et sont rejetés comme inutiles àl'é- très riche en alca,li, et il est parvenu à monter en
tat d'oxysulfure de calcium des marcs de lessivage.
grand l'industrie qui a pour but la fabrication de la
Ce n'est pas seulement à l'extraction du sulfate de potasse indigène.
D'apr~s les expéciences de M. Dubrunfaut, les sels
soude que M. Balard prétend faiRe servir les eaux-mères
des- marais- salins, mais aussi à l'extraction de sels de pl:ovenant de l'incinération des vinasses renferment
potasse, chlorure de potassium ou Bulfate, lesquels sels pour 100 parties:
de potasse seraient utilisés à la préparation du salin,
7 à 41 de sulfate de potasse;
qui, par suite des progrès de la civilisation en Russie
20 il 17 de chlorure de potassium;
et eB Amérique, par suite du déboisement de ces pays,
27 à 45 de carbonate de potasse;
tend li deve .. ir d" plus en plus rare.
25 à ,H de carbonate d~ soude;
Comme l'ro.traction de la potasse présente avec celle
Quelques ~ 00" de cyanure de potassium.
de la soude beaucoup d'analogie, nous pouvons très
Quand on purifie le salin des mélasses par cristallibi~n ici aborder ce sujet sans cependant nous étendre
sacion, on obtient un sel double formé de 4 atome de
longuement à cet égard.
1e. eaux-mères dn sulfate de soude obt~nu par le carbonate de potasse, ~ atome de carbo<late de soude
procédé Balard contiennent toute la potasse que ren- et 4 t atomes d'eau. Il cristallise très facilement en
ferme l'eau de mer, quantité qui, pour l'eau de la Mé- prismes obliques rectangulaires~ qui absorhent à l'ail'
diterranée, est de ~ /2000 environ, en la supposant l'acide carbonique, et donnent du bicarbonate de soude
poreux, taudis ql1e le carbonate de potasse f~rme une
tonte à l'état de 8ulfàto de potasse.
1'évaJ?oration de ces eaux, toujours sur le sol, laisse dissolution qui s'éc@ule.
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SOUDE.

SOUDER

Pour cxtrnire avec économie le salin des mélasses,
il faut charger de mélasse le liquide à fermenter de
manière qu'il r~nde 4 ou 1) p. 400 d'alcool. On le distille
et on se sert du résidu l'our une nouvelle fermentation
avec égale quantité de mélasse, et on distille cie nouveau. De cette manière, la liqueur est plus riche eu
sels, on l'évapore; le résidu calciné au rouge pour hrft1er les matières organiques fournit lui -même, dans
cette véritable combllstion, une chaleur assez cousidérable pour se passer de combustible dans les fours à
ré,erbère de calcination, une fois l'opération bien mise
en train.
M. Robert de Massy, de Saint.Quentin, a vonln perfeotionner l~ mode d'évaporation de. ces vinasses. II a fait
établir une tour d'une assez grande hauteur, dans laqu~lle sont empilées des espèces de rigoles en tôle,
présentant une immense sur/ace d'évaporatiou aux vinasses qui viennent s'y répandre uniformement; des
ventilateurs aspirant les produits de la. combustion
dans tous les fourneaux. de l'établis:mment, fourE il. réverbères de calcinatiou et sntres, lancent l'air chaud
dans la tour de manière à ce qu'il traverse l~ liquide qui
tou;be goutte à goutte d'une ngole à l'autre, et en
opère rapidement l'évaporation. C'est un bâ<iment de
graduatiun d'une nuu velle .spece, sur lequel on r~
monte les vin,"sses jusqu'à ce qu'elles aient atteint un
certain <iegré de concentration. Alors, e" sortant de la
tour, elles &e· rendent dans des chaudières d'évaporation, chauffées elles-mêmes par la flamme des fours à
réverbère, dans lesquels le liquide évaporé ~st projeté
au moment où il va cristalliser.
Nous ferons seulement, sur ce nouveau système. quelques obsm·vations. D'"bord, disons que les vinasses de
distillation étant aeides à cause de l'acide sulfurique
qu'on ajoute dans les cuves pour faciliter 1.. fermentation, on les neutralise avec de la chaux qn'on ne doit
employer qn'avec préc ...ution. La tôle dont M. Robert
de Ma"sy fait usage dans sa tour de graduation s'altère avec une granùo Tapidité; de plus le fer ainsi
oxydé est entrainé cn partie par le liquide, soit mécal\iquement, soit même il l'état de combinaison, ce
qui pres3ntt:: un inconvénient ainsi que nous le verrons
tuut il. l'heur~, outre la dépense assez grande occasionnée par le remplacement des tôles mises hors de serviee. Le bois Ile pourrait pas être employé, car il est
bientôt curbonisé par la. liaute température qui règne
surtout dans le bas de Ja tour. l'eut-être la terre cuite
Où le grès résisteraient-ils mieux que le fer ou le bois.
Enfin, il pnraîtnlÏt que le liquide, en S~ graciuant, peut
nbsorher d~ .. gaz sulfuNux provenant de la décomposition des sulfates dans les fours il. réverbère et de la
houiae employée, cc qui contribue il. rendre la potasse
sulfureuse.
La concentration est poussée jusqu'à '25 degré. dans
les chaudi"res évaporatoires; et la cuite a lieu dans les
fours il. réverbère; lorsqu~ la musse dedent pt1teuse, il
faut la rt'tir~r rapidement, car elle se vitritierait, et
deviendrait très difficile il lessiver. C'est daus cette
cuite que la présence du fer e~t nuisible; car avec lui se
trouvent tous les -éléments n~ctlssaires à lu. fùnnutioD
d'nn cyunoferrure qui rend presqu'impropres a la fabrication de l'alun les sels d~ potasse, sulfate et chlorure, qu'on va extraire pendant le raffinag-3.
Le salin est lavé méthodiquement dans une serie de
bacs en plomb, où l'on fait barboter de la vapeur. On
soutire le liquide lorsqu'il est arrivé à nne concentration de 20 degrés, et on le tiltre. Cette lessive est amenée dans une chaudière en fer battu, ayant une forme
un pCll conique~ où elle est concentrée jusqu 'à 45 degrés

de la concentration des carbonates de potaose et de
sou~e. Ces sels sont séchés et vendus séparément.
La lessive arrivée à 45 degrés est versée dans des
refroidissoirs et y reste 24, heures, là 8' achève le depôt
du sulfate de potasse et du chlorure de potassium
qui cristallisent sur les parois. Ainsi débarrassée d'une
grande partie des sels étrangers, 1.. lessive de potasse est

1

environ. On a soin de touiU{',r, pour empêcht'r d'adhérer il. ]a chaudière, les sels qui se déposent et qu'on en-

l.eve d'ailleurs avec un chaudron. Ces sels, sont le sulfate de pot"s8e, le chlorure de potassium, ~t 8ur 1.. fin
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cuncen trée de nouveau et em piltée dans un jeu de bassines

de fonte; c'est dans celle la plus rarproch~e du foyer
qu'a lieu la calcination il feu nu, calcination qui exige
des précautions pour éviter la formation de croiltes,
qui, en se brisant, occasionnent dt's projectiODs.très dangerenses pour les ouvriers. La pot ..,.e ainsi calcinée
est livrée RU commerce au titre de 62 il. 63". Elle contiem
de la potasse caustique, des carbonate" de potasse et de
soude (ce d~rnier en assez faible quantité), du sulfate
de potasse, du chlorure de potassium, un peu de fer et
du sulfure de potassium. Ce sulfure de potassium, 'lu;
nuit heaucoul' il la qualité de la potasse, provient évidemment en partie de la réduction des .ulfate. pendan~
la cuite et aus.i de l'absoyption par la potasse de l'acid~
sulfureux produit par la combustion de la houille;
entin, il est très possible, comma nous l'avons dit plu.
haut, que la graduation donne aussi naissance il du
sulfate de potasse, nécessairement plus réductible qu ..
le sulfate. Comme ()[\ le voit, il y a encore des amélioration!; iL réalisBr dans cette fabrication.
A. MALLET ..
::iOUD~;R. FER A !lOUDER. Une petite m ..sse de
cuivre, et quelquefois d'acier, fixée à ]'extremité recourbée d'un manch~ de fer que tennine il l'autra boUl
uue poignée de bois, telle a été l'ori@ne,et J.>resquejnsqu'à ces derni~rs temps, l'outn nebiigne BOUS le nom de:
fer à BOuder. Pour la plupart de" métaux, tels que le
plomb, le zinc, le cuivre mince, le 1er. blanc, on rapprochait et l'on superposait les parties a réunir; puis
avec le l'cr à souder, préalablement chauffé dans un
brasier de charbon, on fendait à l'endroit de la superpusition un métal d'un degré plus fusible .ervant de
soudure, et l'on opérait ainsi ce qu'on ponnait appeler
une sorte de collage mécanique.
On comprend que tout au moins cette rnsniirre d ..
chauffer le feT à souder était défeclueuse. Le brasier
portait avec lui des dangers, ainsi que le démontre,
entre autres exemples, l'incendie de la cathédrale de
Chartres. Les vapeurs de charbou ne sont pas des plus
favorables il. la santé des ouvriers., entin, et surtout, 1@
chauffsge ainsi obtenu est inégal et imparfait 1 il. ce poinG
que le refroidissement ayant lieu dès que l'on opère, le
fer à soudér n'est au degré de chaleur voulue que pendant l'intervalle d'une seconde, le temps de passer d'une
température trop élevée à une température trop basse.
M. Desbnssa)'ns de Richemont, l'iuventeur de l'appareil que nOIlS avons décrit et représenté à l'article Chalumeau atirhydrique) a obvié à tous ces inconvénients de
la manière la plus heureuse.
Un dessin ne nous sera pas indispensable, si nous
nous reportons à ce 'lue nous avons dit du chalumeau
aérlJydrique. Qu'on imagine en efi'et quo la tige N N N
(voir la figure il~7) soit remplacée par le manche c,.,ux
d'un f~r à. fouder, et que la petite masse de cuivre qui
doit le terminer soit fixée au-dessous de l'extrémité d"
gland par lequel sort le mélange enflammé. Dès lors,
l'ouvrier, ayant réglé la flamme, tient d ...ns ses mains
un fer il souder, chauffé précisem~nt au degré désirable,
et qui peut y être maintenu pendant des journées entières sans qu'il soit besoin de l'échauger on de l'abandonner un seul instant; de là r.sllite Ulle triple économie de main-d'œuvre, de combustible et de ditlicultés
dans le travail. A l'heure du repos, on ferme les robinets, et toute dépense cesse en même temps que dbparait toute "ause de danger d'incendie. Pour le chauffage
des fers à souder dans les ateliers, 1.. flamme du chalumeau aél'hydrique p~ut même être remplacée, le plu,

SOUDER.

SOUFFLER Li<: VERIŒ.

8On~ent av~o avantage, par une flamme prorluite avec
le gaz de l'éclairage puLlic, au milieu de laquelle est
insulll~ un jet d'air. Il faut pour cela modilier la construction intérieure du manche creux, qui se compose
alors de deux tubes excentriques. Tout Paris a pu voir
dans l'atelier de fabrication de lampes de MM. Leva_
vasseur, me MQntmorenc y, la première application de
ce dernier proc~dé, L'épreuve 8. été dééisive, et l'im~s
sibilité d'avoir à Paris le gaz pendant le jour, et par
conséquent la nécessité d'un emplacement pour les gazomètres alimentés de nuit par les compagnies, a seule
retardé l'adoption générale de ce mode de chauffage d~s
fers à souder, dans toutes les industries qui ne peuvent

encore se servir de la flamme directe.
SOUDURE AUTOGÈNE, M, D~sbaBsayns de Richemont a nommé ainsi la soudure d'un métal par luimême, obtenue avec le seul intermédiaire de la chaleur,
sans le s.cours d'un autre métal ou alliage plus fusible,
La soudur. aulogèn. du plomb, par exemple, consiste
donc dans la réunion du plomb il lui-même, de teUe
sorte qu'il n'y a pour ainsi dire plus ,,,,,,dure dans l'acception ordinaire du mot, mais bien reconstitution de
plusieurs pieces de plomb eu une .eule et même ma6se
parfaitement homogène, et dont aucune partie ne peut
être distinguée du reste par l'analyse nhimique. Ce résultat est facile 11 obtenir à. l'aide du chalumeau aérhydrique. Au besoin, le lecteur peut recourir il la description que nous avons faite de cet instrument, page 629,
et nous preudrons pour point de départ l'outil d. reu,
le dard de flamme, inteuse, mobile, rëglé il. volonté, que
nous a donne l'appareil dont nous avons indiqué le facile
mécanisme. Pour souder l~ plomb sur lui-même, l'ouvrier place bord il. bord les parties il réunir, il les décape avec le grattoir, en appuyant sur l'arête de manière il enlever nn peu plus que la partie salie ou
oxydée; et, tenant d'une main une mince lanière ou baguette de plomb décapé et de l'autre main le dard d~
flamme, il opère, en avançant assez rapidement, la fusion simultanée des deux parties rapprochées et de l'extrémité de la baguett~, .i bien que celle-ci rétablissant
ce qui a dtl être enlevé sur le8 arêt~s par le grattoir, la

réunion se trouve corn pIète et ne saurait même, si

l'OIJ-

vrip.rest adroit et si on y attacbait d'ailleurs quelq'Je importance. être reconnue par des yeux exercés. Avec
quelques dispositions particulières et certains tours de
main, difficiles il. décrire, pour les soudures verticaJes,
j~s soudu."" d'angles, les nœuds, etc" il n'est pas d.
difficulté qui, au moyen du cbalumeau aérhydrique, ne
devienne bientôt un jeu d'enfant.
De la simple définition que nous avons donnée des
sou<lures autogènes, il résulte nécessairement qu'elles
bout à l'abri des chances de pertes, qui, dans l'sncitm
système, avaiellt p<lur causes les différences de dilatation du plomb et de ses alliages avec l'étain, différences qui 8e font particulierement sentir dans les
grand. froids ou il. des températures élevées; l.s actions
élodro-chimique:! qui se développen"t dans certaine.
, circonstances, par suite du contact de deux substances
mécalliques hétérogènes i les réactions extrêmement
énergiques qu'exercent sur les alliages de plomb et
d'étain une foule d'agents chimiqUe:! qui n'attaquent pas
le plomb; la grande fragilité de ces mêmes alliages,
qui, il. chaud surtllut, se brisent qlldqll('tfois au moindre

choc; la difficulté de faire bien prendre et adhérer l'àncienne soudure à la surface du plomb, où elle n'est parfois qu'a peu près scellee sans que l'ouvrier puisse le savoü; enfin l'eml'loi de la résina, qui si souvent masque

polir un temps des fuites très pr<lnonc<'es,
Mais c'est surtout pour les arts chimiques, et notaml1!en.t pour les chambres de plomb servant" la fabricatiou de l'acide sulfurique, que la soudure autogène est
d'un usage indispensaulc. Avec elle plus Je ùil1icultéa
l'Our la confection en plomb pur des COI'llUCS, flacons,
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bassines, chaudières, bacs à dérocher, cristallisoirs,
serpentins, vases ou barriques pour le transport des
acides, etc. Veut-on avoir réunies la résistance chimique du l'10mb et la résistanoe mécauique du f~r, du
cuivre, du bois? un simple recouvrement en plomb
soud" sur lui-même sur un vas!} quelconque fait avec
l'une de ces matières, présente ce double avantage.
Aussi toutes les fabriques de produits chimiques onteUes trouvé un précieux secours dans l'emploi de l'appareil aérhydriq L16, Les fabriques d'acide sulfurique,
surtout, lui ont fait bon accllei!, On sait quo les établissements dans lesquels cet acide est fabriqué se
composent d'appareils ou séries de chambres en plomb,
qui présentent habituellement une capacité de 750 il.
1500, et quelquefois de 6000 117500 mètres cubes, et il
n'est aucune de ces fabriques dont la construction n'emploie plusieurs milliers de kilogr, de soudure il. l'étain. Le
contact constant du plomb et de la soudnre avec l'acide
sulfurique, et surtout avec les vapeurs nitreuses, produit dBS réactions tellement énergiques, que peu de
temps suffit pour déterminer de nombreuses fuites, qui
finissent par mettre hors de servie .. sinon l'intégralitt\
des appareils, du moins une partie des chambres qui la
composent. Aussi les fahricants étaient-ils obligés chaque année à. des réparations ou à. des reconstructions
partielles, d'antant plus co(lteuses qu'elles entraînent
avec elles tous les frais de démolition, échange d"
plomb, chômage et remontage des appareib. Tout cela
a disparll a.vec la soudure autogène, et la moindre fuite]

s'il s'en déclarait une, pourrait être réparée il l'iostant,
fut-ce même pendant le travail des chambre~.
SOUDURE DU FLAT1NE t DE L'OB., DE L'ARGENT,
DU CUIVRE, Ce que nous venons d'indiquer pour les

réparations instantanées des chambres de plomb dans)es
fabriques d'acide sulfurique, s'applique t'gaIement au
cas où une perte se déclare dans la chaudière de l'latine
à concentrer, Au lieu d'arrêter les travaux, de demonter
la chaudière, de renvoyer il. l'ntelicr de répa.ration, et

de perdre ainsi heaucoup de temps'et d'argent, l'ouvrier peut à l'instant même où une fuite S~ déclare, la
rëparer sur·le-champ avec un fil d'or et la. flamme aérhydrique, Les soudures des objets d'or et d'ar!(ent of
f'reut en général la même facilitë d'exécution. Mais il
n'en e.t pas toujours ainsi pour ce qui regarde le cuivre, il cause des f<>rtes épaisseurs des objets à souder,
Le chauffage étant ralenti d'autaot, la conductibilité
du métal fait perdre uue grande partIe du calorique,
Il faut donc, quand il s'agit de taire 'UT pla.ce une
réparation à. une lorte pièce, à. une locomotive par
exemple, ou à des chaudières à sucre, appareils de
chauffage à la vap~ur, etc" prendre de très grandes
précautions pour concentrer d'abord, par l'emploi de
charbon allumé et de terre! réfractaires, une certaine

élévation de température sur lin même point. Un dard
de flamme puissant et bien alimenté peut alors déterminer d'uoe manière sUre la parfaite fusion de l'alliage
qui, dans les cas semblables, sert de soudure. Des recherches util"s, en vue de faciliter les opérations de ce
genre, opérations si coùteuses par suite du démonta)(e,
nous parllissent pouvoir être faites paf les ingénieurs des
chemins de fer. Cette dernière partie de la question
vaut bien la peine qu'on y con~acre quelque attetltion,
et nous la croyons de nature il recompeuser digncment
un succès d~finitif.
J, DELURUCK.
SOm'FLET, SOUFFLERIE, VoyezMAcHuœ SOUF
FLANTE.

SOUFFLEl/. LE VERRE. On a d~jà parlé de la
lampe d'émailleur, page 1;H8, mais sans cntrer dans
aucun détail SUl' la construction des instrumeuts en
verre, et le travail des pBtits objets d'ornement en verres colorés ou en émail. L'importance de ce sujet nous
obli!!e à y revellir ici ]lour expliquer avec soin la marche iI, suivJ"e dans qUC1<P'CS-UllCS ue ces opérationi. Le.
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exemples que je choisirai suffiront pour mettre le leeteur attentif en état d'exécuter lui-m~me les appareils
dont il pourrait avoir besoin.
La. lampe A (fig. 2365) est en fer-blanc, eUe repose

:l365.
dans une cuvette B, destinée à. recevoir l'huile qui
p01lrmit s'écouler et à l'empêcher de se répandre. Cett~
lampe ost placée sur uue table en bois (fig. 2366), audesseus de laquelle est solidement fixt\ sur deux traverses un soufflet à double courant d'air, mis en jeu
par une pédale. Le chalumeau C (fig. 2365), formé d'un
tube oonique en fer-blanc, ou d'un simple tube de verre
effilé et convenablement rec<,urbé, est fixé, au moyen
d'un oouchon de liège percé, dans le tube D qui apporte
le vent du souffiet et qui débouche près du bord de la
table comme on le voit fig. 2366. On dispose dalls nn
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petit tiroir, placé sonS la table, des cisean~, qnelques
limes, de petites tiges de métal, des brnxelles, et quelques morceaux de pierre à fusil qui complètent l'outillage de la lampe du souffieur.
La mèche, formée d'un faisceau de fils de coton Bans
torsion, passe à travers une ouverture circulaire, pratiquée dans le couvercle de la lampe et destinée il, la
l·ecevoir. Le diamètre de la mèche dépend de la grosseur du verre; il doit ,ltre il peu près égal à celui des
plus gros tubes que l'on veut travailler, et varie, par
<conséquent, de 1 à.." centimètres. L'ouverture du chalumeau doit être en rapport avec la mèche, il suffit de
lui donner de Om,0005 à 0-,0018 de diamètre pour les
mèches comprises dans les limites que nons venons
d'indiquer. On fait d'aillenrs varier, suivant le be.oin,
l'intensité du vent du soufflet en le chargeant d'un poids
plus on moins fort. La hauteur de la mèche, au-dessus
de l'huile, ne doit pas depasser 4 ou :2 centimètres. On
doit donc toujours entretenir la lampe à. peu près rem·
plie d'hnile.
Toute9 les huiles peuvent ~tre employées dans la
lampe. L'huile de colza <'purée est cependant la plus
convenable. Quelques ouvriers trouvent avantageux de
IJrlller un mélange d'huile et de graisse, qui paraît
donner un feu plus chaud que celui fourni par l'huile
ocule.
Quand on veut se servir de la lampe, OD ullume la
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m~che apr~s

l'avoir imprégnée, pour plu! de facilité,
d'un peu d'essence de térébenthine; on la mouche avec
des ci.eaux pour enlever les flammèches, on la partage
en deux part.ies par une ligne située dan. le prolon!(ement du bec du chalumeau, et enfin on met le Bouffiet
en mouvement. Si la mèche et le bec du chalumeau
sont bien disposés, l'un par rapport à l'autre, ce que
1'011 obtient facilement après quelques tâtonllements, il
se produit un jet da flamme, dirigé dans le prolongement du chalumeau et au milieu duquel on expose les
tubes que l'on veut travailler. La flamme doit être vive,
pas trop longue, et produit dans ce cas un bruit caractéristique que l'on reconnait bi ...ntôt.
Avant de décrire la construction des instruments,
nous devons indiquer quelques prélautions que l'on doit
toujours observer et parler des opérations les plus ordinaires dn travail qui nous occupe.
Les tubes que l'on ...ruploie doivent @tre, autant que
possible, bien réguliers, sans bnlles ni nœuds. On les
place par ordre de grosseur sur des tablettes horizontales, et non pas, comme on le fait quelquefois, debout
ou supportés se.ulement par leurs extrémités sur des

chevilles ... n bois; car, dans ces deux dernières positions ils prennent à la longue, par l'action de la pesantenr. une courbure sensible, qu'il est ensuite assez difficile de leur faire perdre. On doit toujours essuyer et
sécher avec soin les tubes avant de les chaulTer, et ne
présenter que peu à peu ceux d'un gros diamètre à l'aetion de la flamme, qui les ferait briser sans ces pr""autions. Les tubes de cristal (verr ... s plombeux), que l'on
est quelquefois obligé d'employer, noircissent quand on
les expose longtemps à l'action du feu. On rend cette
altération moins rapide en mettant .ur la mèche, avant
de l'allumer, un peu d'eau de savon.
On peut employer, pour couper les tubes, un grand
nombre de moyens. Nous en signalerons quelques-uns.
On coupe les tubes d'un petit diamètre en y faisant un
trait avec nne lime tiers-point, ou un morceau de pierre
à. fusil; en appuyant à faux dauol'endroit où on a f"it
le trait, on détermine facilement la rupture. Leo tubes
plus furts prés ..ntent uu peu plus de difficulté: on est
obligé de prolonger le trait de lime sur une partie de la
circonférence et de déterminer la rupture en approchant
un charbon incandescent, ou bien un anneau de rer
rouge, avec lequel on touche le tube, légèrement
mouillé d'avance, au point où l'on veut produire la
cassure. Quelquefois on se borne à. entourer le tnbe
avec un fil impré!,:né d'essence de térébenthiue que l'on
allume, et ou le touche avec le doigt mouillé au moment où la flamme s'éteint. Les moyens que nous venons d'indiquer sont les plus simples et nous n'en indiquerons pas plusieurs autres de m~me espèce, qui peuvent être él-ialement suivis. Nous dirons seulement que
pour les tubes gros et épais, les cols de matras, etc., la
méthode la plus silre consiste dans l'emploi d'une roue
de graveur sur verre, ou, à son défaut, dans celui d'un
fil mince de cuivre ou d'acier, monté ~ur un archet, et
auquel on imprime un mouvement de va-et-vient, après
lui avoir rait faire un tour sur le tuhe, et avoir déposé
sur ce dernier un peu d'émeri, mouillé avec de l'huile
ou de l'essence de térébenthine.
Quelle que soit la méthode employée pour couper les
tubes, leurs e:xtrémités ouvertes doivent presque toujours être bordées, c'est-à-dire adoucies et lé/l:èrement
fondues par j'action de la chaleur; on y parvient facilement en présentant à la flamme de la lampe le bord
du ·tube. QuelquefoiA on évase légèrement l'ouverture
d'uu tube, en appuyant et Poil tournsnt dessus une pe.
tite tige métallique a (fig. 2367).
Pour courber les tubes d'uu petit diamètre, on les
chauffe à. la lampe, au rouge sombre, sur une certaine
partie de leur largeur et on les plie alors avec la plu.
grande facilité snivant la direction VQulu ... Cette 01'6-
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, trE! pen considérable, il suffit de le fermer, de Je chauf·
fer fortem.r.t pour que le verre s'accumule un peu à
l'extrémité, et enfin de souffler, par le bout ouvert,
avec précaution et en imprimant au tube un léger mou·
vement de rotation. Si lB boule obtenue d'abord n'était
pas assez grosse, on la chaufferait de nouveau e\ on
répéterait III même opération.
2° On Il souvent besoin de souffier une boule au milieu d'un tuba : on y parvient en chauffant le tube au
point OÙ l'on vcut placer la boule. refoulant un peu le
verre pour l'accumuler en ce point, et en souffisnt par
une des extrémités du tube ell fermant avec le doigt,
ou autrement, l'autre extrémité. La pression de l'air
suffit pour étendre le verre mou et lni donner la forme
sphérique (fig. 2369). 'L'opération que nous venons de'

ration peut même s'exécuter
sans peiue à la flamme d'une

lampe à esprit· de-vin. Les
tubes un peu plus forts, de 6
à ~ 0 millimètres d'épaisseur,
s'aplatiraient uu peu dans le.
coudes au momeut de leur
flexion, si on ne prenait pas
le soiu de les fermer par une
extrémité et de souffler avec
precautiou par l'autre bout
pendant qu'on les courbe.
La pression de l'air intérieur
s'oppose à la déformation du
tube, auquel on p.ut ainsi
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conserver une) section constante.dans toutes ses parties.

Enfin on courbe les tu':Jes très gros, en les chauffant sur
un fourneau rempli de charbons ardents et en soufflant
dedans, comme nous venons de le dire, ou bien en les
remplissant. avant de les chauffer, do sable très sec <lui
s'oppuse à. leur déformation; mais ce second moyen est

moins simple que le précédent, ct il vaut mieux avoir
recours au souffiage dans les circonstances ordinaires.
On ferme les tubes de différentes manières : quand
ils sont très petits, il suffit de présenter leur extrémité
il la lampe pour que les bords ramollis Be rapprochent
et se soudent. Quand on opère sur un tube plus gros et
d'une longueur suffisante, on le saisit par ses .xtr~mités
avec le pouce et l'index de chaque main, en le supportant en m@me temps sur le. doigts du milieu, et on présente sa partie moyenne il la flamme, en lui imprimant
un mouvement régulier de rotation avec les doigts.
Qaand l~ verre est convenablement échauff~, 011 écarte
les deux mains et le tube s'étr8ngle comme on le voit
en A (fig. 2368). On le coupe 1I1'lrs en CI et b pour lais-
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ser peu de longueur à la partie effilée, et on chauffe à
la flamme l'extrémité a, qui se sonde rapidement. Le
tube est alors fermé, mais on doit encore chauffer toute
l'extrémité, et quand eUe est bien rouge, on la retire
du feu, on souffie avec précaution par l'extrémité ouverte et on obtient enfin le tube régulièrement bouché
B. On opère de même pour l'extrémÜé b.
Il arrive souvent que l'extrémité bouchée du tube
presente une grande épaisseur, ce qui le rend facile à
briser par l'action des changements brusques de température. On évite ce défaut en chauffant fortement
c~tte extrémité, dont on approche un autre petit tube
de verre, un peu moins chaud, qui se soude avec eUe et
enlève, quand on le retire, une partie de la masse du
gros tube. Quand l'épaisseur se trouve ainsi convenablement réduite, on chauffe de nouveau l'extrémité, et
on lui donne la forme régulière qu'elle doit avoir, en
. soufflant, comme nous l'avons dit, par l'autre bout du
tube.
Quaud on veut, enfin, fermer un tube Un Feu fort et
d'une longueur déterminee, on chauffe à la lampe son
extrémité et on rapproch~ se. bords jusqu'à ce qu'ils se
touchent et S~ soudent, en appuyant des8us une petite
tige métallique. On enlève, s'il y a lieu, l'excédant de
matière et on termine le tube comme nous l'avons indiqué ]lour le cas précédent.
Le .oufl!aye de. boutes présente différents cas: ~ 0 Pour
former une boule à l'extrémité d'un tube d'lm diamè-
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décrire t'st assez délicate; cependant, avec nn peu d'bQbitude, en chauffant uniformément le tube et lui imprimant un léger mouvement de rotation pendant l'insufflation, on arrive promptement à faire ainsi des boule.
parfaitement régulières, dont le centre coïncide avec
l'axe du tube et qui peuvent avoir jusqu'à 0"',035 0\1
0·,0+0 de diamètre.
3" Un grand nombre d'appareils s'executent au
moyen d.. boules, soufflées séparément, comme 1I0US
allons l'indiquer, et soudées ensuite aux tubes adjacents. On est touJours obligé d'avoir recours il ce dernier moyen, quand on a be.oin de boules d'tm fort diamètre réunies il. des tubes minces. Voici comment on
exécute ces boules. On prend un tube A (fig. 2370)
d'un diamètre plus ou moins t'ort, suivant la grosseur
de la boule que l'on veut obtenir, on le chauffe aux
points a et b, et on l'effile de manière à produire le
tube B, puis ou caS8e les parties effilées et il reste alors
l'olive c entre deux pointes. On présente l'une de;
pointes à la flamme pour la fermer, on chauffe fortement l'olive et entin on souffie par la pointe ouverte,
ce qui produit la boule C.

a

.A..

b
lŒ'=======::"::::::Dtl

c
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Pour soude,. les tubes, <ln commence par les évaserlégèrement, comme non. l'avons indiqué en a (fig 2367),
puis on chauffe à la fois les deux extrémité1! ainsi prépurées, et on les approche l'une de l'antre pout les raire
adMrer. On refoule un peu la matière, et, en fermant
l'extrémité de l'ull de. tubes, on souffle par Ip. bout do
l'autre en exerçant en même temps une légère traction
dans le sens de la largeur, pour éviter qu'il ne se forme
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un renfl~ment. Si on veut donner encore plus de force
à la. soudure, on la pla.ce de nouveau dans la flamme,
on refoule de nouveau la matière, et on répète la première operation. Quand les tubes à souder ,Il'ont pas le
même diamètre, on COmmence par évaser le plus petit
-et on étire le plus gros, de manière à les amener ù. présenter l'un et l'autre la lnême ouverture, puis on opère
comme nous l'avons indiqué d'abord.
Nons aUons décrire maintenant la construction de
quelques instruments, et montrer qu'elle ne. jConsiste
qne dans l'exécution sllccessive des opérations élémentaires dont nous avons parlé d'abord.
Les thermomèlTetl à boule. se construisent en soufflant
une boule à l'extrémité d'un tube capillaire par la méthode que 1I0US avons indiquM ci-dessus (1°). Cette
<>pératiûn peut se faire avec un chalumeau et la flamme
d'une chandelle. Les thermomètres à cylindres sont formés d'un tube cylindrique soudé à l'extrémité d'uu tube
capillaire. Nous avons dit comment s'exécute une soudure de cette espèce. On trouvera d'ailleurs au mot
thermomètre les détails relatifs au remplissage et à la
graduation de ces instruments.
Les aréomètres à boules se soufflent, comme nous
l'avons dit (20 ). La construction des aréomètres à cy·
lindre est nn peu plus compliquée j voici COmmtllt elle
8'ex~cute : on prend un tube cylindrique de deux centimètres de diamiltre 'environ ct de ~ /2 millimètre d'épaisseur; on le chauffe en deux points éloignés de cinq
il six centim"tres, et on l'étire de m,mière Il lui damIer
la forme A (fip:. 237~) j on ferme la partie rétréciè Cl,
puis on chauffe en b, et, en soufflant par r extrémité
ouverte c, on produit un petit renflement destiné à recevoir le reste; on chauffe alors le p0int a, et souffiant
de nouveau, on forme une petite boule dont on crève IJl.
partie supérieure. On a alors la pièce B, qu'il <1(' s'agit
plus que de souder à la tige a. A cet effet, on ferme le
tube en c, et on exécute la soudure comme nous l'avons
dit. Il ne reste plus, pour terminer l'instrument, qu'à
chauffer le renflement b, pour l'étirer ct lui douner la
forme d'une petite poire, et à fermer la pointe qui le
termine. On obtient ainsi l'instrument C, dunt la graduation s'effectue comme il est indiqué au mot ARÉOl>IÈTRE, page ~89.

de cotte ampoule, et, en souffiant comme la première
foi., on lui fait prendre un grand développement. indiqué par les points, et on CHsse le verre tres mince qui
forme cette espèce de cloche. Le tube courbé se trouve
ainsi préparé. D'un autre côté, on lKluIDe une boule b,
sur la longueur du tube B, comme nous l'avons dit
('20 ), puis ,il l'extrémité de ce tube on souflle ou on
saud" une scconde boule c; on sonde alors le tube B
sur l'ouverture pratiquée au tube A; on chauffe la partie supérieure de la boule c, et en soufflant foltement
par une I\xtrémité du tube courbé, pendant que l'autre
est fermée, on produit une cloche très mince indiquée
par des points sur la figure; on la brise et on horde
l'OllvertuT{'I de l'entonnoir ainsi produit en le présentant
à la flamme. Il ne reste plus qu'à donner al! tube B la
courbure convenable pçur obtenir culin le tnbe de Welter terminé D.
Les pipettes, les syphons il deux branches, les tubes
en S, les tubO's en entoDDoir, les burettes, les tubes de
Liebig, etc., s'exécutent comme les instruments dont
nous avons parlé jusqu'à présent; nous ne nous arr@terons pas davantage à décrire ces différents objets. Leur
inspection seule suffit pour faire comprendre, d'après
ce que nous a von. dit, le moyen de les e"écuter.
Nous ne pouvons pas décrire ici l'art complet de 1"
fabrication de ces mille petits ornements que l'on fait
en émail ou en verre coloré. Le goût de l'ouvrier, sou
talent comme modeleur, l'adresse avec laquelle il manie
le. émaux, ramollis par la chaleur, sont autant de 'lUI\lités qu'une longue habitude et une disposition spéciale
peuvent seules procurer. Nous dirons seulement que
les opérations fondamentales, le métie-r, pour ainsi
dire, de cette industrie, sont les même. que pour le
.ouIDage du verre blanc. On soude les tubes d'émail,
on les courbO', on les souffie comme les tube. ordinaires,
mais, nous le répétons, ce n'est qu'à force d'adresse
'lue l'on obtient les forme3 si gracieuses et si variées
que présentent presque toujours ces petits ouvrages.
Nous expliquerons, seulement comme. exemple, la
con~truction d'un de ces petits cygues que l'on vend,
comme jouet d'enfant, chez presque tons Jes marchands
de cristaux. On prénd un tube d'émail blanc, et on en
forme d'abord, en l'effilant, une olive entre deux pointes
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237f.
Déerivons eufin la construction d'un !ubs de WeUer;
ell~ offre à peu près toutes les difficultés qui peuvent
86 présenter dans le genre de travail qui nous occupe.
On commence par courber un tube de manière à lui
donner la forme A (fig. 2372) ; on dirige ensuite l'extrémité du dard d" la flamme sur un point de la partie
supérieure, et, en bouchant avec le doigt l'une des extrémités, on souffie par l'autre de manière à former
l'ampoule ai on chauffe <le nouveau la partie 8"périeure
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2372.
analogue à celle de la fig. 2370, B. On ferme une de,
pointes, et, après avoir chauffé l'oli vc, ou soufHe par la.
pointe ouverte, en tirant un peu en long, pour former
le sphéroïde qui doit constituer le corps de l'oiseau; on
lui dc..,ne, en le r~chauffant, si cela est nécessaire, et
le fa90nnant avec une petite tige de métal, instrument
principal de l'émailleur. la forme légèrO'ment aplatie
qu'il doit avoir. On allonge ensuite en J'étirant la
point" fermée, on lui donne la courbure du col de l'Iilli-

SOUFFLER LE VERRE.

SOUFRE.

mal, et on souffie 1\ l'extrémité un petit renflement qui
forme la tête, puis on soude un bout de tube jaune pour
imiter le bec et un point d'émail noir de chaque côté
de la tête pour simuler les yeux. Il reste ennu à ferm"r la pointe restée ouverte et à lui donner Il peu prè.
la forme dela partie postérieure du cygne. On construit
d'une mani~re analogue tous les oiseaux, seulement on
soude de petites pièces d'émail de différentes couleurs
IJour former successivement les ailes, les pattes, la
queue, etc_
L'émail et les verres colorés se filent facilement à la
lampe et produisent des fils d'une finesse, d'un éclat
et d'une souplesse vraiment remarquables, Voici comment s'exécute cette operation: On chauffe une baguette
d'émail près de son extrémité, et la tenant d'une main,
00 saisit avec l'autre main, armée d'une petite l'ince,
l'extrémité chauffée, on écarte les deux bras, ce qui
f~rme ainsi un fil d'un mètre environ de loni!ueur, adhérant d'une part au tube prirJCipal, et de l'autre à la
petite masse entraînée par les pincps. On fixe cette dernière extrémité sur un point de la circonférence d'une
petite roue en tôle, de Om,40 à Oœ,50 de diamètre, montée sur un arbre horizontal, et disposée Il ulle petite
distance de la lampe. On chauffe alors de nouveau le
tube principal, au point où il commence à s'effiler, en le
tenant d'un main, tandis que de l'autre on met en mOuvem.nt la roue dont nous avons parlé, L'émail ramolli
cède il la traction exercée sur lui et vient en fil fin
s'enrouler sur la roue. On avance peu Il peu le tube dans
la flamme et il se trouve bientôt entièrement transformé en un fil d'une grande longueur. Ces fil. d'émail ou
de verre ont plusieurs applications curienses : on en
fait des perruques qui produi~ent une illusion complète,
ils servent à la confection de ces jolies aigrettes si souples et d'un éclat si agreable, que tous I.s charlatans
mettent sur leurs échoppes. Tout le monde connaît
d'ailleurs les produits remarquables, vendus sous le
nom d'étoffes de verre, qui ne sont autre chose que des
tissus en fils d'émail et de soie. Un tres habile émailleur de Saumur a fait une application excessivement
intéressante des fils dont nous parlons: il s'en sert
pour imiter le poil de la plupart des animaux. Il assortit
leurs couleurs avec celles des peaux naturelles, et après
avoir coupé les fils d'une longueur convenable, il les
colle, par une de leurs extrémités, sur une surface solide en copiant la disposition de la peau qu'il vellt imiter. J'ai vu chez lui des tigres, des hyènes rayée~, des
Hxis et autres animaux de grandeur naturelle, admirahlement modelé, et recouverts du poil de verre dont
nous parlons. L'imitation est si parfaite que ces animaux remplaceraient avec avantage les peaux empaillées, toujours altérées, qui encombrent lIOS cabinets,
Los yeu"" artificiels, pour les poupées (1) ct pour les
animaux empailléi s'exécutent également en émail. Ce
travail exige, comme les précédents, beaucoup de goUt
et d'habitude, quand il faut pour la première fois imiter
un œil donné, et choisir convenablement les émaux et
la couleur, mais on parvient à le faire exécuter par des
lemmes ou des enfants quand on doit fabriquer une
grande quantité d'yeux de même espèce. Nous allons
H1diqucr sommaiœment la manière d'opérer. Le fil de
fer recuit sur lequel les yeux sont ordinairement montés est engagé, en partie, dans la moelle d'un petit
lnorceau de bois, afin de pouvoir, sans se brUler, le
tenir à la main. L'ouvrier tient ce fil, ainsi disposé de
la main gauche, et saisit de la main droite une baguette
d'émail ordinairement blanc qu'il soude il. la lampe en
l'enroulant sur le bout de lil de fer, de manière à farO
(1) La fabrication iles yeux de poupées, qui parait au premier abord si peu lm portante, a eté longtemps la spécialité

et le monopole de deux marchands de Li,erpool dont elle
a rll.i& la fortune.

mer une petite masse de matière sur laquelle il soude
ensuite l'émail coloré qui forme la rétine, ou le fond de
l'œil. On souùe ensuite l'émail qui forme la pupille, et
par dessus on applique la masse de verre transparent,
blanc, ou coloré, qui produit l'effet de l'humeur aqueuse,
et Il travers laquelle on aperçoit le fond de l'œil et la
pupille. Après avoir appliqué chaque nouvelle teinte
d'émi'il, on fond la masse entière, puis on l'aplatit perpendiculairement au fil de fer en appuyant dessus une
petite lame de métal. Quand tous les émaux sont appliqués on répète deux ou trois fois cette opération, et
011 termine en chauffant assez l' œil pour lui donner la
lorme arrondie qu'il doit avoir. Ces opérations ont pour
but de fondre et d'adoucir les nuances des différents
émaux, et de donner au produit l'éclat particulier qu'il
doit presenter.
Les grains de chapelet se font quelquefois Il la lampe,
mais le plus souvent par des procédés analogues à ceux
employés pour la fabrication des PERLES (voyez ce
mot).
Les boules argenté.. qne l'on met en si grande quantité dans les bouquets de fausses fleurs communes,
vendues dans les campagnes, ne sont autre chose que des
boules de verre blanc, dans lesquelles on a versé un alliage de bismuth et de mercure qui jouit de la propriété
d'adhérer fortQment au verre..
H. MANGON.
SOUFRE (angl. sulphur, ail. schwefel). Le soufre
est un corps simple, solide à' la température ordinaire,
d'une couleur jaune particulière; la chaleur seule de 1..
main suffit pour faire casser le soufre en bâton; il se
fond à ~ 08" et reste d'abord très liquide jusqu'à ~ 60environ, puis devient visqueux et se fonce en couleur
e,n devenant brun; entre :ZOO~ et 250~ il atleint son
maximum de viscosité, et si on le plonge alors subitement dans l'eau, il conserve encore quelque temps son
état de mollesse, ce qui permet de s'en servir pOllr prendre des empr~intes; il finit peu à peu cependant par
reprendre sa dureté et sa conleur ordinaires. En vases
clos, le soufre donne déjà quelques vapeurs vers 1500 ;
il bout à 316" environ et distille alors en donnant nne
vapeur jaune-orangé, dans laquelle plusieurs métaux,
tels que le cuivre et l'argent, brillent avec beaucoup de
vivacité. Sa densité Est de ~ ,98; il n'a pas de saveur;
quand on le frotte, il dégage une légère odeur. Il est
généralement opaque, et demi-transparent seulement
quand';l est eristaUisé. Par le frottement il développe
de l'electricité négative et résineuse.
Quand on chauffe le soufre au contact de l'air, il
s'enflamme et brUIe avec une flamme bleue en produisant de J'acide, sulfureux dont l'odeur piquante est caractéristique et prend de suite Il la gorge, Il se combine
directement avec l'hydrogène, le chlore, le brôme, l'iode
et presque tous les métaux, en formant avec ces derniers
une série de combinaisons binaires, les sulfures, qua
l'on regarde généralement comme des sels, mais que
nOlis croyons devoir plutôt considérer comme n'en étant
nullement et comme formant une série parallèle il. c€lle
des combinaisons binaires de l'oxygime, comprenant,
par conséquent, des sul{a<cides et des sulfides, selon qu'ils
jouent le rôle d'acides ou de bases. Les sels connus sous
les Doms d'hydrosulfates seraient d'après cette manièr~
de voir de veritables l'ydrates.
Le soufre est complétement insoluble dans l'e~tu; il
est très peu soluble dans l'alcool absolu et dans l'éther,
beaucoup plus à chauù dans les huiles grasses et le.
hurles volatiles et surtout dans le sulfure de carbone
et le chlorure de soufre: par le refroidissement de ces
dissolutions saturées à chaud, le soufre se sépare SOIlI
la forme de cristaux semblables Il ceux que présente la
soufre natif, le 6o!.lfre se dissout également dans una
dissolution bouillante d'alcali ou de sulfite alcalin, en
donnant naissance à un hyposulfite alcalin.
Le soufre est un corps dimorphe, c'est-à-dire qu'il
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est susceptible de cristalliser sous deux fonn~s appardes systèmes cristallins différents. Les cristaux
de soufre natif Mrivcnt d'un prism~ rhomboïdal droit
sous l'angle de ~ 0.2° et sont généralement des octaèdres
à base rectangulaire simples oU cunéiformes; les cristaux
artiliciels, que l'ou obtient eu foudant du soufre et eu
le faisant cristalliser par simple refroidissement, derivent au contraire d'un prisme rhomboïdal oblique.
Le soufre natif est assez répandu dans 1.. nature; il
est ordinairement jaune, cependant on en trouve de
blanc et même de gris cendré et de brun marron; dans
tous les cas la flamme qu'il donne ~n brùlant et l'odeur
qu'il ré~and le font immédiatement reconnaltre. Il y

de soufre en fusion qui y <l'Ccupe une hauteur de 0",'2()
à Om,25; on débouche alors 1.. trou de coulée et on re·
çoit le soufre fondu dans des moules en bois préalabw .
ment mouillés. Une fQis la fOllte commencée, on Ile
rebouche plus le trou de coulée, de sorte que le soufre
coule d'une manière continue; quand il ne vient plus
de soufre, on laisse refroidir le fourneau pour le décharger et enlever les crasses produites par les gangues

t~nant à

affecte trois sortes de gisements : 4 0 en rognons dissé-

lllinés dans des couches de terrain tertiaire, et de formation contemporaine, ce gisement est assez fréquent,
mais ne produit que peu de soufre; 2° en amaS irréguliers, dans Je terraiu de craie, associés à du gypse et à
Ju sel gemme, et probablement de formation plus récente ainsi que ces derniers: c'est dans ces circonstances que se trouvent les mines de Sicile, qui fournissent
actuellement la presque totalité du soufre que COll somme
l'Europe; 3° produit'par sublimation dans les terrains
volcaniques ou par la décomposition dei! eanx tbermales qui contiennent de l'hydrogène sulfuré en dissolution : presque tous les volcans donnent du soufre, qui
se sublime constamment à travers certaines fissurc. ét
vi~nt se condenser en partie dans le. cendres ou sables
qui forment la surface ùu sol; telles sont les solfatares
de l'lie Bourbon, de la Guadeloupe et de Pouzzoles. Les
eaux thermales sulfureuses ne produisent qu'une quan·

tité insigniliante de soufre.
Les mines de soufre de la Sicile produisent annuellement environ 50 millions de kilogrammes de soufre, et
pourraient au besoin en f"urnir une quantité bien plus
considérable j les mines les plus importantes sont situées
près de Cattoliea, Girgenti, Licata, CaHanisetta, Caltaseibetta, Centorbi et Sommatino. En ,1787, il se déclara
un incendie si violent dans la mine de Solfara-Grande,
près de Sommatino, qu'on fut oblige d'abandonner la
mine; cet incendie dura deux ans, au bout desquels un
mineur ayant mis la région incenruée en communication avec une partie inf~rieure de la mine, on put re-

cueillir plus de 65 millions de kilogrammes de soufre
fondu parfaitement pur, sans compter celui qui s'écoula
dans Ulle petite rivièr~ qui passe près de cette mine.
Les minerais de Sicile sont généralement fort riches
et renferment de 30 à 50 p. ~OO de soufre que l'on en
sépare par une liqllation; la chaleur nécessaire il. cette
opération est produite par la combustion d'une partie
du soufre que renferme le minerai: nous allons donner
un~ idée des methodes de traitement que l'on suit en
Sicile, en nous servant d'un mémoire encore inédit de
M. Adrien Paillette, mémoire qui sera hientôt publié
dans son entier.

flA

La liquation s'opère dans de petits !t~ili cylindriques
à fond concave et légèrement incliné vers l'orilice de
coulée. Ces fours, dont les parois sont construites en calcaire compacte, sont le plus souvent alignés par groupes
de ~ 0 à 20 et même plu., dans un lieu antant que possible abrité contre les vents. Un seul ouvrier peut en
desservir 5 à 6. On emploie les plus gros morceaux de
minerai pour former sur la sole du fourneau une voilte
ou canal qui aboutit au trou de coulée; on les cale avec
des morceaux presque aussi gros, on les recouvre ensuite de minerai de plus en plus fin, et on termine le tas
en lui donuant la forme d'un dôme recouvert d'une cou·
che de menu légèrement damée.
Le chargement terminé on allume le tas par la partie
supérieure au moyen d'une fascine préalablement trempée dans du soufre fondu et qu'on secoue à 1" surface
du tas "près l'avoir enflammée, A près 4 ou 8 heures
de feu, il s'est rassemblé au fond du fourneau une masse
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Près de Girgcnti et pour traiter également des minerais riches, on emploie des fourneaux rectangulaires
voûtés que l'on remplit du reste comme le~précédents;
ces fours, dont les parois sont en briques et de peu d'épaisseur, sont placés dans des chambres en maçonnerie
ayant une chauffe à une de leurs extrémités; avec du

bois que l'on y jette, on échauffe les parois du fourneau
et de la chambre; puis on ferme toutes les issues, lorsque la chaleur accumulée dans ces parois et dans les
gaz chauds qui remplissent la chambre, est suffisante
pour produire ln séparation par liquation du soufre
chargé dans le fourneau. Ce procédé est, comme on l~
voit, intermédiaire entre celui précédemment décrit et
celui de la distillation proprement dite, exclusivement
employée pour les minerais qui contiennent au plus ~ 5
à 20 p. 100 de soufre, et même dans tous les cas, lorsqu'on peut aisément se procurer du combustible végétal
-GU

minéral..

C'est ce dernier procédé que l'ou ~mploie à la célèbre
solfatare de Pouzzoles, près de Naples. Dans cette an
cienne bouche volcanique, le soufre se condense en
quantité considérable dans le sable qui recouvre le cir
que formant l'intérieur du cratère. On enlève ce sable
jusqu'à 1.. profondeur de ~ Om (plus bas, la température
est trop ëlevée pour qu'on puisse y travailler), et on le
soumet à la distillation pour en retirer le soufre qu'il
contient, On exploite ainsi successivement le sable qui
recouvre tout le cirque, et on rejette dans les tranchées
celui qui a été soumis à la distillation, La sublimation
naturelle du sonfre par les fissures du terrain se faisant
d'une manière continue, le sable se recharge de soufre,
et, au bout de 25 à ::l0 ans, il est assez enrichi pour
pouvoir être de nouv~au soumis à la distillation. (;ette
dernière s'opère dans ~:2 pots cylindriques en terre cuite
placés sur deux banquettes parallèles dans un four
chauffé au bois. Les }Juts distillatoires communiquent
trois par trois au moyen de conduits en terre cuite avec

d'autres pots faisant fonction de récipient et placés à
l'extérieur sur le sol de l'atelier, La charge de chaque
pot est de 20 à :l5 kil: de sable et on en retire moyennement 7 à 8 kil. de soufre, soit 90 kil. par fournée qui
dure environ 7 heures, et on bri1le pendant ce temps,
dans le fourneau, de 70 à 80 kil. de menu bois.
Le soufre brut ainsi obtenu est plus ou moins impur;
il peut bien être employé dans cet état pour la fabrication de racide sulfurique, mais il a besoin d'être purifié
pour les autres besoins du commerce. Cette purification
se fait très en grand aux environ. de Marseille; à cet effet
on charge le soufre dans des grandes cornues en fonte
(lig. 2::l7::l) dontla panse a a environ ~ mdediamètre, 0·,60
de profondeur, 3 centimètres d'épaisseur, et reçoit 400'
de soufre brut; 10 chargement terminé, on lute sur la
panse le chapiteau b et on remplit les vides autour avec
du sable. Le col de la cornue vient déboncher dans Une
chambre de condensation d, de 7 m de
3 m ,50 Je
large et 4'",'20 de long, dont les murs ont 0"',80 d'épaisseur. Il Y a ordinairement deux cornues pour une
chambre des dimensions ci-dessus. A la partie supérieure de la chambre se trouve une cheminée, portant
un clapelll e destiné à dnnner issue à l'air et aux gaz
renfermés dans la chambre, lorsqu'en s'échauffant ou
par tout autre cause leur tension devient trop considérable. La grille est placée à 0·,20 environ en contrebas
du fond des cornues. Le feu ayant été allumé, le soufre
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température dans une chaudière en fonte de !Zranàes
dimensions, et le coulant dans un tonneau en bois d'un
faible diamètre et d'une hauteur au moins triple, dans
lequel on le laisse refroidir spontanément; quelques
jours après on enlève les cercles du tonneau; le sulfure
de fer, ayant une densité plus considérable, a gagné Jo!
fond du tonneau avec la pIns grande partie des matières étrangères et forme IL la partie inférieure du pain
une couche qui s'en sépare nettement et qui est souvent
employée en place de soufre pour la fabrication 4e l'aeide sulfurique. Le soufre purifié qui est au-dessus est
encore soumis à une nouvelle distillation avant d'être
livré au commerce. Comme les pyrites de fer renferment presque toujours une proportion plus ou moin"
forte de pyrites arsenicales, le soufril que l'on en retire
est presque toujours souillé par une faible quantité de
.ulfu~e d'arsenic qui doit, daus certains cas, en interdire
l'emploi.
Les principaux usages du soufre sont la f.'lorication
de l'acide sulfurique, de la poudre, des allumettes, d'un
grand nombra de produits chimiques et pharmaceuti2373.
qnes, le blanchiment des tissus de laine, de soie, des
P. DEBETTE.
nrrive bientôt près de son point d'ébullition; il s'en- chapeaux de paille, etc.
SOUFROIR. Yoyez llLANCUHIENT, etc.
flamme alors et brûle à la surface, mais l'acide suifureux
SOUPAPE. Yoyez l\!AqHNE A VAI'EUH et POMPE.
qui se t'orme et remplit la chambre ne tarde pas à éteinSOUPAPE DE SURE TE. Yoyez CHAUDIÈRE A VAdre la flamme; les vapeurs de soufre qui se dégagent se
déposent alors sur les parois de la chambre de conden- PEUR et VAPEUR.
SPATH-CALCAIRE. Yovez CARIlONATE d. chaua;_
sation sous la forme d'une poudre fine très ténue,connue
SPATH-FLUOR. Vovez ~LUOIWRE d. calcium.
sous le nom de fleurs de soufre. On n'allume d'abord le
SPATH PESANT, y'oyez llARYTE (sulf"t. de)_
reu que sous une seule cornue; la distillation commence
SPIRALE. Yoyez HORLOGERIE et MÉCANIQUE GÉoau bout d'une heure; après trois heures on allume le reu
sous la seconde cornue. Au bout de six heures la distil- MÉTRIQUE.
lation est terminée dans la première cornue; on ôte alors
STATISTIQUE DE LA FRANCE. La production géle fcu et on recharge de nouveanla cornue après l'avoir nérale d'un pays peut se partager en deux grandes
laissé un peu refroidir. On continue ainsi successive- branches;
ment la distillation eu rechargeant alternativement une
La production agricole;
des COffineS toutes les trois heures, pendant six jours et
La production industrielle.
cinq nuits; dès le troisième jour, les parois d" la chamOn a donné dans le chapitre 1er de l'article AGRIbre de condensation s'étant suffisamm~lIt échauffées, le CULTURE (voir ce mot) les pri ncipaux. chiffres officiels
soufre en fleur commenCe à fondre et à couler sur le relatifs à la première branche de notre riche.se nario80l; il. la fin du sixième jour la tempéralilTe de la cham- lilaie.
On 8e propose de reproduire ici les chiff,'e, les plus
bre est de 140 il. "50 0 ; on cesse alors le travail, et le
lendemain matin, dès que la température s'est abaissée essentiels des résultats fournis par l'administration sur
0
iL 125 environ, on coule le soufre dans des moules en notre production industrielle.
On devrait y ajouter, pour donner une idée combois que l'on plonge dans l'eau froide pour hâter la
solidification. C'est ainsi qu'on obtient l~ .ourro on canon plète de l'acth-ité industrielle de la Frunce, queiques
renseignements relatifs nu commerce dont le rôle est
du commerce.
Lorsqu'on veut obtenir du $ou(re en fleur, l'opération d'approvisionner les usines en matières brutes et de
doit êtr~ conduite assez lentement pour que la tempé- placer les produits élaborés.
Stah.tique ind... triell •• Lorsqn'on songe à la varature des parois se maintienne au-dessous de ~ 05 0 à
108°. Le soufre. en /leur ainsi obtenu renferme con riété des travaux industriels, on comprend combien
stamment un peu d'acide sulfureux et souvent d'acide est difficile l'exéention d'une statistique tant soit peu
sulfurique; pour l'en dépouiller, il faut le laver avec exacte, et combien doit encore laisser d'incertitude
soin à l'eau chande, puis le faire sécher à une douce le travail le plus consciendel<x. Toutefois, le soin
extrême apporté dans ces derniers temps aux travaux
chaleur.
En Allemagne on fabrique une certaine quantité de de 1.. statistique de la France, donne nux résultats
soufre au moyen des pyrites de fer jaunes et blanches; qu'elle fournit un haut degré d'intérêt, et fait de cct
celles-ci, .. l'état de pureté, r6nferment 54,26 p. 400de immense travail l'un des plus remarquables qui existent
soufre, et en abandonnent par la distillation en vase clos en ce genre.
Les premières recherches statistiques sur l'industrie
les 3(1 ou 23,26 p. 100, en se tramformant ell pyrite magnétique; cette dernière, exposée en tas à l'air etsuffisam- française furent faites SOllS Louis XIY, pendant l'adment arrosée, se convertit en sulfate de fer ou vitriol vert, ministration de C"olbert. Les résultats obtenus dounent
qu'on lessive et. qu'on fait cristalliser ensuite par éva- une triste idée de ce qu'était IL cett" époque l'état de
poration pour le verser dans le commerce. On introduit Ia société.
Tandis qne le tissage des laines n'employait que
la pyrite dans de grands vaisseaux cylindriques ou rectangulaires, en fonte ou en terre cuite, ma~onnés hori- 60,440 ouvriers, et ne fournis.ait en moyenne qu'un
zontalement, dans des fours à réverbère de fonue ap- mètre d'étoffe par habitnnt et par an, la fabrication des
propriée et connns sous le nom de fourneaux à galère; dentelles, objet de luxe résené à quelques hommes de
ces vaisseaux communiquent avec des récipients que cour, occupait 47,300 ouvriers, c'est-à-dire près de
l'oll a soin de rafralchir convenablement. Le soufre 30 p. 400 du llombre de bras employé,; à la fabrication
ainsi obtenu a une couleur verte due à ce qu'il renfenne des lainaf!es.
En ~788, une statistique industrielle entrerri"e par
une certaine quantité de sulfure de fer. On lui fait subir
une première purilication eR le fondant il. une très basse :M. de Tolosan: et très remarquable Mjà, indique pour
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NOMBRE

DÉPARTEMENTS

MONTANT DES P ATENl'ES.

n'ÉTJ.BLJSSEMENTS.

NORD ORIENTAL.
Nord.
Pas-de-Calais. . . •.
Ardennes . . • . • •
Meuse_ • • • • • . •
Moselle.
Bas-Rhin . • . • • • •
Haut·R~in . • . . • .
Doubs. • • • • . • •
Jura . • • • . • . • .
Aisne.
Marne . • • • . . . .
Mcurt~e . . . . . . •
Seine-et-Ma1·ne. . . •
Aube . •
Haute·Marne . • . . .
VosUes. • • . • . • •
Yonne . . . • . . . .
Côte d'Or.
Haute-Saône. _ • . .
Cher . . • • • • • • .
Nièvre . • • . . . . •

· ......

·

......
......

Totaux pour la 1'I"giOl1.

-..

./'-.

./'-

PAR RÉGIONS.

Produits

Produits

Produits

Prodult~

Produits

InlneraLlX.

~

anlmaU:l.

---

mincraux.

veKd..lul:

alllll!atlx.

193
18
211
47
35

1,686
617
224
126
IH
303
286

Produits

H

85
88
23
~2

38
22
120
10
9\
31
16
181
64

.6

33

U7
H3
H6
?8

422
6
236

°

12

10
8
9
8
45
lai
15

61, ~3 4 271,026 .
13)6 fi 1
8,737
43,825
2,026
26, t!4
11,669
80,191
6,368
S,Q8!

25,H~

f 4;404
14~,861

! 6,764

5,727
t ,S7~
23,1,8

6,64~

14;923
9,!25

16,172

7,085

°

-

VALELR A:-i~LELU
DES

MATIÈRES
~

Produits

Produits

Produits

min..!mu3:.

legétallI..

anull;J.ux;.

3 / 847,8il2

3,331,715
8,588,860

89,060,089
10,1S1,Hl

3,618,6a~

7,104,252

e, 784, 1S51

74 1 028,::i68

7,338,~91

3,299,436
:I,184,2l'i3

81!,OS3
6,181,473
628,253
t,960,H4
16,027,638
5,883,005
2,716,926

1,4H

',H7

1,058

540,200

8U,476

212,089

It

1,704
!S,068
186

6,Oga

70
36

7 1 693

4,449
Il,UO
1,537

108,170
6,169,899
2J,600

47

298

Sg,O"!

H
418

8,855

2,713
5,483
17,440
25,883
28,530
8,858
85

1

60
8
0

t 1,286
1,013
U,I08
Il,838
1,313

~

1S3,601,a76
~,'662,! 15
122,178,232
0
3,131,505

46,732,674

3,928,495

103,595,489

81

°

HO

H5,78S,S60
33,263,260
S,:l34,326
Il,737,660
10,329,9>0

98,808,777

19,417,860

8

31
172
20
83
70

3

Pl'U(jlltt~

animuux.

96,000,973

°

162
3,987
1,108

°

733

13,t4~,667

Il,033,386
6,236,593
12,S06,232

6,210,807

',t 81,466°
!, t 32,410
!,3131,P.S5

12,613,962
6,93 t ,078
13,991,041

631,290

12,082,80.

'129,989

40,070

8,742,8>0
8,848,897
4,932,949
22,858,676
Il,647,500
186,836
IO,IH,OS6
414,582
8,677,3H
10,007,582
139,472

9,703,310
40.733,807
1,819,967
555,950
1,179,900
467,125
0
HO,OOO
1,637,610
971,075
0
187,280

5,793,349
13,01'1, li t:;

*,453,288

I<NN"CELLEJl.ENT •

./'-.
",cgctatlx.

1,908,%80

°

ÉS

nJiner~ux.

26,661,S53
6,480,066
6,369,367

2,213

(J

PruduÎ.'l

!l:!,4S4-,828

8,002
8,694
976
91
7,506
49,Ha
2,552
1,621
2, !S3
S33

l! A 1\" 1 Q

Produits

2,030

n,61

11
18

28

9~

17,768
Il,209

- ----

6',878

21,714
8,221
S,521
78,767
Il,688
6,388
45.107
48;28'
25,950
84,685

7
!8

VALEUR DES PRODUITS

PREMIÈRES.

2,650,769

15,400,o~7

3,829,160

111,866,75ft
6 J 931,948
f,281,373

S,545,li50
796,ti40
99,95!O

19,695,889

19,266,040
.7,854,203
3,384,407
1,000,950

15,681,926

111,012,874

9,778,752

a,483,6U

2:;,162,~24

4,063,620

18,250,224
U4,394
14,978,901

U,'81,178
10,!98,6B'7

3,495,810
18,728,977
14,356,178
8,87S,7tl

~26,O24

20,ll.. S,OU

10,670,861
13,·167,445
272,394
420,8\7

278,658,886

290,591,231

972;6H,3H

6,248,792
5,250,981
990,288
65,-'78
1,584,623
96,650,396

5,2tiJS,950
9,879,S32

558,298
14,112,24!

10,501,9 li9

f 4,905,38~

81,461,551
7,636,991
2,691,045
18,400,197

21,669,451
5,585,907
126,200
419,715

1,756,814
2,149,549
13,607,0!6

8,158,806
7,927,992
1,181,51
148,305
2,190,952
106,928,854
16,007,578
S S,S 0'1' ,61:17
8,771,187
4,116,890
15,2\7,817

9,843,711

75,679,~70

SIS, 11

°

167,744,147 806,776,776

-

TOTAUX.

346,071,410
42,773,627
166,772,663
21,866,871
26,878,107
26,160,816
129,!'o3,31ti
19,5I1,292
7,114,642
02,077,HI
76,186,900
28,126,083

ül

>-l

~t'1

29,6~6,7.98

~,056,200

'5,370,062

815,500
0
!72,OOO
2,235,592
662, ,60

'6,681,072

°

'...,"
..,

• il-

25,277,:162

4,498,834
8\,635,480
28,186,178
9,U.S,tOn

160,074

20,S'28,934

831,808,316

t,14iî,049 j 901

~!lDI

ORIEXT.U.
Ain . . • . . . . . •
Isère.
'
lIautes-Alpes . . • • •
!lasses-Alpes . • . . .
Var . . . . . . . . .
Bouches-du-Rhône . •
Gard . • • . . . . . .
Hérault.
Aude.

·

... ..

......

· .......
Py fl!llécs-Oriental(·s . .
Allier. · .......

Saône-et-Loire • • • .
Rhone . • . • . . • •
Puy-de-Dome. • ••
Loire . • . • • • • •
Cantal. . • • • • • •
HaUle·Loire.
Ardèche . • • • • • •
Drôme. • . • • . • •

H
~oo

16

42
271
100
56
145
67
158
187
603
21
570
170
26

80
83
84
10
106
2tH

238
435
94
250
686
1,180
77
',181
197
791

3

11

3

&6

728
406

Aveyron. . . . . . ..
Lozère ............

Il

6

0

5

Vau(".lusc . . . . . . . . .

49

80S

Tolaux pour 1. récion.

SlUi

s,osa
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142
137
61
19
38

°

!28

i

,

187
13
210
157

n
7
122

-----2~10.s

41,786
33,437
6,320
6,249
3,98.
16,070
7,833
11,167
499
87,796
1,216
183
8,211

1,1 t 1

!S9
6,771
60,\!4
14,101
33,324
8,8 ~9
13,885
24,451
80,830
8,100
2,093

SI,869
18,390
133
f 5,259

2,12J

°

!l,94O
18.
45,.87
925
980
38,275

2,608

!!,70 1

!5,Hll

',187

'95

-'1,948

0

2,837

-----214)'113

1,197,796
8,916,659
1,788,176
876,435
788,147

1,001,810
l,630,HO
8,060,300
8,877,835

4 1 242,593

16,860,074
7,820,111
8,~fî4,OiO

°

6,962,000

1$, 673 ,623

u),~7a,315

87,613,549
2.668,418
2,693,174

:Il

12,400,372

10,320,870
146 , 189,8.00

:j

20,756.683

H,58~,872

Cf'

31,2i!8,469

69~9~O,j96

9,863,091
227,900
610,.41

~

1,4.1.3,639

1,365,334
3,886,8"25

3,-009,208
2,7$2,000

71,664,!!$O

0

17,659,468

145,2\3,79~

6,459,981

80,811,169

2OI,IJ,3,600

2,~~HJ,470

~6,97(j,300

403,38 :s

S,252,109

3~)S.jO,767

5U~,470

10,891,122
6,624,339
!9,ti04,914
85,622,981
!37,914,HO
U,122,3>6

U,!97,075

28,846,383
801,455
428,000
1,459,684
'748,032

38)485,423
10,470,!89
42!,4l0

83,241,.20

13Q,ti73,326

1,275,930

',640,646

30,178,877

41,728,599

87,6S0

8 1 9UI,233

146,000

!~7)850

'"38,679

921,960

1,042:,111

8,167,727

193,686
1,469,331

!8,72IS,SOS

13,498,268
14,765,112

73,508

ISO

i, 159 9

0

'26 J 140

14,81 ft

1,950.436

61,040
IO,S90,447

6,81:1,788
988,000
8,SOi,479

83 l 9H

281,1:17

IH,t79,U.t

897,i184,a1S

31S,tlt,438

------

63,869
184,535

f-

10,279,870
4!1 , US3,7i9
16.1S,6~'7

°

237,800

1,816,684
!6,172,'272:
18,tl3i,47:S
9,629 1 202

~

>-l

Il,OO9,oH
!~lg7,09~

37,911,826
62,429,236
14,008,081

4,2 J 3, 162
0

1 t 6 1 93:S

1,766,O()O

2,3'i7, 411 4-

'-")H,S,1'2:1

1 0,54 t,6"0

1,882,aSl'l
S'T,U)4,ii9

137),13J,"iù~

47 J)S,]',!S 1

.lJ2S.)4"8J'iS~

1,187,7119,688

1

NORD OCCIDENTAL.
Somme.

H

l ,() Ka

u

Seine-Infiri;u;e: : :

1 ..

1,07i

Cah'ados, , . • • . .
MandlC.
Ille et-Vilaine.
Côtes-du-Nord.

......
...

2,)2

637

48
043

J,:ie.i.
22',580
6,812

124

79~

H

6,002

Finistère . . . . . . . . .

19
481
209
141
U
115
5&
231

Morbihan.

Loirc-InférÎenre.
Oise . . . . . . . .
Eure . . • . . • . • •
4

Seine-et-Oise . • • • •
Seine(l) . • • • • • •
Orne.
• •••••
Eure-et-Loil· • • • • •
Loiret • • • • • • . •
Mayenne • • • • • • •
Sarthe . . . . • • • •
Loir-et-Cher. • • • •
Maine-et-Loire. • ••
Indre-et-Loire.

...

Totaux pour la région.

MIDI OCCIDENTAL.
Vendée.
Charente-Inférieure.
GÎrollde . . . . • • •
Landes.
nasses-Pyrénées. • _
••••

4

•

Deux-Sèvres. . . . .

.....

Vienne.
Indre_
Charente . . . • • • •
Haute-Vienne,
Creuse., . • • • • .
Dordoffne.

.......

.....

. . '.
Lot-et-Garonne. • • •
Lot. ........
Corrèle .

. .

..

~81

972

6~

1,736

SI

2,78.'5

101
1,427
.,617

10
166
636

HO

HO

66\
306

61
67
29
64
46
85
49

1,17!
8,836
H,182
18 1 H78
U,H5
11,765
16,780
18,39>
9,990
14,896
li,811
20,902
.,981
18,715
S,OO 1

'H

807
603
1,007
715
3,091

~OO

250
161
290
185

167

75
22

277
547

3,.H6

~ 1,892

107

2,219
1,16'1
1,tH;',!
851
1,482
416
300
464
1,36 ;
867
810
1,6H
3 Jf4
1,223
121
1,830

HI

131
!90
103
134
35
47
886
~.3

82
68
36
227
23
35
60
97

10,319

9.
H
6
38

-2,318
--

247,500

H7

8,633

25

li, .48

41
09
,.7
47
15
48
89
103
84

7,184
U,039
3,451
4,982
6,148
14,792

11
4
69
15
80
19

16,9~6

16,694
'2,037
'i ,327
2,000
11 ,62 8
1,171

69,6

!,,,

121,686
!i9 j 3 i 4

HJ,717
6, lias
2:1,4.7

1)054,068

88,7~S,t47

9,"17!,739

t,6.48,486

461~2Ji.,03.

i4,'70S,~6~

BS!JH'nt,~()1I

13,321,211
Uil,fl20

8,1!!'8,999

4,20"T,:itO
18,\90,71 '7

249,388,lS3:11

!, 117 ,923

21,076,594
9,3'1:7,489
8,981,124-

i'!,464,4!9

t2,609}9~9

,e 81

161,81)7,873
38,029,949
1",306,089

25,979,158

~22

1,'762,040
3,613,'70

BO,314
30,130
H,li66

8,

t,300

1,3:51,366
411,221

26>875,830
t6,788,6S2

10,225

8,559

U~,.05

54\511
126;8'.4.
45.904

3 1 1H\

1,20.,186
9 , 995,683
S,638,613
15,661,825
5)390,152
52,121,033
7,363,807

5,431,619
52,28&,513
112)867,UI9

77;099
46,977
H,!5!
SS,555

U,6H
.&4,517
3 t ,329
61,121

9,4-36
27 ,C)!S J
24,965

l

27, t67
22,805
26,036
9 1 940
8,234
3,406
8,935
6,121
1,545
6,959
t,209
1,369
4,050

11159U 18Z,637
36,039
41,145
41,579
63,094
a l, 116
13.23 j
12;'03
19,859
92;416
33,4'i7
16;307
H,8Sa
\3,271
37,206
4,406
'f 4,064

3,489
1,379
2,732
1,125
9,814
4,660
9%0
S,337

t,aH
7,519
4,372
616
10.
2,SH
403
2,103
2,809
7 ~ 800
909
4,974

~98

31
US

S 55
a93
7!7
118

11,590
993
6,980

23
65
101

1, S!;'i
7,83 li
20,834

23,328
1 S,88 4
25,645
8,055

Totaux pour la rêf{ion.

3,445

18,549

1,780

169,~!7

57.2,609

Totaux des 4 régions.

11,557

52,681

7,259

1171280 2600304 748,702

Gers • . • . . . . • .
Tarn-et-Garonne. • •
Tarn. o ' • • • •
H.utes-Pyr~nées. , •
Haute-Garonne . • • .
Ariége . . . • • _ ••

(1) Parisexceptr,v. plus loin.

82

~8

----

71,497
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.........

6,929

'-"

4,543,480

1,296,2121,915,069
"'82,694-

19j026,99"i'
lSO,299,950
72,185,78.
i1,829,l24
Si,'33,81!
21,253,005
13,656,709
38,759,185
8,830,472
15,100,018
16,332,8t6

1,050,912
679,73 2
t1,933}400
9,98!,378
16 60~,778
',88.,077
8,328,240
3,377,038
1,216,041
4,559,024
1,396,650
S, t 29,041
1,711,867
645, :;69
3)551.050

126,743,034 789 , 307,915

102,921,469
1,350,400
398,076
1)725,573
878,722

1,19~,384

1,23S,374

3,878,905
2,348,319
89 ~,230
1,166,494
583,415

21,!21,886

462,776
3,476 1 616
4,814,116
1,979,555
',471,220
541,637
1,741,054
2,00,'1,686
2,987,382
3,632,116
89,528
2,974,524
448,946
.1,889,238
418,573

3,269,.56
U,297,690
43,452,067
11,369,458
14,320,407
5,913,886
17,560,939
8,724,437
17,101,662
7,199,846
10,377,467
H,302,384
9,529,479
18,027,5tii

2'!O.5~4

18,924,380
10,852,647

27~,608

904,2n

187,337
~,405,02e

1,201,511

10,810,87'2
18,103,ti80

4,607

3,07J,104

U,S.3,572
3,186 1 149

69,810

35,49. , 811

321,112,340

3,7!n,47~

3,310,88&
1,448,534
2,438,669
1,036,693
3,481,775
S!) 294,581
29!,390
"1) 104
.,. 50,414H3,970
I,HQ,43~

l,6U,014
4,681,689
711,500
3,001,341'
2,281,955
87,11..3,'743

--------

2,9!7,~76)679

7615 1 383
1,0'76,041
2,313,82.0

S9,747,81a
8,S38.9~0

675,67!
',90(1,455

62,483,tS7

1,24!i,t~U:

21,8S3,879

t!5,~70,8!J8

6,43~1064

!6,788,182
65,409,992
36,967,1S9fi
92,440,490
26,566,818
S6,997,UB

1 ",635,800
ili,1 '2 S,9"! 4
!.7,t08,45!
9,818,800
10,952,138
4,693,619

!.3,8a3,8~5

9,!31,002
61,853,617
12,222,631
3,040,876
3,699,992
!i,925,282
4,97!,741
1,97 S,788
H,827,380
1,504,'70

~",760,.l98

t,331.t3S

6atIU~.598

89,38J,51 IS
31,188,86.5
:J 2,31lS,436
66,042,099
'61,780,577
48,349,770
116,'â!,~69

55,816,897
16~,264,H5

43,483,068
42,160,543
35,:î68,632

16,178,744
46,022,469
9,894,357
20,1 :;4,993
19,7!0,520

7,108,042
1,879,140
4,107,'90
3,774,590
1,328,035
4,600,011

200,398,678

t,017,627,3iJ

U~,673,33S

1,372,599,S~l!

t,686,141
8,174,61'"
7,451,973
',5H,877
4,488,083
812,339
3,107, fi7.1
4,241 520

t,597,665
I,OU,330

43,258,510
23,801,865
61,720,539
17.464,720

1,838,t60
',07A,670

39,071,734
14,68",f '21
51,892,199
12,658,701
P,660,OH
6,922,150
20,606,085
10,606,770
21,841,5'77
9 J ! S 6~ 15:S
1t l 5ti9,979
27 1 296,872
10,922,65t
26,237,869

684,242

t,410,395.

S,626,720
1,7 U, 793
fi,S67,415
3,310,176
378,805
47,500
904,162
198, ~ 18

78!S,276
852,663
t,osa,a il7
1,123,934
4,395,950
4,931,SOg

~f,4Jj4,301

~,Q02,3t\

12,886,01 S

2,:lSil,860

U!,il0,96!

7,048,615

~0,490,07t

30,063,837
3,6'70,639

918,3H
fi,310,830
fi,60g,~ 6"

383,184,502

li7, 77 5,563

511,718,US

'l!,sa 8, tiO 8 1 9 7 8, i, 1 22,685,959

4,167,147,336

4,980,91~

'7,721,6:)1
494 1 730
4,13'l8,707

?0,798,163

- --

381,i61,734 I t BH!,319,105 730)933,636

,

3,5't4,~39

46,837,442
!(),1!36,989
32,244,006

699,S27,7~9

---......-

1,.,i67,i47)a36

~,376,S67

491,IU
7,577,837

23,983,166
55,002,500
15,644,7311

~

d

UJ

~
t".I

27,.810,408
25 .. 823,011

2a,7~St934

4,a~ts,728

1",360,82i

J,852,300

2:S,565,960

18,475,010
~8t564,282
22,8.24,~O1

UI,361t,885
3~,649,384

12,308,:111
29J~'.20,701

!.293,055
~

4,24':2 ,&.98
16,091,438

21,241,4:"
2i,535!,320
39,740,617
1~,! 1 J t 71.2

U>

~

:j
y,

>-3
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STATIStIQUE.

STATISTIQUE.

la production industrielle de la. Frauce à oette époque
les chiffres suiva.nts :
Produits minéraux.. ~ 63,160,000 fr. 18 p. 100
Produits végétaux., 316,500,000
34
Produits animaux.. 4ü1,800,000
48
931,460,000 fr.
L'industrie des lainages ovait sextupM déjà depuis
le règne de Louis XIV; mais la France tirait alors de
l'étranger la totalité des soies qu'elle mettait en
œuvre.
L'industrie, devenue libre par la révolution de .1789,
entra dans cette voie de prodigieux développements
dout nous recueillons les fruits. Voici quella était déjà,
d'après Chaptal, la production en ~81:2:
Produits minéraux.. 39\ ,572,000 fr. 22 p. 100
Produits végétaux.
771,638,000
42Produits animaux.
508,385,000
28
Autres produits..
148,405,000
8

fournit les récapitulations suivantes, où on n'a fait entrer que les chiffres relatif. aux éléments les plus importants de la question.
Le tableau placé au bas de la page présente d'abord
le sommaire de l'ensemble du travail iudustriel.
La production totale indiquée dans ce tableau se
répartit de la manière suivante entre les troi~ classes
de produits minéraux, vég~taux et auimaux :

1,8"20,000,000 100
Ainsi fut doublée, en vingt·cinq ans, la richesse judu.trielle de notre pays.
Ces premiers chiffres établis, orrivells ~ux données

plus détaillées et plus préci"es de la statistique officielle. On a laissé de côté dans ce travail, pour y revenir plus tard dans une autre partie relative aux arts
et métiers, et non enc.ore pulJIiée, les ateliers occupant
moins d'une dizaine d'ouvriers. Voici d'ailleurs comment sont réunis les renseignements. Les tableaux élémentaires sont dressés par département et par arrondiii!:iement, chacun d'eux €'st divisé en colonnes portau:;

les indications suivantes: Nature des établissements.
- Communes où ils sont situés. - Noms d'es fabricants.-Valeurs locatives. - Montant de. patentes. Valeur annuelle des matières premières. - Valeur des
produits fabriqués annuellement. - Nombres et saJaires des ouvriers, hommes, fommes ou enlants.Moteurs; moulins iL eau, Il veut, iL mRuége.-Machines
à. vapeur. - Chevaux, bœufs. - Feux: fourneaux,
forges, fours. - Machines: métiers, autres, broches.
C'est le dépouillement de ces immenses tableaux qui

--

.DÉSIGNATION.

VA.L'BURS .lNNUBLL1'l9 DU

1°

PRODUITS MINÉRAUX.

r

./'-

ltatièresprelDlères.

167,744,147
51,279,742
126,743,034
35,494,814
381, '261, 734

Région du Nord oriental.
Midi oriental.
Nord occident.
Midi occident.
Totaux. , •

2° PRODUITS

290,5~7.t:H

137,633,702
200,298,673
70,798,163
699,3~7,769

VÉGÉTAUX.

Région du Nord oriental. 304,315,172 472,6H,3U
Midi oriental. 397,584,378 471,677,251
Nord occident. 789,307,915 1,041,627,511
Midi occident. 321,H2,340 383,184,502
Totaux •• 1,812,319,805 2,345,133,608

3. PRODUITS

ANnrAUX.

Région du Nord oriental.
Midi oriental.
Nard occident.
Midi occident.
Totaux .••

275,655,886 381 ,80S, 326
315,'iW2,438 528,~28,732
102,921,469 154,673,:338
1:i7,77;;,563
37,143,743
730,933,536 1 ,l2~,685,959

Si l'on rapproche ces trois totaux, on trouvera que
la production industrielle de la France se resume de la
manière suivante ~
Produits minéraux.
699,327,769
Produits v<i~étallx.
2,345,133,608
Produits animaux
I,H2,685,959

4,1(i7,147,336
c'est-à-dire qn'eUe a plus que doublé depuis 1812, data
de la statistique dressée par Chaptal.

INDIC.l.TION

DES

RÉGIONS

:

--...

~

Midi orientaL

Nord oriental.

.....

ProdQits fllbriquês_

!ford occidental Midi occident.

TOTAUX

1

7,177 f.
13,390 f.
Nombre d'établissements .•••
27,136 f.
23.774f.
71,497f.
4,347,774
834,881
1,51>9,049
Montant deB patentes.
8H,n6
4,M3,450 r
Valeur annuelle deB matières
premières . • • . • • . . . • 750,376,809 764.,176,558 1,018,972,418 393,750,894 '2, 9~7 ,276,679
Valeur des produits fabriqués
1 ,'U5,049,90~ 1,137,739,685 1,37:2,599,5"22 511,758,228 4,167,147,336
annuellement. • • • • . •
,
NOMBRE D'OUVRIERS.

Hommes.
• •••
Femmes • • • • . • •
Enfants . • • • • • •

li
1
1------

229,023

238,227

93,4~O

77,~78

58,078

29,663

2,413

7,661
174
609

'207,353
83,575
43,737

93,105
24,3H
12,187

767,908
278,837
143,665

~2,4'25

14,187
3,963
388

36,686
8,649
1,747

85,670

5,093,839

1

Il

MOTEURS.

Moulins iL eau .•
1l Moulins iL vent.
Mauéges. ,

I

Broches à filer.

3H
31:\
2,5H,874

4,198
4J8
2,310,139

'153,156

.
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Les salaires sont évalués de la manière suivante par
le! auteurs de la Statistique de la France:
Hommel!

Femmes.

Enrants.

Region du Nord oriental.. 2r,O~ 4r,OO or,70
Midi oriental.. 2 r,48 or,98 or,74,
Nordoccidentul. 2 f ,22 1f,40 0',78
Midi occidental. 1(,86 Of,82 Or,60
Moyennes. •••••• 2 r,07 F,Ot or,n
Si l'on tient compte des chômages si nombreux dans
les travaux manufacturiers, on reconnaîtra que la position de l'ouvrier indGstriel est bien loin d'être satisfaisante en Frauce. On doit remarquer, de plus, qu'un
certain nombre d'ouvriers d'E'lite reçoivent des salaires
de beaucoup supérieurs aux chiffres précédents, ce qui
réduit encore la vart du pIns gran<1 nombre des travailleurs de nos fabriques.
Le graTld tableau des pages antépréeédentcs indique

les données principales relatives à chaque département
de la France continentale. Les chiffres relatifs à la
Corse ne sont pus encore publiés.
Ce tableau indique la répartition du travail industriel en masse par département. Le tableau de la page
suivante indique, au contraire, la masse afférente à ohaque industrie, considérée dans l'ensemble des départements. Le défaut d'espace ne nous permet pas d'en
donner le détail par département.
Dans le tflbleau ci-dessous on a rangé les départements par ordre alphabétique, pour faciliter les recherches, et vis-fi-vis de chacun d'eux On a placé des
chiffres qui indiquent le rang qu'ils occuperaient dans
une liste par ordre d'importance dressée pour les branches principales de notre production. Les chiffres manquants indiquent que la production du département
est nulle, ou inférieure .. 2 millions, en produits de \a
natnre considérée.

NUMÉROS DE CLASSEMENT

NOMS

NUMÉROS DE CLASSEMENT

p ..

ordre d'importance de la production.

-

..-....

de,
~

DÉPARTEMENTS.

Ain •.•
Aisne ..
Allier••
Alpes (Basses-l.
Alpes (Hautes· J
Ardèche .•
Ardennes.
Ariege.
Aube.
1 Aude . . • . • • .
Aveyron. • . . •
Bouches· du-Rhône.
Calva4os. • •.•
Cantal.
Charente.
Charente-lofér.
Cher.
Corrèze .•
Corse•.•
Cûte-d'Or.
Côtes-du·Nord .•
Creuse.
Dordogne.
Doubs .•
Drôme.
Eure.
Eure-et-Loir.
Finistère.
Gard.
Garonne (Haute- J.
Gers.
Giroude •.••

.

.

..
..

....

1 IIle·et-Vilaine
rr,~o"
••

Indre •••••.
Indre-et-Loire ••
Isère. • • • ••
Jura.
Landes.
Loir ,et· Cher.
Loire.
Loire 1Haute-).
Loire-Inférieu;e.

~,

~

!:'

S·~

~

~

gg'l

JI ii Jl

-- -- -

~

~

--

~~

~ ~.

~II

~~I

§: ~.

!i

NOMS

po>

ordre d'importance de la product'on.

de.

~

n
El

DÉPARTEMENTS.

~

67 » 67 27
16
•••
" •» 8 Loiret
21 17 40 11
Lot ••
40 16 47 » 5"
" Lot-et-Garonne.
» 49
81
»
»
" Lozère. ...
82
» Maine-et-Loire.
»
»
"" 61" 9 » "• » Manche ••
31
4 3 7,1
4 Marne.
3 :1
74- 40 73 3U » »" 18 Marne (Haute-J.
52 47 41 45
40
Mayenne.
62 ., 66 10 " » 7" Meurthe .•
"
70 46
'22 19 » 12 Meuse.
7 5 4" 18 » » " Morbihan.
10
13 » » 11 Moselle.
oU 52
» Nièvre.
59 »
75
" 3:1 » "» u
4~ 37
Nord.
"
56 27 49
»
Oise.
77 25 " "» 9 "" " Orne.
»
73 » 66 » JJ
Pas-de-Calais.

·

~

1;'

~

go

-'1

~

..

36
37
69
35
63
·17
10
27

n

»

»

H

57
24
55
25
69
13
7
16
,65

"

38"
20

"7

57
JI

52"

ti

»

»

JJ

4i

• 12"»

42" JI
8 17
51
»
46

18"

23 28 44 10
'29 4,3 23 31
34- 53
54
18 30" 9 48
13 1:i1 18 7
30 53 2,1 4,0
64 i5 58 39
50 .. 39 33
32 H 68 H
78 36 JI
65 41 52 "
68 » 6t 38"
8 4- 15 4,
»
84
»
6 8" 2 17

-- -.

"

"
"

."

13
11"
»
~6
n

83

»

62 28"

41

'1
u

15
.•
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.

.

5

.

.

!:'

~

G'

~t'

'"

~~

:r' f;J

:<

g" ~~.

-- -- -- -- -- -il4 50 30 25

.

)}

~

11 ,'1

»
85
45 35" 38
49 4,8 37
12 58 45
, 46 6 u
55 34 4,3
44 12 63
59 22 5415
8
47 18" 60
6'1 10
1 '2 1
22 33 26
24, ~9 27
26 49 49
"
28 26 20
"» " Puy-de-Dôme.
Pyrénées
(Basses.)
38 42 42
"» Pyrénées(Hautes-) 5~
v 36
" JI Pyrénées-Oriellt ..
79 60 n
"
..
48 31 46
" »" Rhin (Bas-)
(Haut-).
9 15 3
" 13 Rhin
••
3 32 2:3
"6 fi Rhône
Saône (Haute-).
43 13 50
..
11 23 6
"II .." Saône·et-Loire
Sarthe.
20 39 12
» Seine.
5 1
» Seine-et-Marne.
39 5.') 29
"
19 24 17
.." "" Seine-et-Oise.
Sejne-Inf~rieure ..
2 8 32
4 Sèvres (Deux -:-.
71
70
.." " Somme.
16 " 11
»
Tarn.
..
60
61 53
"»
66
54
" Tarn-et-Garonne.
» 10
Var••
76 44," 74
»
Vaucluse.
33
59
31
•
Vendée.
25 » 14
"li »» Vienne.
51 56 35
if 17 Vieune (Haute-). 57 29 64
» Vosges.
53 21 ,i8
7" » Yonne.
80 54 »
)}

-

.-"-...

"

~

II

II

»

lJ

"»

»
»

"»

,."

»

1

"
»

43"

)}

»
»
»

»

"
5" 20"

.
»

42

"

»

n

3

.,
b

»
»

»
»
»

8" 13
»

•

II
))

15

»

40

»

2
45
3'2
29

»

3

9

'2

4"

9

»
»

"

»

II

24

.

»
»

37"

"

41

1

"»
6
19

..

23

35
34
16
26
50
36
20
47
28

•»

»

"
"»

Hl

"»
»

»
»

·
»

"»

•
•

·

8
2

li

:1

4 H
44

"
»

..

»

»
»

"
" •»
"
" "»
1" »

"
" . ,•
" "» »»
"
" »» "»
"
JI

"
. »""1 14».
.
»
,: 1 51
»

»

-

•
MONTANT

d'établisse-

deg

des

PRODUtTS

rncnts.

PATENTES.

MATIÈRES

fabriquës
annuellement.

NOMBRF

NATURE DES PRODUITS.

PREMIERES.

1. l'l"odnltll nlinél"oux.
EAUX SALEES NATURELLES; salines, scl marin, raffinerie.
CARRIÈRES; exploitation.
GALETS et SABLES •••
HOUILLE; extraction. • .
fours à coke. .
g32 d'éclairage.
ASPHALTE; bitume, exploitation ••
TOURRE j extraction . • . . . • . •
SOUFRE; raffinerie el poudre à canon.
CHAUX (fours il) . • • • • • • • • . •
PLATRR (fours à) • • • • . • • • • • •
MARBRE; sciel'ie, marbrel'ie . . • • • •
TRA VAUX PUELlCS (entreprises de) .•
ATEI.LERS DE CONSTRUCTIO:>; g"anit, pierre •••
TERRE ARGIL"EUSE; tuiles, briqueterie, carreaux .•
faïence, poterie, terre à pipe.
PORCELAINE. . • • • • • • • • • • • • •
VERRERIE; boluleilles, cristaux, glaces •••
FER; minerai, exploitation, la,,.agc . • • . .
folnte • • • • . • • . . . • • • . • . • • • •
ouvrages en fonte, fonderie, bouches il feu, pro;ecliles,

mécanique • • . . . •
fontes et fers. • • .•
•.•.••.••••••
fers en barres et forgés . . . . . . . . . . . . _ • • . .
fers murtelés et Lamines, tôlcs 1 f'e,t'··blanc, chaudières.

trélHerie, clouterie, chaînes, aiguilles, épingles, hameçons.
fers marchands. • .
fers et aciers. •
quincaillerie, sel'rurerie, cie.
4

•

4

•

•

•

•

•

•

•

armes de guerre . • • • . .
armes de cha~se • .. . ..
construction de machines, ch<iineE, câbles .
fers ouvrages, instrum{~nts aratuires . . . . . . . . . . . .
ÉTAIN; extraction, capsules. . ... , . . . . . . . .
MINERAI de plomb et d'argent. • • • • . • . • . •
PLO~IB LAMINÉ; tuyaux. céruse, plomb de chasse ••
ZlNC, CULVRE; fil de laitou, etc• • • • • • • ' • . .
4

4

•

..

..

•

A sui He d'autre part.
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VALEUR
des

VALEUR
annuelle

197.500

91

23,470,.)67
700,000
b,071i,4bb

20,287

1,464,800

51S

54,265

202.22&

201

1,072,000
4,673.471

2,018,000

79

8,831.740

4,195

2.280,&78
1,333,728
6.137,004

ll78

47,S16
120

4,8ü9,488

52.035
2(;2
13.&09

S,165.035
GOIi,OOO
1,550,064
4:tl,û80

sns

o

Il

23.181
a.\19
2,091
5S6

43

2,758

3,G32,(j99
3, 192,9~4

3,529
1124
VI

138,\)83

7,720,&24

127
ai

29,9J9

llO

14,3U3
G3.116

1;]5
2Hl

135,313

Hi.O'O

987,!J80
283,347

3 644,337
3.6H.070

13,3:3&, \Ga
3.70S.8IS

33,145,191

72
IG5
11
187

57
0
15
l,g5
0
1,762,1\)0
1,87
1,738
1,79
'1,3üO
'l,In
1,124

0,82

0,v7

°

0,98
0,90
1,~5

1,316
l.û60

o
2,927
o
o

18

0,88

35

~...,

0

.0

°

084

o

225

°

O,SO

37

0.68

3
0

1,00
1.08
1,08
0,75

9~

0,75

0

Il

1.37

0

1113
83

0,75
0,35
0.60

3

O. 72

~O

0;65
0,71

t1

°
°

1

L09

Hg

0,05
0.80
0,16
1,04

70
2,435
1,464
8/tl
',781

1,00

318

0,86.

lGi

2,14

8',S

1,05

\JJ9

0,88

3.268

2.G7

21 G

0.94

332

0.86

27

16,01\
s.a03

2.24

530
412

0.96

1,292

546

0,90
0,90

82

O. (JO

Hil

1.12

1,800
788

1,03
0,94

449
3,024

21,RI2,132

35,0\2.262

&,40S,&&O

13,791,80;

49

9.23~,25()
1,74 t.95~

3.430
M.IIH
13,283

3.294.121
&17,WI
PO,lla

!!O.4G041 :1
û,528.2&0

40

10b,bOl}

213
7,274
5,IliO

5.422,153
7,311,410

I.GOO,OOO
42,211,1)(;\)
12,688.415

.216,000
576,142

6, 79,~,058
• S, 79: ,343

3.6'28
15035
7,322
14.110
4.310
'l.Sol

1,02.'>

0,85
0,75
0,S7

3.71

127

1,15

l,lilQ

0.H9

2,3!J

Il,070

0,91

1,071

2,0:3

80

O. ,!i

73

3:!()
lDI
82D

0,75
'0,82
1,13
0
O,GO
1.25
\,25

200
GG6
\JUil
4

052
080
o,rw

1,500

3.00

1t,117

3,Ob

5,417
104

25:j
~,OO

UÜO

1,2.1

464
523

2.~3

2.0-1

--- ---

Hi6
2
12

~8

38
ln

t"l

3

2,26

0,55

d

0

1,408

2,30
2,72
2,14
2,58

~

0,53

10,~31

52,04l!
10 !l86
7.9S4

30

703

Cr. c.

fr. c.

3,829
1,120
0
188
13
2

8,292,218
40,OG4,194
11,900,415
81.607 ,349
3G,OG l ,418
41,MW.180
36.702.527

•

lib
593

1,9'!
1,88
2,31
1,9G
1.9;;
2.51
2,17
2,35
2,1!3
1,64
1,65
1.92
2,05

0,53
0,76
0,S9

7,900,717
40 6~8,~J05

24

Ir. c.

JG.50 1

14,092

23,412,241
a1.~4"1 ,944
2:l.878,2M

;}

~~:

10,6.19,432
9,838,493

85,144
3ü.SOfi
H.345

76
!1

ENFANTS.

3G.156.b56

23,2110,360

,0.baO
17G,357

13~

1

3,356
4,249
13,344
6,455
4,610

6,1i68,:i9&

41
.2:34
2Hl
75
412
IH2
402
111
5

2,m9

FEMMES.

'"

p.~

UJ

26,900

2,ÙUO
·6
189
2
29
lb
GO
4

1

:

~1~~l~~I~L,

15,343.4(i'
29,.'>3 t,742

t,288,21l5

2,435
419

nOMUES.

-....

~~~i;~

francs.

2.577

S,252

.-----------------'-----

francs.
5~8

'~"

OUVRIERS.

0

8
3
57
10
71

32
15
12

14
15
12
1

•

O.ll,)

113

0,74
0,40
0,4i
0.90
0,76

18
(1

0
11

--- - - - - - - --.-/-.-

...,

UI

>-

:j

Ul

:j

§
t:'1

NOMllRE

NATURE DES PRODUITS.

Suite deI produil$ minéra1Jx.

-

-

a

--

......................

amidonnerie. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .

22

FROMENT; biscuit de mer, (arine étuvée• • • • • • • • • • •
ORGE; bière. .. .............................................
DISTILL[RIE; alcool • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BETTERAVES; mélasse, alcool • • • • • • • • • • • • • • • •
FROMENT, POMhIES DE TERRE; féculerie, etc. • • • • • •
OLIVES; buiJes, épuralton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRAINES OLÈAGINEUS[S; huile. • • • • • • • • • , •••
ElUCLE, ;ALCALIS, SAVONS • • • • • • • • • • • • • , , ••
CHICOREE moulue. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SUCRE INDIGÈNE (fabrique de) • • • • • • • • • • , • • • •
raffineries.. . ................ <II . . . . . . . . . . . . <II . . .
CONFISERIE, CHOCOLAT • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GARANCE EN POUDRE, GARANCINE • • • • • • • • • • •
VINS M.O~SSEUX {fabriques de J••••••••••••••

4
3,227
1,437

-

-

vInaigre. .. .. . . . . . .. . .. . " . . . .. .. .. . . . .

CONSERVES ALIMENTAIRES; pruneaux • • • • • • • • • • •
A suivre d'autre port.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VALEUR
annuelle
des.
MATIÈRES

VAL\lUR
de.
PRODUITS

'RB1I1ÈaEs.

annuellement.

francs.

2
30
1
1
fabrique des monnaies. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ..
77
bijoutede, orrévrerie. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. •
45
llÉTAUX DIVERS; cendres de métaux. • • • • • • • • • • •
110
PRODUITS CHIMIQUES • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
54
INDUSTRIES DIVERSES. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Totaux., ................. 11,557
2. Produits ,·égétaux.
BOIS, FER, construction de bateaux et navlres. .. .. .. .. .. .. .. ..
160
1,086
de toutes sortes ...............
22
TAN (moulins àJ. , ••••••••••••••••• " .•
63
LTÊGE; bouchons, ........................................ :
RÉSINE; térébenthine, colophane, etc. • • • • • • • • • ••
111
27
GOVDRON • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CÉRÉALES (moulins à). • . • • . • • . • • • • • • • • • • 34,079
minoterie .......................................
24

-

CQ

.... TBlfTSS.

•&37

-

~,

de.

•6

Suite d'autre part.
Cl"IVR E LAM [NÉ; chaudronnerie.. • • • • • • • • • • • • •
Cl"IVRE et PLOMB ouvragés. • • • • • • • • • • • • • • • •
CUIVRE et ÉTAIN; cloches, canons, doublage. • • • • • • •
OR et ARGENT; affinage • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N)

d'établissements.

MONTANT

1

42
191
1,604
70
21
246
89
34

33
19
151
2

--"

»

1,114
4,620
175
600
5,503
8,SH
63,368
6,032
1.111,280

321,260
1,705,400
6,88&,251
42,172,350
20,000
1,797,865
10,670,336
18,3t1,768
1,080,217
381,261,734

11,272
30,334
721
1,161
6,400
206
1.054,031
4,112
3,578
1,422
14&,744
142,736
736
6,802
9,019
79,357
34,Sla
3,043
56,SH
44,814
1,256
12,183
tt,513
24,179
0

9,657,453
9,829,381
397,950
164,000
1,803,020
163,562
1,024,042,732
6,343,111
820,890
1,859,700
38,495,232
38,463,775
300,000
3,796,236
2,228,125
57,156,125
39,W8,922
460,526
8,623,215
122,198,092
705,709
9,312,820
5,02!i,488
1,914,484
1,000,000

•

•

fabrique!

francs.

•
487,765
1,832,700
9,075,638
42,195,000

----

.-

ENFANTS.

;:;
'"

,
'"

<0

W,," ' "

,.:;: CI

--------.
'"'"
~
- - - --- - - - - - - - - "
Cr.
fr. e.
fr.
»
»
»
•2
•
• 2,43•
HI
12
1,05
0,75
•
50
3,76
»
1,26
•
•
~

NOMlIAE.

SA.L.U'a••

n.OMBII.E.

SAL.1Jt.E ..

2,69
1,00
2,&0
2,4&
2,49
,2,06
2,16

2,26

16,76!,959
18,900,525
483,043
360,610
2,171,666
249,170
1,118,813,214
6,920,101
1,171,155
2,221,200
65,635,740
45,207,765
390,000
5,210,891
4,253,908
66,21/,085
43,180,629
1,082,900
22,432,379
139,892,082
946,187
11,102,520
10,743,710
2,537,313
3,960,000

4,704
6,150
42
252
371
92
717,38
159
202
94
9,426
2,970
40
60t
1,729
3,749
689
186
1O,5a9
3,236
134
298
392
309
85

23,04
1,82
1,90
1,40
1,94
1,90
1,66
1,85
1,73
2,82
2,Oli
2,14
2,00
1,88
3,02
1,84
2,38
l,G3
l,56
2.50
2,48
2,52
2,03
1,95
1.75

NO.BAB,

iAL .UB.B.
~.

6

1,25

»

»
»

•
!il
201
387
136
~0,714

13
426

"

8
20

..
4,201

27

5i

1
19
211

•
161

10
bU

..

203
3,992
26
li

64
70
0
600

- -»- --- - - »-

•

<

~!;;

Co

2,468,939
14,306,251
44,786,677
2,255,958
699,327,769

•

-.

~EMMES.

HOMMES.

814
15
80
385
1,606
4,838
566
233,527

»

'~"

OUVRIERS.

»

1,30
0,97
1,10
1,30

0,99
1,!5
0,18
1,36
0,60
1,00

..

&3

.

0,81
0,92

O,Sii
2,00
l,IS
1,05

•
42
187
3SfI
158
26,460
~23

262
2
8
5

..

2,&71
16
15
5
8
29

1,00

•
•

0,83
0,69
0,90
0,71
0,80
0,98
0,75
0,75
0,50
1,00

..

•

0,84
0,90
l,la
1,25
1,01
1,27
0
1,25
»

!i7
858
146
26
36
2,198
87
»

13
»

0

- -160
»

•

•

2

»

14

.

~!"l

»

0.72
1,00
0,63
1,00
0,67
0,71
1,04

•

UJ

8
20

53

1,37
l,DO
0
1,00

>-3

13
!i5
4
900

0,58
0,93
0,45
1,62
0,90
0,70

»

0,76
1,08
0,86

•
2
•
1

;:'3

:.-

•»

4
6
6
1

•

63
1
3
212
64
2
2

•
•»

·

'JJ

>-3

d

rn

~
t=1

liOlllBRE

VALEUR

VALEUR

MONTANT

annuelle

des

de.

de.

PRODUITS

d'éta-

NATURE DES PRODUITS.

blissements.

PA

TB~TES.

MATIÈRES
PRE.MI.BRU.

Suite des prod..its 1Jéoêtaux.
Suife d'aulre parI.
PAPETERIE. • •• , • • • • • • • • . • • • • • •
f ~IPRIMERIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UTIlOGRAPRlE • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • •
U!PR~MERlE TYPOGRAPlIlQUE, LITlIOGMPlIlQUE; objets
varies. . . •
~
CARROSSERIE; grosses voilures. • •
TEINTURES et COULEURS.
COTO~; ouate. . • • • • . • . • ••
filature . • • • • . • •
fils retors, ganses.. . • . • . ..
mèches de chandelles. • . • . •
tissage, molletons, calicots, etc.
tricot, bonneterie ...
passementerie. •
tulle • • • • • • •
machines à tulle.
dentelle. • •.
broderie • • • • •
blanchi.,erie. • •
teinturerie, impressions .••
CIl ANVRE; masse appr~ée, peigneri ••
étoupes, filature, fils •••
cordage, et filets. • ••
tissage, toiles cLréei, etc.
CHANVRE et LIN; filature, fils • • •
filature, tissage ...
dentelles ••••
blanehisserie~ •
toiles drées ..
LI:"! et cOTmr; /Hature, 61s. • •
tissage. . .....
blanchisserie. . •
LI:"!, CHANVRE, COTON, toiles cirées.
U)! et CHANVRE; filature, blanchisserie ••
LI;;'; peignage, blanchisserie, fils. •
étoupes, mature, fils .•
t "age. • • • • • • • • • • •
1

•

•

•

..

•

•

•

•

...

1

•

•

•

•

•

•

•

A suivre d'autre part.
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franca.

..

fabriqués
annuellement.

401

M,OM

628
248

35,910
Il ,960

6,854,221
764,3ÛO

16,770,li06
2,33a,130

20

1,068
2,676
MI8
250
250,469
766
8G4
176,710
7,320
1,.506
I,G57
247
60
2,218
26,438
44,950
1,083
1,619
16,994
21,39
21,549
6,329
224
373
77

306,795
660,000
1,438,000
15,000
94,246.762
378,000

672,738
840,000
1,638,000
ali,OOO
147,206,002
li85,OOO
405,360
IM,869,063
8,827,817
1,102,000
11 ,222,801
5\9,500
20,100

2
1

566
4
2
1,40n
75
4
19

1

25

177
110

21
7
631

17
G6
2,933

2
II
1

1
214
48

3
9
8
23
1,855

411
14,179
10,006
781
4,072
3,721
9,803
18,422

~76,000

9\,988,834
3,7.57.992
880,700
4,959,402
45,560
5,440
3H,077
22,085.783
38,563.932
718,750
1,086,125
6,132,624
1,891,150
14,758,390
24,371,158
8,200
36,48a
30,000
83,525
6,126,635
H,2!l2,391
237,125
4,064,229
1,386,31,0
6,313,069
2.298,771

•

•
38,640,204

2,6G~,500

30,114,525
5,191,673
955.050
2,038,048
9,056,589
3,187,467
24,31à,936
39,445.736
2G~, 100
103,800
40,000
144,018
10,150,796
16,360,462
342,150
6,509,890
2,288,000
10,051,520
3,(;08,754

_1

FEMMES.

HOMMES.

ENFJNTS.

NOMIlRE .........\ mAIRE.'

rra c.

6,793
5.541
895
2,89
134

110
10
22,807
lit
25
64,944
4,466
250
6,497
40
•
2,727
7,527

177
735
2,!i61
8GO
2,827
21,1191

rra c.

•
7,960

•
0,84

»
1,873

2,64
2,73

332
58

1,2a
1,26

2,87
3,40
2,20
1,50
1,06
2,30
2,25
1,441,71
2,05
2,09
1,50

20
31

2,00
2,65
1,38
1,5a
1,67
2,95
2,20
1,46

•

»

22
3
Il
4,180
952
130
491
224
876

1,60
l,50
2,20
1,39
1,90
!!,OO
2,3a
1,91
2,70

~

,.
0

Iaotl't:I

~

:!

fr. c.

•
1,76

23,531
102
6li
49,944
2,095
303
4,201
15
150
6.()40
893
2,318
•
157
1,460
111
1,876
8,180
560
3
•
48
1,9S0
259
20
540
63':'
1,339

:::

t.I.~~

~ 1~:::'~lSJ.Lj,lRB~ I. .

fraMS.

•
20.741,000

26

~

OUVRIERS.
- - -______-------

0-3

7B6

0,58

53

0,77

(j

172

0,73

1,35

30

0,68

i ,50

60

0,.'>0
0,75
0,59
0,61
0,75
0,50
0,58
0,59
0,53

»8
1,01
16,726
1,12
27
1.00
45
0,85 21,988
0,88
1,137
0,26
100
1,00
79
0,76
a
O,aO
250
0,85
1110
1,06
239
1,23
4,124
•
2
0,85
102
0,02
969
1,43
130
1.06
1,337
0,70
1,86n
1,04
1,040
1,00
5
•
1,15
17
0,81
1,81i5
0,04
100
1,2a
14
1,15
413
0.91
Hl9
1,30
1,018

0,25
0,511
0,64
0.56
0.75
0,65
0,68
0,48
0,70
0.61
0,35
0,75

0,Co2
0,51
0,82
1,00
0.80
0,68
0,80

en

>-

d
CI)

o-l

.g
S"J
1
1
214
1
»

79
3
2
3
»
2G
b4

2
6
1
33
16

:.:...0-3

00

w
0-3

.0
c:

•
li
»
10
4
fi

~~3~~~~~_3_

:>::

NOMlmE

NATURE DES PRODUITS.

d'éta-

blissements.

Suite de. produif$ végétaux.
Suite d'autre pat't,
Ll:'! et LUNE; tiss'ge, • , • • , , . • • • • • •
COTO:>! el LA.INE; filalure, teinture, ti ••• ge. • • •
tis9age., bonneterie, C<luvertures.
teinture ~ impressiaDs ...
blanchisserie, appl·~t . • • • •
tissage, velours, rubans, ete ...
COTO"l, LAINE, LI:>!; étoffes diverses.
COTO"l et SOlE; filature, tissage, etc.
teinturerie. .. .. • ..
COTON, LAINE, SOlE; lissage. • ••
impressions. ..
COTON, LAINE, POILS DE CHEVRE; tissus.
CHANVRE, LIN, COTON, SOIE; blondes, etc.
ÉQUIPEMENTS MILlT A.IRES, ••
INDUSTRIES DIVERSES. • • • • • • • • • •

Totaux •••
3. produits animaux.
LAINE; peigneric 1 corderie, peau1. travaillëes ...
fil.ture, • • • • • • • • • . . • • •
tissage, mérinos, stoffs, dÎ'ierses ...
tissage, draps, tapis, feutres) etc ...
foulerie. .. ..
teintureries .................. ..
TISSUS MÉLANGÉS • • • • • • • • • • •

SOIE; magnanerie, filage, tissage, ete ...
FILS et TISSUS DIVERS; teintureries.
PEAUX; tannerie, corr4Jicrie, etc .........
CUIRS; cordonnerie, scllede • • • • • • •
CUIRS VERNIS [fabrique de) ••••••
POILS et CRINS; chapellerie comprise ••
SUIF, CIRE; chandelles, bougies. • ••
SUIF, GRAISSE; savons, • • • • • • • •
OS et DÉBRIS; noir animal, colle, engrais.
OS, IVOIRE, NACRE: tabletterie • • • • •
ŒlNSERVES ALIMENTAIRES; salaisons, etc ••
POISSONS DE MER; pêche, salerie, huilières, ctc ••
INDUSTRIES DIVERSES • • • • . • • • . • • • , •
Totaux .• ' • • • •

L
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Totaux généraux.

50
15
16
42
2
J6
5
9
5~

43
2
25
3
1
131
[,2,348
134
507
652
1,038
4a
&0
5J6
1,-159
14
1,395
115
2
214
lat
3
64
131
77
OJ5
79

,,2591
11,497

~lmITANT

do.
P.1TBft TES.

•
3,450

VALEUR

VALEUR

annuelle

de,

d"
MATIÈRES

PRODUITS

J'REMIBAES.

annuellement.

franc!.

»

(J,30S
7,733
23,362
4,991
5.640
912
2,255
1,952
7,-109
907
1,840

70,000
<\.,281,133
6,9[,1,600
18,779,8J8
61,398
4,731,100
843,692
1,271,-100
2,231,746
3,949,4&4
3,605,000
877,050
43,032

aH
H,457
2,600,504

6,497,6B
1,812,319,80[,

21,OB7
108,078
M,SGG
136,995
4,088
li ,091
67,712
165,875
695
101.298
9,914
315
14,370
Il,833
6UO
7,OUg
1,846
3,505
10,723
20,5lJ3
718,702
4,M3,450

25,360,443
IOJ,218,4H
34,842,344
145,73t,915
5,652,067
22,292,375
76,012,267
233,503,810
173,9[,2
51,239,081
1,291,608
516,000
4,199,172
9,400,694
3,642,500
2,131,314
504,921
4,949,009
3,493,022
4,718,532
730,933,536
2,921,nU,671l

rabriques

~
------

HOMMES.

FElUIES,

-----

._....__ ... ____..

ENFANTS.

Nov,nB. 1sALunB.1 NOnnE. l 'HAl •••
fi',

{raD('.!J.

..

B

QU"RIEH s.
,.-

»

100,000
50
9.2G9,681
2,457
JO.243,MO
2,205
26,771,962
3,484
168,000
105
7,792,000
3,400
1,453,231
522
2,612,000
785
104
2,069,055
3.135
7.954,291
859
4,830,000
J,661,-I00
2na
415,964
»
150
475,000
2,669
13,iOO,M3
2,338,508,988 296,bSl
34,060,CG9
4,311
134,999,(it8 13,285
56,190,.55
9,940
217,009,925 43,OG7
6,214,625
1 J4
24,709,320
1,901
115,821,285 24,747
406.377,455 109,662
294,295
113
73,957,371
9,361
2,054,275
2,3~0
625,000
70
9,194,b86

~,147

Il,66H90
4,196,000
3,537,009
1,010,024
5,903,658
8,439,298
6,421,201

531
07
678
698
8~1

8,840
1JO

1,122,685,959 nb,H3

4,167,147,336 767,!l0J!

c.
•

1,00
2,03
I,G2
1,80
1.75
l,55
1,61
1,98
2,40
2,H
2,53
1,06
»

l,CO
1,81

--ut

fr.

-

..... ..--........-.. _____

1 "OMn.o.

C.

Isn., ••.
fr,

~

t:':l

il

c.

•

•
•
•
1,341
1.00
950
1,8:\9
0,90
1,~29
1,612
1.26
J,947
25
0.85
10
1,G05
I,OG
1,68[,
lH
0,[,2
19
475
1,(15
2-10
13
1,13
1,551
0,9.2
2,~05
2'5
1,00
530
843
O,{J.'i
a4
1,029
1,20
11480
0.09
5
3,3511.
0,9/1
1.267
141,939 ~ 72,786

»

0.1>5
0,09
0,66
0,15
0.48
0,00
O,M
0,b3
0.50
0,31
1,00
0,70
0,65

--0:72

2,05
2,398
0,99
1,618
O,GO
1,18
9,13-1
0,93
8,291
0,511
1,8\
6,381
0,88
3,413
O,M
1. 78 26,G25
0,89 13,3~3
0,a6
2,37
21
1,00
21
0,60
109
1,28
128
0,7&
2,21
1,95
8,IiG!)
1,08
4,765
0,66
2,11
46,127
1.01
9,326
0,10
1.80
27
1,20
~
1,94
8,629
1,04
506
0,19
I,B
685
0,64
239
0,5:1
3,aQ
6
1,7 [,
6
1,85
2,71
1,941;
1,08
410
O,6~
1,92
247
I,M
C9
0,(;7
3,30.
1,84
197
1,0[,
61
0.99
2,05
278
1,20
81
0,65
1,36
1,317
0,95
104
0,40
1.93
2,668
1,00
1,456
0,57
2,28
5î9
1,97
202
~ IJ6,002 o.ii9 H,03!)
0,(;(;
278,8in l,02 143.6(j[, ~

2m

1;;';" g- "~
:-g

•

li 1

3
13

....,

(Jl

>j

'"
~

•
1
4

E

~

3
1
6
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9
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3
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2
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STATISTIQUE.

STATISTIQUE.

On remarquera qu'il n'a pas été possible jusqu'à
présent de défalquer, dans les nombreux documents
que l'on vient d'analyser, la valeur des élaborations
cUlnulées subies snccessivement par les matières premières ou par les produits fabriqués en passant d'un
département à l'autre. L'administration se propose
d'entreprendre ce travail compliqué, mais on n'a encore rien publié à cet égard. La valeur de la matière
première figure donc plusieurs fois dans une partie des
chiffres qui précèdent. Cette observation était indispensable pour qu'on ne se méprenne pas sur leur véritable
signification.
On ne peut même pas déduire des renseignements
fournis par la statistique officielle la part qui revient
à la main·d'œnvre dans la production industrielle. Il
résulte seulement des ehiffres qu'elle fournit que l'ensemble des salaires d'un jour de travail s'élève à
~ ,977,420 fr., mais on ignore le nombre total des jours
de travail. Il ne parait pas atteindre 250 jours par
année, en prenant la moyenne des industries. Dans
cette hypothèse, la somme revenant au travail s'élève-

rait à 494,,355,000 par an, soit environ 39 p. 400 de
la différence entre la valeur totale des produits fabriqués annuellement, évaluée à 4,~57,U7,336 fr., et
celle des matières premières estimée à 2,927,276,679 Cr.
D'après les derniers recensements, dojà assez anciens,
il est vrai, notre marine marchande compte: 59 navires de 400 tonneaux et au-dessus; 487 de 300 à
400 tooneaux; 539 de 200 il 300; 4,200 de 400 il 200;
4,485 de 60 à ~OO; 4,037 de 30 il 60; 40,518 de
30 et au-dessous: en total 15,825 navires jaugeant
ensemble 647,10 tonneaux.
HERVÉ· MANGON.
STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE PARISIENNE. Le
travail ci-après, renfermant les résultats d'une enqnête
faite avec beaucoup de soin par la Chambre de commerce de Paris, offre pour la première fois une exposition exacte (sauf les erreurs inséparables o.'un semblable travail, et la tendance de chaque industriel à
iodiquer par amour-propre un chiffre trop élevé de ses
affaires) de la grande i»dustrie qui s'exerce dans la capitale, et mérite à juste titre de la. placer en tête des
grands centres industriels.

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE PARISIENNE,
llélultant de l'enqutte (aiteparla Chambre de Commerce de Parà en i847 e1i848.
(Les prix des w;tières premières sont confondu. avec la main-d'œuvre.)

NOMBRE

GROUPES D'INDUSTRIES.

4°
2°
3°
4°
5°

·
· . ....

ALIMENTATION •••
.. ..
BATIMENT .
AMEUBLEMENT •••
VÊTEMENT •••••
FILS ET TISSUS ••
PEAUX ET CUIRS .••••
CARROSSERIE, SELf.ERIE.
INDUSTRIES CHIMIQUES ET CÉRAMIQUES .•
TRAVAIL DES MÉTAUX, MÉCANIQUE . . . • • • .
TRAVAIL DES MÉT. PRÉCIEUX, HIJOUT. ORFÉVR.
BOISSELLERIE, VANNERIE . . . . . . .
.
ARTICLES DE PARIS .
. ..
IMPRIMERIE, GRAVURE, PAPETERIE ..

..

60

·
.. ·· .

..

·

7°
8°
9"
10°
H°
42°
13°

de fabricants.

. ...........

.. . .... ·
Totaux••• ' •.

IMI'ORTANCB

dOl

rlbriealts. vlITrien.

..

........

A rtporter. • • 3,648

40,4'18
41;603
36,184
90,064
36,685
4,573
43,754
9,737
24,894
46,819
5,4,05
35,679
46,705

64,816

342,530

DÉSIGNATION.

NOMBRE

500
Bouchers .••••••
604,
Boulangers •
22
Brasseurs.
46
BrOleurs de café.
381
Charcutiers . . . .
72
Chocolatiers. • •
84
Confiseurs • • • • • •
17
Conserves alim. (fab. de).
Crémiers, fromagers ••• 237
Distill. rabr. de liquenrs
et de sirops. • • • . • 149
Eaux gazeuses et minéraIes (fab. de). • • • •
26
Epiciers fabricl\Ilts. • • • 4,425
Glaciers.
43
Pâtes aliment. (fab. de).
~6
Pâtissiers. • • • • • • • 356

3,673
4,061
5,7'13
29,213
3,799
426
4,253
4,259
3,404
2,392
1,561
6,124
2,235

IMPORTANCE
des affaires.

226,863,080 r
445,412,679
437,445,246
240,947,293
405,818,474
41,762,965
52,357,476
7.i,546,606
~03,631,600

134,830,276
20,482,304
.28,658,777
51 ,17~ ,873
1,463,628,350
NO~IBRE

1° Allmenlallon.
DÉSIGNATION.

NOMBRE
d'ouvriers.

~,429

2,646
238
59
833
396
659
16-1
66

d.,

affaires.

oUllier•.

IMPORTANClil
d"

affaires.

3,648 9,926 202,731,480
Raffineurs de sucre. • • •
435 23,500,000
9
631,600
Vinaigriers et moutard ••
16
63
Total. • 3,673 40,428 ~t6,863,080
Report.

7'1,893,432
60,242,390
3,851,500
C'est surtout pour cette section que l'on doit se rap2,033,070 peler l'observation faite ci·dessus, qu'ou n'a l'as séparé
15,731,342 dans ces chiffres le prix des matières premières de ce3,896,977 lui des frais de fa.brication.
6,262,262
2° B4t1menl.
1,623,000
337,798
NOMBRE
IMPORTANCB
DÉSIGNATION.

318

8,276,805 Bateaux (constructeurs de

489
955
134
45-1
4,696

942,700 Carrelage (entrepr. de) .•
9,621,259 Charpentiers. • • • • • .
4,·224,160 Couverture et plomberie
4,569,728 • des bâtim. (entrep.de).
42,255,087 Echelles (fabrica.nt d') ••

barques et déchir. de).

9,9:26 202,731 ,480
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d..

labri...ts.

A f'tporler • ••

d..
laliri,..u. QUTrien.

46

du

affaires.

t21

53
365,500
93
302,500
3,54.5 46,137,000

~O6

~

13

8

,466
47

6,082,600
64,900

264 4,874 23,952,500

STATISTIQUE.

STATISTIQUE.
NOMBRE
DÉSIGNATION.

Reporl.

Ga,rien.

d"

affaires.

NOMBRE

IMPORrANCE

dn
de!!
DÉSIGNATION
:264 4,874 23,95:l,500
rabriea:llb. Duuien.
a ffaires~
~09
487,000 Blanchisseurs. • ••
22
4,847 8,763 42,060,487
364 9,287 26,853,740
et lavoirs pu·
402
99:2 4,728,980 Buanderies
blics (entrepren. de) •• Hi3
2::\8 4,018,550
4,012 8,134 26,958,885 Casquettes (fabric. de) ••
526 4..056 7,623,851
639,~00
206
:20
Chapeliers. • • • • • • • 639 4;093 46,762,680
74
~72,940
22
•• • • • • 278 4,913
3,602,977
:241,400 Chaussonniers.
58
29
Confectionneurs de vête-

Lettrcs en l'clief (fab. de).
Maçons.
Marbriers pour bâtiment.
Menuisiers en bâtiment. •
Menuisiers-parqueteurs ••
Menuisiers-ram pistes. • •
Menuisiers-treillageurs. •
Ornemanistes pour dé~o436 4,:258,200
ration de bâtiment. • •
34
8,384,600
61 2,851
Pavage (entrepren. de) ••
Peintres en bâtiment. • • 866 5,571 16,1M,510
Poëliers.fumistes et rabr.
326 2,829 10,171,847
d'appar. de chauffage .•
Scieurs de bois pour char277 4,534,520
pente et menuiserie .•
53
Serruriers en bâtiment ••
'733 4,869 48,600,835
Tombeaux (constructeurs
470 4,453,710
et sculpteurs de) . . . . 424
Trottoil1! (construct. de).
15
263 2,875,412
306 1,964.500
Vidanges (entrepron. de).
6
Totaux. , • 4,061 44,603 H5,4t2,679

.............

11° Vêlement.

IlIPORTANCB

dOl

flbri ..nta.

S· Ameublemenl.
Albâtre (sculpteurs en).
19
69
Appareils pour éclairage
tlU gaz (fabricants d').
50
707
Billards (fabricants de).
260
55
Bronze (fabricants de). • 488 ~,7H
Bronze (ciseleurs sur). • :229
986
Bronze (doreurs sur). •
416
53
Bronze (fondeurs de) ••
38 1,251
Bronze (metteurs au) .••
21
46
Bronze (monteurs de) .•
434
408
Bronze (tourneurs en) .•
453
41
Bronze (vernisseurs sur).
442
75
Cadres et moulures (fabricants de) . • • • . . , 197 ~,407
Canniers, empailleurs et
rempailleurs de chaises. 188
202
Crins (peigneurs, trieurs
20
2i 9
et apprêteurs). • • •
Doreurs sur bois. • • . '
U3 ~ ,l62
Ebénistes et menuisiers
en meubles. • • . • • ~ ,831 9,046
Fauteuils et chaises (fabricants de) •••• , • 254 4,827
Lampistes . • • • • • • • 226 1,974
Literie (fab. d'art. de). • 338
680
Marbriers pour ameuble79
634
ments . • • • • • . • •
406
Marqueteurs et ùécoup ••
98
Miroitiers. • • • . • ••
632
87
Mouleurs en plâtre et en
composition. • • • .•
54
177
Papiers peints (fabr. de).
H9 3,295
Scieurs de bois pour J'ébénisterie et marchands
de bois débité. • • • •
47
300
Sculpteurs, ébénistes ••• 174
620
Sculpteurs-modeleurs de
statuettes de bronze.
HO
517
Sculpteurs sur bois. • •
44
505
Stores (f,\bricantsde) .••
41
142
Tapissiers, • • • •••• 476 3,920
Tourneurs en chaises.. • 223
958
Tourneurs de boia pour
ameublemeuts. • •
94
389

233,964
3,785,500
1,326,900
18,493,979
4,312,000
1,920,900
5,050,000
82,000
871,200
29"2,040
743,060

27,982,950
5,064,5~0

7,880,584
3,305,053
2,460,950
1,148,529
4,754,700
67,1,750
10,227,i50
2,291,800
1 ,OH,H 0

1,580,860
1,139,400
630,600
20,663.202
1,892,998

7,632,012

6,048 20,929 43,282,487
645 2,968 5,084-,245
323,550
~6
84
5,l75 6,813 9,630,148
86
638 4,336,950
480
55
394,400
37
280
726,655
4.966 10,190 26,553,698
85'2 2,717 U,326,H3

29
234

596
H4

2,506,485
222,250

Ce qui est bieu remarquable dans cette section c'est
le nombre immense d'entrepreneur., grâce à la facilité
d'établissement dans des professions où l'habileté de
l'ouvrier est presque une condition suffisante de su(·,cès.
Le nombre de ces entrepreneurs (dont il est vrai les
établissemeuts ont souvent bien peu d'importance) atteint presque moitié du nombre total des entrepreneuta
de la ville de Paris.

250,635
4,084,HiO
4,46l,020

495 4,352

27
97
205,500
6,891 l!2,2Hi 80,649,320
394 1,09'2 3,722,935
48
861
2,282,550
Totaux •.• 29,216 90,Il64 240,947,'293

4,041,100

792,700
Totaux . . • 5,713 36,184 137,145,246
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ments de femmes. •
Cordonniers, fabricants
de chaussures. • • • •
Corsets (fabricants de) .•
Costumiers.. • • • • • •
Couturières.. • • . • • •
Fourreurs et pelletiers. •
Fripiers et marohandes li
. la toilette. • • • • "
Guêtriers.. • • • • • "
Lingerie (entrepren. de).
Modistes. • • . • • • "
Poils pour la chapellerie
(coupeurs ct prép. de).
Repriseu~es.. • . • . ••
Sabots et galoches (fabricants de). • • • • ••
Tailleurs d'habits . . . . .
Teinturiers-dégraisseurs.
Visières (fab. de). • • ••

:\0 FIl8 et t1S8U8.
DÉSIGNATION.

Apprêteurs de tissus et
décatis~eurs de drap..
Blanchisseurs de tissus..
Bonneteries (fab. de). "
Bourses et sacs en broderie (rab. de) ••••••
Broderies (fab. de). . . •
Brodeurs et fab. de brod.
CanevlISen coton (fab. de).
Châles (rab. de) . . • . •
Chasubliers et brodeurs
pour ornem. d'église ••
Chaussons (fab. de tissus
pour) • • • . • . • • •
Couvertures et molletons
(fabricants de) •••••
Crin (rab. de tissus en) ••
Découf'eurs de châles et
detissus . . . . . . . .
Dentelles (fabricants, ravaudeuses et blanchisseuses de dentelles)..
Dessinateurs de fabrique.
I,?essinateurs pour brod. •
1 Epeutisseuses de tissus..

!

lIOMBRE
cie.
l.briel.I..

IMPORTANCE

.."i.".

d..

affaires.

69
820
29
343
262 2,650

1,940,600
673,044
4,7M,7t7

86
900
68
999
509 3,970
144
7
224 2,490

l,670,560
1,872,650
6,007,965
500,400
9,898,480

183

~,246,:WO

10

79

4.51,600

34
26

650
436

2,100,750
392,870
49,200

627
66
92

47

4,058
721
258

~26

.4 reporler •.• ~,158 ~5,571

~ ,915,~96
~ ,337,900

588,346
67,500
35,467,978

STAT1STIQUE.

STATISTIQUE.
NOJ\.IARB
d"

.!lESIGN ATIQN.

n'pori.

,,,

1!IPOnTANcE 1

affail'es.

rilbricauts. OU"uiprs.

Filateurs et retordeurs de

35

2,103

16

~,066

5,966,000

10

215

389,500

181

1,041

608,360

35

2'.16
1,597

777,050
3,801,130

71<1

~, 2-15,000

Filateurs et retordeurs do
laine.

.. . . . . . . . . ..

Filst. de bourre de soie. }
Fileurs, mouliueurs et
retordeurs de soie. •
Frangeuses de châle •.
Gaufreurs et imprimeurs
sur étoffes ••
Gilet (fab.detissuapour).
Imprimeurs sur tissus.
Liseurs de dessin .••
Ouate (fab. d'). • . . • •
Passementerie (fab. de).
Pei gneurs de lai ue.
Peluche (fab. de) •.•••
Plieurs et dévideurs de co·
ton, de laine et de cachemire. . . .. ...

•

Plieurs et dévid. de soie.
Rubans (fab. de).
•
Tapis (tondeurs et rentrayeurs de) . • . . . .
Teintur. de fils et tissus.
Tissus pour robes, meubles, boutons et feutre
(fabricants de) ..
Tuyaux et sacs sans coutures, toiles en lin et
eu chanvre (rab. de).
Totaux.

40
3

.

':129
49:2,680
888,600
228
99t 9,494- 28,404,91\7
20 1,075 7,189,300
29
269
947,725
1\15
359
51

9
5
54
5~

4,808,440
,466,!i'O
0146,750

~

36

76,3H

778

4,804,000

1,065

3,895.,050

7
56
3,799 36,685

242,800
~05,818,474

'0 Peau,. et cuIrs.
Corroy~urs..

• • • ••
Cuirs vernis (rab. de).
Mégissiers. . .
Parubeminiers.
Peaussiers et IDaroquin.
Tanneurs. . _ • • . • •
Teinturiers en peau pour
ganterie . . • •
Totaux.

,

271

2,4~0

23,424,890

5
81

484
473
H
672

~,568,000
~ ,61'1,500
2~0,OOO
4:~92,575

26

899 10,23:2,400

n

474

412,600

426

4,573

41,762,965

28
3

l\lenuisiers en voitures.

Pêcbe (fab. d'art. de) ••
Peintres en voitures. .

Selliers·harnacheurs, gal"
nissenrs, arçonniers et
bourreliers.. . . . .
Selliers-<:einturonniers.
Selli~rs-éperonnier., plaqueurs et fab. quincaill.
llour harnais et voit.
Serruriers en voitures.
Totaux.

494
132

3,772

35

268

19,397,3'24
2,A90,400
796,250

H8

3,928

9,801,350

30

~72

545,900

778

42

319

~ ,582,32~

93
48
21
53

361
458
70

4,450,500
4,045,250
198,900
4 ,050,~24

542

283

1,60\

27

21 J

d"

DIPORT.'/iCr;
d..

affaires.

4,441,250
951,000

38

307

7,804,800

30

6'21

2,759,400

577

2,17ti,000

99

525,800
969,365

209

330,000
6,999,90i)
1'21,tiOO
346,500

11
47

HO
5~6

75

37
48
97

10

513

605,400

25

96

930,470

14
3
49
3
16

7
158

852;200

82 13,260,000
56~,()()0

6
83
405
113

7,847,431
'2,050,000
1,025,500

~ 30
2,74tl

4,392,100

399

1,090,450

37

44-7,100

159

3,489,700

181'1
59

6,353,'235
436,000

495

2,684,500

240
94
149

1,473,000

63~,001'

559,500

Poteries en terre cuite, en

grès et en faïence. • .
32
Prëparateursd'anim. pour
l'histoire naturelle .•
Produits chimiques (fllbricants de) (4).
4~
Produits pharmaceutiques
(rabricants de) . .
Salpêtriers. . . . . . • .
::iu bstances tinctOl'iaJes \fabricants de). •
Toiles et papiers cirés (fa.
bricants de)..
•.
44Verres (bombeurs de) .•
25
Verres (peint. et dor. sur).
n
Verres et cristaux (tailleurs, graveurs et dépolisseurs J.. . . .
95
Verrotel'Ïe (fab. de).
15
Totaux.
1,259

,. SellerIe, Carrosserie, ÉqUipement milliaire.
Carrossiers.
Charrons-forgeL·oDs.. ••
Chasse (rab. d'articles de)
.Equipemeut militaire (fabricants d'articles d').
Lanternes de voitures (fabricants de).
Malletiers.
Maréchaux·ferrants.

NOMBRE

Bougies et chandelles (fa.
bricants de).
Briques, carro et tuyaux
de cbeminées (fab. de).
Caoutchouc (fabr. d'ou·
vrages en). •
. .
Charbon pniparé et noir
animal (fab. de) ••
Cirage et verni. (fab. de).
Clarification de l'eau (entrepreneuTS pour la)
Coul. et vernis (fab. de).
Cuirs à rasoirs (fab. de).
Daguerréotype (fab. de).
Dentsartificiell. (fab. de).
Emaux pour yeux artificiels, boutons en porcelaine, maillons en verre
(fabricants d'). . . . .
Encres à écrire et impri.
mer (fab. d') •...
Epurateurs d'huile. • • •
Equarrisseurs. • • • ••
Fondeurs de suif. . . . •
Gaz pour l'éclair, (fab.de).
Gélatine et colle (fab. de).
Poëles et carro en faïence
(fabricants de). •
Porcelaine (décorat. de).
Porcelaine(fabric. découpeurs, useurs et rac·
commodeurs de).

23
31

49
50

Il" InduS Irles elUmlques t't céramiques.
nÉSIGNAT10N.

:15,467,978 \ Allumettes, veilleuses et I.lriuot,. ou"i",.
mècbes (fab. de).
42
6GR
7,230,(100 1 Amidon et fécule (fab. d').
~3
87

. :!,158 15,571

coton ............ .

,

:338,700
361,800

357

1,492.000
'239,600
9,737 74,546,606
103

9" Travan des métau,., Mecanique.

4'.17

547

48

226

101
19
206

'2~0

698

1 ,~91 ,600
2, 2.}3, 11 0

4,298

5,963.1If10

5,501

2,9&9

43,977.508

Armuriers.
Balances et poids (fab.de).
Bandagistes. • • . . .•
Bouclesetagrafes(lab.de).
Chaudrouniers. •

8,915,030
674,900

A r'porter.

3,277,078

~,3112,700

(1) Beaucoup d'usines pour la labrication des produits chi-

106
71

5:38
734

1,690,7'20 miques u. peuveul se fixer à Paris, etant cOllsiderees comme
" :317 500 1 .;t.blissemeat. ins.lubres; elles se. trouveDt da"s la Il.,,I.eue.

--:-:=c-:-=-:=c-::,.:::-;';-;..~'-=-=

4,2G3 13,754 "~,3,,,7,176
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Nous· renvoyons à ta

5tatistiqu~

A'cneratc pour la, produclion

de Ces usiues apparteuaut au depart.ment de la Seme

STATISTIQUE.

STATISTIQUE.
D~SIGNATlON.

NOMBRE

neport.

Cloches et timbres (fabricants de).
Cloutiers .••
Couteliers.
ERtampeurs.
Etameur~.

Ferblantiers.
Feuilles et potée d'étain
(fabricants de) . . • • .
Fondeurs de m~taux •.
Instruments de chirurgie
(fabricants d'). • . . .
Lamineurs et planeurs de
métaux • • • • . • . .
Limes (fab. de).
Lits en fer (fab. de) •••
Mécaniciens construct. de
machines. . • • . . •
Melluisiers-modeleurs.
Métiers il tisser (fab. de).
Métim (fab. d'organ. de).
Moulures, tubes et devantures en cuivre (fab.de).
Œillets mécaniq., amorces (fab. de), et ferreuri! de lacet •....•
Opticiens et fab. d'instruments de précision.
Plombiers, pompiers et
fontainiers .••.
Potiers d'étain .•••••
Quincaillerie (fab. d'ai:ticles de). • . • • • •
Serruriers·mécaniciens et
fab. de boul. de vis, etc.
Serruriers pour meubles .•
Taillandiers et fabricants
d'outils . . . . . • . •
Tôle vernie (fabrie. de),
peiutres, doreurs et argenteurs snr métaux .•
Tourneurs de métaux .•
Tréfileurs et fabricants de
toiles métalliques.

IMPORTANClil 1

de.

hbricants.

des
QUTri~rs

5,501

2,989

H,977,568

9
64
23l
29
40
231

43
4u7
571
4'22
H6

9:27

165,800
1,8i8,528
2,6(\7,075
1,917,200
36\),700
3.313,250

8

98

376,OC'1I

32

298

4,1:22,700

n

90
459
434

678,000
4,385,770
2,068,000

238 6,635
30
H9
23
199
37
136

25,6~7,850

77 1,979 10,933,55(1

47

19

3 10,500
814,900
315,605

23

296

'1,316,200

22

387

1,518,500

332 2,030

7,270,430

150 4,039
59
44,4

6,357,350
4,909,730

60

257

8H,830

4,054
162
839

3,077,580
2,618,700

219

945

3,508,185

89
458

440
774

4,635,20()
2,432,500

87

~87

3,292,000

HI

If,{PORTANCE

d..
(abritaDlS. 01lfriers.

4,379 14,231
Essayeurs • . . . • • . .
5
17
Report.

Estampeurs et graveurs de
matrices pourorfévrerie
et bijouterie. • • . • •
Fondeurs d'oret d'argent.
Graveurs de camées et gravenrs de pierres fines.
Joaillerie fausse (fab. de).
Joaillerie fine (fab. de) . .
Lamineurs pour l'orfévrerie et la bij onterie, • •
Lapidaires. . • • • • . •
Laveurs et fondenrs de
cendre et regrets d'orf.
Monteurs de boitas de
montres • • • • . • . •
Mosaïque (fab. de). . • .
Orfévr. en arg. (fab. de).
Orfévrerieetargenterie en
argent (fab. de petite).
Orfévre5 cllillériates en
argent. . . • . • . • .
Orfoivr. en plaqué (fab.d').
Orfèvrerie en maillechort
et en cuivre (fab. d') .•
Orfévres - cuilléristes eu
maillechort.
Perles fines (fab. de) ct
sonffieurs de perles. . .
Perles (enfil. etmont. de).
Planeurs pour orfévreri.
et daguerréotypie .••
Polisseuseaet brunisseuse;;
pour orfévrerie et bijout.
Reperceuses pour bijout.
Sertisseuses pour joaill.

d"

affaires.

67,683,277
08,000

58
13

277
42

60
16
35

205
773,764
237
848,200
538 19,288,900

5
96

53
160

800,780

86

2,930,000

16

760,900
603,400

6~0,000

26
6
42

403
283,600
67
267,000
671 H!322,200

67

494

4,613,900

17

114

280
791

10,090,000
6,33:2,600

13

337

1,773,300

16

351

866,800

40
48

2'il2
84

606,185
173,510

21

60

249,100

253
60
46

474
53
96

504,080,
85,880
210,900

Totaull; ••• 2,392 16,819 134,830,276
tlo Bols8ellerle, ValJlJerle.

Totaux ••• 3,10424,894103,631,601

10· Travail des mélaull précieux, - BIJouterie,
Orrénerle, IOllillerle.
Affineul'sd'oretdeplatine.
Appr@teursettireursd'or,
d'argent et de cuine .•
Batteurs d'or ct d'urgent.
Ilijouterie en acier poli (fabdeants de). . • .
Bijoutiers pour deuil. • •
Bijouterie fUlisse. . • . .
Bijvuterie fine. • . • . .
Bijoutiers- gamisseurs ..
Ciseleurs, graveurs "t
guillocheurs. • • . • •
Doreurs et argent. pour
orfévrerie et bijouterie.
Emailleurs-peintres, fah.
de plaques émaillée, . .
Emaux et pierres fausses
(fab. d') . . . • . .

NOr.fBRE

DÉSIGNATION.

affaires.

3

50

900,000

8
34

57
627

378,100
4,959,13:;

142 1,975
4,963,600
~13,10()
46
233
34.'.1 2,182 6,525,332
450 4,40" 41,599,1l34
20
100
505,500
162

513

1,141,700

90

644

4,355,276

69

415

1,345,900

13

34

182,SOO

A reporler . •. 1,379 H,231

67,683,277
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Boisseliers. • . • . •
Brosserie commune.
Cordiers . • • • . . • •
Fermiers . • • • • . . .
Layetiers, coffretiers et
emballeurs.. • . • • •
Liége (fab. de bouchons et
d'ouvrages en) ..•••
Mottes à brûler (fab. de).
Paillassons (fab.de) . . . .
Pinceaux et brosses il
peindre (rab, de) ••.•
Plumeaux (rab. de) ...•
Seie\1rs de bois à bro.Ier•.
Sparterie (fab. d'ouv.en).
Tonneliers.. • • . •
Tourneurs en bois. .
Vanniers ..
Totaux.

107
146
51
58

336
579
614
170

4,460,534
2,234,980
2,657,510
385,800

297 1,379

6,387,370

38
33
46

215
87

37
13
136
33
235

259

928,7r,0

~59

75~,500

~91

440

4,561

449

928,300
121,350
250,050

278
73
384
44-1

7,15,595
123,353
1,291,641l
4,448,9;;5
28~
795,680
5,405 20,482,304

12° ,\rllclea de Parle.
Acordéons (rab. d') . • .
Baleine (fendeurs de) •••
Bimbeloterie (fab. de) ••
Boutons en corne, os <:t
nacre (fab. deI ..•

.A reporler. •

61
288
'il8
142
370 2,099
78.

~,391,1<J7
~,863,950
4,3~I,209

608

1,700,050

537 3;Hi

9,':176,406

STATISTIQUE.
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....ouuiers. IMPORTANCE
affaires.

NOMBRE
DÉSIGNATION

d ..

bbri(:alltt~

537

Report.

3,~37

9,276,406

Bou tons en métal et en
li7 ~ ,349 4-,~94,370
tissu (rab. de) • . • • •
859
2,238,390
Brosserie fine (fab. de) •• H7
Cadrans de montres et de
U
36
. U9,900
pendules (rab. de). • •
Cannes, fouet. et crava~63
962
3,507,208
cbes (rab. de).
Cartonnage et pastillage
36~ 2,469
5,375,770
(fab. de) . • • • • • • •
Chapeaux de paille (monteurs et garnisseurs de). ·105 2,~60
6,'~2,4,53
Chapeallx de paille (fab.
de tresses et agréments
pour) . • • • • • • • .
H
424
384,540
Chapeaux de paille (blanchisseurset apprêt. do).
297,800
57
220
Cheveux (fab. de postiches
688
973
et apprêt. d'ouvr. en)
3,080,665
H9
565 2,912,800
Eventails (rab. d'). • ••
~35,;100
9
36
Figuristes en cire. • . •
618 6,153 H,055,668
Fleurs artitie. (fab. de) ••
512
1,58:l,3RO
GaIniers . • • • • . • • • 129
182 ~,950 ~4,268,247
Ganterieenpeau(fàb. de).
38
228
261,710
Ganterie en tissu.. • . .
Horlogers et fab. de four·
nitmes d'horlogerie. • 978 ?,294
9,440,340
Instruments demns. àcor48
49
300,700
des et à archets (rab. d').
Instruments de musique à
vent en bois (fab. d') ••
H,
78
318,000
Instruments de musique
en cuivre (fab. d') •••
37
499
1,620,500
Lunettes (fab .demont.de).
99
450
~ ,394,,027
Nécessaires (fab. de) •• ,
457
980
3,877,450
Orgues (rab. d'), •••
39
443
~ ,441,950
Parapluies et ()mbrelles
7,408,4'29
(fabricants de).. • • • 375 ~,421
Farfumeurs. ., • • •• 102
721' 9,741,853
Peignes (fab. de) ••••• 242
84-4
2,897,040
194 2,889 .~ ,486,070
Pianos et harpes (fab. de).
Plumassiers. • • • • • •
61
657 2,571,800
Portefeuilles et articles de
maroquinerie (fab. de).
H2
895
3,00~,660
Tabletterie (rab. de).. •• 366 ~ ,750
6,292,~ Oi
Tabletterie pour parapluies (fab. de) •••• __7_4__3_0_4_ _7_0_9,_8_60
Totaux.•• 6,124 35,679

~28,658,777

ISO ImprlDlerle, Gravure, Papeterie.

Brocheurs. • • • • • .•
Cartes à jouer (fab. de).
Cartes et cartons en feuil.,
papiers et cartes porcelaine (fab. de). • • ••
Chiffons (lav .ettrieurs de).
Cire et pains 11 cacheter
(fab. de).. • • • • ••
Coloristes et enlumin..
Crayons (fab. de). • "
Doreurs sur tranches, sur
peau et sur papier. ••
Ecrivaius et dessinateurs
pour 1" lithographie..
Editeurs d'images et d'estampes. •••••••
Encriers à pompe et art.
de bureau (fab, d'). •

A reporler. ••

H4
14

891

2,63

1,095,300
9~ 6,500

30
21

380
71

4,467,000
~ ,670,000

~9

232
19

84
725
92

552,000
637,845
4-50,000

60

20~

606,048

56

95

3~8,830

48

872

2,859,200

37
650

175

5,8~!J

583,900
H ,157,623

--~~~----~~
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DÉSIGN ATION •

NOMBRE
d..

f.lbriC3Uh.

Report.

Fondeurs, gru veurs de caractères et clicheurs. •
Graveurs de matrices • •
Graveurs en taille-douce.
Graveurs sur bois et sur
acier pou r la typogr. _
Graveurs Bnr bois pour
l'impression des étoffes
et des papiers peints. •
Graveurs sur métaux pour
cachets, timbres, etc.
Graveurs surmétauxponr
l'impression des étoffes.
Imprimeurs -lithographes
et en taille-douce. . .
Impr imeurs-tYpographes.
Papier. à polir, sacs en
papier (fab. de). ' . .
Papiers de luxe et de fantaisie (rab. de).. • ••
Plumes à écrire (rab. de).
Registres (fab. de). • .•
Règles, chevalets, etc. (fabricants de). . • .
Régleurs de papier.. ••
Relieurs. • • • • , • ••

650
4-0
39

oauiers.

IMPORTANCE
~et

affaires.

3,849. Il,257,623

777

~,8'6,500

~68

401
360

4,O~5,355

39

193

524,950

36

474

295,000

~59

35~

969,950

8

89

235,800

29~

2,'238
4-,536

7,798,864
H,,247,2H

84

321,747

38

464

646,800

99
15
440

8~9

3,070,079
424,534
3,054,400

.04
610

25
58
201,000
26
207
243,200
3711 4,895
4,241 ,3QO
--~~~--~~-=
Totaux ••• 2,235 ~6,705 5~,~7~,873
STÉARINE. Voyez BOUGIE.
STÉATITE. Voyez GÉOLOGIE.
STÉRÉOTYPIE. La stéréotypie est une opération
qui permet d'obtenir en un seul bloc de fontf'l une page
semblable à nne page composée en caractères mobiles,
de telle sorte qu'on puisse mettre celui-ci en magasin
et faire uu nouveau tirage quand il est nécessaire saus
qu'il y ait de nouveaux frais de composition. Ces frais
qui forment une partie très notable de l'impression,
surtout depuis que l'emploi de la presse mécanique Il
diminué les prix du tirage, se trouvant répartis sur un
nombre d'exemplaires considérable, on pent livrer cenxci à très bas prix. Il faut enCore pour le succès dn procédé que les frais du stéréotypage soient peu considérables pour qu'il y ait économie, et sous ce rapport le
procédé actuellement en usage laisse peu à désirer.
Depuis l'origine de l'imprimerie on a souvent trouvé
avantageux de garder certains ouvrages tout composés;
ce sont surtout ceux qui demandent une très gronde
correction, 11 laquellt' on ne peut arriver qu'en corrigeant successivement les fautes qu'on d~couvre sur une
même composition, et non en en faisant une nouvelle
dans laquelle passeraient de nouvelles fautes; mai. on
trouvait un obstacle dans le maniement de tontes ces
pages, et il était 11 craindre qu'à chaqua tirage quelque accident ne forçât toujours à en recomposer un
certain nombre, d'où introduction de nouvelles fautes.
M. Firmin Didot voulant exécuter les tables de Logarithmes de Callet et arriver à une grande correction,
conçut l'idée de souder les pages par le pied, de manière à en faire un tout. Il réussit fort bien dans cette
opération, dont l'exécution ne laissait pas que d'être
assez délicate, et put conserver ainsi l'ouvrag6 composé sans être exposé à recomposer quelques pages 11
chaque tirage. La correction de cette édition est parfaite, ce qui es t bien précieux pour un ouvrage de ce
genre.
Il n'est pas besoin d6 dire qu'on n6 pourrait songer
à. l'emploi d'un pareil moyen dans le but unique d'édter les frais de composition. La fabrication des caractèl'es d'iml'rimer.ïe exige trop de précisioll pour qu'ou

STERÉOTYPIE.
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espérer arriver jamais à les livrer à assez bas
prix, pour que le capital qui se tronve ainsi détruit ne
rende pas nne pareille spéculation fort douteuse dans
la plupart deR c.s.
Aussi n'est-ce pas à. ce procédé q'l'on s'est arrêté pour
la production de pages fixes. M. Didot en sentit l'inconvénient et proposa un autre procédé. Il consistait,
comme tous ceux dont nous allons parler, à prendre
une contre-épreuve de la composition mobile, pour pouvoir employer ensuite celle-ci à produire d'autres pap:es. Les caractères qui servaient à faire la composition
étaient moins hauts que les caractères ordinaires et
fondus an alliage très dur. Cet alliage se faisait eu ajoutant du cuivre à l'alliage ordinaire composé dc plomb
.ntimoine et étain, pour en augmenter la résistance.
La fonte de ces caractères offrait quelques difficultés,
parce que l'alliage moins liquide devait se travailler à
une température l'lus élevée, et prenait plus dilncilement l'empreinte. La pag~ étant compo~ée, on l'enfer·
mait dans·une boite d'ader, où ~lle 8e trouvait s~rrée
dans tous les sens par des vis de pression. Cette boîte
se montait au-dessous d'un balancier à vis, allalogue il.
celui qui sert à frapper les pièces de monnaie; au-dessous on mettait une plaque de plomb doux, dont la surface était bien dressée; puis d'un coup de balancier on
imprimait la page dans la plaque, et on frappait une
matl'Ïce de page.
La matrice ainsi obtenue s'ajustait dans un mandrin
qui se monlai1 à la partie infëri~ure d'un mouton. On
mettait du métal il caractères dans un ti roir en carton,
et quand celui·ci commençait à se refroidir, approchait
de l'état pâteux, alors, en faisant tomber le mouton, le
métal se moulait parfaitement dans la matrice. Il y a
ici pou de danger de fondre la matrice, le plfJmb étant
moins fu,ible que l'alliage. On retirait aveo un cHnif
le cliché; puis on le dressait comme on fait par les
procédés actuellement en usage. Nous en parlerons plus
loin.
On ne pouvait guère employer ce procédé que pour
de petits formats, à causa de la difficulté de faire tomber les pages bien d'aplomb sur la matrice, ce qui était
un inconvénient notable. Un autre inconvénient etait
qUfl les lettres pouvaient se refouler quand elle,s n'étaient pas assez dures, C~ qui pouvait arriver si l'ouvrier
avait laissé pas,er trop de temps sans recharger son
creuset, le cuivre et l'antimoine montant toujours à la
surf.oe du bain métallique et se brûlant rapidement.
Enfin la dépense était a,sez"onsidérable, surtout par
l'obligation d'avoir des caractère. spéciaux pour le stéréotypage, tondis que par le ~rocédë actuel on emploie
tous ceux qui se trouv~nt dans les imprimeries.
Ce Pl'océdé était, on le voit, assez voisin de celui que
1I0US avons decrit à l'artic~le POLTTYPIE.
Procédi Herhan. Le procédé Herhan ést ('xtrêmement
ingéuieux; il supprime la fonte des caractères comme
une opération superflue, quand le produit à obtenir est
une plauche stéréotype. Ce soni les matric"s ellesmêmes, qui peuvent être produites en grand nombre
par le même poinçon, qui servent à composer la page
matrice, et au moy~n de ~l1e-ci il suffit d'une seule
opération de clichage pour avoir la page stéréotype.
Ce procédé paratt donc d'une simplicité extrême el doit
donner une netteté parfaite à l'œil de la lettre, puisque,
opérant avec des matrices lin cuivre, on peut clicher à.
Une haute température, et qu'on n'a que la seconde
contre-épreuve du poinçun au lieu d'avoir la quatrième;
mais malheureusement il est tou t à fait défectueux
en ce que po". chaque matrice il faut faire un tral'ail très difficile, puisqu'il faut la justifier de hauteur
pour l'œil, d. hauteur totale et d'approche, de force de
<::orpe. On était bien parvenu, en justitiant le poinçon
et en frappant la matrice au moyen d'un balancier dans
l~quel .1 était aju.té, iL diminuer ce travail, mais ily

avait toujours II retouche~. Oron comprend combien de.
vaient coftter, il cause de la précision qui était nécessaire,
20.000 matrio6s seulement, et c'est bien le moins qu'on
puisse supposer, pout' composer un ouvrage; et encore
en perdant beaucoup de temps puisquo les lettres devrai~nt être distribuées presqu'aussitôt qu'on aurait
fini de composer. Si l'on "joute à cela la difficulté que
présellte la <,ompositiun de ces matrices, l'impossibilité
des corrections qui résulte d~ ce qu'on ne peut tirer
d'épreuves, on comprendra facilement les (lauses de
l'insuccès d'un ingénieux procéàé, pour lequel on a
infructueusement dépensé des sommes considérables.
En général, tous les procedés qui exigent pour leur
emploi des dép€'nses spéciales nG peuvent pas avoir de
sucees, ainsi dans le cas qui nous ocüupe Une entreprise
qui réussit avec un caractere donné ne peut réussir avec
une autre, sans pourtant pouvoir payer les frais rlécessaires pour le stéréotypagc. C'est précisément la le
grand avantag" des procèdés employés actuellement,
OÙ le moltle est f.it directem<ut sur les caractèwi
qui se trou.ent chez l'imprlmenr, et aveo lesquels le
cliche est prouuit à peu de frais.
Stéréotypie ( l " moyen du pldcre. La page de l'ouvrage
qu'on veut stéréotyper étant composée en caract~r~s mobiles ordiuaires, et les corrections faites, on la. serre
fortement dans un châssis en fer au moyen de biseaux
et de coins, de manièrp. qu'une lettre na puisse pas s'enlever; après avoir placé la page sur un marbre et enfoncé avec un taquoir les lettres qui peuvent se tromer
trop hautes. Cela fait, on pose sur le cltâssis un petit cadre d'un demi-pouce envi rOll plus large que la page, qui
va en s'évasant vers le haut. Un premier enduit d'un corps
gras est passé sur la lettre pour évitel' toute adhérence,
puis faisant une bouillie très claire de plâtre de Paris
bien cuit, broyé et pl>ssé au tamis de soie très lin, on
l'applique avec un pinœau et avec une brosse dure et
fine; on frappe sur la page pour chasser l'air et fuire
pénétrer le plâtre dans tous les creux, puis faisant Une
bouillie épaisse on remplit le châssis, et on f,dt sortir
l'excèdaut en promenant une l'ègle à sa surface. Quand
le plâtre est pris on enleve verticalement le châssis, qui
il cause de son biseau entralne le moulE! en plâtre.
Quand ce moule a séché il l'air pelldant quelques
heures, on le sèche dans un four fortement chauffé pendant plusieurs heures; 011 peut alors fondre le cliché. Pour "ela on Il des cuvettes de fonte garnies d'un
couvercle qui entre dedans; on place entre les deux unE'
plaque de fonte dressée il l'épaisseur convenable, pour
que celle-ci étant coutre la couvercle, l'espace vide soit
égal à la hauteur qU'ail veut donner au clicbé, plus
celle du moule au plâtre.
On place Je moule an fond de cette cuvette, l'œil
vers le foud. Il paraît plus naturel de le placer inversement, mais alors il faudrait le fixer au fond, parce
que le métal le soulèverait, ce qui ne serait pas aisé, et
l'cApérience a prouvé qu'on réussissait bien en le retournant. Cela fait, on saisit la cuvette par lcs deux
bords au moyen d'une pince fixée au bout d'une potence
tournante, ou l'amène au·dessus d'un bain de métal
dans lequel on la fait descendre. Le métal entre par
deux ouvertures, soulevant alors la cuvette on vient
la placer sur le rafruîcbissoir, qui 'lS' ulle auge remplie de sable mouillé. Le refroidissement commenCe ainsi
par la partie inférieure. On place alol's sur le couvercle un poids de 4 (} à 45 kilos, qui chasse l'excédant
de métal et donne une pression qui force la matière d'entrer daus les creux. Le cliché est alors fait, et il n'y a
plus qu'à casser le moule en plâtre et a nettoyer la surface du cliché. Ce qui est bien remarquable, c'est que
le plâtre remplit admirablemeut toutes les conditions
désirées; il se laisse mouiller par le métal, ce que ne
ferait pas l'argile, par exemple, et par conséquent celui ci entre dans lea déliés les plus tins. De plus, sur- 16&
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SUCRE.

lurface. brillantosle plâtre prend nn oortain poli, et la
STORAX ou STYRAX. Voyez BAUME.
surface de l'œil du cliché aot brillante et ne prés ..nte
STORE. Espèce de rideau qu'ou desc«nd verticalepMS de !!:renu.
ment, autant qu'on veut, il l'aidp d'un appareil mécaLe cliché étaRt fait, il faut encore lui faire subir quelw nique et que l'on place ordinairement aux f"nêtres des.
ques prél'aration •. Elles consisteut principalement Il 10 voitures et des appHrtements pour se g'Rrantir des rayoDs
dre&ser d'épahseur, ce qui 8'1 fait au moyen d'un tour du soleil. Le store se compose essentiellement d'un cymuni d'un mandriu il vi. et mâchoires sur lequel on lindre creux en bois traversé int~rieurernent par un ax~
mante le cliché, l'œil de la lettre contre le plateau; il en fer; On le disposE'! horizontalement au haut d~ la
est dressé Cr. l'aide d'ull burin fixé sur un support à croisée, et le rideau étant enroulé il. la surface, on peut
chariot; /1 tailler en biseau le. oord., ce qu'on fait 1111 le de.cendre au degré voulu. Un ressort il bouùin e11
moyen d'un rabot Il fer oblique; Il creuser un peu gros fil de fer, proportionné IlU poids d" rideau, enveau ciseau los blancs formés par les eadrat. hauts, qui loppo l'axe centrul en l'cr, sans frotter ni sur ("et axe,
pourraient maculer au tirage. Enfin il faut remplacer ni sur la concavité dj' l'enveloppe cylindrique en bois;
les lettres défectueuses; pour cela, on chass~ avec un ci- il ".t fixé par un de 8e8 bouts au bout de l'l'xe, et par
seau de dimensions convenable. la lettre manquée, on l'autre extrémité Il une roue à roch .. t vissée sur la hase
ppree le cliché, puis on introduit ulle lettre mobile, du cylindre creux; lm cliquet, dont le manche f"i~
qu'on ajuste d'approche et de ligne; puis 011 la !!Oude saillie au dehors, vient butter contl'e la roue il rochet.
au pied avec de l'étain et un fer Il sonder, et on polit il. Il résulte do cette di.position que., lorsque le rideau est
la limR l'excédant de soudure. LE! cliché est alors bon à tiré en bus, le cylindre en bOlS tourne et le ressort ~n
imprimer.
fil de fer se bande; l'encliquetage retient le cylindre e\
On ne laisse aux olichés que peu d'épaisseur, afin de le res'ort ainsi bandé; mais lorsqu'on dégage Is. roue à
diminuer le poids de la font" qui doit rester illRctive; rochet, en tirant une corde attachée au mauche saillant
au moyen de supports auxquels on les adapte par de pe- du cliquet, le res.ort qui n'est l'lus retenu 8e débande e-t;
tItes griffes qui tiennent par le serrage de la forme, on fait tUUl'1l~r le cylindre pour le ramen~r, ainsi qu~ le
leur rend la hauteur des caractères mobiles, quand on rideau, dons 9U situation prirnitive.
met sous presse.
STRASS. VOyez VI'JRR.E.
Le métal des clichés est compoaé, en gtlu<'ral, de ~ 5
STRONTIAN~;. Oxyde (le strontium rangé dans III
p. ~ 00 d'antimoine toC 85 p. 100 de plomb, On ne peut les classe des terres alcslines et qui a la plus grande anarpndre très durs, parce que les clichés ayant peu d'épai.- logi~ avec la baryte par l'ensemble de 8es caractère ••
seur seraient trop sujets à S6 casser sous l'effurt de h. La strontiane se trouve ordinairement dans la nature
presse, pour peu qu'ils fussent faus!lé •. Ce qui est re- à l'état do salrate; on calcinant ce dernier au roug~,
marquable, et ce qui prouve bien les effets de trempe dnns d~s creus~ts. aveo {;6 de SOli poids de c1tarbon, on
qu'eprouve la lettre dnns le moule du fondeur, c'est q\le obtient du sulfure de strontium qui, délayé clans l'eau
ruit avec la même matii:re, un cliché a'écrasera heaucoup et traité par l'acide hydrochlorique, laisse dégager de
plus vit.. qu'un caractère.
l'hydrogène sulfure et dOline du chlorure de strontium
L't'mploi du procédé de stéréotypie en plâtre a été que l'on obtient cristallisé en faisant évaporer la dissotenté pour la reproduction des gra.vures en relief qui ser- lution. Ce sel cristallise en aigUilles prismatiques invent pour l'Impression des tojJes peinti!s, mais detl diffi- colores et est très soluble dans l'eau. Sa dissolution
cultés assez grandes ont emp~ché ce procédé, que nous alcoolique brfile avec une flamme pourpre très brillante.
croyons usité dans quelques f ..briques, de prendre un C'est le seul sel de strontium que l'on prél"'re un peu
grand développement, et lui ont f"it préférer, dans ce en grand dans les arts; il est employé dans le8 reux
cas particulier, le procédé de po/ytypi. avec matrices de d'ARTIFICE l'our produire une. belle flamme pourprlj.
buis, que nous avons indiqué à l'article IMPRESSION
STUC. Voyez PLATRE,
SUR ÉTOFFES. Ces gra.vures étant nécessairement très
l'>TUFFIKG-BOX. Voyez MACHINE A VAPEUR.
droites, afin de fournir des impressiuns de quelque netSUBLIMATION. Voyez DOCIMASIE et MÉTALLURteté uvee des couleurs coulantes comme ceHes qu 'on GIE.
emploie, le moule en plâtre se retire mal; mais l'inconSUCCIN. Voyez AMBRE JAUNE.
véni~nt majeur résulte de la difficulté d'avoir des pièces
SUCRE (angl. Bugar, .. II. zucker). Vulgairement, on
identiques. Le retrait du mOllIE> varie beaucoup avec la donne le nom de sucre aux substanoes qui ont unE) saquantité d'eau aVeC laquelle on a gâché le 1'Iâtre, avec veur douce et agréable. Les substance. douées de cette
le degré de chaleur qu'il a éprouvé dans le four. De saveur offrent aux chimistps des diff~rences tellement
""mbl .. bl~s retraits empêchent de former une plancbo marquées, qu'ils ont dü reRP.ner le nom de sucre aux
par la multiplication d'un dessin élémentaire, ou ne per- produits se transformant, par la fermentation, en alcool
mettent de le fai re que très imparfaitemer,t, même avec et en acide carbonique, et séparer les corps offranl cett~
propriété caractéristique, des substances douces qu'on
une grande ho.bileté prlttique.
.
Le stéréotypago au plâtre n'est pu le seul procédé retrouve dans le lait, la manne, la racine de réglisse,
employé pour la typo~ral'hie, un autre système, dit au ql<i, n'étant pas fennentescibles, forment U1W classe à.
"api .... donne d"s résultats moins parfaits, mais qui part.
Les chimistes modernes admettent deu" grandeg va.ulli"ent dans beaucoul' de cas, quand le 'ravai! est bien
elléouté. Il offre l'avantage de pouvoir être obteuu à l'aide riét~s de sucre 1 le sucre cristaUisable, provenant de la
d'appareils d'une grando simplicité.
canne, dG 1" betterave, de l'érable, et qu'oll trouve enOn met sur la page à clicher un papier joseph huilé, core dans le& melons, les châtaignes, dal/S le chaum~
tmr le papier on pose un matela8 coml'0sé de trois ou de maïs et dans celui de quelques sorghos, plante .. du
quatre feuilles de papier .ans coll.. , entr .. lesquelle. on genrt' hOle..., dans les citrouilles. où il exÏite ell qualLa. .!tendu une couche de terre de pipe délayée en bouil- tité assez notable. La. seconde variété, Ou sucre mamQlie épaisse dans de l'eau renfermant un peu de colle lonné (voyez GLUCOSE), compr~nd le .. sucres qui l'euen dissolution. Par une pression I>l<<:rcée sur le tout, vent s'e"traire des r.usins, des pommes, des groseilles
on prend une empreinte exacte de la. page pour former et d'une quantité de fruits. NOIj,S comprenon. lIu.si dans
une mat.icc. Celle-ci, séchée près du fourneau, est pla- cette variété le. sucres provenant de la transformation
,,"e entre deux plaqu".. de fonte forman\ boite, que l'on (sous l'infl\>lence d". acides ou de ladiasta~) de l'amidon,
dispose presque verticalement, et dans la'Juelle on verse da hgneux. de la gomme, et même du sucre or<iinaire,
le métal par un oritice qui se trouve il. la plLl"ti .. 8upé- les oucres de miel, de diabète. Ell groupant dans la se
l'ieur(-.
CD. LABOULAYE.
_conrle v.. rœt" tous ces sucres qni offrent quelques dir·
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sucm:.

SUCRE.
férences, nous U~ satisraisons pas peut-être à uue théoriel'Ïgoureuse, nous ne les considérons qu'nu point de
yue lndu"tri~l. Après quelques considérations gén~ralel
sor le lucre ordillah'\I ail crietallisable, nous parlerond
de 6ollextraetion en grand, nous nouS occuperons ensuite
des Butres sucres.
5UORIii ORDI1IAIRIii OU CRISTALLISABLE.

Quelle que soit aon origine, un~ fois que 111 sucre est
extrait et purifié par le raffinage, il présent .. toujours
les mêmes caractères.
A l'état de pureté il est solide. incolore, cristallise en
prismes rhomboïdaux a 8Omm~t8 dièdres. et a une densité <la 4,606. Le sucre est soluble dans l'eau; il faut,
ponr le dissoudre, un tiers de son poids d'eau froide.
l'eau bouillante le dissout en toutes proportions; il est
insoluble dans l'éthor et l'alcool ablolu. L'alcool affaibli le dissout en proportions variable., ouivant sa riehesse. Il n'e$t pas précipité par l'aeetate, ni par le
sous-acétate de plomb, ce qui permet de le séparer dan.
l'a.nalys& de plusieun autl-es substances organiques.
Lo Bucre eet phosphorescent 1 cassé ou frotté dans l' oboourité, il devient lumiueux. M. Baudl"imont attribue
ce phén()1IJime de l'hosphore.cenee à une réaction daus
laquelle \es moi<icules dll sucre seraient décomposées;
de là peut-être, ajoute-t-il, cette alt';ralion qui fl\it que
le sucre en poudre est moins agrénble que le sucre en
morceaux. Cette opinion nous paraît prouable, car la
suveur du sucre, surtout du sucre très dur, du sucre

candi, est modifiée par l'action de la râpe et du pilon
qui lui donne un léger goftt d'empyreume.
Soumis dans une cornue à. ruution du feu, le sucre
entre en fusion, Be boursoufle, S~ colore en brun, ell dégageant une oMur particulière, l'odeur du caramel. Le
résidu de sa. distillation est Ull charbon poreux ('t brillant. L'aeide nitrique le trunsforme, à une douce température, en acide oxalique, avec dégagement de vapeurs rutilantes.
L'eau saturée à chaud de sucre et soumise enslIits il
uu refroidissement lent. laisse déposer des cristanx de
sucre candi qui diffèrent selon que l'on a employé le sucre da canne ou le sucr~ de betterave. Leur forme cristalline est la même; mais dans le premier cas les cristaux
,ont épais et courts, dans le second plats et allongés.
La nature du sncre, tenu en diss<>lution dans l'eau,
est changée par une ébullition prolongée de Hi ou 20 heures; il] a production de glucose ou Hume incristalli,able.
Le sucre est altéré par les acides; les produits résultant de cette altération varient suivllnt que ces Bcidés
cèdent ou Ile cèdent pas de l'oxygène au sucre.
Le sucre subit "ncnre une autre altération quand on
le mel en contact avec certaines matières organiques,
la fermentation visqueuse qui .'opère le change en Ulle
matière rnucilag-illeuse.

D'après MY!. G~y-L\lssaC' et Théoard, la composition
du sucre el' de ;
Carbone .•
~2,15
54,4'2
O"ygène.
Hydrogène.
6,43

cn HU 0 11 •
L.. sucre forme des combinaisons salines anc les
..tcali., l'oxyde de plomb et le Sel marin. Le. sels de
chaux ont sonvent une influence nuisible dans la fabricatioll_ On a remarqué que les sucres bruts qui coutenaient un exces de chaux attiraient forrement l'humi.lité, ce qui en rend la. conservation plus dillicile.
Pris .. petite dose, le sucre facilite la digestion; il est
même utile d'en accompa.gner certains fruits, <lt dans
C8 cas son usage est génér .. l~ment répandu. Mais il ne
s'eosuit p." qu.e son usage exc!nûf soit hygiénique.
ce qui conduit i.la formule:
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Dans le trailt'ment des empciisomlements pllr l'acétate
de cuivre, il "st d'un gr~nd secours et s'administre alors
dissous duns l'eRIl ou "l'état de sirop.
Le. ancienil ont connu 10 sUCl'e et on en trouve le.
preuves dans les monumen~. littéraires qn'ils nous one
laissés; ils en firent usage sous tmis formes dIfférentes
et l'on conçoit que la dt\collverte lenr en fut ai,ée; ce
sont d'abord le miel, puis la manne et enfin la canne à
sucre dont la saveur dut les frapper. Plusieurs auteurs,
en parlant des anciens p~uples do l'Inde, disent qu'ils
avaient l'art de faire une boisson, .n exprimant une espèce particulière de roseau. Toutefois, il serait difficile
d'indiquer au justp le pays et l'époque où en fut faite la
découverte. Stra.ùon, Dioscoridc, JEginète. pte., Bont les
auteurs qui en font mention et qui seuls peuvent guider Jes in,'estigations sur cette matiere. Erastothène va.
jusqu'à dire positivement que l'on solidifiait Jali'lu""r
obtenue par la pression des roseaux. Il est dono notoire
que le Bucre était conllu antérieurement à l'~r(j chrétienne.
D. la cann. à .ucr•. Humboldt, après avoir fait dans
le Nonve.au-Monde les recherches historiques et botaniques les plus consciencieu-es, est arrivé il conclure
qu'avant la décollverte de l'Amérique par les Espagnols, les habitants de c~s oontinents el Ceux des îles
voisines ne connaissaiE::nt ni la canne a sucre, ni le riz,
ni aucune de nos céreales. D'apres les auteur! qui assignent à la canne Une origine orientale, \oici dans
quelle progression sa culture SG prupagea. Transplantée d'abord de l'Asie dans l'Ue de Chypre et de là en
Sicile, selon quelques· uns ce furent les Sarrllsins qui
l'apportèrent directement de l'Inde dans cette d~rnièrtl
tIe ou dès l'an 44~8 on récoltait une assez grande quuntité de sucre. Lalitau rapporte la donation faite par
Guillaume, second roi de Sicile, au cou'Vellt de S~lÏnt
Benoit, d'un moulin pour écraser les canlles t aveo tous
ses drolts, oU'Tiers et dépendances. Cette donation re_
marquable p~r\e la date de H 66. Suivant le nlême auteur, la canne ft sncre aurait été apportée en Europe il,
l'époque des cruisades. Le moiM Albert Aguen.is, dans
la description qu'il a donnée des prooédés employés :..
Acre et il. Tripoli pour l'extraction du sucre, dit qu ..
les solda.ts chrétiens, munquant de ,ivres, eurent ra·
cours aux cannes il. sucre qu'ils suçaient pour subsis ...
ter. Ver. l'an 1.\.20, don Henri, r"gent de Portugal,
lit transporter la canne è. sucte de la Sicile à Madère.
La canne réussit parfaitement à Madère et IIUX tles
Canaries, et jusqu'à la dérouverte de l'Amérique Je.
Ues approvisionnèrent l'Europe de la majeure partie du
sn()l'e qui s'y cousommait.
Das Canaries la canne plissa IIU Brésil; quelque. auteu .. croient cependant qu'elle y fut portée par les Portugais de la côte d'Angola en Afrique. Enfin. en ~ 506
la canne fut transpoJ'lee du Brésil et des Canaries ft
Hispll.nioJa (Haïti), ou plusienrs sucreries furent snccessivement i'ltnblics.

Il paraitrait cependant, d'spl'ès ce que dit Pierre Martyr dans le troisieme livr~ dp. sa première décade, écrit4t
pendant la seconde expédition de Christophe Colomb,
qlli eut lieu de 4.\.93 il. 4495, que d~j" à cette époqu&
la culture de la cann.., était très répandue il Saint-Domingue, Mais on pourrait suppo~r qu'elI~ y avait éte.
apportée par CJlri.tophe Colomb, avec d'autres produ&tlol1s. de l'Espngne et des Canaries, eL que cette culture
était en pleine activité lors de la scconde expédition.
Vers le milieu du dix-septième siède la cann~ à sucre>
fut portée du Bré.il aux Barbades, da.ns les autres pos·
sessions "n'llai.es, dans les lies espagnole. de l'AmériqUfI, HU Mexique, au Pérou, au Chili, enlin dana le&
çOloni ... f ....~aises, hollandaises et danoises.
La canne à sucra (fig. :2374.) (m'Ilndo """charifera)
est \!-ne plaute d. Iii. fanUlle des graminées, dont la nau!Aur. Il g~nêmlement a- ci atteint 5OlI."ent jusqu'à ii-.
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SUCRE.
Son Jiamètre a 0·,0. environ. Sa
tige est lourdE', cassante, d'une
couleur verte qui vire au jaune
aux approches de la maturité; de
8 en 8 centimètres la tige est p..r~
tagée perpendiculairement à Bon
axe par des nœuds circulaires,.

saillants, d'un jaune pâle. De ces
nœuds partent des feuilles qlli
tombent à mesure que la canne
milrit. C"s f.milles, longues de
~ w, '25, larges de 3 à 5 centimètres, sont planes, droites et pointues, d'uu vert sombre, striées
leur longueur, alternes, et
embrassent la tige par leur base.
Une dentelure presque impercoptible garnit les cûtés de ces feuilles.
Vers le donzième mois de leur

da".

croissance les cannes poussent un

jet de 2~ à 2 m ,50 de hautenr et
d'un diamètre de ~ 2 il. ~ 3 millim"tres, lisse et sans J1œuds; ce jet
B'uppell" flèche. Il se termine par
un ample panicule, long d'environ
Om,60, di"isé en plusieurs ramifi.
cations noueuses, composées de
fleurs nombreuses, llanch~s, il,
pétal~s, il. 3 étamines dont les an2374.
tbères sont un p~u oblongues. Les
mcines de la cunne sont genioulées, presque cylindriques. Leur diamètre est de 2 à 3 millimètres, leur
plu. grande longueur de Om,30, pré.entant daus soo
étendue des radicules rares et courtes.
Dans uu état complet de maturité la canne est p~

G

sante, très lisse, cassante et, suivant la variété, d'un

jaune violacé ou blanchâtre. Elle est remplie d'une
moelle libre use, spongieuse, d'un blanc sale qui contient un suc doux très abondant; ce suc est élaboré séparément dans chaque entre-nœud dont les fouet ions ..
cet égard sont indépendantes des autres nœuds. La
canne se reproduit avec une égale facilité par graine
ou par bouture. Ces

boutur~s

(JU

pIançons s'obtieuuent

en cOllpant des nœuds de Oœ,40 il Om,50, suivant que
ces nœuds sont plus ou moins rapprochés; ils sont pri&
généralement au sommet de la canne. On connait )Jlusieurs variétés de cannes: la première, la plus anciennement ~.onnue, est la cr~ol" ou la canne il, sucre commuue, originairoment introduite il Madère. Elle croit
partout aisémtmt, dans les régions tropicales, dans un

terraiu humide et souvent il une hauteur de" 000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Dans les montagnes
de Caudina-MascR au Mexique la canne est cultivee
avec succès il une hauteur de 1800 mètres au-dessus de
ce niveau. La quantité de sucre, cependant, est d'autant plus grande dUlIs la caune qu'elle croit daus une
région plus méridionale, et Jans des terrains qui ne
soot pas trop humides ou illondé•.
La seconde variété est la eann~ d'Otahiti; elle fut
introduite en Amérique il la fin du dix-huitieme siècle;
Cette variéte plU8 forte, plu. hallte, il nœuds plus espacés, plus hâtive et d'un rendement plus productif,
.éussit bien dans les terrains trop appauvris pour la
caune ordinaire. Elle pousse il des ttmpératures qui
arrêtent 1a croissauce et le développement de la canne
créole. Elle ne met jamais plus d'uu au pour arriver il,
•• maturité qui souvent a lieu au bout de 9 mois.
Plus de force dans sa tige et dans la texture de ses
fibres la fOllt résister aux ouragans. Sa floraison est
plus riche, elle l'emporte en poids sur l'autre d'un tiers,
et donne euviron un sixième de plus en sucre. EUe a le
grand avantage de donner quatre récoltes, tandis que la
canne créole n'en donne que trois. Contenant moins de
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fécule ou de mucilage, elle donne un sucre plus c1ai~ et
J'un traitement plus facile. InMpendammentdl' ces deux
sorte!\, de cannes, MM:. de Humboldt et Bonplandt décri vent ls canne il, sucre violette (saccl,arum violaeeum),
dont le chaume et les feuilles ont cette couleur. Elle &été
apportée de Batavia en ~ 782. Elle fleurit nn mois avant
les autres espèces. au mois d'aofit. Elle renferme, dit·on,
un sucre moins solide, d'une teinte violette. Ces iuconvé·
nients disparaîtraient peut-être par uu travail et une décoloratiou des sirops bi"nentendus. Les l'roduits que fournit cette canne sont employés il. la fabrication du rhum.
Quoique nons ayons dit que la canlle il, sucre se propage également hien par semis et par buuture, nous devons faire remarquer que dans les colonies du NouveauMonde la canne il sucre fleurit, il est vrai, mai. elle y Bè·
che, c'est-il· dire qlle sa tige s'aUonge et que les germes
av orteut : aussi ne peut--on la multiplier que par bouture.
C'est par le repiquage de boutures, et surtuut par
les rejetons qui poussent quand on a coupé la mllÎtresse-tige, que les champs de cannes se regarnisse.nt.
Ces rattoons (c'est uue altération du mot réjetons)
mfirissent ordinairement en douze mois; mais il n'en
est point de même des caunes de première pOUSse, appelées cunnes de plant, parce qu'ell ... sont le produü
direct des boutures originaires; leur maturité exige
beaucoup plus de temps.
D'apr~s M. Péligot ~ 00 parties de Canne à sucre t'enf~nneut ,
72,4
Eau.
9,9
Sllbstance ligneuse
~8,0
Matières solubles.

400,0
« Je pense, .joute notre savant chimiste, qu'oo peut

admettre aujourd'hui comme un fait bien établi, que la
substance insoluble, le ligneux, qui forme la charpente
soUd>! de la canne, y existe dans la proportion moyenne
de 9 il. H p. 400. Je no vt'ux parlerici que des cannes
eu âge d'exploitation.

li

Cependant, M. Guiguot a obtenu il. la Martinique
pour 150 kilogr. de canne 48,5 de bagasse, ce qui fe·
rait ~ 3 de ligneux pour 400 de canne.
Quant au jus ou vesou, voici quel 'lat le résultat de
son am:lyse :
20,90
Sucre.
77,n
Eau ••
4',70
Sels minéraux
0,'23
Produits organiques.
~OI),OO

« Le jLlS de canne, ajoute M. Péligot, n'est donc autre chose que de l'eau sucrée, il peu près pure, composé<: de 1 partie de sucre pour environ" partics d'eau ...
EXTBACl'lON DU SUCBE DE CAMME. Les premières
machines employ~es pour exprimer le suc des cannes
étaient des moulins semblables il ceux qui servent il écraser les pommes ponr faire le cidre, et d&ns quelques endroits il broyer le tan. Au centre d'une aire circulaire de
2-,27 il 2~,60 de diamètre, s'élève un pivot auquel est
attachée une pièce de bois de 2'· ,92 il :3-, '25 de largeur,

servant d'axe à une meule yerticale qui repose sur l'aire;
un cheval, attaché il la partie de cet axe qui sort de la
menl~, la promène sur toute la surface de l'aire, sur
laquelle on place 1... substance il, écraser. Le travail de
cette machine était bien loin de suffire, par sa lenteur,
il l'activité qu'il est urgent J'apporter dans ulle sucrerie; a.ussi aujourd'hui lui a,-t-on uniyersellement substitue les machines il cylindre.,. Ce fut Gon.alés de Velos a
qui, le premier, con.trui.it un moulin il cyliu(lres verticaux, et l'on en a longtemps fait usage. Nèlnmoins,
aujourd'hui, on ne se sert presque partout pour broyer
la canne que de moulius à cylindres horizoutaux.
D" moulin. à .xpri....r la canne. Fig. 2375. élé, ... •
lion de face; ng. '2378, plan horizontal i fig. '2376, élé-
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vationd'une des extr~mité.; fig. 2377, coupe indiquant
1. disposition de. oy Undres, tant alimenteur que broyeur,
et des plaques directrices.
A, A, ma8sif en
maçonnerie; B, B,
support ne l'appareil;
C, C, vis de rappcl.
pour avaucer les cuus.
sinets dos cylindres;
D , arbre principal
(repré~ente dans 'les

1

Aujourd'hui. la planche ou trémie d'alimentation est
ordinairement en fonte; elle est très large et trus inclinée afin que 1~8 cannes puissent facilement glisser ver~

2376.

fig.'2375 et2378); E,
Rrbre intermédiaire;
F F, coussinet de
l' drbr. principal D;
H, roue de transmission, posée sur l'arbre de la machine,
auprès de la poulie
rolIe; J, première roue
d'engrenage; K~ Eeconde roue de transmission, placée sur le
même arbre; L, seconde roue d'engrenage; M, chapeau de
bois portant d'aplomb
sur les coussinets de
l'arbr. principal D;
N, écrous d~ pression,
serrant le chapeau de
bois YI contre les cO'JSsinets des cylindros;
0, 0, vis directric~s
du chapeau: P, cylindre supérieur; Q
et R, cylindres inférleurs, l'un alimenteur, l'autre broyeur;
5, él'rou serrunt les
cylindres inférieurs Q
et R contre l'arbre
principal (fig. 2375);
T, T, rigoles d'écou_
lement des jus (fi.
gure ':l3i8).
LaRg. \lJ77montre
la disposition respective des cylindres j A,
est le cylindre supérieur; C, celui d'alimentation; B, celui
qui termine la pression; E, est 1.. trémie
d'alimentation;

F.

-',>7"

celle de sortie.
Les cylinJres ont
~
•
0'",05 a OW,U6 d'épaisseur. Les deux iuf~rieur. ont a
leurs extrémités des pièces (tig. 2378), entre lesquels
e.t placé J~ cylindre supérieur. C~s pièces empêchent
les c:mnes passées ou bagasses de s'écarter du moulin.

Le cylindre alimenteur et le cylindre supérieur sont
ordinairement cannelés, souvent diagonaJement, afin
de moins saisir les cannes p:acées dans la trémie d'alimentation. Il est préférable néanmoins de ne cauneler
'lue le cylindre alimenteur et de laisser unis les deux
autres. Le cylindre supérieur n'a guère besoin d'être
cannelé. car au bout de quelques semaines sa surface
de.ient assez raboteuse pour l'0uvoir bien broyer les canDes. Les cylindres broyeurs cannelés ont l'inconvénient,
non seulement de se charger d'une portion de jus que la
bagasse spongieuse absorbe bientôt, mais encore ùe trop
déchirer celle-ci et de rend~s ainsi le travail incommode.
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les cylinàres. Celle de décharge est aussi en fonte; eUe
est resserrée à son extrémité pOUl' que l'écoulement ùu
jus se fasse plus aisément. ('ette tré:nie, qui est concave,
était autrefois percée de trous pour mieux égoutter le
liquide; mais cela était fort incommode. en <Je que les
esquilles de la canne broyée s'embarrassaient souvent
dans ces trous et la retenaient. La rigole d'écoulement
est étroitement ajuslée au cylindre, afin da recevoir le
jus, sans qu'il s'y mêle des morceaux de bagas,e.
Dans les distdets de Demerara, de Surinam, de
Cayenne. et dans tous ceux de la Trinité, on ad"pte
ordinairement au moulin une pompe que le cylindre
supérieur met en mouvement. Le liqui<ie coule du récipient dans la citerne où plonge la pompe et celle-ci
l'enYvie aux chaudi~res de clarificatioll. Les pompes
dont ou fait Ilsag~ ont tous leurs conduits en cuivre et
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fonctionnent très lentem~nt. TI cet birn important que
leur force réponde il la quantité du jwo il éleyer;
00
le &ravaillanguirait, ou le jus foulé trop rapidement
dans les tuyaux, frotté et battu par l'air, arriverait
fennenté dans le réservoir.

"'!J',

La vitess8 <kil cylindres, il. leur circonftlTcnce, Post do
minute. Pour obvier aux résistances
occasionnées soit par Ulle alimentation, soit pur le frottement accidentel des cannes (ce qui arrête quelquef()is
la machine et brise l'arbre), on donne il l'arbTe prillQÏpal
~ "','20 environ par

23i5.
Quand le moulin est en mouvement, le cylindre ali·
mellteur est maintenu à environ un demi-pouce du cylindre supérieur. m"is le troisième cylindre est tellement serré contre celui-ci que la bagasse ne peut
trouver passage entre eux que déjà broyée.
On apporte au moulin les cannes il sucre en bottes
et cOllpées par longueurs d'un mètre; le nègre, chargé
ùe fournir l'appareil, les place sur la trémie d'alimentation et les y étale le plus également possible. Là les
cylindr~s, en tournant, s'en emparent et les serrent. Le
jus exprimé coule dans le récipient,.t les cannes, guidées
Blltre les trois cylmdres par les plaques directrices, sortent du moulin et viennent tomber sur le sol complétement pressées. La bagasse, alors à l'état de moelle et
privée de tout suc, est liée en bottes et s';chée au soleil,
puis mise de côté pour servir de combustible.
Voici quels sont les avantages compantifs des moulins horizontaux et '·erlicuux : le moulin horizontal est
\rune construction moins ch~re, il est plus facile à placer, il diminue la main-d'œu,'re de moiti'; et fonctionne
beauooup mieux. Ses plaques directrices permettent de
donner à la canne une dernière pression plus complète,
et la bagasse ne sort pas brisée de l'appareil, comme
cela a lieu dans le moulin vertical; ce qui rend sou se"hage et sa mise en magasin plus facile et moins coUteux.
Le moulirl vertical jouit d'un avantage précieux en
ce qu'orl peut le laver plus aisément. Il est facile à monter et sou prix n'est pas élevé, car on peut faire toute
"'" memhrure en boi •. Mais le travail considérable,
'1 "'exig,, son alimentation, fait qu'il ne peut gu"'re servir, que quand on a pour moteur un moulin il. vent ou
un manége mU par des bœufs.
V ~ci l~s dim~nsiona des meilleurs moulina horiwntaux:

de la macbine.

LONGUEUR
des cylindres.

8 chevaux

1-,20

PUISSANCE

~O
~~

-

-

DIAlIIÈTRE

des c,lindres.

35
4-;'0
~.,
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0·',63
0"'.68
0"',70

et il la roue de transmission une solidité et une pesanteur
t'xtraordinaires.
On obtient, par l'écrasement des cannes, Ull rende·
ment. en ""01' (c'est le nom que l'on donne au jus dan.
les fabriques) qui varie, suivant le. procédés employée,
et dont voici la moyenne:
61,8 tle vasou pour ·100 de ~anne pur les mouli ... hldraullques;
61,'2 par ceux à. cylindres horizontaux;
60,9 par les moulins il vapeur;
59,3 par les moulins il eau et à vent T
52,2 par les moulins il cylindres verticlUU j
58,5 par les moulins à bêtes;
56,4 par le. moulins il vent qui sont encore ernployélt
en grand nombre il la Guadeloupe où 600 moulins fonotionnent journeliement.
Cette moyenne est établie sur le rPsult.at d'essais exécutés sur 17 moulins il eau. 45 à vent. 7 à cylindre..
hOrizontaux et 5 iL vapeur Les circonstances, cians leaquelles C9S expériences ont été faite", sont celles ordinaires à la fabrication. La différence que l'on remarque dans ces chiffres vient du plus ou moins de pression
produite.
Pour donner une idée des moyens p:rossien employés
dans l'Inde pour fabriquer le sucre de canne. ce qui
explique bien pourquoi ses produits n<> viennent pa~
lutt.er plus avantageusement avec ceux des Antilles,
nous décrirons senlement deux moulins, employés pour
exprimer le sucre des cannes.
Le moulin à sucre de Chinapatam (fig. 2379) COrlsiste en un mortier, un levier, un pilon et un Fé~ula
teur. Le morti~r est un arbre J'environ 3- de long
et de 0"'.35 de diamètre; a est la représentation da
sou extrémité superieure; b en est une vue extérieure
ct c une sectioIl verticale. Il <.lst enfoncé perpendiculairement en terre et ne taisse voir il la. surface
du sol qu'un bout de 0-,60. Le trou de ce mortier es'
conique; il est tronqué- à sa partie basse OQ il devient cylindrique. au fond S8 trouve pratique un. 08nal qui pennet au juli' de couler librement dans une
rigole, au bout de laquelle un pot de terre le reçoit.
Autour de l'ouverture supérieure du cône est une ca .. ité
cil'culaire où S6 rassemble tùut le jus qui s'échappe. du
haut des bOUffi de caRIle; un conduit placé il l'extrémil<i
do worlier em·oie ce jos il. la. rigole. La. flèche" ..
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il p<'u près l)"delnngueur et 0",45 d·épai..eur; ell~ est faite avec un gro8 arbre dORt
le tronc en forme do fOllrche se &épare en
deux bras. Dans cette fOllN!be est uns excavation 'lui laisse place au mortier b, B\ltour duquel la flèche tOllrne hori.ontalement. Un demi·cerele d'un bois très fort b
maiutient la forme de cette excavation.
L'e,trémité du côté de la fourche eBt tout
il fait couverte afin qu'on puiue facilement
cbanger la flècl,6. Sur la partie de la. flèche
'lui n'elIt point divi.éc est assis le conducteur de bœuf•• ; ces animaux 80nt Rttelé.
aveo une corde qui par\ de l'extrémité de la c
flèche; une autre corde, qui va du joug à.
l'autre bOllt de la flèche, les empêche de
tirer en d~hou du oorcle. Sur le prolongement est un baquet rempli de c,wne3 i> écraser; elltre ce baquet et le mortier est assie
l'homme qui alimente l'appar~i1. Au moment où le pi·
Ion descend, il introduit les morceaux de canne dans la
cavité du mortier, et quand le pilon <In ~8t 801'1i, il n,tire ceux qui ont été pressés.
A Chica Ballapura. le moulin à sucre est mis en mouvement par nne s.ulo paire de buffies ou de bœufs (figure 2380) qui tournent autour il l'aide d'un levi~r A

ffi

2380.
qui e.t fixé en haut du cylindre de droite. Les deux
cylindres ont leur psrtie intérieure taillée en vis sans
Jin B et for~ée de , rainure. et de , languettes spirales
1ui sont coupées en sens. inverse et s'e.mboïtent.

l'un~

dans l'autre, quand le moulin est en mouvement. Le.
rouleaux, ainlii que leurs chaplteaux, sont d'une seule
pièce et sont faits aVec un bois ex~rêmement dur qui ne
communique aucun mauvaisl'!oüt au jus. Ils sont maintenus par un fort châssis en bois; leur écartement est ré~lé au moyen de coins qui ~assent à travers de mortaises
dans les plnnches du châssis et pr~.ssent l'axe de l'un des
rouleaux. L'axe de l'autre serre contre le côté gauche
du trou dans le. planches d" cld"si •. Le jus de canne
coule le lung des rouleaux par "n trou qui est au bas
des châssi>, et ul.e rigole de bois le couduit dans un
pot de terre. Deux long' pot"aux enfoncés en terre suffi,ent pour fixer le moulin et lui dormer toute la solidit"
ùont il a besoin. La partie inférienre du dâssis repose
our le sol qu'on a soin de choisir ferme et uni, afin que
les poteaux puissent mieux y tenir_ On fait un trou en
terre juste 8U bout de la rig"le et l'on y place le pot
qui sert de récipient.
Revenons au trayail régulier de la canne il. sucre:
Le jus obtenu 8e compose de deux parties, l'une solide, l'autre liquide. Il est important de les séparer
immédiatement, sllns qlloi la partie solide développerait la fermentation de la partie liquide et cela au detriment du principe iocré qu'elle contient. Le repos
et le filtrage sont les deux moyell! que l'on emploie,
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et des deux il est important de choisir le plus expéditif.
Cette partie Bolide contient des débris de cannes, une
fécnle verte, da l'acide malique, de la gomme, du sU.!l'e
crislallisable et illCl'istaliisable. Au sortir des cylindres
le vesou est trouble, d'un gris 'erdâtre, une (:ouche de
mousse epaisbe le recou\'rt', sA saveur est douce, liucr~6
et 80n arome est agréable.
Sa pesanteur 'pécifique est de. ,033 à ',~06, selon
les conditiolls dans le<>quellea a été plantée le. canne.
En effet la richesse saccharine varie avec la lIatur" du
sol, la culture, la 88i.on et l'espèce da la plante_ Une
fois le jns séparé de Ba fécule verte et de 8es parties
glutineuses, il est ellcore sujet il. la fermentation; mai.
alors c'est uue f~rmentation alcoolique. LI! jus coule
du monlin par une gouttièr" en bois doublé .. d .. plomb,
et se rend dans la sucrerie où de valItes bMsins ou chaudières le reçoivent.
Dans les. établissements qui fabriquent pendant le
temps de 1.. réoolte une moyenne de ~ 5 à 20 barrique.
de sucre par semaille, trois chaudières de clarification
de la conteuance de ~ 0 hectolitres chacune suffisent au
travail. Avec des cl,alldières de cette dimension on pellt,
au moyen d'un robinet ou d'un siphon, décant ..r lentement 1.. liqueur sans agiter les dépôts d'';cumes. Ch ..que chaudière est disposée sur un foyer séparé garlli
d'un registre qui modère l'activité du feu_
Dès que le moulin a fourni au clarilieur assez de jns
frais pO'Ar remplir sa chaudièr~, on allume le feu et on
..joute il 1.. liqneur le leml'er, qui est une dose de chaux
délayée avec soin dans un peu d~ jus. Quand on s~ sert.
pour clarifier, d'une émulsion al1JUmineuse, 011 a besoin
de fort peu de chault, car le .u~ de canne récent no
rellferme point d'aciùe à satmer en proportio.n appréciable. La chaux et les alcalis en général, quand ou les
emploie en petite quantité, coagulent la matière extractive p:lnlilleuse du jus et tendent ainsi il 1.. clarifier;
l'excès de chaux peut toujours être corrigé par un peu
d'.Hu d'alun.
Dans une .aison favorable, les cannes venues dans
un sol calcaire fournissent une matière saccharine tellement élaborée ~t un mucilage glutineux si condens';,
qu'on pent en tirer un jus parfaitement clair et un beau
SUCre SltUS fair1l usage de la chaux.
A m.sure qlle la liqueur s'échauffe dans la cbaudière, une écume formés dl! coagulum du jus de canna
monte à Sa surface. On pousse gradueUemellt le fell
jnsqu'à ce qUIl la température approche du point de
l'ébullition, qu'il ne faut pourtant pas atteindre. On
juge que la chaleur est suffisante quanù l'écume s'élève
et forme des flocons qui, en se déchirant, dOllDem
naissance il une matière blanchâtre. Cela a lien environ
40 nlinutes apres que le reu a. ét~ allumé. On l'éteint
alors en bai,sant le registre; 00 laisse reposer pendant
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une heure la liqueur clarifiée; puis on l'introduit dans
la plus grande des chaudières d'évaporation qui est la
dernière de la rangée.
Le critérium, qui indique 'aux nègres cuÏseurs le
point convenable de concentration, est difficile à décrire; l'expérience et la sagacité de l'ouvrier sont Iii
pour beaucoup. Quelques-uns d'eux jugent du degré de
cnite par le grain qui se forme sur l'écum~ refroidie;
mais la plupart décident par le toncher, ce qui consiste
à prendre une gontte de sirop avec l'index, à 13 presser
contre le pouce, et à écarter ensuite ces deux doigts en
regardant l'effet du liquide interposé. La longueur du
filet qui se rompt a une certaine extension et se retire
vers l'index, et est en quelque sorte proportionnée au
de~ré de concentration.
Il est bon, en outre, d'examiner l'apparence de la
granulation, car un sirop visqueux et de nlRuvaise qualicé peut fournir nn filet assez long, et une fois refroidi
cristalliser à peine. Il faut donc teuir compte et de l'aspect' et de la solidité des grains, qui, jusqu'à ce qu'on
remplace le mode actuel de concentration du jus de
canne par un procédé plus perfectionné, continueront
d'être les guides-pratiques des cuiseufs nègres~
Dans les colonies, la purgede est un vaste b!ltiment au rez-de-chaus"œ duquel est une cave qui sert
de réservoir aux melasses. Cette cave ou citerne est
doublée de plomb, planchéiée ou garnie de ciment;
son fond est légèrement incliné; ell~ est en partie
reoouverte d'un massif solide, sur lequel reposent debout les tonneaux il emporter~ Ces tonneaux sont simplement des barriques à sucre, vides et sans couvercle, dont le fond est percé de huit ou dix trous, dans
chacun desquels est enfoncé un bouchon qui depasse
le dessus et le dessous du tonneau de O",~5 à O~,20.
On appelle empotage l'aote qui consiste à verser le
sucre concret des cristallisations dans ces barriques.
Les trous du fond et lŒ bouchons spongieux qui y sont
enfoncés permettent aux mélasses de couler peu à peu
dan. la citerne qui est au-dessous. Ordinairement on
laisse le sucre de qualité moyenne pendant trois ou
quatre semaiues dans la purge rie ; celui dont le grain
est gros et mou y reste un mois à six semaines_ La purgerie doit être bien close et bien ohauffee, a/in que la
liquéfaction ~t l'écoulement des parties visqueuses s'opèrent bien.
Lorsque l'on vent faire du sucre terré on concentre davantage le sirop, et quand on a envoyé trois
ou quatre cuites au rafraicbissoir, on les brasse afin
d'obtenir un grain uniforme. Des ouvriers transvas~nt
ensuite ce sucre ohaud dans des moules coniques, appelés formes, qui sont en poterie grossière, et ont à
leur extrémité un petit orifice que l'on bouche avec
une cheville en hois enveloppée dans une feuille de
maïs. On range ces formes la pointe en bas, en l~s
appuyant l'une contre l'autre. Comme la capacité de.
plus grandes d'entre e\les est beaucoup moindre que
ceUe des plus petites barriques d'empotage, et que le
travail dllre plusieurs semaines, il est nécessaire qlle les
chambree à terrer soient tres spao}i.uses. Quand le sirop
est convenablement pris, ce qui a. lieu ordinairement au
bout de dix-huit à vingt heures, on ôte aUl< formes leurs
tasses ou bouchons, et on les met chacune sur un pot en
tl,rre pour les liIire égoutter. Au bout de vingt-quatre
heur~s on remplace les pots pleins par des pots vides,
H l'on porte la mélasse contenue dans les premi .. r. à la
chambre de fermentation, on bi~n on la vend. On procède alors uu terrage: cette operatiun consiste il. verser
...ur le sucre, à la base de la forme, une conch", de terre
argileuse délayée en bouillie un peu épaisse. L'eau qui
se trouve dans la glaise s'",.n échappe par une infiltration lente .. et se répandant également dans toute la
musse du sucre, elle entratne avec eUe le sirop visqueux
qui .'y trouye et qui est plus prompt à se dissoudre

que les cristaux. Quand la première couche de terre e,t
entièrement sèche on la remplace par uue seconde, <:t
souvent on en emploie une troisieme, josqu'à ce que le
sucre soit aosez blanc ct assez purifié. Alors on le fait
sécher à l'étuve, puis l'ayant brioé par morceaux, on
le réduit en poudre grossière E't on l'embarque pour
l'Europe_
Les sucres terrés se classent par nuances diverses,
selon la place qu'ils ont occupée dans la forme pendant
l'égout et le terrage. Dans le commerc., français on les
distingue par première, seconde, troitllème, forte baste,
commune en tête_ Ce dernier article, qui est la pointe du
pain, est un produit très inférieur. Le sucre terré de
Cuba prend le nom du port où on l'embarque, et s'appelle sucre Havane.
Il faut employer l'our faire le sucre terré la canne la
plus mUre, car nn' jus qui contiendrait beaucoup de
gluten se graisserait trop pendaut 1.. concentration,
p"ur que le terrage püt ensuite 10 purifier. On recuit
dallS un bâtiment à. part, nommê la raffinerie, les sirops,
qui s'égouttent après l'application des seconde, troisième et quatrième couches de terre, et l'on en ohtient encore des suCres assez beaux. Leur égout se rend
à la citerne des mélasses. Les formes restent vingt
jours dans la chambre à terrer avant qu'on en re~ire le
sucre.
On a rarement recouru au terrage dans les coloni~s anglaises, parce qu'on a trouvé que l'augmentation de travail et la dinlinution de sucre qu 1 il entraîue, n'étaient
compensees par la qualité supéri~ure des produits. Les
consommateurs françai" néanmoins, ont fait pendant
longtemps un tel cas du sucre terré, qu'à Saint-Domingue seulemeut plus de quatre cents sucreries en fabriquaient.
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DU SUCBE DE BETTERAVE.

D. la betterave, d •• e. variétés, d• • a culture. la betterave est unl' plante bisannuelle du genre bette, de la
famille des Chinopodées, famille qui comprend les salsola, suœda, altriplex, salicoruia; plantes alcalines
dont on extrait une grande quantité de sels alcalins par
incinération. La présence .le ces sels dans la betterave
étant un des plus grands obstacles à l'extraction du sucre, on comprendra de suite de quelle importance est la
nature du sol pour la culture de la betterave, planté
éminemment absorbante.
Linnée admE't cinq variétés de betteraves. De ces
cinq variétés on s'accorde à donner la préférence à la
oeta a/ba, betterav(> blanche de Silésie. Quoiqu'il soit
généralement reCOnnu aujourd'hui que toutes peuvent
être employées indifféremment, et que la oause du plus
ou moins de reudement gît dans la nature du 801 et
dans les soins apportés il la culture, on s'accorde aussi
à admettre que l~s petites betteraves, à poids égal, fournissent autant de suer., si ce n'~.t plus; d'ailleurs, leur
culture offre in/iniment moins de difficultés.
Pour cultiver la betterave, on doit choisir un terrain
meuble; o'est d'ailleurs celui qui convient le mieux aux
plantes à racines ~ivotantes. Les terrains placés dans
des bas-fonds, les prairies, après toutefois avoir laissé
le temps nécessaire à la décomposition des racines, les
champs susceptibles d'Iltre inondés, sont tré. propres à
recevoir des betteraves. Ce à quoi doit veiller surtout le
cultivateur, c'est à ce que, même dans les années sèches, ses semences ne soient pas privées d'humidité; la
chaleur et l'humidité sont les deu" principes de toute
culture, et principalement de celle de la betterave. Il ne
faudrait pas cependant en conclure que l'on obtiendrait
un plus grand rendement dans les climats brulants Je
l'Afrique et de nos colonies, il est reconnn que la limite qu'il ne faut pas dépasser est environ le 45' degré
de latitude, 80US peine de n'obtenir qu'une pToduction
iD signifiante SOWI le rapport de la matière eucrée.
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Lorsque l'on vaut semer la betterave, il est nécessaire
de faire deux ou trois labours préliminaires et profonds,
qui doivent précéder immédiatement l'époque de l'eusemencement. Le système d'assolemeut le plus convenable doit être au moins de trois ans, <lU mieux de
quatre aus. On peut néanmoins obtellir plusieurs années de suite des récoltes de betteraves dans le même
terrain. M. Grenet Pelé, de Tours, en a récolté pendant dix années consécutives, sans que les produits
aient été inférieurs un seul instant.
La plupart des engrais cooviennent à la culture de la
hettera\e. Les fumiers de basse· cour et de liti~re, les
résidus des fabriques de sucre, le parcage des moutons,
sont des engrais très énergiques, mais que l'on ne doit
employer qu'au momellt de l'ensemencement. Généralement toutes les matières animales conviennent parfaitement il l'engrais des terrains destinés à recevoir la
"ettersve. La chair et le sang secs, réduits en po"dre
et répandus dans une proportion de 506 kilogr. par h~c
tare, les os pulvérisés, le noir animal jeté à raison de
15 hectolitres par hectare, 18 hectolitres de pondrette
ou .0 hectolitres du noir animali.é de M. Salmon, sont
un des meilleurs engrais dont on puisse se servir. I.e
guano aurait infailliblement le mêm!> avantage, et, de
même que ces diverses mati~lres, on peut, soit le rélJandre

~galcment

partout, ou en eutourer particulièrement

les betteraves.
En France, le renJement d'un bOIl terrain par hectare peut .'élever jusqu'à 50.000 kilogr., et suivant un
tableau de M. Dubrunfaut, "tabli sur une moyenne de
dix établissements, jusqu'à '24,.000 kilogrammes, en
temps moyen.
On choisit pour semenceaux les plants les plus développés; on le8 repique à U·',60 à 4'·,00 de distance, il.
l'abri dC8 vents. La graine mftrie au mois de septembre est recueillie eo coupant les tiges; quaud celles-ci
80nt desséchées on en détache les graines, soit il. la
main, soit avec un bll.ton, puis on les met an grand air
étendues sur des toiles, afin d'éviter toute espooe de f~r
ment&tion, puis, après une entière sécheresse, l'on
Tanne et 1'00 serre les grains obtenus en 1~8 garantissant aveo soin de l'hnmidité.
Chs'lue plant fournit de 450 il. 300 gram. de graines,
mais hl moitié au moins est inutile et doit être séparée;
c'est généralement celle qui provient du haut des tiges
et qui n'est puint parvenue à maturité. Elle ne produit
que de-ll jets rabougris.
C'est aux beau", jour~ du printemps et apzès les dernières gelées, environ vers le mois de mars, que l'on
doit procéder à l'ensemencement. Les semis exécutés
trop tôt ont à redouter la fraicheur de la terre, qui les
fait pourrir; la moindre gelée détruirait les germes.
Ceux au contraire que l'on ferait trop tard seraient atteints par la sécheresse, et les grains ne pouna.ieut psr.ouir il. percer la croûte qui se formerait il la surface de
la terre,et les espérllnces du cultivateur seraient étouff~es
au berceau.
S,livant M. Chaptal, 6 kilog. de graine suffisent pour
~ns"mencer un hectare. M. Duhrunfaut porte la quantité nécessaire aux semis du même espace de terrain

à 15 kilog. Ajoutant à cela la moitié en ous pour le
triage de la graine, l'on aura pour l'un 9 kilog., pour
l'autre, 2:! kilog.1f2. La di!férence entre ces deux données vient de la méthode employée pour semer.
Il y a trois méthodes d'enseruencement, savoir: à la
.olée, pltr Tepiqllage ou en rayol/'.
La premi~re, quoique généralement appliqué~, offre
un grand inco.Llvénient, en ce qulelle nécessite une
grande quantité de gmines, et qu'elle forme des amas
de plants que 1'00 est obligé ensuite d'arracher, de replanter, pour ne pas g~uer la végétation et pour l'égaliser.
Ces deux opérations, qui sc font six semaines. aprè~
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qne la graine a levé, se nomment él'/aircir et repique-r.
On observe généralement un. distance de 0''',40 à 0''',50
entre chaque plant.
La seconde méthode se pratique comme celle employée ponr les semis d'arbres. On sème dans un petit.
•. space la graine nécessaire au terrain que l'on veut cul·
th er, et un mois et demi après la levée on arrache les
jeunes plants et on les repique, en observant la distanc~
que nous avons déjà indiquée. Seulement avant le
J'ppiquage on a soin de couper les feuilles jmqu'iI
Um ,40 du collet, sans cela la se~here~se ferait péril' la
plante. Cette méthode offre de grands désavantages;
elle arrête la végétation et la retarde, en outre il e"t
commun de rompre ou de tordre tellement la racine,
qu'elle rest~ tordue et rend ainsi son Mttoyage très dif/icile.
Quant à la méthode par rayons, elle consiste fi prc)mener une herse, dont les dents sont convenablement
écartées, sur lE' terrain que 1'00 veut ensemencer. De.s
femmes suivent la herse et jettent à 0''',40 de di~tanGe
les unes des autres les graines, puis l'on passe sur
le champ la herse retonrnée, afin de recouvrir la semence. On a appliqué à cette méthode le semoir mécanique, qui présente cet avantage que la graine est répandue avec une granJe égalité sur toute la surface
du terrain.
A ces trois modes d'ensemencement vient se joindre
celui qui est employé en Angleterre avec succès. On
trace deux sillons parallèles que l'on garnit convenablement de fumier, puis on en creuse un troisième au milieu qui vient recouvrit· à droite et iL gauche les premiers. La graine doit être placée dans la long.ueur des
sillons, perpendiculairement au fumier. Du reste, cette
méthode ne dispense point du repiqnage et de la nécessité d'éclaircir. Quant à ce qui concerne la préparation
iL donner au sol avant d'ensemencer, elle est analogue
à celle qni se pratique pour les céréales.
A l'époque du repiquage, qui, comme nous l'avons
dit, se fait environ un mois et demi après les semences,
commence une autre opération, qui consiste à débarrasser la be.tterave d'une foule de plantes parasites qui
se sont développée. en mêm~ t~mps qu'elle et qui gêne
sa végétation; c'est ce qu'on appelle le .arc/age. Cette
opération se répète trois fois à un mois dïntervalle_
Pendant le C01\rS de la végétation la betterave est sujette à de graves maladies; la rachitisme est }'nne
d'elles. La plante qui en est attaquée se reconnaît il la
petitesse et à la forme de Ses fenilles qui se contournent ;
ses racin~s se décolorent, et leur chair est elltièl'ement
dépourvue de saveur.
Lel:l insectes lui livrent aussi une guerre acharnée, et
semblent se jouer des soins que le cuUiv"teur apporte
il. leur destruction. Les cheoilles attaquent ses feuilles:
I~s vers rongent ses racines; il en est un surtout, c'est
une espèce d~ grand ver blanc, qui produit le hanneton,
et qui est nuisible à beaucoup d'autres plantes. Lorsqu"
la betterave est attaquée par cet insecte, ses feuilles
jaunissent. se penchent et atteignent la terre; sa végétation s'arrête, elle d~pérjt et deTi<mt rachitique: autant
vaut alors la sacrifier et déhuire avec elle l'ennemi
commun.
A ux approches de la maturité, les feuilles ùe ia bet
tera\e qui jusque-là avaient été fermes, droites et d'un
beau vert, se couvrent de taches rouges, s'abai88cntvers
le sol et jaunissent; eUe est alors arrivée il tOllt son développement et il f>1out procéder à sa récolte. li est bon
de l'effectutr un peu avant sa maturité, ou au moins
au" premiers symptômes, car si l'on prolonge l'arrach'lY' c'eôt au d~trlIneot de la matiere sucrée.; d'ailleW'S
le sucre en 0St d'une plus facile extmction.
L'arrachage s'opère à l'aide d'une bêche. Un seaon,d
ouvrier prend la plante, la secoue pour en détacber, in
tcne, et la met pal" rang les collets tourn.és d.'Wl mêw.e
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côté, tandis qu'un troisième, armé d'une bêche tranchante, les coupe, Cette dernière opération 8' appelle
décolletage; elle a l'OUT but d'arrêter la vel!étation, qui,
comme nous l'avons dit, ne se continuerait qu'a\1 détriment de la matière sucrée.
La betterave cinsi traitée est laissée sur le sol 'luelques jours, surtout si le temps est propice., afin de lui
laisser perdre le plus possible la partie aqueuse qu'elle
contient, puis elle est mise en tas et portée dans les magasins.
•
Les feuilles sont en p~rtie d~.tinées à nourrir leB bestiaux, et les collets à servir d'engrais à la terre. Ces
détritus sont considérés comme équivalents à la moitié
de la quantité nécessaire de fumier pour une seconde récolte.
Il ne faut pas croire que parce que la betterave est arrachée, décolletée et emmagasinée, sa végétation soit
totalement interrompue; il lui reste encore une espèce
de force vitale qui continue à se faire sentir longtemps après que la plante a été séparée du sol. Cette
dernière impulsion de végétation est une source de décomposition, surtout si la chaleur et l'humidité ne
sont pas écartées IIvec soin par tous les moyens possibles.
.
L'emmagasinage est pour le fabricant une opération
ùe la plus haute importance i faite dans da mauvaises
oonditions elle peut entrulner la perte entière d" sa récolte.
Le fabricant doit traiter ses betteraves au fur et à
mesure que l'arracbage s'exécute, et sous aucun prétexte il ne doit pas attend.,,, qu'elles arrivent à maturité
complète pour en effectuer l'emmagasinage. La prudence exige que cette opération Boit terminée avant les
grandes pluies et les gelées, qui, tout en entravant les
travaux, gâteraient une partie de la récolte.
Soit que le fabricant adopte, pour la conservation des
betteraves, des caves ou des silos, il est d .. s précautions générales sur lesquelles nous allons attirer son attentiol1.
Dans aucun cas les betteraves ne doi vent @tre mises
en grunàs tas; elles s'échauffent, s'amollissent, et tombent en morceaux sous les dents de la râpe, au lieu
d'être réduites ~n pulpe fine. Il en résulte une gl'ande
perte, au pressage, sur la qURntité et la qualité du
jus. Les betteraves r~uuies en grHnd nQmbre dégagent
une température de 14 il 15°; et cette chaleur suffit
pour fomenter leur reste de force vitale.
La récolte rentrée trop humide tend à végéter dans
lcs magasins, surtout par une tf'mpérature douce; cette
vég';tation ne s'opère qu'aux dépens de la matière sucrée.
Il est lIussi très important de soigner le transport des
racines, d'éviter de les fouler sous les pieds, de les jeter
d'nne trop grande hauteur; les betteraves meurtries deviennent d'une conservation fort difficile. Les fabricants, pour épargner quelques fra;s de main-d'œuvre,
compromettraient gravement leurs intérets.
Pour donner une ldée de la grandeur des magasins
né0essaires il une exploitation, il suffit que ron sache
que 600 kilogr. de betteraves occupent un espace d'un
mètre cuhe. Il est facile de se rendre compte, approximR.tivement, de l'étendue à donner aux caves cr. silos,
d'après la quantité d'arpents ensemencés et l'aspect
.eul de la réc'Jlte, qui trompe rarement un œil
el'erce.
Plu.ieurs moyens ont été employés pour arracher
la. récolte aux influences pernicieuses qui la menacent.
La congélation serait certainement le moyen le pins
efficace s~ son application n'étltit très difficile, en ce
qu'il est presque impraticable d'y soumettre une grande
quantité de racines d'une manière uniforme; cn effet,
le terme de congélation des betteraves est entre 2 et 3°
au-dessous de zéro du thermomètre Réaumur, Mais Cil

t~rme peut varier suivant la quantité d'.1au qu'elles con.
ti~nnellt, et d'ailleurs il est très difficile de maintenir
continuellement la même température e~ d'éviter le dé-
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gel, qui détruirnitentièrement la récolte. Ce système de
conservation n'est bon qu"en théorie, mais s'il était applicable il conserverait la bettt'rave indéf;niment, et
n'aurait d'autre ineouvéJJÏent que de rendrQ le travè"Ioil d~
Lo. râpe plus difficile et plus p,'lIible.
Le moyen l~ plus généralement employé pour la conser\'ation des bett<lra' es, et qui se présente comme le
plus naturel et le plus simple, est de les entasser en plein
air par lits de 3 à 4 mètres de l.auteur, recouverts dc
paille pour l'écoulement des eaux. L'inconvénient de ce
système gît entièrement ùans l'influence des gelées et
des d~ge18. qui ..ne tarde[]t pas à les faire entrer en putrétaction, et ce 80nt précisément ces chan~cment8 de
température dont il est urgent de les gauntir.
Plusieurs fabrioants conservent les betteraves en les
enfouissant dans les champs mêmes où on les a récoltées.
On dispose à cet effet des fusses appelées silos, de 1œ ,00
il. 4 lP,30 de profondeur, et l'on reCOUVfp. le tout d'une
couche de terre en dos d'âne de l-,30 d·~paisseur.
C'est généralement en France que le système des
silos est employé! on leur donne environ un mètre de
large sur autant de profondeur et on a soin de les établir à proximité de la fabrique.
M. Mathien de Dombasle donnait à ses silos 0",30
de profonùeur ou moins, sui\'ant le terrain; ses fosses
étaient rondes, d'un diamètre de ~m,30, ou bien il leur
donnait la forme d'un carré long dans les mêmes proportions. Il les emplissait en amoncelant ses betteraves
au-dessus rie la surface du sol, terminant les fosses rondes en cône et les fosses longues par une toiture à deux
plans, sur une inclinaison telle, que la terre ne mt pas
entraînée par les pluies. Il recouvrait les silos d'une
couche de paille, et sur cette paille on jetait la terre
pt'ovenant du silo et d'un autre fossé creusé il l'elfet rie
recevoir les eaux qui ainsi ne pouvaient 8~jonrner dans
le silo, ce fossé étant toujours plus profond.
A la partia supérieure de chaque amas était pratiqu~e
une petite cheminée formée de deux tuiles courbe. et
qui pouvait se boucher en la remplis8aut de paille. La
ter.re fortement tassée à la pelle laissait couler l'eau It:
long des parois sans infiltration aucune.
M. Cre,pel donnait à .es silos <1 mètres de longueur,
~ ·,50 de profondeur, 1 mètre de largeur a la base et
0'· ,64 à la surface. Quand le silo doit avoir uue certaine
longueur, il est nécessaire d'établir de 6 en 6 mètres une
séparation entre les betteraves. soit en laissant une
banquette en terre, soit en ménageaut un vide. Pour
donner passage aux gaz qui peuvent se former, on établit des cbeminées, au moyen de deux tuiles, comme
nous l'avons dit, ou bien au moyen de fagots de quelques pouces d'épaisseur, placés verticalement. Quand
:a gelée est à craindre, il faut boucher les cheminées.
Quelques fabricants pratiquent dans le fond des silos
de petits canaux de la larg;;ur d'un fer de bêche; on les
recouvre des plus grosses racines pour éviter l'engorge·
ment. Ces canaux tiont mis en oommunication avec l'~lÏr
extérieur par la chemi~ée; ils ont pour but d'assaiuir
les silos.
Quand une betterave s'altère, elle communique prom ptement aux autres son altération; en établissant dalle
des intervalles, on peut remédier à cet accident, Si l'on
a lieu de croire qu jl y a ferm~ntation dRUS un silo, ce:
dont on s'aperçoit par la vapeur, l'odeur qni sien échappent et par l'affaissement du toit, il faut de suite l'ouvrir et eulever les betteraves altérées.
8i lorsqu'il gèle on ouvre un silo, il faut le vider complétement. Dans la construction des silos on doit éviter
les infiltrntions d'eau de source, les betteraves qui
crollr'issent dans l'eau ne tardant pas à s" décomposer;
1
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on ne doit pas l'tOn plus rentrer au sN.,. des betteraves
Rttaquées de la gelée: elles ne s'y comerveraient pas
e~ !~raient un foyer d'infection pour les autres.
A tous C8s différents systèmes On en a substitué un
autre qui consrste à. renfermer les récoltes dans des
caves ou dans des maga.sins que l'on a bien soin d'aérer
chaque fois que l'état <le l'atmosphère le permet, c'està-dire chaque f~s que le temps est sec et beau.
Dans le nord de l'Eupope, là où l'hiver la temperature
descend à 20 et 25" eentigracles au-des~ous de 0, où plusieurs pieds de neige couvrent la terre pendant" et 1)
mois, l'emploi des silos ost impossible; il faut construire
de, caves plus coateuse' il est vrai, en ce qui est du
premier établissement, mais qui servent durant un
grand nombre d'a.nnées.
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Lussac. Le reste de l'opération n'est plus qu'une simple
comparaison entre la quantité d'alcool obtelluetant a'eC
le sucre }lur qu'avec les 500 g ...mmes de betteraves.
Malheurensement cette expérience est lente et impraticable dans la plupart des ateliers. Nous reviendrons sur
l'essai des sucres à la tin de cet article.
tluhant M. Payen et d'ap"ès ses analyses, la betteraye contiendrait les substances suivantes:

4"
2"
3"
4°
5°
6"

7°

Eu RU8sie_ COs caves sont d'une contenance d'un

million de kilogrammes dans beaucoup de fabriques.
Quand elles sont bien disposées l~s bettera,'es s'y conservent fort longtemps SRIIS altération.
Ces caves, ordinairement situées à proximité de la.
rilpe, sont à trois étages formés par des clayonnages,
souteDus par des p.)teaux i d'uutres clayonnages vel·ticaux servent à établir des comjJartiments, autour desquels l'air peut circuler; des cheminées en bois établissent, de distance en distance, un appel, qui y maintient
une température égale. A chacune des extrémités
est un escalier à detu portes pour le service de la
cave. Quand le temps le permet ces portes sont ouvertes.

Pour éviter que dans l'entassement les couches inférieurea ne soient eerasées par les couches supériemes.
on a soin de dioposer les betteraves par tas de ;J à ..
mètres au plos et l'on sépare les tas par des espaces
qui puissent permettre de surveiller l'émt des l'acines.
Chaque foi8 que la putréfaction s'est mise dans un de.
lots, on a soin d'en enlever toutes Les racines attaquées.
Le remplissai!e des caves s'effectue par l'étage supérieur; il. cet etfeL on mpnage d" distance en d,stance des
panneaux par ksquels on verse les betteraves. Comme
les caves sont assez p"ofondes, pour ne pas meurtrir les
racines, on établit entre les pauneaux et le fond une
manche en toile très forte dans laquelle glissent les betteraves.
A l'étage 8upérie,ur, S'ous l~s combles, d~ux grandes
portes sont établi~s pour l'entrée et la sortie des charrettes. Le toit est en ('haume ou en terre gazonnée,
pour empêcher le froid de pénétrer.
Il est aujourd'hui yeconnu que de tous les modes de
conservation ce deynler est le meillenr et qu'il est le plus
propre de tous à garantir les betteraves des accidents
au"quels elle •• on~ sujettes.
Le procédé employé dans quelques parties de l'AIl.. magne, et qui consiste'dans la dessiccation des betteraves, fait disparaître tous les iuconvénients- inhérents
il l'emploi des silos et des caves. Ce procédé est encore
peu répandu en France, malg.é ses avantages;' nous
en reparleruns plus loin.
M. Pelouze s'est occupé d'un procédé p~opDe à reconnaltre la riches •• saccharine de la betterave. Il p.opose
de faire fel'ment~r le jus et de distiller le liquide spiritueux qu'il en obti ..nt; pui8 ii juge de la richesse en
sucre p~r la quantité d'alcoo1 pr@duit. Comme point
de d~part il a d'abord con,taté que 35 !lrammes de
sucre pur, di".ous daus 450 grammes d'euu C(Intermnt
un peu de levure de bière, donnaient à ]'" distillation
ttll liquide représentant 2i!.,1) cent. d'alcool r'lr. Il prit
alors 000 grammes de betteraves reduites en pâte tres
Jine qu'il soumit il Jes compressions et des lavages réitéré'S afin d'en retirp.r toute la. matière sacoharine ; puis

il ajouta un peu de levure de bière, laissa

f~rment~r le
tout pendant 41} Jour.,. et apres avoir, au bout de ce
terme, distillé le liquide, il en résulta uue liqueur dont
il fut facile d'lIol'précier la pesanteur il l'Hlcoomètre Gay-
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S"
9"

40"
Uo
42"
4;J°
~

4"

Eau i
Sucre cristamsable;
Sucre incristallisable;
Albumine;
Acide p~ctique;
Ligneux;
Substance azotée, soluble dans l'alcool;
Matière colorante rouge i
Matière colorante jaune;
Matière colorante brune;
Substance aromatique;
Matière grasse;
Malate de potasse, d'ammoniaque, de fer et de
chaux;
Hydra-chlorate de potasse;
Nitrate de potasse, d'ammoniaque;
Oxalate de chaux;
Phospqate de chaux;
Substance alculinr;
Soufre, d~s traces.

15"
46°
47"
4 So
49"
Le ré1;altat de l'analyse chimique des betteraves varie
suivant les localités et les époqu~s de leur croissanc".
M. Péligot a prouvé ce fait p«r un mémoire très curieux
que cet habile chimi.te a.eommuniqué à, l'Académie des
Sciences. Ses expéPÏences réitérées ont varié dana les

proportkms survantes :
Eau.
Sucre .•
Albumine ..
Ligneux.

de
de
de
de

83

à 94.
iJ. H.
0,8 à 4.8.
0,1 à 3,2.

1)

Outre ces résultats, M. Péligot a acquis la certitude
que parmi des betteraves de la même localité, fenlles
dans

l~s

mêmes circonstances de sol, de climat et de

soins, les plus grosses étaient les moins riches en sucre
et ('elles qui contenaient le plus de parties aqueuses.
Examinons maintenant le. divers proc~dés qui ont
été employés pour l'extraction d" sucre de betteraves.
Le premier qui se ptésente à. notre analyse est celui
d'Achard. qui depuis a été singulièrement modifié.
Voi"i quel était le procédé d'Achard pour l'extraction
du sucre d. b~tteraves. «Il est résulté, dit-il, du tra,'ail
sur la fabrication du sucre de betteraves que j'ai exécuté sous les- yeux d'une commis si 011 nommée par Je
roi, que la meillellTe méthode consiste il. faire bouillir
dan~ de l'eaujusqll'à ce qu'dl~ soit assez ramolli. pour
qu'on puisse y faire entn~r une paille, la betterave aveo
sa peau, telle qu'on la tire de la terre, sans autre préparation que d'en ôter bien soigneusement les feuilles
avec le cœur; quelques bouillons suffisent pour opérer
ce ramollissement. La betterave retirée et refroidie, est
réduite en tranches très minces que l'on soumet ensuite
à une forte presse pour en tirer autant d~ suc que pos-

sible. I.e marc qui reste daOi le pressoir contient encore
une portion assez considérable de sucre, qu'il est avantageux d'en extraire. A cet etfet, on le délaie dans une
.utfÏ8!lnte qnantité d'eau, et après 42 heures de macération, fin extrait la liqueur par une nOllvelle expre,·
siou; après cette nouvelle opération, la matière sucree
est sssez riche pour donner, aveo bénéfice, paT la fermentation, de l'alcool ou du vinaigre.
.. Lesliquellrs des deux expressions sont réunies, filtrées et réduites allx deux tiers par uue ébullition Don
interrompue i .. lors, on les passe de llOUveBU à travers
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nne étoffe do l"ine, et l'on fait bouillir la liqueur aillsi n(Jus allons décrire. Ce sont le nettoyage, le lavage, le
filtrée, dans une chaudière plus petite jusqu'!! la réduc- râpage et l'extracllOn dujus.
tian <le la moitié. Enfin on pas He la hqueur nne troiLe neHoyag. a pour but d'enlever les pierres et la
.ième fois, et on lui donne la consistance d'un sirop terre qui se sont attachées à, la racine de la betterave,
cluir; il est bon de faire observ",r qu'en concentrant 'les restes de collets et les radicules chevelus qlle le détrop le sirop, On court risque de tout gâter.
colletage a laissés. Cette opération est reservép. aux
"Ce sirop versé dans des terrines évasées, et qui pré. femme,,: deux ouvrières peu,ent préparer 4000 à,
sentent à, l'air' une large surface, est entretenu dans 4500 racines par jour. Si la betterave est gro'Be,
une étuve il une clJUleur de 20 il 30 et même 40° Réau- l'ouvrière a soin de J3 fendre en deux ou plusieurs
mur pour le faire cristalliser. Pendant cette esp"". morceaux, afin <la faciliter Je travail de la rûpe. Le
d'épaississement insensible du sirop, ou brise de temps déchet subi par cette opération est de 7 p. ~ 00 environ.
"n temps la croûte cristalline qui se forme à, la surface,
Le lavage est une opération supplémentaire qui ne
ce qui, en aidant à, l'évaporation, ravorise beaucoup devient utile que lorsque le nettoyage n'a pas été fait
la cristallisation. Dès qu'on observe qu'au lieu de la avec soin. Dans les fabri'lue. où l'ou ne peut pas discroùte cristalline il sc formp. à IR surface du sirop une poser facilement d'une certaine quantitt! d\,au, on évite
pellicule épaisse et gommeuse qui n'est plus grenue, le lavage en apportant plus de soin au nettoyage. Cette
c'est une marque que la matière ne cristallise lJlus, opération se pratique à, J'aide d'une machine composée
mais se dessèche; on doit arrêter l'évaporation; ce qui d'un tambour cylindrique, formé de deux montams cirrest" forme un mélauge plus ou moills épais, d'une culaires, sur lesquels on plac~ des lattes de bois, eS plI.ubstance cristalline et d'une matière fluide et visqueuse. cees de O··,O~. Une manivelle est adaptée la l'une de.
Pour {'n séparer le sucre cristallisé, on met le tout extrémités du cylindre qui repose, sur deux coussinets,
dans UII sac de toile serrée et mouillée, et on le soumet de manièl'e à CE! qu'il puisse plonger dans une cuve
il. une pre9~ion qu'on augmente graduellement; le su2382.
cre reste da"s le sac et la partie extractive passe par la
238~.
toile.
" Ce sucre, après la dessiccation, est une moscouade j aune compos~e de cristaux réguTiers qui. par
la pulvérisation, forment une poudre blanche dont le
goüt est très bon; par le raffinage on form-a av€c cette
moscouade toutes les qualités de sucre que l'ou
veut.lJ

On conçoit facilement combien ce mode d'extraction est imparfait et quelle déperdition on éprouve dans
un semblable traitement; aussi ce procédé a·t-il été singulièrement modifié. Voici comment on a. longtemps
opéré. Lorsque le jus est en état d'être déféqué, on y mêle
de l'acide sulfurique étendu d'eau dans la proportion de
3 parties d'eau pour 1 p. d'acide. Après avoir agité,
on ajoute de la chaux vive préalablemeut éteinte, on
agite de nouveau et l'on aHume le feu. On pousse la
chaleur à, 70"; on met ensuite da.ns la chaudière le charbon auimal et le sang de bœuf; le mélange bien fait,
on laisse reposer et on décante la liqueur. On emploie
["acide sulfurique dans la proportion de 1 gramme 1/2
par litre de jus; quant il la "haux, 4 kil. environ su Hi.eut pour HIUO litres de jus.
Mais revenons au traitement de la betterave, è.'après
le mode appliqué aujourd'hui et généralement reconuu
comme le meilleur.
Après que la hetterave est récolté" comme nous ['avons dit, il s'agit de la râper et d'eu extraire le jus.
Pour cela on lui fait subir plusieurs opérations, que

[
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pleine d'~au. En
qu.,lques tours 1..
lavage de 400 kilog. de bettera·
ves, qui sont la
contenan~e
du
cylindre, est entièremfmii oppr~.

Les fil'. 2381,
9382 et 2383 representent le cy-

lindre à, laver de
M. deDombllllle.
Le cylindre b
(fig. 23M3) repose sur deux
coussinets fixés à, une cuve
en bois ade forme oblongue
et dnns laquelle il plonge il
moitié. La cuve est garnie
à, chaque extrémité de deux
barres de fer, qui forment
un coussinet c, qui sert il.
enl"ver le cylindre et ù le
vider dans Ulle caisse en
bois d, destinée il recevoir
les betteraves après l'opération. Une poulie e, sur
laquelle.'~nroule unecQrde
qui vient s'accrocher aux.
deux extrémités du cylindre, sert fi. l'enlever et à en
faciliter la manœuvre .. Le
cylindre est formé de lattes
attachées sur deux circon,
fèrences en bois; une porte'
il claire·voie g, fixée l'ar des

d
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charnières, s'ouvre dans toutl' sa longueur pour y introduire les racines et pour le vider. A chacune de
8.S ~xtrémités est fixée une manivelle f, qui sert à lui
imprim~r un mouvement de rotation. Chaque charge
du cylindre est de 100 kil. Lorsque l'on veut vider ou
remplir le cylindre, un ouvrier l'enlève à l'aide de la
corde, tandis que deux autres le pement sur les coussinets c en le prenant par les mani velles (.
Le râpage a pour but de diviser les racines en parties
aussi meuues que possible, car il eat reconnu que plus
ces particules 30nt divisées, pluale reDdemeDt est grand.
Pour arriver à cet effet, on se sert d'une macl,iDe composee (fig. 2384. et2385) d'un cylindre garni d'un graud
)'Iombre de lames de sci~ fixées parallèlemeDt à son axe
et recouvert d'un tambour dans toute sa longueur et sur
un tiers de sa circonférence. Ce cylindre repose sur un
châssis en bois, sous lequel est un baquet destiné à. recevoir la pulpe obtenue; à la bauteur de l'axe on méDage ail tambour un~ ouverture garnie d'une tablette
qui sert à présenter leo racines à la râpe. A ce cylindre
est communiqué, par un moteur quelconque 1 un UIOU ..
"ement rapide de 600 il 800 révolutions par minute.
Il a été fait à la Société d'encouragement un rapport
I!llr une râpe de M. Burette qui réunit lea deux avantages de la modieité du prix et de la simplicité. Cette
râpe se compose d'un bâti en chêne oblong, qui soutient
un cylindre en bois plein, dODt le diamètre est de 49
centimètres et la largeur de 217 millimètres; sa circonféreDce est garnie de 80 lames de scie qui ont chacune 189 millimètres de longueur, Sur l'axe de ce
eylindre est un pignon de 16 dents qui engrènent dans
uoe roue de 420. A cha qua extrémité de l'axe de cette
roue s'applique une mauivelle. Des bascules adaptées
à l'1L"e du pignon communiquent un mouvement de
va-et-vient à un valet de bois plac," en avant de la circonference du "ylindre, de manière à fermer et à ouvrir
alternativement le passage des racines. Cette machine
est enveloppée d'un tambour qui empêche les éclats de
la matière il râper d~ s'échapper. 80us le cylindr~ est
une caisse en bois qui guide la pulpe dans un récipieDt.
tes lames de scie sont dentelées et du plus ou moins dt:
distance des dents dépend la finesse des produits.
L'exprelSion du ju. suit immédiatement le râpage.
l'our exécuter cette opération on ae servait dans l'origine des pressoirs qui servent pour le raisin, très insuffisants pour opérer sur la pulpe de betteraves. Aussi
s'est-on appliqué à pro.!uire une pression plus considérable. Quelques fabricants se sont servis de la presse à
cylindre inventée par M. Lauvergnat, qui consiste en
deux cylindres superposés et placés dans un plan incliné; l'un inférieur est eD fonte, l'autr~ en bois. Ils
sont disposés de manihe à pouvoir être serrés l'un contre l'autre par une vis de pression, grâce à la construction de leurs coussinets de cuivre. Le InOLJVement leur
est communiqué en seDS contraire. La matière à presser
est disposée sur une toIle, qui s'engage entre les deux
cylindres, et est teDdue par des rouleaux placés à cet
effet.
Au sortir du râpage le jus et la pulpe sont sujets à
nue très prompte altération: il est donc important que
la presse agisse avec une grande vitesse afin que cette
altération n'ait pas le temps de se développer.
La pression doit être appliqu~e graduellem~nt jus'l.u'à son maximum. Une fois arrivé là, on laisse un
q uart d'h~ure de repos et on desserre ensuite la presse
ann d'y remettre une nouvdle charge.
La presse hydraulique est emploYL'e aussi av~c succès pour l'expression du jus. Pour être soumise à. son
aetion, la pulpe doit êtN prealablement enfermee dans
des sacs de toile dont la dimen,ion est rcglée d'avance
par celle du plateau de la presse. Pour mettrE' la pulpe
dans les sacs, il est nécessaire de se servir de claies sur
lesquelles on les pOSE'; lorsque la pressioD est ol'é~e,
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les sacs et les claies sont lavés Il vec soin ann d'en ex.
traire les parties qui y auraient adhéré.
On ohtieDt géDéralement 70 p. de jus pour ~ 00 p. ùa
pulpe. AVe(HlUe presoe qui peut recevoir 391 kilog. dt'!
pulpe à la fois on peut faire jusqu'à. ~ 0 pressioDs en 12
heures.
• Le fabricant doit surtout s'appliquer à extraire le plus
possible de suc de la pulpe de betterave~. Quel que soit
le mode d'extraction, plus l'on aura apporté de soin au
râpage, afin d'en obtenir une pulpe très fi"e, plus l'on
a soigné la pression en opêrant sur de petites masses,
plus 1'011 obtient de jus. Au sortir de la presse le jus
obtenu est laiteux, d'une couleur blanche. un peu jaunâtre ou un peu rosée, suivant la naturo des betteraves, il se décompose facilemen'; sa couleur tire au violet et passe au brun sale: à cet état son aspect est huileux; ennn il passe à. l'état de masse glaireuse, La
chaux et l'acid,e sulfurique, employés par petites quantités, arrêtent sa décompositioD.
On a aussi essayé d'extraire le jus de la betterave
râpée, ou simplement coupée en tranches, par l'action
de l'eau froide ou bouillante, agissnnt sans on !Iveo
pression. L'appareil le plus remarquable employé pout
cette opération est le lévigateur Pelletan, qui cohsist~
en une vis d'Archimède criblée de trous, qui plonge en
partie dans un "ase rectsngulairp. Cette vis est il1clin~e
et reçoit la pulpe à sa partie inférieure, d'où eUe s'élève
jusqu'à sa partie supérieure, par laquelle elle sort de
!'appareil; un filet d'eau arrivant à la partie supérieure,
descend par son poids en marchaut en sens inverse de
la pulpe; on .. ainsi un appareil de déplacement qui
fODctionne d'uDe manière continue.. Des couteaux en
Dombre égal à celui des spires, facilitent l'ascension de
la pulpe eu la ramassant pendant que la vis tourne; ces
couteaux, fixés sur UDe même tige et coulant sur le
filet Je cette vis, s'élèvent et seraient bientôt portés à
Son extrémité supérieure et au-delà, s'ils ne trouvaient
à chaque révolution de l'hélice nue échancrure qui leur
permet de redescendre.
La déferaI ion est une des opérations les plus importantes de la fabrication du sucre. En effet, elle
a pour but de séparer le jus de toutes les matières 80lu Lies ou insolubles qu'il tient en suspension ou en
dissolutioll, et qui, par leut' nature, nuiraient tant à
la qualité du sucre qu'à sa parfnite cristallisation. On
emploie pour la défécation des chaudières de la capacité de 7 à ~ 0 hectolitres. Il est préférable d'employer
des chaudières il vapeur pour cette opératioD, ainsi que
pOnr les suivantes. Ces chaudières sont cylindriques,
en cuivre, munies de deux robinets, l'un au fond, l'autre un peu au-dessus. La capacité des chaudières se ré.
gle sur le tra,-ail de la râpe et sur la quantité qu'elle
peut fonrnir. La chaudi~re est préalablement remplie
de jus. Lorsque le jus a atteint 60·, on y jette un lait
d~ chaux. Ce lait de chaux opère la séparation des matières insolubles qui montent immédiatemeut à. la surfac~, en forme d'écnme, et en partie se précipitent en
dépôt au fond de la chaudière. Le liquide devient limpide, quoiqu<l pills on moins coloré. On décante alors à
l'aide des robinets; puis l'on rassemble les écumes et
les dépôts, et on les soumet à l'action d'une presse il.
vis, d'une presse hydrauliq:ue ou d'une presse à levier,
L~ liquide clair que l'on en obtie.nt .est réuni au précti'dent; quant à la partie solide, elle n'est plus bonne que
Comme engrais.
Le lait de chaux doit être jeté daDs 18 chaudière il.
travers ulle passoire, afin de retenir les grumeaux qui
se seraient lormés dans son délayage. Aussitôt introduit, l'ouvrier doit remuer le liquide, alin de bieD mélanger la chaux nu jus.
Grâce au nouveau système de cnaudière à v8p~ur,
il est beaucoup plus facile de maîtriser l'ébll\litioll; les
écumes se n>unissent, forment une masse plus com-

sucm:.
pacte, et l'écumage devient inutile; on les réuuit plus
facilemeut avec les dépôts, sans aucun transvasement:;

..Iles peuvent être mises dans les sacs destinés à. les cont.,.
nirpour la pressionà laquelle elles doivent être soumisee.
Cette pression, aVons-nous dit, peut ,'opérer par
iroi, systemes différeuts de presses. La presse à levier
peut suffire pour commencer le travail, maie elle laio~erait beaucoup à. dé.irer; en ce que sa pression n'est
pas assez pujs~ante pour exprimer tout le jus que contiennent les éC'lmes, il est presque indispensable de
les faire passer il nne 8~conde pression plus puiosante,
telle que celle d'une presse hydraulique. D'aprè, des
expériences executées par M. Ch. Derosne, 23 kilog.
75 gram, d'écumes, provenant de 1 .4 vO litres de jus,
ont rendu à. la première pression 40 kilog. de jus; puis
réduites par cette operation il 13',75; leur reudement
par la seconde pression fut de 4, kilog. de jns; c'est donc
un dé~het de 9",75 ou de 0,9 p, ~ 00, D'après M. Payan,
une bonne défécation se reconna!t aux caractères suivants: d'abord une émanation d'ammoniaque très sensible; puis une tiéparaticn tranchée du liquide en flocons,
l1a~eant dans un suc clair et facile à observer dans une
cuiller d'argent; une ecume boueuse, verdlLtre, de plus
en plus épaisse à la superficie et acquérant une consistance de caillé, ou fromage frais égoutté; des crevas8es se manifestant dans l'épaisseur de l'écume; une
première irruption du jus clair dans une de ces crevasses et annonçant l'approche de l'ébullition. Si la
chaux était en excès, ces caractères se produiraient,
mais le liquide conserverait un goftt lLcre; entin oi la
chaux était en grand excès, les écumes seraient molles
et émulsives.
L'action de la chaux dans la défécation est très compliquée, le rôle qu'eUe y joue est très important; il est
donc indispensable d'y porter b~aucoup d'attention.
Quelques fabricants, pour reconnattre si le sirop déféqué contient encore de la chaux libre, insufRent av~c
l'haleine sur une petite quantité de suc, Comme l'haleine est chargée d'acide carbonique, il se forme une
p~tite pellic~le de carbonate de chaux à. la surface du
jus. La quantité de chaux nëcessaire à une bonne dé·
recation varie selon la qualité du jus il traiter; cepen-

dant elle est d'environ cinq grammes par litre. La
limpidité et le peu de coloration du j us, ainsi que la
solidité des écumes, indiqueut si la chaux a été bien
employée.
La défécation par l'acide sulfurique présente de graves difficultés; cet acide altère le sucre; il faut l'employer par petites doses éten<iues d'eau, et il raut employer la chaux pour le saturer aussitôt que eon effet
.,st pruduit: il <lait être mêlé. au jus dans les mêmes
conditions de temperature que la chaux.
L~ jus est sujet à une prompte altération; sa p!lrtie
cristallisable se transforme avec une grande facilité en
!:iucre incristallisable; il prend une teinte jaunâtre et
odeur particulière semblable il cella de la tisane de

t1D~

l"':glisse; dans ce cas, l'acide sulfurique peut être employé avec avantage pour sa déféchtion. Mais si l'on
n'employait pas la chaux immédiatement après qu'il a
produit son effet, il changerait le sucre en sucre incristallisable.
L'alun ordinaire est aussi un agent de défécation,
mais il nécessite encore l'emploi de la cbaux. Par son
emploi on risque de laisser du sulfate de potnsse avec
le sucre, et quoique les inconvénients qui en résulteraient ne soient pas grav~s, il est encore préférable de
ne point l'employer pour déféquer.
De la défécatiou dépend la qualité du sucre; plus on
a apporte de soins à cette opération, moins on a de
pdne il. purifier le sucre, moins la melasse est abondante; c'est donc le point sur lequ~1 les fllbricants doi".nt porter leurs vues et leurs soins.
Après la dér~cation le jus pè.e '20 de moins à l'aréo-
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mètre. Cette perte de densité est en raison des corps
plus ou moins précipitl1.bles par la chaux quïl ccmti.nt•
Ainsi le jus qui au sortir des presses marquait 8° il.
l'aréomètre ne marque plus que li" après la dérécation,
étaut au même degré de température qu'au sortir des
pressee. On le soumet dans plllsieurs usines à l'action
de l'acide sulfurique qui neutralise la chaux qu'il con~
tieut en dissolution,
Le jus déféque subit successivement et alternativement plusieurs rcis la concentration et la filtration;
l'ordre et le nombre de ces opérations dépendent en
grande partie des différents modes employés par les
fabricants. La méthode la plus suivie cousiste à filtrer
après la défécation; puis à conceutrer jusqu'à 27·; à.
filtr~r de nouveau et à. cuire,
Le jus bien déféqu'; conserve toujours quelques particules ~olide9 en suspension; c'est afin de l'en degager qu'on le filtre, et cette filtration est indispensable.
Une fois filtré le jus e.t reçu dans des chaudières diverses et soumis à. une évaporation rapide; plus ceVe opération est rapide, moins le jus s'altère. Pendant la
concentration il se forme au fond de la chaudière un
dépôt de composés de diverses natures, ce dépôt forme
croftte et entrave quelquefois le travail; plusieurs fabricants jetteut dans la chaudière un l'eu de noir fin
qui en empêche l'encrassemellt, et c'est alors que la seconde filtration devient nécessaire pour séparer le jus
clair du dépôt. Après cette opération le sirop est concentré de nouveau jusqu'à. 27". Dans toutes les manœuvres que nécessitent oes opérations diverses, il faut
de préférence employer les appareils appelés monee-jul,
aux pompes qui offrent mille inconvénients.
Pour faciliter l'évaporation et lui donuer la rapidité
nécessaire, uu grand nombre d'appareils très diffèrents
sont en usage. Aujourd'hui l'emploi des chaudières à
vapeur est généralement répaljdu. Ces chaudieres sont
soit à. double fond, soit il serpentin. Les chaudières il grilles sont fort incommodes en cc qu'elles nécessitent de fréquentes réparations qui entravent le travail. M. Dubrunfault les a simplifiées notablement; il
~mploie uu simple tube continu ell forme de serpentin
qui rel'oit la vapeur par une de sos extrémités, munie
d'un robinet, l'eau provenant de la condensation de la
vapeur sort par l'extrémité opposée, garnie aussi d'un
robinet. Le fond de la chaudière est incliné vers le centre où se trouve un robinet qui permet de vider la chaudière rapidement. Le sirop en sortant est conduit par
un tuyau dans des reservoirs.
Il existe en<mre un 8utr~ mode de chaudiÈre, otest

une espèce de plan incliné cannelé en gradins et qui
reçoit le sirop par sa partie supérieure. On en ft imaginé
un B'ltre dans le même genre: le fond de l'appareil est
garni de lames transversales avec d~s ouvertures alternées tantôt à.I!:Ruche, tantôt à droite, de manièrequele
sirop est obligé de parcourir un très ,long espace.
M. Péan a fait des chaudières dans ce genre qui ont
bien réussi. Ccs appareils offrent l'avantage d'un travail continu, ils sont chauffés par la vapeur. Cependant ce. chaudières ont besoin d'être encore étudiées;
ainsi il arrive quelquefois que les évaporations sont totalement entravées.
On " essayé aussi de faciliter l'évaporation du jus
par l'insufilation de l'air chaud ou froid. mais l'appareil employé, dü à M. Brame-Chevalier, est d'un prix
élevé que ne compenaent pas les avantages que l'on en
pourrait tirer.

On concentre aus,i les sirops dalls d ..s appareils Où
l'on fait le vide; nous en parlerons à propos da la cuite,
pour laquelle cette méthode est principalement employée.
On a enfin fait usage d'un concentrateur dont deux
cylindres concentriques peuvent donner une idée; 1..
vapeur est disposée de manière à. circuler daR. l'inte.-
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'valle. Ces cylindres sont montés eur un axe incliné et ils
reçoivent sur cet axe un mouvement d~ rotation. Le suc
s'introduit par la partie superieure du cylindre intérieur; la température élevée qu'il ~prouvele concentre,
et à l'effet de cettQ température vient se joindre l'action
du courant d'air jntériellr qui s'établit de bas en haut
da~8 l'appareil.
Les vapeurs produites par la concentration doivent
être dirigées hors de la fabrique par une cheminée en
planches, sans cela elles pourraient gêner le travail de
l'atelier.
Il y a dellx espèces de filtration: l'une qui a pour but
de séparer le sirop des matières insolubles qu'il contient; l'autre qui agit sur lui comme décolorante.
Les premières se fOnt à l'aide d'une étoffe de coton; il
arrive que les sirops, par l'ptTet dela chaux qu'ils contiennent, encrofitent les filtres ~t les rendent impropres à aueune espèce de lavage. Pour leur restituer leur
propriété filtrante, on a imaitiné de laver ces sorte8 de
filtres avpc de l'aoide hydrochlorique très faible. L'acide
disSQu~ les sels de chaux; il ne reste plus qu'à rincer
parfaitement le tiltre pour lui eulever jusqu'à la dernière trace de l'acide.
La di>position des filtres de M. Taylor est très avantageuse. Il leur a donné la forme d'un sac dont l'ouverture est plissée sur uoe douille conique. Lorsque le sac
est plissé on descend l'auneau de la douille et on y f.it
entr~r

l'pxtrémité du 8ac qui se trouve ainsi arr€"té sur

la douille. A la partie supérieure de celle-ci se trouve
un pas de vis qui permee de la fixer à la partie inférieure d'une caisse doublée en métal iotérieurement_
Lorsque l'on verse le jus dana la caisse, il s'écoule
daos les sacs, les traverse, et est recueilli dans le fond
de la caisse inférieure où ~.t placé rapparei! et où l'on
a ménagé un robinet pour son ecoulement.
Dans œtte méthode de filtration il arriva qu'il se
forme un d~pôt sur les parois des filtres, de manière
que J'opération devient de plus en plus difficile_ Aussi
a·t-on imaginé des filtres qui fonctionnent de bas en
haut il l'aide de la pression d'une colonne de liquide il
filtrer j mais cette méthode n'est point en usuge.

Lorsque l'on veut que l'opération se fasse rapidement
il est bon de laisser repos~r le sirop de manière il. ce
qu'ils. soit éclairci complételllent; ou tiltre d'abord le
liquide décanté et ensuite on fait passer il l'appareil les
dépôts.
lit Dumont s'est servi d'un filtre ayant la forme
d'une p,Yramide quadrangulaire tronquee et renversée;
dans la partie inf"riel1re de ce filtra il place un double
fond percé de trous recouvert d'une toile humide sur laqueUe il met couche par couche du charbon animal humecté pr~alablement et tassé il. l'aide d'une espèce de
trueUe. Ill. remplit ainsi de charbon j usqu'à :2 décimètres environ de sa partie supérieure et il recouvre le tout
d'nne toile métallique sur laquelle on fait arriv,'r Jes
sirops qui le traversent et s'échappent par un robinet
ménage au fond de l'appareil. On ménage dans la hauteur du tiltre un petit tuue pour laisser échapper l'air.
La toile métallique s'engorge quelquefois des particules que contient le jus, il est alors facile de la remplacer. Ce filtre doit avoir la capllcit~ d'un mètre cube eIlviron; il doit être établi dans un endroit tmnquille et
loin de toute espèce de mouvement qui tendrait il. l'ébran'Ier_ L'avantage tle ce système est de réunir deux operations ell une, la filtration et l'action du charbon.
Les réservoirs destinés il alimenter cet appareil doiWllt être munis de deux robinets, un pour empêcher. de
fonctionner à volonte et un autre disposé de mauière à
maintenir uu niveau constant dans le filtre. La clef de
ce dOlnier e.t tixée à nne tige qui porte nne spbér..
de métal creuse de manière iL ce qu'elle ne .'enfonce
qu'en purtie dans le liquide. Lorsque celui-ci baisse, la
sphère le suit, agit sur la clef et ouvre le robinet; quand,
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par suite d~ l'écoulement, la sphère remonte, elle agit
Bur l'extrémité de la tige et diminue l'orifice d·arrivée.
L'action du charbon animal est décolorante, maia
elle a aussi pour but de sépar~r Ulle foule de matières
étrangères au sucre, et que l'on désigne pur le nom do
mucilage.
Il ~:xi8te un nouveau filtre, appelé filtre <i charge permanent. e/ <i rone/ions continu.. ; il est dU à 1\1. P~yron,
et a beallcoll\' d'analogie avec celui de M. Dumont;
leur différence consiste en un couvercle qui les recouvr"
bermétiquement et permet d'y introduire par des tubes
bien ajnstésle sirop, qui donue ainsi une pression assez
considérable et aide ùeaucoup la filtration. En outre,
le fond de cet appareil cummunique avec la partie supérieure d'un autre filtre sur lequel se rend le liquide
pour subir une nouvelle filtration. La forma de ces liltres est cylindrique, il. ont ~ mètre Je diamètre et 2",50
de haut.
Lorsque l'on veut faire fonctionner cet apparp,il, ,·oici
comme on procède: les filtre; sont préalablement chargés de noir fortement tassé et mis par couches; on le
lave à l'eau froide par une colonne d'eau qui vient d'un
réservuir situé il H mètres au-dessus du filtre, et qui
par conséquent, possède une pression considérable. Ce
lavage a pour but d'~nlever les pal"ticules fines de noir
animal qui pouTraient troubler la première filtration du
sirop_ Après 1.. lavage on fait arriver le sirop sur lee
filtres d'un réservoir l'lacé il ~ mètre au-dessus du cyIindre; on reçoit d'abord l'eau dont le çbarbon est illlprégné, on la jette et on laisse l'opération se faire.
Lorsque le sirop est suffisamment filtré on le fuit couler
dans la citerne avec les sirops réunis pour 111 cuite.
Après la tiltration le charbon est lavé afin de lui ôtel
les parties de sirop dont il est imbibé; ce lavage se fait
à l'eau bonillante et se continue jusqu'à ce que l'eau
sorte comme elle y est elltrée. Le charbon alors Ile
turde pas à entrer en fermentation, et cet état dure
24 heures; après cette fermentation qui détruit toutes
les matières organiques enlevées au jus, on lave de I10U
veau le charbon, alin de le purifier et de lui rendre
propriété Mcolomnte_ Pour cela on introduit dans les
filtres un jet de vapeur il. deux atmosphères pendant
une demi-heure, et on lave avec de l'eau jusqu'à ce
qu'elle sorte claire et limpide_
Cet appareil peut fonctionner pendant un laps de
temps considérable sans que le charbon perde SeS
propriétés décoiorantes ; et suivant des expériences récentes ces propriétés peuvent se conserver jusqu'après

o.

onze mois d1opérations consécutives.
l.a clarification s'opèr~ avec du sang, ou du lait et

du charbon réduit en poudre tine : pOlir bien c1aritier Je
sirop on commence par délayer il fruid 1/2 litre de sang
par hectolitre de' sirop, on melange bien et ron ajoute
de ~ à 2 kilogr_ de charnon fin, par hectolitre de sirop,
puis l'on agite eucore et l'on chauffe ju,qu il ce que lu
température ait atteint 55 à 60° cl·ntigr.; on cesse

alors d'agiter, le charbon se précipite, mais l'albumine
du sang ne tarde pas a se coaguler et il envelopper le
charbon qu'elle eutralne il la surface de la <,huudiere et
qui ne laisse plus aucun clépôt au fond_ On fait alors
monter quelqlles bouillons jusqu'à ce que les écumes se
f\mdi],ent; et si la liqueur est neutre on obtient ainsi
Une parfaite clariticatioo, Si Je sirop est aciJe, l'albumine reste en dissolution et la clarification ne peut
s'opérer complétement. Si, uu contraire il est alcalin, 1..
même chose arrive, j'albumine reste dissoute pour ruparaUre il la cuite en écume tres abondante.
Si l'on emploie le lait, il faut joindre de la chaux uu
mélang~ ou un peu d'acide sulfurique étendu au ~ U'
pour que la claritication puisse s'opérer.
Peur s'assurer Je rêtat du sirop, Qn peut faire usage
du papier de tournesol, et si le sirop est aciJe, il raut y
ajouter un lait de chaux pour le neutwliser.
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Quan<Ï la c1arifiC9.tion est parfaite, on filtre dans un
Bppareil Taylor; ou obtient alors un sirop limpide et
clair. Du reote, dans beaucoup de fabriques on se contente de passer plusieurs foi. au tiltre Dumont et on a
Roanùonué la clarification.
Quant aux appareils qui .~rvent à. la clarification, ce
sont les mêmes chaudières à. vapeur qui servent à. la
défécation. Dans qllelque. fabriques Oll a ajouté au foud
des cLaudière. qui ont la forme d'une calotte renversée,
nue espèce de serpentin percé de petits trous par lesquels 1.. vapeur est projetee dans le sirop. Quoiyu'il en
résulte un bouillonnement fa"orable à l'action du noir

cODsiste à prendre une goutte de sirop entre I<lB dents 1
s'il offre de la résistance, la cuite est sur le poiut d'êtr"
opérée.
Quant il la preuve au moyen de la d,nûté, elle se fuit
à l'aide de l'ar~omètre, mais l'~paisseur du sirop e"
telle que l'on ne peut guère s'y fier, et genéralement elle
est regardée comme insuffisante.
Reste dono comme moyen de savoir si 1& cuite est
bonne lu. preuve au soufRe et au filet; c'est à ces deux

méthodes que l'on doit s'en tenir. Un peu d'habitud~
suffit pour se rendre compte de l"opération.
Si le sirop est acide, la cuite se fait bien, mais vers
tmimal, co système a le grand inconvénient d'introduire la fin il se colore et prend une légère odeur de raisiné.
de l'eau dans les jus et cet inconvênient cumpense Le sucre qui en provieut est g~n<'ralement peu nerveux
les avantages que l'on pourrait tirEr de cette méthoJe. et fortement coloré. Les sirops alcalins cuispnt I~nte
Après la filtration on procède à. la cuite On dernière ment, difficilement, et souvent pas du tout. En les trai.vaporalion. Cette importante operation a donné nais- tant dan. une chaudière à vapeur, et en fermant le resance à une foule de méthodes et de brevets; aussi nous tour d'e.au, on parvient encore à. exécuter la cuite si
born~rons-nous àindiquerceuxqui sont le plus en usage.
l'on n'en est pas encore loin; mais si la cuite est éloignée
Après la clarification, le sirop Inarque 30 0 à l'aréo_ et que le sirop coutienne beaucoup de chaux. il faut
mètre i malS cette densité étant insuffisante, on le con- employer l'acide sulfurique, sans eepeudant Ileutralis~ ..
'Centre en le soumettant à. une nouvelle concentration entièrement la chaux; il ne faut employer l'acide que
étendu dans 9 ou i 0 fois son volume d'eau et n'en metqu'on appelle cuite.
La clairee, c'est le nom que porte le sirop au sortir . tre que juste ce qu'il faut pour obtenir la cuite.
-des filtres et d~.s chaudières de clarification, est dirigée Les chaudières à vapeur sont g~néralement à serpentin,
da.ns la chaudIère de cuite, où eUe entre promptement à grille ou en volute; enes sont il peu pr..... les même.
en ébullition. Cependant elle jette encore des écnmes que ceUes employées à la concentration. R~st~nt les
que l'on dégage entièrement avec du blanc d'œuf dé- "ppareils de Roth, d'Howard, de Del';rand, qui sont
layé, et que l'on enlève ensuite uvec le plus grand soin fermé. et dans lesquels on fait le viûe, .oie il l'aide
ninsi que tout~s les impuretés qui se prés~nteilt à la d'une pompe, soit par le moyen de la vapE::ur condense€;:.
f!urface du liquide. Le feu est ensuite poussé, puis Le dernier surtout est un des plus usités; d'ailleurs il
ménagé de manière à ne pas brUler le sirop; à cet offre ces avantages qu'il consomme moins de combuseffet on arrête l'ébullition lorsque le sirop monte, soit tible et qu'on n'a besoin d'y fair~ le vide qu'au campar l'addition d'un corps gras 1 soit en remuant uvee mencement de l'opération.
Cet appareil consiste en une chaudière évaporatoirl)
l'écumoire. L'affaiSSement de l'ébullition est eu raison
<le la qualité du sirop. Lorsque la cuite s'opère bien, on et un réfrigérant; 1.. chaudière, de forme sphérique, est
observe que le sirop monte peu, le bouillon est clair, les entièrement cluse; elle est chauffée il. l'int~rjcur par
un serpentin. On y fait le vide en y introduisant de 1..
~eux se succèùent avec rapidité et crèvent très facilement, On a soin alors de pousser la "oncentration jus- vapeur qui va sortir par un robinet qui est ménagé à
{[n'à ce que la preuve soit devenue suffisante.
l'extrémité du serpeutin. Le .irop monte dans la chauLorsque la ,empérature est arrivée à !JO" du thermo- dière par la pression de l'air. Lorsque la cuite e.t opéwiltre, l'ouvrier prend alors la preuve. Il y a plusieurs ree, on le fait écouler, par la partie inférieure de la
moyens d~ faire la preuve, que l'on lié.igne par les chaudière, dans un espace ménsgé il cet effet et où l'oll
noms de preuve au souffle, au fil.t, à l'eau ou au ooulé, a fait le vide, atin que l'air ne rentre pas dans la chaudière. Des ouvertures fermées par des glaces perm~ttent
{lU thermomètre, au moyen de la den3ité, t=t à la dent.
Pour exécuter la preuve au aoufflé, l'ouvrier plonge de voir dans l'appareil, et un tube de verre, communi,
'Son écumoire dans le sirop, l'en retire et la laisse égout- quant avec l'intérieur, sert il indiquer le niveau d" siter; puis il la préseute devant sa bouche et souffie fOl'- rop. 'un autre mbinet est disposé de manière il facilitoc
tement dessus: il se produit alors une infinité de pe- l'introduction d'un corps gras dans la chaudière, atin
tites uulles blanches; selon que ces bulles sune plus ou d'arrêter l'ébullition quand il ya lieu. Ce robinet est ..
moins nombreuses et qu'elles durent plus ou moins demi perforé; on met dans sa cavité le cùrl's gras que
'101fgtemps, l'ouvrier appreci" le degre de la cuite.
l'on veut introduire, ou tourne et le corps gras tombe
La preuve au filet se pratique en prenant une goutte' dans le liquide, SanS perm(>ttre à. l'air Mtériour de s'y
qe sirop sur le pouce ;. l'"ide de l'écumoire; puis OR introduire. Un autre robinet du mêm~ genre est plaoé

I

rapproche l'index jusqu'à ce qu1il suit en contact avec
le pouce; qlland le sirop est à la température de la
main, on sépare brusquement les deux doigts; il se

forme alors un filet. ::li ce filet s'allonge bien, se brise
verS le pouce en formant un crochet et cherche à. remonter vers l'index en goutte, la cuite est bonne. Si le
til~t

se rompt vers l'index, s'il est faible, la cuite est

dite (aible; s'il s'allo~ge beaucoup, casse près du pOllce
et ne remonte que lentement vers l'inde,., la cuite est
forle.
La preuve li. l'eau ou au boulé consiste à mettn dans
Ull vase plein d'eau f .. oiue environ ~;; grammes Je sirop; si, lursque l'on retire, il se l:11sse rouler en boule,
BUlIS se dissoudre et ssns filer elltre les doigts, il est
auttisamment cuit.

Le thermomètre ne suffit pas seul pour donner une
preuve, mais il peut sen·ir de guide à toute l"operation
d·"pr•• le. observations f..ites sur une cuit~ précédente.
La preuve à la denl exige une grande habitude; elle
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il la partie inférieure de la. chaudière et tiert à extraire

un pen de sirop pour faire la preuve.
Quant à la condensation de la vapeur, elle s'opère
soit à. l'aide d.. l'eau qui est amenée sur les si,ires dll
serpentin, soit par un courant d'air que 1'00 ménage
autour du serpentin qui est env~l0l'pé et sarmonté d'une
chelniuée. Lor.ique l'appareil functiànne, cet air s'ti,.
chauffe, tend à. monter, s'échap{Jb par la cheminée et le
courant d'air est ~tabli.
M. Peletan est l'inventeur d'un appareil où la vapenr

fait le vid~ par condensation et qui péut'aussi marcher
il basse pression; mais il faut y faire le viJe à chaque
nouveau remplissage de la chaudière.
'Nous allons nous occuper en détail de l'appareil il.
double effet de M. Derosne, pour évapnrer et cuir~ dans
le vid~, le plus parfait de tOllS les appareils de ce genro.
Nous empruntons la description de ce. appareil, qui
n'est autre que l'appareil Degrand peJ:fectiouné. à la
notice que M. Derosnc a publiée.
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Eva·fioralion el cuile au moyen de l'appareil dan. le . qui ne Bont pas visibles dans cette section;~, robiMt
vide li double effet. La figure 2386 est une élévation de yidange de 1" chaudière; (, roue ou volant servant
de l'appareil à double effet dans Je vide: A, chau- à manœuvrer le robinet ci·dessus; h, colonne ou cha-

dière clQse > de forme sphéroïdalp-, dan. l'intérieur de piteau de la chaudière; ùans l'intérieur de cette colaquelle les jus ou sirops s'évaporent à l'abri de la lonne est une soupape d'une large dimension qui sert à
pressiQn atmosphérique; B, V8se de sûreté pour em· intercepter la communication à volonté entr~ la chaupêcher les jus ou sirops enlevés par J'ébullition de pas- dière et Je condenseur C: cette soupape est manœuvrée au
ser daos le condensateur; C, condensateur évapora- moyen J'un levier; i, tubulaire de cette colonne sc racteur entretenant le vide dans la chaudière close A; F, cordant au tuyau horizontal qui va rejoindre le vase
système méc'lnique composé d'un~ machine il. yapeur à . sûreté B ; i, j, branches du robinet b, formant la naisdouble effet, deux pompes à air pour l'appareil, une sance d •• deux serpentins chauffeurs de la chaudière;
pompe à eau pour les besoins généraux et deux pompes l"~ tuyau de retour d'eau, formant l'autre extrémité des
alimentaires pour les g~nérateurs; G, réservoir pour serpentins de chauffe de la chaudière, par où l'eau
18 jus déféqué filtre, placé au niveau de la partie condensée s'écoule, et est conduite dans un cylindre où
superieure du condenseur évaporateur t et servant à eUe est reprise par une des pompes du système mécaaUmenter ce dernier: ce réservoir est muni d'un tuyau nique pour retQurner alimenter les g~nérateur8; l, roà sa partie inférieure pour donner issue au jus qui se binet pour laisser rentrer J'air dans la chaudière au
fend 5ur le condenseur évaporateur; H, réservoir placé moment de vider cette dernière; m, petit appareil d'é-

f
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au pied du condenseur évaporateur, et recevant le jus 1 preuve pour extraire une quantité de jus de la chau'lui a passé snr ce condenseur en subissant une pre· dière et en prendte la densité; n, sonde il sirop pour
mière évaporatiOll; l, réservoir placé au pied de la prendre la preuve de la cuite au file~; 0, robinet il
.,haudière A, recevant le sirop évaporé il 2.')°; J, monte- beurre; p, quatre lunettes ou glaces ponr voir ce qui se
jus recevant le sirop il '20· du réservoir ci-dessus, et passe dans l'intérieur de la chaudière; q, trou d'homm ...
l'élevant dans un autre réservoir destiné il alimenter avec uue fermeture autoclave; c'est par cette ouverles filtres à. sirop; K, réservoir recevant les sirops il ture que l'on s'introduit dans la chaudière pour les
25°, élevés par 1(' monte·j us ci·dessus pour l'alimenta- grands nettoyages; ", quatre colonnes en fonte suptian des filtres il noir en grains; L, gouttière mobile, portant la chaudière; s, massif de maçonnerie, recou. recevant la vidange de la chaudière dans le vide A, "t vert de parquet pour recevoir la chaudière. On monte
conduisant ce produit dans l'une ou l'autre des deux à ce massif par deux escaliers, et c'est sur cette plategouttières ci-dessous; M, gouttière fixe recevant de la forme que se tient le cuheur; de cette place, il ingouttière mobile ci-dessus le sirop évaporé il 25", et Je specte facilement tout ce qui se passe dans l'atelier,
condui.ant au réservoir Jo; N, gouttière mobile recevant
Détail. du ~a.e de .û,'eté B. - G, tubulure de cOrnde la gouttière l le sirop cuit, et le versant dans l'un ou munieation de la chaudière A, avec le vase de .Ureté;
J'autre des deux réchauffoirs qui sont dans l'empli.
b, capacité ~n forme de colonne, daus laquelle les jus
Details de la chaudière A. - a, tuyan amenant la va- on sirops qui se trouveraient projetes hors de la chaupeur des générateurs pour le chauffage de la chaudiilre dière A, par la forc(' d(' l'ébullifion, yiendraient se
A; a', tuyau amenant la vapeur des générateurs dans rendre; c,.indicateur de cristal laissantyoir le liquide
l'intérieur de la chaudière A; b, rubinet il, culotte ou il qui serait passé dans le vase de silreté; ce tube est redeux branches fournissant la vapeur dans les deux ser- tena aux deux extrémités par deux petits supports il
pentins chauffeurs qui sont logés dans l'intérieur de la robinets; dans l~ cas de ruptnre du tube, on fermerait
chaudière; c, robinet admettaut la vapeur de a' dans la les d~ux robinets pour éviter une interruption dans 1..
c~pacité de la chaudière, soit pour en chasser l'air, soit
marche de l'appareil; d, robinet de vidange du vase
pou~ ùégraisser cette chaudière; dd, boite d'aspirade sUreté; e, deux prises de vapeur ménagées sur le
tion a trois soupapes; cette boite sert pour l'alimen- vase de 5ûr~té, et mettant en communication la capatstion de la chaudière; à chacune de. soupapes corres- cité de ce vase avec les d~ux rangs du condenseur if,
pond un tuyau qui va plonger, savoir, l'un, dans H, ré- tuyanx C.; (, Bocl~ dll vase de sûreté; g, bouchon i.
llervoir à jus; le second, dans le réservoir à sirop filtré vis, donnant accès, au besoin, dans l'intérieur du vase
à 25°, et le dernier, dans Its Iéservoirs à sirop d'égout de sdreté.
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Dé/ails du conden.eur.évaporaleur C. - b, tuyaux de
cuivre horizontaux composant, par leur réunion, le
condenseur évaporateur; ces tuyaux sont disposés de
manière à f<)rmer, pour la grandeur d'appareil qui
nous occupe, deux travees verticales composées chacune d'un certain nombre de tuyaux superpo.és. Le
tuyau supérieur de chaque travée "ient se reunir avec
le~ tnbulures on prises de vapeur e du vase de sürete Il;
c, coudes

011

culottes en cuivre fondu, servant iL réunir

entre eux les tuyaux horizontaux b de cbaque trav""
du condenseur; d, tuyaux venant se réunir au tuyau
inférieur de chaque travée de tuyaux b, et conduisant
les eaux condensees aux pompes à air du système mecanique F; e, tuyau communiquant au réservoir G, et
servant il. Rlnener les jus aux robinets qui les distri-

buent sur les tuyaux b du condenseur; (,.robinets dis·
tributeurs à engrenages fixes au tuyau e ci-dessus; h,
petite roue dentée fixée il. l'extrémité supérieure de la
tige de la clef du robinet (; i, pignon denté engrenant
avec la roue ci-dessus; j, longue tige en fer surlaquelle
est fixé l~ pignon i; elle est terminée inférieurement
par une poignée à l'aide de laquelle on la manœuvre;
en imprimant un mouvement de rotation à cette tige,
on fait mouvoir le pignon i , qui est monté dessus; ce
pignon engrène avec la roue h, laquelle, montée sur la

tige du robinet f, communiqu~ finalement le mouve·
ment" la clef de ce robinet, et l'ouvre ou le ferme sui·
vant le besoin; l, tuyau partant de chaque robinet f, et
venant porter le j uS dans les distributelIrs; m, distributeurs du jus sur le condenseur; il Y en " un sur cha·
cune des deux travées verticales de tuyaux; n, petites
ouvertures allongées et très multipliées, pratiquées sur
les distributeurs m pour l"';coulement du jus; ., dentelures ménagées à la partie inférieure du distributeur
pour éparpiller le jus sur le premi~r tuyau de chaque
travée; p, arcades en fonte couronuRnt la partie supé ...

. rieure des travées du condenseur; q, vis de rappel et de
pression. ayant son é<lrou logé dans l'arcad~ en foute
ci·dessus. et servant à saisir dans son milieu la gouttière de distribution m pour en maintenir l'horizontalité; r, console en fonte supportant les robinets de dis·
tribution f et leur mouvement mécanique; _, guides
pour diri~er les tiges de mouvement j; " grands bacs
ou gOlIttières posés SOU8 chacune des trois travées du
condenseur, et servant à rassemblOlle jus au bas de
leur course; les tuyaux de vidange de ces gouttières
conduisent dans le réServoir H, les jus qui sont arrivés
au bas du condenseur; u. baromètre iL cuvette indi·
quant le degré de vide e"i.tant dans l'appareil.
llétails du système mécanique F. - a, bâche en fonte
dans laquelle sont logées les deux pompes iL air, et
après laquelle sont fixés les bâtis de la machine /t vapeur, les deux pompes alimentaires pour les ~enérateurs
et la pompe à eau. Cette bâche reçoit l'eau extraite du
condenseur par les pompes à air; b, machine à vapeur
à donble effet; c, c', deux pompes à air; d. d', deux pompes alimentaires pour rerouler l'eau dans les gén~ra
teurs de vapeur;

6,

pompe à eau pour les besoins de

l'établissement; f, tuyau amenant la vapeur des générateurs à la machine; g, deux bâtis iL chevalets en fonte
montés sur la bâche a, servant de supports à l'arbre de
la machine à vapeur et aux mOllvemenl. des pomp"s;
h, arbre 5ur lequel est mouté le volant de la machine
i\ vapeur; " volant de la machine à vapeur; j, mani-

velle de la machine, fixée sur l'arbre 0, et articulée, la
bielle faisant suite à la tige du piston de la machine;
1(. bielle articulée à la ti ge du piston de la machine à
vapeur au moyen de laquelle la puissance est communiquée à la manivelle j; l,", engreDage d'angle communiquant le mouvement à une soupape tournante de
distribution; n, arbre horizontal donnant le mouvement à la roue d"lUgle 1; 0, régulat~ur à force centrifuge, servant à régler l'admission de vapeur dans la ma·
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chiné; p, support du régulateur; p', levier du régnlateur j q, tringle fixée au bout da levier ci-dessus, et

allant donner le mouvement à la valve d'admission de
vapeur;

f',

roue d'enp:renage fixée sur l'arbre du vo-

lant 0;', roue d'engrenage fixée sur l'arbre .. ; l, autre
roue d'engrE."nage recevant le mouvement de la roue r;
.... axe de la roue t; l"arbre est cOlIdé et s'artieule avec
]a bielle donuant le mouvemellt au balancier des pompes à air c, c'; v, bielle dont il vient d'être parlé; a:, baJancier donnant le mouvement aux deux pumpes il. air;
œ'. poulie placée sur l'arbre du volaut h, pour donner lè
mouvement au besoin à une machine quelconque;·
y, deux tiges des pistons des pompes à air c, c', ", bouton de la manivelle donnant le m<Juvement à la tige du
piston de la pompe à eau; .... balancier donnant le mouvement aux deux pompes alimentaires.
llétail du monte·ju_ J_ - a, robinet servant de com·
munication entre le réservoir l -et le monte-jus; b, rO'-o

binet admettant alternativement la vapeur et l'air dans
le monte-jus; c, tuyau par lequel ce monte·jus envoie
son contenu dans Jereservoir K_
SerVifJ8 de l'appareil d'évaporation et de cuite dan" le
"ide, à dou~le èffel. Le jus ayant étë soumis à la défé·
cation et à. la première filtration, se trouve élevé par

un monte'jus dans le réservoir G. Ce rescr!oir étant
suffisamment rempli, on ouvre le robinet qui sc trouve
dans la partie inférieure et qui communique RU tuyau e
du condenseur C, et le jus se rend par les robinets f
dans les distributeurs m dudit condenseur.
Pour -commencer un travail, on n'a pas de matière
pour alimenter la chaudière A; on est oblig~ de laisslJI
couJer par les distributeurs m une certaine quantité de
jus déféqué et filtré qui se répond goutte à goutte, et
dans un état de division extrême. sur le premier tuyau
du condenseur; de là il descend sur le second, sur le
troisième, etc., et arrive au bas de ce condenseur dans
les cuvettes 1 pour se rendre au réservoir H; lorsqu'il
ya dans ce réservoir une quantité de liquide suffisante
pour le chargement de la chaudière A, on peut alors
procéder à la mise en train.

Pendant le temps que le jus a mis à emplir le réser·
voir H, on s'est occupé de faire le vide dans l'intérieur
de l'appareil, c'est· à-dire dans toutes les parties A, B, C,
qui le composent, au moyen des l'0mpes à air c, c', du
système mécanique F. La chaudière A est donc toute
prHe à aspirerle jus ùu réservoir H. A cet effet on Ouvre
la soupape correspondante d~ la boite d'aspiration d de la
chaudière A, et aussitôt le jus se précipite de lni·même
dans cette chaudière par le tuyau qui plonge dans le r':servoir H. Aussitôt que la chaudière A se trouve remplie
au degré convenable, ce dont on s'a ,sure au moyen des
lunettes de verre p placées sur cette chaudière, on ferme
le robinet ci-dessus et on introduit aussitôt la. vapeur

dans les serpentins de chauffe; pour cela on OlIvre
le robinet b de la chaudière A et la vapeur arrive
par le tuyau a, s'introduit dans les deux serpentins de
chanffe de la chaudière et ne tarde pas à mettre le jus
en ébullition; la vapeur qui .échappe de ce jus s'élève
par le chapiteau h, se rend dans le vase de sftreté B,
de là passe dans les tuyaux b du condenseur évapora.
teur C; c'est alors que Je jus quijusqu'à présent a coulé
il l'extérieur des tuyaux de ce condenseur, uniquement
pour se rendre dans le réservoir H et fournir à l'alimentation de la ('haudière A, commence à éprouver ce
qlle nous appelons le double effet de l'appareil; c·"st·à-

dire que la vapeur circulant à l'intérieur des tuyaux b
du condenseur C, échauffe ce jus en se condensant, et
que ce jus, puissamment aidé du contact de l'air qui le
saisit dans un état de division extrême, s'évapore

~t

sc

réduit dans la proportion de la moitié de san volume
environ; à partir de ce moment il n'arrive plus dans les
bacs ou cuvettes 1 du condenseur C que des j us notahlement évaporés et augmentés de densité.

SUCRE.
L'écoul~ment du jn8 sur le condenseur doit litre ménagé de telle sorte, que l'évaporation d" l'eau qui a lieu
pl\J' la descente de ce jua sur les tuyaull:, soit égale à
celle qui s'opère dans la chaudière close. De cette manière on n'a jamais exc';dant de jus au bas du condenseur, et il n'est jamais utile de remonter ce jus pour le
faire passer une seconde fois sur les tuyaux, Il est
facile de faire arriver les ju, au baa du condenseur à
III degré de densité voulu; pour cela on manœuvre les
robinets distributeurs de manière à laisser couler une
quantité de jus teUe, que le degré au bas de la course
soie celui que l'on cherche; sa densité est évidemment
d'alltant plus grande qu'on en a fait passer un D;loins
grand volunle sur les tuyaux.
En opérant de cette manière, on aura toujours assez
de jus pour bien garnir le condenseur, et on ne sera
jamais encombre de jus dans les citernes; la chaudière
close suffira pour débiter ce jus au fur et à mesure de
son &l'rivée.
Il re.ulte de ce qui précède que, après avoir chargé
l~ chau,lière A av~c du jus qui n'a éprouvé aucune
évaporation, on n'a plus pour l~s opérations suivantes
que du jus ·qui a subi une évl1porlition dejà notable sur
les condenseurs au moyen de l'évaporation considérable
des jus qlli coulent à l'extérieur des tuyaux du condenseur C. La vapeur circulant à l'intérieur ·et provenant
des jus en ébullition dans la chaudière A, se trouve
condensée et ramenee à l'état d'eau; c~tte eau ruisselle
à l'intérieur des tuyaux b, en suit toutes les sinuosités,
et finale.ment vient se reudre au système mécanique F,
d'QU elle est évacuée par le jeu coutinuel des pompes à
air c, G'. Les pompeo à air llspirent en même temps et
évacuent la petite portion d'air ou de gaz qui aurait pu
être contenue dans les jus ou s'être introduite dans
l'appareil par les robinets ou par quelques petites fissum. La condensation des vapeurs de la chaudière A
par l'évaporation du jus jusqu'à un aertain degré sur
les tuyaux du condenseur B, en même temps que l'action continue des pompes il air, entretiennent dans la
chaudière un vide qui fait que l'ébullition a lieu à une
très basse température.
•
Nous avons reconnu que, dans le travail de l'évaporatiou des jus jusqu'à 25°. le degré de vide était suffisant lorsque le merCUre se maintenait dans le baromètre il une dépression de 40 à 45 centimetres. Dans le
travail de 1.. seconde évaporation, celle de 25" à la
cuite, le vide" besoin de se maintenir plus bas; il est
bon de se tenir entre Ml et 60 centimètres de dépres-

r

sion.
(Nous entendons par dépression la pression que snpporte le sirop, en moins de la pression atmosphérique,
c'est-à-dire que la haute",r de la co\ônne de mercure
dans le baromètre étant orJinairement sous la pression
atmosphérique de 76 centimètres, cette hauteur ne soit
plus que 36 cent. dans un cas et 31 dans l'sutre.j
Les jus qui ont parcouru successivement les tubes du
condenseur C, cn les enveloppant extérjeurement, et
qui ont éprouvé, comme nous l'avons dit, une évaporation considérable, viennent ae rendre dans les gouttières ou bacs t établis au bas de ee condenseur, et de là.
dans le réservoir H. c'est là qu'lls se rassemblent pour
être puisés par la chal~dière A.
Le jns avec lequel a éte chargée, lors de la mise en
train, la cbaudière A, étant au plus faible degré de
densité, pU1hqu'il n'avait encore subi aucune évaporation sur le condenseur, il dc'vicnt n'écessaire de Fccharger plusieurs fois la chaudière, parce que la réduction
de ce jus par l'evaporation, pour arriver à :25°, laisserait il nu uae partie des serpentins de cbauffe, ce qu'il
faut éviter, car autrement on risquerait d'altérer le peu
de sirop qui recouvre CC.8 8erpeutins en rnison Je la
haute températu.-e q\1'il. éprouvent lorsqu' ils ne sont
pas plollgés d~ns le liquide à évapor.r, On se guide par
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l'inspection de l'intérieur de la chaudiere il travers les
lunettes 1" Pour opérer ce chargement, on n'a qu'à ouvrir la soupape d'aspiration d.
On s'assur" du degré de densité auquel sont parvenus les jus dans la chaudièr~ A au moyen de l'appareil
d'épreuve m, dOll.t 1I0US décrirons la maoœuvre plus
loin.
Lorsque le jus eJ'l évaporatinn dans la chauJière A
est arrivé à '.24 011 25° de l'aréomètre Baumé, il faut
alors le retirer de cette chaudière. cin arrête de suite
l'inbroùuction de la vapeur de chauffage, et pour cela
on ferme le ra binet de vapeur b, puis au moyen de la
s~upape ~'ÜnLenue dans la partie supérieure de la colonne ou chapiteau h, on intercepte la communication
entre la chaudière A, et les autres partiee de l'appareil, on laisse rentrer dans cette chaudière l'air atmosph€rique au milieu dQ l'ouverture du robinet l, et le
vide se trouv~ ainsi détruit; on Il'a plus qu'à ouvrir le
robinet de vidan!!"e e, de la chaudière, et le sirop s'écoule ùaus I.. gouttière mobile L que l'on voit commnniquer daus la gouttiè~e fixe 111; le sirop à 25" se rend
alors dans le r<lservoir L
Lorsque la chaudière A est vide, on ferme le robinet 8 au moyen dit petit volant (, on ferme egalement
le robinet à air, on rétablit, au moyen de la soupapo
de h, la communication entre la chaudière et le condenseur. et le jeu des pompes à air a promptement expulsé
la quantité d'ail' que le "ide détruit dans la chaudière
A, a introduite dans le système; on aspire une nouvelle
charge de jus par la soupape d, on donne la vapeur
par b, et l'opération recommence, Toute cette manœuvre exige moins de deux minutes. Pendant ces déchar-gement et rechargement de la chaudière, on n'arrête
nullement l'éooulement des jus sur le condenseur; ce
temps est si court, que ccl a n'en vaut pas la peine; les
jus qui coulent pendant ces quelques minntes et qui ne
sont pas évaporés se rendenl aveC les autres dans le
l:éservoir H.
On peut, si l'on vtut opérer d'uue manière un peu
plus prompte, pour remettre la chaudière A en état
d'être rechargée; dès qu~ cette chaudière est vide de
sirop, on ferme le ~obinet à air b, on ferme également
aux trois quarts celui de vidange ., et on ouvre le robinee c, qui introduit de la vapeur dans l'intérieur de
la chaudièr~ A. On fait simer cette vapeur pendant un
instant, par l'ouverture rétrécie du robinet de vidan~e e,
puis l'on ferme celui-ci entièrement; l'effet du sifllement de la vapeur a été d'expulser l'air de la chaudière,
et on n'a plus besoin de compter sur le jeu des pompes
à air pour rétablir le vide.
Cette introduction de vapeu~ dans la capacité de la
chaudière A, si elle n'eHlpas toujours utile pour le ré·tablissement du vide, puisque l'on peut se &ervir des
pompes à air, est quelquefois nécessaire pour dégraisser la chaudière et le robinet de vidange; c'est après
les cuites que cette opération peut devenir nécessaire,
parce qu'en raison de la basse température il laquelle le
sirop se cuit, il arrive quelquefois qu'il se dépose des
cdstaux de sucre sur les parois de la chaudière ou dans
la clef du robinet de "idange; le lavage à la vapeur
devient très utile claus ce cas.
Nans avons dit que les sirops évaporés il '25° se rendent dans le réservoir J; ce réservoir communique il un
monte-jus c; c'est. il l'aide de ce moute-jus que les sirops il 25" se trouvent élevés dans le réservoir qui sert
à l'alimentation des filtres à sirop. Les sirops à 25° que
l'on li envoyés au moyeu du monte-jus sur les filtres ;.
noir en grains se rendent après leur filtration dans le
reservoir K où nous avons il les prendre pour loS"porter
au point de cuite.
Lorsqu'on aperçoit que le réservoir K contien~ une
qnantité de sirops filtrés assez grande pour faire le
chargement de la chaudière A, on saifit le momeut où
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ccJ1e-cl peut être vidée, et au lieu de la recharger aveC
le contenu du r';.enoir H, on la fait aspirer dans le
réservoir K en tournant simplement la soupape d'aspiration d', et on cuit jusqu'à consistance de preuve, en
op<iran~ de la même manière que pour l'évaporation
des jus. Pendant le temps de la cuite, les jus s'accumulent dans le résenoir H, qui est d'une conteuance
Q5Sez grande l'our les rt'cevoir.
Pour prendre la preuve, on se sert de la sunde qui
cst fixée sur la chaudière A; au moyen de cette sonde,
011 c"trait de la chaudière une petite quantité de sirop,
.ur laquelle ou opé"e la preuve au fil~t; nous reviendrons sur cette preuve. Lorsque le sirop est cuit on vide
la chaudière, en opérant la mGme manœnvre que nous
avous décrite ci·dess"s. Le contenu de la chaudière est
rendu, dans ce cas, par la gouttière mobile L dans la
gouttière N, qui la Verse dans l'un ou l'autre des réchauffoirs qui .ont dans l'empli , là le sirop cui! est traité
ainsi que nous le dirons plus tard.
{ha

80,"n& à

prendre pendant l'éf)(Jporation delJ jus

ou ~i

~01's.

- Lorsqu'on procède à l'évaporation des jn~ ou
sirops, il faut snrveiller le départ du premier br.uillon,
parce qu'il arrive très souvent qu'au début de l'ébullition il se produit un boursouflement de la matière contenue dans la chaudière, et si on n'y apportait pas la
surveillauce nécessaire les jus sortiraieut de la chaudière A et passeraip'it dans le vase de sûreté B. Il faut
flone au lP..oment où le bouillon commence à se produire,
introduire dans la chaudière une petite quantité d'un
corps gras quelconque, tel que beurre, saindoux,
graisse ou huile. Ce corps gras s'introduit dans la chaudière par le robinet à beurre o. Dès que l'on a mis daus
le godet de ce robinet la matière grasse, que nous supposons être du beurre, la température de cette pièce la
ülit fondre, et en tournant rapidement la petite' poignée
qui termine la cler de ce robinet, le vide qui existe dans
la chaudière est cause que Ce beurre fondu est aspire
prompt~ment et tombe sur le jus en ébullition. Uue très
petite quantité de matière grasse est suffisante pour
faire tombet de suite le bouillon, et pour régulariser de
suite l'ébullition. Il est utile que rouvrier cuiseur t au

mGment ou le bouillon part, porte son att~ntion sur les
lunettes de la chaudière, et tienne sa main sur le robinet 0, qui sert a l'introduction de la vapeul' dans les
serpentins de la chaudière, atin d" modérer a vol ont'; le
bouillon lursque cela devient nécessaire. Si dans la durée
de l',;vaporation, pendant laquelle la surveillance est
toujours nécessaire, on aperçoit au jus ou au sirop de la
tendance à monter de nouveau, il faut répéter l'addition
du beurre. Les lunettes l' sont très utiles pour voir ce
qui se passe dans la chaudiere A; afin de rendre leur
".age plus facile, il est bon de fixer sur les lunettes oppos~es a celles que l'on est le plus a portée de surveiller, une petite lampe a\"eo un réflecteur, qui porte le
plus de lumière possible sur les lunettes. Les lampes
dites Locatelli SOllt très commodes pour cet emploi,
parce qu'elles durent très longtemps saus avoir besoin
J'être touchées.
Nous SVOIIS dit qu'il est important de ne jamais laisser a décoli'erl les tuyaux du serpentin de chauffe de la
clJaudie"e A, parce que si cela arrivait la petite quantité d .. sirop qui y adhère se caraméli;;erait et commulIiquerait de la couleur, et par suite de l'altération à la
masse du sirop en ébullition. Cela résulte de la haute
température qu'acquiènmt les tuyaux du serpentin lors.
qu'il. ne sont pas baignés dans le liquide; lorsqu'ils en
l'Iont recouverts, au contraire, l'évaporation immense
qui a lieu abso"be si promptement le calorique de la va!'''Ur qui est contenue dans ces serpentins, que leur température ne peut s'élever; si donc on voit que, par la
concentration, les jus ou sirops baissent de manière à
déco\Wrir les serpentins, il faudra recharger la chou·
ruèee en ouvrant l'une d~5 soupapes d, d, de la cho.u-
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dière A, suivant la qualité des produits que l'on évapore
dans la chnudif.l'e. Nous insistons d'une manière particulière sur cetle attention il ne pas laisser découvrir les
serpelltins.
Vidange du 'L'a .. de sûreté. Nous avons dit que le
"ase de sûreté (j"vait remédier â l'inconvéuient du montage des jus dans la chaudière; ce va8e de sU"eté est
ass€Z grand pour conteuir une certaine quantité de li-,
quide, et pour qu'on ne !loit pas dalls le cas, à. moins
d'accident grave, de le vider plus d'une fois toutes les
vingt-quatre heures. L'indicateur de verre c, qui est
fixé sur ce vase, indique son degré de plénitude et
avertit du moment où on doit le vider. Pour opérer la
vidange de cC vase, on profite d'nn moment où l'on est
oblige de vider le contenu de la chaudière A, et, dans ce
cas selllpment, on laisse rentrer j'air.dans la totalité de
l'appareil, en laissant ouverte la communication entre le
chapiteau h de la chaudière et le vase de sfireté B; alors

l'air qui s'introduit par le robinet d'air no se borne Pli' à
remplir la capacité de la chaudière A, il se répand aussi
dans les capacités de toutes les autres pièces de l'appal'eil, telles que n,l:" F, et en ouvrant le robinet d du
vasa B, le liquide qui y est contenu prend son écoulement. Lorsque la vidange est opérée, on ferme le robinet d, de ce vase, on ferme également le robinet;" air
de la chaudière A, ~t le jeu des pompes â air a bientôt
rétabli le vide.
On aurait pu, à la rigueur, établir entre B et C une
sOllpape semblable a celle contenue dans le chapiteau
de la chaudière A, pour interrompre la communication
entre ces deux pièces de l'appareil de manière Il ne pas
détruire le vide daus le conducteur; mais pour cela il
aurait fallu déranger l'harmonie de la disposition de
l'appareil et ne pratiquer qu'ulle seule issue de vapeur
eutre B et C, au lieu de deux qui y sont ména~ée8. L'occasion de vider B doit être si rare, et la facilité de rétablir le vide par les pompes à air est si grande, que
cette soupal,e a été jugée inutile.
Cuisson des .irop. d'égout. - Pour achever tant ce qui
concerne l'emplui. da l'appareil dans le vide, nous devons anticiper sur la marche générale et parler de la
cuisson de ce qU~QD appelle les sirops d'tigout, c'est·àdire lt:'s sirops de l'égouttage des forlnes, Olt vases quelconques dans le.squels on a versé le sucre cuit.
On ne doit pas accumuler ces sirops; ils doivent être
cuits au fur et a mesure qu'il y .n a un6 a.sez grande
quantité de réunis pOllr char!!er la chaudière de l'appareil; en procédant ainsi, 011 évite l'altération de ces sirops. Tant que l'on travaille de. betteraves et que l'on
a du jus à sa disposition, la cuisson des sirops d'é~out
se faü de la même manière que celle des sirops à 25",
c'est-a-dire que la condensation cies vapeurs continue
toujours a avoir lieu par l''haporation des jus sur le
cundenseur; mais dans ce cas, il est convenable de modérer l'écoulement de ces jus, comparativement il celui
que l'on donne dans la cuisson des sirops filtrés à 25".
par la raison que les sirops d'égout marquent 35 à 36"
à l'aréomètre de Baumé, et qu'ils sont loin de produire
dans leur évaporation autant de vapeur que les sirop.
à '.25"; ces derniers conservant 55 p. 10() d'eau, taudi~
que les autres n'en contiennent que '25.
li arrive souvent a la fin de la campague que l'on a
encore une certaine quantité de sh'op J'égout il cuire.
Lorsque l'on n'a plus de jus à sa disposition, On est
alors dans la nécessité d'employer de l'eau pour opérer
la condensation des vapeurs. Dans ce cas, on doit faire
arriver l'~au dans le rés~rvoir G, et. s'en servir sur le
condenseur C de la mêm'l manière qu'on se serait servi
de jus. L'eau qui arrive dans les cuvettes t du condenseur se rend dans le réservoir H, auquel réservoir on
pratique un trop plein pour laisser perdre l'eau dans
un caniveau qui la conduit hors de la fubrique.
De régale répar/~'lion du jU6 ~ur ie8 cQ'4denseur~. -

SUC}{E,
L'égale répartition des jus sur les tuyaux du condenseur
C, est une partie de la. marche de l'appareil qui nous a
beaucoup occupé; c'est aussi un point sur lequel nous
appelona forte meut l'attention des personnes chargées de
la conduite d~ nos appareils. Au premier coup d'œil,
rieu ne paraît plus simple que cctte égale répartition
au moyen de. distributeurs m, garnis des petites ouvertures Il, et cependant elle exige de la surveillance. Il arrive que par suite des variations de températur., des jus,
les gouttières de distribution éprouvent un mouvement
de dilatation inégale qui les déforme, par suite duquel
les jus se portent plus d'un côté q"ede l'autre; il en résulte alors '1"8 le jus qui doit tomber également et
goutte à goutte en forme de pluie, d'abord sur toute la
longueur du premier tuyau supérieur, ensuite sur l'in-

férieur, et ainsi de suite j',squ'en bas, se porte tout d'un
côté en abandonnant l'autre, ou vers le milieu, en
abandonnant les côtés, ce q ni laisse une partie des
tuyaux du condenseur d';garnie, et réduit d'autant son
action pour la condensation et l"évllporation. Un autre
inconvénient de Ct'tte inégale répartition, est que le sirup qui recouvre 1.. partie du condenseur qui n'est plus
arrosé, épro'uve une continuité de température qui,
qlloique assez basse, finit toutefois par l'altérer, en l'amenant à rétat d'une espèce de. caramélisation. C'est
pour remédier il CE'S incunvéniènts, résu1tant des dilatations diverses des distributeurs m, que nous avons em-

ployé les vis de rappel q, qui saisissent les distributeurs
dans leur milieu. A l'aide de ces vis on abais.e ou on
élève le œntre des distributeurs, de manière à toujours
ramener l'horizontalité par t'ai te. Par exemple, si l'on
voit que l'~conlement des jus est plus fort aux extrémités de. la gouttière qu'au centre, on manœuvre la
vis de rappel q de manière à abaisser légèremellt le centre

du distributeur m, afin de ramener les jus vers le milieu; si les jus, an contraire, coulent plu. au centre
que vers les extrémités, on élève le centre de manière il.
renvoyer le jus vers les parties extrêmes. C'est d'abord
à l'ouvrier mOlltpur de prendre des précautions pour établir les distributeur. m de manière à ce qu'ils soient par·
faitemem de niveau, et de regler à la lime toute. les petites ouvertures " l'our qu'elles versent toutes une
';gale quantité de liquide.
Quel que soit le soin qui soit pds pour régler l'<'coulement des di~tributeurs 'ln, il sera toujours npcessahe
de passer de temps en temps un babi 011 brosse en
"rin sur les premien tuyaux du condenseur, alin de les
mouiller également et que le jus ne s'y trace pas de cheInins ; ces premiers tuyau" bieu garnis d. jus déterminent la·marche des tuyaux inferieurs. L'ouvrier, chargé

de la surveillance du système mécanique F, Sera donc
ég,llement chargé de surveiller la m .. rche du condenseur, et de répartîr, avec une. brosse emmanchée ou un

balai, les jus sur toute la surface; c'est principalement
en commençant qu'il est utile de mouiller toutes les
surfaces de jus afin de leur faire tapisser la totalité des
tuyaux.
Il faut éviter de faire tomber aucun corps gras sur les
tuyaux du eOlldcnse\lr, car la présence de ces corps
gras empêcheraIt le jus de s'~tendre convenablement
sur ces tuyaux.
Du ..eUvyage de la chaudière et du condenseur. - Il se
pourra que suivant la nature du sol qui aura produit les
caOlWS ou les betteraves, et suivant Je traitement des
jus par la chaux, ces jus contienneut une assez grande
quautité de sels calcaires qui, par suit. de l'évapora.tion, seront susceptibles de former des dépôts sur les
tuynux du candeil seur ; quoique la formation de ces
"';pôts soit atténuée par l'emploi du charbon animal,
nous croyons toutefj)is devoir indiquer les moyens de se
<ièbarrasser de ces. dépôts sliJs Vt?fiHiclit àse formel'. On

Joit d'al>ord tâcher d'~n détacher la plus gl'ande partie
Fus"iùle au moyen d'une friction avec une brosse dure,
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et pour la partie qui résistera à. la broRse, on pourra
avoir recours il l'emploi des eaux acidulées. En France,
les fabricants de sucre de betteraves qui ont des dépôts
abondants emploient l'acide hydrochlorique qu'ils éten
dent à 20 , et qu'ils font arriver par les gouttières m à
la manière du jus; pendant que cette eau acidul~e coule,
ils frottent rudement les tubes avec la ùrosse, et cette
action combinée de la brosse et de l'acide les débarrasse
l'rom ptement de tous les dépôts,
Poùr les colonies, nous ne croyons pas devoir inùi-

quer l'emploi de cet acide, il demande trop de précautions dans sot! transport, et l'al' Jà devient trop cher il.
employer. Nous croyons qu'il sera plus convenable
d'employer les eaux provenant du lavage de la sucrerie,
qui s'aigriS3ent a"ec la plus grande facilité. Le. vinasses
de. rhumeries sont encore très convenables pour cet
objet. Dans toutes les localités où il n'y aurait pas de
rhumeries on pourrait se procurer des tlaux aigres en

lessivant une certaine quantité de bagasse et en Jaissant
passer les eaux du lavage à la fermentation acide; ces
eaux, qui ne contiennent que du vinaigre, convienllem
bien mieux pour les lavages que les acides minèranx,
en ce qu'ils ont infiniment moins d'action sur les soudures.
Ce que nous disons pour le condensellr C s'applique
également au nettoyage des serpentins-chauffeurs

COll-

tenus dans la chaudière A; lorsque par la suite d'un
travail prolougé, les tuyaux de ces serpentins viendront
il se couvrir de dépôts blanchâtres qui ne sont autres
que des sels calcaires, on introduira dans la chaudière
des eaux aigres et on les mettra eu ébullition. Ces eaux
ne Ulrderont pas à dissoudre les sels calcaires et il.
laisser la surface des serpentins nette e.t décapée.
Cri.lalli.ation. Après la cuite, le sirop est porté dans
les étuve8, chambres basses chauffées à 25°, pour Je soumettre à diverses opérations, savoir: l'empli, l'égouttage, le dairçage et la recuite.
Avant de Frocéd~r à l'empli, le sirop est mi. il. refroidir dans des rafraichissoirs, qni sont des vases de
cuivre de la capacité de 5 hectolitres, Cette opération
est importante, car si l'on procédait immédiatement à
l'empli, la maSSe ne serait point homogène et il se produirait un retraIt qui causerait une espèce de ca"ité au
centre. Aussi,ôt que le sirop commence à laisser dépo~er

quelques cristaux, il faut comm~ncer l'empli.
LeB formes destin';es à recevoir le sirop, sont des

SPS

V8-

qui ont la forme d'un cône renversé ouvert aux deux

bouts; l'ouverture inférieure Be ferme avec un linge
mouillé, roulé en cornet, On aligne ces vasE's, en les
dressant contre un appui, sur trois rangs. Pour emplir
les formes, on se sert d'un bassin de cui vre à deux an-

ses. Lorsque l'on opère l'empli, il faut avoir soin d'agiter le sirop afin qu'il forme une masse bien homogène
et cristallise également partout.
Pour procéder il. l'égou!lage, on débonche les formes
afin de faire ~couler le sirop vert et on place les formes
soit sur des pots, soit sur des gouttières, soit enfin sur
les planchers lits-de-pains imaginés par M. Leroux·Dufié et ~ui sont ce qu'il y .. de mieux.
Il arrive quelquefois que le grain coule avec le sirop;
on place alors dans l'orifice de la forme une espèce de
cornet percé de trous, qui retient le grain tout en permettant au sirop de couler.
Lorsque les pains sont suffisamment secs, on loche,
c'e.t-à·dire que l'(ln secoue légèrement la forme pour
en détacher le pain, et on écrase le paiu loché.
Le clairçage se fait en enlevant les croUles qui se
forment à la surfllce des formes et en remuant le SUCie
jusqu'à 0",05 de profondeur il l'aide d'un couteau-crQche; puis avec une truelle circulaire on tasse également les cristaux. Lorsque ce fond est fait, on ver.e
dans 111 forme de la elairce qui traverse les interstices
du Sl1cre en entraînant avec eUe l~ sirop vert. La claires

SUCRE.
Cl!t une oolution aqueuse de sucre décoloré compléte-

ment saturée à la chaleur de l'étuve.
Il se forme à la surface du sucre claircé une croUte
dure plus colorée que le reste du sucre; on l'elllèv(' et
1'011 met sur la forme un drap blanc mouillé, qm produit à peu près le m~me effet que le terrai(e.
L'endroit où se pratique le dairçage s'appelle "urgeri.; ou a soin 'd'y maintenir une température de

25".

SLCRE.
appareils ~ 5 à ~ 8 fois autant d" sucre que par les procédés anciens.
NOliS e."trayons ce qui suit sur le traitement de la
betterave par d~6siccation et macératioll, à l'usine
d'Herin, d'une communication fuite à la f'léance de
la Société d'encouragement, du 1>1 mars 18'6, par
M. Evrard, fabricant de sucre à Valenciennes. Le travail de la dessiccation.a été très satisfaisant; la cassette
obtenue est blanche; elle s'est parfaitement conservée
dans le magasin et même dans une grange humide.
~ 00 kil. de betteraves donnent euviron 1 S kil. de
cossettes.
Pour séche~ 40,000 kiL de betteraves, il faut iO hectolitres de houille à ~ fr. UO l'hectol.
60 fr.
20journées de femme à 80 cent.
~ 6 fr.
H journées d'homme à 4 fr. 50.
. 21 fr.
Intérêt des tourailles, qui ont coûté 14,000 fr.,
pendant 9 jours, à 7 p. 100. •
~ ~ fr.

Les formes sont en terre cuite; cependant on en con·
struit en zinc qui ont l'avantage de ne point adhérer
autant au sucre et qui facilitent ainsi le lochage j mais
elles offrent peu de solidité et ont sur le sucro une influeuce qui n'est pas saus danger pour le cousommateur, à moins qu'elles ne soient tenues dans un état de
propreté- parfaite.
Après le clair l'age, le paln est coupé en deux, les
têtes sont mises dans les formes sur d"s pots pour
achever de s'égoutter, et les moitiés sont posées sur leurs
108 fr.
bases atin d'en aehever la dessiccation. Aussitôt qu'el~ 00 kil. de cossettes reviennent à 1 ~ fr. ~ 1.
les sont bien desséché~s, on fait le choix et on égrène
La macération de la cossett" a été opérée dans l'aple sucre.
Les résidus des premières cristallisations et des clair- pareil de M. Duquesne qui est hermétiquement ferme,
çages soumis à. la recuite, puis à. l'égouttage, donnent ce qui a pour but de prévenir le ,:ontact de l'air et le
un second produit dont l'~gouttage est de nouveau re- refroidissement de la pulpe. 1\1. Evrard a épuisé comcuit et donne un troisième produit que l'on ne clairce piétement et iL diverses reprises la betterave sèche,
point et qui se vend comm<l qualité inférieure. Les sans addition de chaux et sans remarquer la moindre
égouts de ce troisième produit se vendent comme mé- trace de fennentation. Cependant, pour éviter des délasses. Dans quelques fabriques où la cuite est légère, pôts abondants qui encombraient l'atelier lorsqu'on
il n'est pas rare de voir pousser ces opérstjons jusqu'à ajoutait de la chaux au jus pour le neubaliser et le
quatre et même cinq produits diflërents. }<;n général on délëqller, il a été conduit à déféquer le jus sur la cosdoit cesser de soumettre à la recuite quand les ~gouts sette en la traitant directement par la chaux; néanmarquent 44" de densité à l'ar~omètre; ils ne "sont plus moins la pulpe épurée ne contient plus de chauAC causalors cristallisables_
tique et convient pour engraisser les bestiaux: 400 kil.
Fabrication du sucr< d. b.Uerav •• par 1. procédé Schul- de cossettes rendent 38 kil. de sucre.
Pour terminer co qui regarde ce procédé, nons dirons
zenbach. Ce procédé encore peu répandu en France
consiste essentiellement dans une dessiccation préa- que son auteur, M. Schutzenbach, vient de l'appliquer
lable de la betterave qui en prévient I"altératiotl et fa- dans une usine immense qu'il vient de fonder en Galcilite la conservation; il. en résulte que ce procédé, licie, au Ilied des monts Karpathes, à 50 lieues de
réduisant le poids des betteraves des 4/5, pennet de Lemberg; cette usine peut produire au moinR 20 milles cultiver loin des usines; entin, l'expêrience a mon- lions de kil. de sucre raffiné par année, et se compose
tré que l'on obtient des sucres plus beaux et en plus d'une sucrerie centrale et de 14 sécheries placées augran"e quantité et que la fabrication exige Un moindre tour ùe la sucrerie, en rayonnant il 7 ou 8 lieues de
matériel; le seul point qui pr~sente encore quelques cello-cl. La bettp.rave produite autour de ces sécheries
difficultés est la dessiccation même de la betterave. y est séché~ dans de vastes tonrailles; elle laisse une
Nous pensons d'ailleurs qu'il sera intéressant de faire cossette qui renferme près de moitié de sou poids de
connaltre ici l'état actuel de ce nouveau mode de fal)ri- . sucre; 100 kil. de betteraves fralches donnent 20 kil.
cation.
.
de cossettes. Transportées il. l'usine centrale, ces cosLe procédé de dessiccation est assez répandu dans le settes y sont lavées en' vases clos et donnent un sirop
grand-duché de Bade et le Wurtemberg. La principale qui arrive directement à 30" Baumé; celui· ci évaporé
Usine est établie il Waghreurel près Mannheim; elle a à l'air libre, fournit, du premier jet, du sucre ratliné;
opéré sur 30 millions de kil. de betteraves, en ~ 845, calculé sur le poids de la betterave fraîche, celui du
et doit en traiter 50 millions en ~ 846. Les tourailles Sllcre s'élève iL 6 p. 100. On doit remarquer ici la sup
ou étuves clans lesquelles s'opère la dessiccation ont pression des appareils il. évaporation dans le vide, sup't1 mél. carro de surface; on sèche 300 kil. de bette- pression qne devait faciliter la nature des betteraves
l'aves par mètre carré en 24 heur<'s; la betterave perd qui ont probablement été récoltées dans des terrains
~O à 84 p. ~ 00 de son poids par l'évaporation. POlir
beaucoup moins fumés 'lue les nôtres.
traiter la .co..ett. ou betterave desséchée, on la broie
M. Schutzenbach estime que la dépense pour fonùel
d"abord daus un moulin. Une seule filtration suffit pour cette sucrerie avec ses annexes ne sl~lève pas à 4/6
l'épuiser de sucre; on obtieut un jus parfaitement clair de celle qu'il eût fallu atteindre pour oblenir le. mêmes
marquant de 20 à 25" à l'a~éomètre de Baumé, et con· i résultats par les anciens procédés.
Clairçage de, ."cr.. par la (arce centri(ugo. Nous
tenant 40 à 4':il p. ~OO de sucre, tandis que JE, jus ob- !
taou de la pulpe fraîche, lequel n(: marque que 7 à 8", 1 avons vu que le clairçage était produit par la desceute
n'eu contient que ~ 0 p. 400; ainsi, pour obtenir 40 1 de parties liquides mélangées à des substances solides.
pR.rti~s de sucre, il faudrait par l'ancien procédé éva- i Ce résultat, qui ne peut se produire que lentement,
porer 360 parties d'eau, ou six fois autant qu'en éva- par l'effet do ia capillarité et de la pesanteur, a lieu
porant le jus obtenu par le procédé nouveau. On éco- avec une grande rapidité dans l'appareil dont nous
nomise donc, dans l'évaporation ou la cuite, plus que aUons parler, et dans lequel la force centrifuge, grale combustible qui a servi à la dessiccation. En résume dnée à volonté, sépare presque instantanément les
les frais de fabricatiou sont considérablement diminués, parties solides et liquides. Cet appareil n'est autre
les râpes et les presses sont supprimées, les claies et les que l'hydra-extracteur de Penzold, qui sert " essorer
les étoffes, disposé d'une manière partiCUlière par
SIlCS sont remplacés par des filtres en toile p~u coûteux;
cnlin on fabrique dans le même local et avec les mêmes 1\1. Scyrig•. L" fig. , Cn représente unc QOI1Jle". et
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suffit pour en faire comprendre la disposition. Le
sucra il égoutter étunt placé dnn. un vase, mis ~n
mOU\'ement il l'aide d'une courl"oie 'lue l'on amène,

4,
par une griffe, d'une poulie folle sur une poulie assemblé. sur l'arbre, qui communique bientôt ù l'axe une
_itesse de 4,200 tours par minute. Le sucre se répartit autour des parois du vase, garnies d'une toile m~tal·
lique fine, que la méla.58 peut seule traverser; elle est
lancée contre les parois du vase fixe. Elle se rassemble dans la rigole circulaire qni s'écoule par un
ajutage sous lequel un canhcau mobile ou fixe est
dispooé pour la conduire dans un réservoi r spécial. En
une minute ce clairyage forcé épure mieux les sucres
de 2', 3" et 4' j~t, dit M. Payen, que ne pourmit le
faire en Hi jours ]'~gouttage spontané des formes
placées dans une purgerie chauffée à 30 ou 35 0 •
Pour effectuer deux ou trois' clairçages consécutifs,
il suffit de jeler, deux ou trois fois pendant la rotation, de la clairce graduellement plus pure, dans le
vase mobile,
On parvient ainsi à égoutter et claireer trois fois le
Sncre dans l'espace de 5 minutes, tandis que les mêmes opérations auraient duré de 48 à 45jours, suivant
la viscosité des sirops; c'est-à-dire que l'on évite par
ce procédé les altérations des produits sous l'influence
du contact de l'air et de la chaleur, l'emploi des grands
locaux, le chauffage pralong .. des purgeries, et qu'enfin on réalise des yaleurs qui tènaiellt improductif.
d'importants capitaux. Ces motif. sont bien suffisants pour faire comprendre l'adoption générale de ces
apparfils dans les fabriques de sucre et les raffineries.
Procédé Ro,,,,,au. M. Kuhlmann avait proposé, dès
l838, l'emploi d'un excès de chaux pour éviter l'altéralion des jus et mieux épurer les sucres; se fondant
sur cé fait que, dans sa combinaison avec la chaux, le
sucre n'est pas altéré lorsqu'on décompose le sucrate
de chanx par un acide faible, notamment l'acide carbonique.
Ce procédé a été repris avec quelque succès par
M. Rousseau, qui a déterminé avec soin les proportions
de chaux convenables, C'est dans la chaudière ù défécation qu'on ajonte la chaux, d,ms la proportion de
25 kilog. pour l,OOO litres de jus.
Après avoir mesuré la chaux hydratée avec le jus
chauffé à 60 ou 6ti° et avoir élevé la température à 950
sans faire bouillir, on décante le Iiquid~ et on le filtre
sur uoe caisse il double fond percée de trons, garnie
d une toi e plut"heuse r~couverte de 25 centimètres de
noir en grain; le jus filtré est liquide, mai. légèrement
jaune; (,n le fnit arriver dans une deuxième chaudière
(fig, 2) à déf~quer, chaullée à la vapeur,
1
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Une pompe, mue paro la machine il vapeur, l'rodait
de l'acide carbonique en lançant de l'air atmosphériq ue
pa, uu tube au-dessus de la grille d'un four clos en
tôle, doublé en partie de briques, La couche de combustible (charbon et coke) doit être peu épaisse poUT ne
pas produire d'oxyde de carbone, et son poids le cinquième environ du poids de la chaux employée,

~,

Le gaz paSse dans un vase lavenr, puis est dirigé
par un tube vers lin tubo commun, qui le distribue à
l'aide de robinets dans chacune des chaudières semblables à celle de la figure, Le gaz acide oarbonique
entre dans la chaudière par une pomme d'arrosoir qui
termine le tuhe, et, traversam en bulles nombreuses le
liquide chargé de sucrate de chaux, décompose ce sucrate et donne lieu à un abondant précipité de carbonate de chaux; bientôt la saturation est complète, et
l'excès d'acide carbonique se dégage eu partie dans l'air.
La viscosité du liquide étant dès Ion détruite en même
temps que les dernières portions du sucrate sont décomposées, lu. mOUS8C cesse de 80 produire; on porte
le liquide à l'ébullition pour dégager l'excès d'acide
carbonique en totalité; on fait alors couler à l'airle
d'un robinet le liquide trouble sur un filtre ordinaire à
noir en grain j le carbonate de chaux pr~cipité, grenu;
n'empêche pas la filtration. Lej us filtré, presque incolore,
est directement conduit aux chaudières évaporatoires.
Cette nouvelle méthode, dit M. Payen, auquel nous
empruntons les détails qui précèdent, e,t remarquable par sa facile exécutiou; elle évite les incrustations
calcaires sur les appareils évaporatoires; les clairces
plus pures ne se soulèvent plus en mousse et par conséquent n'exigent plus l'emploi de beurre ù la cuite; la
quantité de noir décolorant est réduite de 0,4; la saveur des produits bruts est sensiblement améliorée; le
sucre cristallisé est obtenu chaque jour à l'état de
pains comparables aux sucres rnmn~s usuels.
Procédé Mel ..n •. Dans le but d'éviter la coloration
qui se produit il la râpe, ~ussitôt que le jus arrive il
l'air, M. Melsens a proposé d'ajouter huit parties de
bisulfate dechaux à 40° pour 400 parties de pulpe,
Toute fermentation est arr(lt~; le jus reste blanc et
peut ~tre évaporé sans filtration sur le noir animal.
Malheureusement ce sucre retient plus de matières
étrangères et de mélasses qne dans les autres procédés,
il perd plus au raffinage, Aussi ce procedé, qui avait
fait concevoir de grandes espérances, est-il aba.ndonné.
SUCRE D'ÉRADLE. L'érable à sucre croit naturellement dans lIU grand nombre de terrains incultes d<l
l'Amérique du Nord. C'est vers l'année 1752 que quelques fermiers.de la NouveIle Angleterre ont essayé
pour la première fois de fabriquer du sucre avec la sève
qui découle de cet arbre.
L'extraction du sncre d'érable est fortsimple. Oncho~
sit nll endroit environné d'erables et l'on y bâtit un hangar. Ce hangar sert à garanti ries ouvriers contre le. vicissitudesdu temps. Voici quels sont lesustensilesnéce.·
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• aires à cette fubrication , UJlO ou plusieurs tarières mosoouade ainsi ohtenue est soumise aux opérations du
d'un diamètre de 0",0"2; des petits baquets pour rece- raflin,'ge, et produit un sucre très compacte et tr'"
voir le jus ; des tuyaux de sureau ayant 0",20 à 0 ',25 blanc.
de longueur et uue grosseur correspondante à la mèche
SUCRE DE MIEL. Pour réduire le miel en sirop, ou
de la tarière; des seaux pour vider les baquets et porter mieux pour purifier le miel, en le considerant comme
le jus BOUS le hangar; des chaudières; des formes pour sirop, voici la méthode il employer: On mêle:
recevoir le sucre quand il est assez concentré pour pouMiel blanc. •
2",937'"
voir être mis en pains; enfin des haches pour couper ct
Eau pure.
7:11fendre le bois qui sert de corn hustible. Le travail a lieu
Charbon animal lavé et séché.
~ 84
pendant le mois de février et les premiers jours de mars.
Eau battne avec trois hl an cs d'œufs.
367
On incise les arbre. à 0'",45 ou 0",50 au· dessus du
Craie pulv~risée. .
En quantité suffisante.
sol; on leur fait deux entailles obliques allant de bas
eu haut et écarté•• l'une de l'a,Itre do 0",42 à U",45.
Si le miel est très impur, on peut suine cet autre
Il faut avoir soin de ne pas enfoncer la tarière de plus procédé, indiqué par M. Borde:
d'un demi-pouce dans l'intérieur de l'arbre, car l'expéMiel.. •
4",895'"
rience a prouvé qu'on obtient plus de jus à cette pro0',30;'
Charbon végétal en pondre, .
fondeur qu'en creusant davantage. Il faut aussi faire
Charbon animal.
0',~53
l'mcision du côté du midi.
,
Acide nitrique il 32",
0',880
Les baquets peuvent contenir de 10 à 42 litres et sont
Eau .•
0',<105
ordinairement en sapin. On en place un au pied de chaCe mélange trituré est chanffé dans une bassine étaque arbre afin de recueillir le jus qui s'écoule des deux
mée p~ndant dix minutes, puis On y ajoute:2 kilogr. dt'
tuyaux qu'on a enfoncés dans les entailles.
•
Chaque jour le liquide de tous les baquets est rassem- lait délayé de deux blancs d'œufs; on pousse le tout à
blé ct porté au hangar; là on le verse dans des barri- l'ébullition. que l'on maintient six minutes, et l'on passe
ques qui alimentent les chaudières. Il faut tonjours faire jusqn'à ce que le sirop soit très clair.
Dans cet état, il peut être considéré comme un sirop
bouillir ce suc dans les deux ou trois jours qui suivent
son écoulement de l'arbre, car il entre promptement en très concentré. On en extrait le sucre, en en faisant un"
fermentation quand le temps s'adoucit. Il faut l'éva- pâte à l'aide de l'alcool concentré, puis l'on le soumet à
porer rapidernent et e[ll~ver avec soin les écumes iL me- l'action d'une presse, après l'avoir préalablement envesure qu'.lles sc forment. On remplit continuellement la loppé d'une toile; cette opération, répétée jusqu'à trois
chaudière de nouveau jus jusqu'à ce qu'on en ait trans- fois, donne un sucre très pur.
IlUCRE DE POMMES ET DE POUlES. On extrait aussi
formé une forte quantité en sirop; on passe ensuite ce
sirop dans une poche de coton pour en enlever les im- des pommes et des poires un sucre d'une saveur "gréa...
pur'etés et on le laisse refroidir. On transvase alors le ble. Il résulte des expériences fAites par M. Dubuc, que
sirop dans une autre chaudière, que l'un remplit aux 49 kilogr. de pommes donnent 36 kilogr. de moUt, qui
trois quarts 1 et on le cuit il grand feu jusqu'à ce qu'il produisent 4 kilogr.,.805 de sirop à 38°.
RAFFINAGE DU SUCRE. Le raffinage du sucre s'oait pris assez de consistance pour pouvoir être versé
père par la succession d'un certain nornbr~ d'opéraJans les formes préparées pour le recevoir.
SUCRE DE RAISIN 0" gluC08 •• Nous avons traité ~n dé- tions, savoir : la (onle d~s sucres, la clarifi"aeion, une
tail à l'article GLUCOSE la fabrication du sucre incris- première jltlralion simple, une ..conde filtra/ion décolorante, la cU1:te, rC'lnlJU, l'égO'fd, le clalrçag6 ou le tert"llisabl~ préparé à l'aide de la fécule; nous n'avons pas
rage]' après ces opérations le sucre est ducment empaà y revenir.
Quant à son extraction du jus de raisin, extraction queté, Ikelé et livré an commerce.
Nous a\ons déjà décrit une foule d'opérations qui se
qui n'a pu être tentée qu'a l'<'poque du blocus continental, et qui a été abandonnée il. la paix, elle se réduisait à rapportent au raffinage, tels que : la clarification, la
des concentrations et clarifications convenables pour le cuite, l'empli, etc. Nous passerons donc rapidement sur
celles-ci, pour nous occuper spécialement des opérations
séparer de toute substance étrangère.
SUCR}} D}} MAIS. Quelques essais, attirés par l'ana- inhérentes au raffinage du sucre.
Le sucre brut, tel qu'on le reçoit des colonies, conlogie du maïs avec la canue il. iucre, ont été tentés
tient une plus ou moins grande quanti té de mélasse et
pour en extraire du sucre.
de
matières étrangères. Il est donc important de lui
M. Pallas obtint pour résuliat les chiffres suivants;
il avait opèré sur 7 kilogr. de tiges de miùs qui lui don- faire subir ces opérations avant de le faire cristalliser;
c'est ce que l'on appelle le raffiner.
Il~rent :
Pour fondre le sucre brnt, on le dissout dans de l'eau ;
500 grammes de sirop il 3~0; ,
Un produit parenchymeux qui pouvait servir de 4 litre d'eau dissout '2 kjlogr. de sucre. Il est important de saturer l"eau de sucre autant qu'elle en peut
. nourriture aux. bestiaux;
0

Puis une masse gommeuse.

prendre; de cette rnanière on abrège la concentration.

Du reste, aucune application en grand n'a été faite

Dans beaucoup de fabriques, on ajoute un laIt de
chaux à la dissolution; il en résulte que celle-ci se conserve plus facilement et s'altère beaucoup moins.
Les procédés employés pour la clarificat,on sont analogues a ceux que nous avons déjà décrits; il est dOjle

de ces expériences," et nous l'Jndiquoll.s ici seulement

pour mémoire.
SUCRE DE CHATAIGNES. D'après les expériences de
M. Guenazi, 100 parties de châtaignes de Toscane ont
l'cndu 40 de sirop, dont il parvint ù extraire 1 0 parties
de moscouade cristallisée.
A cet enet, l'on prend des châtaignes que l'on pile,

puis on les deosèche à l'étuve et on les concasse gros.. iérement; cette opération terminée, les châtaignes sont
mises à infuser dans l'eau pendant cinq ou sil< heures,
apr"s le,quelles on soutire cette eau et l'on en met une
!Jouvelle quantité.Cetto eau ~5t soumise immédiatement
à J'évaporation, puis filtrée et clarifiée, et le sirop est

ensuite versé dans des terrines où il cristallise; de temps
en temps on l'~gile pour ACtiver cette cristallisation. La
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inutile d'en répéter l'énumération.
La filtration pellt se faire il l'aide des filtres Taylor

dont nous avons parlé plus haut. Dan. beaucoup de raf~
fineries on se sert d'Iln filtre qui a beaucoup d'analogie
avec ceux de M. Taylor, et dont voici la disposition
(fig. 2387, 2388 et 2389).
L'appareil consiste en unE caisse en bois carrée a, a,
qui est placée debout, haute d'environ '2 il 3 mètres, ct
munie dune ouverture 011 porte de service. Au-dessous
est une citerne qui reçoit la liqueur filtrée, et la dirige
AU dehors par uu tuyau i au-dessua de la caisse t'st un
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réservoir c, qui est doublé en cui2387.
,.-vre comme tout lu reste de l'appareil. Le sirop arrive mêlé avec
le noir en pOlldre dan .• le réservoir
supérieur, puis il pénètre dans les
divers filtres d, cl, par les ouvertures e," Ces filtres consistent chacun en un sac de coton grossier
(d'environ OW,iO de diamètre sur
2 à 3" de longueur), qui est serré
dans un lIutre ,ac étroit et sans
fond, en canevas, dont le diamètre - d
fi
d
n'est guère que de 0·,43. De la c
sorte chaque filtre· sac est pressé
dans un fort petit espace, et de
très grandes surfaces filtrantes se
trouvent réunies dans une seule
Il
caisse. L'ouverture de chaque sac
l
~ \1;
est Doué" autour d'un tuyau co· c
Fi
c
nique en cuivre B, qui est vissé ~~~~~~~~
sur le fond de la citerne supérieure.
Chaque caiss~ à filtrer contient de ~
40 à 60 sacs. La première liqueur ' u '
qui passe est ordinairement troublée par un l'eu de noir fin qu'ell~
retient en suspension; aussi fautil la repasser sur le filtre. Lorsque le temps est froid, on l'out
chauffer l'intérieur de la caisse en
2388, 2389.
y raisant passer des tuyaux de vapeur. La fig. 23~9 indique la manière de disposer l'ouverture des sacs en forme d'entonnoir dans la caisse,
et de les maintenir dans une chemise. La fig. 238M represente un sac monté avec un chapeau à. vis, ce qui ~st
plus solide.
Qllant à la .eeonde filtralion décolorante, beaucoup cle
raflineursl'ont supprimee en ajoutant du noir fin à la
clarification. Du reste, on peut Sd servir pour cette opération des filtres Dumont que nous avons décrits plus
hant.
La cuite s'est longtemps faite à feu nu; mais, le but
à atteiudre étant de diminuer autant que possible la
quantité du sucre qui passe de l'état de sucre cristallisable à celui de sucre incristallisablll par l'effet de
l'action prolongée de la chaleur et l'élévation de la
température, ce fut un grand progrès pour le raffinage
que l'invention des chaudières chauffées à la vapeur, et
surtout de la cuite dans le vide, ce qui permet d'opérer
à une température peu élevée. Nous renverrons à l'article ÉVAPORATION, où la question de l'évaporation
daus le vide a déjà été traitée et que complète la descrip.
tion détaillée que nous venons de douner de l'appareil
de Derosne.
L'empli se fait lorsque le grain commence à se former d8n~ les rafraîchissoirs; on se sert pour cette opération des mêmes procédés que nous avons indiqués
pour l'égouttage. On ne saurait trop recommander les
planohers lits-je-pains de M. Leroux-Dufié, qui ont
l'avantage de conduire immédiatement les égouts dans
les réservoirs. Les manipulations sont singulièrement
simplifiées par ces appareils et il en ré8ulte une grande
économie l'our le fabricant,
Quand le sirop vert est écoulé, on se débarrasse de
celui qui reste adhérent aux cristaux par le terrage,
opération que nous avons déjà décrite, On pourrait obtenir le même résultat par le clairçap;e. et cette opération offrirait Ïl.lilliment plus d'avantage si elle n'avait
l'énorme inconvénient d'être très dispendieuse.
Après le terrage, on loche les pains, on les nettoie,
on le9 dessèche il l'étuve à l'aide d'un courant d'air
chaud et on les livre ensuite au commerce,
Les raffineurs ont l'habitude de préparer plusieurs
qualités de sucre. Quelques·uns ajoutent un peu d'in·

l

fi
m

digo à leurs produits pour en rendre la blanch ..ur plus
éclatante; mais cette amélioration est plutôt nuisible
qu'utile. La première qualité s'appelle Sucre royal et sa
cristallisation est parfaite.
Les sucres dits tapé, se préparent avec du sucre humide; on le râcle au sortir des formes et on le tasse
dans des formes plus petites. Il c,t immédiatement loché et porté à l'étuve. Puis viennent les lump. et les
sucres dits Mtard, qui proviennent du travail <les sirops
verts et qui subissent trois terrages successifs, de même
que les pièce., qui sont des pains beaucoup plus gro~.
Enfin les vlJ'l'geoi8" sont des sucres très colorés, impurs,
et s'égrènent facilement. Ils sont souvent vendus ainsi
et passent pour des cassonades,
SUCRE CANDI. Pour obtenir le sucre candi, il faut
laisser operer lentement la cristallisation. Ce sont généralement des sirops très cuits que l'on porte à l'étuve
pour y être soumis à. une évaporation très lente. On
fait plusieurs sortes de Bllcre candi: les sucres candi
blanc, couleur paille, et roux. On le colore aussi à.
l'aiM d'une légère iurusion de cochenille.
Le sucre candi se fait avec du sucre que l'on dissout
dans l'ean, que l'on clarifie par les procédés employés
pour les a..tres sortes de sucre. Il est ensuite filtré et
SOumis à une cuite qu'on pousse jusqu'à la preuve au
soufllé; puis on le verse dans les rafratchissoirs et de là
dans des crista.llisair. en cuivre qui sont des espèces de
terrines évasées. Ces cristallisoirs sont percés de trous
afin de permettre d'y tendre des fils qui servent à fixer
les cristaux. Ces trous sont ensuite bouchés extérieurement avec du papier collé.
Les cristallisoirs sont mis dans une étuve chauffée
à 45°. Comme cette operation S6 fait lentement, les
cristaux acquièrent un grand développement, et plus
la cristallisation est lente, plus ICA cristaux sont volumineux. Il se forme une croo.te cristalline au bout
de cinq ou six jours. Cette croo.te est ensuite romplle; on fait égoutter les cristallisoirs en les inclinant
dans un canal qui conduit les él!outs dans un réservoir;
on les plonge dans l'eau bouillante et le pain se détache facilement. Enfin, on dessèche les pains dans une
étuve dont la température s'élève successivement jusqU'il 50°,
Principauœ procédé. .accharimtitrique•• M. Payen a

rait conllsllre, dans le mois de mars dernier, un moyen
très simple de déterminer la quantité de Sllcre cristallisable que contient Un sucre brut. Y oiei en quoi consiste
ce procédé :
•
(Jn prépare d'abord une liqueur d'épreuve: c'est une
dissolution saturée de sucre que l'on obtient en faisant
dissoudre 40 grammes de sucre en poudre dans 80 centilitres d'alcool à 85 centiemes, préalablement mélangés avec' centilitres d'acide acétique. Pour que cette
liqueur soit constamment maintenue à l'état de saturation, malgré les variations de.la température atmosphérique, on introduit dans le flacon qui la contient et on
y laisse à dem<::ure ~nviron 100 grammes de sucre candi
en chapelet, suspendu par un fil retenu autour dl! gou·
lot. Ce sucre, par sa grande surface, se laisse' dissou,!re
partiellement dès que la température de la liqueur s'élève, et se recouvre au contraire ùe particules cristallines que la liqueur y dépose aussitôt que la température
s'abaisse ..

Le sucre à essayer est d'abord trituré avec soin pour
en désagréger les cristaux; on en pèse ~ 5 grammes et
on les verse dans le tube gradué contenaTlt déjà 4 cen·
timètres cubes d'alcool à. 95 ceuti~mes; au bout de 2 à :l
minutes on y ajoute 50 centimetres cubes de la liqueur
d'épreuve. On agite pendant nne minute, à deux autres
reprises, le tube étant boucbé; puis on laisse repose'
pendant 2 ou 3 minutes, en facilitant le dépôt par de
petites secousses. La nuance du liquide pt'rillet déjà
d'apprécier comparativement la matière colorante. Le

26;;
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volume du dépôt indiq u~ la proportion de sucre cristallisable : en effet, 15 grammes de sucre cIaircé pur
et seC occupent 36 1/2 centim~tres cubes, et, en divisant en 100 parties ou dogr~s la bauteur qu'occupent
dans le tube ces 36 ~ 1:2 centimètre.s cubes, le nombre
de divisions occupé par ce d~pôt donne le nombre de
centi~mes qui expriment le titre de l'échantillon de
sucre essayé.
Si l'on soupçonne quelque mélange de glucose ou
sucre incristallisable, on renouyelle". plusieurs fois la
liqueur d'épreuve, qui dissoudra ce produit sans enlever
le sucre cristallisable; On emploi.ra le même moyen
- pour le sucre contenant une grande quantité de matière
colorante.
Si l'indication fournie par le voillme du dapôt n'est
pas jugée suffisante, on decantera le liquide Sllrnageant
et on le remplacera par 50 centilitres d'alcool à 95,5
centièmes; on agitera et on jettera le tout sur un filtre:
on rincera le tube avec de l'alcool pour réunir tous les
cristaux sur le filtre, on séchera et on pèsera le sucre

sur l'action essentiellement différente qu'exercent les
alcalis sur le sucre cristalli.able "t sur le sucre incristallisahle. Voici en quoi il consiste:
Pou~ un sucre brut, on en pèse 10 grammes que l'on
fait dissoud, a dans 75 centimètres cubes d'eau; on
ajoute peu à peu à cette dissolution que l'on f"it dans
un mortier da verre ou de porcelaine, 40 grammes de
eh~ux éteinte ct tamisee; on broie pendant 8 à ~ 0 minutes, puis on jette le mélange sur un filtre pour séparer la chaux non disloute. Cette base ayant été employée en excès, il est bon de verser nne seconde fois
SUr le filtre la liqueur qui vient de passer, afin d'arriver
à dissoudre rapidement toute la chaux que peut prendre le sucre. On étend ensuite cette dissolution de 8 à
40 fois son volume d'eau; on y ajoute quelques gouttes
de teinture bleue de tournesol; puis on la sature exactement avec une dissolution titrée d'acide sulfurique:
~ litre de cette liqueur titrée contient lH grammes d'aeide à 66° et sature la quantité de chaux qui est dis,
soute par 50 grammes de sucre. Cet essai se termine
là pour les Bucres bruts ordinaires; mais si l'on soupçonne un mélange de sucre incristallisable, on fera un
second essai après avoir fait chauffer à ~ 00°, au bainmarie, pendant quelques minutes le saccharate de chaux
et avoir laissé r~froidir; s'il n'y a que du sucre cristal·
lisable, ce second essai donnera le même titre que le
premier. Si au contraire il ya du sucre incristallisable,
la dissolution chauffée au bain-marie prend une teinte
brune qui ne disparaît point par le refroidissement, et
si le sucre est en forte proportion, elle développe une
odeur prononcée de sucre brUlé; enfin, le deuxième
essai alcalimétrique accuse une quantité de chaux
moins considérable que la premier, et qui appartient
tout entière au sucre cristallisllble, la fhaux dissoute il.
froid par le sucre incristallisable a)'hnt donné naissance, sous l'action de la chaleur, à des sels nentres
sur lesquels la liqueur normale d'acide sulfurique n'a
point d'action. Le double essai ci-dessus permet donc
de déterminer à la f(Jis les proportions de sucres cristallisable et incristallisalJle oonwnus dans l'échantillon
donné. L'essai des liquides sucrés se fait en opérant
comme il vient d'être indiqué; on >loit seulemeut avoir
la précaution d'opérer sur des liqueurs marquant 6 il 8°
à l'aréomètre: les jU& de betterave et de canne se trollvent naturellement dans ces Conditions. La quantité
de chaux éteinte à employer pour ces liquides doit être
telle, que son poids soit à peu près égal il. celui du sucre
qu'on présume exister dans le produit à essayer; on
l'obtient approximativement en mnltipliant par 0,019
le nombre de degrés aréQmétriques que d<Jnne le liquide
sucre.
O. VALERIO
Polar"mèlre. NOUA reviendrons ici avec quelques
tails sur la déterminatIon de la richesse eu sucre des
dissolutions saccharines à l'aide de leurs propriétés
optiques. L'administration des douanes a adopté cet
ingénieux in,trument dit Polarimètre, et fait ainsi passer ùans la pratique de chaque jour le résultat des traVlluX les plus Mlieats de deux de nos plus illustre.
savants, M Arngo et M. Biot.
Nous avons donné dans L'INTRODUCTION quelque,
notions des curieux phénomènes de polarisation de la
lumière, et nous avons donné ci-dessus le mode d'opérer dans l'appréciation des dissolutions sucrées.
Nous allons passer à la description de l'instrument
construit pnr l'Il. Soleil et adopté par l'administralion;
nous l'emprunterons il. une notice de M. Clerget. Nous
dirons seulemeut, pour l'intelligence de ce qui suit,
que lorsque la lumière polarisée est de la Inmioce blanche, les deux faisceaux qui émallent d'un corps bi-réfringent présenteut des couleurs très belles variables
a"ec les ani':les d'incidence, qui sont touj<Jura complé-

ainsi obtenu; son poids est il un demi-centième près

celui du sucre cl'Ï"tallisable contenu dans l'éehantillon.
On rendra la dessiccation plus prompte en opérant un
dernier lavage aveC 25 centilitres d'alcool li. 99° : cet
alcool étant employé pour la fabrication du liquide
gazogèn6

se trouve maintena.nt dans le commerce ..

Le procédé de M. Payen pourrait s'appliquer aux
liqueurs sucrées eu y ajoutant d'abord un excès d'alcool
à 99 centièmes, en quantité telle qu'il fût au plus ramené à 95 centièmes en s'emparant de l'eau que renferment ccs liqueurs.
A la même époque M. Clerget a publié un autre
procédé saccharimétrique, applicable tant aux sucres
solides qu'aux liqueurs sucrées, et fondé sur ce principe, découv~rt par M, Biot, que le sucre cristallisable
tourne le plan de polarisation vers la droite, et que,
lorsqu'on le soumet li. l'action d'un acide, il se trans·
forme en sucre incristallisable et dévie le rayon Il gauche. M. Clerget gradue d'abord son instrument, qui
consiste en une sorte de lunette de 40 Il 50 centimètres
de longueur, à l'aide d'une dissolution contenant ~:2
grammes de sucre pllr et sec par décilitre; il en remplit un tube long de Om,20 qu'il place dans l'axe de
l'instrument, et qui est fermé à ses extrémités par des
glaces en verre; le rayon qui traverse la lunette traverse au •• i le tube; il est dévié par la dissolution vers
la droite. M. Clerget ramène les deux teintes produites
par la lumière à l'égalité, en tournant une vis adaptée
à l'iustrument; il note la position que prend un index
sur une règle qui doit lui fournir l'échelle. Il traite
ensuite la dissolution par l'acide hydrochlorique; le
sucre est transformé ~n sucre incristallisable, et dévie
à gauche le plan de polarisation. M. Clerget ramène
de nouveau les teintes à l'égalité, puis n<Jte la nouvelle
position de l'index. La distance entre ces déux positions
est partagée en 100 parties, dont chacuue représente
l'action de l'acide hydrochlorique sur un centième de
IR. quantité de sucre cristallisable que contient la dissolutiou d'épre ... ve; or, cette action ne s'exerc~ que sur
le sucre cristallisable, c'est-à-dire sur celui dont on
veut connaître la proportion; en prenant donc 4:2 grammes de Sucre brut ou d'une liqueur sucrée, et yajoutant la quantité d'eau nécessaire pour former un décilitre; puis en remplissant le tube de Om,20, on notera
la position de l'index; on traitera cette dissolution par
l'acide hydrocblorique et on notera la no ... velle position
de l'index: la distance en degrés entre ces deux positions donnera immédiatement le nombre de centièmes
de sucre cristallisable contenu dans le sucre brut ou la
dissolution sucrée.
Enfin, au mois d'avril dernier, M. PéJlgnt a fait connattre un nouvea" procédé saceharimètrique applicablb
tant aux sucres solides qu'aux liqueurs sucrées, ct hasé
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on les SUpCl'pos~. Les variations de teintes sont les plus àu moyen de sou pointé, la vision di,tincte, quel que
sensibles pour une œrtaiM teinte violacée de l'image soit le foyer de la vue de l'observateur. Il est, du reste,
extraordinaire, parce que, pour peu que l'on détourne à remarquer que le prisme a est placé de telle sorte,
l'aIidale vers la droite ou vers la gauche, l'image passe relativement à un diaphragme de la lunette L, que le
wudainement du bleu au rouge, ou du rouge au bleu. passage de l'une des deux images qu'il produit est inCette teinte particulière a été adoptée par tous les ex- tero.el'té, comme cela a lieu pour le prisme polarisapérimeutateurs, et on l'appelle généralement teinte d. teur p, et qu'il ne reste dans le champ de l'instrument
que l'imago, soit ordinaire, soit extraordinaire, 8uipa ..age ou teinte .en,ible.
Deux parties tubulaires TT' et T"T"', constituent .ant que la plaque à double rotation est d'une épaisle corps principal de l'appal·eil représenté fig. 3 et 4.
seur de 3 mm ,75 ou de 7 mm ,50.

'i!.

La lumière employée pour l'observation, et qlli peut
être indifféremment la lumière naturelle dn ciel ou
ceUe d'une lampe, entre par une ouverture circulaire
d'environ 8 millimètres de diamètre; elle traverse dans
la partie TT' d'abord un prisme polarisateur sensiblement achromatisé, placé en p, puis en p' une plaque
de quartz, dite à double rotation, composée de deux
demi-disques d'égale épaisseur, de 3"'''',75 soit du double 7"",50, donnant la teinte sen.ible, taillées perpendiculairement à l'axe de cristallisation. Les demi.
disques ont entre eux des pouvoirs rotatoires inverses,
c'est·à dire qu'ils dévient le plan de polarisation, l'un
de droite à gauche, l'autre de gauche à droite.
Parvenue à la partie T"T''', la lumière rencontre en
p" une plaque de quartz à rotation simple, soit à gaueI:e, soit à droite, ce qui est indifférent, et d'une
(paissacr arbitraire.
À près avoir fTllnchi cette plaque, eUe traverse en
Il' dellX lames prismatiques, aussi en quartz, douées
toutes deux d'un tll~m" pouvoir rotatQire, mais de si.
!';oc contraitQ à celui de la plaque p" qui les précède.
Ces d~ux lames sont ajustées dans une coulisse, de
maniÈre à pou,oir glisser l'une devant l'autre, de gaucLe il droite et de droite à gauche, en conservant le
rarallélisme de leurs faces homologues, qui sont perpendiculalres à l'axe de cristallisation, ds telle sorte
qu'à raison de leur forme et de leur opposition de base
il sommet, on fait ""iet à volonté la somme de leur
épaisseur sur le tr"jet du rayon de lumière polarisé.
Ce mouvement de~ lames s'opère :.\:1 moyen d'une double crémaillère taillée sur les montures en cui vre dont
~lles sont garnies, et d'un pignon correspondant au
bonton D. Enfin, le ray~ll traverse en a, un prisme
Lirêfringent, dit a,,~ly ..ur, et l'instrument se termine
l'" \lne iunette de Galilée L, qui est d~stinée à rendre,
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Il résulte de cette construction qu'eu plaçant l'œil
près de l'ocnlaire de la lunette, l'ouverture présente
l'apparence d'un disque lumineux traversé par une ligne médiane et verticale produite par la jonction jj'
des deux quartz placés en p', et qui composent la plaque a double rotation. D'ailleurs, dans cet etat normal de l'instrument, la somme de l'épaisseur des deux
lame. prismatiqnes Il' est égale à l'épaisseur de la plaque à rotation simple p", et le pouvoir de ces lames
neutralise exactement celui de sens contraire de cette
même plaque; l'influence des deux quartz de la plaque
à double rotation est alors soule sensible. Or les pouvoirs rotatoires de ces quartz, bien que de sens inverses entre eux, étant de valeurs égales, ils déterminent
une coloration uniforme des deux moitiés du disque, OC
cette coloration, en raison de la position donnée au
prisme analyseur, est le violet.
Cependant, si l'on vient à iuterposeren V, (fig. ~J,
un tube contenant un liquide doué aussi d'uu pouvoir
rotatoire sur b lumière polarisée, l'uniformité de coloralionentre les deuxmoitié~du disque lumineux est détruite, et il arrive, par exemple, qu'une moitié devient
bleue, et que l'autre se colore en rouge pur. Cet effet
est dU à ce que le pouvoir du liquide vient s'ajouter
à celui du même sens de l'un des d~ux quartz de la
plaque à double rotation p', et affaiblit d'autant celui
de sens opposé du second quartz. Mais pour rendre de
nouveau aux deux moitiés du disque leur teinte première et uniforme, il suffit de tourner le bouton B,
soit de ganche à droite, soit de droite à gauche, suivant le sens du pouvoir du liquide, puisque, par ce mouvement, on augmente ou l'on diminue sur l~ trajet du
rayon la somme de l'épaisseur des deux lames prismatiques Il', et l'on oppose ainei à l'influence du liquide,
soit uu excès du pouvoir de ces larrœs sur celui de la
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plaque fixe p", Boit un excès du pouvoir de cette pla- , complétement incolores, et que la lumière employée
que aur celui des lames.
pour les essais fIlt constamment de la lumière blanche,
D'ailleurs le sens de la déviation et l'épaisseor du les colorations des deux demi-disques de l'image sequartz employé pour oeutrutiser l'effet du liquide 80 raient toujours ramenées à la teinte sensible qni est
recunnaissent immédiatement au moyen d'une échelle nécessaire pour les égaliser avec certitude i mais la
à deux gradoations in verses, partant du même zéro, et couleur des dissolutions, la conleur du ciel ou la coud'un double vernier. ç~tte échelle et ce vernier, trac~s leur de la lumière artificielle, si c'est à cette dernière
aur le8 montures métalliques des lames, éprouvent né- qu'on Il recours, venant à s'ajouter aux couleurs processairement uu déplacement respectif qui suit celui duites par 1.. polarisation, changent la teinte et nuides lames, et qui indique la position relative de celles- sent à l'observation.
ci, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminntion de la
Pour remédier à Ilet inoonvénient, M. Soleil a eo
somme de leur épaisseur sur le trajet du rayon, Les l'heureuse idée d'adopter une disposition qui pennet à
espa<,es que marquent les doubles chi!!'... s ~ et 2 pla. l'observateur de modifier avec la plus graude facilit~
cés, les ulla à droite, les autrea il. gauche du zéro de les différentes teintes qui se présentent.
l'échelle, correspondent chacun ii nne marche de
Un tube (placé à gauche sur la figure) contient en
4 millimètre de quartz i comme ce8 mêmes espaces de n un prisme de Nichol, et en q une lame de quartz tailzéro à 4 et de 4 à 2 aont partagés en dix parties, et lée perpendiculairement Il l'axe de cristallisation. Ce
que chacune de ces parties, au moyen du vernier, se système se place il volonté à la partie antérieure de
8ubdi,ise elle·même en 40, ~e sont, en dernier résultat, l'instrument dans une chape k, laquelle reçoit un mOlldes épaisseura de ~ centième de millimètre que précise vcment de rotation ao moyen de l'eugrenage h,
le vernier, et la sensibilité do l'instrument est telle, correspondant par la tige h' à un bouton b. Le
que l'~galité des teintes qu'il s'agit de rendre sembla- prisme polarisateur p agit comme analyseur, relativebles peut même être appréciée pour une demi-division llIeut il ce système; d'où il 811it que le rayon polarisé
du vernier, ou pour un demi centième de millimètre dallS le premier prisme n, et dispel'sé par la lame de
quartz q, fournit, après BOU passage par le prisme p,
de quartz.
En ayant égard au mode d'action des substances so- une lumière coloree dont la teinte varie avec la posi.
lubles qui dévient les plans de polarisation de la 10- tion du prisme n. En f.,jsRnt tourner le bouton b, on
mière, mo le d'après lequel l'effet est propcrtiounel au obtiendra donc une série de teintes parmi lesquelles
titre des dissolutions de ces substances et à l'étendue On trouvera en géuéral ulle couleur qui neutl'alisora
du trajet de rayon poladsé à travers le liquide, il sera avec plus ou moins d'exactitude la teinte du liq uide
facile de S6 rendre compte de l'emploi de l'instrume.nt. ou de la lumière employée, et l'on retombera de cette
On cOllcevra que, sachant à priori qu'un m~lange sou- manière presque dans les conditions d'un liquide inmis à l'analyse ne cor.tient qu'une substance active, colore et d'une lumière blanche.
Cependant si l'une des couleurs simples, notamment
le rapport préalablement conno du pou voir rotatoire
de cette substance à celui du quartz pris COTllme unité le rouge, domine fortement dans les dissolutions qu'il
de mesure pourra servir à déterminer la quantité de .'agit d'observer, la mode de compensatioll dont il
cette même substance qui est m~lapgée aux autres vient d'être question n'est plus suffisant, et il faut
principes iuactif~, pourvu que l'obsen'ation soit faite alora, de toute nécessité, décolorer ces mêmes dissoen plaçant les liq nides daus des tubes de longueurs lutions avant de les soumettre à l'instNment. Quant
déterminées.
aux détails de la méthode d'analy.", les opérations sur
Mais, en outre, si parmi différentes substances acti- lesquelles elle reposo sont les suivantes:
4" Faire des dissolutions tirées dc~ substances souves réunies dans la même dissolution, une seule est de
nature à changer, SOIIS l'influence des circonstauces mises à l'analyse;
2° Déf~que.. à froid les dissolutions troubles et les
déterminées où l'on placera le mébtlge, son pouvoir
d'un sens et d'uue intensité connue, contN un pouvoir décolorer au besoin, 8an8 f"usser leur dtro, par uu
d'nn sens inverse et d'intensité égale ou proportion- moyen prompt et lacHe;
nelle, il sera encore é,'ident que la différence que l'on
3" Observer 1& positiou de l'index pour l'égalité
remarquera entre les résultats d'une première obser- de teintes avant et après l'inversiou par un Rcide du
vation qui précédera la réaction, et une seconde qui la pouvoir du sucre cristallisllble sur la lumière p('lasuivra, exprimera également la quantité de la substance risée;
ainsi modifiée.
4· Enfin apprécier l'influence de la temp,lrature.
Or, le sucre cristallisable proprement dit est généSUIE. La Buie qui 8e dépose dans les chemin~es et
ralement dans l'une ou l'autre des deux conditions qui les tuyaux que traverse la fumée des con.bustibleb vcvienneilt d'être indiquées par l'apport aux substan"es g~taux, est utilisée pour préparer la couleur bruue a
qui l'accompagnent dans les sucs naturels des végétaux l'eao connue snus le nom de BISTRE. On emploie "ussi
et dans les produits commerciaux où l'on l'eut avoir la suie pour eff..ctuer la trempe en paquets de divers
ohjets en 1er, dont on veut aciérer la surface.
intérêt à rechercher sa pL'';sence et il. le doser.
Doné à l'état de solution d'nn pouvoir rotatoire,
SUIF. Voyez BOUGIE, ÉCARISSAGE et GRAISSE.
toujours de gauche il. droite et d'uue intensité conSULFATES. On donne le nom de 8ulfates aux sels
stante, qu~lle qne soit son origine, il se convertit, par formés par l'acide sulfurique_ Les sulf.. tes métalliques
une réaction facile et prompte, en sucre incristallisable sont tous complétement décomposés par une chaleur
à pouvoir inverse, tandis qu'aucune des substances plus ou moins élevée; il résulte en jl;éuéral de cette
avec lesquelles on le rencontre, notamment celles qui décompcsition un mélange d'acide suU"rique Bnhydre,
e:>.istent dans le jus de la canne, de la betterave, du d'acide sulfureux et d'oxygène, et un oxyde au maximaïs et de l'érable, et dans les sucres bruts et les mé- mum. Les sulfates alcalins sont indécomposables par
lasses, ne subit la m~me réaction.
la chaleur seule. A la chalour blanche 10 charbon tran,Telles sont les données fondamentales de la saccha- forme en sulfures tOllS les sulfates qui ne sont pas trop
rimétrie optique; mais il reste encore à expliquer un facilement décomposables par la chaleur seule. Les
perfectionnement d'un très grand intérêt apporté en acides phosphorique, arséniqne, borique et silicique
dernier lieu par M, Soleil au saccharimètre, et qui ré- en chassent par voie sèche l'acide sulfurique. AUCUD
8ulte de l'addition d'uue pièoe que cet opticien appelle acide ne les décompose par voie hLœlide. Les sulfates
le producteur de. leintes .en.ible,.
neutres sont pour la plupart solubles dans l'eau, à l'ex'
Si les liquides soumis à l'observation étaient tm:. ccption du sulfate de plomb qui est in~olt:blc, et les
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sulfates de mercure et d'argent qui eont assez peu SG·
lubies; ill sont en général insolubles dane l'alcool.
Dans les sulfates neutres la quantité d'oxygène de l'acide est triple de la quantité d'oxygène de la. base.
SULHTES. Les sulfites, sels formés par l'acide sulfureùx, sont pen permanents et aisément décomposés
par la chaleur; ils sont peu 80lublfsj par l'exposition
à l'air ils se transforment peu il. peu en sulfates; ils
peuvent dissoudre beaucoup de soufre et 8e changer
par là en hyposulfites; beaucoup d'acides les décomposent: quand ila sont en dissolutions concentrées, les
acides sulfurique et hydrochlorique en dégagent l'acide
sulfureux avec effervescence. Dans les sultites neutres
la quantité d'oxygène de l'acide est double de la quan.
tité d'oxygène de la base.
SDLFURES. On donne le nom de sulfures aux combinaisons binaires dont le soufre constituo un des éléments. Les sulfures alcalins et terreux 80nt seuls solu·
bles. La chaleur décompose complétement quelques
sulfures métalliques, et ramène les persulfures des
autres métaux il j'état minimum de sulfuration. Tous
les sulfures sont ùécomposés par le grillage avec dé.
gagement d'acide sulfureux et formation de sulfate j
ils. produit d'autant plus de sulfate que le grillage
s'opère il une température plus basse et que l'oxyde
qui se forme est une base plus forte; le grillage transforme le sulfure en oxyde pur lorsque le sulfate, qui
pourrait se produire, est décomposable par la chaleur
et que l'on cbauffe suffisamment pour opérer cette décomposition. Lorsqu'ils sont exposés il l'air humide,
ou lorsqu'on les tient constamment humectés au contact
de l'air, la plupart des sulfures se décomposent peu à
peu à la tem~érature ordinaire et se transforment en
tulfates, sans qu'il y ait aucun d"gagement d'acide
sulfureux. Le chlore gazeux décompose tous les 8ulfures il une température plus ou moins élevée. Les 8ul.
fures métalliques sont en général moins attaquables
par les acides qua les métaux purs; quand l'acide est
décomposé, il se sépare du soufre et il se forme ulle
proportion plus ou moins grRUde ole sulfate; quand
l'eau est décompûsée, il se dégage de l'hydrogène sulfuré, et il se dépose du soufre si le sulfure en contient
un excès; qvelquefois l'acide et l'eau se décomposent
simultan~ment. L'acide nitrique attaque tous les sulfures à l'aide d'uue douce chaleur, et souvent même il
froid, il l'exception du sulfure de mercure; l'eau régale
les décompose tllUS; l'acide sulfurique n'attaque que
le!! sulfures dos métaux très oxydables, excepté le persu1tùre de fer et le sulfure de zinc; l'acide hydrochlorique attaque les mêmes sulfures que le précédent et
en outre ceux d'antimoine et de plomb. Les alcalis dis·
solvent un certain nombre de sulfures métalliques obtenus par voie humide; ils les décomposent tous plus
ou moins complétement par voie sèche. A la chaleur
rouge les nitrates décomposent tous les sulfures en
transformant le soufre en acide sulfurique. Les sulfures et les sulfates métalliques se décomposent en général réciproquement il une température plus ou moins
élevée, en donnant lieu il. un dégagement d'acide sulfureux.
Les sulfures se combinent facilement avec les combinaisons binaires du même ordre, tels que les oxydes,
les séléniures, les arséniures, les chlorures. etc., pour
former des composés .alins que l'on désignE> sous le
nom de .ulro-.el. et que l'on r~garde généralement
comme des sels doubles, mais qui, comme nous l'avons
expliqué il l'article SOUFRE, doivent être considérés
comme des sels simples. Les sulfures simples et les
sulfo·sels sont très répandus dans la uature et constituent l'une des classes les plus abondantes de minerais
metalliques.
On obtient les sulfures métalliques par l'un des procédes &uivants, qui s'appliquent aussi au. autres sul-

fures : 4° par cllmbinaison directe; 20 en èhauffant un
oxyde avec du soufre; 3° en réduisant il la chaleur rouge
un oxyde par l'hydrogène sulfuré; ou ,- par le sulfure
de carbone; ou 5° un sulfate, par l'hydrogèna, l'hydrogène sulfuré ou le sultbre de carbone; ou 6° un chlorure, par du wufre en vapeur; 7" en réduisant un
sulfate par le charbon j go en chauffant au cr('uset
brusqué un métal ou un oxyde, avec un persulfure
alcalin ou un mélange d. carbonate alcalin et de soufre
en excès; 9- en précipitant une dissolution métallique
par l'hydrogène sulfuré ou par un sulfure alcalin.
SULFUREUX (ACIDE). Proprietés. Cet acide est ga·
zeux et incolore j son odeur, celle du soufre qui briJ.le,
est bien connue; elle irrite les voies respiratoires, provoque la tcux. Respiré en grande quantité, cet acide
resserre la poitrine, suffoque et asphyxie. Il éteint les
corps en com bustion et rougit la teinture de tournesol
qu'il fait pass~r ensuite" la couleur de vin paillet.
Sa densité est 2,23'. Il est indécomposable par la
chaleur; un froid de 20' an-dessous de zéro suffit pour
le liquéfier, et Bi on le comprime, le froid ne doit pas
être aussi intense. Le liquide obtenu est incolore, trans'
parent, très volatil, bouillant il - ~ 0°, et produit par
son évaporation un froid tel qu'il fait baisser le thermomètre jusqu'à - 57°. Si la boule d'un thermomètre
à mercnre est entourée d'une éponge imbibée d'acide
sulfureux liquide, le métal peut se congeler. M. Boutigny, d'Evreux, a décounrt qu'en laissant tomber
dans un crenset d'argent chauffé au bain-marie à
~ 00" de l'acide sulfureux anhydre goutte il goutte,
la solidification s'opère avec bruit. L'eau dissout 37
fois son volume d'acide sulfureux; on obtient la dissolution au moyen de l'appareil de Woolf. La dissolution
d'acide sulfureux jouit de toutes les propriétés du gaz à
l'air, elle se convertit lentement en acide sulfurique.
L'acide sulfureux sec ne se combine il aucune température, ni à l'oxygène pur, ni il l'oxygène de l'air;
mais avec le secours de l'humidité la combinaison a
lieu.
PriparaliOn. Dans les laboratoires on prépare l'acide
6ulf,!reux en enlevant il l'Mide sulfurique une partie
de son oxygène au moyen de certains métaux, tels que
le mercure et le cuivre, avec l'aide de la chaleur.
On obtient pour résidu du sulfate du métal employé;
cette réaction est quelquefois mise à profit dans la préparatiou du sulfate de cuivre.
Ce mode de préparation n'est pas mis en usage pour
les besoins des arts il cause de son haut prix, quand on
ne veut pas utilisor les résidus, ou de la complication
amenée par la fabrication du sulfate de cuivre quand
il y a utIlisation des réoidus. Passons done il d'autres
plus économiques et plus simples.
M. BHthier conseille de chauffer dans une petite cornue de verre un mélange de quatre parties de fleurs de
soufre avec cinq parties de peroxyde de manganèse. La
moitié du soufre se convertit en acide sulfureux, tand~
que l'autre se combine avec le métal pour former du
sulfure de ma.nganèse.
Si on veut combiner l'acide sulfureux avec des bases en dissolution, on peut traiter l'acide sulfurique
par le bois en copeaux qui agit comme désoxygénant.
Il se forme donc alors de l'acide carbonique et de l'acide
sulfureux, san8 aucun autre résidu que de l'eau, par
le contact des deux substances employées (si elles sont
d'ailleurs en proportinns convenables), ce qui dans la
préparation d'une substance gazeuse est d'un grand
avantage. Que ce sllit d'ailleurs une dissolution ou une
combinaison d'acide sulfureux que l'on veuille obtenir.
l'acide carbonique dégagé ne nuit jamais, car il est
chassé à me. ure que le gaz sulfureux arrive en quantité suffisante.
On pourrait encore, pour obtenir l'acide sulfureux,
traiter de l'acide &ulfuri'lue P"l" du soufre, si ce eOrr'
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ne fondait pas à une température plus élevée que celle
nécessaire a la r~aclJon, et ne rendait par là l'opération
tumultueuse et difficile à régler. Dans ce mode de prél'aration il n'y aurait pas non plus de résidu, l'acide
sulfurique oédant au soufre l'oxygène dont il a besoin
pour passer à l'~tat d'acide sulfureux. Mais le procédé
le pills simple il. employer, et qu'il faut mettre en appli.
cation toutes les fois qu'on le peut, consiste à faire brûler
du soufre aucontact de l'air. Dans plusieurs circonstances
ce procédé s'applique, ainsi que nous allons levoir, avec
la pluo grandâacilité; mais dans d'autres Il est n~ce,saire
d'avoir un courant d'acide sulfureux avec pression capable de lui faire traverser des couches plus ou moins hautes
de liquides; alors le seul artifice à employer est de produire de l'acid" sulfureux dans une chambre, d'où on
l'aspire au moyen d'une machine quelconque, d'un ventilateur à force centrifuge par exemple, pour lui faire
déprimer les liquides qu'il doit traverser. C'est ainsi
qu'on peut produire très économiquement des dissolu.
tions d'acide sulfureux ou des sultites dont l'emploi dans
les arts et les manufactures te·nù à augmenter tous les
jonrs.
L'acide sulfureux est principalement employé pour
le blanchiment des matières animales, des 80ie8 et des
laines par exemple, et pour le traitement de la gale<;
nous allons parler de oes diver. emplois.
Voici le procédé pour blanchir par l'aciùe sulfureux.
Dans une chambre disposée à cet effet, on suspend, au
moyen de perches, les étoffes mouillées et on allume du
80ufre dans une terrine, On ferme alors la porte qu'on
lute le plus exactement possible; l'aoide sulfureux formé par la combnstion du soufre est condensé par l'eau
qui imprègue les étoffes et agit alors pour décolorer.
Lorsqu'on juge l'opération terminée, on ouvre la porte
pour donner issue aux vapeurs sulfurenses avant de pénétrer dans la chambre.
La disposition du soufroir fst d'une grande imporlance; celle qne nous venons d'indiquer présente plusieurs inconvénients. D'abord, pendant la combustion
du soufre, de l'acide sulfnreux s'échappe par les joints
des croisées, s'i! y en a, et il est bon qu'il y en ait au
moins une pour éclairer la pièce; de plus, au m6ment
où on ouvre la porte, l'acide sulfureux et les gaz délétères produits par la oombustion s'échappent en abondance, et ces émanations nuisent non seulement aux
ouvriers employés dans l'usine, mais aussi aux habitants du voisinage.
Pour remédier à ce grave inconvénient, d'Arcet a conseillé d'établir dans le soufroir une ventilation, un renouvellement d'air snffisant pour entraîner, quand il en
est besoin, tous les gaz nuisibles à la sr,nté.
A cet effet, les châssis des croisées doivent être fixes
ou clore exactement. La porte du soufroir doit aus.i
fermer hermétiquement, et pour cela 011 en garnit l~s
joints avec des morceaux de peau de mouton couverts
"'e leur laine ou aveu des lisières de drap. Cette porte
est percée il. sa partie inférieure d'une petite ouverture
qu'on ferme eD tout ou en partie avec une petite porte
à coulisse formant une véritable chatière.
A la partie supérieure du soufroir se trouve une ou··
verture plus grande d'un tiers que la chatière, destinee
à la sortie des gaz délétères; eUe est aussi fermée par
une porte il. coulisse ou registre qu'on peut ouvrir on
fermer à volonté au moyen d'une corde passant sur des
poulies de renvoi. Cette ouverture est le commencement
d'une cheminée destintie à conduire les gaz dans l'air
il la pins grande "lévstion possible, et dans laquelle on
doit entretenir un appel assez puissant par un foyer
spécial dont on utilise à'ailleurs la chaleur.
Quand on veut se servjr du soufroir, les tissus que
l'on doit blanchir étant disposés sur des perches ou sur
des cordes, on fait un peu de feu dans le fournean d'appel; ensuite on place le soufre de manière à ce que l'a-
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cido sulfureux se rëpande le plus également possibl"
dan. la pièce; on a!lume, on ferme la porte d'entrée et
la chatière, mais on ouvre le registre de la cheminée et
on le referme presque ~ntièrement lorsque le soufre e.t
1 bien allumé et que la dilatation a fait 80rtir une certaine
quantit~ d'air et d'acide sulfureux. Si on ne ferme pas
complétement, c'est pour que de l'acide sulfureux ne
s'échappe point par les joints de la porte et de la chatière, et qu'au contraire le petit appel qui se fait dans
la cheminé" détermine parees mêmes ~oints l'entrée
d'un peu d'air atmosphérique.
Lorsque le soufrage est terminé, on fait du feu dan;
le fourneau d'appel, on ouvre entièremenC le regishe
et peu à peu celui de la cbatière qu'on laisse enfin tout
ouverte pendant le temps que l'expérience indiquera
comme nécessaire; il Y a alors une bonne ventilation
qui enlève tout l'acide sulfureux et l'azote résidu de
la combnstion, et cette ventilation continue même lorsqu'on entre dans le soufroir, où on peut travaillel· Sfins
êtr~ inoommodé.
D'Arcet B aussi indiqué, en se fondant sur l~ même
principe. la ventilation de plusieurs petits soufroirs
accoles l'un à l'autre au moyen d'une seule cheminée
d'appel, de manière qu'un des 80ufroirs puisse toujoun
être ~n activité.
Le mode de blanchiment des laines ou des soies par
l'acide sulfureux gazeux laisse à désirer en ce sens que
les mutières ne SOIlt pas également blanchies dans toutes leurs parties, et il n'est pas douteux que du jour où
la di5solution d'acide sulfureux pourra être livrée à bas
prix dans le commerce, on n'adopte de préférence cet
agent pour y blanchir les écheveaux ou los étoffes par
immer;ion.
Dans son action décolorante l'aci~e sulfureux agit
par son affinité pour l'oxygène pour former de l'acide
sulfurique, et les matières végétales sont soumises à
cette action tout aussi bien que les matières animales,
tandis que le chlore agit, lui, par son affinité, pour
l'hydrogène. On avait cru longtemps qu'il était impossible de faire renaître la conleur enlevée par l'acide
sulfureux; mais il y a douze ans, M. Kuhlmann a démontré que cette opinion était erronée. Il parvint il la
recoloration,et cela en employaut un agent décolorant,
le chlore, différant seulement dans son mode d'action.
Voici une des expériences qu'il fait à l'appui de son
opinion:
Dans un flacon d'acide sulfureux: gazeux il plonge
quelques pétales d. roses qui blanchissent au bout de
quelques instants; il les plonge alors dans un flacon de
chlore, et la couleur reparalt pour disparaître encore si
l'action du chlore est trop prolongée.
Expliquons maintenallt cette curieuse expérience.
L'acide sulfureux agit ell enlevant de l'oxygène, le
chlore en AIl1evant de l'hydrogène, et si l'absorption d~
ces deux éhiments se fait en proportions convenables,
l"s matières n'auront ~n définitive Ferdu que de l'eau,
et ordinairement la perte de ce liquide ne modifie pas
les couleurs de. substances organiques.
JI est à remarquer qu~ les substances qui ont été
blanchie. par l'acide sulfureul< reprennent leur couleur
à l'air, très probablement ~n absorbant l'oxygène qu'elles ont perdu.
L'acide sulfureux est encore employé pour blanchir
la colle de poisson, la gomm~ adragante, les pailles qui
servent à la confection des chapeaux. n enl;'ve les tachcs de fruits ct de viu sur les linges et les vêtements;
si on n'a pas d'acide en dissolution il. cet effet, on fait
brûler du soufre sous un corn"t de papier qui sert de
cheminée; l'acide sulfureux s'échappe par le sommet
ouvert du corn!,t où on a placé la partie de l'étoffe tachée. On peut avec des fumigations sulfureuses assainir
les lazarets, les vaisseaux où se dégagent les mIasmes
pe.stilentiels,dèsinfecter les hllrdes,matelaa, couverture.
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de malades infectés, de galeux, etc. C'est avec de l'aeide sulfureux qu'on empêche la fermentation acide des
liquides alcooliques, tels que l~ vin, la bière. On se
contentait autrefois de placer le moo.t de vin dans des
tonDeaux Olt on avait auparavant bril.lé des mèches
soufré~s; aujourd'hui on y verse du sulfite de chaux
en pOlldre qui est décomposé par j'acide tartrique du
vin; l'scide sulfureux mis en liberté reste en dissolution et du tartrate de chaux insoluble Se précipite, 8e
dêpose.
C'est ~ncore avec l'acide sulfllreux qu'on parvient
quelquefois il. éteindre les feux de cheminée qui ne sont
pas très violents et qu'on prend au début. On projette
sur le foyer une assez grande quantité de Heurs de SOllfre. L'explication de ce fait est facile il. donner. En
projetant du soufre en fleur autant que possible sur le
comhustible, il se forme par la combinaison du soufre
avec l'oxygène de l'air qui alimente le foyer, de l'acide
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pareil était à,12 places, chaque fumigatioll ne coo.terait
que' centimes par personne.
Les appareils de d'Arcet sont ingéniellx; nous ne donnerons une idée que de celui pour un malap.e seul.
Il se compose d'une boite en bois dans laquelle on
fait entrer le malade, après avoir élevé la' t~mpérature
de l'appareil il. un degré convenable. A cet effet on a allumé Je feu d'un foyer p (fi!!:. 2390). surmonté d'une
plaque de fonte mm, parallèl~ au sol de la cbambre; la
fumée de ce foyer passe par la cheminée h. Le malade
pose sur un plancher en bois de cbene, soutenu par de.
barres de fer reposant elles-mêmes sur une plaque en
fonte x, de manière que le plancher de bois étan~
sépare du plancber de fonte par un courant d'air, le reu
ne peut pa. prendre et 1" malade n'éprouve pas une
chaleur trop forte. ('e double plancher ne touche d'aucun côté aux parois de la chambre et laisse ainsi passage à l'air chauffé par le. plaques m. En a se trollve
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sulfureux qui monte dans la cheminée et se trouve en
contact avec les corps enllammés, auxquels il ne peut
nécessairement fournir d'oxygène, élément micessaire
de leur combustion.
Bien que dès 1657 Glaub~r eftt indique l'efficacité de
l'acide sulfureux contre la grue, avant M. Galès en 1813
aucun essai n'avait été fait pour appliquer cette idée.
Les procédés imp,trfaits et incommodes Qnt été perfectionnés si heure'ljement par d'Arcet, qu'auiourd'hui ils
ne laissent plus rien à désirer sous le rapport de la
simplicité et de l'économie, et ils sont actuellement
adoptés dans tous les hôpitallll pour le traitement de.
maladies de la peau. T,mne moyen dix fumigations
suffisent pour le traitement d'une gale simple, et dans
l'appareil pour un malade seul, chacune des fumigations ne revient qu'à 5 centimes, savoir 1 cent. pour
l~ soufre et 4 pour le combustible, de sorte que le trait~ment complet ne revient qu'à 50 centimes, et si l'ap-
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une claie en bois a mailles serrées, placée parallèlement
il. la cheminée h, ponr en éloigner les pieds du malade
qui pourraient se brOier par le contact. La figure représente une coupe de l'appareil fumigatou-e.
Quand le mala~e est entré dans la botte, on ferme la
porte visible dans la figure en eu, on baisse le couvercle
horizontal jusqu'alors le\'é en de, de manière à faire
passer la tête du malade à travers; on fait entourer le
cou avec une serviette qui ferme ainsi l'espace restant
entre le cou du malade et les bords du trou.
En a est représenté un thermomètre dont la boule est
dans l'appareil et l'échelle au dehors, afin que le malade, placé dans la boite, puisse voir à quelle températurl' son corps est exposé. Dans la cheminée du foyer"
viennent se renùre de chaque côté denx tuyaux d'appel
représentés en i," (fig. 2391 J. Ces tuyaux d'appel .e
terminent par nn double coude dans l'intérieur de la
boite et un peu au-dessus du double plancher. La partie
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horizontale de ces tuyaux d'appel pose sur la plaque de
fonte qui élève leur température et détermine ainsi un
tirage au moment où commence la fumigation. Ces
tuyaux d'appel sont munis de clefs qu'on peut ouvrir
(lU fermer à ·volonté.
Alors on eu vre les clefs des tuyaux d'appel assez pour
que le vide, qu'ils produisent dans la boite, n'attire que
peu d'air extérieur; puis on introduit le soufre par le
trou 1 (il yen a deux semblables) d'ml on enlève le tampon. Par la combustion du soufre il se produit de l'acide
sulfureux qui, entrant dans la boite par les intervalles
du plancher et des parois, circule antour du malade, et,
gagnant la partie inférieure de la boîte, entre dans les
tuyaux pour être jeté au dehors avec la fumée du royer.
On p~ut d'ailleurs, au moyen de cette boîte, donner
toute autre fumigation avec de l"gères modifications
pour l'introduction et la volatilisatiou des substances.
Si 011 veut que la fumigation soit d'acide sulfure'lX,
saturé de vapeur d'eau, on place, sous une des ouvertures, munie d'un tampon à. entonnoir, une caisse en
tôle 0, dans laquelle, chauffée convenablement, on laisse
tomber goutte à goutte de l'eau qui se réduit en vapeur
et produit l'effet demandé.
Lorsque le malade doit sortir de la boite, il faut que
l'acide sulfureux ne se répande pas dans la chambre;
pour cela on ouvre les deus trous 1 de même que les
clefs des tuyaux d'appel, et on fcrm~ celle t de la cheminée, de sorte que l'acide sulfureux s'échappe avec
l'air qui entre dans la boite, et bientôt il ne reste plus
que de l'air pur.
SULFURIQUE (ACIDE). Basile Valentin, alchimiste
allemand, qui vivait au xvm • siècle, a découvert, on le
pense du moins, l'acide sulfluique eu traitant le sulfate
de fer par la chaleur.
Nous avons à étudier l'acide sulfurique il divers états,
tant pour ses propriétés que puur sa préparation.
Propriété.. - 4° De l'acide anhydre. L'acide sulfurique n'a pas toujours l'apparence q11'on lui conn ait
généralement; on peut l'obtenir fans eau: c'est alors
l'acide sec, anhydre, Holide il la température ordinaire,
cristallisé en aiguilles blanc~es, soyeusea, rayonnant
d'un même centre. semblllbles il des fils d'amiante,
ayant une grande affinité pour l'eau qu'il enlève il l'air
en donnant lieu à d'épais,es vapeurs; aussi faut-il le
conserver dans des tubes de verre scellés ala lampe. Il
fond à 25 degrés et se vaporise presque aussitôt. Si on
verse quelques goutte. de cet acide dans de l'eau, chacune d'elles produit l'effet d'un fer rouge, Il paraît que
cet acide anhydre, dissolvant beaucoup mieux l'indigo
que l'aoide urdinaire et même celui d~ Nordhausen, est
quelquefois employé pour obtenir une dissolution sulfurique d'indigo reufermant le moins d'acide possible.
Vacide étendu d'eau ne bout plus vers 25 degrés, la
température d'ébullition augmente et peut mouter jusqu'à ::11 0 degrés pour une certaine quantité d'eau. Il y
a entre l'acide et l'eau une véritable combinaison chiI1Ùque qui constitue l'acide sulfurique ordinaire, qu'on
nomme pour cela acide "û{urique hydraté; c'est l'acide
du commerce.
~. De facida ordinaire. Liquide, il est oléagineux,
inodore et incolore lorsqu'il est pur, très caustique,
désorganisant rapidement toutes les matièr~8 organiques. Une goutte suffit pour rougir une grande quantité
de tournesol. La chaleur le décompose en eau, en oxygène et en adde sulfurwx, Il ne fume pas il l'air, mais
il cn attire l'humidité; si le co"tact de l'atmosphère
satur~e est assez prolongé, si ou a soin de mêler de
temps en temps les diverses couches du liquide, il peut
absorber jusqu'à 45 fois son poids d'eau; en même
temps il se colore et devient brun. Cette coloration
provient de la décomposition des poussières organiq11es,
toujours en suspension dans l'atmosphère quïl charbonne fortement. Cptte décomposition est dlle à la

grande affinité de l'acide pour l'eau dont il s'empare en
déterminant 8a formation psr la combinaison de se.
éléments, oxygène et hydrogène, qui se trouvent dans
ces substances, et le carbone mis à nu colore ce liquide.
C'est là. son mode géuéral d'action sur tolites les matières orgRnisées; Oille voit en plongeant quelques pc·
tits morceaux de bois dans une certaine quantité d'acide.
I! fant donc conserverl'acide sulfurique dans des flacons
bouchés il l'émeri.
L'acide coloté et étendu de l'eau qu'il a absorbée,
peut être ramené à son état primitif par l'action de la
chaleur; les aci.les sulfureux et carbonique qui se forment alors par l'action désoxygénante du carbone sur
l'acide sulfurique, se volatilisent ainsi que l'eau, et lorsque d~s vapeurs blanches apparaissent l'opération est
terminée.
L'acide sulfurique est composé de :
4 at. soufre. •
20'I,~6 ou 40,143 at. oxygène.
300,00
59,86
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L'acide sulfurique du commerce le plus concentré,
coutient encore -t 8,32 d'eau p. ~ 00; il m'lrque alors
66 degrés à l'aréomètl'e de Baumé, et sa densité est
~ ,848. On peut donc dire qu'il renfprme :
~ at, acide sulfurique sec. 501,16 ou Sf ,68
2 at, eau. •
H 2,48
f 8,32

6H,64
100,00
li ne peut se congeler qu'à 40 ou ~ '2 degrés au-des.
sous de zéro; mais s'il est légèrement étendu, sa congélation peut se produire à zéro, et mêm .. à , ou 5 degrés
au-dessus il produit des cristaux transparents. Versé
en petit filet dans l'ea11, il la traverse en se rendant à
la partie inrérieure du vase il cause de sa densité; mais
si on agite, il y a un grand dégagement de chaleur proportionnel à la quantité d'acide employé. Si l'on mêle
25 parties d'eau et MO p, d'acide sulfurique, la tempé_
rature s'élève jusqu'à 105°. Si le mélange est fait il parties égales, la température n'est que de 95°, D'après
cela, on ne sera pas surpris que Lavoi,ier et Laplace
aient trouvé qu'il se produit, en mêlant 73' parties
d'eau et !J79 d'acide ordinaire, assez de chaleur pour
fondre 4 .529 parties de glace.
Pour operer un mélange d'Ilcide sulrurique et d'eau,
on est obligé de prendre des précautions, car le vase,
s'U est de verre, casse par suite de l'élévation subite de
température, ou bien une portion du liquide peut être
projetée.
Il ne faut jamais verser l'eau dan. l'scide, msis ce
dernier par portions dans l'eau, et avoir soin de remuer
le mélange après chaque addition, et, autant que possible, ne pas fsire le mélange dans un vase de verre ou
de grès.
L'scide sulfurique détermina par son affinité ponr
l'eau, la fusion d" la glace ou de la neige avec laquelle
il est mis en contact, et il pellt y avoir, d'après les praportions des deux corps employés, dégagement de chaleur ou production de froid.
Ces résultats divers s'expliquent facilempnt; la fusion de la glace ne peut s'opérer sans l'absorption d'une
certaine quantit,; de chaleur; la combinaisou de l'acide
et de l'eau provenant de la fusion dégage, au contraire,
une cerlaine quantité de calorique; syivant donc que la
première ql antité sera plus petite ou plus grande que
la seconde, il y aura production de chaleur ou de froid,
Si l'lIciJe sulfuriq lle à 66° est étendu d'eau, on De
peut pas juger de la quantité d'eau introduite par le
pèse-acide, CRr i-l-n'y a pas ici simple mélange, mais
véritable combinaison entre les corps, Des tables ont
été dressées pour apprécier les quantités d'ean mélang~es d'après les degrés marqués par l'aré(.mètre. Pour
connaltr. 1" véritable richesse de l'acide slllruriqu9 du
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commer~e, il faut chercher la qUkntité de base qu'il sature, 9011 degré acidimétriqnc, 100 parties d'aci,je .. 66,
saturant exactemenl173,55 de carbonate de soude pur
el sec. C'est !lU degré acidimétrique qu'il faudrait J'acheter; mais ce mode n'est pas adopté, la constatation du
degré aréométriqlle étant bien plus simple que celle du
degré aci(limétrique, et atteignant très biell générale·
ment le but du commerce, car la fraude ne serait possible que par uno falsification que rendrait illusoire le
bas prix de l'acide, à défaut de la probité des fabricants
qui, heureusement, est tres rarement suspectée. L'uti·
lité des ~abl"s est donc indispemable; nous allons don·
ner la plus usitée:
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DENSITÉ
de l'acide,
l'Elau ôtant;
~

1.

1,84.2

60
60
55
55
54

'1,725
1,717
1,648
1,6HI

5~

4,586

52

~,566
~,550

50
50
49

f,6~3

46

4,532
1,524
4,515
'l,50O
4,482
1,466

45

4,454

45

48
47

'~o

1,466
1,375
'1,315
1,260
1,210
4.162

15

1.114

~O

~ ,076
4,023

40
35
30

25

6

POINT
d'ébllllitlOn.

1.852

327·centigr.
31R
3,0
301
-

'1,849
U$48
4,847
4,8l5
1,842
~ ,8:J8
1,83:1
~,827

66

51

DENSITÉ.

QUANTITÉS
d'acide lIulfuri_ QUANTITÉS

que hydraté
ordinaire
pOQr

• d'eau

pour 100.

NOM
de

1'ob!!ervateu.r

100.

400
84-,22
~2,:14

74,32
7.l,32
72,70
71,n
69,30
68,30
66.45
66,4-5
M,37
62,80
61,n
59,85
58,02
58,02
50,H
43,'H
36,52
30,B
24.01
47,39
H,73
6,60

°

15,78
n,66
25,68
25,68
27,30
28,83
30,70
31.70
33,55
33,55
35.63
37.20
38,68
40,15
41,98
41,98
oi9,59
66,79
6:1,48
69,88
75,99
82,61
88,27
93,40

"

"
D'Arcet.
Vauquelin.
D'Arcet.
id.
id.
id.
id.
id.
Vauquelin.
D'Arcet.
id.
id.
i,l.
id.
Vauquelin
id.
id.
id.
id.
id.
,id.
id.
id·

lItion s'abaisse rapidement; mais sa densitt;j n'arrive jamais à 1,97, et son point d'ébullition ne descend l'as
3° n. l'acid. d. Nordhau.en. Il existe une variété d'a·
'cide sulfurique connu sous le nom d'acide stüfurique
fumant 011 glacial de Nordhausen (du nom de la ville
d'Allemagne où on le prépare). Il reuferme de l'acide
anhydre, de l'acide ordinaire et de l'acide sulfureux.
Ses propri';tés tiendraient le milien entre celles des deux
acides dejà étudiés, s'il ne contenait pas d'acide sulfureux i chauffé, il perd l'acide anhydre, l'acide sulfurpux, et rest~ à l'étl<t d'acide ordinaire. C'est à la volatilisation de l'acide anhydre qu'il contient qu'il faut
attribuer les vapeurs blanches qu'il exhale. Cet acide
est employé daus les arts spécialement ponr dissoudre
l'indigo, Rvec lequel on veut teindre la laine en bleu de
Saxe.
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-

':140
230
224

-

-

-

-

1,7fj9
1,759
1,7441,720
1,715
1,699
4 ,68~
4,670
4,650
~,520

U·O)i
1,30
1,20
4,10

217°cenligr.
212
204
-H8
-194
190
11$6
Hl'!
177

-

~

Ha
127
116
107
103

-

-

-

-

Vauquelin

L'aciJe sulfurique ordinaire, c'cst-à ·dire l'acide hy·
drate, peut se combiner avec diverses quantités d'eau.
A meSQre 'lue la densite diminue, son point d'ébullition
s'abaisse de même successivement. Par l'ébullition de
l'acide hydraté étendu d'eau, de l'eau se dégage, et l'acide reste jusqu'à ce qu'il soit arrivé au l',,int de 310".
La table ci~après montre les divers points d'ébulli·
tion de l'acide ordinaire étendu d'eau.
L'acide hydraté peut également dissoudre l'açide anhydre, et alors sa densité augmente et son point d'ébul·
nou plus il. 25° C.

1,819
~ ,810
1,801
4,791
1,780

2~3

284
277
268
260
25:1

:::1.
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d'cbullition.

Préparation de l'acide .ttlf"riqu•• Nous commencerons par la préparation de l'acide ordinaire. Il y a bien
loin dn procédé suivi aujourd'hui à celui employe par
les premi~rs chimistes qui ont obs~rvé l'acide sulfurique. Nous avons déjà vu qu'ils l'obtenaient en traitant
par la chaleur le sliifate de fer; de là le nom d' huile de
vitriol, et même de vitriol, nom usité encore quelquefois
aujourd'bui. Plus tard, on s'aperçut que IR combustion
du soufre dans d~s cloches humides fournissait aussi ~et
acide, et on le prépara par ce Iiouveau procédé, en le
désignant sous le nom d'oleum .ulphuri. per campanam.
Lefèvre et Lemery imaginèrent de fuvoris~r la combustion en ajoutant au soufre du nitrate de potasse, ils
obtinrent uri résultat bien plus avantagcux; et longtemps on suivit cette indication, en opérant la combus
lion dans de grands ballons de verre humides. Enfin, on
substitua les cham bres de plomb à ces capacités de verre,
et dès ce moment l'acide sulfurique put être fabriqu,
en assez grande quantité, et li vre il. assez bas prix pour
rendre de grands services il tous les arts chimiques.
C'est encore aujourd'hui avec du soufre et du nitrate,
ou du moins avec sa partie essentielle, l'acide nitriqlle.
que se fabrique l'aride sulfurique ordinaire, et on peut
dire que cette fabrication a été aussi perfectionnee
que possible, et .que la pratiqne a devancé la théa
rie, car c'est tout au plus si on est bien fixé sur le.
diverses réactions auxquelles donnent lieu les co. p.
mis en présence. C'est Clement Désormes qui a mis sur
la voie.
Si dans un ballon d'une c~rtaine capacité, et don
les parois sont humides, on fait arriver par deux
tubes adaptés au bvuchon de l'acide sulfureux et dt
deutoxyde d'uote, ce dernier gaz, trouvant de l'air
dans le ballon, passe à l'état d'acide hypo·nitrique
ainsi que l'indiquent les vapeurs rutilantes; RU bau
d'un certain temps, il se dépose sur les parois du banon
des cristaux blancs, formés, selon Clément, d'acide
sulfurique, d'acide Ilypo-nitIlque et d'eau. En fai
sant arriver de la vapeur d'eau dans le ballon, les cris
taux se dis.9olvent, l'eau se charge dladde su] furique, cil se dégage dn dcntoxyde d'azote qui repasse iL l'éta
d'acide hypo.nitrique pour lecommencer avec l'acide
sulfureux, qu'on iutroduit de nouveau, la réaction d"
tout iL l'beure.
Plus tard, Berzélius a annonce que les cristanx se
composaient d'acide sulfurique, d'acide nitrE:ux et d'eau
et on a vu qu'on pouvait très biM, en pratiqu~, sub,ti
tner l'acide nitrique à l'acide hypo-nitrique, et origi
nairement atl deutoxyde d'azote. Dans cette manière de
raisonner, l'acide nitrique céderait à l'acide .ulfureux
uue partie de son oxygène; de là de l'acide nitreux
L'intervention de l'eau venant séparer l'acide sulfuri

26ft.

SULFCRIQU~: (ACIDE).

que, l'acide nitreux mis en liberté, et ne pouvant el<ister il l'état d'isolement, se décompose instantanément
en acide nitrique et en deutoxyde d'azote, qui au contact de l'air passe à l'état d'acide hypo,nitrique qui,
sous l'influence de l'eau, redevient acide nitrique. L'acide sulfureux agit incessamment et exclusivement snr
l'acide nitrique, constamment régénéré dans les di·
Verses phases de l'opération.
La compo.ition des cristaux que nous venons d "indiquer est loin d'être admise par tous les chimistes,
M. P;lligot prétend, lui, qu'il n'y a pas formation de
cristaux. Il fait remarquer qu'en pratique les cristaux
ne se forment jamais quand les chambres fonctionnent
avec régularité; ils ne sont qn'un accident de la fabrication, accident très rare aujour,l'hui par suite des perfectionnements. Il propose la théorie suivante, qui lui
semble expliquer d'une manière satisfaüante et simpl~
tous les phénomènes qui se passent réellement dans la
fabrication de l'a~id" sulfurique. Elle repose sur les
faits suivants:
1° L'acide sulfureux décompose l'acide nitrique. Le
premier se transforme en acide sulfurique et le second
en acide hypo·uitrique ;
20 L'eau change ce dernier acide en acide nitrique et
en acide nitreux;
30 L'acide nitreux, sous l'influence d'une quantité
d'eau d'autant plus grande, devient à son tour de l'acide
nitrique et du bi-pxyde d'azote;
4" Ce bi,oxyde d'azote, en contact avec l'air atmo·
sphérique, reproduit de l'acide hypo-nitl'ique, que l'enu
transforme en acides nitreux et nitrique.
Ces réactions excluent l'intervention d'aucun composé cristallin; elles sont nettement représentées par les
formules suivantes:
Az03,Aq (,1)+50'
S03, Aq+Az O.
2AzO~+Aq
Az()1l+Az08, Aq
3Az 03+Aq = 2AzO' +Az Os, Aq
AzO'+20 = Az04+etc.
M. Baudrimont n'admet pas que l'acidehypo-nitriqlle
soit un produit nécessaire de l'action de l'acide sulfureux
en excès sur l'acide nitrique. Il dit que, si les cristaux ne
se forment pas dans les chambres de plomb, comme on
recounu gênérnlement, le composé des cristaux peut
exister un instant à l'état moléculaire, les molécules
étunt détruites avant d'avoir pu s'aggréger; alors ce
n'est plus simplement l'acide sulfureux qui enlève do
l'oxygène à l'acide nitrique pour devenir de l'acide
sulfurique, ce sont leurs éléments qui s'unissent d'abord
et produisent un composé qui se détruit par la présence
de l'eau et donne naissance à de l'acide sulfurique et à
de l'acide nitreux. Cette explication de la formalÎlm de
l'acide sulfurique conduit même directement .. faire admettre que les cl'igtaux ont la composition trouvée par
M. Laprovostaye, à cela près qu'ils ne sont P"S anhydres.
En effet Az 05+H'0+2S0 2 = 2:30 3 Az 0 3 II! 0
't
ISO~H"
. sous l" Illou p1nt u
50' Az 0 C est ce compose,qUI

=
=

1:"

=

2

flllence de l'eau produit de l'scid~ sulfurique et de l'acide nitreux.

Tout récQmmmt M. Barreswil est venu formuler une
nouvelle opinion sur la théorie de la préparation de l'acide sulfurique. Il y a été conduit par sllite de la découverte d'un nouvel acide d'azote auquel il donne le
nom d'acide pernitreux, Cet acide corle.pond à l'acide
hypermanganique.
En partant des faits signalés par l'auteur, on peut
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les propositions suivantes qui sont ùlune importance incontestable dans la th~orie de la préparation
de l'acide sulfurique:
1 0 Le bioxyde d'azote et l'acide sulfmeux, au contact
de l'air, s'unissent pour former le composé 80 3 , Az02,
combinaison de l'acide sulfurique et de l'acide nitreux,
2° Ce compo,é tr~s instable se décompose dans l'eau,
suivant les proportions du véhicule, soit en acide hyponitrique et en deutoxyde d'azote, soit ~n acide nitriquc
et en deutoxyde d'azote, ou bien ~n acide pernitreux et
en deutoxyde d'azote.
3° L'acide hypo-nitrique avec l'acide sulfureux r~gé
nère la combinaison de l'acide sulfurique et de l'acide
nitreux, et par conséquent le bioxyde d'azote.
4° L'acide nitrique forme, avec le bioxyde d'azote
l:acide pernitreux qui, avec l'acide sulfurenx, produit
final.ment du deuto:liyde d'azote et de l'acide sulfurique.
Ainsi l'ahsor~tion de l'oxygène par l'acide sulfureux
dépend non d'une oxydation directe, mais d'une part
de la formation et de la décomposition successive d'un
composé SOs AzOs, d'autre part de la réaction du bioxyde sur l'air et de celle de ce gaz et de l'acide nitreux sur l'acide nitrique.
En partant de ces faits, M. Barreswil croit pouvoir
non pas remplacer mais résumer les trois prin ci pales théories qui ont été émis~s sur la fabrication de l'acide sulfurique; avec les partisans de la première il admet la
formation d'un composé instable; seulement, comme
111. Beudrimont, il ne croit pas nécessaire que ce composé existe à l'état cristallin; il peut tout anssi bien
être en dissolution dans l'acide sulfurique qu'on intro·
duit à dessein dans la fabrication, ou exister éphém~
rement en suspension dans l'atmosphère des chambres.
Il admet avec M. Berzélius la nécessité de la formation
d'un corps très oxydant, seulement il croit que Ce composé est l'acide hypo·nitrique et ne peut être l'acid"
nitreux. Enfin avec M. Péligot il convient que la formation d'acide nitrique est un résultat nécessaire, maï.
il conteste que cet acide soit directement attaqué par
l'acide sulfureux, et croit qu'il n'est réduit que parce
qu'il est prealablement décomposé par le deutoJ<yde
d'azot~, avec lequel il forme soit l'acide pernitreux,
soit l'acide nitreux, qui sont les seuls oxydants.
Quelle que soit la manière de voir qu'on adopte, le résultat est toujours le même et la théorie de la préparation s'expliqne très bien aujourd'hui. Seulement nous
croyons devoir faire une observation.
Il semblerait possible, d'après la théorie, qu'une certaine quantité d'acide nitrique pourrait agir indéfiuiment sur l'acide sulfurel1x sans être renouvelée; mais
il n'en est pas aiusi : l'air qui a servi à la combustion
du soufre contient toujours beaucoup d'azote qui nu
joue aucun rôle dans les diverses réactions, azote qu'on
est obligé d'expulser et qui entraine une grande qua,,'
tité de ,apeurs rutilantes; il paralt même qu'une fois
les gaz nitr",,,, arrivés il. l'état de bioxyde d'azote, il en
est une portion qui l'asse à l'état de protoxyde, gaz tout
à fnit inerte.
.
Aussi il est important d'employer les gaz nitreux"
l'état le plus avancé d'oxydation afin qu'ils arrivent 1"
plus tard possible" l'état de bioxyde d'azote i on 8 essayé <l'introduire directement le bioxyde d'azote dans les
chambres, comme la théorie semblait le permettre; mais
on a obtenu un rendement bieu inférieur" celui qu'on
obtient en employant l'acide nitrique,
L'appareil que l'on emploie généralementaujonrd'hui
pour préparer l'acide sulfuriquo se compo,e de plusieurs
1 chambres en plomb rectangulaires placées l'une il la
suite de l'autre, avec les accessoires, comme le four il
l,oufre, les chaudières iL vapeur, etc. Nous allons d'ailleurs donner un détail sommaire de cet appareil à l'niùe
d'un

(1) Aq indique une quantité

d'eau indéterminée,
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Eo A se trouvent les fours il brûler le soufre, dont
la fig. llJ~4 représente une coupo trallsversale, daus la
disposition adoptée pour l'utilisation de la chaleur, pr/)venant de la combustion dLi soufre, il la préparation de
1. vapeur d'eau nécessaire il la reaotion. Alors on emploie denx fours accolés. Dans la fig. 2392 l'un de ces
fours est vu de face; l'autre est vu ell coupe. Leur cheminée commune a, conduit l'acide sulfureux dans un petit tambour de plom!> B, il la partie supérieufC duquel
arrive da l'acide s\llfuriquc, qui s'écoule d'une manière
continue en sortnnt du vase R (vase de Mariotte, dont
nous dirons quelques mots tout ft l'heure). Ce 'ase Rest
alimenté par un vase " recevant de l'acide riche en gaz
nitreux. Ce va_e 1 ala disposition d'un monte-jus, 0'e5tà-dire que la vapeur, par la pression qu'elle exerce il.
1. surface du vase, chasse l'aciùe r-ar le tnbe l'i," Cet
acide arrive dans le mst' 1 par le tuyau m m m, et

trique au moyen d'un tuyau ou siphon pénétrant dans
la chambre ct cOlnmuniqu8nt extérieurement avec un

vase contenant de l'acide nitrique, de manière à en faire
arriver dans la chambre une quantité plus ou moins
grande suivant la convenance. Cette série de vases peut
être remplacée par une pièce en grès représentant nn
petit château d'eau.
L'acide sulfurique produit dans ce deuxième tambour
se rend dans le premier au moyen d'un petit tnyau non
indiqué dans la figure, pour que là, sous l'influence
d'un grand excès d'acide sulfureux, les composés nitrenx en dissolution soient volatilisés et servent anssi
il. la furmation d'acide sulfurique. De là le nom de dénitrificatenr donné an premier tambonr qni, lni, envoie,
ainsi que les autres petites chambres G et F (voir fi·
gnre 2:396) Slm ncide dans la cbambre pl'incipale E où
se passent la plupart dws phénomènes de la formatio,'

2392.
provient d'un appareil H dont nous parlerons plus tard.
L'acide sulfureux sortant du four par la <:heminée a,
se tronve donc en contact dans le vase B avec de l'acide
sulfurique, auquel il enlève des vapeurs nitreuses, vapeurs qui "Ollt servir à la fabrication de l'acide snlfurique. La cheminée a doit être haute d'au moins 7 mètres,
pour donner au gaz sulfureux Ul1P. force ascensionnelle
assez grande pour vaincre la résistance d'un long parcours. Après avoir parconru le vase B dans tonte sa hauteur, l'acide snlfureux sort par le tuyau b, qllÏ est de
fonte, pour se rendre, avec l'air qui n'a pas servi il. la
combu8tion du soufre, dans une première chambre ou
tambour C, d'nne capacité de 90 à 400 mètres cubes.
Dans plusieurs usines, l'acide sulfureux arrive directement dans cette première chambre C sans passer parl'appareil B. Ce premier tambour C est assez souvent appelé
dènitrificatenr; nous verrons tout à l'heure pourquoi. Un
tuyau partant des chaudières lance de la vapeur dans la
partie superieure du tuyau de fonte précisément il l'endroit où il debouche dans le tambour C, pour que l'acide sulfureux se trouve dès son entrée dans les couditians néc~ssaires à la réaction. Les gaz se rendent
ellStùte au moyen du tube c dans le second tumba ur
ayant les mêmes dimensions que le premier. C'est dans
cette deuxième chambre que se trouve l'acide nitrique
llèc~ssaire il. la production de l'acide sulfurique. Une
série de vases de grès ou capsules est placée en manii/re de cascade, se déversant l'une dans l'autre et pré,entant une large surface de contact à l'aeide sulfureux
d à Pair qui arrivent incessa.mment duns le deuxiènIe

tambour. Ces vases de grès sont alimentés d'acide ni-
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de l'acide sulfurique. Cette cbambre reçoit les gaz du
second tambour D par le tuyau d, ct communique au
moyen du tuyau e avec le premier tambour en qneue F;
les gaz circulent dans une caisse en plomb (non représentée dans la figure), à ahicanes "srticales, faIsant
fonction de condenseur, d'où ils se rendent dans le dernier tambour en qneue G. Ces deux dernières petites
chambres, où se terminent les réactions, servent à utiliser les gaz non corn!>lnés et il condenser les dernières
parties de l'acide sulfurique. Certains fabricants ont
même adopté dernièrement trois chambres de queue.
En sortant du dernier tambour G, les gaz circulent
encore dans un réfrigérant 1 qui condense les dernières
traces d'acide sulfuriqne, et ils se rendent enfin dans un
appareil H destine il. retenir et 11 absorber le plc,s possible de vapeurs nitreuses.
Cet appareil, d. l'invention de M. Gay-Lussac, s ..
compose, comme l'indique la figure, d'un cylilldre ou
tambour en plomb contenant des fragments de coke
r~tenus par un diaphragme , (fig, 2392); sur ce coke
tombe en filet constant de l'acide poussé jusqu'à. environ
60" de concentration parce qu'il est alors pins propre il.
absorber les vapeurs nitreuses; cet acide est fourni par
le réservoir de Mariotte R' qui l'amène daus un vase
oscillatoire à double poche, dont chaque poche bascule,
tandis que l'autre se remplit. De cette manière l'acide
ae répartit plus uniformément sur le coke et se trouve
dans une condition plus favorable pour la condensation
des gaz nitreux. C'est à cet acide sulfurique que l'acide
snlfureux enlève les gaz nitreux en le rencontrant dans
l'appareil B de tout il. l'heure.

SULFl!RIQUE (ACIDE).
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La fig. '2392 indique suffisamment que l'on peut lancer dans toutes l~s chambres de la vapeur au moyen de
tuyaux, et fournir ainsi l'eau si nécessaire il, la formation de l'acide sulfurique. Ces jets de vapeur ont encore
l'avantage de faire tourbillonner les gaz, de renouveler
les surfaces et de rendre les réactions plus faoiles.
L'acide sulfurique se rend en définitive, nous l'avons
déja dit, dans la chambre principale où on le prend
pour le concentrer. Il faut donc dl:l temps en temps
prendre le niveau de l'acide dans la grande chambre;
c'est pour cela que jadis la fermeture inférieure ùe cette
cbambre était entièrement bydraulique. Aujourd'hui
on adopte la àisposition représentée dans la fig. 2393,

soulever très facilement; on voit dès lors que la sonpape, en même temp"qu'elle laisseraécbapperde l'acide,
dGnnera passage à. des bulles d'air qui neutraliseront la
pressiGn q,e la colonoe liquide, et le niveau constant
sera celui du vas~· E E, de sorte que le tuyau b donnera
lieu à un écoulement constant.

b

2395.
2393.
Dans la partie la plus basse de la chambre de plomb.
dont le plancher est évidemment en pente, la lame de
plomh aa faisant le prolongement de la paroi est déviée
et se trouve disposée en souffiet, de manière il, former
une fermeture hydraulique. Par l'ouverture b on introduit une lame de plomh divisée en centimètres et millimètres pour mesurer la hauteur du liquide, c est une
pspèce de boite dans laquelle on remet la hlme de plomb
lorsque le niveau a été pris. Un tu he il siphon traversant
h paroi inferieure de la chambre conduit l'acide soi,
dans un réservoir, soit directement dans les vases.

239~.

On alimente le vase Z directement par un tuyau X,
ou bien on fait arriver le liquide dalls un réservoir s'O.
périeur. duquel on fait passer dans Z par un tuyau
muni d'un robinet.
M. Gay-Lussac a annoncé que l'absorption des gaz
nitreux avec la dénitrificati,)n d. l'acide sulfurique
produisait une économie très sensible d'acide nitrique,
et qu'on arrivait il, ne plus employer que 3 kilogr. de
nitrate, soit il p~u près 4 kilogr. d'acide nitrique pour
~ 00 de sonfre, tandis qu'ordinairement la quantité d'aaide est de 8 à 40p, 400 environ.
L'acide sulfurique qu'on extrait de la grande chambre, et qui marque de 50 il, 53", doit être aussi dénitrifié. Depuis l'lusieurs années, MM. Poisat et comp"gnie,
de la Folie-Nanterre, qui ont eu longtemps pour a.sociés MM. Holk"r et d'Arcet, lesquels ont apporté de
notahles perfectionnements dans la f..brication de l'acide .ulfàriqne, dénitrifient leur acide sulfurique ùes
chambres en le soumettant à. un courant d'acide sulfu\ reux aspiré directement dans le four li soufre. de sorte
que l'acide sulfurique contient toujours de l'acide sulfureux.
Ainoi, aujourd'hui il n'est plus permis, à un fabricant d'acide sulfurique, de vendre de l'acide contenant
des gaz nitreux condenses, sans avoir recours d'ailleurs au moyen très simple indiqué en ~ 841 par M. Pelouze. Ce moyen con.i.te daus l'emploi du sulfate
d'ammoniaque qu'on ajoute en très r"ible quantité il
l'acide sulfuriqlle nitreux; sous l'action de la chaleur
les produits azotés ount décomposés, il se dégage de
l'azote et il reste de l'cau et un peu d'acide sulfurique
qui s'ajoute il celui que l'on pnriHe.
M. Desbassyns de Richemont a indiqué d'ailleurs un
procédé qw permet de reconnaltr~ des traces de ces
corn posés nitreux: il suffit pour cela de vener sur l'acide sulfuriq 11 e quelques gouttes de sulfate de protoxyde
de f~r; ce dernier s'empare de l'oxygène de la combinaison d'azote, passe à un éta.t d'oxydation plus avan-

La fig. 'i!394 représrnte sur une plus grfinde échelle
la coupe d'un four li soufre avec le générateur qu'il
chauffe.
La fig. 2395 donne le détail du vase de Mariotte
employé pour obtenir l'écoulement constant d'acide sul-

cée, et devient d'une couleur ronge très prononcée.
L'appateil de Gay-Lussac a présenté dans l'application, surtout pour la partie placée li la suite des
chambres et destinée il. l'abS'lrption de~ vapeurs rutilantes ou nitreuses, des inconvénieuts insurmontables.

furique; ce vase présente pour sa disposition de l'analogit: avec le réservoir à. huile des lampes fi. niv·eau

On a trouvé que cette

nb~orption

ainsi pratiquée con-

trariait singulièrement le tirage nécessaire à la marche
con.tant. Il se compose essentiellement d'une capacité Z régulière des cbambres, et malgré le haut prix payé
en plomh ouen cuivre ou tôle plomhée, r~posantsur deux pour la concession du procédé, l' "si Ile de Chauny a
supports garnis de plomb a a. La paroi inférieure est renOllcer il l'emploi de cet appareil. Une ventilation artipercée d'une ouverture que ferme une petite soupape ficielle, une aspiration il la sortie de la chambre seraient
conique d, dont la tige c ç pas •• il frottement doux dans nécessaires pour l'emploi d'un procéd.., HHnblable.
Ull s/fl{fing-ho,z;. d~ mani~l'e que ladite soupapo peut ::'8
}{eVCI1011S maintenant aux "bambres de l'10mb.

"ft
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2396 repr"fiente en plan la disposition des cham· ' transformer l'acide sulfmeux en acide sulfurique; il
bresde plomb, que, dans la ligure priJl('ipale, nous avons faut de 6 à 7 mètres cubes d'air par. kilogr. de sonfre
pour plus de simplicité, supposees placées toutes il la brillé; on regle cette quantité au moyen du régulateur
file.
1 placé sur la cheminée.
Pour que l'appareil se trouve dans de bonnes condi·
tians, il est convenable que le gaz de la première
chambre renferme ~2 p, ,100 d'oxygène, et celui de la
d
dernière 4 p. 400.
La quantité d'eau est également très importante à
II
déterminer puisque d'elle dépend entièrement la réussite
de l'opération. ~i l'on en faisait arriver trop dans les
chambres, l'acide sulfurique se produirait bien, mais il
1'\ ·.. _·..·_....·__ ..·_..·....·:....·_··................··........
serait trop faible et exigerait dès lors trop de combustible pour sa .concentration; si on n'en introduisait pas
assez, le rendement diminuerait considérablement et
':i:-,-----------------r~e pourrait mêm~ tout à coup cesser.
On a reconnu qu'on obtenait les meilleurs résultats
en lançant assez d'eau dans les chamhres pour qu~ l'aE !
(jo. ..._ ........ _ •. _
......J
cide qu'on tire de la chaudière principale marque de
50 à 53° il l'aréomètre. Or, cette quautité est très facilement calculable. Dans l'acide à 66° il existe H '2
d'eau pour 643, c'est-à· dire nn peu plus du u"· du
poids de l'acide sulfurique; or, 100 de soufre donnent
'l396.
maintenant au minimum 300 d'acide sulfurique à 66°
qui contiendront à peu près 60 kilogr. d'eau. L'acide à
A, sont les fours il 80ufre et chaudières; a,a, les che50° ne contient que les 2/3 de son poids d'acide à 66° ;
minérs de ces deux fours S8 réunissaIlt en une seule se
il faut dono ajouter à ces 300 kilogr. d'acide à 66",
rendant cians l'appareil B, qui, par le conduit b, commu·
,150 kilogr. d'eau pour arriver à 50°. ,150kilogr,d'eau,
nique au premier tambour C. D, est le deuxième tamplus 60 kilogr. existant dans l'acide à 66° donnent
bour; E E, est la chambre principale qui par le conduit.
envoie Itls gaz non oOIldt!nsés dans les deux petites 2\ 0 l<ilogr. d'eau contenus dans les 450 kilo gr. d'acide
à 50°. En définitive pour 100 de soufre il faut au moins
chambres de queue F et G. f indique le tuyau qui entre
introduire dans les chambres j!-l 0 kilogr. d'eau. Le génédans le condenseur, et 9 le tuyau qui en sort. h est
l'entrée et i la sortie du deuxième condenseur. En H est rateur doit donc être capable de fournir 300 kilogr.
pour parer aux pertes.
l'appareil Gay·Lussac pour l'absorption des gaz nitreux.
On a aussi reconnu que pour être dans les meilleures
La lig. 23~7 est IIne coupe eu travers des condenconditions possibles il fallait briller 400 kilogr. de
,eurs, et la fil!, ';398 en est le plan; l'inspection de ces
soufre pour 100 mètres cubes de la capacité totale des
coupes nous dispense de toute autre description.
chambres au maximum, et 66 kilogr. au minimnm.
Maladies de. chambrel, La fabrication de l'acide 8ul2397.
furique dans les chambres peut présenter des anomaliei
qu'il est bon de connaître afin de les éviter.
4 ° ~i la température est trop élevée dans le four à
soufre, ou que l'on n'introduis" l'as une quantité suffi.
sante d'air, il se volatilise de la fleur de soufre qui se
con<iense dans les chambres; on produit donc moins
d'acide, et, en outre, le Boufre que l'on recueille plus
tard dans le fond des chambres est imprégné d'acide
snlfurique et doit être lavé pour servir de nouveau.
Si l'acide qu'on tire de la chambre principale contenait du soufre en suspension il serait essentiel de le
l"isser déposer, surtout s'il est destiné à la concootratian, car par l'action de la chaleur du soufre, pour passer
àl'état d'acide sulfureux, il prendrait tout l'oxygène né·
cessaire pour cette transformation à l'acide sulfurique
ç
,
qui passerait en partie lui-même à l'état d'l'aide sulfureux,
2° S'il Y a excès de sécheresse dans les chambres,
les réactions ordinaires n'ont plus lieu, quelle qne soit
()
1
III quantité de soufre brillé et d'acide nitrique employé;
le rendement peut alors~iminuer énormément;
3° Le défaut d'acide nitrique peut amener de graves
perturbations dans la marche de l'appareil; dans ce cas
2398.
ou perd une partie de l'acide sulfureux qui se dégage
Il.st nécessaire maintenant de donner quelques chif- dans l'atmosphère.
Pour remédier à la tr(1p haute température du four,
fres sur III fabrication de l'aCIde sulfurique, produit
M. Grouvelle, mettant à profit l'idée émise par Clément
assez import'lIlt pour attirer toute notre attention.
La surface de la sole du four en briques où se produit Desormes, a établi il y a plusieurs années, dans l'usine
l'acide sulfureux doit être calculée de tellemani~re qu'ou des Trois-Fontaines, près de lkuxelles, une espèce de
puisse brnler au muins66 kilo!'r. de soufre par 24 heures quinquet à double courant pour la combustion du soufre,
et par mètre carré. La quantité d'air que l'on doit La sole du four est remplacée pllr des barres de jer
laisser entrer dans le four est très importante, puisque non parallèles (une espèce de grille) sur lesquelles on place
.eulement il sert il. briller le soufre, mais ellcore il doit des caisses de fonte liées l'une il. l'autre, mais séparées
fournir hl p\ns grulildc parüc de l'oxygène nécessaire à cependant paT un intervalle qni p~rmet à l'acide d'arf,. fig.

--1
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river dans le four; c'est dano ces caisses qll'on place le
soufre. Lorsqu'ellos sont chargées, on allume 10 soufre,
on les fait entrer dnns le four; le courant d'air s'établit
par les intervalles des caisses, et la combustion se oontinuejusqu'il. ce qu'ilue reste plus dans les caisses qlle
les matières terreuses qui se trouvent dans le soufre llon
distillé qu'on emploie. A c~t instant on remplace ces
caisses par d'autres chargées de soufre. La porte du four
est alors nécessairement bouchée avec de la terre
grasse.
Le procédé de soudure autogène imaginé par M. Desbassyus de Richemont, .. rendu un grand service à la
fabrication de l'acide sulfurique; les parois des chambres
sont, pour ainsi dire, aujourd'hui d'une seule lame de
plomb.
Nous avons toujours
raisonné comme :,i on
employait le soufre en
uature pour la production de l'acide sulfureux,
mais dalls certailles localités on fait usage, avec
profit, des sulfures métalliques ou pyrites de rel'
ou de cui vre, pour obtenir cet acide sulfureux.
Cette substitution ne peut
upporter de modifications qn'au four à soufre, mais a
permis de produire près Namur de l'acide il. 6 ou 7 fl'.
L'acide obtenu dans les chambres de plomb peut être
employé dans certaines industries, telles que la fabrication du sulfate de fer, du sulfated'ammoniaqne, de l'acide
nitrique, de l'acide stéarique, etc., sans qu'il soitbesoiu
de concentration; il yI' alors économie sensible, car il
est proportionnellement moins cher que l'acide concentré, pourvu que les frais de transport ne viennent
pas compenser la différence de prix; mais souvent aussi
l'acide doit @tre concentré, c'est-à-dire privé de l'eau
qu'il contient (nous !le parlons pas de l'eau de composition), et en même temps purifié de certaines matières étrangères. Ainsi pour la dissolution da l'indigo
ct l'affinage des métaux précieux on est obligé d'amener l'acide à 66".
On commence cette operation dans des bassin~s rm
plomb, d'une large surface et d'une profondeur peu considérable, mais on ne peut la pousser que jusqu'à 60",
car au-delà la température d'ebullition pùurrait très
bien ameller la fusion du plomb; on est donc obligé pe

cette disposition, être réglée suivsnt un certain débit et
d'une manièrr. continue; il faut alors que l'extraction

de l'acide il. 66" soit aussi continue. Cette extraction
est obtenue par le syphon 1,1 dout on peut apprécier
les détails par les fig. 2400 et 2401. Ce syphon est ell
platine: il a pour but et. pour effet de soutirer l'acide
coucentré et de le refroidir avant de le lai.ser couler
dans les tourilles.
La courte branche plollge daus le vase de platine
par une tubulure ad hoc, la longue branche se subdivise
bientôt en deux autrtS qui se réunissent vers l'extrémité du syphon garuie d'un robinet toujonrs en platine.
Les deux hl'llnches sont plongées sous une cértaine inclinaison dans un réfl'igérullt dont l'eau est S:IllS cesse
renQuvelée. L'ean froide anive par le tuyau m qui dé·

2399.
bouche au bas de la cuve, et l'cali chaude s'échappe par
le dégorgeoir 0 placé li ln partie snpérieure opposée.
La petite branche recourbée est munie de deux eHtonnoirs l', p', fermés à volonté pal' dellx obturateurs ou
soupapes il. tige

BU

moyen desquels on amorce facile-

ment le syphon. Le tube du sYl'hon a le même diamètre
avant la bifurcation et après la ,·éunion. E, est une boite
à filasse qui donne passage au tube du s.vphon l,our entrer dans le l'éfrigérnnt D j pOUl' la sortie lIIême di;position.

2400.

1

terminer la concentration dans des cornues en VE."rre ou 1

des vases de platine. Les premières étaient seules employées autrefois; maintenant dans toutes les fabriques'
un peu considérables on fait usage des seconds, malgré
Ipur graude valeur, ; la mise de fonds est plus p;rande,
mais la concentratiou est plus économique que dans les
comues en verre (si ce n'est à Montpellier où le verre
est à très bas prix).
Pendant la concentration, il se dégage l'ad de sulfureux at les acides nitrique et hypo-nitrique qui peuvent être contenus dans l'acide sulfurique.
La fig. 2399 représente la coupe de tout l'appareil de
(·onccntration. A, A', sont les chaudières de plomb où
l'acide monte jusqu'à 60° pour alimenter eusuite la cucurbite de platine H. Un syphon ,,s, établit la communication entre les deux chaudieres par l'intermédiaire
d'un vase suspendu qu'on remonte ou descend au moyen
de poulies de renvoi. Quanrl. on le remonte, son niv~au
monte par rapport à celui de la chaudière A, et dès lors
l'écoulement diminue; si on l'abaisse IJécoulemeut aug-

mente et le liquide tombe plus abondamment dans la
chaudière A' par le dégorgeoir du vase tI. Il en est de
même pour le syphoJl s', s', et le vase v' qui fournit de
l'acide à la cucurhite B, ou plutôt au syphon ,2.
Comme on le voit, l'alimentation pcut, au moyen de
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2401.
C'cst à M. Bréant qu'on doit le syphon que nous décrivons. Le tube principal offre un passage double de
celui des syphons ordinaires; la surface réfrigérante
étant proportionnelle à son écartement, l'abaissement
de température de l'acide doit être le même qu'avec les
anciens syphons. M. Bréant a uussiindiqué la division
du tube principal en quatre autres tubes, mais cette disposition n'est guère employée quand la mal'cbe est continue; elle présente de l'avantage quand l'opération
n'est pas cuntinue, car alors il est D{~c('ssaire de vider
le plus rapidement possible la cucufbite ponr passer il

~UUTmQUE

(ACIDE).

SULFURIQUE (ACIm:).

tine ne tarJe pas à s'émousser, et pour lui r~ndre sa
première énergie il est indispensable de porter le pla,
tine à une température rouge. Aussi l'expérience vint
bi~ntôt prouv('r à M. Kuhlmann qu'il fallait renoncer à
l'idée d'introduire cet ingénieux procéM dans les fabriques d'acide sulfurique, qui n'ont aujourd'hui, on
peut le dire Bans crainte, plus rle grands perfectionnements à espérer, par suite des améliorations récentes
qui ont été apportées dans cette industrie, sméliorations
que nous avons fait connuitre ci-de,"u •. Les variations
de prix qui se font sentir sur cet articl~ sont dues principalement aux variations des prix des matières pre·
mières, soufre et nitrate de soude, et il. un effet de la
CODcurrer.ee ou de l'entente qui peuvent s'établir entre
les fabricants.
L'acide du commerce, celui obtenll par les procèdes
que nous venons d'indiquer, n'est pas pur; il contient
condt>TIsent entièretoujours en dissolution quelques sels étrangers, du sul·
ment; cet acide très
fate de l'10mb, et quelquefois du per-sulfate de fer (sul.
faible est introduit
dans les chambres
2402.
fate ferrique). Le sonfre employé le plus souvent dans
la Fabrication n'a pas été distillé; il contient une cerde plomb.
Lorsque l'appareil de concentration est continn, il taine quantité de sulfure de fer que 1.. combustion, dans
n'est pas nécessaire de mettre d'armature à la cucur- la chambre de plomb, fait passer il. l'état de sulfate.
bite, non plus que de la faire poser sur des plaques en Comme res sels sont très peu abondants, ils ne pellvent
fonte; avec une marche continue, on doit veiller av€c nuire ordinairement aux opérations industrielles~ On a
soin il l'appareil, car il n'y a alors que la hRuteur du trouvé, d~ plus, que l'acide d•• chambres renferme touliquiùe dans la chaudière qui sépare l'acide à 66° de l'a- jours de l'arsenic à. l'êtat d'acide al'sênieux et d'ncide
cide à 60°; une ébullition ral~ntie suffit pour diminuer arsénique, d-après les observations de M. Orfila.
On p~ut constater la présence et déterminer la quanle degré de l'acide concentré. L'acide sulfuriqne est bien
réellement à 66° quand les vapeurs qui se dé!(agent tité des sels étrangers, en évaporant 100 grammes d'amarquent également 66° ; rarement en pratique un ar- cide sulfurique dans une capsule de platine, et il est
considéré comme bon lorsqu'on n'obtient qu·un résidu
rive à ce terme.
La chandière en l'latine pèse, en moyenne, 52 kilogr., de 5 millièmes.
Lorsqu'on veut, pour des rechercbes de laboratoire, se
elle peut concentrer 4000 kilogr. en :24 heures. Lorsque
la concentration se fait avec intermittence il faut avoir procurer de l'acide sulfurique pur, exempt de matières
grand 80indenejamais .yphonn~rentièrement dan.l'a- étrangères, on distille celui du commerce dans un apeide, et d'en laisser toujours un tiers dans la chaudi~re. pareil distillatoire en verre. On a soin de placer dans la
Si on ne prenait pas cette precaution, le platine serait ex· cornue quelques fils de plaline. pour éviter les 80ubreposé il de brusques changements de température par !!Suts qui se produisent généralement dans l'ébullition
l'introduction de l'acide à 60·, et la solidité de la chan· d'un liquide que contient un vase de verre.
dière serait bientôt compromise.
l! nous reste, pour compléter ce qu"," nous Rvons à
Cette chaudière se conserve longtemps san$ beaucoup dire de l'acide sulfurique du commerce, de donner son
Je soudures à l'or, si on évite d'y introduire avec l'a- prix de revient:
cide, un métal ou du chlore. Un grain de plomb suffit
Compte de fabrication de l'acide .ul(urique, pour "'le
pour la percer; quant au chlore, sa présence d'acide
con,ommation de 1,600 "il. de soufre (1).
sulfurique est due quelquefois à du chlorure de sodium
contenu dans l'acide nitrique emp10yé dans les chamSoufre, 1.6001ü\. il 16fr.les 100 kil. 256 fI'.
bres.
Acide nitrique, 134. kil. à 45 fr. les
C'est pour remédier aux inconvénients qne présentent
100 kil.
60
30
les vases de platine tant pour le prix d'achat que pOLIt·
Houille, :20 hecto!. à '2 fr. 50 c •.
~O
les chances de réparation que M. Kuhlmann a proposé,
Main-d'Œuvre, direction, loyer, intéil y a sept ans à peu près, d'opérer la concentration
rêts.
436
de l'acide dans des chaudières de plomb, en abaissant
Réparations. .
:l5
nécessairement la température d'ébullition au moyen
Frais de concentrutiull.
45
du vide opéré incessamment dans la chaudière; avec cet
Transports, escomptes
artifice la température <l'ébullition de l'acide à 65° est
Emballages •.
moins élevée que la température de fusiou de plomb. Ce
771 fr.30
savant chimiste a concentré par ce procédé de l'acide
dont un échantillon a fignré à l'exposition nationale de
Production, 4.800 kil. 11 66 0 :
4844; mais nous ne savons s'il a adopté ce procédé
4.800: 774 :: 400: Œ =16 fr.
dans sa fabrique de Loos; si en un mot il l'a rendu mn·

une autre concentration, et la disposition Bréant permet
de le faire quatre foi. plus vite qu'avec un syphon ordinaire quand l'appareil e51 en marche continue,
L. robinet r du syphon e,t ouvert d'une quantité
telle que la dépenee soit en rapport avec l'arrivée dans
la cucurbite.
La fig. :24-0:2 est
une coupe en travers de la cucurbite
montrant le serpentin de plomb entouré
(L'eaU dans leq li( 1 se
rendent les vap~nrs
d'eauentraiuant une
certaine quantité
d'acide et qni s'y

nufacturier.
Le même ~l. Kuhlmann a fait, il y B une quinzaine d'années, des recherches snr la formation et la
fabrication de l'acide sulfurique pllr l'action de l'nClue sulfureux Sllr l'oxygène de l'air, action favorisee par la force catalytique de l'éponge de platine portée
au rouge, sur laquelle passait le mélange des deux gaz.
ea réaction est bien nette, bien positive, l',,cide sulfurique se forme, et il est constant que l'acide snlfuriqlle
ainsi formé doit contenir très peu d'eau, qu'on pourrait
ainsi arriver il obtenir de l"aeide pr~sque anhydre; malheureusemellt la force catalytiquu de l'~ponge de pla-
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Nous pensons que ce chiffre de 46 fI'. est trop fort
dans l'état actuel des choses, et que pour les bons [abri·
cants.il doit être réduit de '2 fr. au moins. Ainsi, entre
autres rectifications, signalons qu'au lieu <je 134 kil.
d'acide nitrique, on peut par le procédé Gay·Lussac réduire cette quantité a 6i kil.
Voici, toujours d'après M. Payen, la cotit de la con·
(t) Ce compte a été donné par M. Payen dans son cOU)'S
du Conser,ratQlre; nous n'avons modifié que les pri~ du
soufre, de l'acide nitrique ct de la houille, en maintenan&
Jes q'lantités.

SUMAC.
centration (de 5'2° à 66°) dans un vase en platine contenant 100 li tres :
Main-d'œuvre.
18 fr.
Houille.
29 fr. au maximum.
Vase en en platine, intérêts, réparations, etc.. •
25
Chaudières en plomb, intérêts,
réparations, etc.
8

80 fr.
l'our .i,OOO kil. d'acide concentré:

LOOO': 80:: 100: œ=2 fr.
Préparation de l'acide 3ulfurique anhydre. Nous avons
déjà vu, à propos de l'acide ordinaire, qu'on pourrait
obtenir de l'acide anhydre en combiuant l'acide snlfurique à l'oxygène, sous l'influence de l'éponge de platine.
Il suffirait de refroidir convenablement les vapeurs produites pour les ramener à l'état solide; mais ce procédé
ne parait pas devoir être manufacturier.
On peut obtenir l'acide anhydre en traitant par la
chaleur de l'acide de Nordhausen dans une cornue garnie d'un récipient, dout on maintient la températur~ audessous de 18 degrés. Les gouttes d'acide anhydre qui
distillent se prennent en cristaux incolores; l'acide "ulfureux traverse le récipient sans être condensé. Si on
veut obtenir cet acide en grande quantité, voici le procédé qu'on peut suivre; il est indique par Berzélius :
On mêle 3 parties de sulfate de soude, récemment
rougi au feu et par conséquent anhydre, avec 2 parties
d'acide sulfurique ordinaire Il 66°, et on chauffe peu à
peu jU$qu'a'~ rouge naissant la matière, qui d'abord
monte beaucoup, et puis s'atfais,e; on la coule en plaques que l'on brise et qu'on distille dans une bonne cornue de terre, et l'on conduit la vapeur dans un ballon
refroidi avec de la glace.
On peut par ce proc~dé obtenir près de 1 kil. d'acide
anhydre pour 2 kil. d'acide ordinaire employé j le résidu, traité par une nouvelle quantité d'acide ordinaire,
peut procurer indéfiniment de l'acide anhydre.
Nous croya.s savoir que, depuis un peu plus d'un an,
on fabrique Il Auteuil de l'acide anb,ydre par un procédé
dO Il M. Laroque, préparateur à l'Ecole de pharmacie;
mais le procédé' est tenu secret.
Il n'est pas douteux que les arts consommeraient une
quantité très grande d'acide anhydre, s'il était livré
dans le commerce Il Un prix raisonnable.
Préparaho1l de l'ac,de (umant ou de Nordhausen. Voici
la théorie dG la préparatiQn de cet acide, du muins dllns
les e.rrements suivis jusqu'à ce jour. Si on calcine un
sulfate décomposable par la chaleur, voici ce qui arri l'e :
<l'abord l'eau que ce sulfate contient se sépare du sel, li
une température pen élevée, en presq ue totalité; ensuite
l'acid., sulfurique se dégage, et on obtiendrait ainsi de
l'acide anhydre sans la petite quantité d'eau qui reste
unie au sulfate. Comme l'acide sulfurique commence li
se décomposer à peu l'rès li la température de décomposition des sulfates, il s'ensuit qu'ur.e bonne portion de
l'acide sulfurique mi. en libert,; se transforme en oxygène et en acide sulfureux; et rappelnns ici que l' .. cide
sulfureux est absorbable par l'acide sulfurique. Ainsi
donc, en calcinaut un sulfate on obtient un mélange
d'acide ~ulfurique anhydre, d'acide ordinaire ~t d'acide
sulfureux en des quantités variables.
{'el a posé, le sulfate Il calciner doit nécessairement
être Il Ilas prix. Si donc on voulait fabriquer cet acide
en France, on emploierait le sulfate de fer du commerce de qualité inférieure, ou bien le mélange de sulflites de fer et d'alumine, connu sous le num de magma
dans le. départements de l'Aisne et de l'Oise; mais,
jusqu'à présent, c'est spécialement sur l~ sulfate de fer
qu'on a essayé d'opérer. Si le sulfate de rer (sllifate de
prol""yde) desséché est sourn:. il la calcinatioll, on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

n'obtient d'abord qu'ull dégagement d'acide sulfureux,
dégagement assez abondant dû à la décomposition de la
moitié de l'acide sulfurique, qui doit céder de son oxy.
gène au protoxyde de fer pour le faire passer à l'état de
peroxyde, et oette peroxydation doit precéder le déga.
gement d'acide sulfurique, car il y a formation ,l'un
sous·Bulfate de peroxyde; de sorte qu'il serait beaucoup
plus rationnel de transformer d'abord la coupel'ose en
Bulfatede peroxyde, au moyen d'acide sulfurique et d'un
peu d'achle azotique, et la tbéori~ comme l'expérience
pronvent qu'il y aurait avantage à opérer cette transformation. Il va saus dire que si on a comme résidu
d'une fabrication du sulfate de peroxyde de fer, il y
aura une immense économie à l'employer.
Tout l'acide connu sous le nom d'acide de Nordhausen
se fabrique maintenant en Bohême, qui se trouve actuellement placée dans des circonstances de fabrication
tellement favorahles que des usines plus auciennes pla·
cées dans les autres parties de l'Allemagne ont dû renOllcer à soutenir la concurrence.
On se sert pour cette fabrication d'argiles très chargées de pyrites, appartenant en général à la formation
de l'argile plastique et supérieures aux couches de
lignite. En lavant ces argiles, on en retire les pyrites,
que l'on calcine cn vases clos, dans des fonrneaux à
galère (voyez SOUFRE) pocr en retirer une certaine
quantité de soufre. L~ résidu est de la pyrite magnétique q~e l'on expose en tas à l'air libre, pendant plu·
sieurs années, en les arrosant et les lessivant de temps
en temps; le produit du lessivage est évaporé jusqu';'
cristallisation daus des chaudières de plom b. On obtient
ainsi du sulfate de protoxyde de rer (vitriul vert, couperose verte) qui ~st en général livré au comm~rce. Le.
eaux-mères qui restent après la séparation du sel cristallisé sont évaporées j1lsqu'à siccité; elles laissent un
résidu qui consiste essentiellement en sulfate de peroxyde de fer, et qui, après avoir été forlement desséoh~, est soumis à la distillation dans des cornues en
terre. On place ces cornues les unes à côté des autres
dans un four à galère, dans uue position presque hOI izontale, très légerement inclinée en avant. Le four contient deux cents cornues placées sur trois étages; il "st
chauffé par trois foyers : chaque cornue est mise en
commullication par son col avec un récipient en terre
qui repose en présentant une forte inclinaison, sur un
banc de briques qui règne daus tnute la longueur du
four. On aura une idée de cet appareil en se reportant
aux lig.1757-1758(MÉTALLURGIE), qui repré,ententle
fourneau employé dans le duché des Veux-Pont>, puur
le traitement des minerai. de mercure. Les deux cents
cornues, dans lesquelles on introduit le sulfate de fer,
n'en renferment ensemble que 225 à 250 kilogr. ; on r~
tire de 400 parties de sel desséché, 45p. d'acide fumant
à 76°. Quand l'opération est terminée, on enlève l~ pero
oxyde de fer qui reste dans les cornues. L'acide sulturique fumant ainsi préparé renferme 10 à 11 p. d'.RU;
il a pour densité 4,9 j il est principalement employé
pour opérer la dissolution de l'indigo, pour laquelle il
ne faut que 3 ou 4 p. d'acide fumant, tandis qu'il efl
fat.t 7 Il 8 d'acide ordinaire Il 66". Le seul moyen exact
de déterminer la ricbesse d'un acide sulfurique fumant,
est de déterminer la quantité de chlorure de barium
qu'il peut décomposer ou mieux d'en faire l'essai aci·
dimétrique au moyen d'une dissolntion titrée de carbonate de soude.
MALLET.
tiUMAC. On donne le nom de sumac aux feuilles
récoltées sèches et réduites en poudre plua ou moin,
grossière, de plusieurs espèces cl.<> plantes, la plupart
exotiques, "ppartenant à la famille des térébinthacées.
Le sumac est employé comme matière tinctoriale, suit
comme lliutière tannante. On t:n importe annuellement
en France environ 1 ~ 00 kilogr., .alant 400.000 francs. ,
SYPHON. Le syphon, instrument très employé pOUl'

SYPHON.

TABAC.

d4canter les liquides. consiste en un tube reconrbé
pre'que à 180·, dont les deux bmnches SOllt d'illégales
longueurs. Après l'avoir rempli ~e liq1lide, que l'on
maintient en plaçant un doiltt Il chaque extrémité, on
le renv~rse de manière à faire plong~.r la plus court(\
branche dRns le liquide IJ. décanter ~t il ce qlle l'extrémité de la branche la plus longue soit li un nheau plus
bas que celle de l'autre branche; la pression qui s'exerce
sur cbaque extrémité étant égale à la pression atmosphérique diminue de la hautenr du liquide renfermé
dans la branche correspondante, cette pression sera
plus considérable il. l'extrémité de la branehe la plus
COllrte, et l'écoulement S~ fera d'une manière continue
rar l'extrémité de l'autre branche, avec une vitesse due
il la différence de niveau ~n:re la surface du liquide à
décanter et l'extrémité de la bran~he la. plus longue; ou
le nivesn du liquid~ dans le récipient si cette dernière

branche plonge dans un récipient. On adapte souvent
la plus courte branche du syphon sur un flott-eur, cc qui
lui permet de suivre les mouvements du liquide il décanter. Lorsque les sypbons out des dimensions trop
cOllsic:lérables }Jour les amorcer comme il vient d'être
dit, ou lorsqu'ils sout fixeR, on les remplit, après avoir
boucbe l'extrémité des brancbes, par une ouverture pratiquée à la partie sup~rieure du coude; après avoir fermé
cette ouverture, on débouche d'ahord l'orifice de la plus
cOllrte branche, puis l'autre orifice. ~~nfin, dans le
même cas, on amorce qudquefois le syphon au moyen
d'une pompe il faire le vide communiquant avec le
coude du syphon : il fnut alors que les deux branches
du syphon aient leurs extrémités plongées clans le liquide, qui s'élève pa.· l'effet de la pressIOn fttmMphêrique ext~rkme.

T
TABAC (an91. tobacco, ail. Tabak). La fabrication
. du tabac n'est point libre en France, comme on le sait;
elle ne présente pas par conséquent pour les industriels
rtignicoles ~n intérêt aussi positif que la. plupart des
autres fabricatious; mais comme objet de curiosité générale, comme très peu connue en France, comme utile
aux pays étran gers 01\ elle est permise li tous, elle mérite qu'on s'y arrête particulièrement.
§ I. Introduction du labac en Europe. On sait que le
tabac et l'lisage qu'on en rait ont été transportés du
nouveau-monde dans l'ancien par les conquérants de
l'Amérique. A peine ont-ils mis le pied sur le nouveau
monde, que l'habitude de fumer le tabac, répandue
\miversellement parmi les indigènes, frappe les hardis
,i,iteurs. Lorsque Christophe Colomb aborda l'Ile qu'il
nomma San-Salvador, il chargea deux hommes de son
équipage d'explorer le pays. «Ccux-ci trou"èr~nt en
chemin, dit-il dans son journal (0, un grand nombre
de natur~ls, tant hommes que femmes, qui tenaient en
main un tison composé d'herbes dont ils aspiraient le

parfum.)J Las-Cases nous apprend, dans son Histoire
géllérale desIlides, que le tison signalé pa~ Colomb «est

une espèce de mousqueton bourr~ d'une feuille sèche
que les Indiens appellent tabacos, et qu'ils allument par
un bOllt, tandis qu'ils hument par l'autre extrémité,
en aSpirant entièrement sa fumée avec leur haleine. »
Ce ne fut qu'en 1518 que Cortez envoya des graines
de cette 1,lante il Charles-Quint. Quarante ans après,
le président Nicot, ambassadeur de Fr.nce en Portugal,
ayant Cll11ivé du tabac dans son jardin et lui ayant
reconnu de nombreuses propriétés, en présenta à la reine
Catherine de Médicis. Catherine de Médicis en devint
enthousiaste, le mit en vogue et la mode s'en empara
avec furellr. On supposait c~tte plante douée de toutes
sorte~ de propriétés. Elle guérissait de tous les maux,
de la m;graine, des fluxions, de tontes les plaies, des
morsure. de chiens enragés, de la goutte, que sais-je
encore? On disait que les Cannibales 8'~n servaient
contre le poison dont étaient frottées leurs flèches, et
que, s'en allant à la guerre, ils portaient dans un pied
de cerf du poison, dans un autre du jus de l'herbe verte
du tabac ou des feuilles sèches. Dès qu'ils en avaient
appliqué sur une plaie, quelque grave que fat la. bles(1) • Hallaron los dos Christi.nos par el camino mucha

i;cuLC que lltrU\'Csena a Sus pueblos, mugt'l'es y hombr~s con

la llJi:illO,
aco:ltumhruball. n
1111 tlwn 1211

yf'I'IJa~ pal'u tOlllar SU3

sahumt'rios que

snre, ils étaicllt hors de danger. Aussi toutes sOl1es <i~
Doms lui sont dOllnés par la reconnaissance poplIlaire :
c'est l'herbe à l'amba:..,adeur on nicotiane, l'herbe à III
reine, l'herbe médicée, l"Mrbe .ainle à cause de ses grandes vertu~. Mais de tous les noms qui furent donnés il
cette plante, il ne lui est r~sté que le nom de tabu,'
à caTlse de l'tle de Tabago où elle fut sans doute d'abord
remarquée.
§ II. CompoSItion ch.miqu •• Le tabac (nicotiana tabacum 1.) appartient à la famille des "olan~es qui ren'
ferme tant de plantes vénéneuses. On compte un grand
nombre d'espèces différentes de nicotianes, qui se distinguent les unes des autres par la forme et la grandeur
de leurs fenilles, mais qui jouissent toutes des même.
propriétés. La plante est annuelle et se compose d'une
tige rameuse et cylir.drique, haute de près de \! mètres,
ornée de feuill"s très grandes et présentant, aux extrémités des rameaux, de grnndes fleurs roses, vertes

citf'r eIlcor~ l'acide malique et d'autres acides, ainf;Î
qU\lne matière azorée, qui jouent un grand rôle flans

la fabdcation du tabac manllf"ctllré.
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bleuâtres, selon les espèces. Le fruit est une capsule
ovoïde, pointue, renfermant un très grand nombre de
graines très petitca,.irrégulièrement arrondies.
Toutes les parties de la plante, et surtout les feuilles.
présentent une odeur qui est loin d'être agréable et qui
ne le devient, pour les personnes accoutumées il l'usag<'
du tabac, qu'après la fermentatioll que subissent le;
feuilles dans lot fabrication. Son odeur irritante a >ans
doute indiqué l'emploi de la plante qui fut d'abord e'sayée comme remède unhersel contre tous les mau".
Cette plante renferme, en effet, plusieurs principes tlè,
actifs que la chimie a essayé de séparer. Ce. principe_
sont loin d'être tous connus; le plus remarquable eSI
la nicotine, que signala d'abord Vauquelin, n.sis dont
la composition n'a été trouvée que depuis peu de temp.
par nos expérienCl'. et celles de quelques autres cl,imistes, M~L Ortigosa, Mdsens, etc., qui n'en obtinrent
qu'après nous à l'état de pureté en suivant le procéde
de préparation que nQUs avons donn~. C'est un poison
qui tue avec une rapidité effrayante lorsqu'il est administré à tr~s petites doses, mais très conc~ntré, à un
animal à jenn. Comme il n'entre qu'en très petites
proportions dans le tabac, l'effet de ce poison est considérablement attenué dans les usages ordinaires de 1"
pl.nte; il n'agit plus que comme un narcotique peu
redoutable, lorsque par l'habitude on s'est prémlll.i
contre son influence. Parmi les autres principes, il fant
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Enfin le tabac contient une quantité de cendres très ' prix d'un noviciat peu encourageant. La première fRis
considérable, variable suivant les diffèrentes parties de qu'on fume, on est saisi de symptômes d'empoison~e
la plante, moindre dans les racines, plus grande dans ment, vertiges, maux de tête, vomissements. Ces .ymp
les tiges, dans les côtes, puis dans les feuilles, et enfin tômes disparaissent peu à peu, lorsqu'on" le courage
plus petite dans les graines. Cette quantité est en nom- de recommencer. Dans tous les clis, une fois qu'on a
bres ronds, pour chacune de ces parties d~ la plante, vaincu la première répugnance (et l'invention Jes cidans l'ordre où nous les avons nommées, de 7, ~ 0, 22, garettes est destinée à rendre cette victoire si facile,
23 et 4 p. ~ 00 de la matière desséchée à ~ 00 degrés. que les femmes se· hasardent il. fumer), l'habitude prend
Ces cendres renferment une proportion très forte de uue telle force qu'ou voit rarement un fumeur y renoncarbonate de potasse, au moins le tiers. Comme dans cer. Elle procure un enivrement auquel on se livre avec
les mannfactures de France on brille les côtes, et que plaisir et qui fait passer le temps dans l'oubli des ennuis /
les employés de la culture brûlent aussi les tiges et les qui assiègent tout homme, souvent dans l'oubli du deracines, il en résulte que journellement les cendres de voir. Nous ne croyons pas aux empoisonnements im, tabac sont livrées au commerce, à cause de la potasse médiats paY la fumée du tabac, ct nous n'avons pas
qu'elles contiennent.
assez d'observations connues pour savoir si la santé des
. § III. Hygiène. Cela peut paraître étrange au premier fumeurs est altérée par cet usage, et si la vie moyenne
abord, mais on est très peu fixé sur les modifications en est diminuée. Neanmoins le tabac est bien réellement
que l'usage du .tabac introduit dans les fonctions ani· un poison; il ne peut produire que du mal, mai auquel
maies. Toutefois, quand on réfléchit que les résultats résistent les constitutions robustes des hommes mûrs,
de son action dépendent des dispositions constitution- mais qui doit avoir ulle action réelle sur l'enfance. Une
nelles et des conditions hygiéniques des personnes qui organisation faible qui n'a pas ass~~ de vigneur pour
lutter contre l'influence détériorante d'une substance
~n font usage et des diverses doses auxquelles on l'emploie, on ne s'étonne plus des variations innombrables délétère, nc saurait sc développer convenablement ct
que presentent les faits observés souvent sans beaucoup prendre la force dont elle a besoin en s'us~nt au conde soin, et des difficultés qu'on rencontre à les coor- tact d'un poison. D'autre part cet usage n'étant pas
donner.
naturel, détourne le!! besoins de leur voie directe, ct,
comme un besoin satisfait en appelle un autre, l'habi-.
~u Tabac pri. comme médicament. Quand on administre le tabac comme médicament, il engourdit les tude de la pipe chez les enfants peut engendrer en eux
fonctions vitales par 8a vertu narcotique; comme poi- uue habitude plus malfaisante lorsqu'ils seront devenus
son, il anéantit ces fonctions après les avoir violem- hommes. Déjà, pour les fumeurs détermtnés, il n'est
m~nt excitées. Nous ne dirons ici ni les gllérisons extra· pas de thbac assez fort. Qui .ait donc si l'usage de
ordinaires qui lui ont été attribuées, ni les accidents l'opium ne viendra pas succéder à celui du tabac? Dans
qu'il B pu causer. Longtemps on s'~st servi de lave- tous les cas, si l'usage de la fumée de tabac ne nuit
ments de fumée de tabac dans le cas d'asphyxie par pas immédiatement et touj ours à la santé du corps, il
• immersion, pour rappeler à la vie des noyés dont les . nuit certainement à celle de l'intelligence, dont il enintestins avaient perdu presque toute leur impression- dort les forces. Les peuples d~ l'Orient, autrefois si
nabilité : celle-ci se réveillait sous l'influence d'une puissants, aujourd'hui si mortellement engourdis, doiirritation dangereuse dans la plénitude de la vie, mais vent peut·être une partie de leur dégradation à ce vice
utile dans l'état d'engourdissement qui précède la mort. que l'on met tant en honneur parmi nous. Le tabac
Quant aux cas d'empoisonnement par le tabao, ils facilite le penchant qu'ont tous les hommes à ne rien
ne sont pas moins lJombreux que ceux de gu~rison; ils faire, en diminuant l'ennui et le remords que l'inaction
ont seulement le malheureux avantage d'être bien prou- complète ne manque jamais de faire naitre. Il dissout
réunions de la famille, d'où les hommes s'échap
vés, tandis que les derniers sont si peu démontrés qu'on
a renoncé à se servir du tabac comme médicament. pent pour aller fumer. Voyez les tavernes où 1'AlleSantenil mourut, cumme on sait, pour avoir bu un verre n.and, le Flamand, l'Anglais, le Hollandais vivent sans
de vin dans lequel, par une cruelle plaisanterie, on avait causer;sans penser, heure,DlI: d'être plongés dans une
fumée épaisse qni semble, avec la bière, leur procurer
mis du tabac d'Espagne.
Quant aux accidents attribués à l'action d'une atmo- plus de jouissance que ne feraient les épanchements du
sphère chargée des émanations de tabac, il est probable coin du feu.
qu'ils sont supposés, Oar les ouvriers des manufactures
3° Tabac à " .. i.er. L'usage du tabac en poudre ne re
de tabac ne contractent ancune maladie particulière à monte pas moins haut que celui du tabac à fumer. On
leur travail, et s'il faut en croire quelques rapports de prise, soit pour le seul plaisir d'aspirer une matière
médecins attachés aux manufactures royales, ils pa- odorante, soit aussi pour se procurer Une excitation
raissent même se trouver très bien de l'influence de ces directe et souvent renouvelée. C'est un plaisir facile il
émanations.
se procurer, qui ne demande aucune p"éparation, qui
Cherchons maintenant à apprécier l'influence physio- n'e:xige aucune perte de temps et qui ne peut d'ailleurs
logique et morale que le tabac exerce dans les usages Ca.user sur l'éc.on.omie animale uno action aussi détéordinaires. On sait qu'on prend du tabac en fumee riorante que ferait 1" fumée de tabac. Cet usage autrefois
par la bouche, en poudre par le ue~, en feuille par la général, pour ainsi dire -aristocratique, car les cadeaux
bouche.
de tabatière étaient des présents royaux, ne s'étend
2° Tabac à fumer. C'est sans doute comm~ moyen guère aujourd'hui comparativement à celui du tabac
d'assainissement, et pour éloigner les inseotes innom- à fumer. Il semble avoir atteint sa limite.
brables qui aflligent les pays peu habités, que les sau4° Tabac à 1Ilâcher. Si les personnes, qui font usage
vages du nouveau monde imaginèrent de bourrer des du tabac il. mâcher, mâchaient réellement le t"bac tt
feuilles sèches de tabac dans des roseaux et d'en aspi- avalaient la dissolution résultant~, ce serait de tous les
rer ensuite la fumée pour la répandre autour d'eux. usages du tabac le plus pernicieux; mais la chique ne
C'est du moins une explication plausible rl'un tel usage fait que séjourner entre les parois internes des joues
puisque les Lapons, par exemple, brülent autour de et la face externe des dents inférieures, et ~lle n'a d'ac~
leurs cases des espèces d'agaries dont la fumée écarte les tion que par l'effet de son séjour dans la bouche ou par
insectes.
un~ succion très faible. C'est une habitude réservée aux
Si l'on explique facilement J'usage de la pipe parmi marins parce que l'Ilsage de la pipe le'n est interdit.
les sauvages de l'Amérique, il n'en est pa" de même EUe est prise aussi par les pauvres parce qu'elle est
fn Europe, car rhahitude de fumer ne s'acquiert qu'au
moins chere qne celle de la pipe. Dl! l'este, elle n'l'st
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pas moins persistante que les deux autres habitudes.
§ IV. l'''pôt sur 1. tabac en France. La plupart des
gouvernements européens ne tardèrent pas à mettre un
impôt sur ce llouveau genre de consomma~ion, dont le
succès promit, d~s son apparition, un revenu considérable; mais le gouvernement français comprit le premier quel parti le trésor pouvait en tirer. C'est Richelieu qui, ~n ~ 621, fit tarifer la consommation du tabac
il 40 sous le 100 pesant. La levée de c~t impôt rcsta
placée clans les attributions de la ferme générale jusqu'en 1697. A cette époque, la ferme du tatac fut distraite de lM ferme générale, et louée à un particulier
moyennant HO.OOO livres pour l'Etat, et une somme
annuelle de 100.000 livres qui devait.@tre payée à lOI
ferme générale pour abonnement des droits d'entrée, cl<>
,ortie et de circulation. Le prix du bail s'éleva jusqu'à
~ millions en 17·18; la bail fut repris alors par la ferme
g~nérale, 'lui pays pour cette ~xploitation particuliere
un loyer toujours croi5Sant, et qui fut porté à 3~ millions en 1790. A cette époque, le prix du tabac était à
peu près le même qu'aujourd'hui; c'est .. dire que la
ferme le vendait 3 livres 6 sous, et le débitant 4 livres
tournois la livre. La quantité totale de tabac v~ndu s'é·
levait à 7 millions de kilogr., et la ferme faisait un
bénéfice réel d'environ 6 millions de francs.
~ous le régime de la ferme, la culture était prohibée;
sept manufactures, situées à Paris, Diepp~. Morlah,
TOllneins, Cette, le Havre, Toulouse et Valendennes,
fournissaient il. tous les besoins de la France. Trois
provinces, cependant, la Franche-Comté, la Flandre et
l'Alsace, avaient le privilége de la liberté de la culture,
de la fabrication et de la vente. Du reste, c'était par
des lois d'une rigueur extrême que la ferme défendait
ses droits dans toute la France; on ne se contentait pas
de punir la fraude par l'amende et les galères; des tribunaux spéciaux appliquaieut même la mort aux coupables du crime odieux d'avoir .oustrait à l'impôt
quelques liVl"es de tabac.
On p~Dse bien que l'Ag,emblée nation!lle ne laissa
pas debout tm régime aussi contraire aux idées libérales. Malgré l'opposition de l'abbé Maury, de Cazalès,
de Barnave, de Mirabeau, clic décréta, le 24 février 1791 : « Qu'il serait libre à toute personne de
cultiver, fabriquer et débiter du tabac dans le royaume;
que l'importation du tabac étranger fabriqué, oontinuerait il être prohibée, et que le iabac étranger eu feuilles
pourrait être importé moyennant une taxe de 25 livres
par quintal, réduite aux trois quarts pour les navires
français qui importeraient directement du tabac d'Amérique. u
C'était donc un simple droit de douane que l'on snbstiluait au régime antérieur, aussi le revenu que le
trésor retirait du tabac se réduisit presque à rien. C'est
en vain que I"on diminua d'abord les droits d'entrée
(décret du 5 s.ptembr., 4792) pour les rétablir ensnite
en l'an v; c'est en vain que l'on décréta en l'an VI que
les droits sur les tabacs venant de l'étranger seraient
augmentés de manière à donner un produit de 10 millions :. ce n'était Fas assez de dt;icréter un revenu en
principe; il fallait déterminer les moyens par lesquels
on parviendrait à le percevoir, et d'ailleurs les besoins
de l'Etat, toujours croissants, sollicitaient une prompte
réforme dans l'administration chargée de la levée des
impôts. Le 2:! brumaire an VII on décréla un droit
d'entrée de 30 francs par quintal sur les feuilles étrangeres importées par les navires étrangers, et de '20 francs
sur les tabacs importés par les navires français. On a.·
sujettissait en outre il. une taxe de 4 décimes par kilogr.,
le tabac fabriqué en poudre et en carotte, et à une taxe
de 24 centimes l~ tabac il fumer et en rôle. La culture
du tabac restait compl'·tement libre. On prenait de nombnmses precautions pOlir assurer le recouvrement de

l'impôt, mais ... fin d,.,viter les formes t·exalalre. et con-
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de c1ioyen~, on chargeait les UÙlllilllstrations municipales de la surveillance dc la fabrication
et de la vente. Ce.tte suneillance, était trop indulgente,
car le revenu du trésor augmentait il peine; aussi la loi
du 10 floréal an X transféra cette surveillance à la régie
cle l'enregistrement, en même temps qu'elle augmentait les droits de fabrication, les amendes et les précautions nécessaires pour assurer la perception. L'impôt
restait encore au-dessous de 1) millions; aussi le 5 ven·
démiaire an XII intervient nne loi qui décrète des
licences et pour les fabricants et pour les débitants; le
droit d'entrée s'élève successivement pour les tabacs
importés par les navires étrangers, de ~ 00 francs, où il
était en l'an XII, à 200 fr, en t 806, à 440 fr. en ~ 81 0 J
et, pour les tabacs importés par les navires français,
de 80 fr. à 180 et 396. Il est dp. plus créé un droit
de vente pour le fabricant, et des vignettes dont le prix
est fixé il. 1 centim". La culture est grevée à son tour;
les planteurs sont assujettis à des déclarations de cul
ture, à des acquits à caution, à des visites perpétudl~.
des employés de la l'égie de l'enregistrement. A la
faveur de toutes ces mesures, l'impôt S'Meerut, mais en
l'an XII il atteignit à peine 9 millions, en l'an XUI
12 millions, en l'an XIV 16 millions, et les années suivantes il resta au-dessous de cette limite extrême. Il
fallait donc, pour tirer parti de ce genre de consommation, pour r<ndre au trésor ces 30 millions et plus qu'il
rapportait autrefois, en tinir avec les demi-mesures et
avoir recours à un remède énergique. L'Empereur, peu
habitué aux moyens-termes, ne recula dHant aUCune
des conséquences du régime qu'il va établir.
Il s'exprime ainsi dalls l~ préliminaire du décret du
29 décembre 1810: " Les tabacs qui, de tout~s les matières, sont la plus susceptible d'jmposition, n'avai('.nt
pas échappé à 110S regards, L'expérience nous a démontré tous les inconvénients des mesures qui ont été
prises jusqu'à ce jour. Les fabricants étant peu nombreux, il était à prévuir que l'on serait oLligé d'en
réduire encore le nombre. Le prix du tabac fabriqné
était aussi "levé qu'à l'époque de la ferme. La plus faible
partie des produits entrait au ttésor, le reste se partageait eutre les fabricants. A tant d'abus se joigualt
celui que les agrioulteurs étaient il. leur merci.
« Après de mftres réflexions, nous avons ju~é que
toutes les considérations, mêm.les intérêts de l'agriculture, veulent que la fabrication du tabac ait lieu par
une régie au profit du trésor; que la culture sera suffisamment garantie et protégée lorsque nol.1S imposerons
il la régie l'obligation de ne fabriquer les tabacs qu'avec
les produits de la culture du sol français; que la con
sommation restant ainsi la même, l'agriculture ne
pourra recevoir aucun dommage de l'établissement de
la régie, et qu'enfin sans augmenter les charges de nos
peuples, nous aC'luerrous une branche de revenus qu'on
eV"llle il près de 80 millions, ce qui permettra d'ap'
porter une diminution de pareille somme au tarif des
contributions personnelle et foncière. u
Ainsi, en suivant une marche timide, par des conquêtes successives sur les franchises accordées par l'Assemblée nationale, l'impôt des tabacs arrive enfin au
régime actuellement eu vigueur. Ce régime n'est ac·
cepté par la Restauration que comme mesure provisoire,
et en 4819, les Chambres, saisies pour la première fois
des questions qu'il soulève, le proroge ut jusqu'au
1" janvier 1826. Par des prorogations successives,
après des discussions très approfondies, apr~s une enquête faite par la Chambre des députés, l'existence d('.
ce régime, IlJllintenu d'abord jusqu'en 1829, pnis jusqu'en ~837 et 4842, est enfin assurée jusqu'en 4852.11
n'a subi depuis son établissement que des cbangements
peu sérieux, car il a atteint le but qu'on se proposait;
il donne un revenu de plus en plus considérable, et il v1l.
tuntôt produire ces 80 milliolls annoncés par Napoléon.

, traITes aua; drodll

TABAC.

TABAC.

C'est ce régime que nous nous proposons d'expost'r en , fait puur la pipe un grand usagB en Hollall<le et ell
le prenant pour exemple d'une industrie où les mé- Alleawgnc.
comptes sont sagement évités, où les produits sont süreAinsi, en Amérique, le tabac 41St une source, non pa~
ment calculés d'après la consommation probable, où le de revenu pour les gouvernemems, mais de riche.,e
gain de l'ouvrit:I u'est pas successivement diminué pour pour l'agriculture et l'industrie particuli~re. On y culaugmenter outre mes\lre les bénéfices du capitaliste, où tive le tabac non pas seulement pour la consommation
l'on ménage les intérêts de tous pour faire les plus gros intérieure, mais principalement pour l'exporter dans le
bénéfices sans mécontenter l'ersonne : organisation de monde entier. On Ile cherche pas à grever d'un impôt
travail qne nous voudrions voir imiter par les industries une plaute q ni est un des plus beaux produits du pays
pdvée •. Ce régime a pour base la restriction de la cul- et une des principales branches de son commerce.
ture, qui n'.5t permise qu'à certains départements
:.!" Pays placés .ou.le régime simple de l'impôt. L'El'''
moyennant des licences et sous la surveillance inces- rope, malgré la transplantation générale du tabac qui y
,;ante des employés de l'administration; le monopole de IL ~t~ faite, ne saurait s'affranchir oomplétemeut du tribu,
la fabrication exclusivement réservé il. l'administration qu'elle doit payer il. l'Amérique pour ses tabacs, dont
ct celui de la vente cédé àdes débitants commissionnés. la sl!périorité. est incontestable. On conÇ<lit donc que
, § V Législation étrangère relative au to,bac. Dans les les Etats de l'Europe n'ont pas le même intérêt que
Etats-Unis d'Amel'ique et dans quelques :€tats de l'Eu- ceux d'Amérique à protéger ce genre de production.
rope,l'industrie du tabac est laissée àla libre concurrence, et on comprend qu'ils raient frappé d'nn ill)pôt partiet ne diffère en rien des autres industries. Tont en res- culier. Cependant d"ns nn grand nombre d'Etats d'Eurant facultativE' elle ~st réglementée par des lois J,articu- rope l'industrie du tabac est laissée à la libre concurlières dans certains Etats de l'Europe; d'autres Etats ont rence : Danemarck, Suède, Russie,. Hollande, Belgiqu~,
mis cette industrie en ferme, et quelques-uns en ont fait la Suisse moins le Valais, et les Etats d'Allel1lagne ~ui
un monopole qui est exploité par le gouvernement lui- forment maintenant le Zollver~in. La fabrication et la
même.
vente des tabacs n'y sont gênées par aucun contrôle
1Q Pays de régime libre. Dans les États-Unis d'Amé- ni par aucunes restrictions spéciales; seulement la
rique, l'industrie du tabac consiste surtout dans la cul- fabrication, la vente, la culture et l'importation des
IIlre, la vente et l'exportation de tabacs en feuilles qui feuilles étrangères y sont soumises à des impôts plu.
s'e,xpédient sur tous les points du globe. I~a fabrication ou moins élevés, cumme sont tous les autrE'S commer~
porte sur ~ million ~r2 de kilogr. de tabac environ; ces, toutes les autres industries:
ce tabac est destiué à la consommation intérieure Olt il
lmportatlon Consomma.Production
de ta.bELC
.. iou
l'exportation dans quelques contrées de l'Amérique.
Cptte fabrication et la vente ne sont soumises à aucune
<'"réee d,. contrôle. Mais comme il est dans l'intérêt des

divers Etats de donner le plus de garanties possibles
aux amateurs des diverses natiuns, et de faciliter la
vente du tahac, qui est une des principales richesses du
pays, les tabacs en feuilles destinés à être exportés,
sont soumis, dans les magasins publics, il une inspection
faite par des officiers jurés. Ces officiers dépouillent les
boucaut. afin de reconnaître si le tabac y est homogène,
s'il est loyal et marchand; dans ce cas, ils en détachent
des types qui servent il concltlre la vente. Quand les
tabacs sont reconnus non marchands, ils l'indiquent
par le mot refuse. Ces derniers tabacs sont consommés
dans le pays ou expédiés selon lenr valeur evaluée à
l'amiable.
.
L'exportation n'est soumise dans les États-Unis à
aucun droit; elle est variable snivant les années dans
des proportions assez considérabLes; elle s'est él~vée,
en 4840, 11 ~H millions de kilogr. environ. Sur cette
quantitë, la Virginie, les Carolines et la Géorgie ont
expédié 67.000 boucauts, ou 45 millions d. kiJogr.; le
Maryland, l'Ohio et la Colombie, 39.000 boucauts, ou
~ 6 millions de kilogr.
Nous n'avons parlé qnedes tabacs exportés en feuilles.
Les principales exportations de tabacs fabriqués consistent en tabacs à màcher, dont il existe uans toute
l'Amérique, et surtout dans la Virginie, renommée
pour ce produit, de nombreuses fabriques.
Dans l'tle de Cuba, il règne la plus entière liberté
lant pour la liberté que pour la fabrication et la vente
du tabac. Mais l'exportation d'ailleurs facultative, est
soumise à un droit de sortie de 4 fr. 25 c. par millier
de cigares.
Le nombrt de fabriques de cigares qui s'élèvent à
Cuba n'est pas connu; les produits de ces fabriques
sont consommés dans le monde entier. L'exportatiou
des cigares a été, en ~ 840, de ~ 74 millions; les plus
estimés viennent surtout de la Havane.
Porto-Ricco et la Terre-Ferme exportent aussi une
assez grande quantité de tabac, m",is la culture y est
moindre aujourd'hui qu'alltrefois. C'est de la TerreFermc que prodennent les tabacs de Varina" dont on
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individuf!i1

Danemarck('184.0).

~',U30

~uède

0',530

(~840).

Russie
(1840). ~O.OOO.OOO' 2.000.000'
Belgique (H!43). 2.196.609' ~O_474.U3· 2',UOO
Hollande (~84-0). 'il.500.000' 'il 000.000' ~
[(1
Zollverein (,1842). '27.069.500' 14.'200.500' 1',380
Le régime auquel est soumise l'iDtroduction du tabac
est hpmogène dans tout le Zollverein qui réunit tous
l~s Etat. germaniques, à l'exception seulement des
Etata autrichiens au midi, du Hanovre et des villes
anséatiques au nord. Un droit d'entrée de 4~ fr. '25 c.
fral'pe le quintal de ~ 00 kil. de tabacs en feuilles importées; un droit double frappe le tabac fabriqué ordinaire; les 100 kil. de cigares sont taxés à ~ ~ il fr. 50 c.
Ce droit est très élevé, surtout en comparaison du bas
prix du tabac. Aussi la culture de cette plante a-t-elle
pris en Allemagne un développement considérable depuis l'établissement du Zollverein. Le Zollverein a reçu,
en 1842, 6.583.814 fr. de droits d'entrée, c'est-à-dire
que le tabac fournit 7 p. 100 du total des droits d'entrée de l'associatiou IIllemande.
Dans les États du nord du Zollverein, la Saxe, la
Hesse électorale, la Thuriuge et la Prusse, on prélève
en outre un impôt de pa..age ,de 5 fr. l'ar ~ 00 kil. pour
le tabac qui provient des Etats du sud. Enfin, en
l'russe, les terres plant.Jês en tabac sont soumises à un
impôt spécial proportionnel à leur étendue et à leur
fécondité.
3" Pays placés ,ous un régime re.triclif. L'AlIgleterre,
tout en laissant à l'industrie privée la libre concurrence de la fabrication et de la vente du tabac, l'etire
de l'impôt assis sur cette matière un énorme revenu.
La culture du tabac y est absolument interdite; mais
outre un droit d'importation très élevé, il y a. d~s droits
de licence, de fabrication et de débit, qui font monter
lE' revenu total à 80 millions de fr. Ce revenu, à peu
près égal il celui que le gouvernement français retire
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actuellement, est assis sur une consommation muins

considérable d'un tiers que cene de France. Cette diff.;
rence -provient de ce que l'impôt qui pèse sur cet te
marchandise est, beaucoup plus fort en Angleterre

TABAC.

TABAC.

~u'en France. Sans compter les droits rie licence, de
fabrication ou de vente qui Ile sont qu'une très minime
fraction de l'impôt total, puisqu'ils ne s'élèvent qu'"
1,200,000 fr. ,l'impôt monte en Angleterre il 8 fr. ~ 2 c.
l'ar kilogramme, et il n'est en France, comme nous
l'expliqu.rons plus loin, que de 4. fr. 74 c. Le droit
'lue paye le tabac en .A ngl~terre est donc le double de
celui qu'il paye \111 France. Cependant, si l'Angleterre
consommait autant que la France, c'est· il-dire 45 millions de kil., l'impôt ne rapporterait que HO millions,
llmdi. qu'avec une taxe double l'impôt s'élèverait en
France lI450 millio,ns. Ltllégislation française est donc
plus profitable il. l'Etat que la législation anglaise; elle
n'est pas moills avantageuse au consommateur, car la
ta.'Ie que le ta~ac supporte en élève les prix, par kilogramme:
En Angleterre.
En France.
l'our le tabac il fumer, li 9",51 et 10",83 8 et 12 ïr.
l'our la poudre . . . . à 9",M et 14(',93 8 et {2 fr.
Il est juste de dire qu'en France la régie paye assez
convenablement ses ouvriers et ses employés, et ne cherche pas .. réduire constamment ses salaires, comm~ feraient de simples fabricants, d'où il résulte qu'elle fabrique à un prix plus élevé qu'en Angleterre. Il faut ajouter
anssi que les fabricants anglais introduisent dans leurs
tabacs une quantité d'ingrédients étrangers, qui ne sout
pa, soumis aux droits, puisque la fabrication augmente
<le 25 p. 100 la quantité de matière première. En outre,
le droit d'importatioll étant considérable, il se fait en

Il n'a pas dépendu de IlOUS de rendre les détails qui
précèdent plus complets, car il est bien difficile d'obte
nir des renseignements sur l'état de toute industrie soit
.Il l'étranger, ~oit. mêITle en France. Lei comptes rendus
publiés par le gouvernement Bont d'une imperfection
réellement extraordinaire. On peut en juger d'après les
erreurs dont est remplie l'enquête fuite sur le tabac en
4836, par la Chambre des députés, qui certes sc tron·
vait en position d'exiger des renseignements exacts i
nous nous en sommes d'abord rapporté aux chiffres
publiés par la commission de la Chambre, mais nous
avons bientôt reconnu qu'ils se contredisaient les uns
les autres et qu'ils n'étaient d'accord sur aucun poillt
avec l'état de l'industl"ie du tabac à l'étranger. Dans
tous les (las, il résulte évidemment de tous les détails
que nons avons donnés, quelque incomplets qu'ils
soient d'ailleurs, que le meilleur moyen de prélever uu
impôt très considérable sur la consommation du tabac
Consiste il en faire une industrie exploitée par l'Etat
lui-même. L'histoire rapide que nous 8\'on8 fait" d~s
vicissitudes subies par cet impôt en France conduit à
la même (lonclusion, car malgré tous les efforts faits
pour concilier un 'revenu considérable avec un régime
plus ou moins libre, ce revenu atteignsit à peine 4l:>
miUions, ~t d"" l'établissement du monopole par l'Etat
sans aucune transition pour ainsi dire, il a tout à coup
plus que dlJUbIe. Nous croyons aussi que, dans l'intérêt
du trés'or, le monopole du tabac exploité par l'Etat est
bien préférable à la cessiou qui eu serait faite à un~
compagnie. L'Etat absorbe non seulement l'impôt établi sur la marchandise, mais encore les bénéfices que
feraient les industriels adjudicataires de la ferme. Cette
industrie abandonnée par l'Etat, deviendrait, comme
toutes celles qui exigeut des ~apitaux considérables, la
proie d'un petit nombre de spéculateurs, et le conSom·
mate ur n'aurait certainement pas un produit m~illeur
et moins cher. Comme l'impôt du tabac est le plusjllsle
de tous les impôts, et que l'Etat ne peut en retirer Urt
revenu considérable qu'au moyen du monopole, nous
soutenons ce monopole comme une exception très l'ai·
sonuabls. Cependant la raison de l'intérêt du trésor
n'est pas complétement suffisante pour expliquer une
telle mesure, car autrement l'Etat devrait se faire fa
bricant de sucre, par exemple, et cou pel' court ainsi il
toutes les difficultés qui lui sont suscitées par les deux
iudustries rivales des colonies et des ports de mer d'une
part, et des fabricants de Sucre de betterave d'autre
part. Il y a encore, selon moi, je le répète, une raison
bien légitime à donner de la confiscation d'une industrie semblable par l'Etat: c'est la surveillance qu'il
doit exercer sur la fabrication d'un pr(lduit nuisible,
auquel la corruption de nos mœurs pourrait mélauger
de. produits plus nuisibles encore; ce sont les empê.
chements qu'il doit apporter à' sa généralisation, ce
sont les entraves qu'il met par un impôt il l'adoption
générale d'une déplorable habitude.
§ VI, D. la culture du tabac en France. La cultur6
du tabac en France n'est autorisée qut' dans six dépar·
tements; ce sont ceux où la culture était la plus considérable sous le régime de libre plautation : 16 Nord, Je
Pas.de·Calais, le Bas·Rhin, le Lot, le Lot-et Garonne
et l'I1e-t't-Vilaine. Dansees départements, quelques arrondissements, et dans les arrondissements, quelques
cantons seulement, sont appelés à jouir du privilége de
planter du tabac, sous le contrôle incessant des empluyés
de la Régie. Cependant ce n'est pas au terrain, mais
bien au propriétaire du terrain, qu'est accordé ce privi.
lège, de telle sorte que ce ne sont pas toujours les mêmes terrains qui sont plantés en tabac. Il arrive <lue beau_
coup de propriêtair~s ou fermiers renoncent volontairement au pr; vHége qui leur est accordé, soit à cause dn régime arbitraire auquel ils sont soumis, soit pour des rai">ns personllelles, et I~ l'rivilegc change souvent de main.

Angleterre une cOlltre:bande très active. La consomma·

tian légale du royaume britannique n'était en 48t2 que
de 40 millions de kilogrammes de tabac ordinaire et de
~6,OOO kil. de cigares j on doit présumer que la con·
summation réelle a atteint un chiffre double, soit il
cause de la contrebande, soit à caUSe de la s(.phistica.
tian. On a vu en effet la consommation individuell~
légale diminuer avec l'augmentation de droit du tarif
de 18H, ce qui pronve que cette augmentation de droit
,,'a été qu'une prime pour la fraude. Dans tous les cas
le tabac est plus cher en Angleten~ qu'en France, et
ni le trésor ni les consommateurs n'ont intérêt, en
France, .. changer le système de l'impôt pour adopter
le système suivi de l'autrp côté du détr;oit.
4° Regime de la mi .. en {erme. Les Etats qui ont mis
en ferme l'industrie du tabac sont: Portugal, Naples,
To.cane, Pologne et Valais (Suisse), et enlin l'Espagne
depuis le ~" mai 184.'. En Toscane, Portugal et .1<.8pagne, la culture est ausolument interdite; à Naples et
en Pologne elle est restreinte j dans le Valais elle est
iuterdite aux particuliers et permise .. la ferme seule·
ment. Quant à l'importation, la fabrication ct la vente,
elles sont absolument interdites, excepté à la ferme
dont le prix du bail constitue la totalité de l'impôt;
"culement en Portugal et dans 10 Valais il y a en outœ
IHI droit d'importation.
Production.

kllogr.

Importatiou

kilogr.

Produit.
de
J'impôt.

Consomma.
chm
individuelle

Portugal.
L300.000 85(.10,000'
TGsc:l1le.
4.00.000 4 '00.000 0k,'290
:-Iaple..
500.000 330.000 4..500.000
Pologne. L200.000
400.000 ~ .200.000 0',:.1:34
\'alais.
24.000
6.800
Espagne.
4.0 000.000
5' /leylme du monopole. Les États qui appartiennent
en Europe au régime du mpnopole exerc~ par le gouvernement som: Parme, Etats sardes, Etats rom.ains,
Autriche moi".. la Hongrie. Dans deux de ces Etats,
Parme et les Etats sardes, la c}llture est interdite i el~e
Il'est que restreinte dans les Etats romains et l'Autnche. L'impôt provient, comme en France, de l'excédant du prix de vente sur le prix de revient.
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Los autorisations de planter du tabac sont accordées
pllr le préfet du département, qui d'ailleurs est chargé,
par la loi du 28 avril ~ 8~ 6, de tous les arrêtés réglementaires concernant la culture. La Régie fixe chaque
aunée la. quautité de tabac dont clle a be80in pour son
approvisionnement, et répartit cette quantité entre les
divers départements producteurs. Ponr faire cette répartition, on tient compte sans aucnn donte des qnantités que chacnn d'eux est dans l'habitude de fournir;
mais, comme tout dans le monopole du tabac est subordonné il l'intérêt de l'impôt, auquel on est toujours dispusé à sacrifier la culture, On fait en sorte de demander
l'approvisionnemeut aux cultures dont les produits conviennent le mieux aux besoins de la fabrication, et peuvent être obtenus aux prix relati vement les plus modérés.
L'uniformité ne peut être établie entre les diverses
contrées pour ce qui concerne les diverses méthodes de
culture, car les différents sols n~ sont pas partout éga·
lement fertiles, les engrais ne sont pa. partout également abondants et de même nature. L'espèce de tabac
cultivée n'est pas non plus partout la même; sur certains points, la graine qu'on emploi€' donne des plants
d'ulle très grande dimension; sur d'autres points, les
plants prennent une croissance beaucoup moindre, et
par conséquent ont besoin de moins de place. Enfin,
certains départements produisent du bon tabac pour la
poudre, et par conséquent doivent prendre une forte
végétation: ce sont le Lot, le Nord, le Lot·et-Garonne,
l'lle-et-Vilaine. D'autres, comme le Pas-de-Calais et le
Bas-Rhin, au contraire, produisent des tabacs légers,
propres surtout à la fabrication du tabac à fumer, et
par conséquent on doit s'abstenir d'amender les terres,
et d'espacer beaucoup les plants. Ce sont ces considérations qui ont d.\terminé la Régie à permettre 40,000
pieds de tabac par hectare, et jusqu'à 15 feuilles par
pied dans certains départements, tandis que dans d'autres départements on n'accorde que ~ 0.000 pieds par
hectare et 8 feuilles par pied. Dans tuus les cas, la loi
et les dispositions réglem.ntaires prises en conséquence laissent au planteur la latitude d'un cinquième tant
au-dessus qu'au·dessous du nombre de pieds portés dans
son permis. Le service aduel de la culture est chargé
d'assurer l'exécution des règlements qui sont arrêtés
chaque année par les préfets en conseil de préfecture.
Les agents de ce service sont ainsi appelés il vérifier si
les semis, puis les plantlltions remplissent les conditions voulues par les permis, à rechercher les planta·
tions non autorisées et il assurer leur destruction t il.
snrveiller l'écimage, à compter les pieds, puis les feuilles de chaque pie.t, à constater les dégâts éprouvés par
les plantations, pour que les cultivateurs puissent être
déchargés de leurs obligations, il faire détruire après la
recolt .. les tiges et les racines, il surveiller constamment les abus auxquels donne lieu 1.. dépôt du tabac
entre les mains des planteurs jusqu'au moment où il est
remis dans les magasins de l'Etat, ou parti pour l'étrauger, s'il doit être exporté. Enfin, ils a.ssistent à la
réception des tabacs par les experts commis à cet effet.
Ce servic~ es~ dirigé dans chaque département il culture de tabac, par un inspecteur chargé en même temps
de la surveillance des magasins des feuilles; 185 agents
suffisent d'ailleurs il. tous les soins qu'il exige, sauf au
moment des inventaires. Ou prend alors des employés
auxiliaires pour exécuter lcs travaux extraordinaires
qui se présentent.
La préparation du tabac par les planteurs exige, en
moyenne, il. peu près quinze mois de soins assidus.
D'abord le tabac est élevé en plants, dont le semis se
fait dans la première quinzaine d~ février; le tabac est
ensuite repiq "é, et la récolte se fait en aoilt et en septembre. On procède ensuite il la dessiccation, et ce n'est
que dans le mois de Olai suivant que le tabac est livré a
la Régie. Pour prépar~r les terres il ne faut pas moills

de trois labours a Il charrue, et ap"ps a p antation Il
faut labourer il. la bêche, rapprocher la terre des pieds,
sarcler les herbes parasites, abattre les feuilles inférieures, feuilles. de terre, écimer les plants et abattre les
rejets. On procède ensuite à la récolte, on porte le tabac au séchoir, un fait le triage des feuilles, on lcs met
en manoques, c'est-à-dire en poignées plus ou moins
fortes, selon l'usage du pays, et. liées par la tête au
moyen d'une feuille cordée; on livre enfin les manoques à la Régie.
Lor8qu~ le planteur "ient livrer ses tabacs aux magasins de l'Etat, il les présente il l'appréciation d'expel'1s
nommés par le préfet de chaque département où la oultûre du tabac est autorisée. Ces experts doivent être
connaisseurs, n'avoir aucun intérêt dans la culture du
tabac, et parmi eux doivent se trouver ~écessairement
le garde et le contrôleur de chacun des magasins où les
tabacs sont livrés. La commission d'expertise div;,e
les tabacs en trois classes, fait de plus une classe de
t ..Lacs non marchands qui sont achetés il des prix très
réduits, et une classe de taoacs rej~tés que l'on brfile.
Les prix qui sont appliqnés à chaque classe varient pour
les divers départements et sont fixés par la Régie d'après la qualité relative des tabacs de divers crus, en
prenant pour terme de compnraisoll les prix des tabacs
d'Amérique de qualité correspondant.e.
La totalité des frais que le service de la culture E'xige
ne s'esté!evec en 1844 qu'à 281.622 Cr., outre 95.000 fr.
payés comme indemnites anx experts chargés du cla;bement des tabacs livrés par les planteurs. Cette dernière dépense est effectuée au moyen d'une retenue de
1 centime pllr kilo gr. SU,f ce qui revient aux planteurs,
et eUe ne coilte ri~n à l'Etat. Les frais de service de culture payés par l'Etat, ne sont, en conséquence, que de
2 fr. 38 c. par quintal de feuilles de tabac utilisées dans
les manufactures.
Le tableau suivant rend compte de l'état actuel de la
culture du tabac en France.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Tabacs indigènes d. la récolte de

NOMS
de.

dépar1emeuts.

~

J

~r".!: ~._ _ _ _Q_u_a~,it_é_s_ _ _ _
Pla.n-

lIec-

teurs.

ta.res.

Deme.ndéc&

a.

la

·culture.
kil.

Bas-Rhin.
Nord . .
Ile-et Vil.
Pao-de-Cal.
Lot. "
Lot·et-Gar.
Totaux ..

843, livrés en ~ 844.

Livrees et
danlULllt Eeu E:l.I,o.ll1';e::.

à.plliement.
kil

56352753 4000000 4660875 503759
22~ 61181 3200000 ~657306 5300UI
92~ 461
950UOO 5M7.~9
II
1
~911 574
970000 9735!ji 1 la93:! 1
6267 '1651 1300000 1263907
"
4169 2959 ~ 900000 ~ 659835
•
-2-11-70 9-5-7-9 :-~::;:2"'3::;:2':::0"'0"'0-::0 1'1:-'' 17=7=0=2''::1'' 5 68U69 1

La cnlture du tabac est complétement à 1a merci de
l'administration, et les planteurs sont soumis au régime
le plus arbitraire qu'il 80it possible d'imaginer. Des
qu'ils ont la permission de planter, ils sont sous la dépendance da la Régie, dont les employés veillE,nt constamment sur l.s champs de tabac, et punissent d'amendes considérables les moindres infractions aux
règlements; les planteurs sont forcés de passer par
toutes les conditions qui leur sont faites, et d'accepter
les Mcisions de la Régie et les prix qui leur sont donnés. Les prix furent dans l'origine de l'établissement
du monopule assez considérables pour encourager l'agriculture à supporter patiemment le régime de dépendance auquel eU" est soumise dès qu'elle cultive du
tabac. Mais, il dater de 1836, ils furent à peine suffisants
pour indemniser le plantenr de ses frais, et nul doute
'lue l'agriculture, si les tarifs fixés à cette époque n'eus-

TABAC.

TABAC.

sent pas été un peu augmentés, aurait bientôt renoncé,
dans plusieurs départements, au moins, il la culture d"
tabac. C'était du reste évidemment l'intention de l'administration, encouragée il suivre cette voie par le baut
commerce et la grande indmtrie des transports qui désiraient vivement avoir il acheter et à transporter les
40 à 41 millions de kilogr. de feuilles annuellement
fournis par la culture indigène. L'administration a renoncé depuis 4842 il cette pensée, et nous sommes
heureux d'avoir coutribué il ce résultat, en oombattant
vivement par la voie de la presse le projet non avoué de
dépouiller l'agriculture de quelques-uns de nos départements de quelques bénéfices qui eussent été absorbés
par l'agriculture étrangère.
D'après une moyenne de treize ans, le taux moyen
de 100 kilogr. jusqu'en ~ 836, était de 70 fr. 84 C., ce
qui portait le revenu de l'hectare il 868 fr. 49 c. Un
nouveau tarif fixé par décision ministérielle du 47 aofit
4835, ne fit plus monter pendant la seconde période de
quatre ans, de 4837 à. 1840, le taux des ~ 00 kilogr.
qu'à 6g fr. 38 c., et le revenu de l'hectare ne fnt plus
que de 708 fr. 87 c. Pendant cette même période, la
quautité de tabac prise à la culture baissa de 42 millions à 8 millions de kilogr., l'administration ayant
décidé que le tabac indigène n'entrerait plus daus 18
fabrication que pour les quatre cinquièmes, au lieu des
cinq sixièmes.
Depuis 1841, le prix moyen des 400 kilogr. s'est
~ueces8ivement relevé; le tableau suivant rend compte
de l'état sctuel des revenus que procure la culture du
tabac par hectare, dans les divers départements où elle
est autorisée, et des variations considérables que les
revenus présentent d'un département à un autre.
/le.en..s de la cullure du tabac .n 184.3.
NOMS
deI!

départements.

SOMMES \ PRIX
payées.
Ir.

Bas-Rhin . • . 'l.02U80
Nord . . . . . 2.091.098
IJle·et·Yilaine. 391.732
Pas-de·Calais. 660.956
Lot. . . . • • 40007.119
Lot-et-Gar. ., .433.675

moyen par
1 100 kil.
1

Prad. de l'hectare!
-------~

en kilog.

eD

Ir.

43,37
78,69
70,6~

67,89
79,68
86,37

4.875
2,l!77
4.203
1.912
766
561

813
1.8t2
849
4,298
610

4.85
»

Prad. moyen.

»

»

al'gent.

----------------c.
Ir.

, .228

»

793

acbetés par l'intermédiaire des consuls, ils y arrivent
grevés de frais de transport variable,s qu'aequitte alors
le trésor; la valeur des tabacs en magasin comprend
toutes les dépenses effectuées jusqu'au moment de l'emmagasinage.
Les cigares sont les seuls tabacs étrangers fabriqués
qu'achète 1.. Régie.
Pour l'année 18.\4, le compte sommaire des tabacs
acbetés s'établit ainsi; il donne une idée exacte de la
valeur réelle actuelle des différents tabacs:

H .897.49'2" de tabacs indigènes pour la
somme de. •
7.633.687'
Prix moyen par 400 kil. :

6Hr.46c.
Il convient d'y ajouter pour
le service de la culture. •

281.6'22

Ce qui porte le prix moyen il

66 fr. 53 c.
1.6i-7.982 de tabacs d'Europe ponr. • ~ .23:.1.381
Prix moyen par 400 kil. :
74 fr. 84 c.
7.n8.542 de tabacs d'Am,;rique pour.• 5.618.844
Prix moyen général par 100
kil. : 78 Fr. 27 c.
ou
47.473.500 cigares de la
489.894.
Havane pour. •
.5.45·\"910
Prix moyen par 4 00 kil. :
2,S7:i! fr. 60 c.
par cigare: H',49.
250458 ou 6.289.483 cigares de Ma·
nille pour.
42G.879
Prix moyen par 400 kil. :
4,696 fr. 80 c.
par cigare: 6',787.
552 de tabacs en cours d(\ fabrication pour..
3.026
Prix moyen par 100 kil.·:
54.7 fr. 93 c.
172.650 de tabacs saisis pour. •
230.096
Prix moyen par 100 kil.
433 fr. 27 c.

2U 1Ui70"

20.882.4,4.5'
Prix moyen général par 100
kil. : 98 Fr. 95 c.

Les achats des tabacs en feuilles de diverses provenances d'Europe et d'Amérique sc répartissent ainsi:

Quantités.
Valeurs. Prix moyer.
l'ar tOO.~.
Hongrie . . • • • . . ~ .361.905" 931..740 r 68' 63
L~s variations que l'on remarque entre les produits
Levant et divers crus
s'élèvent du simple au quadruple; elles ont diminué
d'Europe (Hollandepuis quatre ou cinq ans j mai. ~11es ne .'expliquent
de, Tombeky, Ma·
pas encore complétement par la supériorité ou l'infécédoine, MagnéHie,
riorité relati vas des tabacs de di vers crus; elles devraient
Argolide, SYTie, Alpar conséquent tendre il. @~re moins trsnchées.
286.077
gérie, etc.)
329.487 102 58
Dans ces derniers temps, l'administration 1\ fait
45.718
261.940 572 94
quelques essais de plantation de tabac Qn Corse et en C"ba. • .
Virginie . . . • . . . 1.6HA84
Algérie; il para!t que leij résultats oùtenus promettent Maryland . . • • . • 2.609.438 4.228.867 76 12
2.:J40.850 89 84
d'excellents tabacs, mais l'agriculture deces contrées ne
.'est pas encore proposé de produire régulièrement et Kentucky • . . . . . 2.8i-l.83'2 1.5'26.00i 53 69
Divers crus «.!olomen grande qnantité cette matière; il n'est pas probable
bie, Chine , Java,
'lue la Régie elle-même puisse faire une teUe entreprise.
Porto·
§ YII. Achal de. labar,. étranger•• Le. feuilles de Paraguay,
Ricco, Brésil, Noutabac sont livrées aux manufactures par les magasins à
velle-Grenade, etc.)
71.370
236.8~5 33'1 85
l'état de manoques rassemblées en boucautsou en balles,
§ YIII. Magasins. Tous l~s tabacs achetes sont expesant de 400 a 700 kil. Les tabacs indigènes dont nous
venons d'examiner la production, sont apportés par les pédiés dans les vingt magasins de l'Etat où il,. sont replanteurs dans les magasins; des tabacs étrangers y çus, expertisés et ensuite conservés jusqu'a ce qu'il eu
sont aussi directement livrés par le commerce, quand soit demandé livraison par les manufactures. Les frais
les ac~at8 ~nt été faits.' ce. qui est le cas le plus génér~l! que nécessite le service des magasins montent à
par suite dune adJudICatlOu. Quand les tabacs o~t ctc 708.258 fr., S~1Dme qui augmente la valeur des t8-
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bacs acheté. et mamltentionnés dans le courant de directiou d'un chef spécial qui vient d'être entouré .Ill
l'année de 3 fr. 4,0 c. par 100 kil.
conseil sup~rieur dont nous avons parlé. Puis est arl"ivec
Daus les magasins ont été employés, en 1844" 4iH 0 une organisation des bureaux en trois grandes divi··
ouvriers tant gagistes que salariés. Le nombre des ga- sion. : personnel, achats et fabrication, comptabilité.
gistes était ùe 11 8 qui ont touché H 7.500 fr. 49 c., C'est ainsi que s'est étendue une administration qui n~
soit pour la journée moyenne, sur 38,612 jours de pré- formait autrefois que la moitié d'une des quatre divisence, 3 fr. 04 c. Les ouvriers salariés au nombre de sions de l'administration des contributions indirectes,
Sur les· dix manufactures, il y en a neuf qui fabriH 92 n'ont reçu que 240.779 fr., ce quifait par ouvrier
201 fr. 99 c., somme qui, au premier abord, parait quent les tabacs ordinaires il. priser ct à fumer du prix
très faible, mais qu'explique la position en province de 7 fI'. le kil. et les tabacs supérieurs à fumer du prix
de 19 magasins sur 20, et l'intermittence des travaux de 11 fr. ~ 0 c. A Mars~ille, on ne fabrique que de.
cigares, soit à cause du peu d'étendue des bâtiments,
pour cette classa d'ouvriers.
§ IX. Transport des fe-uW .. dB' magasi". aU$ ma- soit parce qu'avant le monopole, ce genre de fabri,,!\nufactures. La Régie a fait transporter des magasins tian avait pris dans cette ville un aSSeZ grand dévelopaux manufactures, en 4844, 19.875.436 kil. de taboos pement qu'on lui a laissé depuis. A Paris seulement, Oll
en feuilles et de tabacs saisis. Eu vertu d'un marché fabrique du tabac à priser supérieur du prix de 11 fr.
passé en adjudication publique, le 18 août 4841, pour 40 c. Morlaix ct Tonneins fabriquent spécialement des
cinq ans, à partir du 1'" avril 1 tH2, les transports s'ef- tabacs en carotte. Enlin les manufactures de Lille et d"
fectuent, par terre, moyennant 2',39 par quintal mé- Strasbourg produisent dcs tabacs il. priser et à fumer
trique et par kilomètre, ct pRr eau, moyennant ~',~8, d'un prix inférieur, tabacs auxquels on a donné le nom
aussi par quintal et par kilomètre parcouru. Le taux de tabar. de cantine. Ces tabacs à prix réduits ont pour
moyen du prix de transport a été de 4 fr. 54 c. par cha- objet de diminuer l'introduction frauduleuse des taque quintal, somme qui augmente d'autant la valeur bacs étrangers sur la frontière, en diminuant les avantages que les fraudeurs peUl'cnt retirer de la contrevénale du tabac.
§ X. Préparation générale du tabac dan. le. manu- bande.
factur ... Les soins et les travaux dans les dix manufacLa fabrication du tabac a pour but l'obtention de
lures où se fabriquent tous les tsbacs de la Régie ont deux produits principaux, la poudre ou tabac à priser,
porté sur 44.7g0.880 kil., savoir: 24,.680.804 kil. le scaferlati ou tabac à fumer; les cigares ne forment
existant à l'invtntaire du1 er janvier ·I8U, et 20.11 0.076 qu'une annexe de ce dernier genre; les carottes sont
kil. nouveaux (comprenant les expéditions des maga- destinées li tenir lieu des deux produits; enfin, les rôles
sins et 234.64,1 kil. l,ris directement en charge). Tou- ou tabac 11 mâcher, sont destinés li satisfaire un gofit
singulier qui ne tend point à se généraliser j quant nu
tefois les ateliers n'out reçu, à nouveau, que:
tabac de cantine, nous venons de voir qu'il a surtouL
7.952.872" en feuilles de France.
un but fiscal à atteindre. Nùus allolls expliquer com1.882.094 en feuilles d'Europe.
ment s'obtiennent ces divers produits, en commençant
8.616.795 en feuilles d'Amérique.
par les procédés de fabrication qui altèr€nt le moins 1"
126 en cigares de la Havane.
nature des feuilles j auparavant nous décrirons les op~
~6.006 de tabacs renvoyé. des entrepôts.
rations préliminaires auxquelles sont soumises les feuil169.959 de tabacs saisis.
les, quelle qu," soit d'ailleurs leur destination: l'ouver~ 0.835 de côtes.
turedes boucauts, l'époulardage,la mouillade, l'écôtag€.
18.648.687 en totalité.
4' Ouverture des boucau/s. Les feuilles de tabac nrriCette liste indique les proportions respectives des di- ... ent dans les manufactures renfermées dans des bou
verses sortes de tabacs manuterltionnées annuellement. cauts, des nattes ou des ballots de grosse toile. Le preLes dix manufactures de la Régie sont situ,'es à Pa- mier soin de l'inspecteur de la fabrication est de faire
ris, Lille, le Havre, Morlaix, Bordeaux, Tonneins, prendre le poids brut des boucauts. d'en faire briser
Toulouse, Lyon, Strasbourg et Marseille. Elles occu- l'€nveloppe et d'en peEer la tare, afin da prendre seulepent 4.083 ouvriers gagistes ou salariés. Chaque ma- ment en charge le poids réel. Chaque boucaut est alo,"
nufacture est dirigée par un régi.seur chargé de la séparé en plusieurs fragments cylindriques qui, d'aprèi
responsabilité générale de tous les travaux qui y sont leur état, sont expédié. il. l'ateli~r d'époulardagc, les
exécutés; un inspecteur présida particulièrement à la plus beaux pour le tabac il fumer, les autres pour le
fabrication, et un contrôleur exerce une survei1lanc~ tabac à prisC!.·.
active sur toutes les opérations, sans pouvoir exécutif.
2" Ecabochage. C'est une opération 'lui ne se pratiqlle
Ces trois employés forment le couseil supérieur de la que pour certaines espèces de feuilles, comme celles de
manufacture, qui prend toutes les mesures nécessaires Hollande, qui ont été réunies par les planteurs en manu besoin du service. Un sous·illspecteur est adjoint à noques ayant des têtes ou caboche. formées uniquement
J'inspecteur dans les principales manufactures. Un di· de grosses côtes. On coupe les caboches avec un courecteur·général et quatre sous-directeurs, dont neux teau li bms, mobile il l'extrémité d'une tabl<l, autou\'
remplissent les fonctions d'inspecteurs spéciaux et ont d'nn point d'attache; les feuilles séparées sont placée~
pour adjoints deux sous-inspecteurs spéciaux, dirigent dans des mannes et portées 11 l'époulardage.
le service général et forment le conseil supérieur des
3° V.poulardage consiste 11 délier les manoques, il le'
tabacs, chargé de prendre toutes les décisions relati "es secouer de manière à faire tomber le sable et la pousà la culture, aux achats et à la fabrication. Le service sière qui souillent les feuilles, à détl1cher celles-ci ICi
de la fabrication se trouve ainsi composé de soixante unes des autres, 11 les trier, 11 les placer dans dift'érenemployés supérieurs" qui, depuis 1831, se recrutent tes mannes dont est entouré l'ouvrier, suivant qu'il juge
parmi les élèves de l'Ecole Polytechnique, à moins qne qn'elles sont propres à telle ou telle destination, pRf
quelque protégé, fils ou parent d'nn député ou d'un em- exemple, à servir de rob" J'our les cigares, 11 entrer dans
ployé du ministère des finances, ne parvienne à ae pla- la confection des rôles, ou bien seulemeni, 11 cause Ù~
cer dans le service à l'aide d'un examen plus ou moins leur mauvais état de fermentation, à être réduites en
.érieux sur les mathématiqut's, la chimie et la physi- poudre.
que. Cet état actuel de l'lldministration des tabacs n'a.
C'est une des opérations les plus essentielles de :a
pus été eonstitué sans quelques variations. D'abord elle

fabrication, pt une des plus pénibles pour rouvrier, no

rai.ait partie de 1'.dministration des contributions in<lirectt·s j elle ~n li étli spparée ~n 1831 et p 'aç,'e sous la

cause de la poussière continuelle dont il est entouré.
Le maît"e-ou,"rj~r r~çoh les mannes des mains des
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ouvriers, examine si les feuilles ont été bien ola,,"e., 10 centimes; les IIlltres cigares pro"jennent de la Haconstate le poids des mannes afin de régler les salair~s l vane, de Manille, de la Co!ombie, de la Nouvelle-Grecl'après la tâche accomplie, et enfin place les tabacs 1 nade, de Bahia. Les cigares à 40 centimes sont dits
dans diverses cases, suhant leur destination.
1 étrangers; ils se font effectivement avec des fellilles
4° Mouillade. La moui\lade consiste à arroser les étrangères de Maryland et de Havane. On n'en fabrique
feuilles avec une dissolution de sel ordinaire (chlornre qu'aux manufacl\lres de Marseille, Bordeaux, Tonneins
de sodium); elle a pour but de les disposer aux opéra- et Paris, qui, en 4844, en ont livré aux magasins d'ex·
tions subséquentes en leur reudant la souplesse enlevée pédition:
par la dessiccation sur le terrain, et les mettant aiusi
Marseille. 7.405 kil. ou 4.854.2.50 cigares.
en état de résister à la man'utention sans se briser. La
2.583.850
Bordeaux. 10,335
présence du sel dans le tabac a pour but d'empêcher la
497500
Tonneins. L990
fermentation de devenir putride et d'en éloigner les in45.20'.l
H.300.500
Paris.
sectes qui s'introduisent dans toute matière en fermenTotaux. 64.932 kil.
46.'l33.4 00 cigares.
tation. C'est à la présence du sel que le tabac doit principalement la propriété que tout le monde lui connaU,
Les cigares Il 5 centimes sont faits avec des feuilles
d'étl'e hygrométrique.
de France; ils sont Il paille ou ordinaireS. Il s'en fabriL'atelier de la mouillade est à côté de celui de l'é- que six fois plus environ que de cigares à 10 centimes;
poulardage; la dissolution sa.line se fait au moyen de six manufactures en ont livré, savoir:
~O kil. de sel pour ~OO litres d'eau. On superpose plusieurs lits de feuilles que l'on arrose suocessivement;
Marseille. 2~8.778 kil. ou 54,694.500 cigares.
l'eau excédante s'écoule dans des rigoles.
Toulouse. 26.876
6.469.000
En ~8U, 601.705 kil. de sel ont été employés à la
Bordeaux. 23.030
5.507.500
mouillade des 48.648.687 kil. livrés aux ateliers, ce
Tonneins. 35.164
8.791,000
qui f~it moyennement 3"2 grammes de sel par chaque
Strasbourg.10.90'2
2.725.500
kilogramme de tabac fabriqué. La Régie achète son sel
Paris.
46 73~
H .682.750
gre'é de l'impôt, comme ferait un particulier. En 1844,
Totaux. 361,481 kil.
89.871). :l50 cigares.
ell. l'a payé 39',~ 4 le kil.; comme le droit de consomOn voit que la manufacture de Marseille fabrique les
mation per9" par l'Etat ...st de 30 o., il en résulte que
le trésor ne débourse Téellement que 9' ,41 par kil. de deux tiers de ce genre de produits.
§ XII. Fabrication d.. rdle •. Ou entend par r6\es,
sel qui est introduit dans le tabac.
Dans les ateliers, on laisse se perdre l'eau excédante comme nous l'avons dit, les tabacs Il mâcher ou à chide la mouillade; on prétend, mais cela ne repose sur quer. On en distingue de deux espèces: les Tôles menus
aucune idée raisonnable, qu'elle ne saurllit servir à ar- tilés qui sont classés parmi les tabacs supérieurs, et qui
sont faits en feuilles de Virginie pures; les gros rôles
roser de nouveau le tabac.
S" Eco/age. Cette op~ration est réservée aux femmes, dont la consommation est plus ordinair~. La fabricacomme étant extrêmement facil ... ; elle consiste à pren· tion de ce genTe de produits est un peu plus compliquée
dre d'une main les feuilles par un bout, et à arracher que celle des cigares;, toutefois la feuille de tabac y
de l'autre main la grosse côte dam toute la longueur de conserve enCOTe sa nature. Elle se compose de cinq
la feuille. Les ouyrières saut rangées de manière à pren- opérations successives : filage, mise en rôles, passage
dre les feuilles dans des mannes placées à leur gauche, à la presse, ficelage, mise à l'étuve,
~ 0 Filage. Le filage se fait au rouet, qui se compose
à jeter les feuilles écotées dans des mannes placées à
droite, et à jeter les côtes derrière les bancs sur les- d'un cylindre de bois mobile d'abord sQr son axe et enquels elles sont assises. Les feuilles écotées sont por- snite sur un autre axe perpendiculaire au pTemier.
tées ensuite sur des tables ou claies où des femmes sont L'ouvrier fileur reçoit des mains d'un enfant les feuilles
occupées à les repasser, à ôter les nerVUTes qui auraient <;le tabac tendues en écheveaux plm ou moins gros. scIon
pu échapper aux écoteuses et à faire tom ber toute ma- le diamètre que doit avoir le boudin: un autre enfant
tière étrangère. De là les feuilles passent dans les di vers lui prépare les robe.; il contourne ces dernière. autour
des premières feuilles, et alors à un signe qu'il fait, un
ateliers auxquels elles sont destinées.
Les côtes et les caboches, ainsi que les balaynres troisième aide tourne la mani vene et fait tourner le
d'ateliers, constituent les résidus de fabrication qui sont rou~t autour de l'axe' perpendiculaire all c~'lindre de
détruits par la combustion. En ~ 8U, les ateliers ont bois; le fileur penrlant ce temps appuie le boudin sur
livré aux magasins d'expédition ~7.520.893 kil., et à une table tandis que le tabac se tord. Quan-i environ
la destruction ~ .524.7(\9 kil.; les résidus forment donc un mètre de boudin se trouve filé, le troisième aide fait
8 p. 100 des matières premières. Il faut excepter les emouler ce boudin sur le cylindre de bois du rouet; un
déclic empêchera ce cylindre de se dérouler, tandis que
~ôtes des tabacs étrangers qui sont introduites dans les
le rouet tordra le bout suivant.
tabacs de contine (voir plus loin, § XVII).
§ XI. Fabrication d.. cigar... De toutes les manuten2" Rôlage. Lorsque les rouets des fileur· sont pleius,
tions du tabac, c'est la fabrication des cigares qui al- on les transporte dans l'atelier des rôle urs où le tabac
filé est dévidé de dessus le rouet et enroulé sur des botère le moins la natuTe de la plante.
Des femmes roulent de. d~bris longitudinaux de bines, simples chevilles de bois, de manière à donner
feuilles entre leurs doigts et ensuite en les serrant, elles de. rôles d'un kilogramme ou d'un demi-kilogramme
les revêtent d'une robe, c'est-à-dire d'une feuille conve- pour les gTos rôles; d'un demi ou d'un quart ou d'un huinablement taillée qui ne présente aucune déchirure; tième de kilogr. pour les rôles menus filés. Les bouts
avcc un peu de colle de pâte, elles attachent enfin l'ex- étant coupés sont ensuite attachés avec de la ficelle.
trémité de la robe sur le corps du cigare
3" Pr...age. Les rôles sont iutroduits dans des mouAprès l'inspection du contre-mattre qui doit vérifier les ou trous cylindriques de dimensions convenables,
d'une part s'ils ne sont pas trop ou trop peu serrés, de lesquels sont rangé. sur une table de manière à ce que
manière à ce qu'ils puiss~nt être fumés, 6t d'autre part des cylindres de bois, percés en leur centre pour
s'ils out le poids moyen voulu. les cigares passent au luisser passer les chevilles, pénètrent dans les moules et
séchoir, où ils sont exposés à une température qui ne puissent y peser sur les Tôles. On met sur un chariot
dépasse pas 30 degTés. Après la dessiccation ils sont plusieurs lits horizontaux des rôles ainsi arrangés, de
manière qu'ils occupent une hauteur de 1m ,50 environ,
portés au magasin et mis en balte.
On ne (''''"i'lue en France que les cigares a 5 ~t à et on pousse le chariot sur le plateau mobile d'une
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presse hydraulique. On fait alors mouvoir la pompe, et
les cylindres de bois aplatissent fortement les rôles
contre les parois des moules dans lesquels ils sont enfermés. Quand il est sorti unc certaine quantité de jus
de tabac, le presseur juge l'opération terminée, ôte les
rûles .le dessous la presse et les enlèv<l des moules.
4° Ficelage. Les rôles reviennent à l'atelier des rôleurs, où on enlève les chevilles et où on place une ficelle plombée à travers le trou central laissé par la plaoe
de cette cheville.
5° Mi •• à l'étuve. Les rôles sont enfin portés il nne
étuve, entretenue par un courant d'air chaud il une
température de 40 degrés centigrades. Après quelques
jours de séjour dans l'étuve, ils sont suflisamm~nt secs
pour qu'on les trans{Wrte au magasin d'ex{WsitioIl.
La fabrication des rôles menus filés prend seul~ un
certain accroissement. En ~ S/.4, les différentes manufactnres ont livré:
Rôles
RÔles
menus lilés. Gros rôles. à prixréduits.
k
Morlaix.
L745
22.994'
» ))
Bordeaux.
7.505
624
4 .389
Tonneins.
20.317
L640
Lille . • . •
22.539
940
55.999
H.n::!
Strasbourg. .
25,736
~ .695
Lyon.
~OS.489
Paris.
32.1 04
Totaux. 45,509"
2:37,4 'Z6"
34,050'
§ XIII. Fabrication. de. carott... Autrefois la fabrication, tant des carottes à pulvérisel'ou Il râper, que des carottes à fumer, était très important.; la supériorité incontestable que possèdent la poudre et le scaferlati sur leurs
anciens wivaux, feront bientôt disparaître les carottes,
dont la seule image servira encore dé$ormais à indiquer
au cbaland l'entrée d'un débit de tabac. Les carottes à
pulvériser, rallgées parmi les tabacs supérieurs, et qui
sont faites avec des feuilles de Virginie, ont presque disparu. Voici l'état de fabrication des carottes en 4 Su. :
Carottes
Carottes
à pulvériser.
à fumer.
Morlaix ••
64 kil.
426.000 kil.
Tonneins.
4.064
22.396
))
Paris .•
468
Totanx.
4.296 kil.
448.396 kil.
La fabrioation des carottes ne diffère de la fabrication
des rôles, qu'en ce que au lieu de mettre en rôles on met
.n carottes; le rôlage est remplacé par le carottage. Les
ouvriers déroulent le tabac de dessus le rouet,le coupent
pur bouts égaux, rassemblent les bouts au nombl'6 de
huit dans un moule, et les soumettent il nne forte compression pendant vingt-quatre heures. Au sortir des
presses, les carottes sont tirées de leurs moules, fioelée.
et rognées par les deux bouts.
§ XIV. Fabrication du .caferlati 011 tabac à fumer
haché. OtL distingue deux espèces df: scaferlati, le scal.rlati étranger oU supérieur en maryland, varin as et
levant, et le scaferlati ordinaire dit caporal, sans
compter le "caferlah de cantine. ou il prix réduit. Le
scaferlati ordinaire est fait au moyen du mélange de
feuilles de choix indigènes du Bas-Rhin et du Pas· deCalais, et étrangères de Maryland, Hongrie, etc. Les
mélanges sont effectués il la mouillad•.
Les opérations spéciales à cette fabrioation sont: le
hachage, la torréfaotion, le séchage, et enfin la mise
en paquets.
4° Hachage. Depuis un certain nombre d'années, l.s
anciellues machines à. bras de de Purcieu ont été remplacées psr des machines bien supérieure. mues par la vapeur ou de8 cours d'eau. Les feuilles de tabao sont entassées par un onvrier, dans une coulisse oil elles sont
entralnees par nne toile san8 fin, mne d'un monvement
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discontinu de même sens, caloulé de telle Borte que III
masse des feuilles avance juste de la quantité convenable, pour qu'un couteau mil d'un mouvement de va-etvient et guid" dans des coulisses, tranohe constamment
en descendant la même épaisseur des feuilles. Le couteau remonte sans produire d'effet; en ce moment, la
toile sans fin a fait avancer le tas de feuilles qui sont
coupées de nouveau en minces filaments par la descente
du conteau. Il e~t évident qu'on aurait pn s'arranger de
manière à avoir des couteaux s deux tranchants, hachant en montant et en descendant.
2° Torréfaction. Il est important, pour que la fum~e
du tabac conserve l'arome aimé des consommateurs,
que le scaferlati fermente le moins possible. Or, on sait
que la meilleure manière de luer , •• ferment. est de
coaguler la matière fermentescible par une chaleur d'au
moins 60°. C'est ce qui a oonduit à soumettre le tabac
haché à la torréfaction qui ne se fait pas d'une manière
identiquo dana tout.? les manufactures. Tantôt on Cait
séjourner durant quelques minutes le tabac Bur des
tuyaux jnxta-posés et formant de Ivngues tables, dans
lesquels passe de la vapeur produite par une chaudière
à une pression de quatre à cinq atmosphères. Tantôt on
se contente de projeter rapidement le tabac sur des
plaques de tôle chauffées à une température voisine du
rouge. Dans l'un et dans l'autre cas, le tabac dégage
un principe âcre et piquant qui fait pl~urer les yeux.
Quand la torréfactiou a été bien conduite, le tabac ne
peut plus fermenter que fort diffioilement et dans le cas
seulement où il séjourne quelque temps en tas considérables. C'est malheureusement le cas habi~uel dans les
manufactures françaises Il cause de leur petit nom bre
et de l'énorme quantité de produits qu'elles doivent
fouruir.
3° Séchage. Au sortir de la torréfaction, le scaferlati est porté dans des séohoirs entretenus, quand il en
est besoin, par des courants d'air chaud à une température de 46 à 20·. Il est posé sur des claies serrées où
on le retourne souvent jusqu'à ce qu'i! soit sec. Alors
on le livre il. des ouvrières qui l'étendent snr des tables
s claires-voies où elles le purgent des moroeaux de côtes
trop gros et autres matières étrangères qui, si elles s'y
trouvaient, feraient crier le consommatenr. Elles font
aussi tomber les filaments réduits en poussière et provenant d'une torréfaotion trop vive, car le fumenr ne
voudrait point les mettre dans S8 piP'J.
4° Empaquetage. L'atelier de l'empaquetage est cel"i
où les onvriers sont forcés de développer la plus grande
activité; enfants et hommes y sont continuellement
agités de mouvements rapides qui produisent sur le
spectateur le plus singulier effet. Nous allons essayer
d'en dOllner une idée.
Le tabac est apporté dans des mannes et déposé sur
une claie d'osier il hauteur d'appui; à côté se trouve
une balance où un onvrier pèse le tabac d'une manière
continue (on fait ensemble tous les paquets de même
poids, soit de 1.000 on de 500 grammes pvur le scaferlati ordinaire; de 500,250 ou ~ 25 gr. pour le scaferlati étranger). Le peseur fait tomber le tabac dans des
vases en fer-blsno ouverts en dessus et Sllr l'une de~
faces latérales; un enfant qui sert à la fois quatre empaqueteurs, prend ces vases et les jette sur la tabl~
autour de laquelle sont rangés ces derniers. Chaoun do
ceux-ci prend le papier d'enveloppe, le place snr nn
mandrin d'un volume égal sla capacité intérieure que
doit avoir le paquet, en repliant à l'une de ses extrémités le papier, comme on a l'habitude de le faire; il jette
alors le mandrin, entour<l de papier, dans un trou pr ....
tiqué dans un bloc placé il côté de la table; retire le
mandrin, verse le tabac dans 1" sac tant formé, presse
avec les poings, puis avec le mandrin, replie le papier
de manière à fermer le sac, le rttire, tt cachète avec de
1 la cire rouge, tonjours "I1tret~nlle fondue an milieu de
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1.. table au moyen d'un tuyau où passe de la vapeur; en
enwursnt le papier sur le mandrin et formant le côté
opposé avant de le placer dans le bloc, il avait également cacheté avec de la circ. Toutes ces opérations ne
preunellt gll"ye plus d'une minute ù, l'empaqueteur.
Le. paquets sont ramassés par un enfant et mis dans
une manne mobile sur des roulettes pour être portés à
uu autre enfant collenr des vignettes. Ce dernier étend
sur une planche douze "ignette8, dont la longueur est
telle qu'elles enveloppent un paquet dans le sens le plus
long; il passe dessus de la colle au moyen d'une brosse,
et ensuite, en moins d'une minute, les douze vignette.
sont collées par une manœuvre si rapide qu'on "oit à
peine chaque paquet passer entre les mains de l'enfant,
et se recouvrir de la "ignette.
Le cont1'E'-maltrc de l'atelier "ériRe le poids dé quelquos-ulls des paquets pris au hasard; s'il ne trouve pas
Je poids voulu avec une tolérance de 5 grammes cn pl us
ou en moins, il fait reraire les paquets. Cette véritication est de rigueur, Car les paquets seront doréna"ant
livrés au consommateur sans nouvelle constatation de
poids.
Les paquets sont enfin emportes au magasin des expéditions dans une manne que font rouler deux enfants
en courant.
Lesdiffércntes manufactures ont livré, en ~ 844, anx
magasins d'expéditions pour l'approvisionnement des
entrepôts, les quantités de scaferlati suivantes,
Étranger.
Ordin.ire.
De cantine.
Morlaix.
~ •Q25"
623.300'
Toulouse.
4.5~0
367.400
Bordeaux.
2.641
278.6i!5
28.750'
TonneinSl
760
4:H.40u
"
Lille,
2:B
466.240
2.737.470
Strasbourg.
810
414.145
4.1,35.570
Lyon.
355
2.249
4.1 99.59u
Paris.
34.607
4 .n~ .276
Le Havre.
954
644.893

Totaux.
44.845' 5.223.1169" 4.202.1 .i'"
. § XV. Fabricalion de. cigarelles. La Régie a cherche depuis 4843 à exploiter cette non velle branche de
pl'<)duits. Il est évident qu'clle obtiendrait des revenus
assez considérables, si elle pouvait ~mpêcher les fumeurs
de fabriquer eux-mêmes les cigarettes et dG garder lcs
bénélices qu'ils procureraient ù, la Régie en achetant
celles qu'elle "end si cher. Mais la fabrication des cigarettes est si facile ponr le fumeur qui n'a qu'à rouler le
tabac dans du papier, entre scs doigts j ell" ~st d'une
si grande complication, en comparaison, pour la Régie
qui doit s'arranger de manière 8. pouvoir garder long.
temps les cigar"ttes en magasin, et 8. les soumettre il
des transports qui les bYÏ&cnt, que nous doutous qu'elle
puisse jamais devenir importante.
Le kilogramme contient 1000 cigarettes j il en est de
deux sortes, à 5' et 7' .5, ou bien à. 50 et à 75' le kil.
Les cigare.ttes à 5' sont faites en grande partie avec
les débris qui tombent des claies dans la fabrication du
scaferlati étranger et ordinaire; les autres sont plus
soignées et sont faites avec les tabacs hachés du lAlnnt
et de Maryland mélangés.
Le principe de la fabrication est bien simple; il Consiste ;. enrouler le papier sur un moule en bois, mis à la
suite d'un petit morceau de bois oreux qui sert à maintenir la cigarette. Le tout est placé dans un petit bloc
creux. L'ouvrière alors enlève le moule et refoule du
tabllc; elle plic et colle alorsl' extrémité libre du papier.
On a essayé de faire le papier avec les côte. de tabac,
afin de ne donner au fumeur ou consommateur que du
tabac. Cette tentative n'a pas réussi.
La fabrication des cigarettes n'est encore établie qu'à
la nl8nufacture de Paris, qui, en ~ ~44, en a livré au
rnr.gllsin d'expéditions ~ 0.35:1 kilogrnmm~s.
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§ XVI. FabricallOn du tabac eu pfud1'6. Autanl on
s'attache il empêcher toute fermentation dans 1" fabrication du scaferlati, alitant au contraire on rec!'erche
ks circonstances qui peuvent la favoriser dans la fabrication de la poudre. Comme il n'existe en France que
dix manufactures pour fabriquer les 47 millions de kil.
de tabac que l'on y consomme actuellement dans noe
année, la manut~ntion porte sut de grandes quantités,
et l'on est par conséquent dans de bonnes conditions
pour ohtenir une pleine fermelltation, et par contre, il
doit être difficile d'éviter com~létcment tout phènomène
de cette espèce. On peut attribuer à. cette circonstance
lïnfpriorité que présente souvent le tabac de la France
devant les tabacs des pays étrangers où la fabrication
étant libre, elle ne saurait être concentrée dans dos manufactures aussi l'cu nombreuses et aussi considérables
que. les nôtres. Cette même raison explique completement encore la supériorité bien établie du tu bac il priser
français sur tous les tabacs en poudre d'E urope. Ce
qu'il y a même de remarquable, c'est que la poudre dite
étrangère, qui est vendue comme tabac supérieur, e,t
souvent bien moins bonne que la poudre ordim,ire, ce
qui provient toujours de ce que la qualité du tabac de
choix dont elle es' composée ne compense pas l'infé·
riorité d'Ime fermentation faite au IDoyen de moindres
quantités.
Le tabac ~n poudre ordinaire se compose essentiellement avec 70 ou 75 p. -100 de tabacs indigènes du Lot,
Lot-et-Garonne, Nord, etc.; et de 30 à '25 p. -100 de
tabacs étrangers de Virginie, Kentucky, etc. On y mélange en outre toutes les feuilles légères qui ont déjà
subi un commencement de fermentation et qui sont impropres à la fabrication du Hcaferlati, de~ rôles ou des
cigares; on y IDet enlin tous les tabacs provenunt des
saisies,
Les feuilles, après la mouillade, Bont BOU mises atu
opérations successives suivantes: le hachage, la fermen·
tation en masses, le moulinage, le tamisage, la fermentation en cases ella mise en tonneaux ou en paquels.
4 Hachage. Le hachage des feuilles de.tinées à la
poudre se fait d'nne manière bien moins parfaite qu~
ponr le Scaferlati, mai. aussi bien plus rapide. Il sutlit
effectivement que le tabac soit haché cinq ou six fois
plus gros, et au lieu d'employer un seul cOUte3U, se
mouvant d'un simple mouvement de va-et· vient rectiligne; on se sert de plusieurs couteaux rangés sut la
surface d'une roue cylindrique rapidement mobile autour de son axe; 8a surface vient frotter contre les
feuilles entassées et amenées par une tuile sans fin. Le
tabac haché retombe daus l'intérieur de la roue et
descend à uu étage inférIeur.
:2. Fermenlalion en mal'''. Le tabac est alors soumis
aux mélanges <le, diverses sortes arrêtés pat le conseil
supérieur de l'administration et porté dans la salle des
masses. Une salle conti~nt de sept à huit masses; ce
sont des tas formés de :20 il 40 mille kilogr. occupant
presque toute la. hauteur de la salle, dont les parois et
le plancher sont en bois de chêne. 40 ou 50 centimètres
sont seulement réservés entr~ le plarond et la surface
supérieure des masses, et un étroit corridor règntl le
long de la sslle qui est constamment fermée. Le tabac
est tassé assez fortement par les massiers, et au centre
on place un tube creux en bois daus lequel descend un
thermomètre. Il est bien de mêler au tahac du centre
une certaine portion de tabac étant déjà en train de ferment~r, alin de hâter la fermentation nouvelle et d'accélérer ainsi la fabrication de la poudre qui demande
souvent jusqu'à. quinze mois. Au bout de dix il quinze
semaines, la temperatnre a atteint 70 à 80°; il s'est dé·
gagé une très grande quantité de ca.rbonate d'ammoniaque et de carbonate de nicotine, et presque tout l'acide
dll tabac a disparu. Le carbonate d'ammoniaque constitue le montant du tabac. L'air ne doit jouer aueur. rôle
U
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dans le phénomène qui se passe alors. Quand l'air pénè§ XVII. De. lab ...c. d. cantine. La fabri~ation des ta
tre dans les masses, la f~rmentation devient acétique.
bacs de cantine, ou à prix réduits, ne diffère de celle
Par des visites fréquentes on coustate les tempéra- d~s tabacs ordinaires, qu'en ce que l'on n'y emploie que
tllres successives que prennent les masses, et on sur- des tabacs indigènes ou des tabacs étrangers de qualité
veille la marche de la fermentation. La chaleur produite tout à fait inférieure, et qu'en ce qU'oD y mélange les
est si grande, que le tabac serait souvent carbonisé et 600.l100 kilogr. de côtes provenant annuellement do
amené il l'état d'humus, si 00 ne soignait pas suffisam- l'écotage des tabacs étrangers. En 1844, il a t'té livré
ment les masses, et si on n'y pratiqnait pas des tran- par les manufactures 4,.781 828 kilogr. de tllbacs de
chées pour abaisser la température quand eUe s'élève cantine, soit 27 p. 100 de la production totale.
trop rapidement.
§ XVIII. Frais totaua; de fabrication. Pour fabriJ" Moulinage. Le tabac provenant des masses est quer la tot_lité de47.520.893 kilogr. de diverses sortes,
porté dana des moulius où il est réduit en poudre. Un livrés en 184,4 par les ateliers des dix manufactures de
moulin est formé d'abord d'un cône en fonte creux, France, il a été dépensé:
placé la base en haut et le sommet en bas; la surface
En traitements.
479.007 fr.
interne du cône est couverte de rainures héliçoïdales
En frais de main-d' œuvre et fouraboutissant au sommet et présentant des lames en re4.011.917
uitures de toutes espèce.s.
lief. Un cône plein placé en sens inverse esL mobile
autour de son axe d'un mouvement de rotation alterTotal.
4.490.9U fr.
natif, et vient ainsi faire appuyer contre les lames en
relief du premier cône d'autres lam". héliçoïdales et soit 24, fr. 08 c. par 100 kilogr.
4.083 o'.lvriers ont été employés dans les manufac,
obliques aux plans passant par l'axe du cône et les
arètes. Le tabac devenu assez friable par la fermenta- turcs et ont reçu en gages et en salaires 2.521.J39 fr.,
tien est ainsi serré et desserré dans les rainures du cône soit pour la journée moyenne, sur 52.560 journées
fixe. La poudre s'écoule par le sommet inr~rieur du cône de présence, 4 fr. 02 c.
fixe percé d'une ouverture cOllvenable.
Il reste pour les salaires 2.309.668 fi·., qui, à rai4" rami.age. Des moulins, le tabac tombant sur un Son de 3.937 ouvriers salariés, donnent pour le snplan incliné, descend sur des tamis animés d'un double laire annuel dt' chaeuu d'eux 586 fr. 65 c., ou par
mou' ement de va-et-vient continuel par des excentri- journée moyenne, à raison de 309 jours de tral'ail pur
que. convenables mue. par la machine metrice dt' la an, 4 fc. 90 c.
manufacture. La poudre d'un grain eonv~nable passe
Le prix pell élen! de ces salaires tient surtout à cc
à travers les tamis ~t tombe sur ulle toile sans nn qui que certaines parties de la fabrication qui exigent
l'entralne sur un plan incliné d'où elle descend vers les le plus de maiu-d'œuvre, sont exécutées exclushecases. Le tabàc non suffisamment pulvérisé reste sur le ment par des fCllimcs (écolage et fabrication des cigatamis d'où il est rejeté par le mouvement do secousse res) ou en grande partie p:lr des enfauts (empaquelatérale, et il est repris pour repasser aux moulins.
tage).
5° Fermentalion en ca.u. Les cases sont des cellules
§ XIX. Transport. dei ma,,"(aclur.. au", enlrepôts.
de 20 à 30 mètres cubes fermées de toutes parts par des Il a été transl'0né des manufactures aux entrepôt,
plauches et des madriers de chêne où on casc la poudre 17.640.879 kilogr. de tabacs de toutes sortes, y comqui s'y entasse en masses de 20 à ;;5 mille hllogr. Au pris les cigares de la Havane, Manille. etc. La dépense
centre se trouve aussi un tube creux où descend un totale s'est élevée à L9H>'543 fr., soit 3 fr. 61 e. par
thermomètre. Au bout de deux ou trois mois la tempé- 100 kilogr., ce qui est sensiblement moindre que les
rature commence à s'élever; elle a atteint 40· environ, 1 frais moyens de transports des magasins aux manuaprès sept ou huit mois. Alors cette seconde fermenta- 1 factures dounés au § IX, ce qui s'explique, parc.
tion qui a surtont pour but de dérelopper l'arome du 1 que la distance moyenne à parcourir est plus considétabac est complète. On défait la case l'ar une porte 1 rable dans ce dernier cas qlle dans celui que nous va
latérale et on eolève le tabac dans des sacs.
1 nons d'examiner.
6° Mi.e en tonneaux ou en paquet •• On porte le tabac 1 § XX. De. entrepôt•. 357 entrepôts sont ainsi approdans une espèce de grand bassin en bois où on brise les vi.ionnés de tous les tabacs, qui sont ensuite vendu,
sortes de mottes qui se sont agr~gées, et on l'enlève par, aux débItants par les entreposeurs. Ceux·ci reçoivent
ulle noria sur des tamis d'où il sort pour être mis en l' Uue remise moyenne de 0 fr. 65 p. 400 mr la valeur vétonneaux, ou en paquets ayant )cs poids déterminés Faf nule de vcnte aux débitants, soit, en totalité, ~n 4~44,
les demandes des enlreposeurs. On ne fait de l'etits pa- de 692.906 fr., c'est-à-dire moyennement de ~.94,0 fr.
quets que pourle tabac dranger. On le met aussi dans 91 c. par entreposeur. En comptant les frms de loyers
de grands tonneaux pour le conserver quelque temps et de toutes espèces dans les entrepôts, ainsi que les redans le magasin des expéditions. Enfin on rait quelque- mi~es aux entreposéurs et les frais de service Je la réfois des mélanges de diff~rentes sortes de tabacs pour pression de la fraude, dont nous parlons au § XXII, 011
satisfaire les goûts de certains consommateurs.
trouve qu'ils élèvent de 5 fr. 84 c. la valeur moyenne
Les diverses manufactures ont livré, en 4844, les de 100 kilogr. de tabac mis à la disposition des debi .
quanlÎt~s suivantes aux magasins des expéditions:
tants.
Pouàre
Poudre
Poudre
L~s diverses manufaotures ne peuveut expédier de.
êtrang~re.
ordinaire. de canline.
tabacs urdinaires que dans les départements qui les
800'
4-00'
avoisinent, afin que chaque manufacture ait toujours un
Marseille ..
40
478.802»
approvisionnement certain à desservir. Salis cette sage
Morlaix. .
4,25
870.M5
précaution, il arriverait que des préjllgés sans cunsisToulouse .•
562.336
tance, car l'administration s'attache à maintenir partout
290
Bord.aux_ ..
34,0
327.012
le même genre et la même perfection de fabrication,
Tonneins.
15
351.4,69
192.886
amèneraient l'écoulement de tous les proJuits d'une
Lille.. . . .
28,1
233.987
352.007
manufacture, et laisseraient encombrée telle ou telle
Strasbourg ••
2.435
573.104
74,0
autre.
Lyon.
41.853
2,240.778
§ XXI. Val, .. r réelle du tabac. Résumant tous les
Paris • • •
6\.6.41'18
frais énoncés précédemment, nous truuvons pour la
69
Le Havre.
valeur réelle des 1 00 k.ilogr. de tabac vOndus dans les
Totaux.
entrQl'ôt, :
46.550 " 6.2M4,1i21 k 545.633"
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Prix d'achat (§ VII). .
Frais de magasins (§ VIII).
Frais de transport des feuilles
(§ IX).
.
Frais de fabrication (§ XVIII) . .
Frais de transports des tabacs fabriqués (§ XIX).
Frais d'entrepôt (§ XX).
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98 fr. 95c.
3
40

4
24

3
5

54
Oll
64

Si

Valeur réell~.
140 fr. 39 c.
Le prix moyen de vente des entreposeurs aux débitants est de 614 fr. 48 c. ; l'impôt moyen ou le bénéfice
de la Régie est dalle de 474 fr. 09 o. par 100 kilogr.,
c'est-à-dire que le gain est de 337 p, 100.
§ XXII. Rél'r<l,ion de la fraude. On conçoit que la valeur fictive si élev';e que l'impôt donue au tabac, a dü
otre un appât bien puissant pour l'introiuction en
fraude des tabacs fabriqués à l'étranger. Quelque sévère qu'eüL été la répression de la fraude, il n'est pas
douteux que la chance d'un bénéfice de plus de 300
p. 400 aurait donné lieu à d'énormes importations, si la
Régie n'avait diminué sur nos frontières la différence
qlù existe eutre la valeur réelle et la valeur fictive des
tabacs. Dans ces contrées, elle fait donc vendre, à prix
rédlÙt8, des tabacs de moindre qualité, dits tabacs de
cantine. Elle diminue ainsi l'appât offert aux contrebandiers, qui, malgré cette précaution, ne continuent
pas moins d'exercer leur has.. rdeuse industrie. Sur les
bords du Rhin se trouve un certaiu nombre de fabriques, dont les produits sont consommés en France.
Néanmoins, ce n'est pas Bur les frontières seulement
que se fait la contrebande du tabac. Les tabacs de cantine sont à des prix qui vont en croissant à mesure que
l'on pénètre dans l'intérieur de la France. Ces prix s'élèvent successivement de ~ fr. 70 c. à 2 fr. 15 C.,
2 fr.55 o., 3 fr. 40 o. et 5 fr. 55 c. ; ils sont en
moyenne de 2 fr. 25 o. Comme il existe encore, ainsi
qu'on le voit, nne différen..ce notable entre les prix des
tabacs decantiD~ de diverses zones, il se fuit une contrebande très activ~, qui IL pour objet de transporter ces
tabacs d'une ligne à une autre. Cela fait, un changement de vignettes suffit pour donner aux paquets de
tabac une valeur bien supérieure à celle qn'ils avaient
d'abord. Cette contrebande est organisée en grand; ce
sont des troupes d'enfants, de chiens, ou des hommes à
cheval qui font passer les tabacs. Comme les lignes sont
asse~ rapprochées pour qu'on puisse son vent les franchir
toutes en une nuit, il en résulte que le bénéfice est assez considérable pour couvrir les frais de ce commerce
frauduleux. Pour y mettre un frein, on ne permet pas
ault débitants de tabac de nos départements limitrophes
une provision de pilla de 3 kilogr. de chaqne espèce de
tabac. En outre, un service de surveillance spéciale,
coiltant 390.000 fr., et composé de 207 employé"
qu'aid~nt d'ailleurs la gendarmerie et les employés des
douanes, est chargé de la répression de la fraude dans
les départements traversés par le. lignes. Les lignes .'étendent à travers les départements suivants : Nord;
Pas-de-Calais, Moselle, Bas-Rhin, Haut.Rhin, Ardennes, Doubs, Aisne, Meuse, Meurthe, Vosges, HauteSaône, Jura, Somme et Ain. On ue peut dire si l'infiltration du tabac de cantine s'étend beauco1.lp au-delà de
ces departements; dans toua les cas, cette infiltration
remplace celle des tabacs étrangers, qui ne se fait plus
que sur l'extrême frontière, et c'est un grand avantage.
Du reste, la vente dn tabac de cantine est fort cOllsidérable, car elle s'élève à. près de 5 millions de kilogr., sur
lesquds il y a plus de , millions de kilogr. de tabac à
fumer.
§ XXIII. Vente d" tabac, aux débitant, et aux C<Jn.ommateur•. La vente des tabacs est confiée à des débitants spéciaux, soumis à ue cautionnlment fixé en faison de ln pOJlulation, et s'élevant du miuimum de 50 fr.,
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dans les petites localit';!, au maximum de ~ ,500 fr., à
Paris. Leurs bénéfices r';sultent de l'excédant ùes prix
de vente aux consommateurs sur le prix d'achat chez les
entreposeurs; cet excédant, variable se!on les diverses
sortes de tabac, est établi par un tarif admiuistratif .
L'excédant total est monté, en 48U, à la somme de
i 5.423.220; il devient de plus en plus considérable a
mesure que les bénéfices de la Régie et la consommation du tabac augmentent. Tontefois, le bénéfice moyen
de chaque débitant ne suit pas cette même progression,
parce que dans le désir de satisfaire aux demandes, le
gouvernement augmente le nombre des débita"ts .uivant une progression non moine rapide que celle suivie
par la consommation j les chiffres suivauts le prou\·cnt
manifestemen t.
Bénéfice
Nombre des
Bénéfiçe moycn
total.
débitants.
par débita" t.
28.619
13.715.743 fr.
~840
47Hr.250.
H.'i98.726
4841
29.:i56
.87 08
14.596.210
78
30.486
478
1842
15.058.4::J5
1843
:11.400
479
57
~844
32.267 -15.423.220
477 98
La garantie ~ertaine de la l)onM foi mise dans la
vente des tabacs fabriq~és par l'Etat, repose tout entière
sur le mode qui consiste à en charger des sgents commissionnés.,t I·évocables. Il faut, en effet, que les débi·
tants vendent tous au même prix une marchandise qui
ait partout la m@me qualité; il faut qu'on puisse s'assurer que le tabac, substance qui se détériore au simple
contact de l'air, est toujours dans un bon état de con·
servation, reste pur de tout ingrédient étranger, comme
argile ou chicorée, matières que la fraude y mêle souvent,et ne sott pas humecté; il faut aussi empêcher que
les débitants puissent vendre du tabac de contrebanue.
C'est en vain que l'on chercherait il obtenir la réalisation de ces conditions préservatrices des droits des consommateurs et des droita du Trésor, si l'on accordait le
drvit de vendre du tabac à. q Jiconque présenterait certaines conditions de solvabilité et de bom .• foi et payerait
Ulle licence; car la fraude présenterait trop d'avantages
pour qu'on ne mt pas encouragé à lutter contre une pénalité peu rigoureuse, quand on considère surtout qu'on
ne saurait plus aujourd'hui employer ces barbares
moyens de ropression d 'autrefois, qui ne parvenaient cependant pas à arr<!ter la contrebande. C'cst à. peine si
l'on ponrrait soumettre les d4bitants libres aux visites
des agents du contrôle; bientôt ces visites passeraient
pour vexatoires et inquisitoriales, deviendraiBnt odieuses, et, en supposaut qu'ellcs pussent amener la constatation d'un délit de fraude, l~s magistrats nt' sauraient
appliquer une peine bien grave au marchand coupable
d'avoir ajouté quelques grammes d'eall à nne substance
aussi peu nécBssaire que le tabac. La Régie, au contraire, pouvant révoquer ses agents en cas d'infidélite
ou d'infraction aux règlements, et leur ôter ainsi leurs
moyens d'existence, exerce une surveillance tout à fait
efficace.
Les bureaux de tabac, en cas de vacances, sont géné
ralement donnés à des veuves de militaires sans fortune,
il de vieux employés inférieurs privés de ressonrces, sans
que Je titulaire précédent ait aucune influence sur 1"
transmission de sa charge. A Paris, seulement, tout débitant qui veut cesser de l'être, peut se démettre en faveur d'un acquéreur, pourvu que celui-ci apporte deux
démissions. Cette facnlté est tolérée, parce qu'en généralla vente du tabac ne peut être à Paris qu'un accessoire à nn autre commerce, à cause du prix élevé de location des boutiques et des frais considérables que
nécessite l'établissement. A chaque mutation, le g.uvernement pllUt néanmoins disposer d'un bureau en faveur d'une personne qui a des titres à sa bienveillance.
Tout en 8étrissant sévèrement le" trafics electoraux qne
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l'on a pu fai~ des bureaux de tabac e~ des bureaux de
poste, on doit avouer que c'est un moyen de récompense
placé très j ustement eutre les mains du pouvoir.
Voioi quels sont les prix des différents tabacs livrés iL
la consommation par la Régie,

§ XXIV. Imporlalion d. tabac. [abr.qué•• L'importation des tabacs fabriqués est frappée de droits très forts
qui élèvent de beaucoup au dessus du prix des tabacs
de la Régie, la valeur de ceux que, sous prétexte de
santé ou d'habitude, quelques personnes tiennent à introduire. Ces droits ont eté en 48U :

Prix de Prix de
reTien1
du. kil.

Tente au.
débitant.

,up'rieurs. fI'. e
2.09
Tabac iL priser.
2.47
Tabac iL fumer.
'263
Rôles il. mâcher.
2.03
Carottes il. râper.
7.42
Cigares Ù. ~ 0 c.
3.45
Ci gares il. 5 c.

41.40
4UO
9.80
9.50
22 »"

Ta~

e,

fI'.

H

»»

7

»»

Prix de
venlo

ILl!

Bénéfice
'Il. la R4gie

ClOQ8()mm.

fI'.

,.r kil.

rr. c.

00.

42 »»
42 un
Hu"
40 »»
25 un
42.50

9.04
8.62
7.47

LH
4.98
" 9~

4.93

7
7

7

»))}

Il>>
lin

8
8
8
8

l)W

»»
n»
)))J

6.678' pour 668" de tabacs à
538
36
90.809
4.009 cigares à
60.469
4.679

44.58
7.55
7.56
5.02
5.08
5.07

" 90
4,92
Carottes, gros rô- 1.69
les et tabac ha - 4.45
ché • • • • • ' »95
" 90

5.5/j
3.40
2.55
2.45
5,55
3.40
2.55
2.45
4.70

3
'2.50
'2 nu

1.40

25
45

80

Totaux.

Cig. dB la Havane.,
Cigare. il. 25 Il • • 32.47
Cigares il. 45 c . . 20.24

56.»
32.50

62.50
37,50

23.35
42.30

•

( 4.36
4006

J

Tabac à prIser. .) ,,95

~

1

6.50
"

)J)J

3
2.1\0
6,50
»)J)

"

)))1

))J)

4,'26
2.34
4.60
4,25
3.53
L7~

UO

n

Le kilogramme contenant 250 cigares, on reconnalt
que la Régie bénéficie de 9 c. et demi sur le cigare iL
25 c., et de 5 c. sur le cigare iL 45 c. Ce n'est que depuis 48U que la Régie vend les cigares de la Havane,
dits r~galia, 25 c. Elle a augmenté de 1) c. le prix de
chaqu~ cigare, afin d'établir une grande différence entre
les deux espèces de cigares de la Havane, dans J'~spoir
d'écouler plus facilement les cigares à 45 ç. qui encombrent les magasins e~ qui sont souvent d'une qualité tout à fait inférieure. La vente des panatelas à 50
et à 60 c. et des cigarettes n'a paa encore grande importance. _
La Régie vend en outre à la marine, aux hospices et
aux droguistes', des tabacs fabriqués ou en feuilles, iL
des prix inférieurs; mais cette vente est fort peu con·
sidérable.
En résumé, la vente des tabacs, suivant les espèces,
Be récapitule ainsi:
Montant de la Tenw Dilfe_
Quantites

.

~;:;=:: r:p~~:~
la

Reg,.

Teud."ea.

bita.ut. aux taut 10 brCOIIliOlUma- Défie. dea
tenta.
debitantl.

debÏ(RIIU.
Tabacs supérieurs _ _ _ _
____
~

lY compris ciga-

k~

~

40 fr.
45
90 ft. le mille.
36 fr.le kil.

§ XXV. Exportation <16 tabacs fabrique •. Les tabacs
de la Régie liv;-és aux prix ordinaires payés par les débitants aux entr~poseurs auraient du mal à soutenir la
concurrence il l'étranger avec les nombreuses sortes de
tabacs qu'on y trouve, quoique ces tabacs soient pour
la plupart du temps inférieurs aux tabacs français. Afin
de favoriser l'exportation de ses tabacs la Régie a accordé de>; primes .le 40 p. 400 sur les tabacs supérieurs,
de 25 et de 45 p. 400 sur le8 tabacs ordinaires. Malgré
cette faveur la vente pour J'exporta\iQn n'a pas encore
pris d'importance réelJe. En .8H, 34.630 kil. de tabacs ont été expol·tés avec primes et ont donné lea réBultats suivants :
Produit
Primes
Produit
brut.
allouées.
net.
Primes de 40 p. 400
39.888' 15.955r 23.933'

H7

Tabaci ordinaires.

Tabac il. priser . .
Tabac à {umer ••
Rôles à mâcher. •
Carottes iL râp~r. •
Tabac. d. Gantin ••

De

__

497.969

~O.802

.9.492 U8.4.77
4.620
9.~82

257.359' 67.067' HO. 29jl'

§ XXVI. Béné~ce réel de la Régie. Le Pénéfice réel quo
fait la Régie se compose de l'excédatlt de toutes ses recettes sur toutes ses dépenses, plus de l'augmentation
survenue dans Bon capital; il Ile comprend donc pas
seulement les sommei mises ànnuellemeut par la Régie
à la disposition du trésor. Le capital qui à l'origine du
monopole ne s'élevait qu'II 25.568.400 fr., était au
34 décembre 48U de 77.476.248 fr. Les bénéfices
réel. ont suivi constamment une progression croissa .. te
depuis 4814, ainsi qu'il résulte des chiffr~s suivants:
Dans les six derniers moi& de 48 H , et les aun~es 4812,
4813 et 4844, les ~énéfices ont été de 93.355.8i2 fr.
En 4845

»4816
,,1817
,,1818
Il 11119
»4823
,,1821
,,1822
»4823
»4824
,,1825
,,1826
,,1827
»1829
» 4830

3':U'!3.303 fr • En 4834
33.355.321
Il 4832
39.482.994
,,4833
41.705.861
1834.
41.4H.893
,1835
4.2.249.60'
Il 4836
n 4837
41.950.997
41.58.U89
»4838
43.429.723
»4839
44.030.453
484.0
44.993.057
,,4844
45.728.982
4842
46.385,633
,,484.3
46.375.633
4844
1)

1)

J)

1)

45.632.~90

45.9'20.930'"
".754.597
49.230.280
50.813.714
51.700.l8~

55.629,540
59.008.412
64 682.425
66.00l.844
70.HU57
74.989.095
?':-\'804.142
77.368.735
79.'99.379

Ainsi .e trouve réalisée la prédiction de Napoléon que
le monopole de. tabacs devait arriver il. verser annuellement 80 millions dans les coffres de l'Etat.
La totalité dn revenu produit par l'impôt du tabao
l7386592 106696786 ïii2i2iiOO6 15425220
monte il 4,6!6.'H.983 fr., somme énorme qui n'aurait
ou, sous une autre forme, en comptant les rôles, les jamais pu être obtenue par un autre régime que celui que
cigares et les cigarettes dans les tabacs à fumer, I~! nous venons de développer dans tous ses détails. On ne
carottes dans les tabacs iL priser, et les ventes directes peut élever aucun doute sur ce fait, quand on compare le ,
revenu ac.tuel il. celui qn'eflt produit l'impôt sur le tabac
des entreposeurs aux consommateurs :
pendant la période oe ~ 1 années qui a été marquée par
Tabacs à priser.
tons les essais infructueux qui ont amené cette mesure
Tabacs il. fumer.
si favorable an trésor. Pendant ces H années, l'impôt
,,'a produit en effet que 422 millions, c'est-à-rlire beau406.!196.9H
Totaux..
17.407.9'8 kil.

resetcigaretles).
Tauacsordinaires.
Tabacs de cantine.
Tutaux . . . . . .

~3~230

12UI2257
4758103

fI'.

l19400H
8408:;7U7
l O~70945

fr.

(1'.

1549~791
l553747
96098005 l5UI2257
~252816~ H 85721 0
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coup moins que le produit de deux années actqellelMnt,
et à peine le produit de quatre années à l'origine du
monopole. D'ailleurs, nous l'avons dit, le monopole est
le seul régime qni garantit au consommateur la livraison d'un bon tablW, car il est facile d'emp@cher la Régie
de faire de mesquines économies, propres senlement à
mécontenter le public.
SXXVII. Consommation individuelle. Nous avons vu
an § :XXUI que la France consomme maintenant plus
de 47 millions de kil. par an. En calculant la consommation individuelle, on trouve par tête, en 4844, 5H
grammes; en rapprochant ce résultat des détails donnés
au § V sur la consommation étrangère, on reconnait
qu'un Français consomme autant de tabac qu'un
Russe, deux fois plus qu'unjltalien, mais trois fois
moins qu'un Allemand ou un nollandais, et quatre fois
moins qu'un Belge.
Surie total de 5H grammes consommés par tête en
France, il y a 498 gr. de tabac à priser et 313 de tabao
il fumer, c'est-II-dire que l'habitude d~ fumer est Il celle
de priser comme 458 est Il 400. Cette proportion est
bien loin d'avoir toujour8 existé, car, d'apr~s 'M. de
Necker, la oonsommation individuplle totale était, sous
le régime de la ferme, en 1783, de 320 Il 375 grammes,
et la consommation du tabac Il fumer n'était que le
4rU' de la totalité du tabac vendu, c'est-à-dire de
30 grammes environ. La différence Je proportion indique quel changement de gofit .'est opéré; la quantité
individuelle de tabac à priser n'a pas augmenté, tandis
que celle du tabac à fumer a plus que décuplé.
La consommation iudividuoll& varie d'ailleurs considérablement d'un département à un autre. Les départements où elle est la plus grande sont les suivants:
Tabac
à priser.
Pas de Calais.
469'
Nord., •••
04
..seinE'.
539
Haut-R!Jin ..•
272
Bouches-du-Rhône. 320
Bas-Rhin, . • • • • 262

Tabac

To~aux.

404361
4.430
724
878
826
638

4.605<
4.564
4.263

à fumer.

4.150
U46
900

Les départements où elle est la plus faible sont:
Aveyron.
LozèrQ; ••.
Charente •••
Tarn . . . . .
Haute-Loire.
Ariége••..
Gers .••••
Lot.
Deux-Sèvres.

4081

H5
430
426

40e
45
45

49

uSe

HO
n5

n5

85

90

n5

427
423

53

480
484
491
498

45~

438

61
39
60

TI résulte do ce rapprochement CEl fait très remarqua,
ble que dans les départements où la consommation individuella est la plus forte, la consommation du tabaQ
il. fumer l'emporte de beaucoup sur celle du tablW à
priser, tandis que précisément III contraire se présent~
dan" les département .. où. 1.. cunsumm.. tion individueU~
est la plus faible. C'est que l'usage du tabac à priser eat
celui que l'on prend le plus facilement et doit par conséquent dominer daus les contrées où. la passion du tabac n'a pas encore pénétré. Lorsque, au contraire, on a
vainCIl le premier effort que delllande l'usage de la pipe
ou du cigare, le goilt du t.IIbac à. fumer ne tllrde pas à
devenir tlominant. D'autre part, l'usage du tabac à priser est en quelque sorte l'apanage <le la vieillesse, et
dès lors cet u~ag" prend très peu d'extell8ion. L'usage
du tabac à fumer, adopté par la jeunesse et l'âge milr,
se Npand beaucoup plua et s'accroît surtout dans les
~épartements industriels où se trouvent réunis un gracd
nombre d'hommes voués aux travaux des manufactures.
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C'est à peine si de 1836 il. 48U, en 9 ans, la conSOm·
mation du tabac à priser s'est accrue de 700,000 de kil.,
tandis que c~lIe du tabac il fumer s'est accrue de plus
de 3 millions de kil.
BARRAL.
TAFFETAS D'ANGLETERRE. On prépare le taffetas d'Angleterre en étendant du baume du Pérou
dissous dans quatre fois son poids d'alcool sur du taf·
fetas Mjl. recouvert d'une coucha de colle de poiBson.
TAILLER (MACHINE A) LES DENTS D'ENGRENAGE.
Dans la construction des engrenages en fonte, quel que
Boit le Boin qu'on apporte à la confection des modèles et
au moulage, jamais on n'arrive à des pièces brutes assez bien fondues pour avoir un engrènement doux etsans
choc; aussi est-on dans l'habitude de rediviser et de retailler toutes les dents. Cette operation se fait de denx
manière", àla main et à la macbine.
Pour faire ce travail à. la main, il faut d'abord
traœr sur la pièce la forme exacte des .J.ents, après quoi
l'ouvrier n'a plus qu'à suivre avec le burin et la lime les
traits marqués. Pour faire le tracé des dents, on fait
venir à la fonte les d~nte de '2 à 3 millim. plus- fortes
dans toutes leurs dimensions, on dresse sur le tour les
denx faces latérales bien parallèlement l'une Il l'autre,
pnis on tourn.. ls surface extérieure, et en même temps
on trace le cercle primitif. Cela fait, on pointe le milieu des dents, on en marque l'épaisseur, et, avec
un compas, on trace les courbes qui déterminent leur
forme. Ensuite, et pour le cas d'une roue droite, prenant une équerre à talon ou T, dont l'une des branches s'appuie sur la face qui ,vient d'être di visée et l'autre sur le pourtour de la rouE', on trace par des lignes
parallèles la partie supérieure de la d~nt, en plaçant
successivement cette équerre sur l'intersection des courbes avec l'arête circulaire de la roue. Cette opération demande beaucoup de soin et de précisi()n, parce que le
succès de la suivante en dépend. Cell~i consiste à tracer sur la deuxième face la forme de la dent, de mani~re
qu'elle soit, aut.nt que possible, identiqu6 et symétrique à celle qni se trouve sur la première face. On se sert
pour la tracer des rayons dont on 5' est servi pour tracer
la première, et on a pour repère l'intersection des traita
parallèles, avec l'arête circulaire, correspondante à cette
deuxième face.
Le tracé termiué, un ouvrier enlève au burin et à la
lime l'excédant de fonte, en ayant soin de suivre le plus
exactement possi,)Jle les traits indiqués.
Dans les roues d'angle, les traits qui indiquent l'~
paisseur d~ 1.. dent à lu partie supérieure ne 80nt plus
parallèles, ils convergent tous v~r8 le sommet du cône.
Pour les tracer, on se Sert d'nne règle en f~r, qui tourne
antour du sommet. de ce cône en s'appuyant sur la surfaoo extérieure des dents. On recherche le sommet dll
cône à l'aide d'un autre cône en bois, portant Il sa
partie inférieure 110 cylindre qni s'ajuste danala lumière
de ·la roue, et terminé il sa partie supérieure par une
pointe en f~l',. sur laquelle vient se fixer la règle à Iracer. En l'enfollçant plus ou. moins. on arrive par tiltonnemeo.t à trou.er le sommet du cône, ce qu'oll reconnall
sans aucun doute, quand la règle s'appuyant sur la pointe
en fer, Ii'applique exactement et partout sur le pourtour
de la roue.
Quel que soit le soin qu'on apporte il. une semblable
division, qu'a.vec une grande habitude seule on peut
rendre satisfaisante, il est impossible d'arriver à des résultats identiquea pour des roues de même dimension
et pour deux roues qui doivent engrener l'une avec
l'autre.
Aussi a'l-oB cherché à &ubstituer lIU travail manuel
un travail mécanique, plus commode et plus rigoureux.
Les machine. à tailler les engrenages résolvent ce problème, et aujourd'hui elles sont employées dans presque
tous les atelie" de construction; "n outre, les grandes
dimensions qu'on est parvenu Î1leur donner, permettent
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de diviser mécaniquement la l'resque totalité des roues
employé~s dans l'industrie.
Ces machines, où les deux opérations de la division
et de la taille se trouvent réunies, 8e composent de
deux parties distinctes, d'une plate- forme et d'un porteoutil.
La plate-fonne est un plateau horizontlllA (fig. 2403),
en cuivre ou en fonte, sur lequel sout tracées un certain nombre de circonférences coucentriques, divisées en
des nombres différents de parties égales. C'est sur cette
plate-forme, mobile autour d'un axe l'Crtical a, qu'on
lixe la roue Il tailler.

(MACllII'E

A).

eml'loyé a été de di viser par tâtonnîments et à la main
une autré circonférence concentrique, mais d'un rayon
beaucoup plus gralld, de manière qu'en rapportant par
des rayons les divisions de la première sur la deuxième,
les erreurs fussent atténuées dans le ral'port de leurs
dimensions.
Cette méthode couduit nécessairement Il refaire la
même opération pour chaque nouvelle circonférence
qu'on veut diviser en un certain nombre de parties
égales, ce qui est très long et .ujet à beaucoup d'inexac·
titude, puisqu'en définitive la l'remière division se fait
par tâtonnements Qt à la main. •

n

2~03.

Le porte-olltil est un châssis en fonte B (fig. 240i l,
portant des glissières, entre lesquelles se meut le support
de l'outil c. L'outil est généralement une fraise montée sur I1n arbre horizontal b, animé d'un mouvement
de rotation très rapide; de 80rte qne l'approchant et
l'abaissant à mesure qu'elle pénètre dans la funte, elle
enlève l'excédant de matière et forme le vide de la
dent.
La plate-forme étant mobile alltollr d'un axe vertical,
on conçoit qu'en ameuant successivement chaque division de la circonférence dont les divisions correspondent
au nombre de dents de la roue, ou pourra la diviser en
dents à peu près identiques. La seule cause d'erreur
résiderait dans la plus ou moins parfaite division de la
plate-forme, et aussi dans la bonté de la fraise,
Le porte-outil a un mouvement de translation qu'on
lui communique à l'aide d'une vis sans fin, On peut
anssi l'approcher ou l'éloigner du centre du plateau, et
diviser des roues de différents diamètres. Outre ce mou·
vement d/!'translation, le porte-outil ft un mouvement
de rotation autour d'un axe horizontal e, placé à la partie inférieure, et qui permet de l'incliner plus ou
moins; c'est afin de s'en servir pour -tailler aussi les
roues d'augle.
Duns les engrenages de petites dimeusions, eu bronze
et en 1er, on découpe directement les deuts sur la machine. Pour les engrenages de grandes dimensions, on
les fait venir ilIa fonte, mais on .'arrange de manière à
avoir an moins deux à trois millimètres à enlever de
chaque côté; le travail n'est pas plus long et use beaucoup moins les outils.
Ii faut attacher beaucoup de soins à la taille des engrenages i leur bonne exécution est très importante.
Ainsi des engrenages bien divisés ré"i,tent mieux que
les autres, parce qu'ils donnent moins de choc et qu'ils
ont un mouvement plus doux, plus uniforme.
Dans les machines à diviser, la pièce qui exige dans
8a construction un soin tout particulier, c'est la platef"rme i là, on le conçoit, est toute la valeur de la machine.
Allssi la division de ces plates-formes en circonférences concentriques, divisées elles-mêmes en un certain
nom bre de parties égales, mais différent. est Ulle opération longue et minutieuse. L~ premier moyen qui a été
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2404.
Ce qu'on doit chercher, c'est une méthode qui ne laisse
aucun tâtonnement, et qui n'oblige pas à. recommencer

pour une nouvelle circonférence les essais faits pour une
autre.
Les méthodes employées 8'.ljourd'hui par la plupart
des fabricants d'instruments de précision, reposent sur
la division exacte de la circonférence extérieure d'un
plateau, en parties égales très petites, à l'aide d'une vis
tangente d'un pas très fin
(fig. 2~05). Expliquonsnous : soit un plateau en
cuivre ou en fonte de 2"
de diamètre, par exemple,
porté sur un axe vertical,
_ ~~~ on divise afivec un taraud
=1.JJJJ.IJJJ..P
ou vis sans ", d'un pas de
~ millim., le pourtour de
c~ plateau en divisions qui
sorout équidistantes entre
2405.
elles de 4 millimètre. et
comme cette quantité est
tr'" petite, elle se trouvera renfermée sensiblement un
nombre exact de fois dans la circonférence. Ce nombre est
indiqué par un compteur, qui marque le nombre de révolutions que fait la vis sans fin pour un tour entier du
plateau. Supposons que ce nombre de divisions soit
~O.OOO, le compteur étant divioé en ~ 00 parties, par
exemple, on pourra apprécier des ~ 00' de millim., pnisque chaque di vision de la plate-forme est de 4 millim.
C'est donc comme si on l'avait divisé en 4.000.000 de
parties, et alors si on a une circonférence Il diviser en
un nombre premier de parties, pourvn que ce nombre ne
dépasse pas 1.000, on pourra atteindre il. un.e division
suffisamment exacte.
Soit, par exemple, une cir~onférence Il diviser en
~ O~ parties, le nombre 401 est contenu dans 4.000.000,
9900,99 ou 9,901 foi .., ce qui fait dire que chaque division de la circonférence il. diviser contiendra 99 divisions de la première, plus une fraction 0,0'1, qui s'ap•
préeie par une division du compteur.
C'est par un calcul et une opération analogues qn'un
obtiendra les divisions des circonférences, suivant td
nombre qu'on voudra, pourvu qu'il soit assez petit pour
être contenu un grand nombre de fois daus le Dom bre

~
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total des divisions appréciables, car c'est sur cette hy-Iles circonFérences qu'on tracera seront divisées en par
pothèHl que repose l'exactitude de la méthode.
ties égales.
Le pointage de ces divisions sur la plate-form~ n'est
La construction de cet anneau demande beaucoup de
pIns qu'une opération très simple, et qui se fait" soius; il faut que la partie latérale sur laquelle les
l'aide d'un foret placé au-dessous et manœuvré à la coins s'appuient soit dressée bien plane, pour qu'ils y
main.
portent tous; jl faut aussi lui donner assez de largeur
Quelque soin qu'on appol·te à la division de ces pourl'empêcher de se voiler. La quantité dont il avance
plates-formes, on ne peut pas compter sur une précision n'est pas toujours égale sur toute la circonférence, il Y
mathématique. Les divisions faites sur la circonférence a sounnt eu' quelques points du retard, qui provient
extérieure, bien que petites, pour éviter des erreurs, en de l'inégalité dans les hélices, qui sont au nom~re de
laissent encore; ainsi, sur les 10.000 divisions suppo- six.
sées,)l arrive qu'en comptant le nombre des divisions
On corrige ce défaut en ponssantl'annealllà où il est
contenues dans chaque quart de la circonférence, ce en retard à l'aide de sergents, dont la vis appuie sur le
nombre n'est pas égal; de là des causes d'erreurs qui pourtour.
nécessitent des corrections minutieuses. Nous ne vouIl fant avoir soin dans cette manœuvre des coins, de
Ions pas entrer dans tous ces détails d'application; presser ni trop, ni trop peu. Dans le premi~r cas, on
notre but a été de donner l'idée générale, et surtout le tendrait à comprimer les blocs et il les déformer, et dans
principe de la construction de ces appareils.
le deuxième, il pourrait y avoir entre eux du jeu, ce qui
Nous allons maintenant nous occuper d'une nouvelle rendrait les divisions inégales. Pour s'assurer du point
machine à diviser de M. Decoster, qui est fondée sur d'arrêt, on marque à l'aide d'un vernier la quantité dont
la division variable et exacte d'une très grande circon- cet anneau de pression doit avancer ou reculer, et cette
ference, laquelle sert ensuite à diviser des circonférences quantité, qui dépend du nombre de blocs enlevés, est
plus petites.
donnée par une table calculée à cet effet.
Cette machine se compo,e d'une grande roue vertiUn levier, placé sur le côté de la roue, porte une sailcale, placée à l'extrémité d'un arbre horizontal tournant lie, qui épouse exactement la forme de l'encoche faite
sur deux coussinets. La surface annulaire de cette roue dans l~s blocs, et assez profonde pour maintenir bien
es~divisée en parties égales par un certain nombre de fixe le système.
petits blocs, ou parallélipipèdes en fonte d'alliage partiCe levier, assez long, est aminci de manière à faire
eulier, fondus par les procédés de la fonderie en caraco ressort sur lui-même, de façon à s'appliquer exactement
tères, car leur identité est
dans les encoches. Il est porté snr un châssis glissant
la condition essentielle de
2-'06.
entre des glissières et mft par une vis Ban. fin, qui perla précision du proc~dé.
met de l'approcher ou de l'éloigner de l'axe de la roue,
Ce, blocs (fig. 2406 et ~
( e t le rendre tout à fait libre.
~'07) sont mainttnus en
J.J1Sill
Pour faire sur les plates.formes qu'on divise l'ems'engageant dans une cou- ;iW\W!L
preinte des didsions, on place un foret horizontal, qu'on
lisse annulaire. Ils peupeut manœuvrer dans deux sens, l'un perpendiculaire"
Ient à volonté être en~ la plate-forme,_ pour percer les divisions, l'autre parallevés ou remplacés, de falèle, pour tracer les circonférences de différents diaçon qu'en diminuant ou
mètns.
augmentant ainsi le norn. - ._- Cette machine, construite suivant lès dimensions que
bre des di\'isions, elles
nous avons données, peut, par l'enlèvement de 200 blocs,
conservent leur équidis2407.
donnar directement tontes les divisions de 200 à 400,
tance. Un levier d'arrêt,
ainsi que les nombres diviseurs de ceux compris dans
place sur le côté, maintient la roue fixe aux points de cette séri~.
divisions qu'on veut avoir, en s'engageant dans des e11Telle est la machine de M. Decoster, simple dans SI\
coches faites sur le milieu de chaque bloc.
construction, peu coUteuse d'établissement et d'entreLa plate-forme à di,iser se monte sur l'axe même de tien, ce qui doit dans les arts mécaniques lui faire
la roue, et un foret horizontal placé en avant y marque donner la préférence sur beaucoup d'autres; ajoutons
les divisions.
aussi qu'elle dOline des divisions suffisamment exactes
pOUl' la pratique.
Détaillons maintenant cet ensemble:
M. Decoster emploie cette machine pour tailler les
La grande roue, d'un diamètre de 2-,63, est tournée
extérieurement; dans l'epaissenr de la jante se trouve roues d'eugrenages, et pour cela il les fixe, comme une
une rainure à talons, dans laquelle viennent se placer plate-forme à diviser, sur l'axe de la roue. Pour les
400 petits blocs fondus, tous exactement semblables, et maint~Ilir tixes, il saisit la couronne entre deux mort~ls qu'ils forment ensemble nne circonférence de 8 mèt.
dnches mobiles, placées sur le support de l'outil, et
de développement.
manœuvrées par Une vis sans fin. L'engrenage centré et
On entile ces blocs dans la rainure par une ouverture calé, et les blocs disposés de manière à donner le nomlatérale qu'on referme ensuite. Les blocs ont sur la jant~ bre de divisions correspondant au nombre de dents, on
de la rOUA une saillie de 1 centim. ; ils portent à leur découpe le vide de la dent à l'aide d'une fraise f, qu'on
partie snpérieure et en leur milieu une encoche, et de fait avancer parallèlement il l'axe de la machine.
Cette fraise diffère de celles employées jusqu'ici, en
chaque côté des rainures obliques afHeurant la jante,
etsur lesquelles viennent presser des coins triangulaires, ce qu'elle est animée d'un mouvement de rotation, selon
qui écartent les blocs quand on en enlève quelques-uns, son axe, comme un foret. 8a forme présente,.en coupe
de façon que leur écartement de centre en centre préserite longitudinale, celle en creux de la dent, et sa surtoujours des Jimensions égales.
race, qui est circulaire, porte des rainures héliçoïLe mouvement d'avance leur est donné par un an- dales nécessaires pour entamer la fonte. Elle se visse
neau en fonte, concentrique avec la roue, et qui, ma- sur un axe horizontal, qui reçoit d'un moteur un mounœuvré par des poignées glissant dans une rainure hé- vement de rotation. Ces fraises ainsi construites sont
liçQïdale, faite dans la jante, la fait avancer jus- préférables aux autres, parce que, quelle que soit lagrRIlqu'à ce que les coins aient marché de la quantité néces- deur de l'engrenage, elles exigent peu d'acier, réussissaire pour remplir le vide produit par l'enlèvement des sent presque toujours à la trempe, demandent moins de
blocs.
main-d'œuvre, coUtent par conséquent moins eher.
Ces blocs étant identiques et les coins égaux, toutes
Le porte-ont il peut, en desserrant la vis, se metlN
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de façon que la fraise marche obliquement à l'axe de la
machine, et permette ainsi de tailler les roues d'angle,
qu'on est cependant, dans ce cas, obligé de retoucher li
la main, parce qu'avec l'outil on ne peut raire que des
rainures droites, et que dans les roues d'angles elles
sont obliques. Ceci est un inconvénient j on ne devrait
jamais avoir li retoucher li un engrenage divisé par une
machine.
En résumé, nous venons de voir deux systèmes de
machines li tailler les engrenages, dans l'nu les roues
sont placées sur un axe vertical, dans l'autre sur un axe
horizontal. Ces deux systèmes sont bons si les platesformes sont bien divisées, et si elles sont d'un diamètre
supérieur li celui des roues li tailler, afin d'atténuer autant que possible les erreurs qui peuvent se tronver sur
les premières divisions.
MATHIEU.
TALC. Minéral gras et onctueux au toncher, ayant
beaucoup d'analogie avec le mica, dont il diffère surtout en ce qu'il n'est pas élastique (voyez GÉOLOGIE).
TAMIS. Un tamis consiste en un cercle ou tambour,
généralement en bois, sur lequel se tronve tendne une
toile dont le tissu est d'autant plus serré qu'on veut obtenir une poussière plus fine; cette toile est en fil de
métal, en crin, en fil de chanvre, en gaze ou en soie,
selon l'usage qu'on en veut faire. On l'applique en la
tendant sUr Il' bord du cercle, et on fait entrer de force
un Butre cercle d'un diamètre un peu plus petit: la toile
se trouve ainsi arrêtée et tendue; on coupe ensuite ce
qui dépasse les bords du petit cercle. Quelquefois on recouvre l'ouverture d'un autre tamis dont l'étoffe est
remplacée par uue pean, et qui entre comme un couvercle de tabatière, pour enfermer exactement la poudre
qu'on veut tamiser et n'en rien perdre.
TAM-TAM. Les tam:tam et les cymbales se font
avec un bronze qui conti~nt, cuivre 0,80 et étain 0,30;
cet alliage offre la singulière propriété d'être très cassant lorsqu'il a été refroidi lentement, et au contraire
de deveuir malléable lorsqu'après l'avoir chauffé au
rouge-sombre Ol~ le trempe en le plongeant dans l'eau
froide; ce n'est que depuis que feu M. d'Arcet a découvert cette propriété, qu'on est parvenu li fabriquer en
France ces instruments qu'on tirait exclusivement, autrefois, les cymbales de Turquie et les tam-tam de
Chine.
TANNAGE. Les peaux sont formées d'une matière
animale que l'ébullition avec l'eau transforme aisément
en gélatine (voyez COLLE·FORTE et GÉLA.TINE). Elles
.'imprègnent d'eau et se putréfient dans les lieux humides; bien aérées, au contraire, elles se dessèoheut et
acquièrent uue dureté et une roidenr qui en rend l'umre par le frottement prompte et facile. On les rend
imputrescibles, dans l'opération du tannage, en cam billant la matière animale gélatinense qui les compose
avec du tannin qui forme avec eUe un composé insoluble dans l'eau froide et d'une texture spongieuse:
la peau qui B été tannée prend le nom de cuir. On
achève de donner aux cuirs la soupleslle et l'imperméabilité nécessaires par le corroyage qui consiste li
les comprimer par le battage ou le cylindrage, en les
imprégnant souvent en même temps de matières
grasses.
Avant d'entrer dans le détail de ces opérations, il est
indispensable de donner quelques détails sur les matières premières, les peaux et le tan.
Les l'eaux qui anivent .. l'atelier de tannage se divisent en trois catpgori~s : les peallX fraiches, les peaux
salées, et les peaux desséchées; c'est dans ces deux
derniers états que nous arrivent les peaux de l'Amé.
rique du sud. La nature propre des peaux nous portera
li diviser la description des procédés de tannage en
deux classes, suivant que l'on se propose d'obtenir des
cuirs mous ou des cuirs forts: les cuirs mous se fabriquent avec les peaux de vaches, de veaux, de che-

vaux, etc.; les cuirs forts, avec les peaux de bœufs, de
buiRes, etc.
Les matières tannantes sont le tan et le sumac : le
, ..mac, à cause de son prix élevé, n'est guère employé
que pour le tannage des peaux destinées a la maroquinerie. Le lan n'est autre chose que de l'écorce de
chêne, séchée, hachée, puis finement pulvérisée. L'époque li laqueUe On enlève l'écorce n'est pas indifférente: ainsi, celle enlevée au printemps, qnand la sève
est en pleine activité, contient, d'aprè. Davy, 6,04, 1'.100
de tannin, tandis que celle recueillie en automne n'en
renferme l'lus que .,38. Pour enlever l'écorce de chêne,
on en coupe une bande circulaire aux deux extrémités
du tronc, puis on l'extrait par bandes en la fendant de
haut en bas; on la sèche ensnite lentement et Il l'ombre.
On hache d'abord l'écorce sèche soit sous des pilons
tranchants, 80it au moyen de machines semblables au
hache-paille à tambour, mais plus fortes; on l.s pulvérise ensuite, 80i\ sous les pilons d'un bocard, suit dans
des moulins il noix analogues aux moulins employés
dans les cuisines pour broyer le poivre, le café, etc.
Tannage de. peauaJ d.,linée. à donner de. cuirs f1I<l ....
Ces peaux sont, comme nous l'avons dit, celles de vaches, de veaux, de chevaux, ctc. On commence par les
laver, s'il se peut, dans une eau courante, pour les ramollir et les dessaigner; cette opération ne dure que
deux ou trois jours pour les peaux fraîches; elle est
plus longue ponr les peaux sèches et surtout celles qui
sOnt salées, qu'il faut non seulement laver, mais fouler
aux pieds, étirer chaque jour, passer au chevalet, etc.,
jusqu'à ce qn'elles soient convenablement assouplies.
Aussitôt le a•••aignagB termiué, on porte les peallX Ù.
l'atelier de pelanage, qui se compose ordinairement de
cinq bassins rectangulaires, en bois ou en maçonnerie,
remplis de lait de chaux plus ou moillS fort; chaque
bassin peut renfermer de cent cinquante il. trois cents
peaux; On fait passer celles-ci snccessi vement dans les
cinq bassins, en commensmnt par le l'elai.. morl,
c'est-à-dire le plus faible ou le l'lUli épuisé, et finissant
par le l'elai.. neuf, on le plus énergique que l'on vient
de revivifier en y ajoutant de la chaux parfaitement
éteinte et passée au tamis. Le pelanage dure de trois il.
quatre semaines. Ou emploie environ un hectolitre de
chaux par vingt 11 vingt-cinq peaux de moyenne gran.
deur.
Le pelanage terminé, on procède RU clri~o"rrage 011
epilage, opération qui consiste, comme l'iudique son
nom, li enlever le poil en râclant la peau de haut en
bas avec un couteau émoussé, dit couteau rond. Cela
fait, on lave les peaux daDs l'eau et On leur fait subir
sur le chevalet les quatre opérations suivantes, en les
lavant dans l'eau entre chacune : ~ 0 On écharne,
c'est-à- dire on enlève la chair et les impuretés qui restent attachées li la pean, avec un couteau tranchant, il
lame circulaire; 2 0 on rogne les lambeaux inutiles de la
peau et surtout les bods qui sont plus épais quo le
reste, avec un couteau de forme !lppropriée; il" on
adoucit le grain de la flenr, c'est-à-dire le côté du poil,
avec une pierre à affûter emmanchée comme le couteau
rond; 4' enfin, on nettoie parfaitement les deux côtés
de la peau, avec un couteau à lame circulaire, jusqu'à
ce que l'eau tle lavage sorte bien limpide.
Les peaux ne sont pas encore suffisamment gonflées,
pour ~tre sonmises au tannage proprement dit; on opère
ce gonflement en les introduisant dans des cuves, contenant une dissolution de tannée (tan épuisé en grande
partie dans les fosses et altéré par un long séjour il
l'air) acide et faible, dite ju.ee, marquant 0°,4, ù. l'aréomètre; on relève les peaux chaqnejour, pendant les
trois à quatre premiers jour~, en ajoutant li chaque immersion un à deux paniers de tanuée et y agitaut le.
peaux pendant que\q ues heures; on laisse ensuite \"s
peaux en repos pendant trois ou quatre jonrs, puis on lc~
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porte dans une dissolution de tan neuf marquant 0",9;
enfin, après avoir augmenté à deux ou trois reprises la
foree de la dissolution et agité à chaque fois les peaux
comme ci-dessus, on les laisse re.poB~.r pendant une
quinzaine de jours.
Au bout de ce temps on porte les peaux aux fosses
où s'opère le tanllage proprement dit: on place d'abord
au fond des fosses une couche de vieux tan de Om,15 environ, puis une collche de tan neuf de quelques centimètres; on dispose par dessus les peaux en les séparant
par des couches de tan et, enfin, au-dessus de la dernière couche de tan, On place uno couche de tannéo de
0·,33, que l'on recouvre de planchps chargées de pierres.
On fait alors arriver dans la cuve de l'eau déjà chargée
de tan qui, humectant toutes les parties, dissout le tannin, le porte sur la peau, et détermine la combinaison
avec la matièr~ animale. Les fosses ainsi remplies contiennent six il. sept cents peaux et sont abandonnées à
elles-mêmes pendant quatre à huit mois; pendant cet intervalle, on ne relève les peaux qu'une seule fois pour les
disposer en sens inverse, celles de dessus au fond et réciproquement, entre de nouvelles couches de tan neuf.
Pour les peaux de cheval, on remplace le tannage
pToprementdit dans des fosses, par le tannage à la flotte,
qui ne dure que trois semaines environ, et qui s'opère
tollt comme le travail des cuves ou mise en jusée, en
empl"yant Ms dissolutions de tan neuf de plus en plus
fortes.
Tannage des peaux de, I;nù$ à donner des cuirs fort$.
Ces peaux sont celles de bœufs, buffles, etc.; leur préparation diffère de celle des cuirs mous en quelquas
points que nous aUons faire connaUre :
Le pelanage E:st supprimé et remplacé par une légère
fermentation putride que l'on fait subir aux peaux enlassées dans une chambre échaufl'tie; depuis quelques
Rnnées, on remplace cette opération par une alltre qui
consiste à exposer les peaux, pendant 24 heures, Il. l'actian de la vapeur d'eau dans une chambre ou étuve
maintenue à une température entre 20 à 25°. 0" procède ensuite comme à l'ordinaire il l'épilage. Le gonflement des peaux au passage il la jusée, est très long
lorsqu'on n'emploie que dujus de tan aigri; on l'accélère considérablement en ajoutant à la jusée, dans tous
les p"..ements, excepté au premier, de l'ucide sltlfllriquc
jusqu'à ce qu'il marque ~ 0 li ~ 2" au pèse-vinaigre. Entin, le tannage en fosses dure de dix· huit mois à deux
ans; en Angleterre, on emploie de préférence le tannage il la flotte qui abrège l'opération, mais qui a lïnconvénient de donner aux cuirs une couleur foucée à
laquelle les commerçants français ne sont pas habitués.
Les cuirs forts tann';s sont nettoyés sur des tallies en
bois, au moyen de brosses ordinaires, puis sechés pendant quelques jours il l'air libre. Enfin, on termine le
cuir en le martelant, soit a la main, soit au moyen du
marteau mft par une roue hydraulique ou une maohine
il vapeur, soit en remplaçant \e martelage par un &ott\lment de roulement très énergique, produit par des
rouleaux lamineurs que l'On charge de poids plus ou
moins forts; dans tous les cas, on facilit~ singulièrelIlent le travail en chauffant, à la "apeur ou autrement,
l'enclume ou le sloc sur lequel reposent les cuirs.
Passons maintenaut Il la description des modifications que l'on a proposé d'apporter au mod.. de tannage
'lU" nous veuOuS de décrire.
L"emploi de la chaux dans le pelanagc a l'inconvénient d'en laisser dans la peau, a l'état de combinaison insoluble, une certaine partie qui ralentit considérablement l'absorption du tannin. M. Boudet a
proposé de lui substituer la soude caustique: avec cet
..kali, le pe!anage ne dure que de deux à trois jours,
les peaux se dégorgent plus facilement sur le ch~valet,
ct le tannage s'opère dans moitié moins de temps.
.~ kilogr. de carbonate de soude dissous dans 50 litres
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d'eau et rendu caustique par l'addition de <1',50 de
chaux éteinte en poudre, suffisent pour le pelanage de
100k de peaux fralches. On a aussi essayé le sulfure de
calcium qui agit encore plus rapidement que la soude
caustique, et qui facilite beaucoup le tannage; lestanneurs aocusent ce dernier procédé de donner des cuirs
trop gonflés d'eau.
On a ensuite essayé d'accélérer le tannage pRr une
action méthodique de la matière tannante, fondée slJ.r la
méthode de déplacement, et plllsieuTs fabriques emploient actuellement des procédés basés sur ce priucipe.
En Angleterre, N. W. Drake a proposé de plonger
les peaux, après le gonflement, dans une légère dissolution de tan, où elles reçoivent un commenoement de
tannage; on prend alors deux peaux, autant que possible de la même grandeur et de la. même forme, que
l'on place grain contre grain, puis on coud exactement
et tout autouT les bords qui se correspondent avec du
gros fil ciré de cordonnier; on suspend alors ce sac,
puis, il l'aide d'un entonnoir pas~é dans une ouverture
réserrée il la partie superieure du sac; on remplit le sac
avec une solution de tan froide; bientôt la liqueur exsud~ peu à pen il traver~ le sac; on la reçoit dans un
vase placé au· dessous et on le rev~rse dans le sac. Lorsque les p~aux deviennent dures et fermes, quoique tout~s
leurs parties fiaient également hllmides, on élève la
température de l'atelier de tannage, de 20· jusqu'à 60·,
en maintenant celte dernière chaleur, jusqu'à ce que
les peaux soient devenues complétement dures et fermes
sur tous les points; on "ide alors le sac, en coupant au
fond quelques points de couture, "t, après avoir coupé
les bords, on termine les peaux à la manière ordinaire;
par ce procédé, dit l'inventeur, le tannage ne dure que
dix il quinze jour•.
MM. Knowlis et compagnie accélérèrent l'absorption
du tannin, en suspendant les peaux dans un vase fermé
hermétiquement, dans lequel on introduit nne dissolution de tan, après y avoir fait le vide.
Enfin, M. Vauquelin a beaucoup diminné le temps
du tannage, en opérant mécaniquement l'écharnage, en
tannant presque completement il. la flotte et seulement
à la fin, pendant une dizaine de jours, dans des fosses,
e.n débourrant par l'exposition pendant 12 heure., dans
des étuves, à l'action directe de la vapeur vésiculaire il
30°, et en soumettant fréquemment les cuirs il raction
de pilons dans une espèce de moulin à fanion.
Corroyage des cuirs mo .... Les cuin arrivant du tannage sont ramollis avec de l'eau, puis assouplis en les
foulant aux pieds; on les nettoie alors du côté de la
chair, aveC un couteau à tranchant émoussé, puis on
les écharne ou drage du même côté, pour leur donner
une moindre épaisseur, et par suite plus ou moins de
souplesse, soit avec un couteau à tranchant dont le fil
est rabattu à angle droit avec la lame, soit avec Un couteau annulaire légèrement courbe, le ~ide central servant à passer la main.
Lorsque les peaux ont étu nettoyées et dragées, on
les tire à la paumelle; celle-ci est une pièce de bois de
0'",30 de long sur Om,H de large, plate et unie en
dessus, et bombée en d~ssous dana le sens de la longueur, de manière à ce que la plus grande épaisseur se
trouve au milien: la partie bombée est sillonnée de cannelures transversales peu profondes plus ou moins fines;
sur la partie plate se trouve une poignée l'n cuir. On
opère comme suit: on plie un quartier de la peau, fleur
contre fleur, on avance la paumelle et on la retire fortement, en ramenant par soubresauts le quartier de la
peau qui frotte sur le milieu de la peau; on agit de
même sur les trois autres quartiers; en répetant l'opération sur la fleur, on abat le grain que l'on vient de
former et on rend la peau plus lisse et plus douce; on
1 lermine quelquefois, dans ce dernier but, avec des paulI'~lles platcs en liège. On rend enfin les cuir. aussi
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uniformes que possible en les étirant fortement sur une
plaque en cuivre ou en fer, suivant que l'on craint ou
non de colorer la peau, placée de champ et terminée par
un tranchant arrondi. Les cuirs corroyés qui sont livrés
au commerce après avoir 5~ul~ment subi les préparations que nous venons de décrire, sont connus sons le
nom de cuira élirés.
Les cuirs en ."if, employés surtout par les selliers et
les bourrelier., se préparent en Ham bant légèrement à.
un feu clair les cuirs étiré., les étendant sur une table,
et appliquant sur les deux flic cs et en plus grande quantité du côté de la chair, du suif fondu, au moyen d'un
pinceau en laine; on laisse le cuir s'imbiber 8 il. ~ 0
heures, on le foule, ou passe la paumelle du côté de la
chair, on tend la peau sur une table, la fleur en dessus,
on l'unit avec l'étire, 0)1 essuie avec les débris du dragage pour enlever l'excès de suif, puis on noircit immédiatement en posant successivement trois couches dt'
noir, au moyen d'un torchon de laine ou d'une brosse
de crin. La liqlleur tinctoriale qui altèrp le moins le cuir
s'obtient en faisant digérer de la vieille ferraille dans du
vin ou de la bière aigres; le sel soluble de fer obtenu
réagit sur le taunin du cuir et produit du tannye d~ fer
insoluble d'un beau noir. Après la mise en couleur, on
passe Une couche de bière aigrie, on donne le grain
avec la paumelle, on dégraisse la fleur en frottant avec
un morceau do laine, on fait reparaître le grain avec
une paumelle fine, et nn lustre la peau avec une décoction d'épine-vinette.
Les cuir, en huile se préparent comme les cuirs en
suif, à cette différence près, qu'on remplace le suif par
de l'huile de poisson ou mieux par le dégras des chamoiseurs, qni est un mélange d'huile de poisson, et de
la potasse ~u'on emploie pour dégraisser les peaux qui
se passent en chamois.
Quand on veut conserver aux cuirs en snif et en huile
leur couleur naturelle, on supprime la teinture en noir
et on donne le lustre avec une infusion de graiue d'Avignon et de safran dans de la bière.
Cuir. d. Ru.. i•• Les cuirs de Russie se préparent
comme suit: on traite d'abord les peaux comme dans
le tannage ordinaire, puis après que l'on a écharn" et
donné les façons sur le chevalet, on les fait macérer
48 henres, daus un bain que l'on prépare en prenant
4 kil. de farine de seigle pour dix peaux, la faisant fermenter avec du levain, et délayant dans une quantité
d'eau suffisante; on transvase les peaux dans des clives
pleines d'eau où on les laisse dégorger, puis Oilles lave
il. la rivière; on les plonge et les travaille ensuite deux
fois par jour, pendant quinze jours , dans une décoction
d'écorce de saule; enfin, on les imprègu~ du côté de la
chair Rvec l'huile empyreumatique provenant de la distillation de l'écorce de bouleau. Le cuir oinsi obtenu
est coloré en rouge et très recherché, parce qu'il n'est
pa. sulet il. se moisir à l'~nmidité et qu'il n'est jamais
attaqué par les insectes qu'il ~loigne même de son voisinage par 8a forte odeur.
Cuirs hongroyé•• Les cuirs hongroyés, ou cuirs de
Hongrie, diffèrent des cuirs tannés, en ce que l'on remplace le tan par du chlorure d'aluminium, obtenu par
donble décomposition au moyen de l'alun et du sel marin, et par du suif dont on imbibe le cuir. On remplace
presque toujours l'épilage à la chaux par un rasage soigné. Après l'écharnage, on plonge les peaux et on les
piétine dans une dissolution chaude de 2 4/2 à 3 kil. d'alun, et de 4 ~ /2 à 2 kil. de sel marin; on les passe et
les piétine ensnite dans de l'eau chaude, puis on reCommence une seconde fois la même série d'opérations; on
les laisse ensuite tremper huit jOllrs dans de l'eau alu-

naire. Les cuirs ainsi fabriqués ont beacoup de force ct
de souplesse; ils sont particulièrement recherchés par
les bourreliers-s~lliers.
Mégi ...rie. Les mégissiers conservent également les
peaux par le chlorure d'aluminium: ils traitent les
peaux de mouton et de chevreau pour la ganterie, ainsi
que celles qui doivent conserver leur poil. L'épilage se
fait en barbouillant le côté de la chair avec une bouillie de chaux et de sulfure d'arsenic (orpiment) ; au bont
de vingt-quatre heur~s, le poil se détache avec la pllls
grande facilité. Après l'écharnage et les façons donmies
sur le chevalet, on fait gonfler les peaux en les im[(lergeant pendant trois semaines en hiver, et deux ou trois
jours seulement en été, daue uu bain de son qui en renferme 200 grammes par peau; on les immerge ensuite
daus une dissolution chaude renfermant, par peau,
600 il 900 grammes d'alun et ~ 50 à 2UO grammes de
sel marin. On les passlI enfin au blanc, en les laissllnt
tremper une nuit entière dans nn bain composé, par
peau, de 600 à 700 grammes ùe farine ~t d'un demi
jaune d'œuf, que l'on pétrit jusqu'à consistance du miel,
el! y ajoutant la liqueur saline tiède qui a servi il l'opération précédente. On les sèche le plus promptemeut
possible. On les humecte en les plongeant quelques instants dans un baquet ,l'eau, puis on les étire au palisson. Lorsqu'on doit conserver le poil, on supprime l'épilage.
Chamoiserie. Le chamoiseur emploie les mêmes peaux
que le mégissier, et les premières opérations sont les
mêmes, seulement au sortir du bain de son, il imprègne
ia peau d'huile,de poisson, par des foulages répétés dans
une sorte de moulin à foulon. On passe ensuite la peau
dans une étuve légèremeI1t chauffée, pour faciliter l'ab·
sorption de l'huile; on leur donne la Îaçon snr le chevalet; on les dégraisse en les faisant tremper pendant
une heure dans une lessive tiède de potasse, marquant
2 degrés à l'aréomètre; on les retire et on Irs tenel; enfin, on termine en les étirant au palis80n.
Maroquin. Le maroquin se fait avec des peaux de
chèvre, et souvent même de mouton. On fait revenir les
peaux sèches pendant deux à quatre jours dans de l'eau
d'une opération précédente; on les écharne; on opère
l'épilage il. la chaux et on fait dégorger avec le plus
grand soin, soit dans une roue il laver, soit eu les faisant digérer "ingt-quatre heures dans un bain de son
aigri. Les peaux destinées à être teintes en rouge sont
alors cousues deux par deux, la chair en dedans, de
manière il. former un sao, puis passées d,lUS un bain de
chlorure d'étain, et ensuite dans un bain de cochenille.
Après les avoir rincées on les tanne, en décousant une
partie du sac pour y introdnire la quantité de sumac né·
cessaire au tannage, gonflant le sac en y insnfliant de
l'air, liant vivement rorifice avec une ficelle, puis les
agitant sans ce •• e en tous sens, pendant quatre heures,
dans une faible dissolution de sumac; après les a voir
relevées <ieux fois en vingt-quatre heures, le tannage
est terminé. Les peaux qui doivent recevoir une couleur
autre que le rouge, sont immédiatement tannées à la
flotte, au sumac, après le dégorgeage; on les nettoie en·
suite, on les sèche et on les met en magasin. Avant de
Ics teindre, on les fait revenir en les plongeant dans de
l'eau à. 30·, puis les soumettant à un foulonnage énergique; on les nettoie ensuitt' et on les plie en deux,
chair contre chair, en faisant adhérer autant que pos·
sible les deux parties, au moyen d'nn couteau rond
émoussé. Le noir se donne à. la brosse avec une dissolution de fer dans de la bière aigrie; le bleu se teint à.
1 froid dans la cuve à. indigo; le jaune, et toutes les
nuances, dans une dissolution d'épine·vinette; les vio··
lets et les pensées, en donnaut une ou deux couches de
bleu, puis passant dans un bain de cochenille plus ou
moins chargé. On comprime ensuite fortement les pellux
de même couleur, en les empilant sur le plateau d'uue

née, on les fait séchèr, soit à l'air, soit dans une étuve,

et lorsqu'ils sont sulfisamment secs on les piétine de
nouveau. puis on les blanchit par l'exposition au soleil.
On les passa enfin en suif à peu près comme à l'odi·
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presse hydraulique, pour chas sel' l'excès d'eRu et la couleur non fixée.
Quelle que soit S8 couleur, on termine le maroquin,
al'snt qu'il ne soit com]Jlétement desséché, en l'amincissant IIvec un couteau droit à fil relevé, puis le lustrant
avec des cylindres lamineurs en cristal de roche, enfin
leur donnant le grain à l'aide de la paumelle. On obtient
un grain en losange, en passant dans deux sens un cylindre (>n bois dur (buis ou poirier), taillé à sa surface
en vis très fine.
TAN:{IN. Le tannin ou acide tannique, matière tan·
nante des végétaux, est une matière incolore, très so·
lubIe dans l'eau et l'alcool, heaucoup moins dansl'éther,
et d'une saveur astringente; il précipite les solutions de
gélatine et des alcalis en blanc, et les sels de peroxyde
de fer en bleu noir. A l'air, en dissolution dans l'eau, il
se transforme en acide gallique. On l'obtient aisémtnt
en plaçant un tampon de coton au fond d'une allonge
effiMe" Hon extrémité, le remplissant au demi avec de
la noix de galles pulvérisée, versant dessus de l'éther,
fermant avec un bouchon et posant la pointe en bas,
dans le col d'une fiole; au bout de quelques jours on
trouve dans la fiole deux couches bi~n distinctes. En
évaporant l'inf~rieure, qui est la plus dens~. 011 obtieut
du tannin sec et pur, dans la propol·tion de 50 p. 400 de
la noix de galles employée.
TAPIOKA. Voyez AMIDON.
TAPIS. Voyez TISSAGE.
TAPISSERIE. Voyez BRODERIE et TISSAGE.
TARARE. Voyez MOULIN.
TARAUD. C'est un outil à l'aide duquel on fait les
écrous en bois ou en métal. Nous nous occuperons d'abord des tarauds qui sont destinés à opérer sur les métaux. Ils peuvent @tre faits avec la filière double, mais
i! est préférable de les faire au tour, ils sont pIns réguliers et plus forts n'ayant pas été tourmentés par l'action
de la filière qui relève toujours un peu le métal malgré
les soins qu'on apporte dans sa construction. On appelle
mirel les tarauds faits au tour. Il y a des ateliers où
tous les tarauds sont des mère8, il en est d'autres où on
ne fait que quelques mères qui servent à tarauder des
coussinets au moyen desquels on reproduit d'antres tarauds.
I! est bon, avant de s'occuper de la construction des
tarauds, d'étudier leurs formes et de 8e rendre bien
compte de leur maniere d'opé'rer. On peut les diviser eu deux
classes : les tarauds cylindri·
ques et les taraud. coniques.
Les tarauds d'una m~me classe
']
peuvent différar les uns des au- ,
t<I
tres par la manière dont on y
pratique les degagements, coupureslongitudmales parallèles à
l'axedutaraud,etquisontde.tit
nées il donner bsue aux copeaux
et il créer sur les filets des an
gles qni attaquent la matière.
Tarauds cyZindriqm •• La tigura 2408 représente un taraud
cylindrique; comme les tarauds
coniques il se compose de trois
parties : la tête, le collet et la

être plus faible que celui du fond des filets de la vis.
La ~j. c est la partie opérante du taraud, celle à la
confection de laquelle on doit apporter le plus de soins.
Ce sont les variations de sa forme qui établissent une
distinction entre las divers tarauds.
La vis du taraud représenté dans la fig. 2408 est
cylindrique, tant à l'intérieur qn'à l'extérieur des filets,
il en résulte qu'il n'y a que la partie inférieure qui
opère, et que les parties 2, 3, 4, viennent passer, sans
l'agrandir, dans l'écuelle formée par la partie ~, np Servant alors qu'à guider le taraud.
Le taraud cylindrique n'est ordinairement employé
que pour terminer des trous commencés avec les tarauds coniques représentés dans les fig. 2409 et 241 0,

1

via.

La tête a est carrée ou plate
suivant la confection d" l'œil
du tourne-à-gauche, double levier
qui embrasse la tête du taraud
et qu'on tourne avec les deux
mainSa
Le col/el b est une partie tournée lisse qui sépare la tête de
la vis dont le diamètre doit

2{.08.
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dont le diamètre inférieur est égal à celui du trou que
l'on veut tarauder. On ne peut se servir du taraud cylindrique, pour faire l'opération complete, qu'en rendant
le trou conique Ida partie supérieure; mais co procédé
est mauvais parce que les vis qu'on doit introduire dans
l'écrou peuvent y éprouver du ballottement. Quand on
veut tarauder on emploie donc en premier lieu les tarauds coniques, on les enfonce complétement dans le
trou jusqu'à ce que les filets aient pénétré d~s le métal; on les retire et on introduit pour finir l'écl'Ou, le
taraud cylindrique dont le filet inférieur, étant d~ même
grosseur et de même diamètre que les filets de la partie
supérieure du taraud conique, pénètre facilement dans
l'écuelle qu'ils ont formée, et à mesure qu'il .'enfonce
l'approfondit également sur toute la longueur de l'écrou. Quelquefois on n'emploie qu'un seul taraud, conique & la partie inférieure et cylindrique vers la pal'tie
supérieure, sur une longueur au moins égale à. l'épaisseur de l'écran; la partie conique commence le filet et
la partie cylindrique l'achève complétement.
Nous devons dire un mot au moyendn tarandage M'aide
d'une série de tarauds cylindriques; ces tarauds ont tous
le même pas, mais des diamètres différents; le premier
qu'on introduit est le plus faible en diamètre, il ne fait que
commenoer l'écron; le second qui est un peu plus gros
l'approfondit; on en emploie successl\'ement un troisième
ou quatrième d'un diamHre de plus en plus fort, jusqu'a
ce que les filets soient totalementi:nprimés, Ce procédé
exige l'emploi d'un nombre considérable de tarauds,
aussi n'est-il employé que dans les cas-fort rares où les
trous sont très profonds. Le premier filet attaquant seul
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la matière, la. résistance est indépendante de la profon- pratique sur toute leur longueur pour livrer passag~ 11
deur du trou; tandis que, comme nous le verrons plus l'huile et aux copeaux.
Dans les tarauds cylindriques, le dégagement ne sert
tard, le. tarauds coniques sont d'autant plus difficiles il
qu'au pas8age de l'huile; le filet inférieur travaillant
conduire que le trou à. tarauder est plus profond.
Tarauds coniques. Il y a deux moyens de rendre les seul, chasse devant lui le copeau, et les filets suivanls
tarauds coniques : 10 en tournant dès le principe la ne rencontrent plus de matière il enlever. Il n'en eBt pas
partie qui doit être filetée en forme de cane tronquée de même pOUT les tarauds coniques qui coupent sur toute
(fig. 2409); 2° en filetant le taraud comme s'il devait la longneur du tour; lellrs ùégagements sBrvent à la fois
êtrE: cylindrique, et' en le rendant plus tard conique il au passage de l'huile et à celui des copeaux. La forme
sa partie extérieure. soit au tour, Bolt il la lime des dégagements est assez ~ariable, elle ne dépelld sou(Iig. 24,40). Dans le premier cas, le fond et l'exter:eur vent qU\l du caprice des ouvriers qni ont chacun une
des filets sont situés sur de. surfaces coniques; dans le méthode différente; leur nombre est déterminé d'ordisecond, le taraud n'est conique qu'à. l'extérieur, et le naire par le rapport qui existe entre le diamètre du plein
fond de,s filets est situé .ur une surface cylindrique. du taraud et la profondeur ùes filets. Quelques figures
Les figures font très bien corn prendr~ la différence
sont nécessaires pour bien faire
qui existe entre ces deux espèces de tarauds. Le tacomprendre cette théorie.
raud (fig. 2409) a ses dents inférieures pointues et mord
Soit le plus petit des arcs concentriqlles de la fig. 2441, le
plus facilement que le taraud (fig. 2410), dont les dents
inférieures ne sont pas aiguës, et enlève dès l'abord une
corps du taraud, et le plus grand
plus grande quantité de matière que le second. On recelui du sommet des filets. Si
médie à cet inconvénient en limant avec un tiers-point
on fait le dégagement suivant
les lignes a, a, on affaiblira le
les crêtes de trois on quatre d~.s dents inférieures de
celui-ci, qui prend alors très bien, surtout si on a eu
corps du taraud; si on les fait
soin de laisser en a.vant du filetage un bout non fileté
suivant le. lignes b, b (fig.24t 2),
de même diamètre que le plein du taraud. Ce bout reles tiIets ayant beaucoup d'éçoit la forme du dégagement et forme une espèce d'étendue dans le sens de la cir
24H.
quarrissoir qui prépare parfaitement le trou et fait morconférence, ils refouleront la
dre de suite le taraud.
matière (il est enLe diamètre inférieur des tarauds coniques est égal
tendu ioi que nOU8 ne
à la grosseur du trou à tarauder, le diamètre supérieur
nOU8 occupons que
il. la profondeur des filets de l'écrou. La saillie d'un filet
des tarauds conisur le filet inférieur suivant est par conséquent d'autant
ques).
plu. faible qu'il y a un plus grand nombr~ de filets dans
On peut encore
l~ taraud. Cette .aillie repr~sentant la somme des épaisfaire quatre dégageseurs des Qopeaux enlevés par tous les dt'gagements
ments, Cf)mme dans
d'un même filet, il en résulte que plus le taraud sera
la fig. 24, 13, de ma·
long, plus il sera facile il. tourner puisque chaque filet
nière il. obtenir quaenlèvera moins de matière.
tre angles vifs; mo.is
La résistance sera d'antant m()jndre que la profondeur
ces angles s'useront,
2413.
2412.
du trou sera plus petite, parce qu'il y aura une moindre
le taruud diminuera
quantité de filets qui travailleront. Si donc on s il ta- de diamètre extériE:ur et il sera mis plus rapidement
rauder des trous profonds, il faudraofaire le taraud très hors d'usage. On' doit faire les dégagements de manière
long afin que chaque filet prenne moins de matière; si
à ce quo la partie extérieure
le trou est peu profond on fera le taraud moins long,
conservée du tilet ait assef
parce qu'à mesure qu'on tourn~ra il se dégagera à la
d'étendue pour que le diamèpartie inférieure une portion de filet égale à cell~ qui
tre du taraud 80it conservé
s'eligage à la partie supérieure, et le nombre des filets
oa1l8 l'affütage, et pas assez
qui attaquent la matière restant constant on enlèvera
pour qu'elle refoule trop la
par tour la même épaisseur de copeau.
matière; la fig. 2414 dODne
Le mode d'actiou dn tarand conique a la plus grande
un exemple de cette disposianalogie avec celui de la filière conique simple (voir
tion. On ne doit pas croire
l'ILIÈRES), et les considérstiona que nous avons préque, pour que le taraud coupe
sentées il son sn jet sur la forme la plus convenable à.
vivement, il faut que ses andonner aux dégagements sont applicables ici dan. toute
gles soient pointus, c'est une
leur généralité. La partie opérante des filets d'un taerreur; il suffit qne les dégaraud doit avoir peu d'étendùe dans le sens de la circongements fassent avec IR cirféren~e, parce que tout le travail qui alieu dans l'intéconférence du taraud l'angle
rieur des filets est du travail de refoulement; les
le plus grand possible. atin
dégagements doivent être aussi grands que possible; s'ils
que le copeau enlevé se dén'existaient pas, la matière ne serait plus coupée, mais
gage facilement et ne fasse
pas l'effet d'un coin en restotalement refoulée; le tarand serait très dur il. conduire
ct le sommet des filets de l'écrou n'offrirait aucune rétant interposé entre IR dent
du taraud et la partie qu'~lle
sistance.
attaque. Dans les tarauds il
Le taraud diffère de la filière simple avec laquelle
2415.
ciuq et six pans (fig. 2415),
il présente tant d'analogies par la propriété précieuse
d'êtrtl uiguisable, soit à la meule circulaire, soit li la cet effet a lieu d'ulle manière très marquée; le copeau
pierre il. l'huile, ce qui peut rendre son usage très pro- se dégage dillcilement, Il exerce une pression énergilongé. Dès que les angles sont émoussés ils ne coupent que contre la matière non encore enlevée, la refoule, et
pins, ils refoulent la matière; il faut alors les affûter rend le taraud- très dur à conduire. On recommande
promptement si l'on Ile veut pas faire avec lenteur et alors avec raison de tarauder en tournant dans un sens,
difficulté un mauvais travail.
et eu détournant ensuite d'une moindre quantité, le coIl nous reste, pour finir ce que nous avions il. dire sur pean enlevé tombe quand on détourne, s'échappe par le
la forme de. tarauds, " l'arler d •• dégagements qu'on dégagement, et ne produit plU8 autant l'eff.t de refou-
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lement dont nous avons parlé. effet qui ne dépend ab·
solument que de la forme des dég3g~ments.
Les tarauds triangulaire~ sont ceux qui coupent le
plus vivement, parce qu'ils offrent au copeau un dégagement fllcile; cette forme n'étant pas applicable aux
tarauds dont le corps
est très gros relativement aux filets. On emploie Bouvent de préférence à la forme à cinq
puns, indiquée dans la
fig. 2415, la forme de
la fig, 2416; les dégagements ne sont plus
plans, mais <Jnt la
forme d'une gorge rentrante pratiquée, sur
2416.
toute la longueur du taraud. l,es angles coupants ont
environ 90 degrés et coupent plus vivement que ceux
de tous les tarauds que nous avons décrits jusqu'ici.
Cette manière de dégager les tarauds est employée dans
plusieurs grands ateliers et produit de fort bons résultats, surtout pour la fabrication des gros écrous à la
machin~; son seul inconv~nient est de rendre le taraud
moins facilement aiguisable, car on ne peut ravi ver les
"ngles que sur l'angle de la meule circulaire, ou aveo
la pierre à l'huile; mais ce léger défaut est compensé,
~t au delà, par le bon usage du taraud et par la perfec·
tion du résultat obtenu.
Le tarauJ est un outil très bien entendu, d'un usage
facile, exig~ant peu de réparations et remplissllnt son
but quand il a été bien combine, sans une graude dépense de force motric0, et sans exiger de la part de
l'ouvrier qui le conduit beaucoup d'intelligence. Aussi,
l'opération du taraudage à la main est-elle le plus souvent confiée à. des hommes de peine. Beaucoup d'essais
oct été faits non pour perfectionner le taraud, qui est un
outil à peu près parfait, mais pour en changer le système.
On trouvera dans les BuUetin. d. la Société d'enc01JJ'agement le détail d'un taraud qui peut à volonté faire
un écrou à droite ou il gauche; il se compose d'un cylindre daus lequel est insérée uue lame d'acier, dent lie
sur les deux longs côtés, et dont les dents seules dépa,...
sent le périmètre du cylindre. On introduit le bout du
cylindre dans le trou à tarauder, et l'on fait prendre les
premières donts qui sont très saillantes, comme dans le
tarand conique, puis on tourne à droite ou ù. gauche en
appuyant sur le tourne-à-gauche; une fois que le tracé
est fait pour une ou deux dents l'inclinaison ne peut
plus varier. Nous ne sRchons pas que ce taraud soit appliqué quelque part; l'inclinaison des filets ne dépendant que de la pression qu'on exerce Sur le taraud, il
doit être difficile de faire entrer exactement une dent
dans le filet tracé par 1.. dent inférieure. Dans le taraud
ordinaire on n'a besoin d'exercer aucune pression, il
s'enfonce de lui-même dans la matière et trace à l'intérieur du trou des filets qui ont immédiatement l'incHnahon convenable.
On trouvera dans le trente-neuvième volume des
Bulletin! de la Société d'encouragemenl la description
de plusieurs tarauds qui ont beaucoup d'analogie, quant
au principe, avea les tilières il. trois et quatre coussinets;
les parties c<Jupantes ne font pas corps avec le taraud,
mais sont rapportées dans des rainures pratiquées sur
toute sa longueur, et peuvent s'écarter plus ou moins
de l'axe au moyen de vis de pression, de manière à pouvoir tarauder des trous rie dimensions assez différentes.
Ces tarauds sont ingénie\lx, mais leur construction est
compliquée et difficile; ils ne peuvent, en outre, être eml'layés que pour de gros diamètres, aussi ne sont-ils pas
répandu. dans les ateliers de constructi'on, où l'on n'a
jamais à tarauder q"e des trous dont la grosseur e$t dé-

termine à l'avance, et pour l~squels on fait un certain
nombre de tarauds de dimensionG différentes. Cependant, ces tarauds à parties coupantes rapport~es ont
un avantage qu'il est bon de signaler: c'est celui d'avoir des anglee plus vifs et plus facilement affo'tables
que ceux do tons les autres genres de tarauds; aussi les
copenux ont-ils un dégagement plus facile, et l'on obtient des écrous plus nets et dans lesqnels la matièr~
n'est nullement refonlée, Les fig. 2417, 24-18 et 24.19
peuvent donner une idée de ce gimre de tarauds,
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e01utruetion des ta,.auM <i métaux. On choisit ordinairement pour la fabrica\ion des tarauds de l'acier
fondu de première qualité, qu'on forge oomme il.l'ordinaire, et qu'on tourne ou qu'on lime pour lui donner la
forme circulaire, cylindrique ou conique. il est préférable de tourner les tarauds, ils sont beaucoup plüs ré·
guliers que lorsqu'ils ont été limés.
Nous avons dit qu'on faisait quelqu~fois les tarauds
il la filière; on les filète alors comme s'il s'agissait d'un
boulon ordinaire. Quand ou veut les faire au tour on les
place entre les deux pointes et on trace l'hélice au
moyen d'un burin placé sur le support à chariot; on
termine au peigne et on obtient d.. s tarauds parfaitement réguliers. Quand on n'a pas de tour iL chariot, on
commence par tracer une hélice peu profonde sur le taraud au moyen de la filière double, puis on le place entre
les deux pointes du tour et ou forme le filet au moyen dl1
1
peigne qui est guidé dans son mouvement d'avancement
par l'hélice tracée au moyen de la filière. ç~ procédé de
fabrication est simple, mais on obtient des tarauds
moins réguliers que Ceux qui sont faits au tour à chariot. S'il reste snr le taraud des jarrel$ peu considérables, on les fait disparaitre ~n le faisant t~urner
assez rapidement sur le tour il. pointes et en e.pprochant
un peigne très coupant, qu'on laisse courir sans autre
conducteur que le taraud lui·même, et sans trop prendre de matière; par ce moyen très simple le jarret disparait aux dépens de la force des pleins.
L'augle des filets est ordinairement de 60 degrés, s'il
était plus faible le fil~t serait trop maigre et il serait
difficile d'arriver à la coïncidence parfaite entre les filets de la vis et ceux de l'écrou. En général, un taraud
dans lequel les pleins sont égaux aux vides produit des
écrous ou des filières il. coussinets dans lesquels les
écuelles sont plus grandes que les pleins; ces coussinets
reproduisent des vis dans lesquelles les pleins sont à.
peu près égaux aux vides, et qui par conséquent entrent
facilement dans les écrous.
I! est facile de comprendre la raison pour laquelle les
vides de l'écrou sont plus grands que les pleins du tarand qui l'a formé; jamais un taraud n'est d'une régularité parfaite, il y a toujours des parties de filets un
peu plus inclinées que les autres; tt ces parties trop
inclinées ne peuvent se loger dans l'écuelle de l'écrou,
qu'en l'agrandissant aux dépens du plein du filet. C'est
par un motif analogue qu'une filière reproduit une vi.
dont le plein est plus faible que son écuelle; la différence dépend aussi de la grosseur de la vi~ relativement
à la grosseur de la mère qui a formé la filière. Ainsi
nous avons vu (voir FILJÈllES DOUUL"S) que lorsque
le diamètre de fa vis était plus fort que celui de la mere,
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la filière lors même qu'elle serait parfaitementrégnlière,
reprodnirait des écuelles qui dépasseraient les pleins
en grosseur d'une quantité d'autant plus forte que 'la
différence des diamètres serait plus considérable.
Avant de tremper les mères on ajltste la tête dans
l'œil du tourne-il-gauche et on pratique les dégagements li 1.. li!ne ou à la machine il raboter; l'opération
de la trempe ne présente pas beaucoup de particularités; les mères sont trempées dans toute leur force;
pour le8 faire revenir on les prend avec des pinces rouges, et aIl les immerge quand la couleur jaune-paille
apparatt ; pour de gros tarauds on emploie une métbode
différent", après les avoir plongés dans l'eau, quand ils
sont au. rouge-cerise, on les imbibe d'huile au moyen
d'un tampon et on les place au-dessus d'un brasier de
charbon, en ayant soin de les faire tourner lentement;
quand l'huile prend feu on les immerge rapidement.
Les tarauds cylindriques ne Bont trempés durs qu'à.
l'~xtr~mité de la vis.
Tout ce que nous venons de dire est applicable aux
tarauds aussi bien qu'aux mères, mais, nous le répétons,
il est préférable d~ n'employer que des mères, car les
angles des tarauds qui d'ordiuaire sont formés de métal
relevé se fendillent souvent à la trempe.
Les très gros tarauds peuvent sans inconvénient
être faits en fer pour être ensuite trempés en paquet;
mais il faut avoir soin de les laisser longtemps au feu
afin que la cementatiou pénètre à 4 ou 2 millimètres
au-dessous des écuelles; sans cette précaution les tarauds p~rdent de leur diamètre quand on les foroo dans
des trous. Les tarauds moyens peuvent aussi être faits
en fer, mais ils sont meilleurs en !\Cier; les petits tarauds doivent être faits en acier.
.
Taraud, à boi•• Leur forme et leur genre de fabrica.tion varient suivant le diamètre des écrons qu'ils sont
destinés à proùuire, ils sont ordinairement en fer; pour
de petits écrous ils sontfaitsà la filière double et on leur
donne de l'entrée en les faisant coniques; ils n'ont que
cinq ou six filets et on lenr Ifait par le bas un dégage·
ment triangulaire; les deux ou trois derniers lilets sont
pleins, leur diamètre ne dépasse guère 1 centimètre;
comme ils refoulent la matière plutôt que de la couper,
ils feraient éclater le bois si on les employait pour de
gros trous.
De 1 il 1) centimètres on fait souvent les tarau"s en
fonte; on filète sur le tour un modèle en bois auquel
on donne une forme conique analogue à celle des
tarauds à métal, avec cette différence que toute la co·
nicité eot reporté.. sur cinq ou six filets seulement. Les
tarauds reviennent de la fonderie parfaitement con·
formes; il Il'y a plus qu'à les mettre sur le tour dont le
pointage est conservé, et à enlever la crollte d'oxyde;
les filets sont un peu repassés au peigne à la volée.
On y pratique ordinairelnent quatre dégagements, qui
n'ont à eux quatre que le huitième de la circonférence.
Ces tarauds sont assez doux à conduire; le bois refoulé
dans l'intérieur des filets qui ont beaucoup d'étendue
rentre dans les dégagements en vertu de son élasticité
et est coupé par les angles des filets; il serait bon, par
les raisons que nous avons indiquées à l'occasion des

tarauds à métal, de donner moins d'étendue aux filets
et davantage aux dégagements; on éviterait ainsi
d'exercer sur les faces de l'écrou un effort qui tend il, le
faire éclater.
De 1) à 1 0 centimètres on fait les tarauds en fer, leurs
coupes sont assez variées; les fig. 2420, 2421 et 2422
sont celles qui sont le plus généralemem employées;
le mode d'action de ces tarauds ne diffère en rien de
celui des tarauds de diamètre inférieur.
Tous ces tarauds refonlent, râpent et écorchent le
bois, tandis que la filière il, bois coupe sans production sensible de chaleur, et produit des vis parfait('ment nettes. Il existe des tarauds à bols qui, fondés sur
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2420.

24-22.

le même principe, produisent des résultats analogues;
tel est celui que nous représentons dans les fig. 2423,

2423.

2424.

2425.

24U et 2425. a, est le collet, h, le cylindre, corps du
taraud; au-dessous des diamètres de 4 centim. ce taraud
est ~n fer, pour les plus grandes dimensions on le fait
en bois dur. On trace au tour sar le cylindre l'hélice h
dont le pas doit être égal à celui des écrous que l'on vent
obtenir. Si on opère sur du fer, on formera le filet c en
dégageant l'entre·deux des filets avec une échoppe, et
on avive le ti1~t aveo l'angle du burin; si on opère sur
le bois on se contente d'indiquer l'hélice h par un trait
dont on verra plus tard l'usage.
On fait en acier deux fers analogues à celui qui est
représenté dans la fig. 2424, l'un d'eux est plus court
que l'autre d'une quantité égale il une demi-hauteur de
filet; il est marqué Il sur la fig. '2423. Ces deux fers
sont placés sur la ligne d'hélice de manière à dépasser
le cylindre d'une certaine quantité. 9 g, sont des trous
pratiqués dans les fers correspondant à d'autres trous
pratiqués dans le cylindre, et dans l~squels on passe des
goupilles qui en contiennent lé. fers en place.
Pour tarauder un tron du diamètre du cylindre ou
introduit le taraud dan. ce trou, le filet c s'engage dans
Je bois et gui'Ù les fers dans leur mouvement d'hélice;
le rer d attaque d'abord le bois par celui de ces bouts
que l'on voit snr la. figure; ce bout dél'asse le cylindre d'une quantité égale au quart de la profondeur
du filet, quand on a tourné d'un demi-tour l'autre extrémité du fer d qui dépasse le cylindre d'une demiépaisseur de filet, agmndit l'écuelle formée par la
première extrémité; quand on a tourné deux tours
environ le second fer. ( termine le filet par ses deux
pointes • èt
la première. saille sur le cylindre c
d'une quantité égale aux trois quarts de la profondeur
du filet; la seconde r a exactement la forme de l'écuell~
et la terrnin~ complétement, les copeaux passent au travers des trous que l'on voit pratiqués aux extrémités
des fer. et .e dégagent facilement. La longueur 'ùu
fer ct est égale au diamètre du cylindre, plus aux trois
quarts de la hauteur d'un filet; celle du fer, (à Ce même

r;
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diamètre, plu! ail sept quarts de la hautenr du filet. Ces

fan sont trempés à l'huile et revonns bleu-clair atin
qu'iboit possible de les raiver avec un grattoir.
Quand le corps du taraud est en bois le fil.t taillant
c se fRit (acilement au moyen de pointes de fer qu'on
place de 5 en li millimètres sur la ligne d'hélice h et
qu'on lime eur place à deux biseaux; les premiers
clous doivent @tre très rapprochés, se toucher presque,
et avoir peu de saillie au·dessus du p"-rymètre du cylindre; il mesure qu'on se rapproche du premier fer d,
jls vont en augmentant de grosseur et de saillie pour
que l'ouvrage de ce rer soit déjà préparé et qu'il aoit
moins sujet 11 s'engorger. L'espace entre les clous sert
li loger la sciure de bois.
Ce taraud fonctionne très bien; il peut taran~er un
trou iL l'extrémité d'une planche de sapin sans la r"ire
fendre. TI diflère psr un principe de la filière à bois en ce
que l'Mli~e qui détermine I~ mouvement desccusionnel
est située en avant des fers qui forment le filet. Dalla la
filière à bois, le cylindre à fileter est d'abord rencontré
parlerer, puis s'engage dan. un écrou qui Je guide dans
le mouvement d'hélice. On l'ourrait faire des tarauds
sur ce principe au moyen d'une vis qui entrerait exactemen t dans!' écrou que l'on voudrait former et à la partie
inférieure de laquelle on placerait des fers on des clous
placés en hélice destinés à f<,)rmer l'écran; comme dans
la filière à bois le filet de la vis entrerait immédiatement dans l'écueUe creusée par le fer ou les clous, et le
taraud serait guidé parfaitement dans son mouvement
descensionDel. Des tarlluds de ce genre ont été employés
par quelques personnes, et ont produit, à ce qn'il parait,
de fort bons resultats. Néanmoins leur usage n'est pas
générale!"ent répandu.
E. DUBIED.
TARlER~:. Voyez FJ!:RCER.
TARTRATE. Sels formés par l'acide tartrique; il
n'yen a qne deux qui aient quelque importance, ce
sont:
4° Le bi-tarlrate de flolars, ou crèm, de lartr" que
l'on obtient en purifiant par plusieurs cristallisations
successives, et m@me en décolorant par Je noir animal,
le tarlre bruI ou lie de .,i"j l'eau f .. oide n'en dissout que
4 à ~/'2 pour 400, tandis que l'eau bouillante en dissout 45 pour 400;
2° Le larlmle dou~le de ptlla ..e el d'antimoine ou imélique, qui s'obtient en faisant bouillir une dissolution de
bi-trate de potasse avec de l'oxyde ou un son~-sel
d'antimoine; l'eau froide en dissout 7 po. 400, et l'eau
bouillante 45 p. 400 de son poids_
TAS Enclume carrée, généralement nn pell bombéet.
TEINTURE. La teinture est l'art de communiquer
des couleurs variées aux diverses matières textiles.
La colorntion uniforme deB fibres textiles par le
moyen de substances colorantes n'est pas le résultat
d'une simple superposition mécanique; c'est, en réalité, l'effet d'une véritable combinaison de ces deux
sortes de matières: en sorte qu'une étoffe teinte peut
€tre considérée, sinon comme un composé chimique
défini, au moins comme le produit de l'affinité qui
existe entre l'étoffe et la coule01·. C'est là ce qui distingue la lei,,/ur. de la peinlur,.
Mais pour que les couleurs puissent s'unir aux libres et les teindre d'une manière durable, il fant, de
toute nécessité, qu'elles leur soient présentées dans un
très grand état dll division: comme celui, par exemple, qu'on obtient il l'aide de la dissolution dans un
vehicule approprié. Une simple suspension dans un liquide, la matière colorante fdt-elle réduite en poudre
impalpable, ne saurait convenir dans aucun cas.
Une autre condition, non moius importante, pour
obtenir des teintes belles et solides, c'est que les fibres
du coton, du chanvre, du lin, de la laine, de la soie,
soient dép0tliHées de tontes ces matières étrangères,
colorées, grasses, gommeuses ou résinoides qui s'y
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trouvent naturellement, et qui feraient obstacle il la
fb,ation des couleurs dont on voudrait les revêtir. 11 y
a donc toujours une opération préliminaire à leur faire
subir avant de lea teindre, c'est le blanchiment.
Dans l'origine et pendant bien longtemps, c'est aux
plantes et aux animaux qu'on a emprunté des couleurs
l'our en couvrir les tissus. Le règne minéral, si riche
en composés colorés, la plupart inaltérables à l'air,
n'en fournissait aucune RU teinturier. Ce n'est que vers
la fin du dernier siècle, et surtout dans le.s premières
années du dix-neuvième, qu'on a commencé à utiliser
quelques-unes de ces productions minérales. Aux sels
de fer, les premiers employés pour les couleurs noire,
rouille et chamois, sont venus successivement se joindre l'arsénite de cuivre, qui dODne des verts de diverses nuances; le bien de Prusse, si heureusement employé en ~ 844 par Raymond père, de Lyon, pour les
bleus et les verts; les sulfures d'arsenic appliqués pur
Braconnot et Houtou-Labillardière, pour -les teintes
jaune, aurore et carmélite; le chromate et le sous_
chromate de plomh, indiqués par Lassaigne dès 4820,
pour produire depuis le jauue-clair jusqu'an rougeorangé; les sels de manganèse pour les solitaires et
les carmélites, etc., toutes substances qui ont fourni
aux industriels de nouveaux moyens de varier leura
produits et de le, obtenir avec plus d'économie.
Les substances colorées dn règne organique, quoiqu'-en apparence plus nombreuses, ne peuvent pas
toutes servir à la teinture, attendu que beaucoup ne
présentent que des couleurs fugaces, ou aunt trop peu
riches en principes colora~ts pour être employées avec
avantage dans les ateliers. C'est à peine si 24, ou 25
de ces substanres, empruntées Burt out au règne n'gétal, sont utilisées. Voici l'indication des plus usuelles
pour les trois couleurs simples qlli forment par leur
combinaison les teintes intermédiaires.
Pour 1.. couleur. bleu .. : Indigo, pastel, tournesol.
Pour lu COU!.UrI rouges: Garance, cbayaver, orcanète,
bois de campèche, divers bois rOllges du Brésil, santoI, barwood, carthame, orseille, cochenille, kermès
végétal, laque et lac-dye, etc.
Pour lu couletAT' jaune. : Curcuma, quercitron, fustet,
mUrier des teinturiers, gaude, rocou, graines jaunes
de Perse et d'Avignon, etc.
Pour le. couleurl brune, ou noir •• : Noix de galle, gallons du Piémont et du Levant, sumac, cachou, bron
de noix, bablah, écorces d'allne, de châtaignier, etc.
MATIÈIUS COLORANTES. Elles sont répafJdues indistinctement sur tou» les organes des êtres vivants.
Il en e:siste de toutes les nuances, mais les plus communes sont les rouges, les jaunes, les bleues et les
vertes. Elles sont presque tonjours associées les unes
aux autres; et comme, de plus, elles sont mêlées avec
d'autres principes immediats non colorés, leur isolement il l'état de pureté pst une opération fort difficile.
Plusieurs matières colorantes sont le produit de la
réaction de l'oxygène Bur des principes incolores. Ainsi,
on sait que les feuilles fraiches des indigotiers, les racines fralches de garauce, à peine colorées à l'état de
vie, deviennent bientôt, au contact de l'air, les premières bleues, les secondes d'un rouge foncé. Il en est
de même des licheùs, qui fouruissent l'orseille et le
tournesol du commerce; incolores Il. l'état vivant, ils
donnent de magnifiques couleurs rouges et bleues lorsqu'après les avoir arrachés de terre on les place sous
la double influence de l'air et des alcalis.
Elles ne sont pas toutes solubles dans l'eau; plusieurs, sous ce rapport, se rapprochent d\l la natuN
des résines, et ne peuvent se dissoudre que dans l'alcool, l'éther, les liquides alcalins.
l'resque toujours les acides et les alcalis modifient
leurs coulenrs. C'est ainsi que la Iman ce bleue des
fleurs devient Tonge par le contact des premiers, et
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verte par l'action des seconds. A l'état de concentration,
ile opèrent la destruction complète.
L'air humide, aidé des rayons solaires, en opère
encore peu à peu la destructiou. Quelques-unes m~m6
sont si sensibles à l'action de la lumière, qu'un rayon
de soleil les décolore instautauément. Tel est le co'!s de
la belle couleur rose de carthame. On produit en elles
de semblables altérations au moyen d'nne température
de 450 à 200 degrés.
Les corps qui cèdent facilement tout ou partie de
l'oxygène qu'ils contiennent, en raison de leur peu de
stabilité, sont enCore des agents de destruction, parce
qu'ils portent sur les matières colorantes nnc masse
d'oxygène qui les brille immédiatement. Sont dans ce
cas les acides de l'azote, du chlore, du ohrome, du
manganèse. Toutefois, ces mêmes agents oxydants,
employés convenablement, peuvent sen~ir au développemeut de certaines couleurs et à leur fixation. C'est
aiusi que la plupart des matières colorllntes acquièrent de l'intensite et de III solidité par lenr traitement
au moyen du bichromate de potasse; cela es.t surtout
évident pour les couleurs obteuues des bois rouges ou
du cachou: l'acide chromique du sel les bruuit en les
oxygénant, et en leur donnant de l'oxyde de chrôme
qui se fixe sur eUe et leur procure ainsi plus d~ stabilité. Ce sont ces modifications de couleurs, produites
après coup sur les tissus, que l'on connaît dans les

2 Une conlellr bon teint, daus des limites moins étan
dues, résiste aussi, avec quelques Mgères modifications,
aux lessives, aux savonnages, etc., et au soleil, à l'air,
à la pluie et au temps; mais des altérations successives
et moins lentes que sur les précédentes résultent peu à
peu de leur actiun ;
lo Une couleur petit teint ou faux teint, de la dernière
qualité, tout le monde le sait, s'ail ère promptement, et
quelquefois même instantanément, par un simple la·
vage dans l'eau, et se détruit, se bringe, se vire ou se
fane facilement par l'air, le savon, etc. Il est bou d'observer ici que plusieurs couleurs évidemment de mauvais teint, résistent cependant Dssez bien à l'action de
quelques acides énergiques, quoique immédiatemeut attaquées on modifiées par l'action de la lumière et de
l'air seuls. Le jaune au curcuma, le rose au ~arthame,
le bleu au cyanure de fer, le capucine au rocou, le
violet au campêche sur mordant d'étain, etc., qui tom
sont virés par un bain acide, résistent conséquemment
très bien au vinaigre et même aux acides minéranx de
moyeune force, et cependant les alcalis, le savonnage,
même très faibles, et quelques heures d'exposition RU
soleil, suffisent pour les altérer et bientôt les effacer
totalement.
Ainsi pour fi..,<er nettement les idées à cet égard, et
pour bien faira saillir les différences essentIelles qui
existent entre ces trois classes de teintnres, on citera
ici, pour exemple, une épreuve bien décisive qui les fait
reconnaître irrévocablement, et qui a été faite directement dans ce but.
Une série très nombreuse d'échantillons de coton, lin,
soie et laine teints en toutes couleurs de diverses qualités, a été disposée avec beauconp de soin pour cette
épreuve; pour cela, chaqne échantillon séparément fi
été dévidé, étendn et rangé
par fil, comme pour
l'ourdissage d'une chaîne, autour de larges bandes de.
forts cartons.
On a fixé ces cartons horizontalement sur la tête de
pieux élevés et placés au milieu d'une vaste prairie, de
manière il. ce que depuis le lever jusqu'au coucher du sol.n ils ne pussent recevoir aucune ombre, et on les IL
laissés ainsi attachés et exposés toùjours du même côté,
depuis le 4- aoùt ~ 832 jusqu'au 4- février ~ 833, six moi,.
Durant cet espace de temps, ciuq fui. on a eté obligé de
renouveler les numeros d'encre ordinaire de la petite
vertu, qui s'effaçaient; on notait les époques auxquelles
chaque coulerlr était sensiblement altérée, puis détruite.
On avait ~onservé avec soin une série pareille bien anveloppée, outre que la partie inférieure des cartons
avait été couverte d'un double cartou collé avec précaution tout autour sur les bords, pour empêcher l'action de l'air, etc., sur cette moitié des échantillQns.
Chaque couleur disparut successivement à diverses
epoques selon sa qualité; en résumé, il a été oonstat~
que les échantillons teints ,ur apprêt. huiloum en chayaver et en garance, étaient les seuls qui aient pu résister
pendant tau t ce temps, mais toutefois encore avec des
différences entre elles; les couleurs en garance étaient
altérées très seusiblemeut, tandis que celles en chayavcr
étaient à peine éclaircies, sauf seulement, il faut bi~ll
le constater ici, deux nuances sur mordalJt d'étain pour
lesquelles une réaction de l'oxyde avait eu lieu, ce
qu'on peut assurément éviter; le coton en était très affaibli lui-même.
La poussière, la fumée les av";ent toutes un peu sil
lies et tendes, mais par un fort savonnage bouillant on
les a revivifiees. On glissa en place du carton une latte,
et on leur fit ainsi, sans les déplacer, subir l'avivage à la
chinure qu'ils faisaient avec la partie inférieure; alors
seul~ment on put constater rigoureusement les différences survenues par cette longue épreuve, avec les
demi-échantillons préservés et enveloppés sous les cartons, et surtout avec ceux qui avaient ~té con"~rvés sé·

ateliers sous le nom de couleur! de conver"ian.

Presque tous les oxydes et sous-sels insolubles ont
la propriété d'enlever les matières colorantes à leurs
dissolvants, et de former avec elles des composes insolubles connus sous le nom de laque ••
Le charbon divisé jouit de la faculté de s'emparer des
matières colorantes dissoute.., par un simple effet d'allMrenee physique.
Les m .. tières collJrantes sont aptes à s'unir aux dif·
férents tissus, mais elIes ne manifestent pas la même
affinité pour chacun d'eux. En général celles qui sont
insolubleB dans l'eau se fixent plus facilement sur la
laine et la soie que sur les tissus végétaux; l'inverse"
lieu pour celles qui sont solubles, et pour ces dernières
On remarque qu'elles s'appliquent mieux sur le coton
que sur le chanvre et le lin.
Plusieurs d'entre elles se fixent par leur propre affinité et sans l'intervention d'aucun agent': tels sont, entre autres, l'indigotine, la carmine, l'oreine, la carthamine, les principes colorants du rocou, du cachou,
du bron de noix. Mais le pins grand 110mbre ne peut
s'y réunir, d'une manière solide et durable, qua par le
secours des oxydes métalliques, ou de ce qu'ou appelle, d'une manière générale, des mordanl~.
CLASSIFICATION DES TEINTURES. On divise les
procédés en trois classes suivant les résultats à obtenir.
Première cloue pOUf les couleurs grand teint.
Deuxième classe pour les couleurs bon teint.
Tro(sibme classe pour les cuuleurs petit teint. Tel'cs
sont les qualifications adoptees dans les ateliers.
1" Une couleur grand teint est éminemment fixe Oll
solide; elle doit résister non seulement aux agents ordinairement usités pour l'cntretien et 1.. propreté de l'étoffe il laquelle elle s'applique, comme les le'sives, les
savonnages, le dégras, les acides faibles, mais encore à
l'action plWl puissante du soleil, de l'air, de la pluie, du
temps en un mot, On conçoit cependant que cette résistance ne peut pas \ltre illimitée, que cette fixité n'est
jamais absolue, et que grand teint ne veut pas dire in.
destructible, car le chimiste a toujours à sa disposition
quelques agents pour detruire instantanément, mleuer
ou ronge .. toutes les teintures sans altérer l'étoffe; mais
on comprend sous ce nom la couleur qui, psr compa·
raison, résiste le mieux et le plus longtemps il. ces
épreuves et autant que l'étoffe elle-même, et qui dès
lors est estimée et classée de premi"re qualité;
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avec soin. Des échautillons, au nombre de
soixante, de cette épréuve d~ciôive ont été compris dans
le tableau de l'exposition d~ 4834. Pour abréger, de
ceci nous concluons que: 4" l~s couleurs au chayaver et
à la garance avec apprêts huileux et convenablement
morc/(lnties et aviviel, sont bien de grand teint, mais encore à deux degrés différents: 2° les couleurs de ga-'
r8noo san. apprêts huileux, celles du quercitron, de la
cochenille, de la gomme Jaque, du capllapodie, du cassa,
du noona, dujong-koutong, de l'indigo, qui ont résist~
de delll< à quatre mois, sont de bon teint; et toutes celles
au Brésil, au calliatour, au campêche, au bois jaune,
au fustet, il l'vrseille, à l'orcanette, au santal, au saffranum, au rocou, au curcuma, qui se sont effacées
complétement en quelques jours, ou même quelques
heures, sont de pelit teint, sauf encore à quelques différences près, selon le système et les mordants employés
dans les procédés de ces mêmes teintures ou de ces
mêmes agents.
Ceci entendu et fixé, on se comprendra parfaitement
désormais sur ce sujet.
TEINTURE DU COTON. Il y a bien des qualités de coton, 60it par l'espèce et la nature du végétal, soit par
le sol, 1. culture et le climat. Tous les praticiens savent que le Georgie longue soie, le Fcrnamboue et le
Louisiane purs, bruts, filés ou tissés, prennent généralement mieux la teinture on s'impriment plus facilement, et prennent des couleurs plus cursées, plus belles en totalité que, dans les mêmes conditions et l~s
mêmes procédés, les cotons de Surate, de Naples, d'Egypte, ote. Il y a. une série int~rmédiaire de qualités
moyennes moins tmnchées et dont les prix vacient, qui
déterminent aussi pour l'emploi en fabrique sur la
valeur intrinsèque de toutes ces variétés, non pas seulement par la finesse, la longueur, la force et la. qua.
lité de la soie, mais encore par les propriétés chimiques qui les rendent plus ou moins favorables il la
coloration.
Il Y a un choix judicieux il, faire il, cet égard pour
parvenir aux plus belles teintures.
On teint le coton en trois états différents : ~. il l'état
brut tel qu'on le l'écolte, et pour cela, il faut toujours
le carder une ou deux fois et le mettre en nappes ou
plaquts comme on le fait ponr les ouates; ainsi disposé,
on peut le manipuler plus commodément dans les opérations de la teinture. Une fois teint ainsi et séché on
le csrde de nouveau et on le mêle avec du blanc, ou
encore avec diverses autres couleurs bien uniformément;
on carde le mélange et on le file, et on s'en sert ainsi
directement alors pour des tissus mélangés imitant à
bon marché certain.Js drnperies, oU même, dans ces dernières, daus leJ!ut unique de les frander et de les établir
a bas prix;
2° On teint le coton, le plus communément, lorsqu'il
est filé et en écheveaux. A Roupn seulement, on peut
citer une vingtaine de teintureries dans lesquell~s on
teint journellement 500, 600, ct même 1.000 kil. de
coton filé, sinon constamment, du moins à quelques
époC[lles chaque anné~;
3" On le teint encore en assez grande quantité en couleurs unies ou de fonds, à. l'état de tissu; et dans cet
article d'uni, pour la plupart en calicot de la plus basse
qualité et en petit teint pour doublures, etc., il y a un
article en rouge ù' Andrinople pour meubles, qui se
[mt avec supériorité li Mulhouse; mais les principales
opérations de colorlttion des tissus de coton pour toiles
peintes, dites indiennes, dépendent d'Uile autre industrie.
Ciltte fa.brication est parfa.itement distinct~ de celle de
la teinture en écheveaux en ses applications, ses ustensiles et ses manœuvre,s, quoique l'résentant quelques
opérations analogues et basées sur les mêmes principes.
Cet article, déjà traité dans cet oUHage par M, Rouget
,le Lisle, est compris dans deux récentes publications,
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l'une de M. Dumas, Traité de chimi~, tome VIl!, et l'autre de M. J, Persoz, Traité théorique el pratique de l'impression des ti33"8, Paris, 4846, qui présentent l'état actuel de cette industrie, susceptible encore de bien des
progrès.
Quelques filateurs, dans des vues d'intérêt et d'économie, mêlent plusieurs qualités de cQtQn, et œla,
louvent encore d'une manière inégale; il est bon de
le constater, car il en résulte pour le teinturier de
nQU ,eaux obstacles dans ses opérations. Il est même
reconnu, de toute impossibilité, sur certains lainages
de basse qualité, d'obtenir des couleurs vives, corsées,
satisfaisantes, complètes en un mot. Il est même
un terme consacré dans Ips ateliers pour caracteriser ce mauvais coton il bon marché j on dit 'lu 'il est ingrat, qu'il ne dédommage jamais des soins qu'on lui
donne ct des frais qu'il nécessite. Il y a d'ailleurs une
expérience bien facile et bien acquise à cet égard, en
mettant, pour preuve, sur un même lissoir uue pente de
coton Géorgie longue soie première qualité, et une
pente de coton Surate courte soie dernière qualité,
toutes deux ayant reçu préalablement les mêmes soins
pour le débouilli et même le blanchiment, puis en les
manœuvrant ensemble et uniformément sur une cuve il
bleu, soit il, froid, soit il chaud, on reconnaltra dès la
première passe une différence sensible entre les nuances
qu'ils prennent; et cette différence devient d'autant
plus saillante que les passes se répètent, que la couleur
se fonce, puis mieux encore lors du pa.ssage à l'acide, et
enfin lorsqu'on fait sécher. A chaque opération la distance se manifeste de plus en plus, et ne peut laisser
aucun doute sur la différence d'affinité PO\lr la teinture
entre ces deux qualités de cotou.
Un teinturier prudent et désirant tout prévoir et tout
faire pour obtenir de bons et beaux produits, refuse aveC
raison de se charger d'entreprendre de teindre en certaines couleurs plus délicates, plus difficiles, comme le
plus beau rouge grand teint, ces qualités inférieures de
coton; il y perdrait bien stl.rement son temps, sa peine
et ses dépenses.
De même qu'il faut choisir pour les cotons pour
chaine ceux qui ont le plus de force et dont la soie est
la plus longue, et qui d'ailleurs sont spécialement daus
les bonnes filatures, travaillés, tordus et soignés pour
cette destination sur les métiers dits continus, de même
il faut choisir exclusivement de bons lainages pour
avoir de belles teintures.
Le degré du torsion des fils de coton trop serrés, paraît aussi influencer en quelque chose dans certaines
opérations de la teinture et contrarier la pénétration des
apprêts, la combinaison des bases des mordants, etc. ,
l'eau froide les crispe, les raccourcit, les mêle, et cm
pêche, quelquefois même totalement, la manœuvre il. la
cheville, si im portante pour ces opérations. Les fila.
teurs à bon marché, pour donner une certaine force à
1 des lainages courts de déchets de cardes et do très basse
q ualité, 1~5 t.ordent démesurément, et ces cotons, alors
secs, durs, 6Elrrés, tordus, ingrats, doivent être rejetés
pOUl' de belles teintures, ct renvoyés aux teinturiers en
faux pour des couleurs de bas prix et de petit teint,
avec lesquelles on a quelques facilités d'en tirer un
meilleur parti.
On remarque conséquemment les mêmes difficultés
pour l'impression en indiennes de certains tissus tout
coton, dont la chaîne et la trame sont de difTéreutes
qualités de lainage, etc. Cela sert bien quelquefois d'excuse pour un manufacturier malheureux ou malhabile
dans ses opéra.tions, mais il est bien évident, quoi qu'il
en soit, qu'il y a là un obstacle réel qu'il est bon de connaître, contre lequel il faut se prémunir, et qu'il serait
imprudent de prétendre braver j on ne réussirait pas il.
obtenir un produit parfait. On ne peut encore en expliquer la cause de ces différences d'une manière satisfa.i-
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sante dans l'état actuel de l'art et de la science. Il y a les sickious, sont de la première classe; et les sels ou
bains de dissolutions alcalines et les baius astringents de
encore là. un secret qui échappe aux chimistes.
Indépeudamment des trois états précités dans les- galle, sumac, cachou, noons, dividiyi, etc., sont de
quels on peut teindre le coton et des différentes quali- la seconde; mais il est plus convenable, ùun. l'état
tés et propriétés naturelles de ce végétal qui obligent actuel de l'art de la teinture, d'ctendre cette di_
de moèilier et d'approprier les opérations de la teinture, vision ainsi: ..IpfJrêl$ gras, ~o bains animalisés; 2" bains
on rencontre enCore le coton ds.ns des combinai- sickious; 30 bains blancs; 4" bains jaunes, qui ne se
sons, ou plutôt des mélanges, qtd augmentent et com- donnent qu'après des bains astringents et des mordants,
pliquent les difficultés de sa teinture. On allie le coton et App,.ils maig,.B.; 5° les sels qui s'entendent seuleil. la laine, il. la soie, au lin, et dans ces divers états, ment d'un bain d'une dissolution d'un sel de soude, de
brut, cardé, filé ou tissé, li ne pent plus être soumis, potasse; 6° les astringents, ceux avec les bains de galsans modifications et sans danger, aux mêmes opéra- le, etc., qu'en général dans les ateliers on nomme tl\tions qui lui convenaient i.ol~ment; ainsi, un Beul gal/age, quvique très rarement fait avec la galle seule,
exemple: on ne vourrait teindre en rouge d'Andrinople, et 7° les apprêts résineux, nouvellement introduits et
cu autres couleurs grand teint, un tissu de coton mêlé utilemeI1t appliqués avant l'lu.iours teintures métallide soie ou de laine; ces deux substances animales se- ques, etc. Chacun de ces apprêts sera conséquemment
raient totalement décomposées, dissoutes même par les indiqué à l'article teinture de chaque différente couleur,
opérations que subit et supporte le coton dans cette ri- l'uisqu'en effet ils varient de nature, de propriétés, de
che teinture. Bien d'autres con3idérations générales force et de nombre, selon le genre et l'espèce, le ton et
utiles aux praticiens et qui ne peuvent trouver place la qualité des conleurs, soit grand teint, bon teint et
ici, sont développées dans un ouvrage sur 1'.4 rI de la petit teint. On doit entendre aussi qne ces trois granteinture en colon, dont on prépare la publication. Le des divisions de la qualité du teint ont des intermédiaimanuscrit, les échantillons et les planches en ont été res; par exemple, on piète ~n bon teint, dans quelprésentés il. la Société d'encouragement pour l'industrie ques procédés de bon marché, et on finit en petit teint
nationale, eu sa séance du ~ 0 juin ~ 846; il contient et cela encore avec beaucoup de modi fications e' de va~ '200 articles avec échantillons annexés.
riétés dans les proportions rùatives, etc.
S 3. Mornant•. On comprend par ce mot des compoOn ne pent donner ici que le sommaire des opérations
sitions et des dissolutions métalliques qui ont la pro1'l8 plus usuelles et de quelques procédés nouveaux.
priété de déterminer la fixation des su bSlances coOPÉRATIONS GÉNÉRALES. - § ~. Débouilli, décruage
lorantes aux étoffes, cffet da il. la grande aptitude de
el blanchiment. On a traité de ces opérations en détail
il. l'article llLANCHlllENT; on ajoutera seulement ici ces "ubstances à. pénétrer l'étoffe et il. s'unir en même
quelques observatiou3 sur 18, pratique en grand, di- temps aux couleurs pour former des combinaisons c0rectement applicables aux procedéa de teinture du co- lorées, solides.
On ne connaissait ct n'employait dans les procédé.
ton filé.
anciens et modernes qu'un très petit nombre de mor~ 0 Pour les couleurs de grand teint, sans exception,
le débouilli Ott décruage se fait avec des les.ives IIlcali- dant.; les seIs d'alumine, de fer et d'étain, ou plus
n~s de 1 il. 2 degrés dans lesquelles on ajoute des bains exactement, l'alumine ou l'oxyde d'aluminium, et les
gras dits avances, sickious, les résidus de l'opération protoxydes et peroxydes de fer et d'étain. D~puis queldu dégrais8ag~, ou directement une certaine quantité que. années le nombre des mordants s'est étendu: les
d'huile, l'opération se fait dans une chaudière auto- sels de cuivre, de plomb, de zinc, de chrôme, à divers
degrés d'affinité et d'action entre les étoffes et les diverclave;
'2" Pour les cotons destinés il. être teints en bleu de ses substances astringentes et colorantes, s'emploient
cuve, en jaune de gaud~, de quercitron, en vert sur aussi dans ce sens.
Par suite de nouvelles experielices et d'observations
cuve et quercitron, en noir, ctc., de bon teint, on se
contente généralement d'un décruage, ce qui comprend soutenues sur les affinités bien évidentes entre les substances astringentes et colorantes, les étoffes et beauplutôt un débouilli à l'eau pure et il. vase découvel't ;
3° Pour les couleurs ou nuanc •• vives et claires de "oup de composés métalliques, on croit pouvoir probon teint en général et pour quelques-unes de p"tit poser et même admettre aujonrd'hui comme _rda'II.
teint, outre le débouilli ou le décruage, on donne un bien caractérisés, qnelques BelS on oxydes métallidemi-blauc, ou même un blanc fin, par le pré de préfé- ques presque tous colorés: de manganèse, bi8mutb,
rence oU psr le chlorure de .:lhaux et l'acide sulfurique, arsenic, mercnre, antimoine, cobalt, etc., des hydroselon les procédés déjà dëcrits.
sulfures, cyanures, iodures, ammoniu1l's, "rseniures,
§ 2. Apflr4t•• Il y a deux sortes d'apprêts; 4 0 Ceux stnnnates, etc. Le tableau en a été publié dans le fBChdont il s'agit ici, qui ont pour but essentiel de commu- ..ologi.te d. 4845, et compris dans un Mimai"" ,ur un
niquer aux articles il. teindre plus d'affinité pour les ..ouveau 'ystème de t,inture.t d'impression, lu il. la seance
mordants et les substances colorantes; ce sont des in- du 23 juillet ~ 84.5 de la Société d'encouragement pour
termédiaires tendaut il. les unir et à les combiner chi- l'industrie nationale. Nous le donnons plus loin.
miquement avec plus d'intimité, en un mot pour rendre
§ 4. Drigorgeage, ou DégommagB en indi.nne._ Cette
les couleurs plus belles, plus intenses et surtout plus opération, indépendamment du lavage qui suit toujours
fixes indépendamment de ce que les mordants pettvent les mordants, ft POli" but de bien débalTassttr et netproduire seuls ou concurremment avec eux; 2° Il Y a toyer l'étoffe d'nne partie du mordaut, qui n'y est pas
uue autre sorte d'apprêts qui ne s'appliquent que lors- bien intimement combinée et qui contrarierait dans
que le tissu est confectionné et qui ont pour but de lui l'opération de la teinture proprement dite, en un mot
donner une fermeté, un lustre, en un mot un coup d'œil de le dégorger (terme d'atelier). Il y a divers bains da
favorable il. la vente, comme de le disposer et plier afin dégorgeage, le principal en teinture de coton en échede le conserver et transporter plus facilement; ce qui veaux et en grand teint est le bain alcalin et huileux de
concerne l'art de l'apprêteur propr~ment dit ne s'appli- fiente de mouton. Pour dégorger ou dégommer les morque nullement, on le voit, aux sppr@ts de la teinture.
dants en indiennes on emploie plutôt la bouse de vache;
Les apprêts qui précèden' les mordants et la tein- les Indiens emploielit le crotin' de Cabri. PonrIs teinture sont de plusieurs sortes: on distingue depuis long- ture en général il y" d'autres agents, d'autres bains,
temps, selon les termes de l'atelier, des apprêts gras et qui ont le même but sur divers mordants et dans les
des apprêts maigr8l. Les bsins animalisés, bains bis, deux autres classes de teint, savoir: pour les deux prebains de fiente, le. bains huileux, blancs 011 jaunes, mières classe., les bains blancs, les sels, la d~coction
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de sumac, de dy~-food, delibidivi, l'eau de chaux, le
phosphate de Boude et de chaux (sel à bouser), la
~raie, eto. li y en a aussi quelques-uns sp';cialem~nt
affecté. aux petits teinta, tels que, 4· le bain faible
du teint, 2° l'eau tiède, 3" le Bon, '" l'lIIIu de savon légère, etc.
Chaque teinture comprond ainsi, pour être exécutée
avec quelque perfection, 80n mode dOl dégorgeagOl quand
le lavage ne suffit pas et on conçoit, par exemple, qu'il
ne faut pas dégorger par un bain alcalin un mordant
qui doit rester acide pour la couleur à obtenir et f)ice
v6n4.
S5. Teinlure. La teinture proprement .lite a',mtend
de l'opération spéciale et bien distincte, du moins en
grand leinl, par laqudle on sppliquela substance colorante sur l'étoffe et à laquelle l'ont préparée les opérations antécédentes, le débouilli, les apprêts, le mordant
et le dégorgeage.
Cependant dans tous les procédés de la teinture, ces
diverses opérations ne sont pas toujours parfaitement
distinctes; ainsi, par exemple, pour q uelq ues bon. teint.
même, on ne donne point d'apprêts; pour d'autres on
n'a pas besoin de mordant.; pour d'autres on n'a pas
besoin .le leinture proprement dite, ce qui a lieu pour
quelques mordants qui eux-mêmes forment la couleur, etc.; puis encore pour les p'tit. I.inl. on met
presque toujours immédiatement le mordant avec le
bain colorant, quoiqu'en général on puisse prouver
qu'il y aurait un avantage réel, pour épuiser parfaitement les bains d~ teinture, à faire .le même que pour
les grandi leinl., ces operatious sépar~ment, ou d'après
on certain mode de pratiqus qui ne les confonde pas
absolument.
Il y a en outre quelques modifications, en raison
seulement de 111 nuance ou de la teiots qu'on veut produirei il est facile de prévoir que pour une nuance très
claire toutes les opérations antérieures et postérieures à
la taiuture proprement dite, sont un peu différentes de
celles convenables pour uns nuance très foncée. Ces
opérations, pour être rationnelles, doivent être relatives; ainsi, un mordant faible bien lavé n'a besoin
quo d'un dégorgeage faible, ou même n'en a souvent
pus besoin; de même de faibles apprêts ne suffisent pas
pour une teinture corsée et de forts apprêts sont inutiles pour des couleurs légères; de même les proportiohs
des agents de la teinture doivent être nécessairement
augmentées et diminuées par les mêmes motifs; les
opérations subséquentes à la teinture pour aviver, roser ou virer les teintes faibles, un lilas clair par exemple, n'ont pas besoin d'autant de force et d'action, du
même degré et du mêmc bouillon, que pour Ics nuances fortes, un violet pur et un plus foncé; ce sont des
observations de pratique auxquelles on pourrait en joindre quelques autres, qu'il serait impossible même de résumer ici, mais qui aident évidemment à une bonne
direction des opérations (1).
§ 6. Alteranlt. MM. Berthollet, Chaptal et Vitalis
ont adopté ce mot, quoiqne peu répandu et Don encore
consaeré dans les ateliers; cependant, faute d'autres,
on le conservera ici pour exprimer d'une manière générale diverses opérations qui succèdent à la teinture proprement dite, et qui ont pour but non pas d'altérer,
mais de modifier, aviver, roser, virer, échantillonner et
fixer une couleur, une nuance, une teinte, et de les
purifier, nettoyer, vivifie t, rehausser ou affaiblir, afin
d'arriver à l'échantillon fixé et de les finir parfaitsment.
io Avivage. L'avivage s'entend de l'application d'un
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bain alcalin ou plut6t de l'action que ce bain exeroe
sur une couleur; il est extrêmement rare qu'une teinture n'ait pas besoin BU moins d'une opération ultérieure pour être belle, pour IIcquérir toute SB pureté,
ou pour être échantillonnée rigoureusement; tant6t il
fllut la débarrasser du dissolvant même Je la substanCE!
colorante fixée, tantôt il faut vivifier ce.tte substance
même alliée naturellemeut à d'autres principes, tantôt
il faut désacidifi",r ou désalcaliner la couleur fixée, etc.,
et souvent il faut plusieurs opé"ations instantanées ou
successive. pour y parvl'nir.
Les lavages et rinçages ne font qn'enlever les parties
les plus grossières non fixées et les résidus du bain colorant qui salissent l'étoffe teinte. Il reste, par exemple,
toujours aux teints de garance une nuance fauve qui
absorbe en partie, qui cache, couvre et ternit la couleur
rouge principale i et sur quelques mordants la séparation de ces deux couleurs est un problème qui fait le
désespoir de l'opérateur par les difficultés d'isoler l'une
sans attaquer l'autre. Les teintes duchayaver n'offrent
pas cette difficulté, ou à un bien moindre dogré daDs
quelques couleurs seulement, mais où elle ..st toujours
très facile à surmonter quand l'opération de la teinture
est bien conduite.
La partie fauve de la garance ne peut pas s'enlever
par l'action seule des alcalis, de l'avivage; il faut y
joindre et y faire concourir aussi l'action des acides,
et le rOlage est nécessaire pour en débarrasser et purger
pour ainsi dire complétement la couleur i cetttl opération est le complément de l'avivage; ces deux opérations, dans ce cas, sont inseparables et eUes concourent
mutuellement à la perfection de la couleur que la première prépare, prédispose, et que la seconde exalte et
finit.
L'~mploi de la garanciue, garance épurée préalablement, a pour but de parer autant que possible à cette
difficulté.
2° Ro!age. Le rosage, ainai qu'on vient de le voir,
comprend l'intervention d'un acide ou d'un sel acide,
sur les couleurs grand teint du moins, par un mode
spécial à l'action du sel d'étain et d'un acide sur la
couleur avivée de la garance. Cependant on l'applique
en général selon son étymologie à roter, porter au rose,
éclaircir, vivifier, dtlve!opper, exalter une couleur bon
teint ou petit teint. Il s'applique aussi par analogie à
l'action dU'savou seul directement après l'avivage.
3° Virage. Le bain de virage a pour but, presque
exclusivement dans les petits t~ints, de modifier la couleur directement pal' un sel, etc_, pour l'amener à une
nuance ou un t()n donné i ainsi, par exemple, en passant une couleur jaune de gaud~ dans un bain acide,
on la détruit en apparence, clic devient blanche; mais
ob ...rvcz que la Co\ü~ur n'est nullement enlevée du tissu,
eUe n'est que virée, et en passant à un alcali, le jaune
reparatt tres intense; ainsi on voit là un exemple, dans
une nuance mixte où trop dejaune domine sur l'échantillon à imit~r, qu'il suffit de virer la couleur proportionnellement par un acide pour l'y amener.
L'alunage donné Il quslquos oouleurs de grand teint
après un avivage et même après un rosage, sur les couleurs puce, palliacat, mordoré, giroflée, manve, etc_,
est alors un bain de virage, utile ici pour échantillonner;
il s'applique aussi comme rosage et comme mordant;
l'alunage, dans les dispositione convenables, a aussi la
propriété d'augmenter le poids du coton, et on le fait
aussi quelquefois en vue de cette seule spéculation pour
le bon marché.
4° Sickiou. On appelle sickiou le résidu des bains
d'apprêts huileux des grands teints; ce nom vient des
(1) Le rouge pur est une couleur, le rose est ulle nuanCB schettys indiens. On applique ce mot à l'opération
du rouge, et le rouge ou le l'ose viré5 ou cramoisis, à l'hor- même dans laquelle on l'emploie. On dit au,si .ic/cioulensia, par un alcali, sont deux teintes du rouj(ej voici ce leo-, donner un bain de sickiou; cette opération se fait
qu'on a adopté en fabrique, qu'on accepte ici et qu'on ex~
quelquefois après le s!\ranl'ag&, ~ ..ns le but de rr"r"r~r
plique pour être bien compris.
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à J'avivage; ce bain a nécessairement une réaction &1oo.Iine; on donne aussi un ae!, dans le même but.

foncé, on met la champagne, 011 remplit la chaudière
du même bain mis de côté pour cela avant d'abattre, et
les bourlets en bon état, on met le couvercle (voyez
cet appareil fig. 2433), on le visse et serre avec
force et uniformément à l'aide de se8 cinq écrous (y'
sont des enveloppes en bois pour la tête des vis pendant le travail à déoouvert), et de sorte que l'ébullition ne puisse pas faire percer le bain à travers les
bourlets; 11.VImt de qnitter, 011 doit visiter la pipette a a, pour que rien ne puisse la boucber, la soup"pe

0" Le bain d'eau de chaux pour certaines couleurs
métalliques, etc., les chlorures de chaux, de potasse, de
Boude, l'ammonÏRque et les acides végétaux, acétique,
oJ<aliqne, citrique, la crèmo de tartre, etc., servent
aussi à l'occasion comme altérants.
Avant d'exposer les procédés, nous indiquerons,
fig. 2426 à 2432, les dh'erses dispositions que 1'011
donne aux fils dans les opérations :

li

A

B

(j

24-30,

2U8.

2426.

2434.

de sftreté c, pour qu'elle ne soit chargée qu'au degré
convenable, la p~tite porte b du couvercle et le robinet d d'en bas, pour qu'ils ne perdent pas de bain, et
tout ceci bien en ordre, alors on ouvre les ventouses
de la cheminée et du fourneau, 011 remue le foyer et on
pousse le feu avec vigueur pendant P1x li huit heures
pour une chaudière contenant '200 à 250 kilogr. coton;

A, tors; B, mateau; C, cocluche; D, cbaine; F, dizaine; E, pente ell dix écheveaux, disposition commode
pour l'étendage en conservant les deux lissoirs.

1

PROCÉDÉS.

1

1

1

On traitera des teintures dans l'ordre suivant dans
chaque classe M procédés:
4" di vision, Couleurs simples;
2'
Couleurs binaires;
3"
('.auleurs mixtes,
Gouleurs 8lmple8.
ROUGE. GRAIID TEINT (1 re qua.lité). Procedé ancien.

"..

li

l

Total 441 kil. 5 hecto co.\.6l 50
gros.
, ton filé en dix.huit qualités
465 4~ 4/2 denn-gxos €'t numéros de tinesse. Loui466 45
très fin
siane Fernambouc et GeorCaton retors.
gie. '

f

APPRÊTS. § 1. PTemùlre opération. Débnuilli à
l'aise avec bains de dégraissage, lessive, avances ct
eau, le tout bouilli un quart d'heure pour écumer avant
d'y abattre le coton, le bain refroidi dans une éprouvette 5/40 il. l'aroomètre. Sitôt le bain écumé, y abattre
le coton chaîné et le bain au grand bouillou; quatre
hamm€'B pour la ·mauœl1\Te; sitôt abattu, cbatné et eu-
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cette opération emploie ordinairement la journée, et
ce n'est que le lendemain matin qu'on découvre la
chaudière et lève le cotOIl sur une grande civière en
travers la chaudière, on laisse égoutter, car ·Ie bain
sert plus d'une fois; on porte au lavoir; on lave à deux
bommes, c'est-à-dire deux fois, on tord et on sèche.
NOTA. Le debouilli rait perdre au coton, selim 1..

TEINTURE.

TEINTURE.
qualité de celui-ci 3 et jusqu'a 4 pour -101); aiusi un~
mise de 101) kilogr. ne pèse plus après cette opération
que 98 il 96 kilogr. La teinture rouge (procédé n" '64)
amène le coton à 106 kilogr., économie qui fait une
augmentation produite par une bonne teinture de 8 il
10 kilogr. padOO kilogr.
.
Une teinture de seconde qualité peut produire jusqu'à
20 p. 100, et une tout à fait déloyale jusqu'à 30 p. 100
pour le bon marché. Ainsi 100 kilogr. coton teillt ne
sont que 76 kilogr. 2/13- écru.
Dans quelques ateliers on chaine le coton pour l'étendage, comme on le voit fig. 24,32.
§ 2. Bain bi8. 15 kilogr. fiente de mouton humide,
de lessive il 2°. Avances de bains blancs, eau de sel de
soude (carbonate criôtallisé, Bous-carbonate) le tout à
1 degré B. 7",5 huile, pour les trois parties. Sécher,
finir à l'étuve.
3' Second bain bis de même, sécher à l'air et finir il
l'étuve.
S3. Bains blancs. 4°. Eau de soude (carbonate crist,His6 de Marsei11~) à 9/10' degré. 6 kilogr. huile tournante, total Hî seaux (de 10' litres chaque) de bain,
pour avcmc.. de quatr~ terrines et cent quarante-deux
passss 11 35 ou 4.0° centigrades. Barqué 12 heures,
étendu, 3/4 séché à l'air, 1/i à l'étuve. 5°, 6°, 7",8°,
quatre bains blancs, idem. Il faut une semaine pour ces
cinq opérations après toutes lesquelles, on barque, sèche partie 11 l'sir et partie à l'étuve. Il vaut mieux passer le coton chaud de l'étuve, et si on ne peut immédiatement 11 la sortie faire cette manœuvre, alors on tient
le coton dans un endroit chaud près ou sur la sécherie;
dans les ateliers commodes il y a une place consacrée
pour cela. Pourles cinq bains blancs, pour les 441",5
coton, on emploie ainsi 30 kilogrammes huile. Il
y 8 des teinturiers qui emploient jusqu'à 65 p. 100
d'huile. (Voyez 16 Trait; de M. Persoz, tom. III,
page 191.)
§ 9. Degraiuage. On met dans nn cuvier uniqnement destiné à cette operation nne quantité suffisante d'eau pure et fralche, on y verso cinq il six
seaux d'eau bouillante, en tout ciuquante à soixante
seaux, on pallie et on y met tremper le coton pendant six beures, on le lève, laisse égoutter, puis on le
lave à l'eau courante.
Ce bain de dégraissage sert ensuite pour composer
les bains bis, le déhouilli, l'avivage. On lave il quatre
ou six hommes selon les meilleures manœnvrea connues
dans les ateliers, en laissant poser ou barquer de.ux
fois et lavant jusqu'à ce que le coton ne salisse et ne
blanchisse plus l'eau, On tord, étend, sèche à l'air et
finit 11 l'étuve.
S10. Premier enllal/ag. avec 0',5 galle d'Istrie et
li kilogr. sumac Malaga, mali œuvre ordinaire il la terrine 11 chaud, passer, rabattre, étendre 11 mesure; on
De doit faire l'engallage que par un temps sec, afin de
sécher vivement, parce que, par un temps humide, le
coton ne séchant pas de auite, il se fait une l'éaction
de l'huile sur la galle humide, et le fond se tache, s~
bringe, se brunit par place inégalement, et c"la a des
inconvénients plus graves par la suite; à demi-dessiccation on doit donner un demi-tour il l!L perche; on met
à l'étuve pour pouvoir mordanter le coton chaud. Chaque opération décrite emploie un jour de vingt-quatre
heures; ct dans l'hiver, il est difficile même de la faire
subir en un j our à une partie de 200 kil., et de faire
plus de trois à quatre opérations par semaine.
§ 11, Premier alunag •. Mordant 2~ kil. alun, deux
seaux eau de soude à 1° 1/2 et dix seanx eau, pIns deux
seaux ponr deux passeurs; ou quatre pour quatre passeurs. Il n'est pas nécessaire d'étendre de suite, comme
pour l'engaUage, on laisse barquer une nuit et on "teud
le lendemain avec tous les soins connus des praticiens
pour égalir, 11 la terrine, au l'fIbat, au barquage et aux
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p~l'ohes; sur les perches ou barres onl..inaires de 4 Illèt.
on étend 2 kil. de coton ou 4. torB; dans les temps hu
mides il vaut mieux n'en mettre que ~ ';5 ou 3 lor.
ou maleau:.ç. Il est un soin général de propreté sur
lequel on ne peut trop insister, non seulement pour
la netteté des ustensiles, terrines, cbevilles, barques, civières, bancs, perches, rampes, etc., mai.
même pour les mains, les tabliers et le vêtem~nt des
ouvriers; on prévient ainsi bien des taches, des brin
geures, des accidents qui déprécient plus ou moins IR
plus belle teinture, soins qui n'importent pas moins que
le choix de bonnes drogues et l'exécutiou de bonnes
manœuvres en général aux passeries, à l'étendage, aux
lavoirs, aux chevilles, aux lissoirs, etc.
§ B. Lavage du mordant. Tremper douze heurel,
laver sur cinq ou six, sécher.

§ 13.

§ U.
§ 15.
§ lti.
§ 17.

Baimjaune8. 4" jaune, 15 seaux eau 6" huile.
2
de soude à 8/10- 5

3

5

4

5

5

4
Total.

25 kil.

Deux kil. de coton numéros superfins de la partie
n" 466, ont reçu de plus trois passes au bain jaune. On
sèche de m~m .. après chaque bain. Ce bain est dit
jaune, parce qu'étant donné il du coton d~jir. engallé
et aluné, il le jaunit de plus en plus à chaque bain, de
sorte que la teinte de ce jaune fixe même très hien un
teinturier expérimenté pour reconnaltre quand les apprêts sont suffisants, ce 80nt des observations de pratique auxquelles rien ne peut suppléer; on dit amsi paf
cette raison, la marche en jaune pour la distinguer <le
la marche 8!'1 gris (tel'mes d'atelier), qui s'applique 11 un
autre système d'opérations, consistant surtout à donnel'
de suite les dix ou douze bains huileux, qui ainsi avec
l'engallage et le rtIordant donnent au coton prêt il teindre une leinte grise caractéristique.
§ ~ 8. Deuxième dégraissage. Alltrerois on faisait ce
MgraisR8ge jaune immédiatement il l'cau courante en
imbibant et trempant d'abord le coton, puis sept il huit
heures après en le lavant cinq ou six fois, et on perdait
le bain de ce dégraissage qui, il 1.. vérité, est un peu
coloré.
Depuis on a opére comme poUl' le dégraissage blanc,
mais ce bain un peu sali n'est pas si sûr pour un beau
blanc lorsqu'on s'en sert pour débouillir; on le réserve
plutôt pour l'avivage de brunitures pour lesquelles il
n'y a aucnn inconvénient.
Manœuvre, trempé, lavé six fois, tiré et glîché; séché.'
§ ~ 9. Deuxième engal/age. 10 kil. galle en sorte en
deux fois.
§ '20. Deuxième alurlage. 34 kil. nlun, trois seaux d'eau
de soude il 4° ~/2; lavé 6.
§ 21. Dégnrgeag. il tiède; bain bis aux ,lissoirs, eau
de soude 4/10'; lavé 2.

§ 22. Tein/ul'c:
Partie n° 464, 125' alizari, 5 k sumac, 5 seaux sang,
2',50 d'alizari par P coton;
Partie n° 465, ~20' alizari, 5' sumac, 5 seaux sang,
2' ,58 d'alizari par 4" coton;
Partie n" 466, 1 '20' alizari, 5" sumac, 5 seaux sang
2",66 d'alizari par P coton.
Une seule chaudronnée il l'aise d'eau; ponr chaque
partie, en chaudière de trois mètres de long; quatl'e garanceurs .... Manœuvre trois heures et demie, plus Ulle
heure bouillon.
§ 23. AltérantB. 1° Avivage 11 la chandièreautoclave.
Chaque partie sépar~~.

TEINTC"RF..

'n.INTURE,

N" 464, eau de débouilli il. 2/5 , 9' Bel de soude, bain il.
l'aise bouilli trois henres;
N° ~65, eau de débouilli!> ~/5' 8',5 seide 80udQ, bain
à l'aise bouilli trois heures;
N" 466, eau de débonilli il ~ /5", 8.,5 lei dEI soude, bain
il l'aise bouilli trois henres.

procédé que 21 à '22 kil. d'huile p'~r misE' de 100 kil. de
coton ponr tons les apprêts. On lave du dégraissage
sur quatre il six tonrs, et on sèche; l'étuve duit être
tenue de 48 à 50' Réaumur pour bien finir de sécher;
et on doit même y tenir ainsi quelque temps le coton
sec pour sa combinaison intime avec l'huile i des co·
tons séchés à l'air si secs qu'ils soient ne seraient
jamais aussi bien apprêtés que séchés à l'étuve; il n'y
a pas d'économie à tenter de ce côté pour éviter les
frais de l'étuve, son action est indispensable, même
dauala saison la plus sèche et la plus chaude; cette ac·
tian de l'étuve et le bon choix de l'huile sont de,. conditions fondamentales et essentielles pour avoir de bons
apprêts; ceci est acquis de longue expérience.
§ U. Eflgallaye.6 kil. galle en sorte et 7',5 sumac,
M anœuvr. double, tordre serré au crochet pour pouvoir
sans sécher passer à l'alulJage.
NOTA. Chaque manœuvre économi.ée ainsi diminue
les frais de 2 rr. par mise.
§ Hi. A lunage. Premier ~ 2 kil, d'slnn, denxième
43 kil. rabat avec ~ seau d'eau de soude à 2 degrés.
à chaque. Pour abruger une mllnœuvre, qnelques teinturiers hasardent même de dissondre l'alun dausla décoction de galle tirée à clair; mais on s'expose à bringer, car il y a une décomposition partielle du mordant
daus le bain astringent et dès lors l'application en est
incomplète, et de tels moyens d'économie sont très mal
calculés.
§ 46. On ne fait point sécher non plus après l'alnnage;
on laisse seulement barquer la nuit; le l~ndemain on
donne un premier tour de la.vage à l'eau courante,
éqnivalant au trempage; on laisse barquer 6 à 8 heures et le soir on lav(' fortement et définitivement .4 ou 6
tours pour pouvoir teindre mouillé immédiatement le
lendemain.
Voici les abréviations des manœuvres et les modifications du procédé primitif, introduites par plusieurs
contre·maitres; on peut voir qu'elles tendent plutôt à
altérer, détruire ou frauder un bon système d'opérations
fixé par les anciens teinturiers. Cependant une modification importante a été introduite dans l'opération du
rosage qui, au lieu de se faire en deux et même trois
fois, se fait en une seule, mais toujours après un avivage préalable; néanmoins, il Caut le reconnaître, ces
nuuvelles teintures n'ont vas toutes les qualit<\s des anciennes qui déjà n'égalaient point celle. des Indiens,
salis contredit nos maltres dans cette industrie.
§ 47. Tein/ure. Pour 50 kil. de coton à la fois et par
chaudronnée : ~ 0 425 à 450 seaux d'ean; le coton sur
80 lissoirs à 5 pentes à chaque. 2" 25 litres de sa.ng de
bœuf ou de mouton nonveau. 3 0 Pallier, 4 kil. de galle
on 2",5 de sumac en poudre. 4" 62' ,5, dont 4/3 garance
d'Alsace S F et '2/3 alizari de Provence; le bain à .j 6
à 18" C. On abat le coton; manœuvre à deux hommes
(on Faye cette manœuvre double; ainsi il n'y a pas
d'économie à ne pas la faire à quatre); ces ouvriers
fatignent trop ou la mauœn>r" est moins bien faite; on
règle le feu pour monter lentement et progressivement
en 3 heures ou au moins en '2 heures 1/2 jusqu'à 90, 95
degrés centigrades. La Ulanœuvre aux lissoirs pendant
c& temps doit être incessante, surtout avec deux hommes seulement; alors on abat en cordes, on met au
fond, et on fait bouillir de 3 à 5 quarts d'heure, jusqu'à ce que le bain soit bien tiré, ce qui se manifeste
par une écume blanche, vive et qui ne tient pas; quand
les appr@ts et le mordant sont bons, alors l'opération
va bien et le bain de garance s'épuise utilement, sinon
parfaitement dans l'état actuel de l'art. Les garanceur.
remarquent aussi comme indice certain d'une bonne
teinture la lourdeur du coton. Pat des appr@t8 sec'll
maigres, légers, par un 'alun age trop fort ou mal dégorgé, le coton flotte, prend mal, et ne pèse pas tant
en effet snr les lissoirs. On f~rme lei ventonses, on

0

§ 24. 2" Rosage en deux opérations.
Autrefois pour chainer, on mettait le coton
par huit pentes 4 kil. comme (fig. 2430, F.)
Première à découvert
NOTA.

46~, ~'sel d'étain, '2 litres ac. nitr., 40" B. 4 heure.
465 41
'2
32"
i66: 4','2
'2
40"
Denxième à convert; à la chaudière autoclave
40' savon, bouilli 2 henres.
7',5
3
7',5
3
lavé.

Les teintures très belles ont été payées 42 fr. 50 c.
le kil. en 4821, elles revenaient moyennement il 14 fr.
Bénéfice 1 fr. 50 c., soit pourla partie 214 fr. 50 c.
NOrA. On croit devoir noter ici que des échantillons
de ce rouge de première qualité ont été compris dans
la collection de 150 écho grand teint et bon teint, envoyée à l'Exposition de 18:'\::1. {Une médaille d'or fut
décernée par le jury centra!.)
ROUGE. GRAND TIlINT (2< qualité). P,'ocMé moderne,
~ 00

kil. coton filé.

§ 1. Débouilli, lessive et dégraissage ordinaires dans
une chaudière autoclave, bouilli huit heures. Laver,
tordre, et san~ sècher donner le bain bis.
§ '2. Bai", ti•• Un seau fiente de mouton, avances,
sickiou il 3", fournir le bain sans autre huile et seulement avec de l'eau de soude à 1" en quanti té convenable pour la manœuvre usuelle aux terrines, passer, barquer une nuit et 8~cher.
§ 3,4, 5. Trois bains blancs à 4 kil. huile, passer,
lioarquer, tourner, étendre, cabrioler (se dit d'un demitour li la perche qui remet en haut ce qui est en bas et
empêche le bain de couler), sécher, étuver et tenir
chaud avant chaque passe, ces soins Ront nécessaires
dans tous les procédés et à chaque bain des apprêts
gras. (M. Gastard donne intt:rmédiairement trois bains
d'acide nitrique à 1 0 pour le rouge écarlate.)
§ 6. Premier dégrai•• oge. Eau froide, trempage de
quatre à six h(:ures, lev~r, tordre à la main, laver à
l'eau courante, deux tours seulement sans gâcher, tordre sec et sans s~cher, continuer le premier bain blanc
suivant.
§ 7. Quatrième bain 1,lane. Sécher, 8", 9", 10", Ho,
1ll, id. 9 et 40 sels, H et ~ 2, bains blancs; mai. cet
ordre et ce nombre des sel8 .t des bains blancs varie
un peu, selon l'effet des apprêts, selon la qualité du
coton, de l'huile, et selon les saisons. La pratique seule
règle bien pour s'assurer de bons apprêts; en totatité
on donne par ce procédé un bis, sept bains blancs exigeant 25 à 28 kil. d'huile, et deux sels. On compte
ainsi la réduction: huit bains à 7/2 kil. ou sept bains
à 8(2 kil. huile.
§ 43. Deuxième dégrai ..age. Tremper le coton chalné
dans de l'eau demi-tiède en été et 25 à 30' cent. en
hiver; on lève, égoutte et lave.
NorA. On garde avec 80in le bain restant qu'on emploie tout entier, ce qu'on ne faisait pas autrefoi., pour
les premiers bains bi. et blanc., en les renouvelant
proportionnellement d'alcali et d'huile, ce qui fait bien
de même et produit nne économie notable pour une
seconde mis~ qui peut aller de 6 à 7",5 d'huile, de
1<Jrte' que tant compté et déduit on n'emploie par ce
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TLl:\TUlŒ.
jette quelques seaux d'eau fralche avec un balai sur
les lissoi!'s, on lève, laisse refroidir et on lave deuK
fois.
NOTA. Il Vllut mieux sécher après la teinture et donDer un sickiou avant l'avivage. On voit que l'économie
essentielle par ce procédé résulte de la moindre quantité de garance.
§ 18 . .Altérant,. ~o Avivage, pour la partie de 400
kil. il la fois. Eau pure, quelques seaux d'avances
grasses, on:l ou 3 kil. de saVOll, et 9 kil. de sel de
soude de Rouen dit cIII'bonate sec, ,el en pousse (terme

d'atelier).
NOTA. Le Stl de Marseille semble trup caustique pour
cette opération il quelques teinturiers, même en le diminuant relativement à son degré. La chauA employée
pour sa fabrication et qui peut y rester quelquefois est,
OD le sait, très contraire pour la teinture rouge vif;
eHe b vire au cramoisi et de plus forme un savon insoluble avec l'huile des ap,\,rêts dont le coton est imprégné. Cependant on fabrique il :MarseiIJe des sels de
,oude purs.
On abat dans le bain d'avivage le coton disposé en
l'ocloch .. (fig. 24'29), on fsit l'opération dans une chau,lière autoclave, et après quolques cabrioles et ésourdages au moyen de longs leviers, en forte ébullition, on
examina le premier effet de 5 minutes d'avivage sur
le coton; puis on se détermine alors sur la duree de
l'opération; on couvre et visse, etc., la chaudière et on
fait bouillir convenablement; après une heure on juge
encore de l'opération, mais, apres UIle grande pratique,
et sans voir le coton, seulement en tirant quelques
gouttes du bain avec toute précaution contre la force
de la vapeur, par le l'obinet, ou même s~ulement par ce
qui filtre à. travers les bourrelets. On lave le lendemain
le coton toujours reste chaud et non pas en le laissant
refroidir comme après le garançage; et, pour bien opérer, il faut laver de suite la mise à huit hommes ou bien
ne retirer le coton de la chaudière qu'à mesure. On
remet le coton en cocluches.
§ 19. 2° Rosage en un seul bain. - Dans la même
chaudière qui a servi pour l'avivage et qu'on a rincée,
OD met 1" de l'eau pure; on cbauffe; '20 on y coupe
alors 7',5 de savon blanc de Maneille; 3° séparément
dans un seau d'eau chaude on fait dissoudre 5 hecto de
sel d'étain; on verse cette dissolution dans le bain de
savon bouiIJant; puis 4" aussitôt 3 hecto 75 d'acide
nitrique à 36 degrés qu'on a aussi étendu daus un seau
d'cau bouillante, et le tout réuni, brussé au grand
bouillon; 5° on y abat les '100 kilogr. de coton lavé et
bien égoutté de son aviva",e.
Manœuvre. Il faut quatre hommes avec le ch of pour
faire vivement tt convenablement cette manœuvre en
5 minutes; il faut ésoudre, etc., 5 ou 6 fois avant de
couvrir, et avoir eu soin de ne pas serrer le. cocluch"s;
on fait bouillir 2 henres seulement et avec modération,
pour pouvoir découvrir sans danger; on desserte les vis
peu à peu et on découvre alors la chau<lière avec prudence, pour éviter l'effet subit de dépression de la
vapeur et ces bouffées qui s'~chappent de la masse du
coton, même après le couvercle retiré, capables de causer de graves accidents; on retire alors de la chaudière 8 à ~ 0 seaux de baiu qu'on met dans un baquet;
on y ajoute 4 kilogr. de savon déjà dissous d'!\vlIJlce
dans de l'eau bonillante" part; on remplit la chaudière
d'eau pure bouillante et à proportion de l'évaporation;
on y verse la dissolution de savon par-dessus le m~me
bain dans lequel le coton est resté; puis, de même pardessus et au même instant, 7° la dissolution de :lb.". ,5
de sel d'étain éclaircie par 2hecl.,5 d'acide nitrique il. 36"
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Oille sait, pèse tn cet état de 5 il. 600 kil., et cette ma·
nœuvre se fait à chaque addition partielle de nouvel
agent et de nouveau bain, afin d'en rendre l'action uniforme et l'étendre il meSure et à l'instant dans toute la
masse, ce qui d'ailleurs se complète et se finit bientôt
de soi-même par l'ébullition qui n'a pas dll cesser un
instant, et par la manière de tenir le feu vif eu même
temps; on couvre et visse la chaudière et la manœuvre
est linie.
On soutient l'ébullition pleine, de quatre, cinq à six
heures, selon ce que la vue du coton et du baill, et l'expérience, out fait juger du progrès du rosage, de ln
couleur et de la teinte même du liquide au moment
de l'abattage; on tient chaud ct on lave ordinairement
le !tndemain matin; 15 baill reste d'ailleurs long·
temps très chaud. On obtient aiusi un bon rouge d'A >1drif1CJple, présentant, il est vrai, des econumies no-

tables sur l'ancien procéd~; dix-neuf opérations au lieu
de vingt-quatre, et prix moitié moindre, mais la teinture
n'est pas <ividemment si corsée, si riche et si durable;
elle revient moyennement à 5 fr_le kilogr., et se payait,
en 1838, 5 fr. 25 c. à 5 fr. 50 C. le kilogr. ; ne laissant
plus qu'un bénéfice de 25 fr. il. 50 fl'. par mise, moins
toutes les chances de non réussite et les bonifications et
escomptes abusifs ordinaires.
NOTA. Dans les couleurs un peu plus corsées, par ce
procédé moderne, on va jusqu'à. 40 kilogr. d'huile pour
les apprêts pour ~ O() kilogr. coton pour rouge; on
donne aussi un dégorg~age bis il 60", centigr. après
l'alunage, et on mctjusqu'iJ, H;8 de belle garance pour
1 partie de coton; mais le plus ordinairement on réduit
plutôt cette proportion jusqu'à 7;8. On a encore imaginé, pour économiser l'huile, d'y mêler par moitié de
la graisse de porc; on y emploie aussi dans le même
but d'économie quelquefois la potasse au lieu de sel
de soude, puis on augmente la poids du coton par UII
dernier bain gras et Ull alunage habilement combinés,
afin que la graisse et l'alumine s'ajoutent au cuton sam;
modifier la couleur; et par ce moyen, en effet, on peut
produire ~ 0 à H) p. cent de poids imperceptible pour
un œil non exercé. C'est une véritable fraude qui soutient et favorise la vente à bas prix.
Il y a encore un autre mode de rosage susceptible de
faire prendre 30>1 savon (locution d'atelier) au cot01l
et d'en augmenter le poids de 20 à 25 p. cent, mais il
peut ternir W1 peu le rouge et le rendre mat ou poudreux; il ne convient qu'à des couleurs foncées et COD1munes. Ce coton engraisse bientôt les papiers dans lesquels on renveloppe.
On a encore un moyen, un l'eu moins déloyal, <le
fOllcer le rouge par le bichrômate de potasse, etc,; il Y
u. aussi un procédc communément en usage maintenant
pour cela, et qu'on croit utile de signaler aux consommateurs : il consiste il ajouter seulement, dans le d~r
nier bain de rosage qu'on \ iout de décrire, une assez
bonne dose d'un bou bain do rocou, préparé d'urùinaire avec SUll poids de bonne potasse et tiré à clair.
On reconnalt aisément le coton teint ainsi: il sufiit
d'en mettre une échevette dans de l'eau avec un peu
de cendres de bois, et de faire bouillir une minute; le
rocou colore aussitôt le bain en rouge-orange. Tous ce,
procédésd'ioventionmoderne ue nous sembl~nt pas valoir
la teinture réellement corsée, riche, solide ct loyale du
procédé ancien. Le goilt, la concurrence, ou la nécessité peut-être, ont suggéré ces modifications; mais
pour la plupart on ne peut les admettre pour des pro.
grès réels de l'art do la tein ture.
On a traité un peu longuement cet article, mais c'est
parce qu'il doit ainsi nous servir pour toutes les autres
dans 2 seaux d'eau, avec manœuvre immédiate, preste couleurs garancées, pour lesquelles il nouS suffira "lors
et vigoureuse de cinq hommes adl'oits et robustes armés d'indiquer seulement l'ordre du travail.
Il y a quelques pr6cautions essentielles à I,'rendrc
dIIlongs leviers en bois d'aulne écorce ou de pelard,
ponr remuer et bouleverser toute la masse de coton qui, ùans une t~illturerie en coton pour conserver en bUll
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état toutes les substances à employer; on ne peut citer tome XIII, page ~46.) et de soie ont été teints avec ce
ici que deux articles essentiels:
mandichty alizari du Bengale. ct il a été recounu qu'il
fournit plus de couleur, et que la proportion peut être
~" Pour conserver l'alizari moulu il fllut éviter avec
loin toute humidi té et ne pas en faire des tas trop consi- estimée à 4 partie égale à 4 p. 3/'" de garance Aldérables; il s'échauffe ainsi et perd de ses qualités. Il sace, S F.
En cultivant la garance ainsi, son principe colorant
faut des casiers en bonne menuiserie disposés convenaacquerrait de la qualité et augmenterait en quantité,
blement en un premier étage;
0
2 Pour conserver de bonne huile tournante pure, d'où la racine prendrait plus de valeur intrinsèque, et
constatée telle par les épreuves connues sur sa pu- ce premier travail de la nature, qu'il faut bien avouer
reté par le nitrate de mercure, il faut placer les plus habile que nous, pourrait alors faciliter beaucoup
pièces dans des caves froides et sèches, plutôt que dans et même éviter une épuration qui reste nécessaire, peutdes magasins chauds et humides, comme on le fait dans être principalem~nL ou seulement à C8use de l'imperrecquelques fabriques, dont les localités ne sont pas bien tion même de la maturité de la racine ou d'une partie
disposées. On évite ainsi une fermentation qui détruit de son principe colorant lors qu'on la récolte souvent
son principe mucilagineux. Les limites de cet article ne aujourd'hui, après dix-huit mois.
Le surcroît de dépenses de ce nouveau mode de culnous permettent pas d'entrer dans beaucoup d'autres
détails accessoires de pratique qui out cependant une ture, et de ce séjour de sept ans en terre, augmenterait,
grande importance pour la reussite particulière de il est vrai, beaucoup le prix de la racine. Il resterait à
chaque opération, et pour la prosperite générale d'un vérifier, par quelqu'expérience en grand bien dirigée,
établissement, et qui sont jndlspensahl.... il. connaître si, en effet, la qualité supérieure et parfaite de sempour celui qui se destine il. cet art. Nous renvoyons pour blables racines n'en dédommagerait pas amplement par
tous ces détals à notre traité complet, qui sera prochai- la beauté des produits qu'on en obliendrait, comm~ par
la qualité et la quautité relativement aux plus belles
nement publié.
NOTA. On doit à MM. Girardin et Grelley, de Rouen,
garances. La nature est lente à perfectionner ses plus
quelques tentatives pour abréger le procédé du rouge belles proùuctious. Il faut, par exemple, un siècle de
grand teint,par l'emploi de la garancine, de la calorine, son travail incessant pour donner au cèdre toute sa
et -d'un extrait de garance, etc.; ils ont obtenu quelques force et toute sa beauté; il Y en a bien d'autres preuves.
succès en cc genre, mais leur procéde laisse encore à dé- On n'a nulle prétention il. traiter un sujet si difficile, on
sirerpour devenir d'un usage facile et réellement écono- a cm seulement convenable d'indiquer ce moyen natumique, si tant est que ce soit vraiment un bien que rel et si certain de perfection pour l'industrie dont il
cette propension générale de l'industde à produire à s'agit ici.
bas prix, sans tenir rigoureusement à la qualité; et
Pour mûrir et perfectionner le principe colorant de
aux graves conséquences qui en résultent pour la classe notre garance de Frauce, il y a plus il. faire par le culouvrière, dont le salaire dans cette industrie, est gé- tivateur et l'agronome, il l'aide de la nature, dans les
néral.ment diminué de plus de moitié depuis trente champs de Provence et d'Alsace, que par le chimiste,
avec la science et l'art dans les laboratoires.
ans.
•
Il est à désirer qn'un habile et riche agriculteur fasse
L'épuration préalable de la couleur de la garance a
une
ex!lérienoo décisive en grand sur cet important
des applic ..tions plus spéciales, plus directes, et plus positives dans la peinture des tissus que dans la teinture des article.
fils. Toutefois, quelques teinturiers ~n coton emploient
ROUGE. GRAND TEINT (2< qualité). Procédé nouveau.
maintenant la garancine, qui n'est encore qu'un pre50 kilogram. coton.
mier degré de cette épuration, puisqu'elle n'équivaut
qu'à 3 ou 4 parties de garance, tandis qu'une partie
~ 0 Apprêts, marche en gris, 15 kilogr. huile, 8 bains,
de belle laque l'eut concentrer la couleur de 85 à 90 4 sel à 7/40; - 2" engallage, ~O kilogr. sumac, maparties de garance. MIlL Thomas, d'Avignon. qui ont nœuvres, etc., comme le précédent (M. Duval ne donne
suivi le brevet de reu 111. Lagier, offrent li l'industrie pas d'engallage.); - 3° mordant, acétate d'alumine à
tinctoriale de la garancine et de la colorine en grande 40 degrés, estimé fournir comme 20 kilogr. alun. :t',n
quantité.
alumine pure qui se fixe au coton; on passe deux fois
On prépare aU3Si à Mulhouse une garancine (dite en acétate d'alumine à 00 degrés, centigrades; on
garauceux) de plus basse qualité, tirée de la garance sèche, lave, trempe, lave, etc.; - 4° dégorgeage en
qui a déjà servi, c'est au moins un progrès; on épuise bain bis, il. 55°, ~ tours au lavoir; on teint sans séainsi tout le principe colorant mari de la garance et in- cher, - 5° teinture : 1" ~ kilogramme gélatine;
dubitablement iL en résulte des écouomies dans la fabri- 2" 21 kilogrammes garancine bonne qualité, (si on a
cation d~" garancés; mais il y a à espérer mieux, ct des ..aux calcaires, on y ajoute 5 à ~ 1 gram. ac. oxaplus encore, pour la perfection de l'art de la teinture lique ou sulfurique par hectolitre) 1 kilogr. garancine
en général, d'une culture plus parfaite des divers végé. Lagier, égale en produit il. 3 kilogr. de belle garance;
taux colorants, mais surtout de la garance (rubia linc- 3° 2 kil. craie, ou ~ kil. sel de soude, manœuvre ortOTum) et ùu chayaver (oidonlandia umbellata) pour dinaire; - 6" on laisse deux ou trois nuits, à la rosée,
les grands teints. On ne peut émettre ici tous les faits puis on donne un avivage avec 7',5 savon, et un rosage
et toutes les observations recueillis sur ce sujet, on se comme dans le procédé précédent.
contentera d'une première note.
Le prix de revient est diminué ainsi d'environ 20 fr.
On a appurté eu France des échautillons de garance par mise sur le procédé précédent.
Mandichtll, cultivée au Bengale avec des soins extr@mes, et restée,. dit-on, se.pt années en terre; on ne voit
ROUGE DE MADRAS. GRAND TEINT (t r • qualilé).
point de telles racines dans les alizaris de Provence, de
50 kilogrammes ceton.
:Smyrne, de Chypre, d'Alsace. La grosseur en est plus
Le procédé de Madras pour cette teinture a été décrit
que double de celle des plus fortes racines de nos contrées (~O à 12 millim. du diamètre) ; la partie moyenne avec détails dans le Technologiste àejuin ~ll46. p. 393;
la plus colorée est d'un rouge-brun remarquable pllr son on le résume ici: 40 - Décrua~e, blanchiment;jntensité, comp"arativemcnt à celle-ci, et évidemment 2" apprêts huileux avec 27',5 huile de Gengely, fiente
supérieure, même aux plus belles racines du Levant, de de cabri, sickiou, ou vieux bains, et 85 kilogr. de
cendres de Naiourivy (achyranthes, atropurpurea, ou
~rois années.
Des échantillons de coton (.Ifémoi"'$ ete l' ['nde , eadelar, héri .. é); - 3" astringents, myroholan, deux
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4" mordant,

qualités clissa et noona; -

l'EINTURE.
~;j

kilogr.

alun.
NOTA. Quelques articles du rouge des Indes se font

ce mordaut (voir il ce sujet le Jfémoire .ur la teinkil.
chaya·ver diverses qualités, il 45 c., soit 78 fr. 75 c.
Pour un rouge analogue de fonds, il faut 75 kilogr. de
garance Il 4 fr. 50 c. le kil., ~ f2 fr. 50 c.; - 6° le
rouge, selon la méthode indienne, s'avive par un alcali
àfroid et l'exposition il l'air
au parquet; - 7° prix
de revient Il Madras, 3 fr. 85 c. le kilcgr. (page .lot
du Tecnnologiot., f 846). Ce véritable rouge des (ndea résiste plus il l'air, ala lumière, et il l'action des agents
ordinaires d'épreuvos que les meilleurs rougea de garance ct roug .. d'Andrinople; des expériences concluantes ont été faites il ce sujet, on en a cité une
au commencement de cet article consistant en six
mois d'exposition il l'air (voir dans le Rulletin de la
So,iété d'Èmulation de Rouen, le tableau des 8ubs!ances
,oloran!.s employé.. dans l'Inde).
La connaissance des procMés de teinture, peinture et
apprêts des fils et <les tissus de l'Inde, etc., nous a été
acquise par une mission toute spéciale.
Ce fut sur la demande de M. le c.omte Desbassayns de
Richemont, gouverneur des établissements français dans
l'Inde, que !IM. le ministre de la marine et des colonies, ct le ministre de l'agriculture et du commerce
envoyèrent, en f 827, en notre colonie de Pondichéry, divers agents industriels pour y fonder des
établissements spéciaux reconnus nécessaires; mais
principalement dans le but d'explorer, de connnitre et
d'importer, dans l'intérêt de nos manufactures, tout ce
que le sol si fécond et si ricbe de l'Inde, ct l'industrie
si anciennement et si justement célèbre de ses habitants,
pouvaient produire d'applicable au progrès et ilIa perfection de quelques articles jusqu'alOIS incomplétement
imités en Franoe.
S!lJlS

lure de.lurban. d. Madura) ; _50 teintuf" avec ~ 75

e'

ROl'"GE DE GARANCE. BON TEINT (3< qualité).

50 kilogram. coton.
- 1" Débouilli il la lessive; - 2" chlorure de potasse faible; _3° nouveau débouilli ;-4" mordant d'acétate d'alumine li S· Beau mé. On rabat au mordant
après avoir fail sécher; - 5° lavage et dégorgeage par
lm bain bis et blanc contenant 3 kilo gr. huile; chaleur
70' c"nti~rades, on manœuvre de quinze à vingt minutes et nnce à l'Bau courante; - 6° déblanchi 10 kilogrammes sumac, bouilli séparément, le clair seulement ajouté au garançage; un seau sang 42' f /2, garance; - 7' deuxième teinture, avec 37 kilogrammes
beUe garance, vingt il trente minutes d'ébullition; 8" expo.ition a la rosée et savonnage a 3 kilogrammes.
savon.
NOTA. Cette coulour ressemble au rouge ordinaire en
indiennes.
Prix de revient, 3 fr. 05 c. il Rouen.
Payé selon la réus.ite, 3 fr. 25 c. à 3 fr. 50 c. le
kilogramme.

Couleurs métallique••

JAUNI!. BON TEINT (no 8233) (1).

(10 kil. de coton, Ch. L.)
On se contente souvent de décreuser il l'eau pure le
coton en écheveaux destiné pour le jaune, le bleu, le
noir, etc., d. bon teint; cependant comme le débouilli
il la lessive faible, dont on a toujours abondamment
d'avance, est très peu dispendieux, il vaut mieux,
quand cela est possible, s'en servir aussi pour ces couleurs. On les débout ordinairement à vase om'ert, quoiqu'il vaille mienx opérer aussi ;. vase clos, dans une
(1) Les lIuméros que nous joignons à chaque couleur
ceux dlljournat de M. Gonfreville".
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chaudière autoclave, surtout si 011 opère sur -1 à 500 kil.
de coton à la chaudronnée. En faisant bouillir seulement à vase découvert, 8 à f 0 heures même, il restera
toujours quelques parties mal décruées ou sèches, qui
bringeront lors de la teinture, tandis que dans une
chaudière convenablement fermée, en 2 ou 3 heures
d'un fort bouillon, toute la masse de coton est bien
pénétrée par l'eau bouillaute et l'o'pération est parfaitement faile. Il s'accumule ainsi plus de chaleur, la
vllpeur agit efficacement et de plus on économise
aussi un peu de combustible, enfin on peut faire le même
jour deux op~rations dansls même chaudière.
f 0 Pour le jaune, on la\'e et, san5 sécher, on donne
le mordant comme suit.
2" On mordante en acétate d'alllmine comme précédemment pour le rouge de garance; le degré du mordant varie selon la nuance qu'on veut avoir. Pour un
jaune plein on l'emploie à f 0 degrés i pour un jaune
moyen il 5, et pour un jaune pille il suffit de 1 degré.
On sèche, lave, et dêgorge en bain bis, comme pour le
rouge précité; on rince au dégorgeage.
3" On teint àlors au qllercilron dans la proportiou,
selon la nuance, de ~ 2 à ~ 8 kil. de cette écorce p. ~ 00
kil. de coton. Il est préférable pour la. pureté dl1 jal1ne
d'employer la décoction faite préalablement ou l'extrait,
puis, si on mettait le quercitron dans la chaudière, comme
on le fait pourla garance, il s'attacherait tellement auco·
ton qu'il serait impossible de l'en séparer pal' les lavages; on le met quelquefois dans des sacs, même pour
les tissus, a cause de cela; on y ajoute un pe'l de gélatine pour épurer un excès de principe a,tringent fauve
qui ternirait la teinte et on ne fait pas chauffer au-delà
de 60" cent. Sur le mordant d'étain on fait un jaune
aussi très bon teint.
Pour teindre en beau janne par la gaude, il suffit de
la choisir de première qualité, puis d'en faire la décoction à l'eau bonillante, d'une botte de 6 kilogr.
par ~ 0 seaux de bain; de passer le coton alcalin, aluminé, dans ce bain il la chaleur de la main. d'y ajouter
un peu de dissolution de verdet et de sel de soude, ou
de potasse. On n'alumine quelquefois point; avec le
mordant seul de verdet le teint est moins fixe; On
donne ainsi au baquet un seul, ou deux à trois bains,
selon la nuance. Si on opère au grand bac, on peut
monter de suite à la nuance voulue foncée ou claire,
en un seul bain; on obtient par ce procédé le jaune
ordinaire de la rouennerie. On le rehaus~e quelquefois
ou l'aflleure d'un peu de rocou et de curcuma de faux
teint, il est vrai, mais qui, résistant bien aux acides,
.remblent lui donner une qnalité; car le jaune de gaude,
soit sur mordant d'acétate d'alumine, soit sur celui d'acétate de cuivf", ou d'acétate d'étain, se vire toujours
par les acides même faibles. On sait que les alcalis le
ramènent aussitôt il S8 lJuance primitive et l'exaltent
même, si l'acide n'a point été trop én~rgique ou trop
longtemps appliqué. On le fixe mieux par un bain de
sulfate de cuivre, puis de savon bouillant.
On fait aussi un jauue qualifié de bon teint par le
chrômate de plomb; on en parlera au chapitre des

son~

On fixe et brunit aussi les jaunes de quercitron et
de gaude par le bichr6mate de potasse ponr quelque;
teintes mixtes.
Pour un jaune très doré, mais terne, on peut y allier
le teint de 1" garancine, mais généralement on ne connaît pas d'autre procédé que d'y ajouter du bain de
rocou, préparé à l'ordinaire avec un. alcali; mais cette
teinture n'est pas de bon teint. On a cependant dans le
capilapodie (rot/lera tinetona) un agent colorant de
bon teint parfaitement convenabl~ pour la couleur
orange, etc. (voir à ce sujet le mémoire précité,
page 441 J.
NO'U.. Le quercitron de Philadelphie moulu s'achète
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a 418 fr. les ~OO kil. et se vend à 36 .. 40 fr., avec boJ.ification de 3 à 7 p. 400.
Le capilapodie se vend il Madras à 4 pagode ou 8 fr.
40 c. les 2 touques ou 3',5.

Les tournées sont de 5 cuves pour le premier atdi,'r,
de 6 pour le second, de 8 pour le troisième, et de 12 pour
le quatdème. Il arrive cep.mdant que quelques mudifi·

BLEU. BON TEINT (na 376.).

4a CUVE A CHAUD. La cuve il chaud se monte ainsi:
;,,, Dalls 4 il 500 litres d'eau, ::1 kil. de hel indigo
préalablement trempé 48 heures avec le quart de son
poiu. de potaose d'Amérique et un seau d'eau bouillante 1puis moulu et tamise Rvec soin. 2<J Da.ns une petite

chaudière de Lrois seaUX. (30 litres), on fait dissoudre
12 kil. de cendres gravelées de Naples; on décante pour
n~ mettre dalls la cuve que le clair seulement; on en
garde un quart pour le second brevet, et separément
OH fait buuillir 30 à 45' aussi pour deux fois, ou deux
brevets :2 à 3 kil. de son, et ou verse le ,tout clair
ùans le bain de la CUve qu'on a chauffée aussi pendant ce temps et qu'on entretient de feu modérément \ers 55 il 60 degrés C. On pallie .ouvent, et en
:!4 à 36 heures au plus la cuve doit êLre eu état de travailler. Deux heures après le dernier palliement on
peut commellcer à teindre. L'entretien de cette cn ve
exige Ulle grande expérience et on ne peut ici entrer
dans aucuns détails il ce sujet qui d'ailleurs a été traité;
mais on conseille surtout de pratiquer pour bien la con·
duit'e il protit. Selon l'usage le plus commun on ne
passe sur ceLte cuve le coton en écheveaux qu'avec un
seullislioir (fig. 24::14) court et entrant dans la cuve,

2434.

5 hecto de coton à la fois, et la manœuvre diffère ainsi
de celle de la cuve à froid en oe qu' il. chaque tour le
mateau plonge entier dans le bain, tandis que sur la
cuve à (roid il est d'u.sage général de passer par 4, li,
8, ~ 0, etc., longs lissoirs à la fois, sauf en demi.r pour
echantillonner. Pour bien opérer la manœuvre, un ouvrier passe t't un autre tord il mesure à la cheville; sur
des cuves bien en état, 4 il 5 passes suffisent pour monter au bleu violet cuivré.
Ce bleu à chana est mieux pénétré dans le coton et
l'étoffe en général que le bleu à froid; il est moins vif,
parce qu'on n'est pas dans l'usage de le passor a l'acide

cations sont nécessaires dans les proportions relatives

de ces ingrédients, selon la qualité de l'indigo.
~ ° Pour l'indigo belle qualité, on met daus une quan·
tité d'eau bouillante suffisante, pour le faire tremper a
l'aise, le quart de son poids de potasse, et lorsque l'al·
cali est dissous, on tire à clair et on ,'erse sur J'indigo
qlli se feudille et craque l'on le laisse tremper quelques
jours et on le broie eL le tamise.
2° PotaH'. On la fait dissoudre simplement dans l'eau
pour l'employer.
3° Sul(at. de (er. On doit le choisir bien vert, à l'état
de protoxyde, sans rouille qui fait Uli dépôt inutile dans
la cuve, non bleu ni bleuâtre, parce qu'i! contient ainsi
du sulfate de cuivre nuisible il. la désoxygénation Ùe
l'indigo; ni noir, 'Parce qu'il cvntiem alors un peu de
principe astringent avec lequel on le fraude ainsi pour
la convenance de quelques acheteurs.
4" Chaua;. Doit être vive, legère, pure j il faut la bien
déliter, même il l'eau chaude, avant de la mettre dans
la Clive.
Pout' monter la cuve, ~u on met 750 à 800 kil. ou
litres d'eau pure et froide dans uue cuve conveuable
et anx trois quarts pleine pOUl' la manœuvre; on fait des
cuves carrées en ciment qui sont plus commodes pOUl'
cela que les pièces rondes en bois dou t ou se sert. ;20 On
met le sulfate de fer, et on le laisse dissoudre; il suffit
pour cela de 40 il 15 minutes; on pallie pour aider.
3' On met de suite la chaux délitée et grossièremeut
passée il. travers un chanier ou châssis de grosse toile;
on pallie. Enfin 4a on ajoute immédiatement l'indigo
broyé avec soin comme il a été prescrit; on paUie. La
cuve doit se trouver alors presque pleine; on laisse 24
heures la cnve agir ainsi en la palliant de temps en
temps, et alors elle doit être parfaitemeut ~enue et
vert~ sur un fond jaune, veinant bien et couverte d'une
belle et abondante fleurée violette, on la remplit avec
les lavures des ustensiles, on lui donne un deruiel' pallie·
ment, ou la couvre, ce que beaucoup de teinturiers
ne font pas, et 24 heures après on peut tdndre dessus.
Quelques ateliers ont des onves pour .\, pa8seurs, ot iL
~5 kil. d'indigo.
Pour passer ou ~cume la Heurée abondante qui tache·
rait le coton, e~ on la met sur la cuve voisine; après le
pallie ment complet de 40 à 50 kil., on la pallie, ou re·
met la fleurée qui peu il peu se redissont. On teint en
une série de passes selon les nuances.
Après la teinture, on passe dans un bain acidulé,
SOiL il. l'acide sulfurique, mais plutô~ par l'acide hyuro·
chlorique, préférable en ce qu'il fait un sel de cbaux
soluble.
•
On abrège ici les détails des précautions nécessaires
pour' teindre bien et économiquement.
Couleur8 bloall'e8.

cornIne pour celui-ciw Dimensions ordinaires de oette

AURORE (rouge et jaune). BON TEINT (na 10107).

cuve: hauteur 2 mètres; diamètre en hant ~ mètre,
en bas 80 centimètres.
2" CUVE A. FROID. Cette cuve est tellement connue
aujourd'hui qu'il ùoit suffire ici d'indiquer le8 proportions et seulement quelques soins de pratique pour
bien la monter. V oicUe mode sui vi pendant vingt années,
pour 244 cuves il. froid, réparties dans 4 ateliers, dans
la teinturerie de MM. F. et D. GOllfreyiile, de Deville,
près Rouen:

On fait en bon teint toutes les couleurs binaires r~·
Bultant de l'union du rouge et du j aune, par la garancine et le quercitron. L'orange ou chrûmate de plomb,
exalté ou viri par un alcali, et qui résiste a la lessive et
à l'air, etc., peut être compris dans les cuuleurs bau
teint, quoique cependant les acides, même faibles, le
virent au jaune.
Pour les nuances et teintes orange, surore, capucine,
iangouste, etc., de cette classe, on mordaute le coton

60 cuves p. bleus clairs;
60
64
00

moyens;

4a 2' indigo Bengale; '2" 5be<'. potasse; 3u 6'
3'
7"5
8'
4'

foncés;

5"
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i"
~',25

~O'

12"',5

suif. de fer; 4u 4'
tl'
6"

Î'.;;

chau .. ; n° 3'260
n° 3'259
11"
11"

~4tiU

101~7

TJ::INTURE.

1'EI~TunE.

eU8célate d'alumine plus ou moills furt, on fuit sécher,
et on rabat au même mordant pour les nuances les plus
fonooell; un seul passage suffit pour les claires et les
moyennes; cependant, pour assurer bien l'êgalité, l'unite, l'uniformité du teint, on passe lLussi deux fQis ILS se;/;
BOuvent, en diminuant alors en proportion la force du
mordant. On dégorge comme précédemment par un bis,
et on teint dan8 un bain de qnercitron préparé quelqnts
heures avant, eaus bouillir et tiré il clair, et on y
ajoute 1/2, 4, 2, 3, 4, 5 hectogr. de belle garancine par
5 kil. de cotou; la proportion de garancine est déterminée par la nuance qu'on veut obtenir; on chauffe
lentement et on ne passe point la température de 60 il.
65' centigrades. Ces couleurs s'avivent bien par un léger savonnage, dans lequel on ajoute un peu de ed
d'étain, ou simplement on les livre ainsi au fabricant,
el, après le travail du tisserand, le curandier se charge
seul de ce dernier avivage qui résulte naturellement de
ses opérations, qui ont pour but essentiel, tout le monde
!e sail, de nettoyer et dégorger les pièces de l'encollage, du parement du tisserand, etc., et qui consistent
simplement en quelques débouillis, rinçages, battages
el expositions au pré.
Qu'on nous permette ici une courte digression à ce
sujet, qui se rattache d'ailleurs à l'une des dernières
attributions du teinturier, comprise dans la classe des
altéranl8 ; le travail du curandier a quelque influence
SUI l'état définitif d'une teinture dans les tissus dits
rouennerie.; il présente aujourd'hui plus de difficultés
qu'autrefois, relativement aux basses qualités de teinture qu'on a introduites. Son travail était bien facile
lorsqu'il ne s'appliquait qu'à déterger des cotonnades de
bail et grand teint; il n'avait aucune espèce d'avarie à
craindre des agents simples qu'il y employait. Aujourd'hui qu'on les adultère coustamment de couleurs petit
tQint, ou demi-bon teint, et demi-petit teint sur un seul
et même fil, il doit modifier en conséqueuce ses opérations, pour réussir à bien nettoyer les étoffes des impul'etés des apprêts qu'y laisse le tisserand, sans altérer les
oouleurs; on le dispense même de ce travail pour quelques articles, et on laisse directement il l'apprêteur ce
soin. Le curandier ne fait plus les mêmes opérations,
n'a plus exactement les mêmes attrihutions, ou plutôt
il • changé ses procédés primitifs, si bons, si efficaces
pour la propreté et la salubrité d'un tissu neuf, et surtOkt pour garantir que ce qui restait au tissu, après le
curand3ge, était bien rédlement d'excellente teinture,
et cela toujours pour faire à bon marché de très mauvaises qualité. et pour ménager les intérêts réunis du fi1ateur' du teinturier, du tisserand, du fabricaut, de
l'apprêteur et du marchand, pour mieux trompe.r le consommateur, qui croit pouvoir concilier la bonn", qualité
et le bas prix; le curandier n'a le plus ordinairement
pOllr ces articles qu'à le. échauder légèrement.
Les couleurs aurore et dérivées, faites aussi par le
quercitron et la garancin~, ne sont pas aussi vives qu"
cell". par le rocou et le sel d'étain. On peLIt obtenir une
cuuleur orange bien supérieure à celles-ci en éclat, et
ayant de plus la qualité de bon teint, en virant du
rouge d'Andrinople et du rose par l'acide nitrique
étendu convenablement et sans altérer le fil, mais cc
procéaé présente qne.lqu~s difficultés, et surtout occasionne des dépenses qui ne pannettent pas d'en faire
une application oourante au gollt du jour.
M. D. Gonfrt'ville 8 importe de l'Inde et sigulllé,
entre plusieurs autte~ substances colorantes de ces contrées, une substance colorante appelée capilapodi. dans
l'Inde, .idaimom au Pégu (rottlera li"olo,.a), nsitée
pour cette couleur en bon teint. De premières notions
a ce sujet ont été donuées dans sa correspondance au
Ministère de la marine et des colonies dès -1828, et ses
applications en &ont citées dans le M ëmmre 8ur
dra., publié dans le Teclw%gi.tt, juillet 18il;,
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\'BRT (janlle ct bleu). DON TEI~T

(no

13U28).

Toutes les nuances du bleu et du jaune Be combinent
pour produire toutes les nuances du vert. Pour nn vert
solide on ne doit employer que le bleu de cuve, et il y a
même une préférence toute naturelle il. donner au bleu
de cuve à cbaud ; les dissolvants dt! l'indigo qui y sont
usités conviennent mieux au teint de gaude, par exemple,
que les dissolvants ou le.• composants de la cuve à froid;
puis aussi le bleu à chaud, on le répète, est plus inti·
mement fixé au coton que le bleu à froid, mais le vert
est un peu terne si on ne prend pas la cuve à propos. On
donue un pied de bleu de cuve pour un vert moyen, ou
sèche, on mordante en alumine, et on teint en quercitron
ou gaude comme il a ét(\ dit pour le j aune. Il faut bitn
dégorger le bleu avant de le mordanter ; il est même
necessaire pour bien opérer de le la ver dans l'eau la plus
chaude possible il. la main.
On fait aussi uu vert bon teint, comme suit:
~o Cuve;
2 0 Plombate de chaux;
~o Acide muriatique;
4° Finir au chl'ômate j on passe au chlorure de chaux
pour vivifier et oxyder le bleu.
La sal'rette, la genestrolle, quoique donnant de très
beau vert, ne sont pas assez solides pour être introduites
dans le procédé de bon teint. Le. graines d'Avignon et
de Perse ne conviennent aussi qu'aux petits teints.
Pour un vert foncé on donne un pied de sumac avant
le mordant, mais si on iutroduit cet sstringent dans nn
vert clair on le porte à nne nuance moins vive, qui ne
convient qn'à l'olive, au vert américain et au vert
russe.
VIOLET

(rouge et bleu) foncé. BON
(Bas prix, nO H ,558.)

TEINT.

~ ° Débouilli '2 degrés,&' huiles D', puis 6 huiles D' ;
2° mordant (pour 75 kil. de coton); 3° ~2',5 sulfate de
fer, 2',~/2 acétate de plomb. Le bain décanté; 4° Rabat mêma quantité, plus 7',5 alun, 5 hecto. deuto·chlorura de mercure, lavé; 5° dégorgeage par un bain bis,
lavé 2; 6° teinture en deux fois, 75 kil. garance et 7',5

sumac; 7° avivage avec une mise d'écru, à i'eausimple ..

sorte de vaporisation ou d'exposition à IR vapeur, la
se nettoyant un peu par ce décruage, ne se vivitiant pas, mais se fixant bien mieux ainsi_
Lorsque les apprêts 80nt bons, que le coton est lourd
au garançage, ce qui indique qu'il prend bien son teint,
et ce dom les ouvriers garanceurs jugent irrévocablement à ce seul indice, si les lavages et dégorgeages ont
été bien accomplis, si les apprêts ont tenu, si le mordant a bien pris, si le coton prend bien, s'il est de bonne
qualité pour la teinture; alors le bain de garanl'age ne
doit pas tourner, ce bain durant l'opération reste constamment d'une teinte resâtre de bon augure, et nou
point noirâtre. Lorsque le bouillon viellt à s'élever, en
quelques minutes l'écume, la mousse du bain devient
blanche, ue se soutient pas, pétille un peu, tombe, et
une goutte du bain po~ée sur la main se présente nette,
transparente et pure; il tous ces signes l'opération est
en boune voie, et ceci est grav", en quelques ciroonstances, lorsqu'on fuit, par. exemple, des cbaudronnées
de 50 kil. de coton très fin et de prix, pour lesquels Oll
met quelquefois 50 à 60 kil. de garance, etc., et qu'alorS' quatre ou cinq cents francs de marchandises sont
en œuvre; on voit qu'il e~t utile de bien conduire l'opération; car si le bain tourne, si les proportions son! mal
établies, si on ne veIlle pas les manœuvres, le tout peut
@tre gâtl "t perdu, ou peu s'en faut; on voit alors l'utilité de l'upérienc~ acquise pour parer à temps une
coutrari~é, une circonstance, un incident imprévu •.
L'opèra~\on est plu. ou moins impmfaite et mauvai-e,
si le ()oh'n /lotte au lieu de .'enfoncer dans le bouilloa
coul~ur

TI:.IXTCRE.

TElNTlJRE.

d'une cal·taine manière, si la couleur du coton ne monte
pas à meSllre de la manœllVN, si le bain forme une
écume grasse qui ne pent pas s'affaisser et se dissoudre
d'elle-même peu à pell dans le bain, si cellli-ci est ensuite terne ou opaque, c'est un signe infaillible qu'il
tourne en partie, qlle la galle, les apprêts et le mordant
dégorgent, que le coton ne les retient plus convenablement bien, que les affinités tinctoriales sont détl'llites ou
contrariées. Tont cela fait voir que le dégraissage principalement a ~té mal exécuté, "t que l'huile employée
était de mauvaise qualité, ou bien encore que l~s lavages des mordants ou que le dégorgeage ont été incomplets, et quelquefois, directement, que le coton est
ingrat, que la garance est de basse qualité, etc.; alors
de tOllt ceci il ne résulte qu'une teinture muigre et sans
valeur sur laquelle il faut prendre son parti, et qu'il
vaut mieux, dans cccas, remonter de suite en une forte
brtllliture commune pour en tirer quelque parti, au lieu
de la perdre entièrement par l'avivage.
7" l'OUI< VIOl.ET VIF. Quand l'opération est bonne on
continue ainsi: on oiIonne l'avivage pour un violet qu'on
vellt vivifier, à 9/~0 degrés, lessive, etc., à l'ordinair~ à
la chaudière alltoclave, bouillon de trois à quatre heul'es, on lave, et on finit par un rosage avec 5 ou
6 kil. de savon et bouillon de une heure à quatre heures,
selon l'effet du premier avivage.
NOTA. Pour un violet bleu, foncé et de prix, il faut
compter sur 40 kil. huile par 400 kil. coton et 150 kil.
garauce; le mordant se fait au per-nitrate de fer et le
rosage au chlorure de potasse. Avant d'accepter la direction et la responsabilité d'opérations si importantes
et si dispendieuses, il faut, après de bonnes étlldes chimiques spéciales, acquérir une véritable expérience dans
les ateliers, et ne pas croire que cette industrie puisse
jamais s'apprendre autrement et ailleurs (le prix de
teinture s'élève ainsi à 550 fr. la mise de 100 kil.).

d'oxydede fer. Le seIde Saturne, acétate de plomb, Ile
sert que pour la double décomposition des sulfates, le.el
ammoniaque, lesel denitra, modifient seulement l'acidité
ou l'alcalinité du mordant. Ici le sel d'étain n'est point
employé comm" mordant. On l'applique pins il propos
après la teinture et l'avivage, lorsque la couleur dominant en rouge est déjà en partie épurée, pour lui donner
son plus grand éclat. On avive les nuances palliacat
comme celles du violet; mais pOllr le rosage, (ln préfère
en général l'action de l'alun aidé d'un peu d'acide sulfUri-que ou nitrique. Le rosage au sel d'étain ne convi,ent
pas au violet pur ni au palliacat pur, à moins d'li"
l'ouge très dominant; et il y a aussi une différence tre.
remarquable dans la manœuvre, compantivement il
celle employée pour le rosage du rouge. Le palliacat ,e
rose aux lissoirs et il la chaudière à teindre, et non pas
en cocluches et à la chaudière autoclave; cette différence
est surtout due à ce que la bruniture tacherait, brillgerait infaillihlement en cocluc"... Après le piquage ou
peti! bain iL J'alun pour le palliacut, on lave, et met cette
fois en cocluches pour le savonnage ordinaire; de cetté
manière, en général, on obtient des couleurs d'une tr~s
grande solidité, parfaitement nettes; elles rési.tent aux
acides et aux alcalis, ayant fait tout leur effet en ce
sens par les deux opérations qui constituent l'avivage ct
le rosage, et qui les terminent.
Les violets se rosent ou virent par les chlorures alca-

PALLUCAT
~O

foncé.

GRAND TEINT

(50 kil. coton).

40 bains, '20 kil. huile, Engallage. Pour cette cou-

leur, il suffit de faire succéder au mordant violet précédent un alunage proportionné il la teinte rouge qu'on
veut obtenir, entre 3 il 8 kil. d'alun pour 50 kil. coton,
ou même en ajoutant l'alun au dernier rabat. Pour la
nuance approchant du palliacat de l'Inde, on donne
10 kilogrammes alun, plus un seau d'eau de soude
il 2°; on lave du premier mordant appelé garigouy
(terme d'atelier), on sèche à l'air et finit à l'étuve.
Ahmage ainsi : au cinquième, il la terrine, avec
les mêmes manœuvres et soins que pour le rouge
d'Andrinople, pour l'engallage qui précède le premier
mordant et pour ralunage; on étend et fait sécher à
mesure, puis, quarante-huit heures après, on trempe
six heures, on lave, et puis si on trouve bien par un petit essai de laboratoire, qu'il est souvent prudent et
utile de faire pour vérifier un mordant et le ton qu'il
produira au garançage, et pour .'assurer s'il n'est
point besoin de dégorgesge, alors on se prépare
pour la teinture. Teinture. Pour une nuance riche on
va jusqu'à 5;4, et m~me 6/4 de très belle garance, ou
alizari de Smyrne de trois ans pour 4 kil. de coton; pour
une nuance moyenne, parties égales suffisent; on avive
à l'ea.u grasse et on,r[)3'e iL l'alun et BU SRvon.

On voit combien de variété8 de nuances et de teintes
peuvent se faire ainsi, selon la composition des mordants et les proportions relatives des agents qui y concourent.

0" voit que les sels de fer, slMate, nitrate, muriate,
acétate, sont la base des violets et palliacats noirs et dérivés; les sels d'alumine, sulfate, acétate. etc., la base
dèS rouges. Les sel. de cuivre agissent aussi comme mordants et seuls, sur des apprêts d'huile, ils portent ou virelit la couleur de la garanoe à une nuanc~ brunâtre,
qui ('n gpnt:>ral fonce

("ncor~

ln. couleur sur mor,iant
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lins.
VIOLET Fun,

nuance. GRAND TEINT.

(n" 9607), 400 kil. de coton.
1° Apprêts. Débouilli à la lessive, '2 bains bis et 8
blancs; on donne un demi-dégraissage après le cinquième bain et un dégraissage entier après le wxième.
Quelques teinturiers préfèrent employer la potasse pour
les baillS d'apprêts. On l'emploie de 6/10 il 8/40 degré,
rarement au-delà, et selon l'huile; on ne sèche point,
après le lavage du dégraissage, on tord trois fois et sec,
on cheville avec le plus grand soin, on sépare les quatre
pentes de chaque tors, on décroise les écheveaux ID êlés, on sépare la chaIne de la tissure, etc., pour passer au mordant.
2" Mordant_ 1" Passage, par 50 kil. de coton à la fois
100 tors 100 litres de bain pour la manœuvre au baquet; 2 litres 1/2 pernitrate de fer à 4'2", munœuvre à
froid; après l'évent, '2 tours à la rivi~re, tordre ct cbeviller. '2° Rabat, même quantité d'eau et 3 litres 1/il
pernitrate de fer à 42°; même malloeuvre et évent.
30 Lavage du mordant. Manœuvre il ~ hommes à l'e:1I1
caurante, 4 tours. Pose de 4, heures et 2. tours. Le coton est rouille-clair très pur.
40 Dé(Jorg,age. Aux lissoirs en bains bis iL 7/'JO' aréomètre B. et 55" il 60° thermomètre C., 25 il 30 minutes
de manœuvre et 2. tour. à la rivière.
De même pour les 50 autres kil. de coton. Total pOllr
le mordant des 400 kil., 12 litres pernitrate de fer.
5° Teinture. Par chaudronnée de 50 kil. de coton,
~ 50 à 175 seaux d'eau pllre : 1 °.25 kil. de garance
SF, manœu.vre 3 heures jusqu'à 80.à 90°. Lavage.
2° .50 kil. moitie S F, moitié alizari de Smyrne, première qualité, m, m. (4). Levpr il 100°.
6° A !torant •• 1° Avivage à ~ degré; 2° Débouilli avec
400 kil. de blunc; 3° Rosage ordinaire au chlorure de
potasse; et 4° 7',5 de 8a,·on. Bouilli \) heures.
ROUGE CERI~l!: (nO 4377), 65 kil. de coton, moitié
chajne Louisiane, moitié tissure Fernambouc -.-4° Apprêts blancs. Débouilli à 4° ~ (2, '2 bis, 4, bltmcs. Dé-

graissage.- 2° Engallage en 4/13. - 3U Alunage au
1/8. Lava!!e sur 8. - 4,0 Apprêts jaunes. 4, huiles
à 2 kil. d'huile. - 5° Degraissage. Lavage slIr 6. 6" Ensumacage au 1/10. - 7" AlUliagc au 4/5. (i) m, m, sLgnifie m~me manœuvre.

TElNl'URE.
~'

TEINTUllE_

Tremper 6 heures, lavar 6 fois. - 9 Teinture.
~',5 de sumac. Bouilli
45millutt.s. - ~Oo Avivage è. ~o. Débouilli il ~o. Rosage 10 kil. d'alun, ~ kil. d'acide sulfurique et 10 kil.
de savon. Bouilli 3 heures.
ROSE PALE (nO 4301), 75 kil. de coton. - APPl'êts :
débouilli '2 bis, 8 blancs. - Mordant: ulunage au 1/6.
- Dép:orgeage : bains bis 70° C. - Teinture: première25kil., deuxième -10 kil. d'Illi~ari de Provence.
- Altérants: 1° avivage; 2° débouilli av~c 1.00 kil. de
coton blanc i 3° rosage, premier 7"5 d'alun et 2 kil.
d'acide sulfurique, deuxième 10 kil. de savon, Bouilli
6 heures.
LILAS. Graml teint (n· 3127), 60 kil. de coton;
nuance bleutée très claire, "ive. - 1 ° Apprêts: premier, débouilli; deuxième, 2 bis; troisi~me, 1 sel: quatrième, 6 blancs. Degraissage tièùe. - 2" Mordant:
eau 3 seaux; avances dans les terrines: 2 hecto 1/2
<l'acide sulfurique, 1 hecto d'arsenic, 0 kil. de sulfate de
cuivre et 2 kil. 4/2 de sulfate de fer; manœuvre vive a
li rabat idem. - 3° Teinture: 48 kil. de garance en
2 fois, première 88°, deuxième 1 UO°. - 4° Altérants:
2 savoDuages, premier 8 kil" deuxième ~ 0 kil.
MAUVE (nO 4666), 80 kil. de coton. Débouilli :
10 bains; donble dégraissage. - Mordant: 7',5 de sulfate de fer, 7',5 d'alun, 5 kil. d'ac~tate de plomb, 4 kil.
de nitre. - Tdnture : 60 kil. d'alizari, :1 kil. de sumac; avhage à 8/10; piquage 12',5 d'alun; rabat 5,
et 5 kil. de savon.
NOTA. En augmentant la proportion de la dissolution
de fer, Ilitrate ou acétate, on brunit nécessairement la
couleur; l'acétate de fer, on le sait, ne peut s'appliquer
qu'à froid ou tiède, Il cause de la volatilité de l'acide
seMique. Pour les nuances les pins foncées et dans lesquelles on cherche quelque économie, on donne U11 engallage proportionné, mais jamais ainsi on n'obtient
des Duances aussi vives, ni aussi Bolides, que montées
toutes .en garance, sur mordant en dégraissnge sans
galle. Le bain astringent aide a unir le mordant.
MORDORÉ (nO 548), 'il5 kil. de coton fin, tissure
Géorgie. - Débouilli 1· 4/4; 10 bains. Premier engallage 2 kil. de ga.lle et 2',5 de sumac séché. Premier
IIlOrdant 6 kil. d'alun, 3 kil. de sulfate de fer; 4 bains
gris. Deuxième engallage ~ kil. de galle, 2',5 de sumac
sécbé.
Mordant aux vases en cuivre en forme de terrines
ordinaires et qU'OD peut entretenir chauds pendant
toute la manœuvre des mordants. ~ ° Passage: 2 kilogr. de sulfate de fer, 2 kil. de sulfate de cuivre. 2' Rabat: 2 kil. de sulfate de rcr et 1"0 d'alun; barquer une nuit; laver saDS sécher.
Dégorgeage en bain blanc 1/2 heure, il. 5/40 aréomètre B, et 55 thermomètre C. - Teinture: première
:2 kil. de sumac, 10 kil. de garance; deuxi~me 1 kil. de
sumac, 25 kil. de garance. - Avivage il. 4 degré. Rosage il 3',5 de savon.
GIROFLÉE (nO 656) 55 kilogrammes de coton (chaine
et tissure en deux parties). - ~. Apprêts: débouilli;
2 bis, 7 blancs, ~ oeI1·. - 2° Mordant, pour moitié
en deux fois. Premier mordant ;.l seaux ~ /2 d'acétate
d'alumine (5 kilogrammes d'alun et 2',5 d'acétate de
plomb) li 30° C; deuxième mordant, après avoir bien
lavé le premier, pnis tordu et chevillé, et passé mouillé
an baquet il large barn et il. pctit tors. Ce bain prend
ilifficilement sur l'alumine, mais c'est précisëment ce
quilui donne le velouté, caril ne teint ainsi en noir presque que le duvet. 3 litres ~ /2 peracétate de rer à 8° B
et 30° C. Lavage; sécher; 1 bain blanc; laver 2 tours.
- 3° Teinture, poud /2 du coton: première 12k ,5 de
garance, jusqu'à 90°, et 2 kil. de sumac; deuxième
22',5 kil. de garance et 2 kil. de sumac. Bouillir 25
minutes toute la partie. - 4" Avivage: 7',5 de sel de
soude. - 5° Roslti'e : 2 kil. Je SRV011.
0

60 kil. d'alizari, 2 seaux sur
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Prix de revient 385 fr. Payé 425 fr. en ~ 839.
LILAS ViOLET. Grand teint (nO 7741), 60 kil. de coton. - ~ ° Apprêts: debouilli 1 ° 1/2; S bains; 27',5
d'huile. - Mordant: 3 litres pemitrate de l'cr à 40°,
2 litres au passage et 1 au rabat. - 3° Dégorgeage :
lavé mouillé, trempé 4 heures, puis tiré et gâché 6;
~ bis ~o 4/2, lavé 2°. -4° Teinture en deux opératioQs,
première 42',588°, deuxième 40 kil. 88° belle garance
Alsace. - 5° .Altérants: ~o avivage a 1° 1/2; 2° débouilli; 3° chorure de potasse 7/10; 4° 7"5 de sa von.
VERTS. Bon teint (nO ü71), 75 kil. de coton. 1 ° Pied de bleu de cuve il chaud (Tc. 4 J.) - 2° Mordant : acétate d'alumine 5°. - 3° Teinture au quercitron 40 kil. - Lavage au bain d'alun nu 4/,10.
Prix coütant fr.1 '1 O. Payé fr. ~ ,65 le kil. fr. 423,75.
Autre trè.vif(nO 3282). -1° Pied de bleu (Tc. 3 J.)
- 2° Alunage au 1/6, puis dissolution d'étain 7/10. 3" Teinture au quercitron. - 4° et 5° Rabat. _ 6° Lavage; virage; un peu de dissolution d'étain dans eau
froide.
Prix 1 fr. 55 C. le kil.
OLIVE. Bon teint (n·520), 40 kil. de coton. -1° En·
gallage. - 2° Garigouy. Pyrolignite de fer il. ~ /1 0 pour
clair. 2 il. 3/10 pour foncé. Lavé. - 3° Savonnage à
tiède. Lavé. - 40 Teintnre :1 kil. de quercitron. 5° Lavage e~n tiède.
Prix 90 c. le kil.
ROUILLE. Bon teint (n· 373i). ~ 20 kil. de coton. 1° Eau de challx. 2° Bain de sulfate de fer .. 1°. La"er.
3"
id.
4°
id. Déverdir, éventer, laver.
5°
id.
6"
id.
id.
id.
id.
Si on ne lavait pas après chaque bain, on brillerait infailliblement le coton. _7° Bain de savon 12 kil. 5 h.
.. chaudière aut0clave i on Y ajoute pour le teinle~ et
le vivifier 3 il. 4 litres de bain de rocou j on abat en CCI·
cluches. Bouillir 4 heures.
Pl'ix 4 fr. le kil.
CAFÉ. Bon teint (nO 117~ 6), 32k ,5 de coton nO 42;
chaine. - 1· Débouilli à l'eau pnre, lavé, séché. 2" Bain de 40 kil. de cachon il chaud.-3° Bain de 7',5
de bichromate de potasse à froid ou tiède. - 4° Rabat
au bain de cachou. - 5° Rabat au mordant auquel on
ajoute 2',5 de bichrômate de potasse, Pour nuance foncée 15 kil. de cachou, mordant de sulfate decuivre 1/1 O'
qu'on monte au rabat avec le bichromate.
Prix 80 c. le kil.
NANKIN DE ROUEN (n' 13717), 50 kil. de coton.1" Demi-blanc. - 2° Bain de dissolution de sulfate de
fer filtré à 2 degrés. - 3" Savonnage bouillant 4 kil.
de savon, f kil. de sel de soude; ~ litre b,ûn de rocon
neuf, opération il. la chaudière autoclave. Bouillir:2
heures; laver.
CoUte 25 c. Payé 2 Fr. le kil. en ~ 809, 30 C. en 1846.
TÊTE DE NÈGRE (nU (26),25 kil. de coton. - 1" Dé·
bouilli 1 0 , 5 bains et dégraissage. - 2° 3 kil. de myrobolan, bain tiré a clair, séché. - 3° Garigouy, :2 kil.
de pernitrate de fer il. 40° et eau suffisantc pour la manœuvre il. fl'oid au baquet. - 4,0 Lavé, et 5 bains d'huile
.. 1 ',25 d'huile par bain. - 5° Dégraissage. - 6" 3 kil.
de myrobolan, séché. - 7" Eau, 2 kil. 1/2 de nitrate
de fer -10", 1 kil. de nitrate d'alumine il 8° il l'wid.
Laver. _. S' 1 sel li. 2° B et 30° C. Laver. - 9° Teinture : première S kil. de sumac, 10 kil. de garance
bilor; deuxième 25 a 40 kil. selon le prix et la qualité
qu'on veut mettre au teint et de la garance employee.
- ~ 0° Débouilli.
Prix 5 fr. 25 C. le kil.
PUCE. Grand teint, première qualité (nO 5.\.3), 400 kil.
de coton, chain~ et tissnre. - ~o D~bouilli 1·, 10 bains
de 30 kil. d'huile. - 2 0 8 kil. de galle en 8orte. Sécher. - 3° Premier mordant sec et à la terrine à chaud,
~7',5 de sulfat.e de fer, 2',5 d'alun, 2 kil. de sel sa·
turé, il. clair; deuxième mordant mouillé et au baquet,
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pace manque ici pour y ajout~r quelques d~tails de pratique en grand qui pourraient avoir quelque iutérêt pour
ceux qui se destinent à cette industrie. L'ouvrnge déj"
cité y supplé.mt.
Il est certain aujourd'hui que d'autres substances métalliques peuvent avoir des applications daus cet art, soit
directement comme substanoes colorantes, et au moyen
des doubles décompositions, ainsi que cela a lieu pour
les six procédés ci·dessus (on a déjà appliqué en
Angletel're dans les toiles peintes la belle couleur écarlate, zinnia, par l'iodure de mercure et le bleu du
phosphate de cobalt), soit secondairement comme mor·
dants en même temps ~t comme subs'auces colorantes
seules ou combinées avec des substances végétales astringentes et colorantes. On emploie, par exemple, 16
bichrômate de potasse en ce double but, et son action
comme mordant est 'bien constatée et utilisée. Puis
aussi, dans d'autres circonstances, comme rong~ant et
altérant, il est facile de voir, même en ne considérant
que ce sel, qu'il peut avoir des propriétés utiles avec
les sels de cuivre, de manganèse, d'antimoine, avec
lesquels il forme, par double décomposition, des préci~ 2(3 ~ 0
7· 2/5
1/3 ~o
~o 3/10 pités abondamment colorés, SUItout si on y ajoute
~ r6 10
3/5 quelque substance astringente, comme le cachou, le
5/6 20
2· ~/1 0 myrobolun, le bablah, etc. Une notioe sur o_'s substances colorantes métalliques, contenant une première
COULEURS MÉTALLIQUES.
classification de celles qui paraissent les plus convenaLes couleurs métalliques appliquées en teinture ou bles, et reconnues les plus faciles à produire par de
en impression' des fils et des tissus, dans l'état actuel doubles décompositions, et à fixer par Ips prindpes
Je cet art, se bornent il. un très petit nombre. On ne astringents et colorants de quelques végétaux, a été
peut citer que: 4' les rouille et nankin par l'oxyde de communiquée il. la Société d'encouragelllent pour l'inrer; 2° le bleu parl~ cyanure de rer; 3° le solitaire, etc., dustrie nationale, en sa séance du 23 juillet 4845. Le
par le peroxyde de manganèse; 4° les jaune au chromate tableau sllivant renferme le résultat de ces expérieuces.
de plomb et orange au sous-chrômat~; 5° le jaune au Il reste beaucoup à faire sur cc sujet, mais on reconnul(
sulfure d'arsenic; et 6° le vert par l'arseniate de cuivre. dans le peu qui est fait queJ.qtles éléments précieux pour
Les procédés pour teindre avec ces diverses substances l'art de la teinture et dignes de quelque attention des
métalliques se trouvent dans plusieurs ouvrages et l'e8- chimistes et· des manufacturiers.

il. froid; 14 seaux 1/2 d'eau et :2 seaux 1/3 d'acétate
de fer il 8". Laver après 24 heures de barquage et d'évent. - 4" Laver, sécher, bains bis .. 2 degrés, barquer une nuit. Laver 4. - 5" Teintur,> par chaudronnée
de 50 kil. de coton et en deux opérations; total 40 kil.
de garance d'Alsace et :20 kil. d'alizari de Chypre.
Avivage 6 kil de sel.
Prix cofitant 429 fr.
NOIR. Grand teint, 10 kilogrammes d~ coton. 0
1 Débot1Ïlli 1", 5 bains, dégraissage. - 2° 1 kilogr.
de galle pn sorte. - 3° 21itres d.. pyrolignite de fer il.
10·, tremper et dégorger il. l'eau il 55 degrés. - 4" 5
bains gris en totalité, 1 kil. 1!2 d'hnile. D.graissage.5° 1 kil. de galle noire. - 6° 3 litres de pyrolignite à
10° en denx fois. Dégraissage il. 60" laver. - 7° Teinture : première :2 kil. de sumac, 2 kil. de garance;
deuxième 10 kil. de garance. Bouilli 1 heure. - 8° Simple décruage il l'eau pUte, et son 2 (1 ki1.). Bouilli
3 heures.
Prix coûtant, 35 fr. Payé 45 fr. en 1819.
(N" 322ï) carbon. de soude 2' font 20 lit. eau il. 4" 4i5

~
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00 Mordant.

el substance. colorant .. minérale••

Hydrosulfate de soude.

de
Hydrosulfate de soude et d'antimoiue.

4
5
6
7

"

8
9
~O

H

"

1.2
~3

U

dans la potasse.

~5
~6

n

Sulfure d'arsenic dans la potasse.

49
20
21

Arsénite de potasse.

~8

~2

23
'li
25
26
27
28

29

30
31

3'2

Cuivre.

Hydrochlorate

a

" l'acide chlorhydrique.
Acide arsénieux dans
3·
~" Pyrolignite de fer; 2" alcali ;
Acide chronique.
Tartrate de potasse et d'antimoine.
Hydrosulfate de potasse.
Sulfure de potasse.
Hydrosulfure d'ammoniaque.
Hydrosulfure d'arsenic, alcali.
~" Dissolutiou d'étain; 2" sel d'antimoine; 3"
~ Hydrochlorate de manganèse;
2u
Pyroliguite de fer, acidc' arsénieux.
0

.,

3:1 1 Arsénite de potasse, hydrocyanate de potasse.
::li 1 Bromure de pota,.inm.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Chlorure.
Nitrate.
Stannate.
Sous-acétate.
Proto sulfate.
Nitrate.
Iodure.
Acétate.
Acétate.
Chlorure.
Protonitrate.
Acide acétique.
Acétate.
Nitrate.
Nitrate.
Nitrate.
Hydrochlorate.
Acétate.
Nitrate.
Acide.
Protonitrate.
Hydrosulfure.
Acétate et nitrate.
Hydrochlorate.
Nitrate.
Nitrate.
Acétate.
Acide tartarique; 3"
Nitrate.
Acétate.
Sulfate.
Nitrates, acétates.

1 :I1anganèse.

Etain.
Plomb.
Potasse.
Plomb.
Fer.
Bismuth.
Zinc.
Manganèse.
Cuivre.
Manganèse.
Manganèse.
V. Schweiufurt
Plomb.
Mercure.
Plomb.
Manganèse.
Platine.
r'
•
"-,ulvre.

Bismuth.
Arsénieux.
M~rcure.

Ammoniaque.
Fer.
Platine.
Cuivre.
Cuivre.
Cuivre.
Alk. et chlore.
Bismuth.
Cnivre .
Cuivre.
Fer.

Brun.
Brun.
Orange.
GrisF.
llruniture.
Aventurine.
Rouille, vif,
)farroll.
Or.
Orange B.
Marroli.

S<llitaire B.
Noi,".
Brun.
Puce.
Noir.
Noir.
Olive.
Pourpre.
Vert.
Marron.
Olive.
Écarlate.
Kermils.
Noir.
Olive.
Brun.
Brun.
Puce.
Solitaire.
Brun.
Carmélite.
Aventurive.
Orané!e
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35 Hydrobromnte d'ammoniaque.
36 ,

Nitrate

n1 ... ,ra-les.

de

Cuivr~.

37 1
::l8

39
40
'·1 ) Cuprate d·ammoniaque.
42

Hydroçhlorate.
Arséniate.
Hydrobrolllute.
Nitrate.
Acétate.
Hydrosulfate.
Chlorure ou nitrate.
Deutochlorure.

Plombale de )lotasse.
Iodure de potassium.

431
4i

u

4!) .

u

46
47 1
48
49

50
51
52
5:1

Cyanure rouge.

Protochlorure.
Nitrate acide.
Protonitrate neutre.
Acétate.
Nitrate.
Bichlorure d'étain et
Hydrochlorate.

»

HydrioJate de potasse.

54
55

Hydl'iodate d'ammoniaque.

56
57

Cyanure de potasse rouge

'Baryte.

»

»

58
59

Acetate.
Nitrate.
Hydrosulfure.
Pyrolignite.
Nitromuriate.
Acétate.
Hydrochlor ..te.
Nitrate.
Nitrate.
Hydrochlorure.
Hydrosulfate.
Sous-acétate.
Acétate.
Nitrate.
Cyauure.
Deutochlorure.
Deutochlarure.
Hydro.ulfure.
Sulfate.
Cyanure.
Hydrochlorure.
Citrate.
Nitrate.

Fer.
Manganèse.
Plon,b.
Antimoine.
AmmonIaque.
Fer.
Cuivre.
Antimoine.
Mangan.,.e.
Mercure.
Potasse.
Etaiu.
Bismuth.
Mercure.
Manganè.se.
Plomb.
d'ammoniaque.
Mallganèse.
'Cobalt.
Cuivre.
Bismuth.
Antimoine.
Fer.
Étain.
Zinc.
Platine.
Cuivre.
Manganèse.

Rouille.
Brun.
Rouge.
Brun. '
Puce.
Grisetol'tlnge.
Vert,
Capucine.
Catë clair.
Marron.
Chocolat.
Noir.
Zinnia.
Marron.
Ronge.
Jaune.
Vert.
Lilas.
Jaune.
Jaune.
Brun.
Lilas.
Caf~,

Bruu.
Brun.
60
Bleu.
61
Vert.
6~
Orange.
63 Hydrocyanate de potas.~.
Violet.
64 Cyanure d'ammoniaque.
Brun.
65 Bichr~mate de potasse.
Brun O.
66
Cuivre.
Bronze.
67
Autimoine.
Olive, vert.
68
Plomb.
Orange.
69
»
Fer.
Gris.
70 Dissolution d'alumine dans III potasse.
Cobalt.
Bleu Thénard
71 Hydrochlorate d'étain.
Mercure.
Noir.
Acétate de zinc et hyclrochlorate d'étain.
Mercure.
Noir.
Dissolution d'étain.
Mercure.
Brun.
74 Chlorure d'étain dans l'acide acétique.
Antimoine.
JaUlIC doré.
75
:!" hydrosulfure d'arsenic; 3'
Cuivre.
Brun.
76
d'antimoine; 3
::2"
Mercure.
Noir.
77 Hydrobromate d'ammoniaque.
Brun.
Manganèse.
78
»
Fer.
Brun.
7!1 Phosphate d'ammoniaque.
Fer.
Jaune.
80
»
Cuivre.
Vert.
8i
»
Antimoine.
Jaune.
82
u
Plomb.
.Jaune.
8.3 Nitrohydrochlorate de cobalt.
Acétate.
Ammoniaque.
Lilas.
8, Ammoniure d'élain.
Hydrobromate.
»
Gris foncé.
85 Amll!!.oniure de protoxyde de f~r.
Hydrocyanat.,f(\rrul'é d'ammoniaque. Bleu fOllc~.
~6
8tsnnate de potasse ou soude.
Acétate.
Bleu clair.
Cuivre.
8i Arséniate, acide de potasse.
Chlorate.
Cuivre.
Vert.
8~
Aluminate de potasse ou d'ammoniaque.
Stannate.
Blanc jaullilt.
Potasse.
Mg Tartrate de fer.
Antimoine.
Hydrosulfate.
Brun.
90 Nitrate de mercure. '
Ammoniure.
Étain.
Bleu.
91 Tartrate ammoniacale ùe cyanure de f~r
Acétate.
Plomb.
Bleu.
92 1 Sulfo-gallale de fer.
Dissolution aq ueu,e. Chaux.
Rouge etj aUlle
Cuivre.
OU,·e.
93 Dissolution ammoniac. de sulfure jaune d'arseuic Sulfate.
»
l'0tassique de sulfurê rouge d'arsenic. Bichrômate.
~4 1
Potasse.
Noisette.
95 Oxalate de manganèse.
»
~otasse.
Brun.
96 .1 Sulfate d'ammoniaque.
Chlorhydrate.
Etain.
Jaune.
ni Nitrate de cuivre.
Eau.
Chaux.
Bleu.
98 Nitrate d'argent.
Chlorure.
Chaux.
Gris bleuâtre
99 Ammoniure de zinc.
Hydros,ulfate.
Antimoine.
Jaune bruu.
ioO Nitrate de mercure.
Antimoine.
Bruniture.
lOI Dissolution alcaline d'oxymuriate d'étain.
Bichrômate.
Potasse.
Jaune.
102 Proto acétate de fer.
Acide.
Sulfhydrique.
Noir.
103 Chlorhydrate d'étain.
Acide.
Molybdiqu~
Illeu.
ru~
llydrosulfate d'ammoniaque.
Cuivre.
~
SuUate.
BrunÎture.
, Gri. et noir
105 Sulfure de calcium.
Plombatede potasse et Chaux.
;)

n
73

."••
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MORDA~TS.

Nous pensons rendre un véritable service

HUX

pra.-

ticiens en publiant les six mordauts ci·après, peu
connus:

Nitrate d'alumine pour palliacats garancés.
Dissolution saturée d'alumine dans la potasse caastique. Cc mordant a été reconnu convenable aux teintes
rouges par le chayaver.
4',00 d'acide nitriqu<140·, 4",50 de sulfate de fer,
25 jours pâtf: blanche et butyreuse parfaitemeQt soluble dans l'eau. Bon mordant pour violet, et pour bleu
aux cyanures.
2 kilogr. d'oxymuriate d'étain dissout dans 4 kil.
d'acide sulfurique 66·. Bon mordant pour vert au carmin d'indigo.
4 kilogramme d'acide acétique à 3· dissolvant 0',5
d'oxymuriate d'étain sec. Mordant pour rouge sur laine
et coton, soie.
Dissolution d'oxymuriat~ d'étain dans l'ammoniaque; autre sel rQse. Mordaut pour pourpre.
Couleurs petit teint.
On peut faire en petit teint toutes les couleurs, nuances et teintes précédemment décrites; cependant il est
assez difficile d'en imiter quelques-unes parfaitement.
Les teinturiers qui ne s'occupent que de cette partie
de l'art se font un grand mérite d'atteindre à cette imitation aussi complétement que possibleetles plus habiles
y réussissent presque généralement. Il y en a cependant
qu.elques-unes à excepter; par exemple, on ne peut pas
imit~r par le Brésil le carthame, le rocou, etc., les couleurs bon teint, écarlate, ponceau, nacarat, par la <:0chenille ou la laque; on n'imite pas non plus rigoureu·
sement, en petit teint, le ton et la vivacité du plus beau
rouge d'Andrinople par la garance, ni du véritable
rouge des Indes par le chaya-ver, et cependant on fait
de très beaux rouges et roses eu faux teint et vice versa.
On n'imite pas non plus, par la garance, les belles teintes du safrsnum.
011 allie souvent dans la rouennerie, au grand préjudice du consommateur, et pour satisfaire au goüt dominant aujourd'hui du bon marché, des couleurs de
petit teint à des couleurs de bon teint; par exemple,
pour la chaine on emploie des couleurs au Brésil et pour
la tissure des couleurs à la garanoe; mais on ne

~Jen

tient pas là; on remonte aussi partie en petit teint des
couleurs garancées peu corsées, manquées ou plus ou
moins

avariée~

à la teinture, et un mauvais

r~montage

pare tout ccla. Le tout combiné et travaillé avec un peu
d'habileté forme un article qui se vend avantageusement, pour le marchand du moins, car pour le con$ommateur ce bon marché est souvent très cher. Un grand
numbre d'acheteurs n'en savent pas jnger et cèdent à
cet attrait du beau et du bas prix.
Dans tous les article. prétendus de bon marché de
moyenne et de basse qualité on fait un abus intolérable
de ces fausses teintures, et on se serait même dispensé
d'en traiter ici, si ou n'espérait pas y présenter quelques
meilleurs procédés pour quelqnes articles qui peuvent
longtemps rester une nécessité pour la classe des consonunateurs peu aisés; il Y a d'ailleurs daus cette partie
si importante aUJourd'hui de l'art de la teinture quelques
procédés aussi qui exigent encore une certaine habi-

pu être égalés par aucune substance colorante d& bon
teint; on ne fait pas non plus en coton l'écarlate grand
teint semblable à celui en laine, etc., quoique cependal,t les rose et rouge grand teint, par le plus bel 31it;ari de Smyrne, convenablement pietés, corsés, déve-

loppes et rosé., cn approchent benncoup, mais il y a
toujours uu ton qui les ctistingue et les cllmctérise nettement. On ne fait pas non plus à la cuve d'indigo des
bleus sussi beaux que ceux par le cyanure de fer. Il
est devenu facile depuis quelques annees par le mordant
de pernitrate de fer et le rosage au chlorure de potasse
de faire en graud teint des violets, lilas, palliacats,
mauves, etc., presque aussi vifs et intenses que ceux
de petit teint.
y oici pourquoi en général les articles de faux teint
attirent le choix et la préférence de beaucoup de consommateurs. Les couleurs de petit teint sont, sauf
quelques exceptions rares, très souvent plus belles
et plus attrayantes, et toujours à plus bas prix que les
couleurs de grand teint; cependant, tout bien calculé,
daus un tissu très fin, par exemple, dans lequel il entre
plus de fil en longueur mais infiniment moins en poids
que dans un tissu commun, la différence dans la rouennel"Ïe de prix du grand teint et du petit teint ne dépasse
pas moyennement 15 centimes au plus par mètre; ct,
pal' l'expérience. tout l'avantage et toute l'économie
sont en. défini ti ve pour le grand teint, si on veut tenir
compte de la beauté des couleurs que le grand teint conserve jusqu'à la destruction de l'étoffe par l'usage.
On a vu qu'un beau rouge d'Andrinople grand tcint
première qualité, procédé ancien, revient à 41 fr. le
kil.; hon teint, procédé moderne, à 5 fr. le kil. seconde
qualité; le rouge petit teint, le plus beau au Brésil,
revient à 4 fr. 50 c. à 2 Fr. le kil. Ainsi pour un article 30 mètres de tissu fin par kil. avec demi-blanc, ou
bleu, rouille, et demi en couleur rouge, on aura le calcul suivant:
1· en rouge grand t~int à "" fr. le kil. sur 30m à 49 c.,
le 1/2 kil. 5 fr. 70 c.
2· en rouge bon teint à 5 fr. le kil. sur 30'" à 8 ·1/2 o.,
10 ,1;2 kil. ;2 fr. 55 c.
3° en rouge petit teint à 2 fr.le kil. sur 30m à 31 /2c.,
le V1. kil. " fr. 5 c.
On a arrondi les uombres, et cet aperçu doit suffire
pour prouver qu'en effet dans beaucoup d'articles de
rouennerie l'extrême qifférence de prix entre les trois
classes de teinture se réduit à pen près par mètre dans
les tissus fins à 15 centimes. Il y " des rouges faux
teint 'lui ne se payent même que 75 c. il 4 Cr. le kil.:
puis les violets, lilas, etc., grand teint se payent 3 il ~
et 5 fI'. le kil.; ceux en petit teint 30 à 40 c. le kil.
On peu.t jngcr, d'après ces chiffres, comment le fabricant peu loyal peut faire du prétendu bon marché, en
frauctant proportionnellement certains tissus par le
mélange de fi l8 de coton teint. en ces trois qualités de.
couleurs.
On sait de plus que beaucoup de teinturiers aujourd'hui fraudent le rouge d'Andrinople, le rouge
de garance, les violets, palliacats, les bleus d'indigo, etc., par des remontages: les premiers par le rocon
et le Brésil, et les seconds avec le campêche, le santal, etc.; toute cette industrie il bon marché est abusive. Cette confusion de produits hermaphrodites, si

leté, qui éclairent même vers la perfection des bons et
grands teints, et qui, bienconuus, peuvent avoir cette der- l'on peut s'exprimer ainsi, fait un tort immense et bien
nière utilité de faire aussi bien que possible à bas pnx. réel à notre industrie nationale en général, elle pellt
Ces teintures de basse qualité, de si peu de durée, ont faire la fortune de quelques manufacturiers, mais elle
aussi quelquefois un éclat, une finesse, un ton, une est pr~judiciable au plus grand nombre.
I! est bien à souhaiter que ces abus aient un terme,
intensité et une fraîcheur 'lui séduisent et qu'il n'est
pas toujours possible d'obteuir en bon teint et en grand dans l'intértlt de 18 majorité des industriels et des conteint; on peut citer dans ce cas du moins le magnilique sommateurs et pour l'honneur de l'industrie natiorose au sllfranum dont le rellet et 10 v~louté, dans les nnle.
Les manufacturiers qui tiennent religieusement et
nuances les plus intenses, n'ont ~Dcore jusqu'à ce jour
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consciencieusement 11 ne fabriquer que de bons produits
désirent tous que 10 goüt de ce qui est bon et parfait
devienne plus gén~ral et reprenne 80n antique faveur;
que tous les abus qui se sont introduits dans cette industrie particulièrement soient promptement et sévèrement réprimés, et même qu'une législation spéciale y
80it introduite et strictement maintenue.
Première division, couleufs simple ••
ROUGE. Pour Ull rouge brun on engalle, mais pour
un rouge vif et corsé imitant uu peu le rouge d'Audrinople il vaut mieux donner 1° un pied de sumac dont
la teinte jaune plus vive qlle celle grisâtre do la galle
par l'effet de l'alunage, concorde mieux avec le rouge.
Pour une couleur plus vive ou plus claire encore, on
blanchit il Heur et on donne immédiatement le mordant.
~o On alune au cinquième du poids du coton, on cbeville et sèche, 011 lave deux tours il l'eau courante, puis
on tord, égalise et cheville avec soin; et DlOUillé on'
passe au mordant d'étain a 4 ou 2 degrés et plus selon
la nuance.
3' On compose ce mordant en dissolvant 11 saturation
du sel d'étain dans de l'acide nitrique il 36", et cela 2
ou 3 jours d'avance, il",5 de sel d'étain pour 1 kil. d'acide nitrique. On met de cette compositioll dans de l'eau
pure; on l'amène il 4° 1/2, et on y passe le coton a
froid; on donne de suite et sans laver 4° le bain de
d~gurgeage il 45 il 50 degrés C., moitié eau et moitié
bain de Brésil il 5 hecto par seau. 5° De suite on teint
avec le bain pur. 6° Pour bien faire cette manœuvre
il faut trois hommes, un pour le mordant d'étain, le
second pour le dégorgeage et le troisiè~e pour le tei~t!
et tors par tors immédiate meut. Pour virer au cramoIsI
il suffit d'un bain faible alcalin. Pour l'amaranthc,
l'hortensia, le rose, on dimiuue les doses, et on blanchit le coton à lieur.
Rouge, pour '20 kil. de coton, 5 kil. de Brésil, '2 fI'.
le kilogramme.
'
JAUNE. Pour quelques faux teints, on se contente.de
piler le coton à pieds nus dans de l'eau chaude, au heu
de le mettre en cbaudière au bouillon. Le bois jaune,
la sarrette, la genestrolle, la graine d'Avignoll, le curcuma, le rocou, sont les principaux agents employ~s
pour le jaune petit teint. Aujourd'hui que le bllwclllment aux chlorures se fait pour 5 il 40 c. le kil., on
peut en étendre l'usage même dans les teintures de très
bas prix. On passe le coton blanchi, par exe.mple, ,au
bain de sarrette, et on y ajoute un peu de dIssolutIOn
de sulfate ou plutôt d'acétate de cuivre et de cendres
gravelées, et aussitôt on a un beau jaune; mais très
fugace; avec la curouma on le fait rés~ster aux acid~s,
avec le rocou on le fonce et dore. Iln y a pas de temture plus facile.
Prix 40 C. le kilogramme.
DLt;U. POUl' le bleu de prussiate, voir les couleurs métalliques. Pour le bl~u au campêche, on opére ainsi:
l ° bain à chand de campêche; '2" bain à froid de dissolution de sulfate de cuivre, '2 litres à 3 degrés, dans
20 seaux d'eau au bac aux lissoirs ou ~ 0 au baquet
il la main, pour 20 kilogrammes de coton; 3° On rabat au premier bain de campêche, auquel on ajoute la
dissolution de 5 hecto. d'alun. On monte ainsi en ~ ou 2
bains au bleu le plus foncé imitant parfaitement le bleu
violet il l'indigo; on y allie aussi pour un violet plue
prononcé un peu de bain de Brésil.
Prix 35 C. le kilogramme.
Deuxième division, couleurs binaires.
AURORE (rouge et jaune). On prépare le rocou avec
SOli poids de bonne potasse et aIl le fait bouillir une
lumre; on laisse déposer et le bain décante sert pour la
teinture; on l'étend d'eau tiède selon la nuance; puis on
vire par un bain d'eau tiède ct un peu de dissolution
d'alun; pour le capucine, on donne le baiu pur et on
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vire en dissolution d'étain tr~s faible. Pour les nuances
foncées, après le mordant d'étain on passe .au Brésil
faible.
Prix 60 c, le kilogramme.
VERT (jaune et bleu). 1° Pied de bleu au campêche
a"ec mordant d'acétate ou de sulfate de cuivre ct un peu
d'alun. 2" Bain de gaude, de sarrette ou de genestrollc,
avec un peu de verdet; on y joint aussi un peu de curcuma.
Prix 60 c. le kilogramme,
Autre: mordant d'acétate d'alumine; puis gaude et
terra meriLa, on finit au sulfata Mutre d'indigo (dissolution de saxe), ou au carmin d'indigo, bleu soluble.
Prix ~ fr. le kilogramme.
On le fait .Illssi sur Urt mordant d'acétate d'alumine
à '2 degrés et on teint il la décoction de graine d'Avignon; ou ajoute un peu de bain de campêche dans le
bain pour unir et échantillonner convenablement.
Prix 75 c. le kilogramme.
VIOI"ET (bleu et l·ouge). Avec le campêche et l'alun
011 fait un violet très mauvais; en soutenaut le mordant d'aluu plir celui de dissolution d'ét"in, la couleur
résiste aux acides et en général est un peu moins fugace. Il y a une manœuvre particulière pour bien conduire cette opération et épuiser très bien les bains de
teinture; ce n'es~, on le répète, que dans les ateliers
qu'on peut bien l'apprendre. Lps nuances et teintes se
varient .. l'infini par les diverses proportions du Brésil
et campêche.
Prix 50 c. le kilogramme.
Troisième divi"ion, couleur, mixtes.

(rouge et gris). 1° Engallnge trè!;faible.
2° Passer au bain de tonue au noir. 3° Laver; dégorger a l'eau de chaux, comme pour le noir. 4° Teinture
avec le bain de bois de Brésil et de campêche, selon les
m,ances; 2/Hl de campêche suffisent pour la nuanCe du
palliacat indien. Pour les nuances très fon?ées on va
jusqu'a moitié campêche; le8 mordants en dIssolutIOns
séparées sont l'alun et le sel d'étain. Le~ 6 mordant~
indiqués aux couleurs métalliques con viennent aussI
pour quelque8 couleurs végétales.
Prix 60 c. le kilogramme.
OLIVE (jauue et gris). Sur un pied de gris, de galle,
sumac ou cachou, et de tonne au lIoir; on donne 4 ou 2
b"ins de gaude avec un peu de verdet et de dissolution
de potasse, comme pour le jaune; il est bon d'échauder
en premier dans un bllin de gaude faible et de finir ensuite dans un nouveau bain pur; ainsi la couleur est
plus vive et le bain bien épuisé.
Prix 40 C. le kilogramme.
CARMÉLITE (aurore et gris). Sur le même pied de gris
que pour le palliacat et l'olive; au lieu de ca;npêche, on
se sert du baiu de rocou; on le donne en 2 fOlS: le premier avec de vieux bains qni le dégorgent et le lavent
pour aiusi dire; puis le dernier avec un bain neuf, plus
ou moins étendu d'eau, selon la nuance cherchée.' Le
virage il l'alun ou au sel d'étain ne conviennent pas;
ils rongent le gris.
Prix 45 c, le kilogramme.
NOIR (bleu, jaune et rouge). 4° Pied de galle. ilo Pyrolignite il 1/'2". 3° Eau de chanx. 4° 2 bains campêche
et verdet 5° Bain d'aulne. On monte aussi en noir par
le campêche sur rouille sans engallage.
GRIS. Avec le sumac, le dividivi le cachou, le campêche, etc., et un pen de sulfat. de fer, habilement appliqués et manœuvrés, on fait beaucoup de nuances de
gris.
Prix 30 C. le kilogramme.
PALLIACAT

'rEINTlJRE DE LA. LAINE EN TOISON_

4" /iégrai.sage, do.uintage. La première opération
quc doit subir la laine en toison qu'on veut teindre est
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le dégraissage ou désuinta)!è, soit qu'elle ait été lavée i d'une forte partie; Russi selon l'adresse, la sagacité et
avant 1.. tonte, SUl' le dos de l'animal, soit qu'elle l'ait . le soin mis par le dégraisseur ponr saisir à propoil le
étë après.
moment de renouveler ou de renourrir le bain de deCe simple lavage lui enlève bien une partie de suint gral, car on a remarqué que jusqu'à un certain peint le
et tout ce qui est soluble à l'eau et la Mbarrasse de 8a- suint lui-même a la propriété de dégraisser; ainsi on
letés abondantes, mais il lui laisse encore une quantité voit qu'il faut d'autant plus d'alcali que la toison conde lIuint, substance graisseuse et savonneuse qui nui-

tient plus de saint, car l'alcali une foÏs saturé ou sapo-

rait aux opérations de la teinture_ Dans le premier lavag" de la toison, qui se fait dans l'eau courante, on
n'a pour but que d'enlever les substances les plus grossières qui la salissent; il Y a des laines auxquelles on
ne fait pas subir <le lavage. Ainsi exécuté ce premier
désuintage ne peut être assez parfait, même par l'eau
chaude seule, pourpouvoiry appliquerdebcllesteinturc5.
NOTA. Pour des étoffes et des teiutures communes
on se contente cependant quelquefois de ce seullal'age, et même sans lavage aucun, on teint immédiatement; mais il en résulte encore quelque. inconvénients qui rendent cher le prétendu bon marché qu'on
produit ainsi. Les éto/f('s tain tes sans dégraissage ou
nIai dégraissées se piqueut; il Y naît des vers.
Dans une seconde opération qui se fait en chaudière,
et la premiere qui concerne le teinturier; on traite la
laine en général, pour eff~.ctuer entièrement ou pour accompli .. et compléter ce dégraissage, par une dissolution
alcaline ou savonneuse il. la température de 55 à 60·
centigrades.
On a e.mployti longtemps pour cela l'urin. vieillie et
fermentée, aidée d'une température de 60 iL 70· centigrades j ce liquide, il l '<ltat de putréfaction et par ses
propriétés alcalines ammoniacales effectue convenablement cc dégraissage, mais la difficulté de s'en pl'Ocurer en quantité suffisante, dans de grands établissementa; et puis 80n odeur fétide jointe à celle du suiut
en ont· fait peu il peu diminuer beaucoup l'emploi j on y
a snppléé par d'autres alcalis.
On se sert aussi du savon vert, savon noir ou savon
de potasse; de la potasse, de la soude, du son. Lachaux,
qui est l'alcali le plus économique, a été en tin essayée;
aujourd'hui on sc sert du lait de chaux faible età froid
pour le dégraissage des laines filees; et on complète
l'op~ratiou par un bain faible d'acide chlorhydrique et
un lavage.
Pour les laines fines de mérinos, duvet, cache-

nifié n'a plus la même puissance détersive. Toutefois il
faut se rappeler, pour bien comprendre et bien conduire cette opération. que le suint lui-même est en partie
composé de savon à base de potasse.
Quand on opère avec le .savon noir on en emploie Hi,
à 20 pour cent du poids de la laine et on chauffe de
55 à 60· environ du tbermomètre centigrade. Dans
les ateliers cependant, le dégraisseur ne se fixe pliS du
tout d'après le thermomètre, sa main est son thermomètre, l'habitude lui rait parfaitement reconnaitre quand
il doit chauffer un peu plus ou moius, et 1" temps qu'il
doit tenir la laine pour la dissolution parfaite du suint.
Ou a déjà parié de ce dégraissage antérieurement, c'est
pourquoi on n'insiste pas davantage ici sur cet article
(voir BLANCHHIENT DE LA LAINE).
2· Manœuvre à la cuve. Aucun ouvrage de teintnre
en laine ne contient de description satisfaisante des manœuvres principales et essentielles et du modu. agendi
des opérations en grand. On semMe en général dédaigner
ou plus exactement on iguore ces détails; cependant ce
sujet est de la plus hante importance pour la réussite,
nous avons essayé de mieux faire, toutefois sans avoir la
prétention, en des limiles ai restreintes, de suffire ici pour
apprendre les manœuvres ni de tout dil'C, mais seulement de donner quelques conseils, et puis quelques mois
de pratique dans une teinturerie en feront plus en ce sens
que ne pourraient le faire les détails le8 plus complets.
NOTA. La cuve à chand étant bien connue et d'ailleurs
les limites de cet article ne le permettant pas, on ne
donnera id que ses proportions en grand.
Par 4000 litres de bain:
Cuve forte, ~ 2' indigo; cuve moyeI!ne, 6' indigo.
Temp. 75· C. 21' potasse;
9' potasse.
4' garance;
2' garal,"e.
~. son;
'2 k son.

lnire, etc., auxquelles on donne plus de soins et des tein-

(Voir la cuve à chaud décrite pour le coton J.
On voit (fig. '2 .. 35) la cuve pour la teinture en bleu:

tures plus chères, on se sert en dernier de savon blanc
comme pour la soie. Ou préfère en général opérer le
désuintage sur de petites quantités de laine il. la fois et
cela par un travail continu. Il y a des ouvri~r. 8péciaux
dans les grandes teintureries d'Elbeuf, etc., qui ne font
absolument que ce même travail toute l'année. La
grande pratique de ces dégraisseurs est reconnue utile
et de certaine garantie pour la réussit~ genér'lle des
teintures; aussi les rétribue-t-on au-dessus de tous les
autres ouvriers.

Selon les qualit~s de laine, il résulte aussi plus ou
moins de facilité pour bien en effectuer le dégraissage;
les belles et fines laiues d'Espague, de. mérinos, etc.,
exig~nt plus de soins que les laines communes de Caux;
elles perdent plus de poids par cette opération, le déchet après le dégras va jnsqu'à 25 et 30 p. cent pour
les'!"ines communes, et ù 40 et 45 p. cent ou plu. puur
les laines les plus belles.
Quelqnes praticiens habiles dans leurs opérations
préfèrent la potasse, d'autres emploieut le sel de soude 1
cristallisé, etc. La proportion d'alcali nécessaire pour
bien opérer doit donc varier proportionnellement à la
quantité de suint que contient la laine; l'expérience a
2435.
fixé d'avance il cet égard; par kilogramme de soude on 1
peut <lègraiss.r moyennement de 8 à 40 kilogr. de 1 1° la cuve en état et chaude à. 45·, bi~n reposée de la
laille, mais cela est sujet iL quelques incertitudes que la 1 veille: on met la t;hampagne. puis le ftlel. on bat la
pratiq lie seille peut corriger selon la ql1aUte de laine en 1 laine l'om un drap à la fois; il faut deul< hommes; on
œuvre et selon l'effet du digra. de la premiere pesée crolJhète dix à q'uinze minute5; on lève le tout avec le
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filet ou avec le gueulard, second tilet pour tordre à mesure au moyen de la manivelle représentée fig. 2435.
On jette sur les claUes, et on évent~ pour rllbattre jusqu'il Duance.
5° Man_ .... à la chaudi~r•. Voici en général comme
on exécute cette manœuvre .. Elbeur, etc. ; pour 8i1 kil.
laine Ou deux draps, par exemple, il faut compter que
1. chaudière contient cent qua\re-vingts seaux; la laine
se teint touj ours mouillée, on ne III fllit pas sécher aptes
l~ dégraissage et lavage; on la laisse égoutter en forte
partie vingt-quatre heures sur des civières. Cette manœuvre occupe la journée de douze à quinze heures.
Pour bien comprendre cette manœuvre en général
il faut considérer l'opération comme subdivisée en trois
temps: 4° le mordaut ou bouillon, fonda ou l'ied; 2° le
teint, etc. ; 3° la bruniture ou l'échantillonnage.
lO Dès le matin et une heure avant le commencement
des travaux, un ouvrier, il. ce destin .. , allume les feux;
~o on pèse les drogues du mordant qu'on fait dissoudre
dans une petite chaudière; on fait cuire la gaude pour
que le bain soit prêt vers sept heures, et souvent on le
prépare la veille ou dans la uuit, vingt il. trente bottes
à la fois, ce bain entrant dans presque toutes le. teintures. On met ces bains de gaude et bois jaune préparés
les premiers, àmoinsque le bouillon d'alun seul précède,
ce qui sera indiqué aux procédés; mais le plus ordinairement on dODne le mordant avec I~ bain de gaude après
une manoeuvre; on pallie bien après y avoir ajouté les
dissolutions d'alun et de tartre; 3· et de suite on abat
1. laiDe en toison déjà imprégnée du bain de gaude, etc.
Quatre hommes munis de crochets en tridents courbés
et il très longs manches, toument, crochètent et remuent d'une certaine manière et incessamment; on a
abattu dans le bain froid ou tiède; on le chauffe doucement pour qu'il vienne au bouillon en trois ou quatre
heures; on fait bouillir ulle heure; 4° on met le" drogues accessoir(\s, galJeft sumac, campêche, santal, etc.,
dans une poche; on fait bouillir ingrédients et laine
ensemble, le temps prescrit; alors on lève la laine sur
una claie placée sur la chaudière.
On évente une heure environ, on examine la teinte,
et ce qui convient pour un premier échantillonnage,
eten conséquence de cettepremièreob,ervation toute pratique, on garnit le bain de tout ce qui est encore nécessaire; on rabat la laille et on fait bouillir alors une
henre ou une heure un quart, ou une heure et demie, selon l'état du bain, le progrès de l'opération et la nuance
acquise. On crochète incessamment pendant tout ce
temps pour l'uni du teint; 5· on relève sur la claie ou la
civière sur la chaudière, on rafraîchit le baIn, on évente
la laine. On garnit alors la chaudière, et sur le même
bain, dela quantité de bruniture(terme d'atelier), desulfate de fer, jugée nécessaire pour son second éc hantillonliage, on pallie bien et on rabat la laine aux crochets;
6' le bain r~poséest devenu à demi-chaud, la laine éventée et froide le refroidit encore; on recommence la manœuvre à cette température et on modère le feu pour ne
bouillir qu'après nne heure ou une he.ure et demie de
manœuvre; puis on fait bouillir cinq quarts d'heure
plus ou moins selon le besoin; pendant ce temps on
feutre un échantillon d'essai qui dét~rmine le teinturier
expérimenté sur ce qu'il doit faire; ce n'est qu'après
cette épreuve du feutre et du foulon que le dernier échantillonnage peut être définitivement arrêté. Pour lever on
finir, on évente le lendE'main.
~ ° CouleuT' bon leinl.

ROUGE GARANCE. 3 draps (216.) teints en pièces.
lU kil. lf:! alun, 12 tartre, 2 4/4 composition.~ù 63 kil. garance, bouillon de trois bemes. -- 3° Prix
de cette teintnI'<', 6S fl'. chaque drap •
. III,F.U nnj. La laine bien d~graiss"e, bien égoutt"e;
!orr!qne la cuve a chauo. est en bon état et snffi~:lInm~nt
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posée, il suttit d'y Illettre la laine seloll h manoeuvre
prescrite, de l'éventer. la rabattre successivement sur
plusieurs cuves de plus en plus fort~s jusqu'à la nuance
voulue. Bleu-roi, 60 fr. Ull drap
JAUNE. 4 D. 4/3 (68.) pour lisières. - ~o 6 kil.
alun, 4 bottes de gaude. - 2° 6 bottes gaude bouilli;
une heure et demie.
PALLIAcCAT FONCÉ (654). 'draps. - Bleu de cuve
(T. C. 4 J.) - 2° 42 B. gaude, 8 kil. alun, 8 kil.
tartre. - 3· 36 kil. calliatour. 80 kil. calliatour.
- 5° bruniture, 3 kil. sulfute de fer.
:ROUGE GA:RANCE. 6 drap. de troupe (652). 240 kil.
laine teillt en pièce. -lo 45 kil. alun, 3 kil. composition, 4 kil. terra-merita, ~2',5 crème de tartre.
45 kil. son mis la veille; un petit bouillon au son, et
écumer avant d·abattre. - 457 kil. !!,arance, s. f. F.
d'Alsace, ~5 kil. son bouilli à part, P,5 compositiou
d'étain, suivre et lever k la nuaDce montée à l'échan
tillon demandé.
VERT-DRAG-ON • drap (28). - ~o Bouillon '".5
alun, ~ kil. tartre et quatre bottes de gaude. - '2° Premier bain, quatre bottes de gaude, ~ kil. bois d'Inde.
- 3° Deuxième bain, deux bottes de gaude. - Troi8i~me bain, tini sur la cuve jusqu'à nuance.
VIOLET ~ drap (4H)9). -1" 5 kil. alull, 4',1/2
tartre pour le bouiUon. - 2· 47 kil. garance s. F.
d'Alsace. - 3° Fini en cuve. 60 rr. le drap.
NOI:R DE GENÈVE (838). 80 aunes en pièces. lO Pied de bleu (T. C. 6 J.) - 2° 40 kil. vitriol de
Saltz bourg, of () kil. tartre, 5 kil. bois jaune. 3° 60 kil. bois de Campêche. - 4° Bruniture le clair,
4 kil. de verdet (acétate de cni vre), la dissolution
ajoutée jnsqu'à ce que le hain vire au bleu.
OLIVE(841)." draps.-4· Pied debleu(T. c. 2J.)
- 2° Dix-huit bottes gaude, 46 kil. bois jaune, 8 kil.
sumac. 8 kil. campêche, 6 kil. oaUiatour. - 3° Bruniturc, 6 kil. sulfate de rer viré par quatre seaux d'urine.
HARRON (l t 39). 2 draps l (2. - 4° Bouillon, 4",4/2
alun, 30 kil. bois jaune, 10 kil. Ste-Marthe, 3 kil. sumac. - 2" 45 kil. calliatour. - 3° Bruniture, 3 kil.
sulfate de fer.
BAlIBE COSAQUE (850). 2 drars. - 4° 8 kil. alun,
dix bottes gaude, 30 kil. bois jaune. - 2° 9 kil. garance, 8 kil. calliatour. - 3° Bruniture, '2",5 sulfate
de fer.
CARMÉLITE (766). " draps - 1· 47',5 alun, quinze
bottes gaude, 40 kil. bois Jaune. - 2" cinq bottes
gaude, " kil. bois jaune; égoutter. - 3° '20 kil. garance. - 4° Bruniture, 3 kil., sulfate cle fer.
SAVOYA:RD FONCÉ (6561. 4 dreps 1f.l. - Pied de
bleu (C. T. 7 J.) - 2° 16 kil. alun, 2 kil. tartre,
trente-cleux bottes gaucle; égoutter trois jonrs. 3° 40 kil. garauce bilor. - 4° Brl\nitme, lB kil. snI
fate de fer. - Prix 84 francs.

'0
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l'ceit teint.

BARBE COSAQUE (7). 4 drap. ~o 4 botte gaude, 5 kil.
galle en sorte, ~ kil. bois d'Inde, '2 kil. Sa>nte·Marthe,
rafratchir. - 2· '2 kil. !!,arance, 4 kil. calliatouT, une
heure de bouillon. - 3· Bruuiture, 5 kil. sulfate de
fer ..
LIE DE vIN. (10310), drap. to 3 kil. gaude, 5 kil.
galle en sorte, '2 kil. Sainte-Marthe, 2 kil. campêche,
une heure de bouillon. - 'il0 Rruniture, 5 kil. sulfate
de fer. - 3° Revient il. 4' rr.
AILE DE MOUCHE (1'2',40), 4 drap. 1° l botte
gaude, 5 kil. galle blanche, 1 kil. bois d'lnlle, 2 kil.
Sainte-Marthe, une heure de bouillon. - 2" Rafralchir, 1 kil. garance bilM, 4 kil. calliatonr. - 3° Hrnniture, 5 kil. sulfate de fer, bouillon.
CAFÉ AU LAIT (916 B.l. 4 drnps. lO 1 botte !!aude,
, 7',5Sainte-Marth., 7',5 galle, 7'.5 calliatonl', 1',51(1\-

TEINTURK.
rance, - 2° Mordant, 1 kil. alun, 7',5 sulfate de fer.
nIANTSAU DE LA VALLIÈRE (922 B.), 3 draps, bon
teint. lU Pied de bleu (T. C., :1 S.), et sans pied de bleu
et un peu de campêche pour le petit teint. - 2° 6 bot. tes de gaudo. 18 kil. Rlun. - 3° 25 kil. Fernambouo
et 20 kil. Sainte-Marthe. - 4° n kil. alun, 48 kil.
Sainte-Marthe et 7 kil. Fernambouc; pour tirer bien
les bois, on les fait rebouillir deux fois sur bains néufs.
NOIR (2 A.), 3 draps. 1° <1 bottes de gaude, 10 kil.
bois violet, 3',5 gaUe. - 2" 3',5 garance, nn évent.
- 3" Mordant, 20 kil. sulfate de fer. Revient il. 25 fr.
PUCE (944 B.), 3 draps. 4° Mordant, U',95 alun,
3 kil. tartre, 42 bottes de gaude, 60 kil. bois jaune. 2° 9',5 gal'ance et 55"5 calliatour. - 3° Brnuiture,
9 kil. sulfate de fer. Revient à 32 fr. l'un.
BRUN (672 B.). 4 draps. 1° ~o sumac, 3~ kil. bois
jaune, 8 bottes de gaude, 8 kil. campêche, 8 kil. santal.
- 2° 24 kil. garance. - 3° Bruniture, 20 kil. sulfate
de fer. Prix de revient: 42 fr.
AlIIARANTHE (3 A.), 2 draps. Premier bain, 6',5
alun, 30 kil. ancien bois de Fernambouc j denxième
bain, 8 kil. garance; troisième bain, 1',5 composition,
':l5 kil. Sainte-Marthe. Re.iont à 62 fr.
CRAMOISI (15 A.), 4/'2 drap. Premier bain, 3 kil.
alun; deuxième bain, 3 kil. belle garance; troisième
bain, 8 kil. beau Fernambouc. Une fois le bouillon d'alun fini, donner la garance et finir le remontage faux
par le Fernambouc; au ton rouge on ajoute un peu de
composition. Prix de revient: 77 fr.
ALEZAN (~6 A.), 4 drap. 1° P,75 alun, 4- bottes
gaude. -2" 15 kil. bois jaune, 5 hectogr. calliatour,
P,5 garance. Revient;' 36 fr.
Tf,TE DE NÈGRE (17 A.), '2 draps. 4° 1\5 galle,
47 kil. bois violet, 4 kil. Sainte-Marthe, 4 kil. caUiatour. - 2° Bruniture, 46 kil. sulfate de fer. Revient à
30 fr.
BLEU SANS INDIGO (':lO A.). 4 draps. 4° Mordant,
43 kil. nlun, 40 kil. crème de tartre. - 2° Teinture,
50 kil. bois violet; selon le besoin de corser, ou y
ajoute un ou deux seaux d'nrine. Prix de revient:
32 fr.
BRONZE FONcÉ (24 A.l, 1 drap. 4° En bon teint,
pied de cuve",n faux, forcer en campêche (T. C., 4 S.).
- 2" Mordant, 4',5 alun, 1 kil. tartre rouge. 3° 40 kil. bois jaune, 4 botte gaude. - 4' Teinture,
2"5 garance, 7 kil. calliatour, P,5 bois violet (ou
40 kil. en faux). - 5° Bruniture, '2 kil. sulfate de fer.
Prix de revient: 50 fr. Bon teillt.
AMÉRICAIN (26 A.), 4 drap 4/4. On a manœuvré
dans un bain pour deux draps. 1° 1 botte gaude, 1 kil.
gsUe, 2',5 bois violet, 2',5 Fernambouc, 4- kil. garance
de Hollande. - 2° Mordant, 4 kil. alun. - 3° Bruni·
ture. 6 kil. sulfate de fer. Prix de revient: 4'2 fr.
VIGOONE (32 A_), 3 draps. 1" 1',5 galle, 2',ü bois
jaune, 4 botte 1/2 gaude, 4 kil. Sainte-Marthe, 1 kil.
calliatour, - 2 u Mordant, 1',5 alun. - 2° Bruniture,
4',54 sulfate de rer. Prix de revient : ~ 5 fr.
NOTA. Dans le commerce de la draperie, on qualifie
généralement de bon l.,nt les couleurs piétées à la cuve
d'indigo, ou celles dans lesquelles il entre une assez
forte proportion de garance ou de cochenille. Mais dans
le système de teinture suivi aujourd'hui, cettequalification u'estjamai, rigoureuse, à canse des diverses substances de faux teint qu'on y introduit; il est donc assez difficile de trancher nettement ces deux qualités de
teiuture. Cependant les couleurs de (aux teint de la plus
basse qualité ne se font qu'avec le campêche, le Brésil,
le curcuma, la dissolution de Saxe, la graine d'Avignon,
le rocou, le fustel, etc.
M. D. GONFREVILLE.
TÉ:LÉGRAPHIE. Dedeux mots gmcs TEI.-n et il""'1'''',
j'écris au loin. Ce mot a été imaginé pour désigner une
invention française au moyen de laquelle on transmet
,\'unlieu à un autre des nouvelles, des avis, ou des or-
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dres, à l'aide de sjgnaux visiLles, repolldant ULlX leUr'''3
de l'alphabet, iL des chiffres ou iL de~ mots. A ce système

primitif, de nouveaux systèmes sont venus s'ajouter.
L'électro-magnétisme et l'acoustique ont fourni des
moyens de communication intellectuelle, et aujourd'hui
le mot télégraphie s'applique par extension iL tout systèmo de correspondance lointaine, que ce système em-

ploie des signaux aériens ou graphiques, des SOIlS musicaux, l'écriture, la voix humaine, etc. Nous allons
étudier ces divers systèmes qui Sj3 classent naturellement dans l~s trois catégories suivantes:
10 Les télégraphes aériens;
2" Les télégrnphe. l'neumatiques;
3° Les télégraphes électriques.

PREMIÈRE PARlIE.
DE L.l TÉLÉGRAPHIE AÉRIENNE.
La télégraphie est d'origine française, per.onue no
nous conteste l'honneur de la découverte. Ce n'est pas
cependant qu'on n'ait longtemps avnntles frères Chappe
employé des signaux: pour transmettre des avis à de
grandes distances. L'idée remonte sans doute à l'origine
des sociétés. Ce qui est nouveau, ce qui appartient à
Chappe, c'est l'invention d'un véritable système de correspondance; ce qui re . . ient à la France, c'est la gloire

d'avoir la première appliqué ce moyen puissant de gouvernement.
Origine cie la télégrapllie. Les feux, la fumée, les
étendards, les sons des instruments, furent employés
oomme moyeus télégraphiques par tous les peuples primitifs.
Dans la première scène d'Agamemnon, Eschyle
nous représente un vieux serviteur épiant depuis deux
années le feu allumé sur le mont Ida, qui, répété
BUr le mont Athos, doit raire connaitre iL Clytemues
tre l'événement il. la fois désiré et redouté d" la prise
de Troie. La langue grecque est d'ailleurs remplie de
mots relatifs à l'a,·t des ~iguaux. César nous apprend
quelesGaulois, d'une province à,l'autl'e, s'avertissaient,
au moyen de feux allumés sur les montagnes, de tous
les mouvements de son armée. Lu. France offre les restes

de tours bâties pal' les Romains, et qui nous font connattre le mode de telégl'aphie usité chez enX. Dans un
des compartiments les plus élevés de la colonne Trajune est figuré un (Jfficier, le casque en tête et l'épée il.
la main, commandant les signaux. L1instrument con-

siste en un flambeau de poix·résine suspendu au Lout
d'un longue perche : cette perche sort de la fenêtre
d'une guérite et y .. entre tour à tour. Aux signaux
faits avec des torches ou des drapeaux, on substitua
plus tard des bâtons ou des planches. Polybe fait mention d'un certain Cléoxime qui avait inventé uue méthode à l'aide de laquelle Oll pouvait faire lire à une
grande distance ce qu'on voulait communiquer. Végèce,
qui écrivait au quatrième siècl~, parle de'" brachyographie comme d'un procédé si connu, qu'il juge inutile
de le décrire. Tamerlan se servait de drnpeaux pour
dicter des conditions aux villes assiégées. Et enfin les
Chinois ont, il. ce qu'il paraît, ponssé fort loin l'art de la
correspondance aérienne.

L'art t<iil-graphique ne pouvait réellement se développer que par suite d~s progrès de l'optique. Pour écrire de
loin.il faut voir de loin. Ce fut un de nos acadélUiciensles
plus distiui!ués, Amontons, qui à la fin du XVIIe siècle
proposa d'employer les lunettes d'approche à l'observation des signaux transmis de loin. Les essais d'Amolltons ne firent qu'exciter la curiosité, mais n'eurent pas
d'application. Ils préparèrent, sans doute, les succès de
Chappe, conjointement avec les essais de Hooke et Hoffmann, qui imaginèrent un petit nombre de siguaux mobiles (1); Hooke inventa en 1(;9;) une machine fort
(1) Hook<1

3

publié

son l'rocede en 1695.

TÉLÉGRAPIllJ~.
compliquee; Linguet, enfermé en n82 il la. Bastille,
demandait, comme unique prix de 8S liberté, il. mettre
en pratique un instrument de son invention, pour correspondre jusqu'aux distances les plus éloignées. Le
ministère ne voulut pas l'écollter, et on le fit sortir de
la Bastille sans condition. Bergstrasser, de Hanau, publia en ~
un traité complet de Sllnehematogmphie;
Je tort de ce savaut fut de wmpliquer 1.. question en indiquant uns multitude de signaux divers, soit opaques,
,oit transparents; outre la lumière il faisait aussi usage
du son de la trompette et même de l'artillerie. S'il ne
pouvait disposer que de deux signaux, il composait de
leurs arrangements répétés un alphabet, d'après le
'Y ,terne de l'arithmétique binaire. Malgré ces essais on
doit regarder.comme les véritables inventeurs du télégraphe ceux qui eurent ass~z de persévérance pour le
mettre il exécution et le faire universellem3nt adopter.
Cette gloire est celle des freres Cha pp'"
liécouverte de Chappe. C'est pendant la révolution
française et au momellt où des circonstances politiques,
d'une gravité extrême, nécesiitaient dans la correspondance une rapidité que rien ne pÜt entraver, que l'abbé
Chappe rendit publique sa grande découverte. On n'entrevit pas de suite les immenses services que le télégraphe devait rendre. Un premier essai ayant eu lieu
sur les pavillons de la barrière de l'Étoile, la machine
fut enlevée pendant la nuit. Un second télégraphe fut
établi dans le parc de Monceaux. Cette fois, le peuple
s'y rend, le brûle, et peu s'en faut que les auteurs accourus è.la nouvelle du sinistre ne figurent dans J'antoda-fé. Mais le temps des épreuves et des mécomptes
touchait il. sa fin; le 12 juillet ~ 793 une expérience solennelle eut lieu en présence des commissaires nommés
par la Convention : le succès fut complet. On reconnut
qu'en ~ 3 minutes 40 secondes 1.. transmission d'une
Mpêehe de quelques ligues pouvait se faire à la distance de 48 lieues.
On décréta l'établissement d'une ligne de douze té1égraphes' de Paris il Lille; peu de temps après elle
transmettait la nouvelle de la prise de Condé sur lcs
AutrIchiens, et l'assemblée pouvai~ y répondre séance
tenante, en qnelques minutes, par cette phrase; • L'armée du Nord 8 bien mérité de la patrie. n
De nouvelles lignes rayonnèrent aussitôt dans plusieurs directions.
L. grande idée dont l'abbé Chappe venait de faire
hommage à la France, avait été conçue par lui, dès sa
première jeunesse. Les trères Chappe étaient nes à
Burton, département de la Sarthe. Claude, l'abbé, se
trouvait dans un séminaire pres d'Angers; ses frères
étaient dans un pensionnat situé en face et à une demilieue de distance. L'abbé, dont les jours de congé n'étaient pas aussi fréquents que l'étaient, pour ses frères,
les jours de sortie, voulut triompher de l'éloignement
qui les séparait. Après beaucoup d'essais infructueux,
il imagiua de se servir d'une grande règle de bois tournant sur un pivot; aux deux extrémités de la règle,
tournaient aussi sur des pivots des ailes moitié plus
petites: on obtenait ainsi cent quatre-vingt douze signes
,lifférents, qu'il était facile de distinguer, il l'aide de
longues-vues. Le jeune abbé et ses freres étaient parvenus à se transmettre rapidement des phrases d'une certaine longueur. C'était là, comme on voit, le germe du
télégraphe. Mais l'exécution en grand présentait des
obstacles. Les frères Chappe, aidés des conseils <k Bréguet, firent leur machine, il. peu près telle qu'elle existe
al~ourd'hui. Ils furent en outre aidés dans la cOlllposition de leur langue télégraphique par un de leurs couains, Léon Delaunay, ancien consul IJ. Lisbonne et à
Philadelphie, qui était vené dans la théorie et la
pratique des chiffres de la diplomatie. L'abbé Claude
Chappe est mort le 25 jallvier 1 ~05 ; le dernier de ses
frères est décédé en ~ 825. Un télégraphe en bronze
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TELÉGRAPHIE
forme la d~coration principale de sa tombe, au cimetière
de l'E,.!. Le télégraphe des frères Chappe est, à peu de
choses près, celui qui existe aujourd'hui, et dont nOlls
allons donner la description.
.
1J••cription clu télégraphe (rançai•• Le télél(raphe, tel
qU'Il existe sur les lignes qui sillonnent la France, se
compose de trois branches mobiles dans un même plan
vertical: une branche principale nommée régulaletlr, et
deux petites branches appelées indicotouTI, portées il
chaque extrémité du régulateur, Le régulateur, fixé
par son milieu il un mât qui s'élève de 4 à 5 mètres audessus du toit, a 4 mètres de long et 3 décimètres de
large, Chaque indicateur est long d'un mètre, ~t porte il,
son extrémité une queue en fer, sortt' de lest qui sert il
l'.équilibrer. Ces trois branches du télégraphe, qu'on
peint en noir afin qu'elles se détachent sur le fond du
ciel, sont mues il l'aide de trois cordes sans fin, de fil de
laiton, de trois poulies, et de trois pédales; les cordes
communiquent dans Une chambre placée au-dessous
du toit avec les branches d'un autre télégraphe <lui est
la reproduction en petit dn télégraphe extérieur: c'est
ce second appareil qU& le guetteur manœuvre; l'appareil
placé au-dessus du toit ne fait que répéter les mouvements imprimés directement il la machine intérieure.
Lo régulateur est susceptible de quatre positiol1s :
4° verticale; '2. horizontale; 3" oblique d~ droite il
gauche; 4° oblique de gauche il droite. Les ailes peu
vent former des angles droits, aigus ou obtus. Ontrouve,
dans les cent quatre-.ingt-douze combinaisons prises
une à une, les vingt-quatre lettres de l'alphabet et tous
leS signaux dits de police. Ceux-ci, bien connus de5
.talionnaire., ou employés de chaque poste, indiquent
l'activité, le repos, le brouillard, oilles autres obstacles
qui interrompent la transmission d'un poste il. l'autre.
Ce ne serait pas assez pour traduire nne longue dépêche: on a dOliC réuni deux à deux les cent quatrevingt· douze signes primitifs, ce qui donue 192 X ~ 92
= 36.864. Uu vocabulaire imprimé comprend la distribution complète de ces 36.864 signes. On en a
affecté un il chacune des syllabes possibles dans notre
langue, d'après la combinaison des consonnes avec les
voyelles et diphthongues. Il reste encore une multitude
de signaux pour exprimer des phrases convenues il l'avance. et annonçant que tel événement prévu est ou
n'est pas arrivé.
Depuis plusieurs années on a imaginé dE: fixer horizontalement le réguiBteur et de remplacer ses quatre
positions par celles d'un indicateur supérieur nommé
mobile, soutenu par son milieu et pouvant être horizontal, vertical ou incliné de 45°. Cette complication apparente est une am<ilioration et une simplification incontestables; le jeu des pédales est moins difficile, et
l'on n'éprouve pas les dérangements auxquels la complication de l'instrument primitif exposait fréquemment
la manœuvre. Cet appareil a été adopté par le gou'Vernement, et on le voit fonctiouner sur une des tours de
Saint-Sulpice.
La distance entr~ les différentes stations des lignes
télégraphiques est en moyenne de trois lienes. La vitesse do la transmission des dépêches varie suivant la
direction des lignes. On relloit il Paris des nouvelles
de Calais (68 lieues) en 3 minutes par le moyen de
33 télégraphes; celles de Lille (60 lieues) en 2 minutes
par 22 tdègraphes; celles de Strasbourg (~20 lieues) en
6 minutes 1/2 par U télégraphes; celles de Toulon
(207lieues) en 20 minutes par 400 télégraphes; celles
de Brest ('150 lieues) en li minures par 54 télégraphes;
Té légrap Ile! étrangers. Les autres p6uples, notamment
les Anglais, n'ont pas imité tout à fait le télégraphe
de Chappe. Dans les pays brumeux, les signaux opaques sont rarement visibles. On préfère des fanaux l'la
cés derrière des volets mobiles, et dont les combinaisons sont Bssez variées pour offrir une multitude d~

TELEGRAPHIE.

TF:UWRAPHIE.

signes. On .ssure que les ingénieurs Rngl"i. sawnt
réduire le nombre des chiffres servant à écrire "\es dépêches en en tirant au moyen de logarithmes la racine
carree ou cube ou d'une puissance très élevée. On peut
ainsi, par un seul chiffrel et avec d'autres signes peu
nombrenx qui expriment la différence en pins ou en
moins sur le radical parfait, traduire une longue série
formant plusieurs lignes.
Sys/èm .. divero. A peine l'invention de Chappe futelle connue qu'nn grand nombre de savants s'efforcilrent de la perfectionner. En l'an VI, Breguet et Bétnncourt presentèrent iL l'Institut un télégraphe à cadrun
oirculaire d'une composition très ingénieuse; FeytesMontcabrier essaya avec succès iL Rochefort un télégraphe qu'il nomma vivigraphe et qu'on peut établir en
24 heures; Edelvrantz, dans un traité snr letélégmphe,
proposa des perfectionnements simjlles et ingénieux;
~n Ul20, M. de Saint-Baouen inventa un nouveau modèle.
Enfin on proposa divers systèmes pour éclairer les
branohes du télégraphe pendant la nuit soit avec des
_erres de couleur, soit simplement avec la lumière dll
gaz.
Nous ne saurions passer en revue ces nombreuses in,·entions. Nous citerons cependant le telégraplie de
M. Vilallongue qui remplaçait le télégraphe deChappe
par des tours percées de trois orifices. Trois disques
garnissant ces orifices portaient sur fond noir une raie
blanche; un système semblable se répetait de l'autre
côté de la tQur.
Eu remplaçant les raies blanches par des glaces et
éclairant puissamment l'intérieur de la tour, on transformera aisément ie télégraphe de jour en télégrapbe
de nuit. Les essais de ce système furent asscz hlVorables.
!YI. Gonon Q essayé aussi dans ces dernières années
de faire adopter un appareil qui consiste en un système
fixe, dont partie p",ut être cachée à l'aide de volets,
mais tous ces systèmes sont de peu d'intérêt, aujourd'hui que l'on possède dans la télégraphie électrique,
qne nous allons LJientôt décrire, un système incompurablement supérieur à tous égards à l'ancienne télégraphie.

Tub.. acou.liques. Denys le tyran recueillait de sor.
lit les pl.intes des malheureux qui gémissaieut dans ses
cachots i les juge. du Saint-Office entendaient de le\\\"
tribunal les vœux qu'une voix, brisée par la torture,
murmurait au tribunal de la pénitence i en Angleterre,
en Russie, il y a des hôtels et des ateliers, où 1. maître
peut, sans sortir de son cabinet, donner à tous 1•• étages
des ordr~. verba"",. Ces faits indiquent que l'on a connu
de tout liêmps la propriété qu'ont les tubes cylindriques
de transmettre le son à certaines distances. Mais Ce
n'est que de nos jours qu'on a eu l'idée d'employer c~
mode de communication entre des distances considerables, par exemple, entre deux villes éloignées l'une de
l'autre de plusieurs lieues.
Le son fait, comOJe on sait, 340 mètres par seconde;
c'est bien pen par comparaison il l'électricité; cependant, toute désavantageuse que soit la oomparaison, le
son fait 306 lieues iL l'heure, 7.344 lieues en un jOllr.
Si donc le son pouvait être transmis sans s'altérer da""
des tuyaux cy lindriqnes, on voit qne, fIlt-on oblig\'
d'établir sur de longues lignes de nombreuses stations
iutermédiaires, il offrirait un moyen de correspondance
qui, même en présence des télégraphes électriques, ne
serait pas à dédaigner. Ce mode de correspondance
pourrait d'aillems être établi iL peu de frais. On tire
maintenant, en Angleterre, des tubes de fer de tout diamètre, de 20 il 25 pieds de long, qui reviennent moins
cher que ceux de plomb.
Non seulement les tubes propagent très bien le son,
mais ils en accroissent énormément la puiss&nce. D'après
M. Bouvard, un coup de pistolet tiré iL l'une des extrémités d'nn tube, tilit entendre à l'autre extrémité le
bruit du "anon. M. Jobard a reconuu que le mOllvemeut
d'une montre qui n'est pas sensible à la distance de
311 ceutimètres, s'entend tr.s bien au bout d'un tuyau
de 16 metres sans que la montre touche le métal, et
même lorsqu'elle en est éloignée de plusieurs pieds.
MM. Biot et Hassenfrat... out fait des expériences plus
décisives encore.
Ces messieurs placèrent des tubes dans un aqueduc.
Les tubes soutenus par des .npports de pierre qui les
isolaient du sol, faisaient de nombreux retours sur cuxmêmes, circomtance qu'on peut supposer désavanta·
geuse. Mais en revanche, les expériences étaient faites
la nuit, au milieu du plus profond silence. Dans ces
conditions la voix la plu~ b"s.~ '8 fit entendre iL près
de ~ kilomctre, à 951 mètres de distance: suivant les
auteurs de cette expérience, « le "ul moyen de nt' l'"'
litre en/endu à celle dislaTlce, .dl élé d. n. pa. parler cl"

DEUXIÈME PARTIE.
TÉr,ÉGRAl·HIE l'NEUMATIQUE.

Communiwlions acou8tique. Ii l'air libre. Le docteur
Arnolt raconte, que revenant d'Amérique en Europe,
un jour, par uue brise de terre, un matelot prétendit
entendre le son des docbes. On était iL cent lieues des loul."
côtes! Tout le monde de rire. Le docteur lui, prend hi
1\1. Jobard répéta ces expériences. Il fit placer
chose au sérieux; il remarque que la voile est concave, 6UO l'ieda de tubes de zinc de ::1 pouces de diamètre dans
se place à son foyer, et. entend distinctement le son des un vaste atelier. Ces tubes, dont les diverses portions
cloches. Il prend note du jour et de l'heure, et six moi. étaient mal jointes, formaient entre eux onze coudes 11
après, de retour eu Amérique, il s'informe, et apprend angles droits: ils montaient et descendaient d'étage ell
qu'en effet, an jour et à l'heure de cette curieuse obser- étage; partie était appeudue aux murs, partie était
vatiou, il y a eu branle-bas général d"s cloches à l'uc- couchée sur le plancher. ct Plusieurs cenlaine. de p.rcasion de la fête de Rio-Janeiro.
1,.on,,03 onl constalé qu'on s'enlendait parfailement mime
Ainsi, à l'air libre, le son s'était transmis il. cent lieües à roix basse. n
de distance.
1
Cette expérience a mi. hors de doute un point que
Un autre jour, le meme physicien entendit d'un côté 1 celle de MM. Biot "t Hasscnfratz ne résolvait pas, c'est
~ l'autre d'un lac qui a sept lieues de large, les cris de
que le bruit extérieur n'entrave pas les communicamarchands d'huîtres, et le bruit des rames.
tions acoustiques. Pendant cette expérience des ma·
Le docteur Arnolt ne doute pas qu'on ne puisse rem- chines iL vapeur marchaient; des teurs, des limes, et
placer aiu"i les télégrapbes par le langage parlé. Tou.t des marteaux ébranlaient tous les étages de l'atcl'apparcil consisterait en une surface concave placée lier.
sur une éminence, à une extrémité de la ligne, et 11 que1L'établissement de tubes hcoustiques a été l'objet ùes
ques Iienes de là, il l'autre ~xtrêmité, en un porte- voix études d'ingénieurs distingués. On a reconnu que les
parabolique dirigé vers cette surface. On recueillerait conditions du succès résident dans 1" nature des tLlbas
les sons en se plaçant au foyer de celle-ci. Ce serait là, qui doivent être composés de métaux sonores, cuivre,
il rauL en convenir, un moyen de correspondance peu zinc, fer, etc .... , et dans lïsolement le plus complet
dispendieux; malheureusemeut son efficacité est au possible de ces tubes par rapport al! sol. Enfin, M. JoIl,vw8 {urt ..ioU[~Il>e.
bard pense avec raisoll, cc nous semble, que I~ diom.eu·e
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des tuyaux doit !e rapprochel' le plus possible de celui
de la bourhc humaine. Le gonveruelllent belge a depuislo\l!(temps accordé l'autorisation d'établir les tubes
le long de. roules. Il n'est PB" douteux qu'on ne parvienne Il réunir ainsi de. villes fort éloignées l'une de
l'autre; le savant Babbage se fllit fort de causer de
Londres avec une personne résidant à Liverpool, qui en
est à 70 lieues. Rumford était plus hardi, il pensait
que la voix humaine peut fran~hir ainsi des centaines
de lieues.
v. MEUliIER.

TROISIÈME PARTIE.
TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE.

Un télégraphe, ou mieux Ulle correspondanoe télégraphique, se compose :
1° De deux appareils semblables, séparés eutre eux
pal' une distallce pILlS ou moins grande j
2" D'nn fil conducteur de l'éJectricit~, plua ou moills
long, qui les réunit j
3° D'une pile (vo.vez PILE) pour produire J'électricité
necessaire à fRir~ fonctionner la machine;
4' De plusieurs petits appareils que nOU8 ne décrirons pas tous, parce qu'~n général ils sont plu tôt commodes qu'utiles; ils varieut de nombre et de formes
,ni,ant les lieux, suivant le temps.
Nous donnerons d'abord, d'après lII. Pouillet, un
bref résumé des principes généraux sur lesquels repose
l'et.blissement d'une ligne télégraphique:
« Deux fils de métal joignent les deux stations qui
doivent correspondre, par exemple, entre Paris et Berlin; ils 80nt isolés 8Vec soin, ne communiquaut électriquement ni entre eux ni avec le sol, ce qu'oll obtient,
par exemple, en les suspendant en l'air et les soutenant par cles poteaux espacés de cinquante mètres ell
cinquante mètres.
«Si, " Berlin, une pile est disposée ayant son
pôle positif en communication avec l'un de ces fils et
Ion pôle négatif avec l'autre, cela ne suffit pas pour
que le courant s'établisse j car, à Paris, le circuit reste
ouvert, puisque les extrémités des deux fils ne communiquent pas entre elles. Mais si, à Paris, l'on ferme
le circuit en joignant les deux /ils ou en les reunissnnt
par un arc conducteur quelconque, le courant s'établit
il l'instant, le fluide é!ectriq ue circule d'une manière
permanente, avec la vitesse qui ll1i est propre (et qui,
on le sait, est pour ainsi dire inti nie), dans toute l'étendue de. fils et dans tOU8 les appareils qui les rél!nissent à l'une et il l'aut.re de leurs extrémité •.
• On dit alors que le fluide vient de Herliu à Pads
par le fil qui commul1ique avec le pôle positif de la pile,
et qu'il retourne de Paris Il. Berlin par le fil qui communique avec son pôle négatif,
• Cependaut il faut bien se garder de prendre à la
lettre ces expressions d'aller, de retour et de circulation, qui sout reçues daus la science; elles ne veulent
pas .lire que le fluide électrique circule eu effet Ol!
qu'il éprouve un mouvement de translation analogue à
celui du liquide qui se meut dans un tube, ou à celui
du gaz, qui va du gazomètre au bec d'éclairage; elles
signifient .eylement que le fluide électrique fait sentir
ses effets sur les diffèrents points du circuit.
« Quand le son va frapper llll écho et re.ieut il son
origine, on peut dire aussi qu'il a un mouvement d'aller
et de retour ou llU mOllvem~nt de circulation, et l'on
sait bien cependant qu'en réalité ce n'est pas l'air luimême qui 8e transporte deruis le point où il est ébranlé
jusqu'à la surface qui fait l'écho, et depuiij cette surface jusqu'au point primitif dll départ; au liou de se
tran~l'0rter, l'air vibre, et ce sont ces vibrations qui se
transmettent successivement, et de proche en proche,
avec une certaine vites~e; c'est donc le mouvement qui
va et qui reviènt, qni se trnnsmet et qni circule, et non
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pas le fluide lui-même, ou, en gc;'cral, le milieu dans
lequel le mouvement s'accomplit.
u C'est là ce qu'il faut entendre quand on parle de la
transmission de l'électricité, comme quand ou parle de
la transmission du son ou de 1.. lumière.
« Le courant électrique circule donc de Berlin il
Paris et de Paris à Berlin sous la coudition : ~. que IfI
pile donne de l'électricité: 2° que los fils soient bien
isolés; 3° que le circuit reste eXllctement fermé snI'
tous les points de SOD trajet sans offrir nulle part la
moindre solutiuu de continuité:
• S'il arrive que les fils communiquent électriquement entre eux, si, par exemple, 011 les réunit par nn
fil fi Il de métal, par un filet d'eau ou d'humidité, 011,
en général, par un arc conducteur, oct arc conductent'
devient à l'instant le siege d'un courant dérivé qui affaiblit dans une certaine proportion le coumnt dévolu
il. 1" portion restante du oircuit.
« Ce qui arrive pour une seule dérivation arrive pour
un nombre qnelconque, et l'on conçoit que si les poteaux ou s'attachent les fils ne leur donnent pas un
isolement parfait, il ell l'ésulte autant de courants dérivés que de poteanx, c'est-à-dire vingt par kilomètre,
et qu'alors les piles les plus en@rgiques deviennent bientôt insuffisantes pour faire passer un courant efficace
dans une ligne télégraphique d'une étendue considérable.
" La théorie permet de calculer les intensités du courant dans les diverses portions d'un circuit aiusi mmifié
de la mauière la plus complète, pourvll que l'on connaiase tous les éléments de ces ramifications.
• La théorie avait pareillement indiqué un moyen
doublement économique d'établir un circuit entr~ deux
points très éloignés, comme Berlin et Paris, Ce moyen
consiste à remplacer l'un des fils par la terre ~lle
même. Supposons ell effet qu'il n'y ait qu'un seul fil de
métal étendu entre ceB deux points, et qu'à Paris son
extrémité communique au sol par une large plaque de
métal plongeant dans la Seine, ou seulement dans l'eau
d'un puits, qu'à Berlin le pôle négatif de la pile communique aussi à l'eau d'un puits, et, par suite, aux
eaux de la Sprée; on comprend qu'à l'instant où le pôle
positif touchera l'extrémité du fil, le courant viendra,
comme tout à l'heure, de Berlin à Paris par le fil de
métal; mai. qu'au lieu de retourner de Paris à Berlin
par le second fil qui n'existe plus, il s'en retournera l'sr
le soL On dit alon que la terre fait partie du circuit, et
l'on réalise ainsi une double écouomie en ce que l'on
évite la dépeuse d'uu second !il, et en ce que la terre
lui oppose bien moins de résistance que le deuxième fil
dont elle tient la place.
" Ajoutons un mot surIes signes télégraphiques,
« Le couraut qui pusse d'une manière continue dans
un circuit formé par deux fils ou par un seul fil et la
telTe, ne produisant qu'un effet constarlt ct uniforme,
est peu propre à donner les signes essentiellement variés qui sont indispensables à l'expression de 1" pensée.
Il est donc nécessaire de tirer du courant des effets
diffél'ents et de combiner entre eux ces effets jusqu'à
ce que l'on obtienne enfin autant de signes qu'il en
l'aut pour reproduire tout ce que les langues humaines
l'auvent exprimer. On y parvient d'une manière très
simple en interrompant le conrant ponr le rétablir éllsnite, et en disposant les choses pour que ces alternathes dODnent naissance à un mouvement de va-etvient plus ou moins rllpide; pour' cela, on introduit
dans le circuit un électro-aimant qui de.vient aimant
pendant que le coura"t passe, et. qui cesse de l'être·
aussitôt que le courant est interrompu, Pendant qu'il
est aimant, il attire son armature, etdès que le courant
cesse il y a un ressort qui la rappelle; ainsi l'armature
oscille ou vibre en quelque sorte entre l'action dll ressort et celle de l'électro-aimant. Ces vibratious peuvent
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sc faire avec une rapidité presque incroyable, car il est ment et d'une forme plate et rectangulaire. C'est ceCI"
très facile de construire des appareils qui en exécutent plaque que l'électro-aimant doit attirer quand il de··
vient aimant par le pas·
plusieurs centaines dans une seconde, et assurément l'on
.age du courant, et qui doit
parviendrait sans puine il. décupler ce nombre. Mais,
reton rn er à sa pr-enlière
comme on le voit, il y a là une condition essentielle 1\
position quand l'aimantal'emplir, c'est nn rapport nécessaire entre la vivacité du
tion vient à cesser.
ressort qui rappelle l'armature et la puissance attracDans ce moment, une
tive de l'aimant qui l'entralne en sens contraire, puisdent de la roue appuie sur
sance qui dépend elle-même de plusieurs donoées, et
la pièce P', et si, par l'aisurtout de l'intensité du courmlt.
A.
mantation, L est attirée
« Ce mouvement de vIl.et-vient nne fois obtenu avec
en
avant, P' ira en arrière,
la régularité et )" vitesse que l'on veut lui donner, il
quittera
la dent de la roue;
est facile de le t:~sformer en mouvement de rotation
celle-ci avancera, mais ne
et d'avoir ainsi une aiguille qui peut, par exemple, parpourra le faire que d'une
courir un cadran sur lequel on insorit ou les lettres de
demi.dent, parce que l'au·
l'alphabet ou d'autres signes conventionnels. »
tre pièce P viendra se plaPour aller plus avant, nous décrirons d'abord de.
cer devant ladent suivante;
télégraphes de France, dont jusqu'ici il n'a été question
l'aimantation cessant, un
nulle part, les auteurs qui se sont occupés de cet inressort ramène le levier 0 A,
strument ayant toujours de préférence décrit et prôné
la pièce P quitte la dent de
les télégraphes étrangers au détriment de ceux de leur
la roue, qui vient alors se
pays.
reposer sur P', en ayant
Ce n'est donc qn'un acte de justice que nous remencore avancé d'une derni~
plissons en insistant plus particulièrement sur leS indent; cette opération se
struments adoptés en France.
répète autant de fois que
La France, l'Angleterra, les Etats allemands, la Bell'on veut et avec les mêmes
gique, la Prusse, le. Etuts-Unis, sont les pays où la
circonstances.
tél"gruphie .électrique a pris le plus de développement,
La "oue a quatre dents,
et chacun possède 11 peu près son système particulier.
La France, en ~845, était tout 11 fait en arrière; par con<équent elle avance de ~ /8' de circonférence
mais à cette époque M. Arago, membre de la chambre d.aque fois; donc si l'on place une aiguille sur l'axe de
des députés, fit un rapport qui appelait l'attention du la roue, cette aiguille prendm huit positions différentes
gouvernement sur la nécessité d'introduire dans lIotm autour de 'son centre i c'est ainsi que se font les inpays oe système rapide de communication, et il fut voté, dicatIons de télégraphe qu;, M. B. construit pour l'E.
d'après les conclusions du rapporteur, un crédit pour tat; seulement dans la même boîte il y a deux mouétablir une ligue d'essai entre Paris et Rouen, dont la vements d'horlogerie,' deux électro-aimants et deux
leviers 0 A (fig. 2), Il Y a donc aussi .ur le cadran,
distance est de 338 kilomètres.
extérieurement, deux aiguilles
DES TÉr,ÉGRAI'HES USITÉS EN FRANCE.
A A' pouvant prendre indépenI.eo télégraphes y sont de deux sortes:
dalhment l'une de l'autre leurs
10 Les télégraphes de l'Etat:
huit positions autour du cen2" Les télégraphes employés sur tous les chemins de
tre C, C'. Ces huit positions,
combinées les unes aveo le.
fer.
Le premier représente les signaux du télégraphe
autres, donnent soi.xante-quaChappe, et le second indique à la vue les lettres de l'altre signaux, que l'on est par2.
phabet et une séri<j de chiffres.
yenu à doubler par un signal
Dans chaque système le principe mécanique est le de convention. Eu lm mot, ce télégraphe rend tous
même, c'est-à·dire qu'ils sont fondés sur le fait, qu'un les signaux du vocabulaire Chappe, et a permis de
ftimant attire le fer; seulement, dans celui de l'Etat le combiner le télégraphe électrique avec la télégraphie
mécanisme est double, et dans celui du chemin de fer aérienne, ce qui était un R\'a11tage immen50 surtout
il est simple.
au début de l'application du nouveau systèmtl.
L'aimaut qui cntro dans ces deux appareils, comme
A cet appareil, que l'on nomme récepteur, parce
nous venons de le dire, est ce qu'on appelle uu aimant qu'il re\loit les signaux, il faut adjoindre un autre
, temporaire; il consiste donc en un cylindre de fer en· qui distribue, ou mieux établit et interrompt le cou·
veloppé par un fil de cuivre entouré de soie, dans le· rant éleotrique dans le récepteur; cet instrumellt est
quel on fait à volonté passer un courant électrique; à ce que l'Oll nomme le "'Ofdpu/ateur. Cet appareil est
ce moment, le fer étant aimanté, attire un levier aUFosj double, ou plutôt composé de deux colonnes ,embla·
en f~r, et quand on interrrJmpt le courant, l'aimantation ble ••
cessant, le levier en fer revient à sa position première,
La fig: 3 représente nne oolonne vue en perspecrappelé qu'il est par un ressort disposé à cet effet. On a tive.
ainsi \In monvement de va· et-vient, que l'on a transLa colonne repose sur une embase, dans le haut .Jle
fonné en un mouvement cjrculaire.
est traversée par un axe A, qui sur le devant porte ln.
Voici comment M. Bréguet s'y est pris pour rendre manivelle M, et de l'autre côté la roue R, qui porte
cet effet:
une canilelure de forme quadrangulaire.
R dernière roue d'nn rouage d'horlogerie (fig. 4) ;
D, diviseur fixé pat des vis sur le haut de la colonne
elle peut se mouvoir très vite et il faut p~u de force et concentrique il. l'axe de la manivelle; o'est une mue
qui
porte huit entailles, dans lesquelles peut entrer une
pour l'arrêter.
P, P', deux petites pièces d'acier qui vieunent s'op- dent d'acier faisant partie de la manivelle C, centre d~
poser l'une après l'autre au mouvement de rotation de mOuvement des deux leviers L et 1.
la roue; cHcs sont placées à l'extrémité du bras de le1 porte un galet 9 qui entre dans la canndure de la
vier 0 A, dont les centres de mou"ement sont en roue R.
L peut se mouvoir entre deux contacts métalliques
Cet C'.
L, 8utre levier ayant le. mêmes centres de mom'c- K et K', fixé. sur une plaque en ivoire; ils portem
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rhaeun un petit

re~.ort

contre lequel vient sc faire le

Nutact.

récepteur, un maniplllawur ct une pile; un fil métal-

1 lique supporté par des poteaux relient ces deux statiOllS.

Le manjpulat~ur de Paris fait marcher le récepteur
de Marseille, et celui de Paris est mis en marche pa.'
le manipulateur de Marseille.
.
TÉLÉGRAPHE POUR J,ES CHEMINS DE FER. L'Etat a
des employés spéciaux, il peut dono avoir des instruments Rssez compliqués. Les chemins de fer, RU contraire, où )' on met des télégraphes dans toutes Jes
stations, même les plus petites, ne peuvent avoir des employés très habiles il. manier ces appareils; il faut que
chacun puisse faire usage de l'instrument sans avoir
besoin d'une étude trop longne; aussi est-ce pour cela
que l'on a adopté le télégraphe à cadran de M. B., qui
n'a de commun avec ceux qui ont été faits que le cadran seul. Les mécanismes, soit du manipulateur, ooit
du récepteur, sont tout il. fait nouveaux.
Cadran récepteur. Le mécanisme est renfermé daus
une boite, susceptible d'êt"e enlevée en totalité, et qui,
par Iii, )lermet l'examen détaillé de toutes les, parties.
C'est le même que celui de l'appaœil de l'Etat; seulement comme SUl' le cadran il y a vingt six caractères,
la r(lue d'échappement a treize dents au lieu de quatre.
Nous renverrons donc à l'explication que nOlis avons
donnée ci-dessus.
Cadran manipu/al.ur. Il se compose (fig. 4) d'une

3.
Qu"nd on prend la. mani\elle dans sa main et qu'on
ln fait mou voit, R tourne en m~me temps, cL la C:lllnehl!'e. pal" sa forme, donne un mouvement de \a-et-

,-ient il. l, et par c<\lIséqucnt aussi à L qui lui est 50'
lidai". au mayell de l'axe A. On voit alors que L
oocille entre les contllcts K et K', qui sont placés pour
cela aux limites extrêmes de l'oscillation.
Maintenant, soit P uue pile, F, F' lp", réophores.
Mettons 1<' en communication avec l'embase au moyen
d'un bouton b, F' avec le bouton 0 du récepteur, et
relions le bouton gauche G avec le contact K'.
Chaq\\e fois que L viendra en contact a\ oc K', le
circuit de la pile sera complété, il passera dans le recepteur, l'électro-aimant correspondant sera devenu un
aimant. La palette L sera ·attirée et l'aiguille prendra
une certaine position si J'on avance ln manivelle d'un
crsn, L se reportera sur K, l~ courant sera interrompu,
la palette L retournera il sa place et l'aiguille prendra
une nouvelle position, et ainsi de suite. Eu tonrnant
l~s deux manhelles, les deux aiguilles en suivront exactement tous les mouvements.
Les instruments sont cOllstruits de manière" pou\oir faire prendre à l'aiguille 3,000 positions différentes dans une minute. Mais quand l'on transmet on
e~t obligé ÎI des temps d'arrêt, nussi on n'arrive qu'à
faire 250 siguaux réels dans une minute; c'est le plus
qu'auoun instrument aitjamnis fiât d'une manière utile.
On trsnsmet ainsi de Pads à Nantes, Calais, Stras-

bourg, Lyon, Marseille, Bruxelles, etc., directement;
aucun appareil n'a encore fonctionné nulle part d'un
seul jet il unft distance de 2:20 lieues, qui ost la distance
ùe Paris il. Marseille.
Prenant pour exemple les deux stations de Paris et
~raneille, nous dirons qu'il y R dans chacune d'dIes un
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planche de Conne carrée, sur laquelle est montée, au
moyen de trois colonnes, un plaleau circulaire On cadran en laitou. Ce plateau parte sur 50n pourtour des
échancrures se trouvant en regard des lettres et des
nombres que l'on a gravés sur le cadran, sm deux circonférences. Une manivelle est articulée, au centre du
plateau; avec un axe qui porte une roue, sur le plan de
laquelle est creusée une gorge sinueuse, et dont les sinuosités sont régulières ct en nombre égal il. celui de.
signes g"avéssur le cadran. Cette roue procluit dans son
mouvement de rotation le mouvement de va-et·vient du
levier G, qui oscUle autour du cm,tre 0, et va toucher
alternativement aux contacts P, p', POllr un tour de la
roue, le levier G fait treize oscillations, c'est-à·dire
qu'il est treize fois en contact avec P et treize fois
avec P'.
Dans la planche sont incrnstécs dix petites platine>
ou pièces de contact, auxquelles viennent aboutir les
fils qui conduisent le courant ~lectrique dans les di.
vers appareils qui composent le poste : devant le cadran se trouve aussi une plaque oblongue; elle porte
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CEs mots: « Communication di~ecte. » En putre, ou voit 1de longueur et Om,37 de haut sur 27 de lurge, pesllnl
deux languettes mobiles LV qui sont sllSceptibles d'ê- ell tout 23 kil. Cette balte est divisée en denx partie.:
t.re dirigées, l'une à gauche sur les coutacts
S', S', K' ; l'autre, celle de droite, sur les cou·
tacts semblables S, S, E, ainsi que sur la l'laque oblongue. Ces deux pièces sont appelées
commutateurs de lignes.
Il ya eurore trois boutons, dont deux C e& Z
sont destines à recevoir les fils venant des pô'
les de la pile, et l'autre
le fil de la terre.
J.eo différentes parties du manipulateur
sont reliées entre elles par des fils metalliq ues
qui passeut dessous la planche et qui sont reprt\sentées dans la figure par de. lignes poinetuées. Toutes les platin"s S', S', R' R', li
droite et à gauche, sur lesquelles sc trouve la
lettre 0, communique au bou,on T qui, de SOli
côté, est réuni au bouton Z.
Des colonnes qui supportent le cadran, celle
qui est l'lacée sous la croix communique avec
la plaque E E.
Le bouton S est relié au contact P.
Le contact P' communique avec les' platines R, R de droite et da gauche.
On voit enfin qu'il y a communication Ïlnmediate entre la colonne qui est .ous la croi"
et oeil. qui sert de centre de mOlFement au
levier L, puisque toutes deux son~ fixées au
cadran.
Toutes les fois que la manivelle du manipulateur est placée sur un nombre impair 1,
3,5, etc" la pile L est en contact avec P, et
si, au contraire, cette manivelle est sur les
uombres pairs 0, 2, 4, etc., 10 con tac: aura
lieu avec P'.
Quand on vellt rai~e une lettre, par exemple Q, on prend la mani'/elle cn la soulevant
un peU, pui~ on la porte sur la lettre Q; l'ai·
guille du récepteur Il suivi tous les mouvements et s'arrête ~ussi sur Q, et ainsi des
autres lettres. Après chaque mot, on revient
il la croix. Q .. oique ces instruments soient
réglés de manière il faire faire il l'aiguille du
l'é;Jepteur 4,000 signei dans une minute, en
tournant la manivelle d'un mouvement continu, On ne peut dans la correspondane6 que
5.
passer soixante il quatre-vingts lettres, ce qui
tient aux temps perùus nécessaires pour aller, d'une celle d'eu b ..s conlient une petite pile de dix-huit élépart, sur un~ lettre déterminée, et d'autre part à came ments chargés avec du sulfate de cuivre; la partie sud'un temps d'arrêt obligé sur la lettre envoyée, pour {lérieure, qui ne tient il l'autre que pal' des crochets,
que celui qni la reçoit ait le temps de la lire; mai~ est divisée en deux compartiments: l'un contient le récomme on abrége beaucoup, en supprimant les doubles c~pteur et l'autre le manipulateur, ainsi qu'une bouslettres et eu ayant des oignes ponr les terminaisono sole. Le côté du manipulateur peut .'ouvrir, afin que
ment, lion, etc., on arrive il faire quinze à vingt mot. l'employé puisse s'en servir pour correspondre. Deux
parmiuute.
bobines de fil sont aussi diSposée. dans la boîte puur
La télégraphie rendait déjà bien des services aux être employées il établir la communication, soit avec la
chemins de fer, en facilitant leur ~ervice par une cor- ligne, soit avec la terre.
respondance active et prompte, et sauve ut prévenant
Le fil des bobines du récepteur e,t calculé de mades accidents quand un train était en retard et qu'une nière que, quel que soit le point de la ligne choisi PQ\lr
station l'annonçait aux autres stations; à celles eu ar- la correspondance, l'intimité de l'aimantation soit tourière pan prévenir J'arrivée d'antres trains, et à celles jours à peu près la même.
en avant pour tranquilliser le public sur la cause du
HISTOIRE DE LA TÉLÉGRAPHIE Ér.ECTRIQUE.
retard. Cela ne pouvait servir pour un train que quand
Maintenant que l'on est familiarisé avec les questiolls
il était arrête il. une station même, mais aucunement
quand un accident à quelque partie de la machine ar- qui font le sujet de cet article, nous pouvons dUllnclrivait il un lieu éloigné des stations. M. Bréguet est quelques détails sur cattrJ importante découverte, qui"
arrivé il lever la difficulté en disposant un télégraphe anuulant Jes distances, constitue une de. plus bril(fig 5). appela appareil mobile, qui étaut placé sur lantes conquêtes que l'humanité ait jamais réalisée,_
On pense généralement qu'il faut absolument une
un train dan s le wagon des bagages, permet au conducteur chef d'avertir les deme stations entre lesquelles pile pour qu'un télégraphe puisse exister; mais cepenil se trouve de l'accident arrhé, et peut ainsi s'adresser dant, vers 1774, Lesag., salant de Genève, imagin;:JI
à celle capable de lui envoyer des secours.
le premier télégraphe électrique, et il cette époque hCet appareil consiste en une boite en chilne de 0"',4-7 pile n'exi.tait pas, puisqu'elle ne fut découverte pal-

or
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Vo1ta'lu'au commencement de notre siècle. II employa
l'électricité statique, et .e servait pour électro-moteur
d'une machine électrique. Un fil particulier était at~
recta à cbaque lettre; il Y en avait vingt· quatre. Il y
avait en outre autant d'électro-moteurs que de fils, et
ceux-ci étaient isolés le mieux possible en les immergoant dans de la résine fondue.
En faisant passer la décbarge de la machine par tp.l
ou tel fil, l'électromètre correspondant indiquait la présenee du fluide électrique par l'écartement des balles de
sureau, et ce mouvement représentait la lettre en rapport avec cet ~Iectromètre.
B'lancourt établit ce système il Madrid. Ce n'était
ene.ore .~~I'une .s?luy?n sci~ntifique; cepe~d~nt l'idée
étlUt deJa matenahsee, maiS non pas arnvee à l'état
pratique, YU la difficulté insurmontable d'isoler parfaitement le conducteur de l'électricité statique, que
m~me dans le cabinet de rby~ique on a tant de peine
à Isoler.'
En 1794, Reiler, un Allemand, donna dans le Jlaoa.;n l'ériodique de Voigt la description d'un télégraphe, consistant en une machine électrique et ulle
table de verre, dans laquelle étaieut incrustées toutes
les lettres de l'alpbabet ; ces lettres étaient en métal,
commuuiquRient toutes par leur fil respectif, bien isolé,
a,ec la machine, et l'électricité étant envoyé\! par un
fil, la lettre à laquelle il touchait devenait brillante.
D'après le Marla.in de Voigt de 4798, le docteur
Salt'a contruisit en Espaglle un télégraphe fondé SIll
ce principe. Une houveUe fut apportée ainsi d'uue
grande distance à l'infant don Antouio.
Franklin eut aussi l'idée d'appliquer l'électricité il la
transmission des dépêcbes.
Ainsi, en Europe, en Amerique, cette idée germait
dans les cerveaux; elle n'attendait plus que la découverte d'un moteur snr et commode.
Ce ne fut pourtnnt que onze ans après la découverte
de Volta, en 1811, que Somering eut la première idée
de son application aux télégrapbes, De tous les phénomènes remarquables que produit 10 pile, on ne conn.i$sait eUCOTe que la décomposition de l'eau; eh bien!
ilfit avec elle ce que Lesage avait fait lIyec des électrometres, c'est-il-dire qu'il plaça autant de fils que de
lettres, et à l'extrémité de chaque fil était un voltamètre.
Coxe, de Philadelphie, fit mention de l'application
du gahanisme il la construction des télegraphes, mais
ne donna aucun moyen pratique (~).
Dix ans après la découverte de la pile, OErsted fit
une autre découverte fondamentale, celle de la déviation da l'aiguille aimantée par le courant élcctri'lue, et
dans cette même année 1810, l'illustre physicien Am"ire, dans un mémoire qu'il publia sur ce fait, s'exprima ainsi:
" Autant d'aiguilles qu~ de lettres ùe l'illphabet qui
,,'rsient mises eu mouyement par des conducteurs qu'on
fait communiquer successivement avec la pile, à l'aide
de touches de clavier qu'on abaisserait à volouté, pourraient douner lieu il une correspondance télégrapbique
qui franchirait toutes les distances, et serai t aussi
prompte que l'écriture ou la parole pour transmettre
la peusée. "
Peu de temps après la découverte d'Œrsted, un instrument d'une sensilJilité extrême, le multiplicateur ou
galvanomètre, fut imaginé l'ar Schweiger, et permit
de faire mouvoir l'aiguille aimantée paT la moindretracc
de courant électrique.
En 4823, Ronaldo fit uu télégraphe avec un cadran,
dont les signaux apparaissaient par une petite ouvel'-

(1)
1810.

.{nna/es du ducteur Thomson, P' séric. t. VI l, p.
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ture les uns après le; autres; c'est le premier tél\!, gr.'phe a c"dr~n.
1
J<:n ~ 83~ eG 1833, le baron Schilling imagina un tê
1 légraphe qu'il expérimenta à Saint-Pétersbourg, et pour
la première fois fit l'emploi d'un timbre averti· seur,
pour prévenir le correspondant du moment de l'envoi
d'une dépllebe.
Cook. et Wheal.lone établirent en Angleterre le télégraphe du baron Schilling, mais en réduisant le nombre
des fil. d'abord il. cinq, puis il. deux, et même un seul
iii; mais le cas le pilis usuel est le télégraphe il. deux
tils.
La première ligne établie le fut en 4837, entre deux
stations du chemin de fer de L()ndres à Birmingham.
En ,1838, Mor.e, de New-York, communiqua il l'Académie dès sciences un nonveau télégraphe de son
invention, où fut faite pour la première fois l'application
de la déconverte de M. Arago en '1823, savoir, l'aimantation du fer par un courant électrique.
Un électro-aimant dont le fil est le prolongement du
conducteur placé sur la ligne, devient aimant quand 1"
courant circule. Dans cet état, il attire un morceau de
fer fixé à un le,ier, et l'autre extrémité de ce levier
porte une poillte qui alors vjent frapper sur une bande
d~ papier qui se déroule devant elle.
Si le courant n'existe qu'nn instant très court, la
pointe marque un point; s'il persiste un moment, Ulle
seconde ou deux, elle fait un trait, et alors on a formé
un alpbabet ainsi composé.
A

B

o

etc.

L'appareil ùe Morse eut cet avantage sur ceux qui
l'avaient pr~cédé, c'est qu'un fil seul était suffisant pOlir
établir Ilne correspondance.
Steinhel a construit en '1838 ct établi il Munich un
tél~grapbe qui imprime aussi des points et des traits
sur une bande de papier. Morse .. fait usage d'une
pointe sèche, ct Steinbel li employé une pointe cbargée
d'encre; au liell d'avoir une seule .pointe il en a placé
deux; il ne rait pas des traits, mais seulement de. combinaisons de points. Son télégrapb .. n'est pas, comme
celui de Morse, resté dans la pratique, mais ce fut un de
ceux qui les ,lIremiers employèrent la terre comme second conducteur.
En même temps que ses aiguilles marquaient des
poiuts, eUes pouvaient .lIIssi faire entendre un son en
irappant chaque fois sur un timbre.
HHO. M. Whealolone expérimenta à l'Observatoire
un t~légraph6 à cadran qui devait ]lell différer de celui
q"c Ronalds aVllit fuit en 4823.
11j~2. M. Jacobi expérimenta entr~T.arkoiè-Selo et
Snint-PétersLourg, di. tance de 25 kilomètres. Contrairement il l'usage qui était de faire porter les fils sur des
poteaux, il les enlouit SOIlS terre. Cependan't, sur une
longueur de 9 kilomètres, il supprima un des fils et le
remplaça par le sol, ct l'intensite du couraut se trouva
doublée.
A pell pl'ès à la même époque, il laisait des e"p~
riences sur la possibilité d'employer la terre comme
portion du circuit. Il s'en servit même comme électromoteur. En enfonçant dans le sol une plaque de cuivre
et une pluque de zinc, cbacune à l'extrémité d'un fil
d'un myriamiltre, il obtint un courant capable de faire
fonctionner un télégraphe; les plaques avaient 26 centimètr~s carrés de surface.
H!45. Ji. Briguer fait pour l'administration des li':'
gne. télégrapbiq ues de France lin télégraphe à deux.
cadrans, pou vaut représenter le. signaux des tél~graplle5
aériens. Le 11 mai, ce système fut essayé pour la première fois devant la commission nommée par le gouvernement. La ligne fut inaugurée pllr res mots:
«Comment va Brégnet? - Bien, il fume uu cigare. »

TELEGRAPHIE.
A la même époque, M. Bréguet fit un nouveau tclégraphe Ir. cadran 1> l'usago des cbemins de fer. Ces
deux systèmes so!'t jusqu'ici exclusivement employés,
le premier par l'Etat, \lt l'autre par tous les chemins de
fer.
Quelques-uns des imenteurs ci·dessns ont fait des
téh'graphes po!}r imprimer les lettres de l'alphabet, mais
ils n'ont encore produit que des instruments plus ou
moins ingénieux, mais point du tout pratiques; aussi
aucune de ces machines n'est-elle en usage.

TELEGRAPHIE.

A est le multiplicateur, qui est formé d'environ
300 mètres du fil de clIivre couvert de soie. Le fil est
enveloppe sur deux cadres, sépRrés par une
petite distance p'mr don.
ner passage a un axe
horizontal b qui porte
deux aiguilles, une qui
oscillo dans l'intérieur 1
ct l'autre qui pllratt de-

lant le cadran : toutes
deux sont aimontées;
cette disposition repré·
fente donc le système d,
Nobili. Le courant agit
bUl' les deux aiguilles
dans le même seus. Celle
qui est extédenre sert
en même temps d'indicateur. Le manipulateur

DES TÉLÉGRAPHES J;MPLOYÉS DANS LES PATS
ÉTRANGERS. L'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne,

la Prusse et l'Amérique sont à l'étranger les pays où
la télégraphie électrique a pris le plus de développement. L'Espagne commence depuis deux ans li entrer
fermement daus cette voie, et BOUS peu Madrid et Paris
seront cn corrcSpOnd!lllce. Les chemins de fer font

usago de l'appareil Breguet, mais l'Etat sembl~ VOI1loir le système anglais.
La Belgique 8etrouvant entre la Prusse et la France,
1\ d'un côté les appareils prusRiens qui suiviut le système anglais, et du côté de la Frauce les appareils
français; aussi communique-t-on directement de Pads
il Bruxelles.
En Italie, il n'y a que le grand-duchë de Toscane
oil, grâce au professeur "'fattucci et au grand-due,
protecteur des arts, il y ait des télégraphes électriq nes;
le système employu est, comme en Espagne. le télégraphe :Bréguet.
Nous allons donner la description des appareils usités
dans ces différents pays
Télégmphe anglai. li aiguille •• Le seul usité en Angleterre, et dans quelques Étala de l'Allemagne, est le
télégraphe à multiplicateur il une ou deux aiguilles.
La fig. 6 donne l'extérienr de l'instrument. Sur
le devaut sont deux
aigunles ayant une
position verticale :
dans le bas sont les
deux manettes qui
seTVentàles faire mouvoir.
Les signes ou I"t-

ou commutateur, qui est

dans le bas de l'appareil.
COll sis te en un axe cd
dont la partie du milieu
e c.t en ivoire, et les au·
tres parties c et Il eh
métal.
L'extrémité c porte
une poignée ou manette,
et l'autre Il un tourillon
7.
qui tournedanslapièceq.
Snr la partie d est une
cheville (, parallèle il la poignée. Elle est placée "erticalement dans l'état de repos:
Dans la direction opposée et parallèle est une cheville 9 fixée sur la partie c.
Les pôles de la batterie viennent aboutir aux écrou.
Z et C (fig. 8), et communiquent aux ressorts iute-

tre~ sont représenté~

par les oscillations.
bOit d'une aiguille,

soit de toutes' deux
ensemble; leurs excursions sont limitées
à de fort petits arcs,
par de petites chevilles contre lesquelles

elles viennent buter.
Par exemple, aiguille gauche :
Un mou.'ement à
Il.
gaucbe sera le signe
.~ dnns nos télégraphes et se fera après ch n'lue mot.
Deux mouvements représenteront A.
Trois mouvements représenteront B.
Un mouvement il gauche, puis un il droite, C; ct
ainsi de suite.
On voit de queUe m"nii..~·e 011 pent se former un alphabet.
Les mouvements des aiguilles sont produits par des
mouvemeuts semblables des manettes. Chaque fois que
la main se porte d'un côté ou de l'antre, clle fait mou,'oir un commutateur qui challge le sens du courant,

et, pur conséquent, fait dévier l'aiguille dans un sens
et dans 11 autre.
Nous donnons (fig. 7 J une vue de eûtti de l'inte'rieur de l'appareil; les deu" parties étant tout à fait
s~mblables, on se je ra facilement une idée du tout.
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8.
rieurs k et m, 'l'li appuient, l'un sur la partie cet l'nut,·c sur la partie <l, et sont de la sorte en liaison IIvec
les chevilles g et qui deviennent alors les pôles de ln
batterie.
Deux ressorts h ct h' sout plact;s 5ur la base de
l'instwmeut, ils appui~nt contre deux pointes i, qui

r
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portées par une colonne fixée au fond de la boite.
L'un de ces ressorts h est relié avec le fil l' pelldant
que l'autre h' l'est avec l' par une petite colonne placée sur son pied. Le couraut venant par le 61 l' passe
par la position i, ressort par
entre dans 1.. fil du
multiplicateur, et arrive à. l', où s'attache le fil qui
vient de la station éloignée.
QURnd on veut envoyer un signal, on tourne la mn·
nette ou clef (fig. 9), par exemple, yers la gauche,
SOllt

1"

.,

TELEGRAPHIE.
qu'il vient jusqu'à nos frontières, et même il
pénètre un pen chez nOlis; par exemple, à lu direction
de Strasbourg, il y a, à. côté du télégraphe frRnçais,
un télégraphe de Morse qui correspond avec Kehl, où
est la première station du grand-ducbJ de Bade.
La fig. 40 montre noe base BB sur laq uella est posé
le rouage S8 ma par un poids, dont la corde 9 à laquelle il est suspendu s'enroule autour du cylindre 1.
Une bande de papier P, P' est entraînée pal' deux
oylindres a et 0'.
M, électro-aimant.
Hel, armatnre dont le centre de monvement est en
c, eC qui à l'autre extrémité 1 porte une pointe qui
pent presser contre le papier qui passe sous le rouleau
0; i et cl, vis qui servcnt à régler le monvement de
l'armature.
n, une extrémité du fil qui communique au pôle
,le la pile, l'autre bout est fixé au bOllton m.
Le manipulateur ou clef (fig. 41) est formé d'un levier
DE d', dont E est centre de mouvement.
11, partie métaIHque excédante qui peut, en s'abais~
sRnt, venir toucher à la pièce en métal q.
r, est un ressort qui maintient le levier hor. du
contact.
d, ~i. qui, étant tonrnée, élève la partie F d' pour
mettre" et q en contact permanent; on dit alors que
la clef est formée; dans le cas contraire elle est out'ertt.
VOISlllS,

+

9.

r

ce 'lui porte la cheville snr le ressort h' et la cheville
9 contre le ressort JI; on voit qne le ressort J,' a quitté
la pointe i. Alors, voici la marche
du courant. Le pôle cnivre est en C i
Je courant passe par m, dans la par·
tic d de l'axe de la pointe
il
passe au ressort h', entre dans le
multiplicateur par l'" , en ressort par
1'" et l''', suit le sol, e!ltre dans l'appareil du correspondant, où la clef
est droite, par le fil 1 et suit la marelle que nous avons d~jà indiquée
plus haut; puis il revient par le fil
au point do départ en 1, puis h, 9,
et par la partie c de l'axe il revient
au pôle zinc.
Si la clef était tournée de l'autre
côté, la pointe f toucherait h et le
point 9 le ressort h' ; ce serait alors
celui·ci 'lui qnitterait la pointe i.
00 voit de suite que le conrant serait change de sens, puisqu'au lieu
de sortir par la terre, il sortirai t
cette fois par le fil de la ligne. L'aiguille déyier.tit
donc dans nn autre sens.
Ce télégraphe a l'>lyantage d'être très simple dans sa
construction, puisqu'il n'y a aUCUn rouage, la mécanique n'y est pour rien. Cepeudant, nous préférons
de beaucoup le télégraphe employé en France par

ri

~o.

Lo uOllton
de la cler.

ni

c:>t cn communicutic}ll avec le fi!

ffl'

D

l'Etat.

Les deux illstruments se valent à peu près pour la
vitesse; le nôtre a cependant l'avantage, et je <:rois que
cela vient de la llature des signaux qui, dans le télégraphe français, sont bien pllls nets, et partant, bieu
plus faciles à saisir au passage.
Les signaux anglais sont composés des petites oscn-I
latiQns d'une aiguiile ; Jes signaux français font composés d'un angle formé par une ligne invariable et une
autre mobile.
Le télégraphe anglais, rar Sa construction, est l'lus
11.
semible que le nôtre; mais aussi il est plus souvent
dérang'; par les courants accidentel; provenant de l'électricité atmosphérique.
A la colonne E s'attacùe le BI qui va d'ulle 8tation à
Télégraphe américain. Le télégraphe de Morse est l'antre.
presque le seul qui soit employé en Amérique. Nous
L'appareil en activité (fig. 1 ~).
allons en donner la description; et eela nous semble
S, S' désignent deux stations en corre'l'0llJuIlCC.
Il, la batterie instaU~e à la station S.
d'autant plus utile qu'il est en usage dans des pays
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M, M' électro-aimant près de la machinc.
P, P', les pôlos de la batterie locale.
E, E', les clefs ou manipulateurs.
P communique avec E, et par suite avec la vi. D'.
P communique ayec le ressort S, et conséquemment
W W', fil conducteur.
1 avec les bras B', B de l'armature. ,
P, P', plaqnes qui sont dans 1.. terre.
m, m', extrémités du fil de l'éleotro-aimant 111111'.
P communique ave" le pôle - , et l'autre P' aveo
l'extrémité fi du fil enveloppé sur l'aimant M'. Dans
L'électro·aimant 111111' ayant seulement ft faire bai.le repos, tant qu'il n'y a pas de correspondance, les SeT l'armatuTe A en l'attirant, on ,·oit que cela ne peul
deux clefs sont fermées, c'est-:'-dire que v et g sont nécessiter qne très peu de force.
en contact. Par cette disposition, la courant de la
Cet aimant est relié directement IIVOO le fil c:onducpile est snssi fermé et circllle toujours; l'armature teur de la ligne électrique.
est attirée, la pointe t se relève et presse contre le paV oioi sa fonotion :
pier.
Quand la station ';loignée en,oie "on courant, CoLa direction du courant suit 1.. marche ci-après.
lui-ci passe dans 111 111', l'aimantation fait baisseT A, et
par conséquent le bras B, qui
vient appuyer sur ln pointe de
M'
E
la vis D'; à cet instant I~ circuit de la pile locale est fermé,
et pa~tHnt du pôle
le courant arrive en P, puis à E, oon~
tinue par le levier B, et trouvant le ressort S, il descend,
arrive en P', et parcbnrant
le fil de l'électro-aimant B,
en ressort pOUl" revenir à la
pile.
A cet instRnt l'armature de
l'appareil a t\té attiree et elle Il
press'; le papier.
On conçoit que l'on pent
donner à. la pile locale tl)ute
~2.
la force necesSlIire sans aucune
Du pôle
à M,)l sort par fi m', q, v, E w, tlJ', <J, . diffic..Jté, et qu'une force très faible venant de très loin
q', m', M', fi' et P' à la terre, par où il retoarne à P. pui.~" la faire fonctionner. Avec c.. tte simple disposiQuand nne station veut oorrespondre, par exemple S, tion, 1II0rse a pu fnire marcher son appareil à toutes les
l'employé ouvre 8a cler en desserrant la vis d'. ce qui distances.
1'élégmphe électro-chimique d. Bai'l1. Il y ft encore un
interrompt le courant. Sur les deux stations les armaautre appareil dont on fait usage en Amérique, mais
tures se détachent deI électro-aimants.
C'est en répétant ce mouvement rapidement que bien main. r"pandu que celui de Morse. (ê'est l'appal'employé de la station S'est averti qu'on veut lui .,ar- reil électro-chimique de Bain. Nous ne pouvons le pas1er. Aussitôt il rend libre le rouage de sa machine, et ser sous silence.
Là il n'y a pnsd'électro-aimnnt; la clef est la mêmo
le papier se met il passer rapidement devant 1.. pointe
t, au moyen de laquelle on fait les caractères ùe CO'l- que oelle de Morse, et il y B un rouage pour faire dévention, en faisant des combinaisons de points et de rouler une bande de papier.
Ce télégraphe est fondé sur ce principe qu'ull cou..
(
"
rant électrique décompose UII sel métallique, en faisRnl
tl'aits, comme
La pointe qui presse contre le papier exige une reparaître le métal au pôle n?gatif
force assez grande, et l'on ne pourrait, à
une grande distance, aimanter suffisamment un morceau de fer pour qu'il eût

s'

+

+

la furce nécessaire il cette pression. Morse

tourné la difficulté en employant un
second électro-aimant, auquel il a donné
le nom de relais, parce qu'en e!l'et, quand
on lui a donné sa force, il en met une autre en activité, au moyen d'une pile locale
qui est à côté de l'instrument. Et comme
le couraut de cette pile n'a aUCUn conducteur étranger à traverser. elle dispose de
toute sa force pour l'éiectro-liimant "eul.
Voici cet appareil (fig, 13) :
MM', autre aimant.
A, l'armature,
C, son centre de mouvement.
S, ressort qui sert il ramener l'arma ..
ture apr~s la cessation du courant.
13.
B, B', les deux bras de l'armature.
D, D', deux vis qui rè~lellt le 1ll0l\Vem~nt d'oscillation de l'armature, dont les étendues dOi-r
Soient F nne bande de papier (fil\'. 14) imprégnée
vent être très petites.
d'iodure de potassium, par exemple, R Il n roule:m méD, porte uue pointe en ivoire, ..t D'est entièrement tsllique Bur lequel ell. passe.
métallique.
Pt 10 pôle négatif d'une pile qui, au m0) en ,J'un
L, pile locale.
rcssort presse sur le papier.
R. <'ledro aimant quirepré,eutepaduiaeull'appareil.
P', le pôl~ positif.
Il
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Il Y en a. de deux espèces:
Celles dites aériennes,
Celles dites souterraines.
Les premières sont composées comme suit:
Des poteaux en sapin, plus ou moins élevés suivant
les localités, 6 à 9 mètres, placés chacun à 50 ou 60
mètres de distance, et enfoncés dans le eel de 1 à )1
mètres. Ils sont injectés de sulfate de cuivre, pour éviter la pourriture du bois par l'humidité.
Sur chaque poteau est un petit appareil (fig. 45),
qui sert à supporter le fil et àl'isolerj
il est en porcelaine
et a la forme d'nne
cloche renversée. Il
porte deux oreilles
Tant que le circuit ne sera pu fermé, le papiel' ne
au moyen desquelchangera pas de couleur; mais du moment que 1'011
les on le fixe au
établira un contact, un" marque noire parallra Itussitôt
poteau avec deux
sur le papier, et la longueur de la marque Mpendru du
vis.
Œ.
temps qu'on aUTa laissé le circuit fermé. Dès lors on
Dans l'intérieur
voit que l'on fera un point en ne faisant que frapper, et de la cloche est placé un crochet on fer, maintenu par
un trait en restant un in8tant sur la clef; on pourra, du soufre
par conséquent, former les signaux de la même manière
De kilomètre en kilomètre sont placés des appareils
qu'avec le télégraphe de Morse.
pour tendre le fil, appelés tendeurs. Ils sont (fig. 46)
Mais, depnis, Bain a changé le mode
d'envoi ou de manipulation; ce n'est plus
la main d'un employé qui fait les signaux,
il. sont ~nvoyés par une machine sur laquelle ils ont été préalablement disposés.
Pour cela, il découpe dans une bande·
de papier deatrous ronds et d'autres longs;
ils 80nt groupés de la môme manière que
les siguaDx formé. de points et de traits.
Si donc l'on pose cette bande de papier,
aiDsi percée, lur un cylindre métallique,
46.
et que la bande imprégnée d'une dissolution soit lIussi placée sur un cylindre en cuivre, en tôle de fer, et, à chaque ex trémité, il y a un treuil
IIi sur cette bande on fait appuyer UII ressort en métal, avec rochet.
Le milieu est passé dans une pièce en porcelaine
et qu'alors on fasse glisser la bande de papier, il IIfrivera que lorsqu·un trou passera sous le ressort,oe- et retenu par une cheville. Cette pièce en porcelaine est
lui-ci touchera le cylindre; quand ce sera uu espace fixée au poteau par deux fort. bonlons. On fait usage
sans trou, le ressort en sera séparé; un autre trou long des deux formes de support comme l'indiquent les livenant Il se placer sous le ressort, celui-ci sera de nou- gures 17 et 18; celle qui porte nne oloohe a'appeU.,
veau en contact avec le cylindre, ct d'autant plus support tête de mort.
Les oloches, au moyeu de leur crochet, servent il
longtemps que l'ouverture sera plus longue, et Biusi de
supporter le fil à hautllur convenable; et les tendeurs à
saite.
Ceci compris, mettons les deux appareils qui por- le tendre suffisamment, atiu qu'il ne baisse pliS trop
tent, l'un la bande de papier chùnique, l'autre celle, entre denx poteaux.
Ces supports sont fait. ~n poroelaine afin d'isoler
découpée, dans le même circuit d'une pile. Ce circuit
sera fermé quand lIne ouverture passera sou81e ressort, W"
il y aura une marque noire sur le papier chimique; un 'l'~
espace non découpé arrivant, le circuit est ouvert, la
dissolution n'est pas décomposée, il n'ya point de mar- ~
que noire; ainsi on aura sur la bande de papier chimi. '
que autant de marques qu'il y aura de trous dans la
,~...",..".,...,.." ....,...,.,
bande découpée, et ces marquesdelront avoirentreellcs ~\
les mêmes proportions d~ gralldeur que celles de la
-.~~~~....;o.1JII
bande percée.
~.
Il faut donc avoir un découpoir pour préparer la dép&bc" ~nvoyer, puis on la Nule sur un cylindre etau ~
la porte SUT une ml\chine qui la déNule, en la faisant, ~
passer rapidement entre un cyliudre et un ressort.
Par ce moyen, Bain espérait envoyer beaucoup plus
de signaux dans un temps douné qU'I\\"ec les autres telégraphes, mais jusqu'ici l'attente de l'auteur est loin le fil de tous les points où il est attaché, parce que la
d'avoir éte justifiée.
pOl'celaine, <lomme tous les corps vitrifiés, n'est pliS conL'idée n'en est pas moins ingénieuse, et pourra ducteur de l'électricité.
peut-être porter ses fruits.
Qlland le fil passe le long des bâtiments, QU qu'il
DIlS LIGNES ÉLECTRIQUES. Nous pensons être lIgrl:a. doit y êtl·e arrêté, on fait usage de poulies cn porceble au lecteur en dounant Ulle courte desuiptiull des laine (fig. 19), dans lesquelles on passe le Jil en les
objets employés pour établir uM ligne électrique, avec plaçant de champ, 011 bien au moyen desquelles on
l'nrrH. en les mettant à plllt et les mainte""nt par
les dessins de ces appareils.
Et supposons que ùnnsle circuit se trouve
la clef.

t'\ll-----
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une forte vis; on fiât faire un tour au fil, puis on contourne l'extrémité qui re'li~nt autour de la partie
tendue.
Le fil généralement employé
e5t du fil de rer,
de 4 millimètres
de diamètre et
galvanisé.
Pour les lignes
souterraines, on
fait usage de fil
de cuivre couvert
de gutta·percha,
que l'on place il
Om,50 ou Om,60
~8_
dans le sol. Quelquefois ce fil a de
plus une couverture en plomb,
pour mieux le
préserver de l'humidi té, si quelques fissures venaient il se fai re
49.
il l'enveloppe de
gutta-percha.
En France, on ne fait usage de ce fil ainsi reCOllvert qu'exceptionnellement, pour le pass.ge dans les
lieux habités et dans les chemins de fer, pour la traversée des tunnels, qui sont toujours plus ou moins
humides.
Nous ne déciderons pas entre les deux systèmes:
cbacun a ses avantages et ses inconvénients; et comme
la télégraphie ne fait qne de naitre, et surtout le fil
cou,'ert de gutta-percha, il faut attendre du temps et de
l'expérience les motif. d'un jugement définitif.

e

DES HORLOGES ÉLECTRIQUES.

Aussitôt que l'on eut fait des télégrapbes électriques,
c'est-à·dire que l'on eut trouvé le moyen de transmettre
à une distance quelconque le mouvement à. une aiguille autant de fois qu'on le désirait, et aussi d'une
manière régulière, il vint naturellement il l'esprit que
ce que l'on faisait avec la main on ponvait le proùuire
méc!J,niqnement. Dès lors on pensa à plusieurs applications, telles que de transmettre à distauce le jeu du
pianiste (application curieuse mais sans utilité), mais
surtout au moyen bien plus intéressant de transporter
l'heure à distance; et l'on construisit des horloges
électriques. Bain, en Ecosse, fut le premier qui fit cette
application, puis d'autres personnes le suivirent, mais
elle n'a jamais pris beaucoup d'extension, et cela pour
pluaieurs raisons. La première, c'est que les personnes
qui s'en sont occupées n'en voyaient que la partie Cllrieuse, et ne connaissaient pas assez les lois physiques
qui régissent ce genre de machine, et leurs dispositions
n'étaient pas assez rationnelles; ensuite, comme pour
faire cette application dans les villes il fallait, en général, que les conducteurs fussent placés sous terre, les
dispositions devenaient très coftteuses, et de plus peu
sOres. Nous citerons, comme ex~mple, les tra,-aux
faits en ce sens par Jacobi, à Saint-Pétersbourg, qui
ne put, malgré sa science, parvenir .. établir des conductenrs souterrains dans lesquels il n'y eOt pas de
pertes d'électricité. Maia depuis que la gutts-pereha a
pénétré en Europe, que l'on a appris à la manier, on
est parvenu à envelopper des fils métalliques de ma_
nière à les rendre parfaitement isolés, et l'on a obtenu
la possibilité d'établir mec sécurité des conduits souterrains d'une grande longueur.
Du 'Y'lime à choi.ir. n y a deux systèmes en présence:
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4" Celui où l'électricitp est le véritable moteur;
20 Celui où l'éle<!tricité joue le rôle d'échappement,
c'est-à-dire où elle laisse seulemeut échapper il des instants déterminés et réguliers une force motrice, comme
le fait UII écbappement ordinaire.
DRUS le premi"r cas, l'horloge électrique se compose
d'un cadran derrière lequel Be trouve un système de
roue appelé minuterie, une des roues est 11 rochet, et
un électro-aimant qui rait mouvoir un levier, dont l'extrémité porte un cliquet qui 11 cbaque mouvement du
levier fait avancer la roue il rochet d'une dent, mouve·
ment qui repré.ente 'soit une seconde, soit une minute,
suivant que l'électricité arrive autour des cylindres de
fer !lU bout d'une seconde et,il cbaque minnte.
Dans le second système on fait usage d'ulle véritable
horloge, sauf que le pendule ordinaire n'existe plus, et
qu'il est remplacé par un levier mft par l'électro·ai·
mant. A l'extrémité de ce levier sont deux petites
pièces d'acier, sur lesquelles reposent alternativement
les dents de 1.. roue d'échappement. Ainsi le levier
laisse échal'Psr à chaque mouvement nne dent, dont le
mouvement peut indiquer une seconde ou une minute,
ou même une fraction quelconque de temps. C'est,
comme l'on voit, le même mécanisme que celui d'un
télégraphe.
Pour faire mou voir ces deux systèmes, il faut dans
l'un et l'autre cas avoir ce que l'on est convenu d'appeler l'horloge-type; c'est elle qui doit distribuer le
courant électrique au" horloges à des illter,altes de
temps réguliers choi.i. d'avance. On peut le considérer comme nn vrai transmettenr ou mauipulateur de té·
légmphe, mais qui est mû mécaniquement.
Ily a plusieurs dispositions en usage pour arriver au
résultat vonlu ; en voici quelques-unes:
Sur un des axes de' l'horloge-type est placée une
roue avec de~ alternatives de b0is et métal, et sur eette
rone repose un ressort mëtallique; si l'on conçoit que
la partie métallique de la roue soit en rapport avec
le pôle d'one pile, et que le ressort communique avec
l'autre pôle, on voit que dans le mouvement de rotation
de la roue, le courant est interrompu à chaque dent de
bois et rétabli iL cbaque dent de cuivre. Alors si dans
le circuit se trouve pla.cé l'électro-aimautd'une des horloges indiquées plus haut, on voit de suite qu'il y aura
un mouvement produit iL chaque pa.sage d'nue dent de
métal par l'aimantation de l'électro-aimant résultant
de l'action du courant électrique.
On a aussi employé le mouvement du pendule de
l'hOl'!oge-type pour établir on interrompre le circuit
électrique an moyen des oscillations. Pour cela le pendule porte une IJetite lame de rossort qui fr(ltte sur un
petit arc en bois et méta:; chaque fois que le ressort
frotte sur le métal le courant est établi, et interrompu
quand il touche sur le bois.
D'autres fois on 8 supprim4 ce frottement continuel,
et l'on a placé près du pendule une petite lame de
ressort contre laqudle il vient appuyer iL la fin de son
oscillation.
Enfin l'on a établi dans l'horloge-type un méca·
nisme spécial qui, ;. chaque intervalle do temps, produit la rotation d'une roue q ni, en passant, établit et
interrompt le circuit.
Nous allons maintenant examiuer les dispositions
que nous venons d'indiquer, et dire celles que nOus
préferons.
De l'horloge-type. Notre but a été, dans quelques
constructions que nous avons faites, de pouvoir employer comme telle ulle borloge astronomique, sans
que sa. réglilarité en soilaltérée; flons avons ainsi dis·
posé une pendule de l'Ohservatoire de Paris, et nous
avons lieu d'en être satisfait.
Les transmetteurs qui agissent en faisant frotter un
ressort sur une roue sont vicieux, en ce que le métal
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s'usant, il ae forme une tralnée de particules mét:llliques sur le boiR, dont la surface devient dès lors conductrice : de plus, le f..ottement doit être Bssez fort
pours81!urcr le passaga du courant; il y a alors résistance sensible, et surtout inégale: de ces deux causls
découlent des irrégularités inévitables.
L. ressort contre lequel vient frapper le pendule est
lIue disposition qui est des plus faciles à faire et meilleure que celles qui précèdent, Elle est applicable partout et il très peu de frais; elle peut et doit troubler les
oscillations, mais seulement au point de vue astronomique, car pour l'usage dvil, cela répond parf"itement à ce quo l'on peut désirer_
La meilleure disposition que nous ayons trouvée, et
qui repond pal'fuitement au point de vue astronomique, est la suiyante :
•
SUI'I'axe de la roue d'échappement est une roue à
roehet d'un diamètre <'gal aux deux tiers de la première; elle purte le nombre de dents en rapport avec
l'effet à produire, que l'lm veuille faire marquer liS secondes ou les minutes. Sur cette roue repose un ressort l0gel', qui est levé quand une dent plisse, et abaissé
quaud elle a passé; il est maintanu de manière il. ne
jamais toucher au fond d'une dent; 11 une certaine
distance près du centre de mouvement, il porte une
pointe arrondie en platine, qui repose sur une autre
pointe de même métal. Quand le ressort se 'rou ve entre
deux dents, il y a sëpuration; le contraire a lieu, quand
il est enllivé par ulle dent. Ces deux pointes de platine
sont en relation chacune avec un des pôles d'une pile;
on voit donc que le courant se trouve établi et interrompu régulièrement par l'abai""emc.nt et l'élévation
dl! ressort, et par conséquent peut faire marcher une
horloge en faisant avancer l'aiguille d'une fraction
quelconque de temps.
Des horloge. électro-magnetigues, Le premier système
que nous avons indiqué est simple, mécaniquement
parlant, et peut être employé pour de petites distances, parce que là on développe aisément une forCo]
magnétique suffisante, mais il n'est plus applicalde
pour de grandes longueurs de conduc:eurs; il faut
alors une forte pile, et comme ou arri ve il. oLtonir il.
peu près la force magnétique à son maximum, la moindre cause de variation da.ns l'intensité électrjq ue em-

pêche le levier d'avoir la force suflisantc pour opèrer
e/l'et mécalliqut. Ou peut bien obvier il. cet inconvénient au moyen d'un relai ct d'une seconde pile j à
"ôté de l'horloge même, le relai est mis en mou vement
por l'horloge type; il met en action la pile additionnelle qui, étant à côté de l'électro-aimant de l'hOl'log~
électro-magnétique, peut dODller une grande puissance
Dl!

d:action àl'aimantj mais comme ceci, tout en dOllllant

plus de sûreté il. l'action, demande un petit appareil
de plus, le rela. et la p.le additionnelle ou local. amènent

néanmoins d'autres causes d'erreur par la complicatio" due il. cette disposition, qui multiplie les organes.
Le second système Sil compose d'un mouvement de
pendule comrlet, jusqu'à la roue d'échappement; celleci est retenue par deux petites palettes d'Âcier, placées à
l'extrémité d'un levier mû par un électro-aimant, L'électricité n'a dans ce cas qu'à laisser échappar utJe
iOree, et pour cela n'a d'autre résistance il. vaincre que
la pression des dents de la roue d'échappement sur les
palettes d'acier j et comme nous pouvons donner aisémeut à l'électro~aimaDt une force suffisaute pour surmonter cette résistance, avec une pile assez faible, il
s'ensuit qu'en donnant ~ excès de force à l'électroaimant, nous sommes <Jertains d'assurer les fonction.
en tout temps, et à de grandes distanœs.
Cette dernière disposition est celle que nous regardons comme la meilleure, et que IlOUS proposons en
cons€quence d'adopter.
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Maintenant, comme lDalgl'~ tous les soins apportés il.
ulle machine, ce n'est toujours qu'une construction
sortant de la main des hommes, et par suite faillible;
nous conseillons de faire mouvoir les aiguilles nu
moins chaque aeconde plutôt que chaque minute; car
si un contact vient à manquer, cela ne représeute que
la 3600 me partie d'une heure, au lieu que dans le cas
ou les contacts sc feraient chaque minute, un seul
faisant défaut indiquerait une erreur dll • minute
en plus ou en moins; il Y a donc un avantage réel il.
faire mouvoir les aiguilles par les plus petites fractions
de temps possibles. .
•
Puisque l'on cOITespond directement de Paris li Mar·
seille, c'est-à-dire à plus de '200 lieues de distance,
par la même raisou on peut de Paris faire marcher
une horlo~e il cette distance, mais une ligne de 3 kilomètras est influencée pnr les orages, et à pllls forte
raison une plus hmgue; pour les télégraphes, cela est
peu important, parce que la dépêche qui n'arrive pas
io ~ heure 1) miuutes arri,'c à 1 heure 40, mais l'horloge de M'Iueille devrait toujours marquer l'heure de
Pari" ni plus ni moins, ce qui bieu souvent n'aurait pa. lieu,
Aussi l'application dos horloges électriques ne peut
être faite que dans des limites très restreintes, par
exemple pour une grallde admiuistration, pour toute
une gare de chemin de fer. On peut encore les établir
dans une ville, surtout si l'on peut sans trop de dépenses placer lcs conducteurs sous terre,
DE L'EMPLOI DE L'ÉLECTRIClTÉ COMME FORCE
MOTRICE,

Nous dirons ici quelques mots d'une question plus
générale que celles qui précèdent, et qui les comprend,
nous voulons parler de l'emploi de l'électricité comme
lorce motrice,
C'est en effet parce que le courant électrique détermine de~ mouvements et surtout fuit naltre la puissance d'attraction sur le fer doux transformé en aimanta temporaires, que les sy stèmes précédents sont
possibles.
Toute disposition, facile à imaginer, qui fera naltre
des interruptions successives dans un couraut, pourra
produire le mouvement rectiligne alternatif d'un mOl'ceau de fer doux. La qllestion de produire un mouvement quelconque, à l'aide de cc mouvement, n'cst plus
ql1'une question simple de cinématique, et pourra servir
il imiter la dispos!tiou d'un~ foule de machines connues,
notamment celle de la machitle à vapeur. On s'est
alllUSé à construire pour les cabinets de physique diverses petites machines, telles que batteries de pilons, etc.
Si de semblables machines sont très intcres5"ntes
par leur nouveauté et parce qu'elles paraissent ouvrir
ulle voie nouvelle de produotion de travail Illocanique
bien importante, pllisqllc c'est dans cette voie que s'est
rencontrée l'admirable olécouverte de la t<lJégraphie
électrique, il faut prendre garde de ne pas en exagérer
la valeur et ne pas s'imagmer comme l'ont fuit à tort
quelques inventeurs, qu'il est possible d'obtenir des
résultats éoonomiques qui permettent d'<Ïtablir une
comparaison entre les machines électro-magnétiques et
Ir. machill6 il. vapeur. Tous les résnltats obtenus ont
été contrai t'es aux rêves des inventeurs; au reste, ou
a exposé dans l'INTRODUCTION les véritables principes
à cet égard et nous n'avons pas à y revenir ici.
LJ problème inverse qui consisterait à produire de
l'électricité il. l'aide de force motrice, et dont nous
1 trouvons le type dans III machine électrique, dans laquelle 10 dégagement de J'électricité est obtenu à l'aide
du frottement, (et nou. croyons le 5eul système qui ait
encore offert une solution du problème qt,; nous
1
occupe), est un des pIns grands progrès qu'on plli:sse
1 espérer des progrès de la science, Produi,-c de l'éleu-

TENUE DES LIVRES.

TENUE DES LIVRES,

tricité il l'aide des forces naturelles, des puissallcos hydrauliques, par exemple, c'est le moyen de décÇlmposer
l'eau et par ,uite de produire de l'hydrogène, c'està-dire de la chaleur. Nous ne croyons pas que les essais
tentés jusqu'ici, et dont le plus remarquable est l'application de la machine de Clarke, fondée sur les beaux
travaux de Faraday sur les courants d'induction, soient
encore bien rapprochés du succès, mais la possibilité de
l'atteindre industriellement ne parait nullement contraire à. ce que nous savons déjà.
BREGUET.
TENON. Voyez ASSEMBLAGE.
TENUE DES LIVIŒS. Nous empruntons à. un rapport de M. Costaz, fait à l'Académie de. sciences, un
exposé très lucide des principes de la tenue des Ii,'res
en parties doubles, méthode qui a pour objet la solution
du problème suivant:

tenue est en correspondance d'affaires i mais ces mOI~
peuvent nussi d~signer des emplois de quelque partie
du capital: par exemple, si un n~gociant achète pour
mille francs de marchandise et qu'il paye comptant, la
marchandise sera débiteur de la eaisse : on déterminera toujours avec sûreté quels sont le créancier et le
débiteur par une règle déduite de cette considération,
que pour qu'il y ait lieu à reconnaitre un nouveau
débiteur et un nouveau créancier, il faut que quelque
valeur ait f<tit un mouvement et ait ohangé de l'lace
ou emploi. Le créancier el' au l'0inl de départ, le débiteur

Elant donné 'UR Gupital campo.'; d'une manière confluer,

de3linB à être «uccu.iv.men/ .ngag. en lo/ali/Ii ou par
parti .. dan. div... emploi., et à .ubir par de. cau ...
quelconque. de. modification. dam ·Ia grandeur el dans
nature, ,fuifJre ce capital dans SCI trans(armatiOf1,'
,ucCeUiVB& 1 d.éterminer' pour une époque prise à volonte la
.aleur, la nature et la p08ilion de chacune de ,el partie,_ 1.. augmentation, ou 1•• diminu/iom qu'il a iprouve.., fair. con"allr. 1.. cause. d. c•• variation. et la parI
que chaque cause a eue sail dan. l'eff,t 101al, «oil dam

.fa

chaque effet partiel.
La méthode qui résout le mieux ce problème, lu
seule peut-être qui le résolve dans toute son étendue,
est celle qui est connue parmi nous sous le num de
Tenue des Livres en parties douules, et dans d'autres
pays sous le nom de Méthode italienue, parce qu'elle a
été découverte en Italie, dans le moyen âge, lorsque
ce pays, à qui l'Europe moderne doit la renaissance
de tous les arts, de toutes les sciences et de la bonne
méthode pbilosophique, était l'intermédiaire des communications commerciales entre l'orient et l'occident
de l'ancien monde, La plus grande partie de la nomenclature actuellement en usage dans la pratique de
cette méthode, porte eucore l'empreinte d'une origilJe
italique, ct l'on cite un traité explicatif de ses procédés, publié en italien, vers l'année ~495, par Fra Luca
Paciolo cli Borgo.
Toute comptabilité exige indispensablement l'emploi de denx livres ou registres.
Dans le premier, les opérations sont inscrites par
ordre de dates, avec tous les d~tnils nécessaires pour
constater la nature et tous les effets de l'opération. Ce
livre, qui est le fondement de la comptabilité, est
jugé si important par lœ lois, qu'elles ont réglé et fixé
quelques-unes des conditions de sa forme et de sa tenue. Il porte le nom de Journal; les affaires y sont rapportées sans aucun égard à leur analogie ou à. leur
dissemblance; il constate leur existence, mais il ne
montre pas leur sitnation. Cet objet est rempli au
moyen d'un autre livre qui s'extrait du journal, et
qui, dans le langage technique, est appelé quelquefuis
Livre de ravon, et plus souvent le Gra1ld-Livre. Toutes
les affaires dout on veut suivre la marche y ont un
article séparé ou compte, dans lequel elles sont inscrites sans aucun mélange avec les affaires d'une nature
différente. On caractérisera en pen de mots, et sous
la forme concise du langage algébrique, la destination
et le service de ces deux registres en disant que: Dan.
le Journal lei affaires '0'" ordonné.. par raPl'0rl au
lemr' el dan. le Grand-Livr. po.r f'al'I'0rl à leur nalure.
La dénomination de méthode à parties doubles usitée en France provient de ce fait, que toute opération
commerciale, tout transfert ou mouvement de valeur
constitue nécessairement un débiteur et un créancier ou
créditeur.

Le crèancier et le débiteur sont souvellt des personnes avec qui celui au nom duquel la comptabilité est
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au poin~ d'arrivé6.

Le grand-livre contient donc une équation toujours
subsistante, dont chaque nouvelle opération modifie
quelque terme, mais sans troubler l'égalité. Dès qu'on
aperçoit que cette égalité n'existe plus, on est sûr
qu'il a été commis quelque faute de calcul qu'on doit
Se hâter de rechercher et de rectitier. Cette proprÏ\\té
offre un moyen d'assurer l'exactitude arithmétique des
comptes.
Le rapprochement des deux membres de l'équation
placés terme à terme en regar,l l'un de l'autre, fOlm.
ce que dans la pratique On appelle t. Bila" on la Balance,
Àu mérite de constater l'exactitude des écritures, la
bnlance réunit oelui de présenter sous la fŒ'me III plus
concise et la plus nette le résumé, et, en quelque sorte,
l'image des effets de la gestion il laquelle le capital a
été soumis; si le capital initial ft reçu des accrois;ements
ou subi des diminutions, et sert à en détenniner le
montant et les causes.
Lorfiqu'une comptabilité est organisée, c'est-a-dire
lorsque les di Hérents points de vue sous lesquels une
entreprhe doit être considérée sor,t déterminé;, et que
lea comptes dans lesquels les différentes opérations
doivent être coordonnées sont établis, la méthode <les
parties doubles conduit en quelque sorte le praticien
par la main; il n'a besoin que du degré d'attention
néce.saiL'" pour ne point commettre d'erreur dans la
transcription et la pose des nombres. Mais la détermination des comptes nécessaire." à établir pour porter
la lumière dllns toutes les parties d'une comptabilité,
est une opération qui demande de. raisonnements
quelquefois compliqués et délicats : c'est oomme la
mise d'un problème en équation. Elle suppose une connaissanoe entière de l'entreprise dans laquelle on veut
engager I~ capital, des règles de l'administration ou
gestion il laq nelle il doit être soumis, et une anal)"'"
complète des moyens qu'on aura à sa disposition et de
la manière d'en faire usage.
Le résumé succinct qui précède renferme tout l'esprit
de ln comptabilité, connue sous le nom de tenue des livres cn parties doubles.
Nous ajouterons quelques mots sans pouvoir toutefois entrer dans des applications nombreuses qui forment
la ""bstance de tous les traités de tenue des livres,
Comme nous l'ovons dit dans l'introduction, l'esprit
de cette méthode est la même que la notion des quantitéE positives et négatives en algèbre. C'e8t sur le mouvement des compte. positifs et négatifs que ]'epose toute
la tenue des livres, et c'est la somme algébrique (c'està-dire avec les signes
et - ) de ces comptes qui
donne le bilan, la position de l'affaire en chaque instant.
Pour ce qui est de la multiplicité des comptes à établir, il est d.. règle de réduire au nombre strictement
nécessaire ceux qui se rapportent aux valeurs in~a
riables, qui, telles que le numéraire, entrent et sortent
des comptes pour le même ohiffre. Il y 1\ au contraire
presque toujours pour l'industriel grand avantage il
multiplier tous les comptes se rapportant à des objets
dont les valelll's sout variables, et surtout à ceux qui
1 entrent comme part tes essentielles de la fabrication.
1 C'est }lar des comptes bien entendus de matériel, ma-
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tières, combustible, etc., qu'un faùricant s'Ilper\loit
de l'importa.nce de chacune de oes dépenses, du point
où il doit redonbler de surveillance, où. il peut chercher
des perrectionnements fructueux.
Nous ajouterons que tOU8 les comptes devront être
arrêtés il. époque fixe et la position génémle de l'affaire
vérifiée par un inventaire qui peut se faire il. un instant
quelconque, mais qui, à cause des dérangements auxquels il entralne, se fait habituellement une fois l'an
dans les fabriques bien tenues, et autant que possible à
l'époque où les travaux ont le moins d'activité
TElREBENTRINE (Galipot, Ré.ine, Brai, otc.). Nous
nous ocouperons, dans cet article, d'un grand nombre
de substunces dont la nature ou les propriétés présentent des analogies plus ou moins complètes et dont il
conviellt de réunir l'h;''toire, soit parce que plusieurs
de ces matières sont l'objet d'une même fabrication,
soit parce qu'il eût été impossible d'éviter de oombreules r,;pétitions en s'.n occupant séparément.
La confusl'on qUI' re'goe en générai dans la classifica-

aveo beaucoup d'adresse à. la cime des arbres Jes plus
élevés à l'aide de souliers armés de orampons; l'un de
leurs bras les ~utient à l'arbre; l'antre est armé d'une
corne de bœuf, ou d'un instrument en fer~blanc qui
affecte la même forme: ils crèvent avec lui les tnmeurs
qu'ils tronvent et remplissent bientôt cette corne qu'ils
vident ensuite dllns une bouteille de fer-blanc qu'ils
portent à leur ceinture. Cette bouteille Q 80n tour est
vidée dans dEl$ outres qui servent au transport dans les
villes où le commerce s'en fait en grand. On pent raire
ainsi deuK récoltes par an, la pr~mière .ail printemps,
la seconde en automne. Cette espèce fournit près d'un
quart d'huile essentielle. »
On purine cette espilce de térébenthine en la filtrant
à travers des feuill~s du sapin (pin". exeelsa) placées au
fond d'une espèce d'entonnoir formé en roulant l'';cor~e
du même arbre.
La térébenthiue de Strasbourg est très transparente,
presque incolore et fréquemment employée en médecine: elle entre dans la préparation des pitulLes de Stabl,
de l'onguent de térébenthine camphré, etc. a térébention des corps dont nous allons parler, rendra néces- thine cuite des pharmacies s'obtient en faislIIlt bouillir
saire une longue énumération dont on nous pardonnera dans l'ean de roses, ou même dans l'ean pure, le corps
d'
l'aridité fii nous parv~nons, comme nous en avons l'~spoir, à présenter avec orelre ce sujet compliqué.
qui tlOUS occupe de manière à le débarrasser une partie
On donne le nom de térébenthine au suc résineux de son huile essentielle.
IV. T.rétJenthine I"Ommune ou du pin. Cette sabstance
qui découle naturellement, ou au moyen d'incisions, de est de beaucoup la plus importante de la classe qui nous
plusieurs tspèces d'arbres de la famille d~s térébintha- occupe; elle a, par elle-même, de nombreuses applioacées et de celle des conilères. Le nom de térébelJthine tians et les produits qu'elle rournit sont l'objet d'un
~ie~t. du mot grec np.6l (je blessa).. qui rappelle les commerce important. On la ."cueille en abondance
mClSlOns au moyen desquelles on obtIent ce.tt~ su?stan- dans la Dordogne et dans les Landes où croisscut parce,. ou du ,mot T,~.l>lV6Gç: parce que le .frUlt de 1 arbre faitement le pin"•• yl • .,tri. et le pinu. maritima L.,
qUi prodUit la térébcn~hllle. la plus anCiennemeut con- arbres d'où e~ découle. La récolte se fait de mai à
nue resse~ble a.un pOIS chIche..
.
1 septembre; VOICi comment on y procède. On choisit les
Les térebenthl~es ex~rc.ent une actIOn énergique s.ur 1 pins de 0",35 à 0",&0 de diamètre et, avec une hache,
les organe~ des ."oles unnaues etsont sou;ent emp.loyees on enlève près du pied une oonde d'écorce de 0·',12 de
&V~ ~ucces SOIt a~. commencement, SOIt iL la fin des largeur et de 0",50 de hauteur; puis, avec une espèce
affections gonorrhell!~es.
..
..
.
d'herminet~ bien t1'anchante, on fait au bas de cette
. On pe~t classer, d lI~e m~lere gen,;:~le, 'pa~ml les partie dénudée une incision de 0"',007 de profondeur,
tere~enthines les produJt~ r~smeux.' meles d hUiles es- de 0",03 de hauteur et de la largeur de la bande d'és~nt.l.lles, et ~.es baumes liqUides qUI n~ renferment pas corce enlevée d'abord. Tous les huit jours on fait une
d aCIde benzolque. ~e baume. de Ju~e:, le .baume de 8~mblable incision au· dessus de la précédente, de sorte
copahu, etc., devraient donc figu~er ICI; m~!s nous, ne que la plaie ainsi formée acquiert en un au 0",80 à 1 m
nous en occuperons pas parce qu on en a ~~Ja parle au 1 de haGteur. L'lInnée suivante on enlève une seconde
mot BAUMES. ,.No.us croyon.s que III cl ....s~lficatlOn que 1 bande d'écoroe au-dessus de la première et on pratique
nous venons.d mdlquer, qU?lquc trop ge~era~e et pcat- de nouvelles incisions. On continue ainsi chaque année
être peu ~atlon~el~e au pOlllt de VM sClentl~que,'. est jusqu'à ce qu'on atteigne une hauteur de 4" à.5 m • On
encore a11.!0~rd hUI la plus convenable. ~UOl qu li en commence alors, près des racines, uue nouvelle entaille
SOIt,. on dJstmgue dans le co".'merce plus,eurs especes 1 parallèle et semblable il. la première. On fait de cctte
de terébenthmes proprement dites que nOus allons pas- : manière le tour de l'arbre et on ne revient à la première
ser en revue.
' entaille qu'après avoir laissé au temps le soin de la
I. Térébenthine àe Chio. Cette substance est d'un blanc cicatriser. La térébenthine qui s'écoule de l'arbre eit
verdàtre, trausparente et ~resque ~l1sil'ide. ~lle est .très rel'ue dans nn vase, ou simplement dans une petite fosse
aJlClennement connue, pUIsque Pime en rait mentlOn; creusée à cet effet. Les arbres traités comme nous ve·
c'est elle qui a donné son nom aux corps analogues. La nons de l'indiquer vivent de soixante à. quatre-vingts
térébenthine de Chio découle naturellement ou par in- lins et fournissent 3 il. 4- kilogrammes de térébenthine
cision du pi.tacia lerebinth"8 L., arbre q~i se plait dan~ par an. On peut leur en faire fournir bellncoup plus en
l~s .pays chauds, l'I~de, la Perse, la Syrie, et surtout a pratiquant iL la fois plusieurs incisions, mais ils ne
~h:o. On le tr?uve J us.que dans nos. départe.mente .mé- donnent dans ce cas que deux ou trois ans.
ndlOn.aux, mais s~ crOissance y est lUcomplete et Il ne
Le galipot est un mélauge très pur de résine et d'esprodUIt pas de résme.
sence recueilli snr les incisions mêmes des pins. On
II. Térébenthine de Veni~e. Elle est produite par le désigne aussi quelquefois sous ce n(}m le produit brut
pill'" larix, L. On la recueille en pratiquant dans le tout entier fourni par les arbres. On emploie le galipot
tronc des mélèzes les plus vigoureux, à 0'" ,60 au·dessus il. quelqnes usages particuliers et surtout pour le médu sol environ, des trous de tarière dans lesquels on langer aux cires communes avec lesquelles on prépare
introduit de petites gouttières en bois, par lesquelles le les cierges jaunes.
produit s'écoule assez abondamment au priutemps. La
Le produit fourni par les pins est un mélanf(e de ré.
~ébenthine de Venise est plus o,lorante et plus transsine et d'essence qu'il s'agit d'abord de purifier, soit
parente que celle de Chio: on la confond souvent avec pour le livrer immédiatement au commerce, soit pour
«elle de Strasbourg dont nous allons parler.
le soumettre à d'autres opérations. On y parvient en
III. Térébenthine du .apin ou de Stra.bourg. On extrait exposant au soleil, 0'1 à la chaleur d'une étuve, la mucette suùstance du pinu& picfa, L. «Le. habitants d.... Lière brute réunie dans des tonneaux dont le fo~nd percÉ
lieux où viennent 1",. sapins, dit Dubamel, grimpent ! de trous est recouvert de paille, ou même seulemeUi
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dans nes tonneaux mal joints dont l~s fentes servent de
filtres. Les premiers produits qui s'écoulent sont les
plus liquides et les plus purs: on les vend sous le nom
de térébenthine ~ne ou térébenthine au 30lcil.
Le procédé que nous venons de décrire exige un temps
assez long et entralne néoessairement la perte d'nn~
grande quantité d'essence qui se dégage dans l'air;
aussi le remplace·t-on toujours aujourd'hni par nne
méthode due il. M. Chevalier et qui prë5ent~ le double
avantage d'améliorer les produits et d'augmenter des
d~ux tiers leur quantité. Cette méthode consiste à mettre la matière brute recueillie au pied des pins dans un
sac de toile, entouré d'un tissu d'osier et suspendu dans
une chambre où l'on peut circuler. U D tuyau percé de
trons sur touts sa largeur et p"l' lequel on peut f"ire
arriver de la vapeur, pénètre dans le sac. Quand la
térébenthine brute est placée dans le sac, ila'en écoule
d'abord, même il. froid, un produit très pur et très li·
quide qui pent l'emplacer avec avantage les térébenthincs de Chio et de Venise. On introduit ensuite la
vapeur; les matièr"s se ramollissent, hl térébenthine
s'écoule en abolldance et l'opératiOD est termillée en
quelques heures, On doit modérer l'actiou de la vapeur
pour éviter de liquéfier tonte la résine qni, sans cette
ptécaution, se mêlerait en trop grande quantité avec la
térébenthine. Du reste, si cet accident se produisait,
on y remédierait facilement en mêlant au produit une
partie de la térébenthine écoulée il froid.
Le résidu resté dans les sacs après l'action de la VQpeur, ou dans les tonneaux, quand on opère au soleil,
est fondn et filtré à chaud sur de la paille. Il sert à, la
préparation de l'essence de térébenthine, dont il ren·
ferme enco\'e une certaine quantité, pe la colopbane, etc., produits dont nous allons maintenant décrire
les propriétés et le mode de préparation.
a. Hu.!e ....n/i.U. de lérBbentl';ne. On obtient cette
huile essentielle en distillant dans un ..lambic la térébenthille, quand on IlB la vend pas dans SOli état naturel, ou bien, ce qui a lieu le plus sonvent, le résidu
fondu et filtré que 1'011 obtient après avoir séparé la
térébenthiDe par l'action de la vapeur ou du soleil,
comme nous l'avons indiqué ci-dessns. L'essence va se
condenser dans le serpentin de l'appareil et il reste
dans la cucurbite la partie résineuse ou colophane. La
distillation de 400 kil. de térébenthine fournit une
douzaine de kilos d'essence et un peu moins de 88 kiL
de colophane.
L'essence du commerce renferme t01ljours de la résine, formée par l'action de l'air, et ulle certaine quantité d'eau. Pour l'obtenir pure, il faut la mélanger avec
un pcu de chaux vive qui s'empare de l'eau, la d~c!lnter
et la distiller une seconde fois, et enfin, si on a besoin
d'un produit absolument pur, la laisser digérer avec
du chlorure de calcium et la redistiller avec beaucoup
de pré"aution. L'essence ainsi préparée est incolore,
limpide, très fluide; sa densité à la température de 22"
est ,le 0,86. Elle entre ell ébullitioD 11. Hi6°. Son odeur
"8t forte et désagréable. Elle reuferme, d'après !IL D11mas, C40H8!, oU bien:
Carbone
88,5
Hydrogène'
41,5
.
----

~ 00,0

Les flacons d'essence mal bouchés ou renfermant de
l'eau se tapissent avec le temps de cristaux blancs étoilé, qui ont été étudiés par plusieurs chimistes et qui
paraissent être un hydrat~ d'es sellee de térébenthine.
Sans entrer ici dans l'histoire de cette substance, qui
Il la

pour les arts aucun intér@t J nous dirons seulement

qu'il faut éviter sa production parce qu'elle altère les
!'fopriété. de l'essence.
L'essence de térébenthine forme avec l'acide chlprhydrique unecombinai50n Connue S\Jus le nom de cam-
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phre "rtificiel (voyez CAMPHRE), que nous n'examinerons pas en ce momeut, mais qui parait destinée ,l
jeter quelque lumière sur la nature intime encùre assez
mal connue de l'essence de térébenthine.
b. Colophane ou A rcan.on. Ce produit est le résirlu
d~ la préparation de l'essence de térébellthine. Il est
d'autant plus pur qlle les matières premières l'étaient
elles-mêmes davantage. La térébenthine obtenu~ il la
vapeur ou au soleil donnerait la plus belle qualité. Cette substance est employée dans quelques ..-crois et
pRr les luthiers. Son Dom vient, dit.on, de Colophon,
ville d'Iooie, où on la préparait autrefois.
La colophaue peut être represeutée par de l'es"eoce ,le
térébenthine oxygénée: sa formule paratt être csoHc~ O~.
Mais il ne faut pas 1" regarder comme uu produit simpie; c'est un mélange de trois résines ou moins, dont
deux sont acides et ont reyu les noms d'acides aylvique
et pinique. Ces composés, déjà étudiés avec soin, mé·
rite nt de fixer l'att~ntion des industriels, car ils jouent,
sans aucnn doute, un rôle très important dons 1.. fabl'ication des savons résineux dont les applications tendent
sltns cesse à s'étendre davantage.
c. Resine commune, ou Poux resine, ou Brai sec. Quand
su lieu de recueillir la colophane au moment où cesse
le dégagement des vapeurs d'huile essentielle, on la
verse bouillante dans un vase de bois où on la brasse
fortement avec ~ 0 p. 100 d'eau environ, on obtient la
résine commune que l'on verse daDs des moules en sable
de 0"',50 de diamètre et de O" ,10 à 0" ,12 de profondeur
dans lesquels elle se solidifie. Ce produit ainsi préparé
retient environ 6 p. 100 d'eau; il est opaque, beaucoup
moins coloré et moins fragile que la colopbane, que
l'on est forcé d'emballer dalls des barriques, tandis que
la résine peut s'expédier dons de simples bâcbes eu
roseau. La r~sine fond plus facilement que la colophane
et s'attache moins au fond des vases. Elle est soluble.
dans les alcalis, les huiles grasses et dans l'éther. L'alcool en dissout le tiers de son poids. 8a densité est de
~ ,073, suivant Thomson.
La résine mélangée avec du soufre et du suif forme
une excellente matière pour le calfatage des navires.
Elle sert également il. la préparation du mastic de fontaillier, qui n'est autre chose qu'un mélange d'une partie de résine avec Jeux parties de brique finement pulvérisée et fondues ensemble. - On peut préparer
avec la résine un gaz d'éclairage de très bonne qualilé
(voyez ÉCLAIRAGE). mais dont le prix est· mall:eureuS~m8llt trop élevé.
Ls résine soumise il. la distillation produit une huile
fixe et nne huile volatile. Ces liquides ont été jusqu'à,
présent peu employés en France (voyez GRAISSAGE).
Ils paraissent cependant susceptibles de nombreuses
applications qu'il serait intéreisaut de découvrir.
1
d. Barra. ou Perrine. On designe ainsi le produit ob·
tenu en faisant fondre et filtrer à une douce chaleur
1les matières résineuses solidifiées il la surface des incisions.
e. Poia: de Bourgogne. C'est du galipot filtré avec soiu
et convenablement épaissi par la chaleur.
(. Brai gra •. La paille à travers laquelle on a filtré
les térébenthines, les tonneaux qui ont servi à les ren·
fermer, et en général tous les résidus des préparatio~s
précédentes, renferment ulle certaine quantité de résines et de térébenthine que l'on utilise, comme nous
allons l'indiquer, pour la préparation du brai gras. 011
charge toutes ces matières par l'ouverture supérieure
d'un four présentant la form~ d'un cône renversé, ovale
1 ou circulaire, de 3 m il 4 m de hauteur et de ~ m ,80 il. 2 m
1

1
1

de diamèt!'e. Une ouverture, ménagée il la partie lnfé-

rie ure de ce fnur, permet aux produits de cette espèQe
de distillation de couler dans une rigole qui les COll<tUit
dans des baquets en bois remplis d'eau dans lesquels ils
se rassemblent, On obtient ainsi une masse d'un brun
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rougeâtre et presque liquide, on la décl\nta pour aépa
rer les impuretés et on la fait bonillir dans une chaudière eD fonte jusqu'à ce qu'elle atteigne la consistance
convenable.
g. Poix floire. On désigne sous 00 nom le brai gras
mélangé de noir de fumée ou autres matières charbonneuses.
h. Goudron. Le gounron est une matière liquide, de
consistance sirupeuse, d'un brun noirâtre, demi-transp~rente ~t d'une odeur empyreumatique particulière.
Qu.qnd il est de bonne qualité, il communique à l'eau
ou à la salive une légère teinte rosée et une apparence
lactescente quand il est moins bon. Exposé à l'air, en
couches minces, il st' transforme en une croüte d'un
noir brun, luisante et qui adhère fortement aux bois
sur lesquels il se trouve appliqué. Le goudron soumis
à l'action de la chaleur se liquéfie, bout en répandant
des fumées abondantes et finit par se transformer
e·n brai gras, ou plutôt en poix: noire. Il brOIe facile.
ment, mais aveo une flamme très fuligineuse, au milieu
Je laquelle ou voit s'élever de petites bulll!s enfiammées.
On fabrique, dans les environs ne Bordeaux, une
grande quantité de goudron avec les pins épuisés de
terébenthine. On coupe, à cet effet, les arbres par
tronçons de 0" ,65 de largeur que l'on refend en büchettes de quelques centimètres seulement de diamètre.
On entasse le bois ainsi préparé dans un four circulaire
de 6" à 7'" de diamètre, dont la 801e est percée d'une
ouverture centrale, par laquelle le goudron s'écoule
dans les vases destinés à le recevoir. On a d'ailleurs
1. soin de recouvrir le tas de gazon avant d'y mettre
le feu et de conduire l'opératiou avec tous lea soins
indiqués au mot C.~RBONISATlON. Le goudron ainsi
obtenu se trouve mélangé d'une certaiM quantité d'pau
et d'acide acétique dout on le débarrasse par l'action
de la chaleur. On pourrait opérer une séparation plus
complète de l'acide par l'additiou d'une faible quantité
de carbonate de chaux en poudre, dont l'emploi, peu
coilteux, produirait certainement de bons r"sultats.
Le goudron sert à enduire les cordages, les voiles et
les bois des navires. Pour le calfatage on le mélange
avec du brai gras ou avec de la résine: ce dernier
mélange est connu sous le nom de poix végélale ou
navale.

Les goudrons de Suède, de Norwége et de Russie
sont Ires renommés et counus depuis longtemps. On
les extrait principalement du pin ... rubra, L. Mais on
peut affirmer que nos goudrons du département des
Landes ne le cèdeut en rien à ceux du Nord et sont
même presque toujours vendus aujourd'hui pour ces
derniers; c'est une fraude que d'anciens préjugés renJent malheureusement encore néceSsaire.
i. Poix bâtarde. C'e,t un mélange de goudron, de
poix noire et de brai gras.
Les térébenthines et leurs dérivés forment, comme
nous venons de le voir, une série de produits nomhreux
et qui sont pour quelques-uns de nos départem~nt8 une
source de prospérité destinée probablement à s'accrottre chaque jour, car les résines peuvent fournir à l'industrie une foule de vernis, d'enduits, etc., dont on est
ioin eucore d'apprécier toute l'utilité.
. Terminons enfin en renvoyant le lecteur aux articles suivants du Dictionnaire, q11i se rattachent plus ou
moins directement au sujet qui vient de nous occuper:
BAUMES, LAQUE, MASTIC,
NIS, etc.

NOIR

DE FUMÉE, VERII. MANGON.

TERRASSI!;MENT. Quand on trace une voie de
communication, route, canal ou chemin de fer, on est
astreint à certaines règles, conséquences de la destination M cette voie. Parmi ces règles il en est quclques~
unes, celles qui concernent les pentes et lo~ courbes,
dont on ne doit pas se départir, sous p~ine de diminuer
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le degré d'utilité de la voie que l'ou veut créer, ou m@m~
. d'~n rendre l'usage impossible. C'est l'application de
c~s règles inflexibles qui donne naissance à la partie la
plus importante, et comme travail et COlOm\! dépense,
de la construction des voies de communication. Ainsi,
pour laire passer Il travers un pays une routa, un canal,
un chemin de fer, il faudra souvent combler les vallées,
percer les montagnes, les abaisser, les niveler, exécuter
enfin des déblais et des remblais, en un mot faire des
terrauements.
A moins de cas très exceptionnels, la masse des terres
1 à remuer pour la construction des routes n'est pas considérable. On n'emploie guère à ce travail que la brouette
et le tombereau. La raison en est simple; les pen1

tes d'une route de terre peuvent sans inconvénient s'é-

lever à 3, 5,8 et même ~ 0 centimètres par mètre. Quant
aux courbes, on admet très bien des rayons de 50 à 100
mètres.
Les canaux exigent de plus grands mouvements de
terre. On rachète les pentes par des chutes ou écluses;
mais entre deux écluses le plafond du canal doit être.
horizontal: en multipliant les écluses, on rachète ùes
pentes considérables, et on peut par là éviter de grands
terrassements : cependant les travaux de cette natuTe
forment un article important de la dépense d'ouverture
des canaux. Pour le. courbes, on adopte celles qui permettent Il un bateau de circuler avec aisance, sans endQmmsger les berges : les dimensions de ces bateaux
varient avec la section du canal, et par suit~ on peut
admettre des courbes d'un rayon moindre sur les canaux il petite section que sur ceux à grande section.
Les conditions du tracé d"s chemins de fer sont, pour
ainsi dire, absolues; c'e.t-à-dire que leur exploitatiou
exige des pentes faibles et des courbes de grancl rayon:
horizontalité et alignement& droits, tels sont les termes
de la perfection pour le tracé de ces nouvelles voies de
communication. On conçoit que pour satisfaire il ces
conditions, il soit nécessaire de faire des déblsis et des
remblais énormes; aussi ea!-ce depuis qu'on a commencé ce. grands travaux que les idée8 des ingénieurs
et des inventeurs se sont tournées vers la recherche d~s
moyens propres à accélérer le man.iement des terres et
à. diminuer la dépeuse qu'il entraîne. A Paris, ces recherches ont trouvé un stimulant dans l'entreprise des
fortifications qui entourent la capitale et qui ont dil
être ex<icutées dans un espace de temps très limité. Ce·
pendant nous devons nous hâter de dire que l'érection
des fortifications u'a permis d'étudier qu'une face de la
question, puisque dans ces travaux:, on se borne en générai à creuser un fossé dont les terres sont déposées
en cavalier, soit du côté de l'escarpe, suit du côt,; de la
contl'e-escarpe. Tandis que les terrassements de canaux
et de chemins de fer comprennent non seulement le déblaiemeut des terr~s en uu point dQnno, mais encore
leur transport à des distances plus ou moins considéIIlbles.
Pour donner il nos lecteurs une idée de l'importance
des travaux de terrassements que nécessitent les chemins de fer et de III dépense qu'ils occasionnent, nous
avons réuni quelques chiffres pris tant en France, qu'en
Belgique et en Allemagne. Quant li la dépense, nous
donnons un premier tableau qui comprend le prix
qu'ont collté les terrassements pal' kilomètre, et le prix
total du kilomètre, y compris même le matériel. Il eût
été mieux de dégager le chiffre qui représente la construction propremeut dite j mais nous n'avons pas trouvé
dans les ouvrages que nous avons consultés des renseignements assp-z certains pour pouvoir présenter avec
confiance les résultats de ce travail. Disons seulement
que nous avons pu constater qu'en gém;ml la dépense
des terrassements est à peu près les trois cinquièm .. de
la dépense des travaux d'art et des terrassements réunis.
Ainsi, si cette dépense monte à. ~OO.OOO fr., 60.000 fr.
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aUTont été consacres aux terrassements et 40 000 fr.
aux travaux d'art. On comprend que cette évaluation
n'ebt qu'approximative et qu'elle peut varier aVeC la
conformation du sol des contrées sur lequel on doit po·
sel' la voie de fer.

23' c.; sur celui de tille et de Valenciennes à la fron·
tière de Belgique, ~ fr. U cent.
Les résultats que nous venons de donner suffisent
pour faire comprendre tout j'intérêt qui s'attaehe aux
manœuvres ayant pour but de mener rapidement et al<
meilleur marché possible les travaux de terrassements.
Les op~rations que nécessite le maniement de. terres
sont au nombre de trois: 10 le piochage; 2" le chargement; 3" le trausport.
Généralement dans les devis on ne sépare pas [e piochage du chargement ou du jet il la pelle soit horizontal, soit vertical, dans une brouette ou dalls un tombe-

ÇOUT
NOMS DES CHEMINS.

4. lel'l'uaem4lutl
p"r kilomètre.

r.

Paris à Orléans. .
Montpellier à Nîmes. .
Lille à la fron tière dl'
Belgique.
,
Dijon à Châlons ..
Orléans à Tours.
Id. il Vierzon .•
Chemins helges ..
Grand-Duché de Bade.
Munich à Augsbourg.
Nord (de l'empereur
Ferdinand) •.
Berlin à Francfort.
Id. à Stettin ..
Id. il Potsdam.
Id. à Anhalt .•
Saxon-Bavarois ..

62.000
35.H9

COUT TOTAL
4'ua kilomèU'e.

r.

368.500
:288.000

...
.

reau. Daus IfJS terres ordinaires, sable, gravier ou

terre meuble, on ne 86 sert pour le piochage que d'nn
seul instrument, la pioche. "Lorsqu'ou a à faire une ex·
cavatiou assez profonde, on emploie une méthode très
484.000
~05.094
expéditive, qu'on nomme abattage. Voici en quoi elle
»
63.670
"
consiste: lorsque la tmnchée a déjil nne certaine pro3H84
fondeur, les ouvriers attaquent la. terre par le pied de
63.500
"
"
la masse à enlever. Ils la creusent en dessous, de ma57.000
244.723
nière il ce qu'elle ne 8e soutienne plus que par les deux
182.407 "
:J2.545
points extrêmes et par la cohésion. On plallte il une
139.661 54
31.000
oertaine distance du bord deux GU trois forts pieux,
armés d'une pointe en rcr et frettés par le haut qu'on
~8.000
12~ .075 20
n.ooo 116.495 45 enfonce il coup!> de maSse. Bientôt toute la partie sous
laquelle on a excavé tombe dans la fouille et l'ou n'a
~6.200
97.45083
plus, pour ainsi dire, qu'à opérer le jet il. la pellc, ;. cause
~S.600
194.03~ 78
de l'am~ublissement de 10 terre ainsi entraI née. On
~8.200
409.253 'l:7
peut renverset' de cette manière des masses de 20 à 30
36.000
144.455 ~5
mètres cubes à [a fois.
Un atelier, organisé pour le travail de fouilla et
On remarque une grande différence de coilt des ter- charge, doit se composer ,l'un certain nombre de piorassements entre les chemins français et belges et les cheurs et de pelleteurs. Le rapport qui existe entre le
chemins allemands. On trouvera une des raisons de nombre de piocheurs et de pelleteurs varie suh'ant la
cette différ~nce dans le prix auquel est payée lajournée nature du terrain: dans le génie militaire on désigne
de terrassier.
une terre par le nombre de piocheurs nécessaires·ponr
fonrnir à un pelleteur: ainsi une terre li u" hennme déEn France elle se paye moyenner
signe nu pIocheur ponr un pelletenr; nne terre <l deux,
ment de, . . • • . • . .
2'
à 3
Elle a cotlté:
li Iroi, homme, indique qu'il faut deux, trois piocheurs
Sur le chemin de Bade de. •
l' 18< à ~ r 58" pour un pelleteur.
•
Dans les terres difficiles entrem@lées de lits de pierre
de Nürenberg Il Fürth de.
0<12 à 4';07
de la Haute-Silésie. . .
or 75
ou de roche, on se sert de la pince et même quelquefois
Rhénan..........
~f'50 de la poudre.
de Dusseldorf à Elberfeld.
~ ';25
Un pIocheur peut, dans une terre ordinaire et en trade Berlin à Stettin (àlatâche).
-1',50 ,'aillant dix heures par jour, faire de 8 il ~ '2 mètres cus'il travaille dans une terre déjà fonillée (c'ost ce
bes:
Pour faire connaître le cube des terres que l'on Q dil
remuer sur nn certain nombre de chemins de fer. nous qui arrive lorsqu'on fait rejeter dans la fouille la terr~
avons réuni dan. un second tableau le cube total des déblayée primitivement) il peut piocher de 20 il 25
terrassements de certaines lignes dont nous donnons le mètres cubes.
Un pelleteur peut dans le même temps jeter 20 mèdo\veloppement en kilomètres, et nous en avons tiré le
très cubes, soit .. 3 mètres horizontalement, soit 11 2 mècnbe par kilomètre et par mètre courant de chemin.
tres verticalement sur banquette, soit enfin dans une
brouette ou un tombereau.
Lon- Cube total Cube Cube
Lor.que le piocheur doit faire usage de la pincIJ, li
NOMs DES CHEMINS. e~U:l~:_
dell
p~U" kiJo- m~~:e
ne produit pIns que 2 à 3 mètres cubes de déblai par
wètre •. tet'l'&.IIsem.enb m611'e. 'lourant
jour.
On a cherché 11 simplifier, à opérer mécaniquement
1 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - la fouille et la charge des terres ordinaires: nous aurons occasion d'y revenir à la fin de cet article.
Lille a. la frontière
Les transports de terres se font soit il. la brouette,
de Belgique . • .
~5 UU4 ~iJoo 73:4"00 73:40
i!oit par tombereau, soit au moyen de chemins de fer et
Rouen au Havre •.
91 4.895.3J8 53.79553,79
de wagons traînés- par des chevaux ou par des locomoParis à Aisy.. • . 235 10282324 43.75~ 43,75
•
Orléans Il Vi.rzon.
84 3.438.571 42.451 42,45 tives.
On a. vu à l'article ÇI(EMIl\' DE FER que dans les
68 2.563.754 37.702 37,70
Dijon à Châlons ..
terrassements, pour une distance:
Paris à Amiens.
H8 5.200.000 35.435 35,13
de
50 à ~ 00 mèt. on emploie les brouettes;
Amiens Il Lille et à
de ~ 00 il 500 mèt. on emploie les tombereaux;
V alenci~Dnes.
162 4.822.00029.76529,76
de 500 à 2.000 mèt. on emploie lea chemine de
Orléans à Tours .. Ho 3.420.000 27.430 27,~3
fer et les chevaux:
de '2.000 mèt. et pIns on emploie les chemins de fer
Sur les chemins de fer de Dijon Il Châlons et d'Orléans
et leslocomoti v.a.
Il Vierzon, le prix des terrassements a été de 1 fr. 48 c.
Nous allons passer en revue ces divers modes de
l'"r mètre cube; sur celui d'Orléans à Tours, 1 franc transport.

.
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T1ŒRASilEMENT.
Tran8porl ci la brouette. La brouette conaiste en une
caisse rectangulaire en bois, soutenue par une roue
pl.cé~ à son extrémit.'13 antérieure et par deux pieds
plaœs à l'aplomb de la paroi postérieure; les cbâssis
latéraux se prolongent de manière il former deux brancards entre lesquels ae place l'ouvrier. La forme de la
caisse de la brouette terrassière française est presque
rectangulaire; la j"nte de la roue est large ~t plate.
L'homme qui soulève les brancards et pousse la brouette
devant lui, supporte à peu près 1/1)- de son poids. On
a cherché ÈI répartir différemment la charge, de manière à ce que l'homme n'ait qu'à maintenir l'équilibre
pendant la marche j mais on ne parvient iL soulager
l'ouvrier qu'en rendant la manœuvre Ju déchargement
de la brouette plus diflidle et même en diminuant l'es-.
pace réservé à la charge; ·aussi on a dû y renoncer,
Nous trouvons cependant dam le Portefeuille de l'Ingéni,ur d. ch,mir!' d, fer, par MM Perdonnet et Polonceau, une note. de M. Brabant aur les brouettes françaises comparées allx brouettes allglaises, que nous
croyons devoir citer, La comparaison porte principale~
ment sur l'application de la brouette au chargement des
wagons de terrassement; mais nous pouvons dire que
la brouette anglaise a une supériorité certaine nOIl seulement dans ce cas, mais pour tous les autres usages
des terrassements.
« La brouette étant l'appareil dont l'usage est le plus
fréquent ponr le transport des terres, beaucoup d'ingénieurs l'ont étudiée et ont cherché ÎI la modifier en
variant la position de la charge par rapport à celle de
la roue, en augmentant le diamètre de la roue, en allongeant les brullcards_ Ces modifications ont eu peu
de résultats, les ouvriers ont toujours préféré la
brouette terrassière ordinaire....... Afin de fatiguer
moins l'bomme qui pousse la brouette, nous avons dit
que quelques personnes a',aient cherché ÎI rapprocher
de la roue le centre de gravité de la charge. Ce système
serait avantagenx dans le cas ail on roulerait SUl' un
plaucher parfaitemeat résistant, uni et horizontal; mais
dans les travaux les c·irconstances sont toutes différentes, et si le sol cède sous la charge de la roue, ou qu'un
léger obstacle se présente, l'homme, qui ne peut <:xercer qu'un faible effurt dans le sens horizontal, sc trouve
arr~té et ne peut vaincre l'obstacl~ j il préfère donc avoir
sur les bras une plus forte partie de la charge, et dégageant ainsi sa r"ue, l'empëcher de s'enfoncer dans le
sol, en général peu résistant, sur lequel eUe s'appuie,
ou lui permettre de surmonter plus facilement les obstacles que lui présente un chemin inégal et toujours
couvert des terres et pie.rres tombées aux voyages précédents, Ajoutons encore que les charges étant ordinairement conduites en montant, la charge de la roue
est encore un désavantage, car dans ce cas, on voit toujours l'ouvrier qui pousse une brouette se haisser pOUl'
amener la charge sur ses bras, dégager la roue, et
exercer son effort le plus possible parallèlement au
plan qu'il gravit.
<IOn peut donc considérerla charge de la brouetteordinaire comme bien placée par rapport à la roue, dans
Dotre brouette terrassière, ct ce n'est pas là qu'est l'inconvénient que présente œt appareil PO'lX les travaux
au moyen de wagons.
« Lorsqu'on exécute des travaux de terrassement par
le moyen de chemins de fer, une fois la voie placée, il
faut y ameller les terres, 'ce qui se fait au moyen des
brouettes. Il est donc convenable de ponvoir decharger
directement de la brouette dans le wagon, sans quoi
on a un jet de plus à effectuer pour toutes les terres
aiusi déblayées; tandis qu'une fois les brouettes chargoos, il eBt parfaitement indifférent sous le rapport de
la dépense de les décharg~r auprès du wagon ou dans
le wagon même,
• (:epcndant la brouette française ne peût pas se dé-
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charger salis se retourner presque complétement, ce qlli
nécessite que l'homme qui la conduit soit placé de ma
nière à pouvoir faire ce monvement, c'est-à-dire sur un
espace très large. Dès lors, il faut, pour décharger de la
bronette dans le wa~on, établir au-devant de ce dernier
un plancher, très lourd par suite de l'étendue qui lui est
nécessaire, et dispendieux à changer de position; en
sorte qu'en définitive, on préfère ordinairement déposer
les terres près du wagon et charger iL la pelle, ce qui
occasionne une dépense considérable et fait sonvent
perdre en grande partie l'avantage des terrassement.
au moyen des wagons.
" En Angleterre, on emploie pour les terrassemenls
une brouette dout les parois 80nt très évasées et les
côtés très inclinés et n'ayant qu'une faible saillie sur
le fond. Quant au centre de gravité de la charge, il se
trouve placé, relativement à la roue et aux extrémités
des brancards, exactement de la même manière que
dans la brouette française. De cette disposition il résuite: 1° que le centre de gravité de la charge S~ troul'e
situé beaucoup pins bas, relativement aux brancards,
que dans la brouette française, ce qui la rend pIns stable et plus facile à conduire; 2" que le contenu peut
être déchargé en inclinant la brouette sous un angle de
45 degrés, ce qui peut se faire en laissant la bronette
porter toujours sur la roue, et sans que l'homme se déplace et se dessaisisse des brancards, de telle sorte que
ce déchargement pent s'effectuer très promptement et
par nn ouvrier placé sur une planche très étroite. L.
déchargement dans le wagon se fait dès lors aveC la
plus grande facilité, en plaçant au-dessus un simple
madrier.
« Quant il la capacite de la bronette anglaise, elle est
la même que celle de la brouette française. Cependant,
en général, on la charge davantage sans que pour cclii
le roulage en soit plus difficile, Cela résulte des dispositions suivantes:
«La roue, qui est dn même. diamètre que celle employée en France, est en funte au lieu d'être en bois.
Son moyeu est terminé en pointe et lui sert d'axe, la
jante n'a que 0",025 d'épaisseur, et est terminée par
une surface arrondie, tandis que dans la bronette française ell.. est large de 5 centimètres et plate. La
bronette anglaise, avec cette roue de fonte, ne peut
rouler que sur des pTanches. Mais sa roue étroite et iL
jante courbe écarte devant elle la terre et les pierres
qui se trouvent sur son passage, et le roulage devient
dès lors doux et facile. Dans la brouette française, au
contraire, la jante de la roue €tant large et plate, forme
devant elle un bourrelet de terre et de pierres sur lequel
eUe monte, et qui, s'opposant à san mouvem(mt, exig~
de la part de l'ouvrier des efforts très considérables et
force à diminuer la charge qu'il conduit. "
Tout ~ravail peut être ramené, comme point de comparaison, ÎI un poids élevé à une certaine hauteur_Si
l'on prend pour unité de la quantité d'action, ~ kilogr.'
transporté ÈI HI' mètre, on trouve par expérience que la
qnantité de travail utile fournie par un homme, travaillant dix heures par jour, marcbant à une vitesse de
50 centimètres par seconde, et transportant 60 kilogr,
de terre dans une brouette qu'il ramène iL vide, est de
4.080.000 kilogrammètres. De ces nombres et du poids
d'un mètre cube de terre, on peut facilement déduire la
longueur du ,·.lai. du transport à la brouette, pour enlever dans la journée une quantité donnée de terre.
Ainsi, supposons qu'un piocheur fournisse 12 mètres
par jour, le mètre cube pesant 4,8:20 kilogl'., la longueur du relais sera d'environ 30 mètres, C'est à ce
chiffre qu'on fixe le plus ordinairement cette longueur.
Pour le transpo!'t vertical, on établit des rampes inclinées au dixième on au douzième. La longlleur des relais
.
est alor. de 20 mètres environ.
La formule dont on se sert, dans le génie militaire,
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pour détermine! le nombre N de r<llais il parcourir, en
admettant 1 ~ ,60 pour la hauteur verticale que rMMte
cbaque rampe, est

N

= 2!.-

1.1jO

(D -

~~()30 X

20)

dans laquelle D représente la distance horizontale des
centres de gravité du déblai et du remblai, et H la différence de nivean entre ces deux points. N ne peut ja. ê
• dr
H
malS tre mQm e que 1.60'
Nous trouvons dans l'ouvrag~ de M. Carl Etzel, sur
l'organisation des grands chantiers de terrassements,
des renseignements précieux sur le mode le plus con venable il employer pour disposer les ateliers de transport
à la brouette_
Ainsi, pour attaquer un déblai, on divise la profon.
deur do la tranchée, parallèlement il. la surface du chemin de fer, en trancbes de 3 il 4- mètres de hauteur, et
en longueur en parties de 30 mètres, sur chacune desquelles on établit un atelier. Quand la première tranche
est enlevée, on attaque la seconde, en ménageant une
rampe en sens inverse, et ainsi de suite, jusqu'à ce
qu'on parvienne au fond de la tranchée. Les r8mp~s
ont généralement 1m,50 <le largeur, et le sommet de la
rampe inférieure est séparé du pied de la rampe supérieure par un palier de 3 mètres environ. Elles doivent
toujours être munies de planches bien propres, ou sur
lesquelles, lorsqu'il pleut, ou jette des cendres ou des d••
combres pour empêcher les travailleurs de glisser.
Quand les rampes sont accolées deux à. deux, on laisse
également 3 mètres de distance entre leurs sommets.
Pour former un remblai, on y arrive par une suite de
rampes qui, à. mesure qu'elles approchent dn couronnement du remblai, diminuent de largeur. Ces rampes
doivent être disposées de manière que leur largeur, de
4 m,50. se trouve moitié dans le profil définitif du rem·
blai, moitié en dehors de ce profil, et que l'excédant de
terre formant la saillie des rampes sur le talus definitif,
compense ce qui manque au-dessus de la moitié intérieure, lorsque l'on dresse les talus.
Pour réduire au minimum les transports horizontaux,
qni dans cette méthode sont presque entièrem~nt perdus
pour le résultat utile et définitif qu'on se proposc, on
emploie avantageusement des moyens mécaniques pour
le transport vertical.
Après avoir commencé l'exploitation d'une tranchée
au moyen d'une brouette, tant que le transport peut s'opérer sur des rampes accessibles, perpendiculai"ement à
l'axe de cette tranchée, on établit dans l'inclinaison du
talus de la tranchée, et perpendiculairement il son axe,
de distance en distance, des plans inclinés Bur lesquels
le transport est continué par .les chevanx.
• Ces plans inclinés sont de diverses sortes, suivant
qu'ils doivent recevoir des brouettes ou des wagons.
Pour les brouettes, on établit deux voies en fortes planches, terminées par un plancher horizontal ct espacées
de 3 mètres. Dans l'axe de chacune des voies on place
des poteaux munis de poulies, l'une en hallt et l'autre
en bas, au niveau du plancher; 1" corde qui passe sur
les poulies d'un potèau est dirigée sur les poulies da
l'autre au moyen d'un système de poulies de renvoi, do
manière il ce qu'un cheval placé au bas dn plan incliné
puisse, par cette corde continue, enlev ..r une brouette
pleine et faire descendre en même temps une brouette
vide.
Si l'on veut se servir de petits wagons, on substitue
une voie de fer IIUx planches et on fait remollter ou deseendre les wagons par un oheval. 1)'autr~ fois, et pour
d"s tranchées comidérables, on .. mploie une machine
fixe à la manœuvre des wagons ••
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Nous avons vu, aux fortifications de Paris. ulle ma
nœuvre très simple pour enlever les terres du fossé au'
de.5us de l'escarpe. L'appareil consiste en Un poteau
avec des ponlias. A une des extrémités de la cord~, terminée par trois crochets, on attache une brouette qu'nn
cheval, attelé il. l'autre extrémité, enlève rapidement au
80mmet du mur. Ces appareils sont toujours doubles, el
placés il. une distance telle l'un de l'autre que le cheval
utilise l'aller et le retour. Cette méthode est expéditive
et donne de bons résultats.
T1amport au tombereau. Nous n'avons rien de particulier i\ dire sur ce mode de transport, qui se substitue à
la brouette quand le nombre des relais devient trop cunsidérable. Pour décider à quelle distance l'usage de la
brouette est plus catHeux que celui du tombereau, il
faut connaître les prix (qui varient suivant les localités)
de la journée d'un rouleur et de celle d'un tomber~au
attelé d'un, deux ou trois chevaux. Une brouette porte
environ 4 centièmes de mètre cube; un tombereau il un
cheval 37 centièmes, et il. deux chevaux 80 centièm~s de
.mè;re cube. Un cheval transportant des matériaux,
marchant à. une vitesse de ~ '" ,40 par seconde, et rave'nant à. vide, produit dans la journée de dix heures
15.120.000 kilogrammètres. En général, pour les distances plus grandes que trois relais, il y a plus d'avantage à employer le tombereau que IR brouette.
Tran.porl par wagon" .ur chemin. de fer. Nous diviserons, comme l'a fait M. Etzel, le tl"avail du transport
par wagons en trois périodes, savoir : le chargement
des wagons, leur transport et leur déchargement. L~
but de ce mone de terrassement est de compenser le.
déblais et l.s remblais, ou de faire servir les terres extraites d'une tranchée à former le remblai en avant ou
en arriere de cette tranchée.
" La première cOl\ùition à. observer dans l'exploita.
tian n'une tranchée, dit M. Etzel, est de donner RU
travaille front le l'lus étendu possible, afin d'obtenir un
résnltat suffisaut dans nn délai donné. On y arrive,
d'une part, pour un déblai d'une profondeur très oonsidérable, en le divisant en plusieurs couches ou assises,
dont cbacune est exploitée au moyen d'un système de
voies de terrassement; d'autre part, par la disposition
particulière de ces voies de terrassement, qui n'est pas
la même lorsque l'on peut employer aux travaux 'de
terrassement des rails fabriqués exprès pour cet usage,
ou lorsqu'on est obligé de se servir ne rails dérini·
tifs. l)
Nous nons bornerons il citer quelqu.s exemple" d'or~ani5ation des travaux au point de chargement.
Soit une tranchée il exploiter: on commence par enlever il. la fois tout le profil de la tranchée, au moyen de
brouettes et de tombereaux. Dès qu'on B gagné la longueur nécessaire pour l'emplacement d'un système de
voies de terrassemcnts, on pose sur le fond de la tranchée qnatre voies parallèles à l'axe de cette tranchée, et
espacées de ::1 mètres d'axe en axe; toutes ces voies se
réunissent du côté du remblai à faire en Une seule, qui
se divise immédiatement après en deux. Lc mode le plus
simple pour le travail serait d" placer un wagon sur
cbaque voie, les quatre wagons avançant parallèlement
et chacun enlevant la partie du profil qui se trouverait
devant lui; mais il ne serait pas le plus avantageux.
parce que le nombre des wagons qui pourrait être
charge à. la fois serait trop restreint. On préfere pousse l'
en avant les deux voies du milieu, qni enlèvent en l'attaquant de côté l'e\pace sur lequ"l <l.oivent être avan·
cées les deux voies extrêmes. On parvieut ainsi il donner
IIU front~u travail un développement convenable, et il pla
cer jusqu'à seize wagons qu'on charge simultanément.
On ne peut cependant augmenter indéfiniment le nombre des wagons en chargement, il cause des manœuvr.s
nécessaires pour les conduire à la Mcharge. Les wa·
gons, d"s qu'ils sont cha"gés, sont pris par des chevall~
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~ mene. par différents changôments de voie da.ns une
voie de garage j les chevaux ramènent immédiatement
des wagons vides et vont reprt:ndre les wagons pleins pour
la décharge. A mesure que l'étendue de la tranchée
augmente, on reporte en avant les changements de
voie, pour perdre 10 moins de temps possible dans la
manœuvre de la substitution des wagons vides aux wagons pleins.
Lorsque la profondeur d'une tranchée est l'eu considerable et sa longueur importante, on peut commencer
son exploitation en plusieurs points, en établissant à la
,urface du terrain deux voies de transport sur les bords
et tout le long de la tranchée Il exploiter. Puis on attaque il des distances de 200 mètres environ des tailles qui
des~endent jusqu'au niveau du chemin. D~s qu'on a
l'espace suffisant, ou établit une voie dans le fond de la
tranchée, et l'on continue comme nous l'avons dit plus
haut,
Si la profondeur de la tranchée est considérable, on la
divise en deux ou trois couches parullèles de 4 à 6 mètres
d'épaisseur, ~t on les attaque, soit simultanément, soit
successivement. Mais le. assises sUl'érieures étant très
larges, il faut Un l'lus grand nombre de voies de terrassemtnt.
Les manœuvres nécessaires pour remplacer les wagons pleins par des wagous vides entraînent toujours
nne grande perte de temps, et il est de la plus haute
importance de développer convenablement le front de
chargement pour que cette perte soit un minimum; nous
renvoyous pour cette partie à l'ouvrage de M. Etzel.
Ces manoeuvres, du reste, chang&l1o ainsi que le mode
de chargement, quand on doit se servir des rails destines aux voies définitives, au lieu de rails fabriqués exprès pour ce genre de travaux, les dimeusions des premiers n'admett,mt qu'e des courbes d'un Bssez grand
r8yon. Dans ce cas, en "effet, la longueur totale du système d'embranchement deviendrait trop conBidérable,
le déplacement des voies trop difficile j aussi, le cube à
enlever dans un certain délai étant donné, on détermine
le nombre de wagon~ nécessaires, et on les place tous
il la suite les uns des autres sur une des voi., du fossé
qu'on a ouvert il profondeur. Le chargement a lieu au
moyen de brouettes qu'on vide directement dans le wagon ou à la pelle.
On conduit les wagons à la dtich"rg., soit avec Jes
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franchit, soit par des chevaux, soit même par la locomotive. Lorsqu'elle est trop forte, on étahlit un plan
incliné automoleur, sur lequel le poids d'un train de wugons chargés descendant, est employé à remonter un
train d~ wagons vides. Nous ne nous étendrons pas sur
la manière dont est organisé le service des plans automoteurs. Les parties principales sont un tambour supérieur sur lequel s'enroule une corde dont chaque extrémité est attachée à un train montant ou descendant:
cette corde est soutenue dans son trajet par la gorge de
poulies placées de distance en distance.
Les retards dans les trBvaux d'un chantier de terrassement sont presque toujours causés par une organisation insuffisante du travail sur le point de déchargement; on doit donc attacher la plus grande importance
Il le disposer d~ manière à pouvoir opérer lB décharge
d'un train de wagons dans le temps nécessaire à la
charge d'un nouveau train. Il y a deux différents procédés pour atteindre ce hut. On peut donner au remblai
immédiatement tout~ sa largeur, en employant un qmg
de wagons placés perpendiculairement à l'axe du remhlai et versant par devant. Dans ce cas les voies de
déchargement se réunissent en une seule en arrière, qui

se partage immédiatement en deux, l'une pour les
wagons pleins, l'autre pour les wagons vides. Quand le
remblai est considérable on le forme en deux assises.
Mais on a reconnu par la comparaison des divers systèmes employés ponr lè déchllIgement : 1" Que la quantité de tl'a vail fourni augmente dans une proportion
beaucoup plus faible que le nombre des voies de déchargement j 2° que la perte de temps causée par une
grande distance du point de stationn~ment des wagons
destinés à la décharge à l'extrémité d~ la voie de d4chargement, et par le dcplacement d'un système d~
'foies très compliqué, peut l'emporter sur l'avantage
résultaut de l'établissement d'une voie de dechal·gemcnt
de plus.
On a été conduit par cette considération à un second
procédé imaginé par M. Clapeyron, pour les tra VBUX
de terrassement du chemin de fer de Saint-Germain, et
qui permet de simplifier beaucoup le système de voies
en réduisant le nombra des embranchements. Il consiste Il pousser la formation du remblai sur la largeur
d'une seule voie avec une grande rapidité en avant, au
moyen d'un échafaud mobile, et à compléter le reste de
chevaux, soit avec des locomotives, suivant la distance la largeur du remblai par deux simples voies de décharà parcourir. On verra, pBr nn tableau que nous donnons gement.
Cet échafaud mobile a reçu le nom de baleine: c'est
plus loin, à quelle distance il est préférable de se servir
de locomotives. Quand on se sert d'une machine, il une poutre armée qui l'0rte un chemin de fer sur lequel
suffit d'une seule voie de transport, posée IIvec tout le on place les wagons de terrassement qn'on vient de
soin possible et partagée à chaque extrémité en denx vider Il l'extremité d'un remblai en voi" d"exécution.
La baleine pose par une de ses extremités sur le rem·
~oies, sur une longueur suffisante au stationnement
d'un nombre de wagons proportionné il l'étendue des blai et par l'autre sur un système de charpente qui
ateliers établis aux points d" chargement et de déchar- lui-même est assis sur un petit chariot. Ce chariot cst
gement : on en règle le nombre par la condition que le placé sur un petit chemin de fer auxiliaire établi sur le
temps nécessaire il leur chargement il l'une des extré- terrain BU pied du remblai et que l'on enlève d'un bout,
mités et à leur déchargem~nt à l'autre soit égal au tandis qu'on le prolonge de l'autre, lorsque le remblai
temps que met la locomotive Il faire le double voyage avance. Un wagon de terrassement étant vidé à l'ex·
trémité du remblai, dans l'espace que laissent entre
'lui sépare ces deux points.
Pour le transport par les chevaux, on établit deux elles les deux branches parallèles de la baleine; on le
voies dont l'une est destinée exclusivement à la circu- pousse 11 l'extrémité antérieure, on en fait autant pour
lation des wagons vides, et l'autre à celle des wagons 10 second et l'on continue jusqu'à ce que la baleine soit
pleins: car les trains conduits par des chevaux étant couverte de wagons vides. Un seul cheval les enlève
composés d'un plus petit nombre de wagons et allant alors et les reconduit au point de cbargement.
avec beaucoup moins de vitesse que les trains remorOn fait marcher la baleine en avant en faisant rouler
qués par une machine locomotive, on est forcé, pour le chariot qui la suppporte, et en poussant la partie qui
apporter au service l'aotivité nécessaire, de faire partir pose sur le remblai IIU moyen de crics et de pinces.
un ou plusieurs trains, sans attendre le retour des trains
Le déchargement des wagons avec des baleines se fait
précédents.
plus rlll'id~ment qu'avec des voies d'évitement. Ainsi,
Lorsque la trauchée est exploitée en deux assis~s, "on sur les grandes baleines employées aux chemins de
raccorde la voie de l'assise supérieure à. celle de l'assise Saint-Germaiu et de VersBiUes, vingt-quatre ouvriers
inférieure, pour parvenir au point de déchargement, au rléchargcaient dix wagons en quatre minutes: mais ces
moyen d'une pente. Quand cette pente est falbl~, on la baleines coûtent 4.500 fr. et exigent des réparations
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usez dispendieuses. Au chemin de Versailles (rive
gauche), dane des circonstanc~s & la vérité très fa.vorables, l'on a déchargé, par jour d'un travail effectif de
15 heures, sur deux grandes baleines placées d'un seul
côté de la tranchée. jusqu'à neuf cent" wagons d~ la contenance.de 1 N<o 1/2, ce qui fait un volume de 1.350 œ <.
Au chemin fer de Lille, à la frontière de Belgique,
l'on s'est servi de petites balein~s de 42'" de long et de
Ii- de hauteur qui ne cofttaient que 300 fr., et qui ont
rendu de très bons services. Avec ces baleines, douze
ouvriers déchargeaient cinq wagons en six minutes. Le
nombre des wagons déchargés sur cha.que baleine était
ordinairement de vingt par heure, ou un par 3 minutes.
En 1842, on 8 déchargé snr quatre petites baleines, par
jour de 24 heures d'un travail coutinu, neuf cents wagons de la conteuance de 4m <. 1/4, ce qui fait un volume de 1.t25·"·.
La haut.ur des remblais que l'on peut faire avec des
baleines est de 2 à 9m •
En résumé, M. Brab.,n' qui a fait d'importants travaux de terrassement au chemin de la rive gauche
et au chemin de Lille, pose les principes suivants pour
le déchargement:
10 Faire usage des baleines toutes les fois que les
accidents de terrain ne sont pas trop brusques, quand
la hauteur des remblais dépasse 3'" et que le cube a
quelque importance;
2° Proportionner les baleines à la hauteur et aux
cubes des remblais à faire;
3° Décharger sans baleine avec évitemeut dans les
remblais de peu d'importauce, quand la hauteur est audessous de 2 ou 3'·, ou que le terrain est semé d'accidents fréquents qui donnent lieu à des tranchées et à
des remblais dont les hautenrs varient brusquement,
mais dont les volumes ne sont pas considérables;
4· Enfin, décharger sans baleine et SRns évitement,
quand il s'agit seultment d'élargir uu cavalier déjà
formé, parce qu'alors ce rélargissement peut 8e faire
d'une manière très prom pte, avec d~ longues files de
wago!!s de côté.
Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'en
donnant à nos lecteurs un tableau, calcul<\ par M. Brabant, et qui comprend les frais de terrassement de toute
nature; tels que fouille, charge, tramport, déchargement, régalage, frais de matériel et faux frais. Les
chemins sont supposés horizontaux. Les prix des déblais transportés a11 wagon résultent de séries de prix
établis d'après les travaux exécutés à la tranchée de
Clamart. (Nous devons dire qu'on a sacrifié d ..ns ces
travaux l'économie à la célérité). Pour les transports
au tombereau. on a supposé que le tombereau attelé de
deux chevaux avec son conducteur coùtait 14 Cr. par
jour de 10 heures, que le temps perdu à la charge et à
la décharge était de 4/40 de jour, que sur un chemin
en terre Oeux chevaux peuvent traIner 0,80'0<. de terre
et parcourir 36000 w par jour; enfin, que sur une route
bien entretenue, denx chevaux traînerout 1
de terre
et parcourront 36000" également par jour. (Voir ce
tableau ci-contre.)
Machine. diverse. employée. aux lerrauemenl •. Nous
avons dit qu~ la fouille des terres s'exécute le plus généralement avec la pioche. Cependant on a proposé de
fouiller mécaniquement le sol. Parmi les machines
essayées, nous citerons celle de M. Cochrane, connue
sous le nom d'excavateur américain, et celle de M.Boutan.
L'excavateur se compose d'une machine il. vapeur établie sur un billÏ qui peut avancer par la force même de la
vapeur, d'une grue en bois ou en fonte et d'une énorme
pelle armee de dents en fer. Cette pelle est mue.par des
chaines qui vont d'un treuil, fixé à la machine, passer
sur les poulies de la grue et agir il. différents points de
la caisse de la pelle: l'une de ces chalnes est <lestinée
il. forcer la pelle à ,'eufoncer en terre, et les autres il la

Tableau dt comparaùon du prix de revient pour déblai.
h,.,n.porléf .ur de. chemins horizontaux.
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soulever et à la transporter lorsqu'elle est pleine. Lorsqu'elle est amenée au-dessus du terrain à creuser, on
lâchl' nn déclic et elle tomhe de tout son poids sur la
terre où ses dents s'enfoncent: la machine il vapeur agit
alors sur une chaine qui tralne ohliquement la peU., de
manière à ce qu'elle se rl'mplisse, puis les autres chalnes
l'enlèvent, la grue tourne sur son pivot et la pelle se
décharge dans les wagons. Cette machine a été employée au chemin de fer du Nord, à celui du Havre et
à celui de Tours.
La machine de M. Boulan collsiste simplement dans
l'application de la charrue à la fouille des terres. Cette
charrue attaque le terrain par bandes parallèles et suivant la section que 1'011 veut donner il la tranchée.
Elle est mue par un manège; au fond de la tranchée on
place des wagons dans lesquels tombe la terre que la
charrue a fonillée : on voit que cette machine exécute
simultanément la fouille et la charge. M. Bouran a aussi
employé pour enlever les terre. fouillées par la charl'Utl,
une graude pelle à manches, qui, trainée sur le sol par
un manége, se remplit et arrive ainsi jusqu'au remblai
à former. Mais ces combinaisuns n'ont pas eu 10 resultat <;Lu'en espérait l'auteur.
Les machines destinées à enlever et à transporter les
terres ont été nombreuses dans les fortifications de
Paris; mais très peu ont réussi. Nous citerons seulement la méthode employée au bois de Boulogne. On
remplissait dans le fossé de petits wagons qui étaient
enlevés par un manége à la hauteur du mur d'escarpe.
Là, les wagons étaie"t plaoés sur un petit chemin de
fer formé d'une seule file de rails. Ce chemin consiste
eu longuerines sur lesquelles.on fixe le rail à une certaiDe hauteur au-dessus dn sol. Ces longuerine. sont
fixées à des poteaux montants: une poulie supporte la
caisse du wagon au moyen d'un fléau en fer ou d'une
tige coudée qui reporte le centre de gravité du système
dans l'axe du chemin de fer. On conçoit que par cette
méthode, on peut adopter des oourbes d'un très petit

NO.
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P. TOURN EUX.

TER;RE CUITE. Voyez POTERIE.
THE. Le the est la feuille desséchée d'uu arbrisseau
qui croît en Chine et dans les pays voisins; on fait la
récolte des fellilles deux ou trois fois par an. Avant de
les livrer au commerce, on les immerge dans de l'eau
bouillante pendant 1 (t. minute, on les laisse égoutter, et
lorsqu'elles sont presque sèches on les roule, soit entre
les doigts, soit sur une plaque de métal convenablement
chauffée. On termine ensuit. la dessiccation dans une
bassine chaude, en ayant sojn d'agiter constamment.

THERMOMÈTRE.

Dans le commerce, on distingue les thés en thés verts
et thés noirs; on dit qu'ils sont pl1'li. ou poudre à canon,
suivant qu'ils sont roulés en grains plus ou moins gros.
Les prineip,lIes variétés de thés connues dans 10: com·
merce, sont, en commençant par les thés les l'lus comnruns :
En thé. noir•.
En thé. ",rts.
The Boa.
'rhé Hay"wen-Kine.
Thé Camphou.
Thé Tonkay.
Thé Hyson.
Thé Souchung.
Thé Campouy.
The perlé.
Thé poudre à Canon.
Thé Pékao.
Thé Chulan.
Thé Ankay.
Thé impérial.
Les thés verts ont une savenr astringente lit piquante, une odeur forte; ils sont très ex<'itants et s'op.
posent au sommeil. Les thés noirs ont moins de force Ilt
sont moios a.romatiques et moins excitants. L'infusion
de thé 8~ prépare ordinairement avec un mélauge, à

parties é~ales d.e thé vert et de thé noir.
THERMOMETRE. On nomme ainsi les inslruments
destinés il. mesurer la température des corps. Celui g<\néralement employé dans l'industrie (car nouS n'avons
pas à nous occuper ici du thermomètre à air employé
seulement pourles recherches scientifiques) se compose
d'un lube renfermant un liquide, ordinairement du mercure, quelquefois de l'esprit·de-vin. Par le contact du
corps chauffé le liquide du thermomètre se dilate, et
c'est la grandeur de cette dilatation qui est prise pour
mesure de la température.
Cette notion du thermomètre fera facilement comprendre le but des précautions que l'on doit prendre
pour sa construction, et que nous allons t"xposer en peu
de mots:
Le thermomètre est fonné d'un tube cylinirique, il.
l'extrémité duquel est soudé un réservoir contenant une
quantité de liquide considérable, relativement il. celle qui
est renfermée dans le tube, dont le diamètre est très petit. Pour le remplir de mercurt', on chauffe le réservoir et
on plonge l'extrémité ouverte dans un vase renfermant
du mercure chaud. A mesure que le réservoir se réfroidit, le mercure monte dans l'intérieur du tube, arrive
dans le réservoir et le remplit en partie.
Retournant alors le tube, on chauffe le réservoir jusqu'à J'ébullition du mercure, dont la vapeur chasse l'air
renfermé dans le tube; le retirant subitement du fell on
le retourne dans le mercure chaud, qui remplit l'appareil. Ennn, on chaufftl encore, pour que le mercura se
dilate dgse. pour atteindre l'extrémité du tube, qu'on
ferme alors à la lampe.
I! ne reste plus qu'à graduer le thermomètre. Pour
cela, on le plonge dans la glace fondante, et l'on marque le point où le mercure reste stationnaire; c'est le
zero de l'échelle thermométrique. On le plonp;e ensuite
dans l'eau bouillante, et l'on marque d'un trait le point
où. s'arrête la colonne de

merCUf(ll ;

ce poi[)t est l'autre

extremité de l'échelle. Dans le thermomètre centigrade,
aette échelle comprend cent divisions (que l'on repotte
au·delà des deux points extrêmes). Dans le thermo·
mètre Réaumur, cet intervalle était divisé en 80 parties
seulement; 4 degrés Réaumur ~galent donc 5 degrés
centigrades.
Les Anglais emploient le thermomètre de Farhenheit,
dont l'échelle différe beaucoup de la précédente. Le
.éra du thennomètre centigrarte correspond an 30' du
thermomètre Farhenheit, et le degré 400 au 21~' du
même thermomètre. L'échelle au lieu d'être de 0 il. ~ 00'
est donc de 32 à 212, c'est-à-dire divisée en ~ 80 parties.
Or, HlO : ·100 :: 9 : 5, donc pour convertir un nombre
de degrés Farhellheit en degrés centigrades, il faut en
retrancher 32 et multiplier le résultat par 5/9.
Thermomètre. métallique•. On se sert quelquefois de
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la dilatation des métaux pour apprécier des températures élevées, sanS chercher toutefois il les évaluer en
degrés comparables il. c~ux du thermomètre centigrade.
Nous parlons ci-après de cette application aux hautes
températures; mais disons d'abord quelques mots du
thermomètre métallique de Bréguet, qui peut être em·
ployé pour les températnres peu élevée •.
Cet instrument se compose de trois bandes très minces de platine, or et argent, soudées ensemble et contournées eu hélice. L'extrémité s9f\érieure de cette hélice est fixée il. une tige métall~ue; l'autre porte une
aiguille légère qui marche horizontalement sur un
cadran. L'inégalité de dilatation fait tordre la bande
métalliqne et, par snite, dérouler l'hélice. Les divisions
du cadran indiquent le nombre de degrés.
Pyromètre•. Les pyromètres métalliques se composent
en gén~ral d'une barre d'argent ou de platine, plongée
duns le foyer de chaleur et sortant à l'extérieur. Un levier coudé ajusté à une pièoe peu dilatable, comme une
bande de porcelaine cuite, sur laquelle butte l'extrémité
de la barre métallique, est poussé par celle-ci et l'autre .
branche, indique' sur un cadran l'effet produit. On a
employé aussi un compas en platine, entre les branches
duquel on place une barre qui, en se ~ilatant, repousse
les deux branches.
Il est évident que de semblables instrumellts ne peu.
vent être que des moyens de reconnaître si on obtient la
température convenable il. une opératiol\ industrielle, et
nullement de la mesurer. Aussi, le plus souvent, se
guide-t-on par l'effet même de la température. Ainsi,
pour apprécier si la température d'un four à porcelaine
est convenable, on peut retirer de temps il autre des
pièces d'essai, sur lesqnelles on juge l'action de la chn,
leur.
Pyromètre de Wedgwood. Ce pyromètre est assez célèbre et assez frequemment appliqué dans les fabriques
de poteries pour que nous devions en parler. Sa construction repose sur la curieuse propriété de l'argile de se
retirer par la cuisson, tant par la perte de l'eau qu'elle
renferme, que parce qu'elle passe il un état moléculaire
tout différent. Ayant donc un petit cylindre d'argile
d'une dim~nsion déterminée, si on le présente après
une exposition suffisamment prolongée daus le foyer de
chaleur, il. l'angle formé par deux règ~es de cuivre
fixées sur une plaque de métal, il descendra d'autant
plus vers le sommet de l'angle que la température aura
été plus élevée, ce qui fournira le moy~n d'apprécier
celle·ci.
.
THERM05TAT. Voyez RÉGULATEUR DU FEU.
TIRAGE. L'emploi industriel des combustibles est
très loin, dans la pratique, de pennettre l'utilisatoion
complète de leur puissance calorifique. Prenons pour
exemple un des cas les plus avantageux, celui du chauffage d'une chaudière à basse pression. L'expérience
apprend que ~ kilogr. de houilll! y produit 6 kilogr. de
vapeur, soit 650 X 6
3900 calories, tandis que la
combustion parfaite de la houille en produit 705Q. Il se
produit donc une perte de 44 p. ~ 00 dont la majeure
partie est utilisée il déterminerle tirage, et la moindre est
due au refroidissement du fourneau. Cette perte, nécessaire pour le tirage, qui s'élève il 50 p. ~ 00 pour les
cbaudières il haute pression, ne peut-elle être diminuée?
Est-il dans beancoup de eas un mode de tirage préfërable à l'emploi des cheminées? Telle est la question
que M. Grouvelle a traité dans un article intéressant
publié en 1834, dan. la Revue Européenne, et auquel
nous empruntons la majeure partie de ce qui suit.
Nous ne nous occupons dans cet article que du tira!!:6
an point de vue de la meilleure utilisation possible du
combustible dans les foyers où il est brûlé complëtemellt. Quant aux fourneaux des usines métallurgiques
qui dégagent @ouvent des quantités considérables de
gaz combustibles, il est clair qu'il faut employer
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reux-ci à alim~nter un nouveau foyer, comme il a éte
dit aux articles COMBUSTIBLES, FER, etc.
Passons en revue les procéc1és de tirage qu'il est
possible d'employer suivant les cas.
Il y a quatre procédés bien distincts pour établir le
tirage dans un fourneau.:
4° Par la température élevée et la légèrete relative
de l'air brUlé, dont nne parti~ de la chaleur a été seulement utilisée;
'20 Par la pesanteur relati ve de l'air br1llé et complétement refroidi;
3° Par la puissance d'un jet de vapeur;
4" Par les moyens mécaniques.
4° Tirage par la f ..mée à moitié refroidie. Ce procédé,
le s~ul qui soit employé jusqu'à présent dans toutes les
industries, a le défaut grave de nécessiter une perte
considérable de combustible, sur laquelle les remèdes
partiels appliqués n'ont eu que bien peu d'influence, car
cette perte est la condition même de son existence.
Un bon tirage ne peut en effet être obtenu dans une
cheminée qu'autant que les produits de la combustion
conservent une température de 350 0 à 400°; il en résulte
une perte de chaleur nécessaire et qu'on ne saurait éviter
sans changer de sy~tème. Mais ce procédé est d'une applicationsi fadle, siéprouvée, si universelle, qu'il doit, dans
la plupart des cas, sen'ir de base au système de construction employé. En effet, partout, les appar~ils de
chauffage établis-ont ete destinés à ce genre de tirage;
et pOOl" pouvoir être adoptée dans les ateliers, l'application des autres procédes ne doit pas exiger un changeIllent complet qui serait trop difficile ou trop inquiétant.
C'est sur l ..s modifications à apporter dans les principes et les proportions suivant lesquelles sont établis
to ..s les fourneaux de ce système, qu'ont été dirigés les
travaux et les ncherches de tous les constructeurs. Il
en est résult.l des l'ègles assez générales aujourd'hui,
pour obtenir les meilleurs résult .. ts possibles dans l'emploi des cheminées. (Voyez CHEMINÉE.)
2" Tirage par j'ai,. broU refroidi. Ce procédé e.t très
peu connu et n'a encore été l'objet que de tentatives
partielles et de quelques résultats heureux de la part de
M. d'Arcet. Cependant il peut avoir de très heureu~es
applications dans des circonstsnces déterminées, surtout
en l'ajoutant il un autre procédé. Il presente en effet

temps qu'elle est plus légère que l'air extérieur, et qu'au
moment précis où elle est assez refroidie pour devenir
plus lourde, elle tombe dans la cheminée descendante.
a<iossée au bâtiment, on aura toutes les conditions les
plus avantageuses pour obtenir nn excdlent tirage, san$
aucune p~rte de chaleur.
Dans ce procédé de tirage par l'air froid brUlé, la
condition essentielle est de ne pas laisser monter la co·
lonne d'air, dès qu'elle a acquis une densité égale il
celle de l'air extérieur, et d~ ne pas la laisser de8cendre,
avant qu'elle ait acquis cette densité ou Une densité
supérieure, parce que dans le premier cas, on chargerait
inutilement la colonne d'air cbaud, et l"on diminuerait
sa force ascensionnelle: dans le second cas, on dimi·
nuerait le poids et la vitesse de la colonne descendante
d'air froid, ce qui de tonte façon r"lentirait le tirage.
La température il laquelle l'air brUIe à moitié, tel
qu'il sort ordinairement des foyers, a UDe deIlsité égale
il celle de l'air pur à 0°, est de ~5" il 16° centigrades.
Dans la plupart des fourneaux, l' ..ir "st plus qu'à moitié
brUie, ce qui le rend plus lourd encore.
Pour que, le tirage soit bon, il faudra donc abaisser
jusqu'au - dessous de ce point la température de la
fumée.
Si la température extérieure de l'air atmosphérique
est plus élevée que O·, l'air sera plus léger, et alors
même une différence de 45° ~ntre la température de l'air
brillé et celle de l'air pur compensera l'excès de poids
du premier sur le second. A ce degré, l'air, en y comprenant la quantité d'eau produite par l'hydrogène
contenu dans le combustible, si le combustible est de la
houille, emporte une quanti te de chaleur égale selllement à 2 p. 400 de la chaleur lotale dégagée par 1.
combustible.
Âvec ce combustible, l'eau produite est encore facilement emportée en vapeur par l'air à ~5°, sans qu'il y
ait aucune condensation dans les conduits. Âvec le bois,
la perte sera de 3 p. 100, mais 2/3 de la vapeur pro·
duite se condenseront dans les tuyaux qui devront être
disposés en conséquence; cette quantité condensée s'é
lèvera à près de ,O', 400 environ par cbaque kilogr. de

cette condition avantageuse, que, au contraire du pro-

cédé ordinaire dans lequel on obtient d'autsnt plus de
tirage que l'on perd plus de chaleur, lui, par son principe même, n'admet aucune perte, et que le tirage y est
d'autant meilleur que la chaleur développée dan" le
foypr a été mieux utilisée avant le Mgagement de la
fumée au dehors.
Avec le procédé ordinaire, il faut employer une
quantité d'autant plus grande de chaleur il rendre la co10'lJne d'air brüle assez légère, pour un bon tirage, que
cet air brUlé contenant environ un huitième ou un
dixième de son ~olume d'acide carbonique, serait, il
égalite de température, plus lourd que l'air extérieur
non brfilé.
Mais dans le système dont il est ici question, c'est
l'excès même de poids de l'air brUlé sur l'air frais, à
température il peu près égale, que l'on emploie pour
produire le tirage. En laissant donc tomber l'air brUlé,
.. t complètement refroidi de l'étsge supérieur d'un
Làtiment dans ulle cheminée descendante, l'excès de

poids de la colonne d'air brOIe rendu plus lourd par
l'acide carbonique qu'il contient, déterminera le tirage,
et entralnera une colonne d'air pur à travers le foyer,
les appareils et les conduits destinés il absorber la
~haleur.

bois. Si~ au contraire, or{ voulait éviter ~ette condensa-

tion, il serait néc~ssaire de ne pas laisser descendre l'air
brüJé au-dessous de 42" ou 43°, et la p~rte de la chaleur par la fumée s'élèverait alors à ~ 2 p. ~ 00 du combustible consommé. A cette température, il n'y aurait
plus til"age de haut en bas. parce que l'air brUlé serait
plus lêger que l'air pur il O·.
En pareil cas, il serait nécessaire de faire descendrs
le courant de fumée au dehors, dans nn tuyan lm tôle
ou cnivre, placé autant que possible du côté du nord
pour que la vapeur se condeuse, et l'air se refroidisse
jusqu'à 40" ou ~;20 au moins pour produire le tirage.
Il serait mieux encore d'envelopper le tuyau d'une
gaIne en bois dans laquelle on ferait passer de l'air dont
on se servirait qnand il aurait été ainsi échauffé, soit
pour la vetltilation des ateliers, soit pour fournir à un
calorifère ou à un séchoir.
On voit quo par ce moyen, si le bâtiment se trouve
placé près d'une rivière sur laquelle on puisse jeter
cette fumée, on évitera de la verser dans l'air, d'où clle
porte souvent snr les terrains environnants des flocons
d~ suie très fâcheux dans plusieurs industries. comm •
la fabrication des toiles paintes. On pourrait alors con·
denser ainsi toute la suie.
En résultat définitif, on voit que le tirage par Ce pro
cédé ne coûterait que 3 il 4, p. 100 du combustible consommé.
3° Tirage par un iet de vapeur. Ce procédé de tirage

On voit immédiatement qu'en disposant ces appareils, est connu depnis fort longtemps: il a été utilisé chez les
quand le travail à faire et les localités le permettent, , anciens qni plaçaient au -dessus de leurs foyers une
de manière que la colonne d'air chauffe et brUié par le 1 boule de broU7.~ destinée à injecter par un petit orifice
ft.)yer monte et courre e08uitehQrizontalernent aussi lOllg-
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menter le tirage. Vitruve en parle positivement, et il
se Irouve rapporté dans la Caminologie et dans quelques
autres ouvrages.
Il etait cependant resté ÏIlappliqué, lorsqu'il Il été
employé de nouveau avec un succès r~.marquable par
M. Pelletan, qui ignorait peut être ces travaux antérieurs, et qui en Il au moins saisi aveo sagacité la
portee. Le jet de vapeur paraIt produire un vide autour de lui, et appeler ainsi toute la colonne d'air en
lui donnant un mouvement rapide de translation; d'où
résulta un tirage extrêmement fort dans les carneaux
et dans le foyer. Ce phénomène est certainement analogue il. celui qui a été observé par M. Poncelet, dans
les tuyères des hauts-fourneaux. Il a vu, en effet, qu ...
la force du courant d'air chassé dans le creuset du
haut-fourneau est b~aucoup plus grande quand le ]XlUt
du porte-vent est placé à l'entrée de la tuyère, que lorsqu'il y est engagé compl~tement et qu'il la ferme hermétiquement. Il se produit alors un vide autour de ce
jet d'air qui sort avec une ... itesse considérable ~n se
dilatant, et entraine avec lui une grande quantité de
l'air environnant. C'est oe que M. Pelletan a fort bien
observé dans le cas d'un jet de vapeur, et il s'en est
.ervi pour entraîner l'air d'un cylindre dans un autre,
dans une machine à monter de l'eau.
Cette invention si importante pour obtenir des combustions rapides, et qui a trouvé une si belle applioation
daos les locomotives, n'offre pas d'avantages au point
de vue de l'économie. Il paratt prouvé pu l'e~périence
que l'on a déjà faite, que le tirage produit par la vapeur envoyée directement dans une cheminée, et perdue
ensuite entièrement au dehors avec la ohaleur qu'elle
contenait, et à la température encore assez élevée qu'elle
conserve ou qu'elle rend;" la fumée, ne collte pas beaucoup moins que le tira!!;e ordinaire;" l'air chaud; autant
par la fumée qu'elle réchauffe en partie que par la
perte déjà faite dans la production même de cette vapeur.
Mais lorsque l'on peut utiliser il la fois, tt la chaleur
emportée par la fumée, et celle contenue dans la vapeur
injectée dans le tuyau de fumée, en refroidissant celleci, et condensant en même temps la vapeur; il est alors
évident que l'on obtient sans dépense et sans peine un
tirage très fort, et susceptible d'être appliqué dans un
grand nombre de circonstanoes.
4· Tirage par le, procédé. mécanique.. Le quatrième
procédé de tirage est le tirage mécanique dans lequel
1. vitesse. est imprimée iL l'air par un moteur soit cours
d'eau, soit machine à vapeur, soit mottmr animé. Deux

sy,tèmes de machines y sont employés: [es soufReries,
moyen le plus puissant, et les ventilateurs qui ne doivent l'être en géneral que quand la pression à laquelle
on a besoin de travailler n'est pas considérable.
_
Il est bier. reconnu aujourd'hui que la vitesse à imprimer à l'air qu'exige la combustion d'une quantité
donnée de combustible, coilte beaucoup plus cher
quand on se sert ponr la lui imprimer du combustible
même. M. Clément et M. Péclet l'ont clairement démontr~.

Les machines .oufflant.. ne sont pas employées en
gemiral vour économiser les dépenses de tirage, msis
bien pour donner à celui-ci une grande énergie qui d.\termine ulle comhustion très active et par suite prflduit
la chaleur nécessaire aux opérations industrielles. Mais
elles pourraient être employées, et le sont quelquefois
pour obt~nir nne économie dans des cas où le refroidissement de la fumée peut litre obtenu utilement comme
pour çhaufferl' eau des bains, ou l'air des ateliers, ou pour
produire la ventilation des mines, etc.; car il est évident que si la fumée devait sortir à 3000 , il n'y aurait
rien de mieux il employer qu'ulle cheminée, puisqu'à
cette temp6rature le tirage physique y a lieu sans dépeu se IIccessoire.
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Il est flleile de montrer la supériorité du mode de tirage par procédé mécanique sur le tirage obtenu par la
chaleur. Soit;" faire passer il. travers un fourneau la
quantité d'air nécessaire pour brûler 60 kilogr. de houille
par heure, soit 960 mètres cllbes d'air; il suffira, avec
un ventilateur, d'employer la force d'un homme ou le
sixième d'un cheval-vapeur, qui ne coQte pas en houille
brillétl plus de ~/2 kilogr., tandis qu'avec le procédé
ordinaire le tirage coûterait 25 à 30 kilogr. de houille.
Aux bains Vigier, il Paris, un homme faisant tourner
Iln ventilateur, aspirant les produits de la combustion
qui traverse l'eau destinée aux bains, suffit pour faire
briller par heure 85 kilogr. de bois correspondant il peu
près il 42 kilojtr. de houille; ce qui correspond à pen
peu près aux résultais sus-énoncés et montre que le tirage mécanique ne ooilte pas plus de ~ p. ~ 00 du combustiblé.
Remarquons qu'il est préférable de lancer l'air plutôt
que de l'aspirer, puisque dans le preruier cas c'est l'air
froid qui est envoyé dans le foyer, tandis que dans le
second ce sont les produits de la combustion qu'il s'agit
d'aspirer, c'est-à-dire un volume beaucoup plus grand
par l'effet de la chaleur, d'acide carbonique, d'azote et
d'oxygène ayant échappé iL la comhustion.
TIROIR. Voyez DÉTENTE et :MACHINE A VAPEUR.
TISSAGE (angl. weaving, ail. Weberei). Le tissage,
envisagé dans l'ensemble des moyen. mis aujourd'hui
en usage pour produire des étoffes de tout genre, est devenu un des arts industriels les plus difficiles et I~s plus
compliqués.
Dans cette spécialité, 011 a su mettre il. profit la plupart
des sciences positives ~t les beaux-alts. La supériorité
incontestable de lïndustrie française dans l'art du tissage tient évidemment à la diffusion de ces connaissances et au goilt national. Il n'en est pas des progrès du
tissage comme de ceux de la filature mécalJique. Les
premiers sont bien anciens et n'o~t pas subi tout il coup
une modification profonde, analogue il. celle qu'a éprouvée la filature en g<lnéral vers la fin du dernier siècle.
Du temps de Virgile, on paraissait familiarisé avec
les principaux moyens employés de nos jours dans le
tissage, puisqu'il nous apprend « que le. cultivateurs
tissemnds s'occupaient pendant les jours de pluie de
l'été à monter les lisses sur les chalnes " (~).
Un passage de Pline indique clairement que les Grecs
connaissaien t les combinaisons que nous nommons armures. Il dit: « que la ville d'Alexandrie a établi 8ur
les métiers l~s moyens de tisser il. plusieurs rallgs de
lisses» (2). Des éohantillons d'étoffes qui ont été retrouvés au commencement de ce siècle dans les tomb~aux de Saint-G.rmain-des-Prés, dont la fabrication
remollte à l'origine de l'industrie française, attestent le.
progrès du tissage à cette époqu~. On peut s'assurer eD
visitant les heaux échantillons conservés à la Bibliothèque royale et qui datent du ~2' siècle, que ce progrès Il
été continué av~c éclat.
M. Uesmarets, membre de l'Institut, dans un intéressant et savant mémoire adressé il l'Académie des
Sciences, sur les tissus trouvés dans ces tombeaux, distingue trois époques tranchées dans l'histoire des progrès du tissage.
La première signale l'établissement de plusieurs raTlg"
de lisses sur les métiers horizontaux par I.s tisseurs
grecs d'Alexandrie. La seconde comprend le. travaux
de l'industrie gauloise., attestés par Pline et Ammien
Marcellin. La troisième nous donne ceux de l'industrie
française qui a produit les étoffes trouvées dans le!
tembeaux de Saint-Germain-des-Prés (3).
Si allx moyens de tissage décrits dan! les passages
(1) Georgiques, livre I.e, vers 283.
(2) YUl- livre. ch. 48.
(S) Académie des Sciences, 1806, Mémoil'c de Desn'sretj,
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que nous venons de citer, nous compllrons les métiers
Î!. tisser employés de nos jours par les peuplades sauvages, qu'on peut supposer leur avoir été transmis d'âge
en âge, on restera convaincu que le système de tissage
le plus ancienn~ment pratiqué se rapprocherait le plus
de celui q u~ nous connaissons sous le nom de 8ystèm~ Î!.
basse. li••eo. L'examen attentif d'un métier dont se
servent les naturels de l'Ile Oualan que M. le capitaine
Duperrey, membre de l'Institut, a rapporté d~ l'un de
&es voyages autour du monde, nous a confirmé Jans
cetta opinion. M. Duperrey, en nous montrant ce métier, a eu l'obligeance de qous faire voir les espèces de
ceintures au tissage desquelles il est exclusivement employé (les naturels ne portant pas d'autres vêtements).
Nous avons pu admirer le gaüt des dessins de ces bandes fSl'onnées, ainsi que leur parfaite exécution.
Les progrès contemporains dans l'art du tissage consistent principalement dans l'établissement du travail
mécanique pour les étoffes simples et unies, et dans la
simplification des métiers qui servent aux tissus ornés.
Des améliorations secondaires, qui ne sont cependant
pas sans importance, sont venues s'ajouter aux premières et conconrir pour leur part aux progrès que l'on
remarque dans les différentes parties de l'art du tissage
tel qu'on le pratique aujourd'hui·.
No/ion, générale. du ti..age. Avant de décrire la série
des opérations par lesquelles on transforme les fils en
étoffes, nous croyons convenable de résumer aussi succinctement que possible la méthode générale du tissage
après avoir indiqué les caractères fondamentau de
toutes les étoffes. Cette exposition nous permettra d'aborder plus facilement la classification des tissus et de
rendre plus intelligible tOtlt ce que nous aurons Î!. dire
dans cet article.
Un tissu, ou une itoffe de nature quelconque, e.t une .ur{ace flexible et élasti""8 de dimemivns données, formée par
renlTelacement régulier de fils .oum;' à une certaine tension
el donl la superpo.i/ion détermine fépaisseur du lissu.
La liaison des fils de presque tous les tissus (nous
indiquerons plus loin ceux qui font exception) s'effectue
le plus communément par le croisement de deux séries
de fils perpendiculaires entre eux j ceux de la première
sont longitudinaux, isolés les uns des autres et tendua
parallèlement dans un même plan horizontal ou vertical
suivant le système. Les fils de la seconde entrelacent
transversalement ceux de la première. On peut les considérer comme un seul fil successivement replié et serré
sur Ini-même, de manière iL remplir graduellement l'espace vide laissé sur toute la longueur des fils de la pre-

La surface d'un tissu peut varier s\\r la lougueur, ou
sur la largeur, ou dans les deux sens à la fois.
La cause d'allongement provient de la tensiou que
l'on fait subir 'fux cha1nes composées en général de fils
élastiques. Le raccourcissement est le résultat du repliement des fils de la chatne autour de c~ux de la
trame. L'élargissement provient des espaces vides qui
restent entre eux. Le rétrécissement résulte du repliement autour de la chaille des fils de la trame qui for.
:nent en quelque sorte une série d'anneaul> occupant
une longueur moinare que celle de leur développement.
Lorsque l'une ou l'autre de css causes vient a prédominer dans le tissage, les résultats qui en dépendent se
manifestent sur le tissu.
Ces considérations vont trouver leur éclaircissement
naturel dans les descriptions qui vont suivre.
Donnons d'abord les moyens les plus élémentaire.
nécessaires pour produirt' les étoffes les plus simples.
Pour former nn tissu des plus simples soient f, f
une série de fils isolés parallèles entre eux dalls nn même
plan horizontal soumis tous à la même tension et enroulés sur deux. cylindres (la figure ~438 représente
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un plan et la figure 2439 une coupe). C'est enlre
ces fils qu'il s'agit d'établir une liaison intime de manière iL les relier pour produire la surfnce flexible dont
nous avons parle plus haut.
Supposons tous ces fils séparés en deux parties egales: en fils de numéros pairs et en lils de numéros impairs. On passe ùeux tiges rigides r,'-, perpendiculaire.
ment à la direction des longitudinaux : la première
Ilu-dessus de tous les pairs et au-dessous des impairs,
et la seconde Ru-dessus de tous les impairs et au-des·
sous des pairs, ainsi que l'indiquent les figures. Cette
mière séri€.
disposition, qu'on nomme entJerjure, permet d'embrasLe système des fils longitudinaux a reçu 1" nom de ser facilement en même temps tous les fils de chaque
chaIne, celui des fils transversaux est appelé Irame.
moitié de la chaIne, sans avoir besoin de les chercher
Une seule course de trame égale iL la largeur de la et sans s'exposer à les mêler. Chaque fil de la chaine
chaine est désignée sous le nom de duite; plusieurs dui- passe dans un nœud ou boucle, ou un petit orifice d'un
tes de couleurs différeutes superposées ont reçu le nom fil vertical: il y en a par conséqueut autant que de
de passée.
fils dans la chaine. 'l'ous ceux correspondant aux fils
La ,"bis/aRC' d'"n. étoffe ci la traction est supérieure ci pairs horizontaux, sont réunis Î!. leurs deux extrémités.
ceUe de la somme de. fib qui la composent.
L'ensemble de ce système se nomme une Ii..e ou lame.
Elle peut {Ire comidérée comme proportionnelle ci ce Il. Il y a de même une lisse pour les fils impairs. Ces disde. fi" multipliée par le nombre de liaisons ou a·entrelace- positions J'ournissent les moyens de faire baisser ou monments nécessaires à .la confecUon.
ter simultanément l'une ou l'autre série, suivant qu'on
L'espace occupe par une étoffe peul être moindre, égal ou baisse ou lève 1.. lisse correspondante. On fait mouvoir
.upérieur ci cetui qu'auraienl occupé lou. les fil. qui la les deux l'une après l'autre en établissant une commuconstituen.t, ,i on les atJaU rangés régulièremenl les uns
nication eutre elles au moyen d'une corde qui passe sur
auprès des autres "ans lelt croiser.
une poulie.
Les causes de ces variations de dimensions dépendeut
L'une monte pendant que l'autre baisse. Par ce mounécessairement de la circonvolution produite par l'envement les fils de. la chaine prennent la direction inditrelacement des fils (1).
quée fig. 2440, et forment par conséquent un angle"
proportionnel au chemin parcouru par la corde de la
poulie. Cette corde est commandée elle-même par les
(1) Il €sl bien entendu que nous n'envisageons ici que Je leviers ou marches L,L,auxquelles elle Sot attachée.
changemellt de dimem51on~ résul tant du ti~5age; ceux qU1
provitmnent du feutragfl appartemm, à une cause EOIne Les chosu étant dans cet état, l'on fait pas'er un fil .
dans l'angle perpendiculairement à la chaîne sut toute Sil
ditferenle.
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largeur, et l'on donne ensuite aux
lames le mouvement opposé; c'està-dire on !laisse les fils qui avaient
été levés et on lèv(\ ceux qui
avaient été abaissés. Le fil en travtrs se loge dans le sommet de
l'angle a et remplit complétement
un espace égal: à. son diamètre.
Le même angle (1 se reproduit avec
1. seule différence que los fils, qui
dans lepremier mouvement en corn·
J
posaient le côté supérieur, en forment maintenant le côté inférieur.
On r.it passer une seconde duite
parallèle Il la première et on re·
rerme de nouveau l'angle.
On a alors la disposition de
tissu la plus simple et qui est celle
de la plus grande partie des tissus.
On voit (figure :li38) que la
première duite passe alternativement sur tous les fils pairs et
sous tous les fils impairs; la seconde, au contraire, sous tous les
fils pairs et sur tous les fils im- L
pairs.
"""--=t"~=~
La trame est renvidée sur un
~
petit cylindre logé dans un creux L
cle la navette que nous décrirons
en détail plus loin.
Maie pour que le tissu ait la ré2440.
sistance voulue, il faut que chaque
duite soit hien également serrée dans 10 sommet de
l'angle (1.
Le serrage régulier qui établit la liai"on intime de la
duite avec la chaîne s'obtient parle choc qu'on imprime
à la première au moyen d'un levier d'une forme particuli~re, propre à. le laisser fonctionner en tre les fils de la
chaîne et qu'on Domme ballant. (La description du
battant trouvera sa place lors de celle des métier9 à.
ti,aer.)
Il.uffit de répéter les deux mouvements de la chaine,
d'avoir soin de fournir la duite nécessaire et de la serrer convenablement par le choc pour former un tissu.
n est facile de voir que dam l'étoffe qui résulte des
croisements que nous venons d'indiquer, les deux surfaces présentent exactement la même apparence; nous
donnerons pour exemple la toile, la plupart des cotonnad.. , des lainages et des taffetas. Il ne serait d'ailleurs
pas possible de donner un aspect différent au tissu résllltant des entrelacements en se bornant li diviser tous
les fils de la chaine en deux parties égales dans les
lisses. Les moyens seront moins limités lorsqu'on poussera cette division plus loin et qu'on augmentera pro·
portionnellement le nombre de lames.
Nous verrons, en traitant des armure!, les effets varies que l'on peut obtenir par les divisions des fils de la
chaine convenablement combinées.
Tous les tissus for!llés par des chalnes et des trames
nécessitent l'intervention des éléments que nous venons
d'indiquer; mais ils doivent être modifiés suivant la
nature des fila que l'on emploie et le genre de tissu que
l'on veut produire.
Les caractères fondamentaux li distinguer dans une
étoffe sont la force, la ré9ularité et l'éla.t,cité.
La forca d'une étoffe dépend de celle des fils qui la
composent, de leur roideur et de leur quantité.
La régularité est t,ne conséquence de l'homogénéité
Jes fils, du bon ordre, de leur disposition et de l'appli.
cation convenable des forces de traction auxquelles ils
!Io(ntt

soumjs.

L'élasticité provient de celle naturelle des fils suffi.amment m~llagée. Elle peut être égale sur les deux di.
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mensions ou prédominante sur l'une ou l'antre, ~uivant que la quantité relative de chatne ou de trame
sera prédominante ou que la tension diminuera sur l'un
ou l'autre élément. li résulte de ces principes que., toutes
choses égales d'ailleurs, la 'en.ion à donne.. a..", fll. d'un
tissu doit Ure proporti<mnelle li 1(1 force qu'i! doi' alloir,
puisque de son degré <Mpend la quantité de fils que
peut contonir l'unité de surface. Remarquons que cette
tension est une conséquence: 1· de celle que l'on
exerce par traction sur les fils longitudinaux de la
chaîne; 'lu de celle li laquelle est soumis le fil de la
trame. Cette dernière est la résultante: 10 de l'impulsion donnée au ft! par la navette; 2 0 du choc qui lui est
imprimé par le battant. Ces éléments qui agissent sur
la chaine et la trame doivent augmenter et diminuer
dans un même rapport. L'importance de l'action uniforme et constante de ces forces sur les fils pendlllt
toute la durée du tissage est évidente, càr on ne sau·
rait la diminuer ou la ralentir sans qu'une irrégularité
ne se manife.tât aussitôt sur l'étoffe.
Il est évident aussi que la grandeur de l'angle ou
ouverture de la chaine à. chaque coup de navette prise
au moment où le battant vient serrer la dnite, doit être
d'autant moindre que le tissu doit acquérir plus de
force et de roideur. On dit que l'on travaille à pa. cio.
ou d pa. o"vert suivant que les fils de la chaIne forment
un angle aigu ou obtus.
Si maintenant, au lieu de fils de même nature, on
en emploie de natures différentes, les tensions doiv~n~
être proportionnelles à la force et à l'élasticité des fils
et généralement en raison directe de leur finesse, puisqu'ils renferment d'autant plus de matière et sont d'alltant plus forts que leurs numéros sont plus élevés.
Il est très difficile dans l'état actuel de la science d'indiquer d'une manière absolue les efforts de traction
qu'il faut faire subir aux fils et par conséquent les poids
qui doivent charger la chalne et le battaut. L'ouverture de la chalne la plus convenable, la nature des fils,
leur finesse et leur perfection, ainsi que le mode de
croisement, étant très variables, c'est par l'eXpérience

seulement que l'on peut déterminer ces éléments dans
les différents cas qui peuvent se présenter; théoriquement on peut simplement faire comprendre les inconvénients qui résulteraient si l'on ne restait pas dans
des limites convenables. Une tension trop forte de la
chaîne troublerait l"élasticité des fils, les affaiblirait et
pourrait déterminer des ruptures. Elle ne devra même
dans aucun cas atteindre la limite de leur ténacité, car
dans le tissage, ils sont exposés li des mouvements brusques et il des frottements sensibles qui diminuent par
conséquent leur force. Il est donc important de ne la
pas pousser au-delà. du degré nécessaire, pour obtenir
la roideur, la solidité du tissu, et en même temps, pour
ne pas dépenser un travail inutile. La pression exercée
contre la trame par le battant et par conséquent son
poids doit varier également suivant la force à donner
aux étoffes. D'un poids trop fort résulterait une pression, et par suite un raccourcissement des fils de la
chaIne trop grund. Une trop faible tension de la
chalne, ou un poids insuffisant du battant, produirait
des tissus creux, qui n'auraient ni la roideur, ni la
solidité conveuables.
Les variétés d'étoffes sont si nom.breuses, les noms

que le commerce lenr donne sont si arbitraires et si
étrangers à. leurs caractères et aux moyens de fabrkation, que nous avons cru devoir tenter une classification
qui no\1s permlt de ranger dans quelques groupes principaux tous l{'s tissns, et de réunir dans le même groupo
ceux qui sont produits par des moyens identiques, indépendamment de la nature de leurs fils.
Nous sommes loin d. nous faire illusion sur le mérita
de la classification que nous avons adoptée, et .. tin qu'oll
ne lui attribue pas une portée plus ~rande que ('elle qu,
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nous Rvons entendu lui donner noas-mêmes, il est née.s"aire d'expliquer notre pensée en quelques mots.
Nous n'avons pas ~lllia prétention de substituer une
nomenclature nouvelle et rationnelle à celle dont le
commerce a l'habitude de se servir. Le plus souvent
on donne aux étoffe. des noms bizarres ou des noms
célèbres emDruntes aux hommes, aux choses ou aux
événements; et qui ne sont quelquefois pas complétament étrangers au débit des produits, et cela suffirait
peut-être pour que l'on refusât d'acoepter une inuovation. Nous avons seulement voulu établir des distinctions positives entre les classes de tissus formés par des
combinaisons d'entrelMement de fils qui pré,entent
des apparences tranchées, ranger dans les mêmes grou'
pes tous les tissus engendrés de la même manière et
arriver à donner une idée exacte des moyens employés
à former un tissu d<lterminé.
Cette classification pourra, en quelque sorte, et toutes
choses égales d'ailleurs, servir de guide dans l'appréciation de la valeur intrinsèque d'une étoffe. En effet,
la véritable valeur de celle-ci consiste dans les propriétés et les qualités de la matière première, ainsi que
dans les caractères extérieurs qu'elle présente. Or, les
propriétés d'une matière dépendant de sa nature peu
variable, et sur laquelle il est en général impossible
de se mépr~ndTe. il n'y a donc pas d'importance il comprendre ces propriétés dans une olassification générale.
Les qualités d'une mème matière première au contraire étant très variables et ne pouvant être appréciées
que par une longue expérience, il serait ~iffic~le de ~e8
faire entrer comme bases dans une classificatIon theorique; les deux premiers éléments doivent dono en ~tre
exclus. Il n'en est plus de même des caractères extérieurs que présentent l~s étoffes. Ils dépendent d'une
part de la nature des fils employés et de l'autre des
systèmes d'entrelacement adoptés pour en établir les
liaison~ entre ces fils. Celles-ci ont donc le double but
de former le corps du tissu, de lui donner sa solidité
et de présenter des combinaisons d'entrelacement, telles que le tissu offre à. l'œil l'aspect le plus flatteur.
L'influence que peuvent avoir les différents rnodes ne
croisement sur cette apparence est surtout très sensible dans les étoffes brillantes, telles que les tissus ete
soie.
Les systèmes de croisements de fils usités, et aveo
lesquels l'industrie est familiarisée, sont très nombreux
et peuvent considérablement varier encore; mais ils dérivent tous de quelques combinaisons qui peuvent être
clairement définies, et auxquelles toutes nouvelles pour·
ront être ramenées. Mais aussi bien que l~s modes de
liaisons, le nombre d'assemblages de fils employés dans
nne trame est variable. Dans les tissus unis les plus
simples, on ne se sert ordinairement que de deux systèmes de fils, d'une trame et d'une chaine; mais à mesure qu'on veut obtenir des étoffes plus riches, ou qui
doivent présenter de& effet,s plus variés et plus élégants
on fait usage d'un plus grand nombre d~ systèmes, tan·
tôt dans l'uu ou dans l'autre sens, tantôt dans les deux
à la fois. Ces additions Qnt lieu pour certains genres
de tissus sur toute leur surface; pour d'autres, sur une
partie seulement, comme nOns le verrons plus loin.
Le mode de liaison des différ~nts systèmes de fils en.tre eux, quel que soit d'ailleurs leur nombre, est également déterminé par quelques règles fondamentales.
Comme la èomplication des combinaisons, ainsi que le
nombre de systèmes usité••ont en général proportionnels à la valeur des étoffes, il est rationnel de pren·
dre ces éléments pour base principale de notre olassifi·
cation. Elle se trouve ainsi établie sur quelques principes
pour ainsi dire immuables, dont la combinaison plus
ou moins .compliquée peut, en quelque 80rte, dans 1"
plupart des cas, determiner la valeur relative des tissus.
En effet, elle indiqne le degré de travail qu'une étoffe

aura subi RU tissage, et qui est ordinairement en rai·
son de la valeur même de la matière employée.
CLASSIFICA1:ION GÉNÉRALE DES TISSUS (t).
Envisagés sons le point de vue de leur constitution
élémentaire seulement, tous les tissus peuvent être rangés en trois grandes classes:
t Les tiSSl.13 à corps plein, .. fil. serré. et ..ectilignes ;
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2° Les tissus à jours et à fils mixtilignes;
3° Le. ti..u•.à maille. ,e à fils curvilignes.
Les tissus de la première classe sont formés par des
systèmes de fils qui se croisent invariablement à anglea
droits, et ne laissent entre eux que des espaces imper·
ceptibles à l'œil nu. C'est 1.. classe la plus riche en
genres et en variétés; e!le comprend depuis la. toile à
voile la plus grossière jusqu'aux magnifiquea moq .... ttes
anglaiS", produites à l'aide des artifices et des combinai·
sous les plus compliquées du tissage. Ces variétés peuvent se distinguer en cinq genres différents:
Ti..u. du premier genre. Le premier renferme tons les
tissus unis qui peuvent se produire à la marche, par
conséquent toutes les espèoes qui peuvent être formées
par les diverses combinaisons do coulcurs, de reflets, de
croisements ou d'armures. A l'aide d'une chaine ct d'une
trame seulement, les modes d'entrelacement de ces
deux systèmes sont limités par le nombre de leviers ou
marches, et par conséquent par celui des lames qui leur
correspondent. Les effets obtenus au tissage, subordonnés au soulèvement et à l'abaissement simultanés
d'llDe série de fils de chaine, se bornent par cette rai·
son aux combinaisons simples, dont les figures les
plus compliq1\ées seraient formées de lignes droiws de
grandeurs assez sensibles.
Dans ce genre, nous placerons toutes les étoffes exé·
cutées pour les armures fondamentales, la toile, le8
draps unis ou croisés, les calicots, lee cotonnades de
toules sortes, les tafi'Qta.s, les serges, les satills, les CQU.tils, les rayés quelconques, les damassés, etc. Ces va·
riétés de tissus ne présentent de différeuces que dans les
modes de croisements des deux systèmes de fils.
Deuxième genre, tissus doubles. Ce genre se distingue
très facilement du préctident et de tous les autres par la
présence de deux chalnes. il renferme des étoffes ana·
logues aux mèches et à celles présentant deux sur·
faces d'aspect différent, les velours unis, coupés ou frisés, les peluches et en un mot tous les tissus ayant deux
fils superposés eu longueur. Le caractère distinc~if de
Ce genre étant très tranché, nous n'a VOD. pas il. y in·
sister. On peut y distinguer plnsieurs variétés, depui,
les étoffes li deux jnsqu'à celles à quatre et cinq chalnes.
TroiSIème genre. Nous rangerons dans celui-ci les tis·
sus formés d'une trame et d'une chaine seulement, et
dont les fils produisent des figures quelc(1nques, des
spbères parfaites aussi bien que des lignes droites, et
avec lesquels on peut opérar comme avec autant de
points qui n'auraient que lenr grosseur. L'e"éc~tion
des tissus de ce genre nécessite des moyens mécanlques
nouveaux pour fuire mouvoir les fils isolément} et non

plus par série comme avec les lames. C'est ce résultat
que réalisaient les anciens métiers à la ti:", le métier
plus récent de Vaucansou, et qu'a attmnt surtant le
métier à la Jacquart.
Toutes les étofl'es fa~onnées ordinaires, dont les fils
forment en même temps le fond et le liage, soit dans
les cotonnades, les lainages de rantaisie ou la soieri.,
s'obtiennent de cette fayon et appartiennent, par consé
quent, au troisième genre.
(l) Nous avons pensé qu'il était convenable de pldc.r
cette classification en tête de l'arucle ttssage l comme Ifltroduction naturelle, afin de ne pas scilldcr nus de.scri,P.tjon~f

nous supposons cependant que nos lecteurs OIlL <IeJs
connaissance de ce qui suil concernant le tissage.

priS
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Qualrième genre. Ce genre se compose des tis,us des d'@tre des boucles courbes, élastiques, formees par une
genres précédell,ts perfectionnés: au Heu d'en former le " ré,·"lution d'un seul fil sons tension, sont généralement
l'ond et le liage par une seule duite, on cbasse ou super- des hexagones résultant du croisement de deux "yspose deux duites, l'une destinée;' former le fond ou loe tèmes de fils tendus, qui ne peuvent, par conséquent,
corps du tissu, l'autre le liage du dessin avec le fond. offrir l'él!t8ticité des tissus du genre précédent. Ce ca·
Ce travail, qni est surtout celui appliqué aux beaux ractère distinctif nous indique également qu'ils michâles français, aux riches étoffes pour meubles, fait oessitent, pvur leur tissage, la construction de métiers
diiparaltre les inégalités d'épaisseur qu'on peut observer nouveaux remplissant des conditions toutes particulières.
dans les tissus du troisièm. genre.
Les variétés de ce genre dépendent également de la naCe genre exige généralement les combinaisons des ture et de 1.. valeur dos fils employés. Voyez 1.'ULLE.
aiguilles de la Jac'luart ~t des lames. Nous l'avons
Ti.w. du troisième yenT", Les tulles et les dentelles
classé à part parce qu'il comprend un o!l~ment nouveau sont souvent ornés par des broderies élégantes, exeet important, celui d'un deuxième et quelquefois d'un cutées tantôt en les tissant sur le corps même de l'étoffe,
troisième fil en travers.
tantôt les ornements se font à. part et sont appliqu~s enConquième genre. Nous rangeons dans le cinquième suite. Ce travail se fait généralement à la main pour
genre les étoffes pour la production desquelles il faut les dentelles précieuses. On en fait également avec le
al'oirrecours à tous les moyens précédents réunis, c'est- métier;' la Jacquart, ou avec celui de M. Josué HeUà-dire aux lames ou lisses, aux doubles ehalnes des mann. Nous avons rangé toutes léS dentelles et les tulles
tissus unis et au mécanisme de la Jacquart; les riches ornés dans un même genre, mais c'est celui qui renferme
étoffes de v.lours broché, les châles doubles, les plus le plus de variétés, puisqu'il contient en eff.t depuis le
beaux tapis basses lisses, qU'ail nomme la moquette 8n- tulle façonné, fabriqué couramment avec les machines,
glaise, en sont les principales variétés (i).
jusqu'à ces magnifiques produits de Valenciennes, de
Ti3SU8 de la ~econde classe à jour, et à ~ls rn/xtiligrle'.
Caen, de Nancy, d'Alen\!on, pour l'exécution desquels
il faut une habileté toute particulière. Toutes les dis"
Les étoffes de cette classe sont formées d·une chaine tlnctions dans le.squelles nous pourrions entrer à ce suet d'une trame comme les tissus unis; mais tous les fils jet seraient insuffisantes, et n'apprendraient rien ni
de la cbalne ne restent pas parall~les entre eu" et égale- aux ouvrières qui <Ill font la spécialité, ni aux consomment tendus comme dalls ceux-ci; certains d'entre mateu!'s qui ont pu comparer la plupart de ces, légers
eux, disposés à distances régulières, font une révolu- tissus. Voyez BRODERIE.
tion ht\liçoïdc, tantôt autour du til qui se trouve à leur
Malgré toute la simplicité de cette classification, nous
droite, et tantôt autour de celui de gauche. Il. laissent pen,ons qu'une étoffe quelconque p~ut y trouver sa
il. la place qu'ils occupaient d'abord un espace libre en- place; l'indication de la classe et du genre d'un tissu
tre deux duit~s successives. Ces jours sont, avec la apprend immédiatement l'espèce de métier SUr lequel
forme qu'affectent les lils, les caractères distinctifs de elle Il été exécutée, et les élèments fondamentaux qui la
ce genre. Les gazes, en général, les balzorino., les tar- constituent.
latanes, sont les principales étoffes de cette classe. On
Il suffira, par exemple, de dire qu'un velours fadistingue deux genres dans cette classe, les tissus unis à çonné est Un tissu du cinquième genre de la première
jours et ceux;' jours façonnés.
classe, pour indiquer que sa production a exigé tOllS
Troisième cla886. Tissus à mailles fil à fils curvilignes.
les moycns mécanique. dol9t le tisserand peut faira
La troisième classe, enfin, embrasse tous les tissus u.age , qu'il est composé d~ deux chaines au moins et
à mailles formées par la révolution d'un seul fi. non d'une certaine quantité de trames superposées, ct que
tendu autour de lui-même et d'aiguilles génératrices, ,,'est par conséquent un des plus chers. On aura des Ifjou par le croisement de deux systèmes de fils tendus dications analogues pour tous les genres.
On connaîtra donc immédiatement par la dénominaconservant des vides entre eux, Les tissus de œtt.
classe peuvent être raugés en trois genres principaux: tion des tissus les moyens mécaniques cmployes à les
Ti..u. du premier genre. Nous comprendrous dans le confectionner, et la quantité relative de matière qui les
premier genre léS tricots de toute espèce, quelles que compose. Pour arriver a se rendre compte de la vasoient leurs qualités, et qui sont toujours caractérisés riété à laquelle ils appartiennent, il faudra les decompar des mailles plus ou moins grandes, formées d'une poser en les défilant, pour saisir avec exactitude les
courbe allongée rétrécie dans son milieu et présentant modes de croisements; et paur parvenir à les produire,
une élasticité parfaite dans tous les seng, qui rend les il faudra être familiarisé ave.c tous les élém€Dts de l'art
tisiUS qu'ils composent "minemment propres à envelop- du tissage, dont nous allons commencer l'étude.
per parfaitement les formes qu'ils sont destinés à couOpérations du tissaye.
vrir. Les seuls ornements que les tricots reçoivent,
Les opérations à exécuter peuvent se diviser cn opér~
consistent dans des dessills farmés par des jours réscr·
vés lors du travail. La différence de valeur de ces étoffes lion. préliminaire•• t e.. opérations du ti.sage proprement
dil.
'
provient principalement de la nature et de la finesse des
Les premières ont pour but la disposition convenable
lil. employés. EUos ne peuvent être formées qu·à.l'aide
de métiers spéciaux, puisqu'il s'agit de réOlliser des con- des tils et de toutes les parties du métier, suivant le tis·
ditions tout â. fait autres que pour les tissus que nous sage que l'on a en vue. Les secondes transforment les fils
avons eu il examiner jusqu'ici; les metiers à tricots en tissus.
Les opérations préliminaires pour les étoffes ornées,
employés sont basés, en effet, sur des principes qui different complétement de ceux sur lesquels sont cOlll;truits simples ou doubles, se réduisent au., suivante" .
1" Le bobinag~;
les antres métiers à tisser. Voyez BON!ŒTEIUE,
2" L'ourdissage;
Ti .. u. du deuxième genre. Nous rangerons dans ce
3° Le pliage et montage de la chaine j
genre toutes les dentelles et les tulles unis qui sont
au.si composés de mailles j mais celles·ci, au lieu
4° Le parage j
50 La préparation de la trumc ;
6" Le remettage;
(4) Nous n'avons pas cherché à faire entrer h~s beaux
7" Le mOlltagt du métier ou son armure,
tapis à. hautes lisses dans cette ~lassificat\on, car le travail
de ce~ lis~us ne peut d'uillcur!', se cOllflJndre avec atlCun
Pour les étoffes façonnées, il faut ajouter;
autre, et appartient plus aux bcaJx-arts ct à ln broderie
8" La mise eu Cll.,te du dessin;
qu'au Li~sag'" J1rnprelllent dit.
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9' Le lisage, le perçage et l'assemblage des cartons;

10' Les di vers empoutages ;

H" L'appareillage du métier, comprenant le colletage et le pendage.
Les principaux métiers employés sont les suivants:
Basses lisses.l::

~~:r:::::r8à ~:::~::e~~

par l'ou·

3° Les métiers à cylindres;
4" Le métier à. la Jacquart ;
5- Le métier à hautes lisses;
Hautes lisses.

{

6- Le métier mixte à basses ou 11 hautes

lets de tension l'our maintenir les cordes ou chalnes e.
La "ilesse imprimée à la poulie motrice, et par conséquent au tambour R, est moyennement de i 10 il
120 tours pal' mirmte; cell" des broches des bohinas est
de 540 ;" 550 dans le même temps, et l'excentri.
que fait 3 tours environ. On pO<1rra facilement calculer
d'après cela le travail théorique de cette machine dans
un temps donné.
D. l'ourdi ...agt. - Ourdir, c'est assembler parallèlement entre eux, à. une égale longueur et sous la même
tension, un certain nombre de IiIs dont l'ensemble Il
re~u le nom de chaIn••
Les nuanees des fils d'une chaine sont déterminéeb
d'lIprès les effets qu'on veut obtenir dans le sens longitudinal du tissu; elles ne varient guère que pour les
étoffes à raies, les diversités de couleurs étant plus généralement produites par des effets de trame, et pour
les tissus chinés, par une impression ou un trempage
des fils de la chaine dans la teinture avantou après l'our·
dissage, suivaut la méthode employée.
On peut distinguer deux espeees de chaines :
1 0 Les chaînes destinées à former les étoffes simples
et le fond des étoffes li poils j
2 0 Les ch~1nes destinées uniquem~nt ;" produire le
velouté ou duvet des étoffes à poils.

lisses à. volonlt;
Métiers à J 7 0 Les métiers à tulle;
mailles.
18" Les métiers à tricot.
Du bobinage. Lorsque les fils sont livrés par la filature
sous forme d'écheveaux ou de fuseaux, comme cela. arrive toujours pour ceux destinés pour la chaine, et quelquefois aussi pour ceux de la trame, il taut alors trausformer ces écheveaux et ces fuseaux en nouvelles bobines, pOUl' opérer plus facil~ment da"s les préparations
ultérieures. Cette transformation a lieu par un simple
dévidage; on dispose ur.e série de bobines les unes à côté
des autres, que l'on eommanùe simultanément, et sur lesqueUes on fait monter le fil provenant des broches ou des
.'cheveaux. Les machines à bobiner peuvent présenter quelqnes modifications souale rapport dela disposition des bobines, qui son' placées horizontalement
on verticalement, et sous le rapport de 1.. transmission du mouvement; mais ces modifications
n'ayant aucune importance au fond, nous nous
sommes bomés à indiquer la disposition d'un de.
bobinoirs les plus répandus dElns le tissage mécani.
o
que. La fig. 244'. donne une vue de côté àe lEI maèhine, et la fig. 2442 une vue de face d'une partie seulement de la longueur du bobinoir. On ne
voit que trois broches, tandis qu'il yen a soixante à
soixante· dix de chaque côW.
Les broches b sont fixées sur une traverse 1
(si on avait des écheveaux il. d~vider, ce serait
Bur un asple qU'on les enroulerait); le. bobines B
hont disposées à la partie supérieure dans des axes, .
qui portent des noh ou petites poulies à une certaine hauteur, et qui reposen~ par leur extremité
II
inférieure dans des crapaudines. de la traverse 1'. "FPans son trajet du fuseau b à la bobine B, le fil -"'="'-------~==---=~-,..""---
passe sur ulle tringle cylindrique f. garnie de drap
ou de peluche dont le frottement sert à enlever une
2Hf'
partie du duvet du fil. Entre les fllseaux et les bobines se trouvent de petits guides. Ces dernières ~eposent
La longuenr des premières est proportionnelle à celle
sur une pièce mobile G, qui monte et descend pour que des tissus.
le fil soit uniformelll~nt enroulé sur la hauteur. Tontes
La longueur des secondes doit être égal~ RU dévelop.
les traverses et les différents points d'appui de la ma- pement total des boucles nécessaires pour le duvet de
chine sont reliés à un M.ti en fonte composé de trois l'étoffe.
montants, un ;"chaque extr~mité, un au milieu. EFG H,
Le nombre de fil. dans les d~ux cas est proportionnel
est celui de l'ulle des extrémités, sur lequel reposent les à la largueur du tissu, toutes choses égales d'ailleurs,
transmissions de mouvements. Celles·ci sc composent et ~n raison inverse de la gl'oss~ur des fils et des e,d'un cylindre R eu fer-\llane, donnant le mouvement paces vides qui les séparent, prise <*ltre les deux lisières.
aux broches par des cordes à. boyaux qui partent de s" Les fils de cordolla ou de lisières de nature plus compériphérie pour envelopper les noix des broches. Ce cy
mune, sont comptés à part.
L'ourdissage peut être simple, double, triple, qualindre reçoit l'action du moteur li une de ses extrémités
par des poulies; l'autre extrémité porte un pignon i, qui druple, etc., suivant qu'on opère sur 4, 2,3,4, etc.,
engrène avec une roue intermediaire 2, do ut l'axe com· fils ensemble.
mande le pignon 3. faisant tourner la 1'0<1. 4. L'axe de
Pour donner pIns de 801idité à l'étoffe ct la fournir
cette dernière porte un excentrique X. dont le mouve- davantage dans le cas de la réunion de plusieurs fils, on
ment [ait décril'e lin arc de cercle au levier L, qui ne les considère il. l'ourdisHI.g-<l que comme un seul.
L'ourdissage est généralement simple pour les cotransmet une impulsion à la poulie G, qui prend par suite
un mouvement circulaire alternatif et fait, par consé- tonnades, les toiles, la draperie et les étoffes en laine
quent, marcher le chariot ou balancier c. sur le<!uel se rase; il est au moins donble pour les beaux cllâles bratrouvent les bobines, en l'élevant et l'abaissant dans àes chè~, et c'est pour les différents articles de soieries qllï!
coulisses disposées à cet effet par des triugles n, qui est le plus variable.
y sont attRchées. Les petite. poulies i,i,sont d~s gaQuelquefois aussi, lorsque le tissu doit présenter des
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côles qui alternent dans le sell8 de la longlleur de lai comme il vient d'être indiqué. Il est essentiel que 1".
on ourdit alternativement à fil simple et à fil distances entre les spires soient autant que possible
double ou triple, suivant les grosseurs des côtes en relief égales entre elles, afin que les fils soient bien soulJtis à
que l'on veut obtenir.
1 la même tension, C'est à cet effet que la poulie de rcnDelcription de l'ourdilSoir. La machine il ourdir le voi ou petit cylindre porte une petite roue à rochet avec
Vlus généralement err/ployée pour l'ourdiasage à la main Un cliquet, qui servent de régulateurs à la marche du
plot; celui-ci glisse le IOllg du mODtant du devaDt,
qlli doit être bien uui. Il est nécessaire que l'ourdissoir soit bien établi et que son axe soit parfaitement vertical.
Lorsque la chatne est ourdie, on a soin de fixer
les enverjnres par des liens, ann qu'elles ne se dérangent pas; et pour que les fils ne se mêlent pas,
on les réuuit sous la forme d'ann~aux. C'.est de
cette disposition que vient le nom de chaIne qu'on
donne aux fils ourdis
Pliage et montage. Pour plier une chaîne, on
l'enleve de l'ourdissait· ~t On la dispose sur le cylindre ensouple du métier iL tisser. Cette opération
se pratique encore généralement de la manière suivante:
La chaine, divisée par demi-portées, est placée
sur un tambour t 1 (fig. '2444), en commenl'ant
par le bout de l'enverjure; on remplace le lien par
une baguette B, après quoi on fait passer les musettes dans un rateau R de la largeur de l'étoffe
à produire, eD introduisant chaoune d'elles entre
deux dents qui, ainsi disposées, se rendent dans
le même ordre sur le cylindre C, destiné au métier
est l'ourdissoir rond, r~présenté en élévation fig, 2i43; à tisser, ~t qui pendant le pliage est disposé sur les deux
cabt~s
E E, attachés invariablement au planch~r.
HF est le bilti de l'ourdissoir, qui est un asple à axe ver-'
lieal, E est le montant du porte-ruqu~ts qu'on nomme
canlre. On ourdit ensemble un certain nombre .de fils
dont la réunion est désignée BOUS le nom de porlée. Le
nombre de fils d'une portée peut varier avec les localités; il c.t le plus communément de quarante fils. L'assemblage de 20 fils est une demi-portée ou m" ..tte,
nom employé plus généralement daus la soierie. Cette
demi·portée est dévidée comme un Beul ruban. et s'enroule autour de l'ourdissoir en formant un nombre de
spires placées à égale distance sur toute la hauteur,
~ont I~ développefllent total doit être égal à celui de la
longueur de la ohaine que l'on veut obtenir, Comme
celle,ci peut être variable, l'ourdissoir a ordinairement
1. plus grande hauteur nécessaire, et quand on a des
chalnes d'une moindre longueur on place alors des traverses pour limiter la course. L'ourdisseur fait prendre aux fils la direction convenable pour amener tous
les fils à Ill, traverse i ell" les rassemble par un nœud,
, puis les fixe sur des chevilles l de l'Qurdissoir, Il est
impore&nt de faire cette attache en croisant les fils.
Cette manière d'arrêter la chaine s'appelle er,,·erju ...
Elle a pour but de maintenir les fils dans leurs posi2444,
tions respectives, de les empêcher de se mêler, et de faciliter la recherche d'un fil dont on aurait perdu la trace
par la rupture ou autrement.
La chaine est fixée au cylindre ou rouleau nu métier
1] ne fois la musette enverjée ou encrai sée, on met par une baguette d'enverjure, qui vient se placer dans
l'ourdissoir en mouvement par une manivelle A qui une rainure pratiquée à cet effet i un ouvrier fait tourcommande 1.. poulie C; cette poulie commande l'ourdis- ner le cylindre pour produire l'envidage, tandis qu'un
soir par une corde D qui l'enveloppe. La disposition ré- Rutre tient le rateau à la main pour dégager les adhégulière des fils en spire, surla hauteur de l'ourdissoir, a rences qui pourraient exister entre les musettes.
lieu de la manière suivante:
La tensioD de la chnine cst maint.mue par l'I:ffet d'un
L'arbre vertical de l'asple se termine à sa partie supé- poids N, qu'on avance ou recule sur une espèce de tarieure par un axe H en fer, sur lequel s'enroule une blier à bascule 0 K, assemblé à charniere à la partie
corde G, qui de cet axe passe sur une petite poulie l, et infOrieure des montants Q R du tambour.
vient s'attacher, parallèlement aux montants, à une
Ce dernier est embrassé par une courroie, li~e il. la
pièce mobile F nommée plot, qui sert de guide aux fils bascule de manière à opérer un certain frott~ment sur
réunis. A mesure que la corde s'enroule dam un sens, le ses bras et à tendre convenablement les fils, Lorsque
plot et, par conséquent, la musette montent; lorsqu'au l'o!,ération touche à sa fin, ou défait le rateRu en enlecontraire l'ouvrière change la direction du mouvement, vant son chapeau supérieur, et on aohève d'enrouler 1..
le l'lot ct la musette descendeut; lorsqu'ils sont au bas chaine sur l'ensouole.
Ourdissoir méca;'iqu •• L'ourdiss"ge que nous venons
On: euverje également comme on a fait au commencement, puis on continue le mouvement de va· et-vient de décrire demander'!"t trop ,de temps si ou l' ..ppliquai~
pi~ce,
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au tissage mécanique j il a donc fallu imaginer un our-I dit, criquer la laine ..Pour év~t~r c~s i~convénient.,
dissage mécanique.
nous avons quelquefoIs engage ~ f~l~e 1 encollag. en
La machine se compose (fig. 2445) d'une espèce {le· écheveaul<. Nous avons vu avec mteret que MM. Vayc!lsie~ incliné, sur lequ-.l on peut
réunir plus ou moins de fils. Dans
celle que nous représentons, il Y Il
dans le sens de la largenr ~ 0 ran
gées de bobines pleines et 36 dans
le sens de la longueur, ce qui fait
360 bobines ou fils pour tout le
banc; le plan ne représente que trois
rangées, parce qu'on Il supprimé les
répétitions inutiles.
L'axe de ces bobines vient se loger dans une petite encoche le long
des tra"erses parallèles a a, de manière à les maintenir fixes pendant le
dévidage et il. pou voir facilement les
enlever après, ou au besoin pendant
l'opération. Chacun <les fils d, aprè.
avoir été introduit entre les dents
d'un peigue e, passe successivement
sur le rouleau A, sous le rouleau
B et sur le Nuleuu C. Ceul< - ci
placés dans un même plan horizontal sur le bâti $ $ de l'ourdissoir,
24Ui.
tournent sur leur axe par la simple tension des fils de la chaine, qui passent en- son reprenaiellt ce moyen et se livraient à. des expésuite dans un second peigne g, après avoir eté tendus riences sur le parage des fils de laine, car c'est une des
par les règles r, et vont s'enrouler sur le cylindre D, parties du tissage qui lais~ent le plus à désirer. La colle
que le tambour E entraîne dans son mouvement de se fait généralement en cuisant de. rognures de peau,
rotation par l'effet de la pression directe qu'il exerce que l'on applique sur la chatn~ aussi également que
sur lui. Cette pression s'opère au moyen d'un poids b possible.
suspendu à l'extrémité d'un levier m, mobile sur un
L'encollage mécanique des fils végétaux est bien
support l, et dont l'autre bout est réuni à l'axe du plus en progrès. et présente une facilit~, une r~gularité
et
une économie telles, qu'on l'exé~ute même poUT
tambour E. Ce poids peut varier de 4 il. 45 kil. suivant
la finesse des fils; il faudr/\ nécessairement l'augmen- certaines étoffes de coton qui sont encore tissées à la
ter avec leur grosseur. Le mouvement est donné au tam- main.
Avant de décrire les machines employées, nous albour par une poulie motrice, qui fait environ 95 tours
lons donner quelques recettes de colles que nous avons
il. la minute.
Les ourdissoirs mécaniques ne sont pas toujours dis- pu obtenir de nos premiers établissements de tissage.
posés comme nous venons de l'indiquer; au lieu d'être
Premier. f'ecetts :
établies sur nn bâti incliné en amphithéâtre, les bobines
7',500
Fécule..
.
sont quelquefois placées horizontalement sur des monAmidon grillé. .
425'
tants tout à fait verticaux. On préfere même cette der500
Sulfate ~e cuivre.
nière disposition, comme présentant plus de facilité
pour remarquer les fils cassé.; lorsqu'un semblable
Le sel d~ cuivre étant elllorescent, aide à la dessicaccident arrive on dégrène aussitôt la machine pour cation et préserve la colle de la ferwen tation, de
J'arrêter et reuouer les fil•.
la décomposition et des atteintes des rats et dei souris.
Encollage el parage. Les fils des chaines, étant soumis La cuisson de cette colle est faite ordinairement il la va
.. des mouvements àssez rapides et il. des chocs brusques peur.
pendant le tissage, ont besoin de pouvoir glisser faDeuxième recette:
cilement dans les dents du peigne et dans les boucles
Fécule.
.fi' ,1iOO
des lisses, et de presenter une résistance suffisante.
Fécule grillée.
0',500
Pour faciliter le glissement el augmenter la solidité des
Eau.
HO'
fils, on les enduit de colle ou parement.
500
Sulfate de zinc.
Toutes les matières textiles, excepté la soie, sont
On fait bouillir il reu nu pendant trois quarts d'heure.
encollées avant d'être tissées. L'opération se fait il. la
main ou mécaniquemtnt, suivant que l'ourdissage est
Troisième recette:
executé manuellement ou il. la mécanique. Dans le
Fécule.
.0'.500
premier cas, Comme cela a lieu pour les fils de laine,
450
Fécule grillée.
on se borne il étendre la colle sur la chaine avec des
Sulfate de cuivre.
200
brosses; dans l~ second cas, ceHes-ci 1 trempées dans
Sulfate de zinc.
'200
de la. colle, sont mues par le moteur de la. manière que
105"
Eau.
nous indiquerons bientôt. La nature du parement emCuite à feu nu pendant trois quarts d'heure.
ployée varie IIvec celle des fils. La colle animale est
exclusivement réservée aux laines, et la colle végétale
Quatrième recette:
aux fil • .1& coton, de lin ~t de chanvre.
.
430"
Eau.
I~a colle auimale parait mieux convenir aUl< fils de
43'
Fécule
laine, parce qu'elle pénétr" davantage et conserve un
P,'2iiO
Fécule grillée.
certain degré d'humidité favorable au tissage. La colle
730
Sulfate de zinc.
végétale sur les fils de laine s'écaille en séchant, ~t
Cuite a la vapeur pendant vingt minutes. O!l prefere
leur donne uue certaine roideur eu faisant, comme on
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ordinairement le sulfRte de ûnc, parce qu'il est incolore
el woill' cber.

Si, pour un tissu, on se contentait d'~nrouler les fils
de la chaIne sur deux rouleaux parallèles, comme nous
l'avons indiqué précédemment, sans leur faire subir aucUIle preparation, il srrivemit infailliblement que, par
suite du travail qu'ils ont à supporter penJant J'opération du tissage, ils se détordraient l'resque tous à
l'endroit des lisses qui les soulèvent, et se casseraient.
Afin d'éviter cet inconvénient, et de leur conserver
toute la force que leur a communiquée la torsion, on a
loin de les enduire de colle qui, en séchant rapidement,
les maintient dans la position où le métier il filer les a
abandonnés.
La machine Il parer et encoller les chalnes a donc
pour but, de disposer le8 rils bien parallèlement
&vant de les enrouler sur le cylindre de derrière dn

elles se trouvent Il lieu le plu~ fréquemme.nt et le plus
convenablement par UD tnyau de vapanr disposé transversalement sous le veDtilateur de chacune d'elles.
De cette façon le ventilateur aspire directement l'air
chaud pour le di!iger sur' les fils. La température nécessair~ à un atelier vari~ Déc~ssairement av~c l'~tat
hygrométrique de l'air et avec la finesse des fil •. Par
nn temp' sec, 20 à 22° centigrades su1l1ront, tandis
qu'il faudra jusqu'à 30 et 341" si l'atmosphàe est chargée d'humidité. On comprend aussi que les fils fins
sè"heront toujours un peu plus facilement que les gros,
ou dans le meme temps avec 2 ou 3 degr~ de chaleur
de moins.
Préparali"ns de. fil. I,,>ur Imme. Des dévidages et
des mouillages constituent les préparations des fils de
1 trame avam de les soumettre au tissage. Les premiers
1 ont pour but de les disposer sous la forme la plus COD-

~U6.

métier à tisser, et de les enduire de coUe en quantité
suffisante pour qu'ils résistent au travail du tissaga. A
cet elfet, eUe 5~ compose (fig. 24046) d'uD bâti horizontal
aux extrémités duquel sont des caDnelures, en nombre
suffisaut pour recevoir les rouleaux A, A, A, en sortant
de l'ourdissoir, chargés chacun d'un nombre de fils déterminé d'avance.
C et C sont deux peignes ou plaques en acier percées d'un grand nombre de feDtes verticales très rapprocbées. Les fils sont passés avec ordre daM ces peignes,
ehacun dans UDe dent, et vont de là se réunir aussi ré.
gulièrement que possible sur le cyliDdre B, placé à la
partie supérieure d'un bâti vertical, après avoir passé
préalablement entre les deux cylindr~s E E et sous le cy·
lindre D. Au bout de quelques tours du cylindre B, la
disposition des fil. sur ce cylindre est aussi régulière que
lorsqu'ils sortent des peignes.
Les cylindres E E sont destinés JI. coller les fils de la
maniere suivante :
Le cylindre inférieur est entouré de ilanell,. et plonge
dans une auge pleine de colle liquide de farine; le cylindre supérieur est comme le premier entouré de flanelle,
et sert uniqllement à répartir la colle sur les fils aussi
uniformément que possible.
F F Bont des bross~s douées d'un mouvement rectiligne alt~rllatif et agissant ~n dessus et en des.ous des
fils, de manière à les bien imprégner de colle, et à ne
leur en laisser que la quantité nécessaire.
En 0 est un ventilateur li force centrifuge, qui lance
de l'air chdd sur l'ls chaines, afill qu'elles soieDt corn·
piétement sèches quand elles arrivent sur le cylindre B.
00 imprime moyennement une vitesse de 130 à 140
\<lurs à la minute li la poulie motric~. La vitesse du ventilateur est ordinairement de 400 révolutiuns- dans Je
même t~ml'"

Le chauffage des machinee il parer et de. ateliers Oil
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veDable pour les loger dans la navette et pour faciliter
leur développement de la manière la plus régulière,
uns occasionner qe perte de temps ni de déchet. Le
mouillage n'a lieu que daus certains cas, t.outes les
fois que les fils ont besoiD d'une grande flexibilité et que
la quantité à loger dans l'unité de surface devient considérable, en un mot toutes les fois qu'il faut produire
un tissu très serré et que la matière peut être expŒée
il. l'eau pure ou à une eau savonneuse sans inconvé-

DieDt, car ce D'est jamais qu'avec ces liquides qU'aD
la mouille.
On a cherché il supprimer complétement l'opération
intermédiaire du dévidage pour trame, eD faisant proJuire aux métiers li fil~r des canettes assez parfaites et
conveDablement disposées pour pouvoir être placées directement dans la Davette.lIfais ce Il'est encore que dans
le filage du coton et en partie dans celui de la laiDe peignée qu'on est parvenu à, obtenir ce résultat favorable.
Les broches des métiers à filer saut garnies, comme on
sait, de petits cylindres en carton Qutour desquels s'enroulent les fils sous forme de petits cônes qu.·on nomme
canett...

On n'a jusqu'à présent pu atteiDdre cette condition
avantageuse pour les autres matières, soit parce que les
métiers à, filer De permetteDt pas d'y arriver, soit parce
que la forme des navettes qui doivent recevoir les ca.nettes exige des dispositions particul~res. Quoi qu'il en
soit, dans l'état actuel des choses, on est obligé d'avoir
recours à des machines à faire les canettes, pour les
fils de lin, de laine cardée, une partie de ceux en laiDe
peignée et pour la soie.
Les machines ~n usage sont assez variées. Pour le
lin et la laine elles sont si simples et ont tant d'analogie avec la plupart des machines à dévider précédemment décrites., que noUs avons cm pouvoir nous dispen.er d'en donner un dessin spécial. Pour le lin, une seule
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machine dévide un certain nombre de canettes à la
fois; mais pour les'laines et surtout pour les fils en
Iain!' cardée, au lieu d'employer un dévidoir pOUT pro·
duire également plusieurs canettes simul tanément, on
les forme géneralement encore l'une -après l'autre abso·
lument comme cela se pratiquait avant l'application du
travail mécanique. Les raisons qu'on donne pour opérer
ainsi ont si peu de valeur que nous sommes convaincus
de voir bientôt adopter les canetti ères par l'iudustrie
des laines cardées. C'est pour le tissage de la soie que
les machines à faire les canettes ont été le plus perfectionnées. Dans toutes, on s~ propose d'en former dont
le fil soit régulièrement disposé autour de la petite
bobine de manière à se dérouler facilement jusqu'au
bout sans se m~ler.
Mouillage de. trame•. Tous les fils pour trame, eXcepté ceux de la soie, sont susceptibles d'être mouillés
dans certains cas, lotsqu'ils ne présentent pas assez de
résistance ou lorsqu'on velit obtenir un tissu très serré
par l'augmentation du nombre de duites dans l'unité
de surface. On mouille le~ canettes soit à l'eau pure,
soit à l'eau de savon. Ce dernier liquide est surtout employé pour les fils très fins, afin de faciliter leur glisse·
ment entre ceux de la chaine et leur tassement dans
l'angle formé par eux. Ce mouillage a li~u tantôt par
une simple immersion des cane1te>l dans le liquide dont on
les retire pourles faire egoutter, mais le plus souvent on
se sert d'une pompe. M. Kohlerdn Vieux-Thann a imaginé Ilne petite pompe spéciale pour cette opération . Une
.eule de ces machines suffit pour le mouillage des canettes de 350 à 400 métiers.
Nous donnons (fig. 2U7) une élévation de l'appareil
de M. Kohler qui suffit pour le fairij bien comprendre.

ton; on les dispose dans des espèces de doubles fonds
en fer-blanc percés de petits orifices qu'on place ensuite
dans la caisse. On met autant do ces plateaux ou doubles fonds que la caisse en peut contenir, on replace
ensuite le couvercle b et on fuit mouvoir la pompe C.
Le vide étant opéré, on intercepte IR communication
entre la pompe et la caisse pour la rétablir entre cette
dernière et le tuyau D de la caisse E. On fait la même
manœuvre deux ou trois fois suivant la grosseur des
canettes ou qu'elles sont plus ou moins serrées; on
ôte ensuite le couvercle b; on enlève les plateaux qu'on
déppse sur la. grille qui couvre l'appareil pour les laisser égoutter.
Remetlage el armure•• La chaina étant enroulée el
disposée convenablement sur un cylindre ensouple uu
métier il. tisser, il s'agit d'établir la communication en.
tre tous les fils et les leviers qui doivent les faire mouvoir, ce qui a lieu, comme nous l'avons vu, par l'entremise des li.... ou lam ... L'opération qui Il. pour but de
faire passer les fils dans celles-ci, et de leur faire occu·
per les places convenables pour pouvoir effectuer des
croisements déterminés entre eux, se nomme ..emettage.
NOliS avons déjà vu qu'il fallait au moius deux lisses
pour faire l'étoffe la plus simple, et que ce nombre allait
eu augmentant à mesure que l'on veut obtenir des dessins plus compliqués par l'~ntrelacement des fils,
La réunion de liss.. nécessaires à produire un effet dé·
terminé est désignée sous le nom de Temise.
Le nombre des lisses est toujours infiniment moindre
que celui des fils d'une chatne, chacune d'elles en reçoit par conséquent une assez grande quantité qui est
généralement égale pour chaque lisse. Elle peut cependant varier dans certains cas, comme On le verra plus
loin.
Après le remettage, il faut établir la communication
entre les lisses et les leviers ou marches qui doiveut
leur transmettre le mouvement. Lorsqu'il y a plus de
deux lisses, on peut les faire mouvoir dans autant d'or·
dres différents que l'on peut obtenir de permutation.
avec un nombre égal à celui des lisses, mais les effets
de croisement différents qui en résultent sont assez li·
mités et peuvent lltre déterminés à priori.
Les relations des lames avec les marches ont reçu le
nom d'armur6s. Ge nom est égalem~nt réservé aux en·
trelacements des fils qui en sont la conséquence.
Le remettage et la formation des arIn ures reposent
sur des principes du tissage qui ont tant de corrélations
entre eux, qu'il nous a paru indispensable d'en donner une description simultanée; cependant nous croyons
devoir expliquer auparavant avec quelques d~tail9 1.
construction des boucle., mailles et maillon., et des
lis.e•.

2U7.
L'appareil se compose: du reservoir E qui contient
l'eau pure ou la dissolution de savon; le tube i sert à
l'arrivée de vapeur pour faire la nissolution de savon; de
la caissE' en fonte A dans laquelle on dispose les canettes à mouiller, et qui est hermétiqnement fermée,
et de la pompe C destinée à faire le vide, de façon
à faire arriver le liquide par le tuyau D sur les
canettes. Lorsqu'on a établi la communication entre cette caisse et le réservoir E, et qu'on l'a interceptée entre celle-ci et la pompe C, ce qui a lieu au
moyen de la relation des Mux roues d'angle c qui
existent entre les deux robinets 8 et il suffit de diriger ceux-ci dans l'un ou l'autre sens par le manche h. Le petit tube m est une éprouvette pour indiquer
le degré de raréfaction de l'air qui est ordinairement
suffisante apr~s ~ 00 coups de piston qui sont imprimés
par la tige k guidée dans des montants Il qui maintiennent la verticalité du piston. Pour disposer les canettes
dans la caisse en fonte A, on les embroche d'abord
l'U nombre de t 5 à 20 dans de petits fuseaux en lai-

r,
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Une maille est une boucle formée par une petite
corde verticale destinée à livrer passage Q uu ou plusieurs fils de la chaIne. Un maillon, qui a la même destination, est un petit orifice, percé dans une plaque de
verre ou toute autre matière solide, fixé également
à une corde verticale. Une maille peut être formé.
de plusieurs boucles disposées les unes au-dessus des autres et un maillon peut ~tre percé de plusieurs orifices
superposés. La fig. 2448 représente différentes maill••
et maillons; c est une maille à une boucle, désignée sous
le nom de maille simple ou à crochet; c'est une mailla
composée de deux boucles réunies et est nommée maille
à couli!.e. La maille 1 m, est une maille à grande coulisse composée d'une seule boucle allongée djns laquelle
le fil peut glisser de haut en bas et de bas en haut. On
désigne enfin sous le nom de maille à culotte une demimaille n 0 fixée par sa partie inféri~ure à la lisse et
qui sert dans certains cas .péciaux à rabattre les fils
'.ui sont passé. duos une maille à grand~ coulisse; F
et F' représentent les fils passés dans les mailles. Le
maillon c" est figuré avec trois orifices 0 o. Une )j,se
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00 une lame est composée de l'assembla~e d'un plus ou
moins grand nombre de maillee de même espèce réuni •• verticlllement et parallelement entre elles au moyen

sés dans les mailles d'une lisse, et les fils impairs dans
celles de l'autre. Pour le tracé de l'armure qui détermine l'ordre du mouvement des lisses, les lignes horizontales ~ et 2 (fig. 2449) indiquent encore les liss~s,

z
2H9.

D

c
t}

2448.
de deux petites règles en boi" AB, CD, nommées lisseron, ou lamettes. Les lisses sont presque exclmivemellt
réservées il la production des étoffes unies des trois premiers geures, on ne .'en sert que comme moyens accessoires dans le tiss.ge des étoffes façonnées. Les maillons
qui peuvent se mouvoir isolément servent au contraire
à produire les tissus façonnés dont chaque fil doit su
besoiu pouvoir être mU séparément.
Nous ni ons d'abord déc rire le remettage et les armures employés pour les tissus unis. Nt> pouvant nous
ètendl'elonguementsur cette spécialité,nous chercherons
surtout à en faira saisir les principes élémentaires.
L'emploi des armures est d'ailleurs moins fréquent depuis que la machine à la Jacquart a été propagée. Dès
que le nombre de lisses dépasse une certaine qusiltité,
UDe trentaine par exemple, il est plus avantageux de
leur s'1bstituer la mécanique il la Jaequart.
Armur .. (ond de toile ou taffetas. De tous les tissus,
les plus simples sont le. toiles ct la batiste pour le
chanvre et le lin; la mousseline et les cotonnades en
général pQur le CC'tOll; le drap ordinaire pour la laine;
le taffetas pour la soie. Le tiss~ge de toutes ces étoffes
est exécuté absolument de la même manière. Il n'y a
de dlfférence entre elles que dans la nature ot la finesse
des fils, et par conséquent dans lem quantité. Si
on examine ces tissus à la loupe, si on les délile, on s'apercevra facilement qu'ils présentent les croisements
indiqués dans les fil('. 2438 et ~439. Lll fig. 243~ donne
la surface de l'étoffe; on " ,-eprésenté les lils ff de la
çbaîn~, et les fils 1 de la trume écartés entre eux pour
les faire mieux distinguer. On voit (fig. 2439) les deux
positions relatives apr~s deux coups de battant successifs; f f repl'ésentent les deux baguettes d'env<rjure qui
divisent les fils de la chaîne en deux parties égales.
La fig. 2449 donne la dispo,itiun du remeuuge et de
l'armure qui doivent être adopt"s dans ce cas.
Pour indiquer le premier, 011 trace autant de lignes horizontales Il, qu'on doit employer de lisses, et autant dll
ligne. verticales (qu'il fu.ut de fils pour le genre de
croisements que l'on veut obtenir avant de revenir à la
première lisse. Le nombre de fils nécessaire pour exé··
cuter le traco d'un remettage, est ce qu'on nomme un
cour" ou une coune; pour le cas dont il s'agit,la..course
se réduit Il deux fils; si donc, on avait dans la chaîne
un nombre considérable de fils l, l, le tracé du remetIDge indiquerait que tous les Iils pHirs d"ivent être pas-
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et les lignes verticales désignent les leviers ou marches.
Pour l'armure taffetas, ou fond de toile dont nous
nous occupons, chaqu<'l liss8 a, par conséquent, sa marche; il suffit donc d'appuyer sur l'une ou l'autre pour
entralner la lisse corr~spondante et les fils qu'elle
porte.
Ordinairement, on réunit les deux lisses par unp.
corde (fig. 2UO) que l'on fait passer Sur la poulie 'P
en appuyant sur l'un des leviers L; la lisse corrt'spondante descend pendant que t'autre monte, et les fils f
fixés par lenrs deux extrémités aux cylindres forment
alors le parallélop:ramme G H l K, dm,t l'angle a pres
de l'ouvrier est celui dans lequel on chasse la duite. Au
mouvement suivant, la lisse 1, qui vrécedemment était
élev';e, est foulée, tandis que la lisse 2 s'élève. Le
même parallélogramme G H l K se reforme avec cptte
différence, que les fils qui en ronnaient dans le premier
mouvement les côtés supérieurs, en composent maintenant les côtes inférieurs et réciproquement.
Lorsqu'une ch~lne contient une très grande quantité
de fils, comme par exemple, pour certains taffetas, au
lieu d'employer deux lisses. On en emploie quatl'e, afin
que chacune ne porte que le qUlIrt des fils et que le
mouvement soit allégé. Cette division entre un plus
grand nombre de lisses, donne pills de facilité pour arriver à. une tissure régulière. Le remettage, dans ce
CliS, s'exécute comme l'indique la fig. 24.50; 1, 2, 3, 4,
sont les lisses, et L L les marches. La course de remettage est alors da quatre fils, et chaque marche L
fnit mouvoir deux lisses j 1 et 3 se meuvent ensemble
dacs un sens, pendant que 2 et 4 se meuvent dans le
sens oppose, car les li,ses sont attachées deux à deux
il une même corde, comme les précédentes, et leur mouvement a lieu de la même manière.
Il est évident que pour ce genre de tissus deul<: passages successifs de la trame 511ffisent pour que tvU' les
fils de la chaine aient été couverts et decouverts de h,
même manière sur la largeur qu'elle embrasse; il s'ensuit au.si que le tissu pl'\\sente identiquement le m~,me
aspect des deux côtés, qu'il est par consequent SMS

r
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A rm"•• batavia ou croisée. Avec d(;ux lisses il est
impossible d'obtenir une autre croisure que celle que
nous venons d'indiquer. Lorsqu'on voudra produire des
Rspects plus compliqués, il j'uudra nécessairement en
augmenter le nombre. Nous venons de démontrer qu'avec
quatre lisses, aIl pouvait produire l'armure fond de toile;
nous allons voir qu'avec le même nombre de lisses, le
même remettage et une modification dans le mali vement
des lisses, on parvient Il obtenir une croisure différ(lJlte
et un effet nouveau. Au lieu de faire mouvoir les deux
paires de lisses alternutivement, on fuit mou voiries qUatre lisses de manière que daellne se meuve deux fois de
suito; une fois avec la lisse qui la précède, et une foi.
avec celle Qui la suit. Cette combinaison du mouv~m,n\

.
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defilliss~s produit l'armure, connHe sous le Dom d'armure 1 pere ~t donl1ent Jea coupes correspondarltes aux croisecroisée ou batavia; toutes les étoffes croisées sont tissées ments opérés par les quatre po.itions l' P' p" p'" d.
avec celle-ci, que n?us allens expliquer ell dPtai!.
l'arlTlure qne nous vellons d'indiquer. Afi" d'embrasser
2~53,

:1

J

.!

J

l'

,
1

2455.

:!q.57.

2456,

La fig. 2451 indique la disposition d~s fils dans le
ti8lu. On remarque que les baguettes d'enverjure .. r

2458.

l'lus facilement le. quatre mouvements différents de
l'armure, nous allons les indiquer dans un seul tableau.
Position. deI li.... ;

2451.

Dans les mouvements. Lisses levée •. Lisses baissées.

P

P'

P"
pt"

~//

ft~

1!

~ ..

p'

f~
~",--1!~

Ei"V~f

~
~ij

f

,~

:! et 1
1 » 4
4. » :3
3 » '2

4 et 3
3
2
»" 4
» 4

'2

Il résulte de ces positions, combinées au remettoge
fig. 2453, que les croisements affectent une direction
diagonale (fig. 2451). C'est la slIccossioll de ces diago
nales qui produit dans les tissus croisés les sillons parallèles qui les caractédsent. Ceux-ci peuvent être plus
ou moins sensibles et Ji versifiés suivant que la gros.eur
des fils varie ou que les entrelacements s'exécutellt en
les reculant d'un ou de plusieUl's à chaque mouvement,
et suivant qu'on r.it usage de fils ordinaires ou qui ont
reçu une torsion spéciale.
.4 rmure Icrgee. Si au lieu de quatre lisses. 00 n'en

~..qr=

~f
~452.

de la cha1ue sont passées de manière à séparer par
moitié les tils en les croisant, Les coupes de la fig. '.2452
montrent comment sont disposés les fils de la trame,
par rapport à ceux de la chaîne, après chaque mouvement. La fig. 2453 donne l'ordre du remeltage, et la
lig. 2454 la disposition de l'armure, c'est-il· dire l'ordre
-~P =
ï:~
dans lequel les marohe. doivent soulever les liso.s. Quand
/
le remeUagea été exécuté comme l'indique la fig. 2453,
~~~
c'eot-a-dire quand on a passé successivement chaque fil
de la chatne dans les lisses 1, 2, 3, 4, qu'on a répété
• ~ r
"".
cette opération un nombre de fois égal il celui des lils
de la chaine divisés pH 4; chaculle d'elles est chargée
d'un même nom bre de fils, et leur mouvement doit être
exécuté d'après le. indications de la fig. 245:3 dan. la.
2160.
'l.uellp. L L, indiquent les 4 marclles, et les chitrl'.~
1. 2, 3, oi. le8 .. lisses. Les fig. 2~55, 24';6. 2457 et emploie que trois correspondant chacune il. une marcb::li5iJ. montrent comml'ot le mouvement d~s lis.e • • '0- L, L, L, pouvant se mouvoir isolément, (Ill Pl'oduint

.
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encore un tissu croise; il suffira pour cela de leur im- ' change de nom lorsque, au lieu d'opérer avec troie liss~l,
primér successivement I~s positions representees par les on agit avec un plus grand lIombre. Elle prend a1or~
fig. 2459 et 2460. Les effets des croisements à chaque le nom d'armuro .atin. On ne fait guère de satin
duite sout figurés en PP' P" (fig. 2463, 2464. et 2465) avec moins de cinq lisses. Cette quantité va en auget la fig. 24.61 donne l'entrelacement que les fils of- mentant avec la ricbesse et le brillant que l'on veut
donner aux tissus; on fait
2461.
des satins de 5, de 7, de 8,
2 t
de 12 et de 16 lisses; on
dépasse rarement ce nombre. Nous donnons l'exemple d'un de cinq lisses; la
fig. 2468 indique son remeltage, qui est toujours suivi
1
illa course; il' figure 2469
représentE: le tracé de son
armure. Les fii!:lIres 247U,
ff
2471, 2~'i2, 2473 et 2474
Il 1
donnent les différentes positions des lisses qui ré
sultent de chaque mouve---0>-ment de marche. La figure
'll467 fait voir les croise246:l.
'U6i..
2463.
2465.
ments des fils de la. trame
frenl à la surface des tissus. çette armure a reçu et de la chainp correspondant aux cinq positions P, rH,
le nom d'armure .ergée. Elle sereconnatt par des sillons 1 P", P''', P"". Enfin, la fig. 2466 ino.ique l'aspect que
plus petits et plus serrés que ceux de la précédente. Les 1 presentent les fils à la surface du tissu. Une armure
_tolfes sergées "ont treB solides, puisqne les liaisons ont 1 Batin, d'un plus grand nombre de lisses, ne serait pas
pluB difficile à comprendre.
2{'66.
2~68.
L'inspection des coupes de
la fig. 2467 démontre que,
dRns ce genre de tissu, ce
sont lèS fils t 1 e de la
trame qui sont lcs plus

J

~

en évidence. Or, ceux-ci
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2467.
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sont toujonrs moins tordus que ceux de la cbaÎne.
Les premiers réfléchissent,
par conséquent, davantal!:e
la lumière et sont plus brillants; c'est ce qui explique
la cause de l'apparence
qu'offrent ces variétés en
général. Ils sont, en effet,
.J d'autant plus éclatants qu'ils
• ont été produits avec le conconrs d'un plus grand nombr~ de lisses, puisqu'alors
la quantité de trame devient
de plus en plus dominante
et le' nombre. des solution.
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2'70.

tiS-\ de contindte

lieu fil il. fil; Russi les emploi~-t-on surtout pour les
sus communs qui doivent offrir une grande resistaTIce.
Armure .ati... L'armure que nous venons de décrire
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2474.

des liaisons visihles diminue. Les satins
sont dits, dans ca cas, à effel de trame; si, au contraire,
lee rôles sont renversés, c'est-à-dire si le mouvement
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pour fuire suisil' plus clairement les fonctions de cha
q~lO système de fils; a a, représentent la chal",,; le8
petits oerc1~s c, indiquent la trame dans la partie tissee; b, les fils de la seconde chaine destinée il fonner le
tenus. par des lisses sE\l\l\jment, peuvent être l"amtmees poilou la pelucb~, et qui se rencontrent avec celle du
aux quatre fondamentales que nous venons de Jecrire. , fond à l'augle e. Le tisserand place dans cet angle nne
Nous Jevons cependant dir~ quelques mots des effets di- ba!(uette en cuivre B ou fer, qui occupe toute la largeur
l'ers qu'on parvient il. réaliser en variant le renlettagc. 1 de l'étoffe; elle est par conséquent disposée au-dessous
Dans celui qui a été donné, on se borne à passer suc- ! des fils de la peluche et au-dessus de la chaine du fund.
cessivement les fils les uns après les autres dans les lis- 1 Un des côtés de ce fer est aplati, l'autre a une raises, suivant l'ordre de leur po"ition, en commençant à nure sur toute sa lon!(uenr. L'ouvrier \\st muni d'au
gauche do l'ouvrier, pur celle qui .'en trouve la l'lus 1 moins deux de ces baguettes placées et retirées sucéloignée, et en finissant par cc Ile qui en est la plus cessivement dans les boucles, à mesure qu'on les exérapprochée: c'est ce qui lui a fait donner le nom' cute.
est nécessaire de ne pas enlever les deux
de f'emettags ,Uit]';. On sait qu'après une cours~, on re- à la fois pour que ces boucles n~ puissent se d.filer.
commence de nouveau par la première lisse, et on con- Lorsque le velours doit présenter une surface à poil,
on coupe avec un petit couteau ou rabot special le
tinue dans le même ordre qu~ précédemment.
Rem'lIage ,uivi à retour. Au lieu de snivre la'marche sommet des boucles d d (fig. 2476) avant <le retirer
que nOliS v.nons d'expliquer, on peut faire le remettage
dans nn ordre diff~rent, soient 1, 2, 3, 4, les lisses
d'une armure Oll d'une remise; {{ {. les fils à remettre; après avoir passé cenx-ci snccessivement dans
les lisses ~, 2, 3, 4, au lieu de recommenCer la seconde
course par celle 1, comme pour le pr6cédent, on la re- !
2.\.76.
commence, au contraire, par celle 3, puis celle 2, l'our
revenir à la première. C'est de cette marche rétrograde
la b",;!;uctte. Lor"qu'au contraire on veut produire ce
règulière qu'est venu le nom de remettage 3UÙ)1 à requ'on nomme des ~elours épinglé. ou frisés, on ôte
loor .. pal' cette modification on peut obtenir de petits 1 la baguette ct la bOllcle reste formée, comme on le
dessins 11 chevron •. Le mode d'opérer varie surtout pour
voit en B B (fig. 2476}. Les détails succincts que nou,
les fils destinés à furmer des tissus façonnés, lor,;qu'on
venons de donner sur la constitution des tissus de ve,
a des dessins compliqués il produire.
lours doivent faire comprendre la nécessité d'opérer sur
Remeltage inlerrompu. Souvent le pussage nes fils ne
deux chnlnes de différentes longnenrs. Eu effet, la prepeut avoir lieu qn'irr<'gulièrement ,,~ manière que les 1
mière n'a hesoin que dela longueur que l'on veut donner
quanlités pour cbaque lisse varient. Tous les remettaà i'étoffe, mais la seconde doit être assez longue pour
ges de ce genre sont des remettages interromp''',
former l'étendue des boucles. Ce nombre est connu dans
Dans les armures que nous venons de décrire, les
chaque cas particulier, la hautenr des baguettes étant
lisses sont destinées 11 concourir à la produc,ion d'un 1
également detMrminée. cë produit du lIon;-bre des bou
même effet; eIles se meuvent dans un ordre déterminé 1
cles, par I~,ur néveloppement antour d'une baguette,
qui est oonstamment répété. Il n'en est pas toujonrs 1
donnera la longneur totale de la chatue nécessaire il la
ainsi.
1
formation de la pelnche. On conçoit qu'elle sera variaRemel/age par deux ou plu$ieurs remises. Il Y a trois
ble avec la hauteur et le nombre de ces fers, qlli soot
cas priucipanx dans le'quels les tissus exigent plusieurs
en général proportionnels 11 la beauté de l'effe.t que l'on
remises : 1" lorsqne la chaîne contient une quantité 1
veut obtenir; il n'est pas rare de voir des velours ayant
cunsidézable de fils, on les partage en. plusieurs remises
vingt-cinq boucles par centimètre. Le rapport le plus
pour faciliter leur mouvement; 2" lorsqn'on veut prog"nérulement établi entre la longueur de deux chaine"
duire des étoffes doubles ou à poils, il est uécessaire
pour un velours de bonne qualité, est de nn à six, c'est.d'employer dau" ohaînes, l'une servant il la manœuvre
à-dire que la chaIne supérieure Il six fois la longueur de
des fils de fond, ct l'autre 11 Célie des fils de la seconde ou
celle inférieure.
du poil; 3° lorsqu'un dessin présente certains effets
compliqués, chaque remise en produit une partie. Ce remettage a été désigné sous le nom de rem.ttage sur deux
1·
on plusieurs reml$e.. Lorsqu'il a lieu par parties
.l 1
R
avec des maillons, on l'appelle remeUage à plusieur,
corps.
La description des moyens employes pour produire
L
les étoffes velues ou à poils dont les velonr. offrent de
L
>-----------si beaux échantillons, nons fournira un des esemples
les plus simples d'un remettage sur deux remises.
de!! li68es était tMI, que celles qui levaient restas,ent
baissées et vice ver.<I, on aurait un satin à effet de
chaine.
Toutt'l! lC8 variétés de croisements ou d'armure. ob-
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OpéTations ]JTétiminairs8 des
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du deuxième genre

de la prem.ère classe. Les tissus de velours les plus simples sont formés par la superposition de deux chaînes
eutrclac~.s l'une dans l'autre: celle inCerieure sert il.
uompo,er le fond ou corps du tissu; la-superieure est

'2475.
Qestinée 11 former le poil de l'étoffe. La fig. 2475 donue
une coupe. faite dans l'épaisseur d'un tissu de velours
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La fig. 2477 indique il gauche le remcttage, et "
droite l'armure; cet exemple ptésente le cas d'un coup
de fer cont,e qnatre coups de tond; très souvent on di·
minne le nombre de ces derniers avec la furce du ve·
lours. La figure donne la disposition des remises dans
lesquelles passent les chaînes f' f', venant des deux
ensouples cc', pour être tissees en B où l'on a simule
l'étoffe Cormée. Elle montre qne la course du remettage se compose de deux fils de la chaine du fond
passés daus les lisses L L' pendant que ceUl< M la eha!ne
de la peluche s'engagent daos les lisses 4, 2, 3 ... de 1.
seconde remise.
Ce qu~ nous venons de dir'e est surtout a.pplicable

TISSAGE.

TISSAGE.

au ti!~n!(& dee veloul's de soie. Celui des veloul'S de 1 l'ourdissage. Pour que cèt effet puisse être produit,
coton diffère du precédent par 1" direction qu'on donne il fauT. nécessain~m~nt que ceux qui doivent tourner
il la partie vdout~.e; au lieu d'être form6e, en coupant autour des autres soient moina tendus qu'eux ct que
les fils de la chaine supérieure dans le sens de la trame, 1 le remettage en seit fait d'une maniera particuliere.
el par conséquent IlerpendicuJair6mellt à. leur direction, II faut de plus qlLÏIs soiellt dispos~s sur ull ensoupla
elle l'est au contraire par la. section longitudinale dans séparé. Les fil:; rectilignes des étoffes de gazes COli
le sens de h. chaine, 'lui a été ti8sée simple ou double servent le nom de (il. droil. ou (ixes. Ceux de ni'Qlusans l'insertion des baguettes, comm..- 1I0US le verrons tian sont nommés (ils àe tOUTS ou toura Gfi(Jlai., Cha-'
cun d'eux, au lieu de se lever et de se baisser alterna·
plus loin.
Le coupage, au lieu d'~tre rait pendunt le tissage ti vement, comme cela a lieu pour les tissus ordinaires,
même, est eXPAluté après sur la pièce entière. En France, ne peut se mouvoir que dans Un sens, Celui fi,.e est touil est encore pratiqué il. la main; en Angleterre, on est jours baissé et celui de tour au cOlltraire est toujours
parvenu il le faire il la mécanique. ce qui donne avec levé. Le mouvement de ce dernier n'est effectué q,ue dt'
économio d'excellents résultats.
deux en deux coups de trame. Pour qu'ils produisent les
Opération. préliminaires, de. tissWJ du troisième genre révolutions que nous venons de décrirt>, il faut de"
d, la première da .... - Etoffes de gazes ou a jour., de dispositions de remettage ~t de lisses particulières. L"s '
~13 mixtiligne•.
fig. 2480 et 2481 montrent ces dispositions.
Nous allons indiquer en quelque~ mots les principes
Les fils passent en" même temps dans deu" lisses ordu remettage et des armures de gazes avallt de passer dinaires ~ et 2, dont la première se nomme lisse (i.u,
aux opérations préliminaire& que nécessite ut les étoffes parce qu'elle reçoit le fil droit, et la seconde li,se d.
façonnées.
corre&pondance, parce qu'elle S6l't comme interm~diaire
Les tissua à jour~ sollt f()rmés par l'entreltlcement iL établir le croisement at'Ba un. li ••• anylai.. à. aulolle.
d'une chatne et d'ulle trame comme tous ceux que nous 1 Celle- ci est composée de la réflnion de deux lisses euavons examinés jusqu'ici, avec cette difference qu'ils 1 tières et d'une demie.La première m, en est une il couprésclItent des espacements de grandeurs marquées et 1 lisse qui ne se lève pas, at qui reçoit par conséquent
é~ales elltre les deux syst~mes de fils qui pl'oviellnellt du également le lillixe; 10 seconde m'est uoe maille .. coulisse qui se lève au contraire il, UII intervalle de deux
1
coups de trame. Les deux se tI'ouvent réunies par una
de,mi~ r, qui est comme il, cheval sur elles. C'"st ~tt"
dernière qui reçoit le fil de tour après son passage dalla
la première il, coulisse et qui, }Jour traversec la demi2479.
maille, est obligée de passer sous le iii tixc.
---7....u. façonné •. Mous savons que par l'emilloi des
~
lisses il est impossible d'arriver il. des effets trèl; vari<i:l
1
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vide res~rvé entre eux lors d~
l'ourdissa"". Le. figures 2i78,
21,79 et 248;j sont une configuration de la disposition relative
de,. fils grossie pour mieux faire
...iaiT leur mode d'entrelaceIllent. On voit qu'une de leurs
parties suit la direclioll rectiligue, que les autres enveloppent
les premiers "n faisant une certaine révolution autour d'eux.
Les fils 1 sor,t droits et ceux
sont contournés autour d'eux.
Ce mode d'entrelacement est
convenable pour maintenir par-
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sans ulle grande complication Q'Ins le montage du métier, ulle perte de force et de nombreuses chances d'el're" .. s. En effet, comme nous l'avons vu, les d~ssins que
l'on pout obtenir par l'entremise des lames, sont borné.
DIIX figures qui seraient furmées par des lignes droites
de longu~urs assez sensibles. Ces moyens deviennent
donc insuffisants lorsqu'il s'agit de Teproduire, par le
tissage, les ornements les plua délicats, d'imiter les
gravnres en taille-douce ou l'impression ls plus parfaite. Aujollrd'hui, cependant, nous retrouvons àchaque
pas des preuves qui indiquent que la iQiution de ces
problèmes n'offre plus auCune difficulté et peut il. peine
exciter notre curiosité. Il n'en était pas de même lor~
que, il. l'exposition de ~ ~25, l'habile professeur de l'Ecole de 1" Martinièt'e, M, Maisiat, vint démontrer les
immenses reSSOUfces que pouYait offrir le m<'tier il la

l

TISSAGE.

TISSAGE.

Jacqunrt, en e::posant le testament de Louis XVI encadré de magnitiques ornements. Tout le monde admira alors la parfaite ex('cution de ct' véritable chefd·œuvre. D~puis, chacune de nos expositions brilla par
de remarquables tissus de ce genre. A celle de ~ 844, on
a vu la belle tête de J Rcquart r6produite avec la pureté
du burin par les moyens si simples de son invention.
Cette découverte a réellement quelque analogie, par sa simplicité et par sa nature, avec
celle de l'imprimerie. On commettrait cependant une grave erreur en attribuant à. notre
époque la connaissance de tous les artifices
qu'exige le tissage des étcffes façonnées, Car
ils sont connus depuis plusieurs siècles, ainsi
que nous l'avons déjil comtaté : l'industrie
~ontemporaine a simpliHé les moyens, grâce
il la diffusion des connaissances mécanique. :
nous aurons souvent occasion d'appuyel' la
vérité de ces assertions dans l~s descri ptiùns
qui vont suivre.
Compo.Won de. de•• ins. Les sujets de dessins façonnés 80nt quelquefois copiés sur des
tableaux ou ornements déj il existant sous une
forme quelconque; mais le plus souvent ils
sont l'œuvre des dessinateurs spéciaux pour
les tissus. Les connaissances qu'exige cette
spécialité sont donc plutôt du ressort des
beaux-arts que de celui de l'industrie propre
ment dite; il ne suffit cependant pas d'être
un habile dessinateur pour réussir complétement dans ce travail: il faut encore que l'artiste soit bien pénétré des moyens qui seront
employés pour réaliser son œllvre, atin de
chercher à rendre cette exécùtion plus facile,
plus économique, et à faire en sorte que l' har
monie des oouleurs soit toujours observé~.
Pour remplir ces conditions et surtout la der
nière, le dessinateur doit savoir que le mariage des nuances a lieu au tissage plll' la
liaison de fils qui réfléchissent et absorbent diversément
la lumière sui vaut qu'ils sont plus ou moins tordus ou
qll'ils sont employés dans telle ou tell" direction.
Mi•• en carte. L'opération de la mise en carte vient
immédiatement après la composition; elle a pour but
de retracer sur le papier le dessin à tisser, en indiquant
la position de chaque til Je la chaine et de la trame et
l'effet qu'ils devront produire dans l'étoffe. Ceux auxquels on peut arrh'er par les armures se concevunt facilement à priori et les moyens il employer étant simples
et limités, ce genre de tissage n'exige par conséquent
pas la mise en carte.
Ce que nous allons dir" concerne donc essentiellelTIent les tissus façonnés, quoiqu'on puisse l'appliquer
il tous Jes -!renres sans distinction.
Pour indiquer toutes les positions relatives des 61s de
la chalne et de la trame dans le sujet qu'on veut tisser,
on le dessine sur Ull papier quadrillé, de telle sorte que
les lignes verticales fig»rent les fils de la chaine et les
horizontales ceux de la trame. ~;n colorant ensuite le
dessiu avec les teintes qu'olllui destine, on jugera facilement à. l'avance de l'effet qu'offrira l'étoffe fabriquée.
C'est ce tracé reproduit sur le papier quadrillé qu'on a
désigné sous le nom de m ... en carl•• Le dessin ou
l'esquisse étant arrêtée, on divise sa surface en petits
canés qui doivent servir de points de repère pour la
transporter sur la mise en carte (t). Le nombre des pe-

tits carrés sur l'e-quisse doit, par conséquent, être en
rapport avec celui des grands du papier quarlrillé néees.
saire il la mise en carte du dessin. Les fiu. 2484 2485
et 2486 donnent un exemple d'un dessin'" mis e~ carte
exécut~ sur du papier quadrillé nommé du t 0 en t
O.n. VOit en eff~t que chaque carré principal est subdivise en 10 parties sur chacun de ses côtés; ce sont 1.,

(1) L'invention de la mise en carle remoute à 1770. elle
est aHribuée à H.evel, veinu'e d'histoil'e llssez mediocl'e, qui
eut le premier l'idee de ecproduirc des neUfS sur les ctoffes,
~t ,qUI, après quclque~ es~ais, arriva auX moyens pl'atiqués
a.uJourd'hui po(:r la mlse en cal'te. L'idee de colorier la mise
ou c~l'te se presenta bielltot; on en ti't usage d~s ~774, et on
la dOIt à Philippe de la S,lb ••
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2486.
oarrés prineipaux qu'on avait d'abord tracés sur l'esquisss de grandeur naturelle. Chacun des petits carrés
oocupe 1.. place d'un fil; les interlignes de. ceUlt horizontaux représentent les fils de la trame, et les verticaux
ceux de la chaIne. La réduction du tissu, c'est-à-dire le
mpport entre les nombres dee fils de la chaine et de la
trame pour l'lwité de mesure, étant d€termlnée, on
comptera donc chaque petite division comme l'un de ces
fils et on indiquera sur le papier quadrillé la place de
chacun d'eux dans le dessin il ~xécuter, comme on 1(' voit
dans les figures. Tlsuffil de lui donner unetein!e eliluminéeou plus loncee pour se rendre compte de la quantité de
fils qu'il embrasse. Comme chaque petit carré ne représente qu'un seul fil, et qu'ils occupent toujours un espace
bien plus considérable que celui qui leur est r~enement
nécessaire dans le tissu ou dans le dessin exécuté de graudeur naturelle, il en résulte qu~ la mise en carte exige
toujours \lne surface plus consid';rable que celle du
dessin exécuté. Celle-ci sera à celle de la première
comme l'intervalle des carrés est à 1.. distance entre les
fils. Si donc la grandeur d'un carré est double de la distance entre les fils du tissu, la mise en carte occupera
une plaoe double de oelle d. la figure à tisser: ce rapport est général"ment plus grand.
Il n'y a rien d'absolu dans la division des papiers
quadrillés. On peut les faire établir suivlmt le besoin
et la variation des réductions. Cependant on se sert le
plus communément de celui dont chaque division principale forme un carré parfait divisé en ~ 0 autres plus petits.
C'~st ce qu'on nomme du papier de 10 en 10, et la surface du carré contient par conséquent 100 divisions. Les
papiers quadrillés existent daus le commerce en diffèrentes
grandeurs, et port~nt les numéros ~, '2, 3, sujvant let;
réductions. Ceux "'yant le. plus grands interlignes ser-
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l'ent aull ti~5u5 dont les fils sont les pins gros un les l.lns
espacés.
On distinglle ensuite d~s divisions
de 8 en 5,
de 8 en 6,
de 8 en 20,
de~Oenn,

de

42 en 25.

Au lieu de diviser le papier en carrés parfaits, 011 le divi,e aussi en rectangles. Les nombres ci-dessus indiquent
1. rapport des côt';s. Comm~ on emplùie autant que
possible les papiers réglés en correspondance avec les
reductions en trame et en chaine, si l'unit~ de surface, le
centimètre carré par exemple, renferme autant de duites que de fil. de chatne, il est clair qu'il faudra se servir de papier dont le nom bre de carrés de la base sera
égal à celui de la hauteur, afin de représenter plus fiJè·
lement la configuration des fils tels qu'ils seron.t clibpvsés
dans le tissn; si les réductions varient, il faudra choisir
un numéro et des divisions le plus possible en rapport
avec cette variation.
Il est de convention d'énoncer toujours en premier les
Dombres des fils de la chaIM; la désignation d'un
papier de 8 en 40, indiquera donc que le rapport
des fils de la chaine à ceux de la trame sera :: 8 : ,10 et
ainsi de suite. Le papier réglé en petits carrés n'est pas
le seul employé pour la mise en carte. On se sert assez
souvent, surtout pour la fabrication des châles, de papier
briqueté. Les divisions, au lieu de représenter des carrés parfaits, sont des rectangles offrant la figure de petites briques, disposées comme elles le sont ordinairement dans la maçomoerie, c'est-il-dire joints sur plein
et vice ver.d. Cette moditication du papier de mise en
carte p~rmet de lier deux fils à la fois, d'économiser par
conséquent la moitié du li,age et d'apporter par suite
une économie proportionnelle ciaus le montage du mé·
tier. Nous reviendrons sur cette méthode imagillée par
M. Eck en Hl23.
.
La mise en carte ne sen'ant que comme moyen intermédiaire pour le tissage du dessin, et pour désigner d'une
lUanière exacte et détaillée les points où les lils de la
chaine ou de la trame doivent êtœ vus ou cachés; ou,
en dl autres termes, pour indiquer tons les contours que
ces fils doivent déterminer dans leur.entrelacement, il
•'agit maintenant de démùntrer comment on parvient à
resaudre le problème posé, c'est-à-dire comment on réalise cc que demande la mise en carte.
RemarquaI'. d'abord que tous les points foncés ou
noirs marquent des points où les fils de la chaine doiteut être apparents, tandis que tous les autres qui
présentent une nuance plus claire désignent la trame.
Il faut donc que tous les fils de la trame qui correspondent aux points noirs, soient recouverts par la cbaine,
et que celle-ci suit cachée par les fils de la trame ap~ar.nlll. Il fallt par conséquent que dalls le premier cas
ceux do la chaine soient baissés ou resteut immobiles
pour se laisser recouvrir par la duite en cet endroit, tandis que da"s le second ils doivent être soulevés pour
laisser passer la duite au-des80us d'eux; le travail se
borne d'apr~s cela à faire mouvoir ces différents !ils aux
places déterminées par la mise en carte. Quant au mouvement d~ la trame, il reste toujours le même; la duite
passe à chaque course dans toute la largeur de l'étoffe.
Les effets variés qu'elle produit ne pl'o;'iennent que du
plus ou moins grand nombre de fils des.us ou dessous
le'quels elle passe. Seulement lorsqu'il s'agit de tramer
en diverses couleurs, on emploie autant de canetl .. qu'il
r.ut de nuauces, en ayant soin de bien observer leur ordre tel qu'il a été indiqué par la lecture du dessin.
Pour pouvoir faire agir à volonté d'une manière independante tous les Iils de la chutue, chacuu d'eux
e.t nllé il une aiguille verticale (nous verrons dans la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Tl~SAGE

description de. métiers il ti.ser comment cette commu·
nicntion est effectuée). Chacune ne ces aiguilles" par
conséqueht son petit carré corre'poudunt sur la mise
en carte; en levant, pour fournir le passage à la duite,
toutes celles dont les places indiqu(Hlt que les fils de la
chaillc doivent être apparents serollt soulevees avec ceux
qui y sont fixés, et il est évident que l'effet sera obtenu
puisque celles qui n'auront pas éte le,ées, se laisseront
recouvrir pur la trame.
Mais on conçoit que s'il fallait opérer en manœuvrant
chaque fil il la main, le travail devien<lralt 10!Jg, compliqué, cofiteux et sujet à bien ùes errellrs; aussi a·t·on
truuvé depuis bien longtemps des moyens plus sftrs et
surtout plus économiques. Ils ont été graduellement
perLctionnés. Nous n'indiquerons pour le moment que
le principe sur lequel est basé celui qui est exclu,ivement employé aujourd'hui et qui constitue l'élément
princival de l'invention de JlIcquart. 11 consiste dans
lIne bande de carton sur laquelle Bont marquées Ioutes
les places des aiguilles qui portent les fils de la chaîne;
cette bande est percée de petits trous eu tous les points
où ils doivent rester immobiles, tandis qu'on laisse le
carton intact aux points où il s'agit soit de les soulever,
soit de les abaisser, pour laisser voir CeUX de la trame.
On perce ainsi pour chaque duite autant de bandes de
cartons qu'il y a de couleurs dans cette duite. L'ensemble de cartolls d'une duite est désigné sous le nom
de pa.... , l'arce qu'ils 60nt en effet les mobiles des fil.
qui ont reçu ce nom. Si maintenant on présente une bande
de carton ainsi préparée au-desms des Iliguillos de la
chaÎI1~, il s'ensuivra que celles correspondant aux petits
trou81es traverseront et resteront dans leurs positions,
tandis qne celles qui rencontrerOtIt des parties pleines seront l'epoussées par le plus léger eff,))'t et feront par
conséquent dévier les fils qu'elles portent. La course
de la trame ne variant pas dans sa direction rectiligne
horizontale, les recouvrira nécessairement, et on obtiendra de cette façon une ligne du dessin, celle tracée
sur une rangée des petits carreaux pour Une couleur; si
donc on a !lutant de bandes de cartons semblable. qu'il
y a de rangees de petits carrés ~t de couleurs dans le
dessin, et qu'on les présente successivement aux aiguilles
dans l'ordre illdique par la mise en carte, on exécutera
tout le dessin de la même manière. Chaque carton est,
pour ainsi dire, la matrice nécessaire pour form~l' ln.
partie du dessin comprise dans la largeur d'une duite •
Les choses ne se passent pas tout à fait ainsi dam
le métier à la Jacquart. Les communications de mouvements entre les cartons et It>s aiguill.s sont mieux Rp·
propriées, ~omme nous le verrons lorsque nous décrirons la machine; nous ne voulons ici que bien faire 5aisir le but de cette ingénieuse invention.
L'opération du percement des cartons dans l'ol'<ire
exigé par la mise en carte est nommée li.age. Lorsque 1" dessin est lu, on vrocèdc au montage du métier qui doit executer le tissu; c'est-à-dire qu'on
dispose ls chaîne sur l'ensouple du derrière; on la déroule ensuite pOUl' exécuter le remettage des fils, l'assemblage des lisses ou des maillons avec les parties
qui doivent les raire mouvoir, la distribution des !ils
entre les dents du peignE! du battant, pour aller enfitl
la fixer au cylindre ensoupl~ du devant. L'exécution
de ce travail est fort délicate et demande un~ connaissance parfaite de tous les organes du métier, lor.qu'il s'agit de le préparer ponr tisser des étoffes fal'années; nous avons par conséquent réservé ce sujet
pour Ile le traiter qu'après avoir décrit les rlift\irento
métiers il tisser.
De3cription de. métier. à ti3Jer. Un métier à tisser so
compose toujours de parties mobiles ou organes exécu·
tant le travail, et de partifls fi~es qui servent de point!
d'appui ou de bâti unx première •.
I.u lig, 2·\.87 représente en perspectil e un meti<r io
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t;sser réduit il. sa plus simple expression et ;. peu près
6~mblable il ceux qui sont connus depuis les tempo les
plus reculés, et qui sont encore usités pour le tissage à
la main. La partie immobile se compose d'un bâti rectangulaire dont l~s montants réunis fann.nt un ensemble solidaire ajusté à angles droits de manière il.
pouvoir r~sistcr aux ébranlements. Il supporte les pièces
mobiles qui se composent: ~o du cylindre ou eusouple
du derrière A, reCHant la ohaïne; 2' des lisses CC en
plus ou moins grand nombre, la figure n'en offre que
deux; 3" des levier. ou marches H H qui font manœuvrer ces lisses, par l'entremise des corùes attachées
a leurs extrémités inférieures et par d'autres, qui les
réunissent il. leurs extrémités supérieures en passant sur
des poulies; 4" du rOI on peigne E, placé au bout
d'un levier vertical qui p~ut prendre un mouvement RUtour de l'axe F; c'est l'ensemble de ce syst"me qui
~arte le nom de battant; 5" de la poitrinière D en bois
.ur laquelle passe t'étoffe tissée; 6" du cylindre ou en·
sOllple du devant G sur leqùd la chaîne tissée et tendue
vient s'enrouler par Un cliquet.

comme les rè~les d'envel-jures, et fornle avec ceux de la
chaine UD co~ps très intimement lié; on chasse une se·
conde duite dans le nouvel angle formé, et aD la serre
de nouveau comme la première fois, et ainsi de suite
pendant tout le travail. Comme le fil de la trame ainsi
logé fonne des sinuosites de~sus et dessous ceux de la
"haine, il tend toujours il rétrécir la largeur de celle· ci ;
pour limiter ce rétrécissemont et conserver une dimension régulière il l'étoffe, on place à plat ur•• règle ou
j,mple, fixée de chaque côté dans la lisière au moyen
de pointes. A mesure qu'une certaine quantité a,st tis·
sée, on l'~nroule sur le cylindre G qui porte une petits
roue IL rochets.
De la naVelle. POlu chasser la trHme ou se sert d'une
des navettes, représentées fig. 2488, 2,i89 et 2490.
Une cavité ou chase reçoit la canette qui repo'e 8ur
son axe r dont les deu" extrénlÏtés forment tourillons.
Lorsqu'on chasse la n.ave;t., son mouvement fait
dérouler le fil d'une dUIte IL travers un trou pratique
~489.

~f
~r~~

2490.

Nou! revenons sur ce métier .i simple et si connu en
quelques mots qui suffiront pour en faire connattre les
functions. La chaine fixée daus le. deux lisses et passant entre les dents du peigne ou battant, <'tant convenabl"ment tendue sur les deux ensouples par l'un des
lDoyelis de tension que nous examinerons, et les deux
marches H H restant dans le même plan, tous les fils
de la chaine seront parallèles entre eux et formeront
une ligne à peu près horizontale de D en A. Le peigne
E occupe alors uue position verticale au lieu de la direction inclinée qu'on remarque dans la fig. 2487.
Pour commencer à tisser, 110uvrier se place en avant

du cylindre G sur un banc disposé à cet effet et que l'on
voit par la figure. Il pose un pied sur l'une des marches,
sur H par exemple; elle descend alors, fait baisser la
lisse C avec tous les fils qu'elle porte pendant que la
marche H' monte avec tous les siens Ils forment en
conséq',ence un parallélogramme; o'est dans l'angle
que l'on f.it passer la navette contenant la trame.
A chaque passage, eUe fournit une duite de la largeur
de la chaIne; une duite étant chassée, l'ouvrier fait
mouvoir le peigne E avec Ulle certaine force, de façon à bien égaliser la duite, et à la 8errer suffisamlIlent au sommet de l'angle. Ce mouvement exécnté, il
Je recomm~nce avec le le.. h,r H' et les parties corre ....
pODdante •. La chaIne reprend encore les mêmeR po.itions dans l'e.pace qne précédemment, avec la seule différence que les fils qui composaient dans le premier
nlouvement le. côté. inférieurs du parallélogramme, en
forment maintenant les supérieurs et "iee ver.d, èe manière que la duite e.t incorporee entre eux, abonlument

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dans l'épaisseur de l'outil. Comme les navettes doivent
passer le plus rapidement. possible, on les fait en bois
dur et SI'C, et pour augmenter la solidité, on en ferre
les deull extrémités; afin qu'il y ait moins de frottement
contre les fils, on diminue les surfaces frottantes en leur
donnant une certaine courbure; souvent aussi on munit
lenr partie in réri~ure de galets comme on le voit en g
(fig. 2490).
Le poids de la na vette et le volume de la chassfl doivent être proportionnels il la largeur de l'étoffe à produire. La première conoJition est nécessaire pour qne
le mouvement, qui est uniformément retardé par le
frottement, soit moins irtégulier; la

s~conJe pst

exigée

pour qu'elle purte le plus de fil possible, et pour diminuer la perte de temps nécessaire il son remplacement.
L'axe de la canette qui reçoit la tmmH n'a pas toujours la même forme. Pour les matières ordinaires, (lfi
emploie généralement celle indiquée. Elle se compose
de deux cônes renverses montés sur un ax~ placé dans
la chasse. Cette disposition permet au fil de se devider régulièrem~nt sans s'enme\er. Mais on voit que ce
mouvement du fil vade nOn seulement avec la vitesse de
la navette, mais encote avec la circonférence de la ca·
nette qui va en èiminuant la mesure que le dévidage
avance; pour obvier iL ces ('Ruses d'irrégularités, on
emploie plus fréquemment pour les matières delicates
la cauette dite à dérouler. L'axe est fixé d'un côte au
moyen d'une fourche g, et de l'autre, il est arrête par
une goupille qui le' maintient immobile. Il porte deux
petites branches ou ressorts en baleine, qui pressent
sur le fil à mesure qu'il se déroule. Ce petit système de
l'axe avec ses ressorts porte le nom de pOintizelld.
Il existo plusieurs autres espèces de navett~s. A ton·
tes, il r"ut cllercher il faire remplir les conditions sui·
vant~s : to Elles doivent avoir un mouvement aussi ré·
gulier que possible penq.allt toute leur coursq; 2° la
longueur du fil fournie par chacune doit @:re la
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même; 3° le dévidage doit se faire très uniformément
sans mêler la trame. T~ntôt l'impulsion de la navette
Il lieu directement a la main, et ce cas est le plus rare;
l'ouvrier la chasse alors d'une main et la reçoi t d~
l'nutre, 11\ ec laquelle il la renvoie ensuite de même;
tantôt, et presque toujours, la navette est attachée à
l'.xtrémit~ d'une petite corde qui passe sur une poulie
de renvoi fixée au battant ~t dont l'autre extrémité est
garnie d'une poignée p (fig. 2491) que l'ouvder malI(lmvre pour donner un cuup de tr~me. Cette disposition est connue sous le nom de navette volante.

TISSAGE.
plus ancieunement connus; l'ensouple D est embrassé
par la courbe frottante M dn bras du levier L qui a
son point d'appui en A. L'~ction de la force de tension.
peut être modifiée, soit en approchant, soit en écartan;
219~.

n-t__
I~ poids P qui opère le frottement, soit CIL le diminuant.
Ce s~stème a l'illconvénÎent d'eKiget:, une charge considérable difficile à manœuvrer.
Un des modes les plus usités pour la soierie surtout
est l'emploi de la IJalcule à 1'ouleau représentée fig. 2~!Ja;

B

11

~49~.

Du ballant. La fig. 2491 donne l'ensemble d'un battaut garni d'une navette et disposé pour fonctionner.
C'est un des plus simples et des plus généralemer,; employés pour les étoffes légères, telles que les cotonnades, les gazes, les batistes, etc. La piece inférieure ou
mas.e N doit être la partie la plus lourde, on peut
fair~ varier son poids; elle porte en saillie et en avant
les boites B B qui renferment la navette à laquelle le
m01\vemeut est imprirné par le cha..e-navette. Cette
pièce appelée laquel ou ,.al a deux saillies •• qui glis,ent entre deux rainures pratiquées dans la boite.
Quand la corde c la fait mouvoir son étrier, chasse
la na;"!te; le fond des boites et le seuil U' sont de mveau pour qu'eile puisse être lancée sans obstacle.
C'est dans la masse N d'un côté et dans la poignée
E F de l'autre que se trouve assemblé le peigne formé
par une réunion de lames métalliques ou de roseau
(c'est de ce dernier que lui vient le nom de rot). Cette
partie inférieure du battant est réunie aux montants
verticaux B B qu'on fait aussi longs que le m~tier le

Z4.93,
sur 1(\ bâtI du métier est fixe un cylindre de treuil CO
qui porte sur la moitié de la longueur un manchon M,
percé de plusieurs trous destinés il recevoir ulle extré-

mité du bras du levier, l'autre est chargée des poids
de tensiCID P; l'ensouple est comme précédemment en·
veloppée à chaque bout d'une corda dont l'un est fixé iL
comporte pour avoir un levier d'une puissance aussi une traverse T du métier et l'autre au cylindre CC'.
grande que possible. Ils soutiennent les deux traverses Lorsqu'on veut faire varie.r la pression on change le lehorizontales T T' parallèles entre elles : la première vier de trou, (JU l'on fait glisser le poids P sur les crans
porte les poulies, les cordes des navettes et les vis V V' du levier O. La chaIne fi se trouve ainsi tendue à voqui traversent la s~conde T'; celle·ci fait fonction d'é- lonté sur l'ensouple IJ. Il existe encore plusieurs ancrou lorsqu'on fait monter ou descendre les pièces ver- tres modes de tension, comme ils n'offrent rien de particales B' B' du battant, de manière à faire varier les ticulier et qu'on peut les comprendre au premier coup
bras du levier suivaut qu'on doit frapper avec plus ou d'œil, nous nous bornerons iL celui que nous venons
d'indiquer.
moins de volée.
De. cylindre. en.ouple •. Pour compléter l'explication
Rouleau du devan!. Les moyens que nous venons de
des différentes parties du metier, nous allons revenir décrire ne sont appliqués que sur le cylindre (lU dersur les cylind.:es ensouples dont nous n'avons dit que ri~re de la cl,alne, il ~st vrai, mais n'en transmettent
quelques mots. On sait que l'un de ces rouleaux, celui pas moins la même tension à la partie tissée.
Le roul~at\ du devant est le point qui reçuit la puisdu derrière, reçoit la chaine et l'autre l'étof!'e, et qu'il
faut pour exécuter le tiss"ge que la chnlne éprouve une sance et celui du dcrriè.·e celui où agit la résistance.
certaine tension variable suivant 1", nnttire et le genre La tension transmise sera par conséquellt la même pour
du thsu, mais qui doit rester la même pendant toute la tous les point~ de la chaiue daus uu temps déterminé;
durée du tissage d'une étoffe.
1 mais elle varie à mesure qu'on déroule les fils et qu'on
On emploie différents moyens pour opérer cette ten- les enroule sous forme de tissu. Le diamètre de l'ensouple qui porte la chaIne diminue, hndi. que celui
sion, nous allons passer en revue les principaux:
Le valet dp (rottement rel'résellté fig. 249)1 est un des sur lequel s'enroule l'étoffe Rn~lnente, il y a donc li4
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dépenses qu'il occasionne; c'est principalement dans
les endroit. oÙ l'on produit des étoffes façonnées, peu
tent du tissu sur son ensourle. Il ne se fait que lorsque 1 compliquées et avec d~s matieres communes. Il en est
l'ouvr;'"r en a produit une eertaine quantité. La distance ainsi pour les articles façonnés de Roubaix, ae Flers,
d'où il frapp~ avec l~ hattant augmentant, ie bras du d'A l.ace, beaucoup d'espèces de ronenneri~s et même
levier diminue relativement, et si l'impulsiun r68tH la des étoffes de fantaisie en laine il, la fabrication desmême, le serrage des fils va en s'aff.liblis."nt dans l'in- quelles les métiers il. la marche peuvent être employés
ter,"aUe d'un enroulement il. l'autre. Cet envidage du , avec avantage. Le but de celui de Pesnel est de remplath.u se fait génér,dement au moyen d'un encliquetage cer très favorablement les COlnplications des leviers
ou d'un levier qui enlre dans des trollS du cylinJre que dans toutes c~s circol1stuncoas.
Principe du métier. Soit un certain nombre de lisse.
l'ouvrier fait tourner il. la main.
Metier à cylindres multiples. Le métier il. double cy- montées comme il l'or,iinaire sur une cb"lne; ail lieu
lindre pour faire mouvoir les li .... peut être considéré d'attacher chacune d'elles à une corde fixée il. un levïer
comme intermediall'e eutre les métiers à marches dont' correspondaut, on la lie par sa partie inférieure à une
nous venons de parler et ceux à la Jacquart dont nq,us tige ou lame métaUique que l'on voit en detail en k
aurons il. nous occuper plus loin. Il en existe plusieurs (fig. 2494 et 2495). Ces lames portent une sHillie ou
basés snr le même principe, du. encore il. Vaucanson; mentonnet mm, passent dans ulle plaque horizontale
mais celui qui nous 8 paru le plus simple, le plus pra- percée d'autant de trous qu'il y a de tiges. Cette dispotique, ct le plus économique, est celui qu'a inventé, en sition maintient les lisses bien parallelemeu\ dans des
18.\..\., M. Pesnel, ,mvrier mécanicien.
plans verticaux; le mouvement leur est imprimA au
Supposons qn'i1 s'agisse Je faire une étoffe qui exige moyen d'un cylindre C placé en avant des lames et qui
lin grand nombre de lisses, 25, par exempl~, et que porte des vis dont la tête forme came et vient s'appuyer
l'armure soit telle que chacune d'elles nit besoin d'Hre sur les saillies m des tringles qu'elles doivent faire
IDue alternativement; dans le systeme de. métiers il baisser.
une première cause de variation dans la tension; Il en

existe une autre encore, c'est l'enronlf'ment intermit-

--------~lœ-------D

2494.
marches il faudrait a.voir recours à 25 levÎ{trs, contre-levie;. et il leur. cordages correspondants. Si pour
éviter ces complications, \'!lSllre et l'entretien des cordes,
ainsi que les erreurs auxquelles l'ouvrier est exposé, on
veut employ~r Je mécanisme de Jacquart, le lisage <lu
dessin, le secours des cartons et le montage du méti~r,
q',i el1 sont la conséquenoe, deviennent indispensables.
Quoique Je rnHier il, la Jacquart soit bi.n répandu, il
existe cependant encore des pays où l'on est peu faInlliarisé avec oor. emploi, et où l'on recule devant lee
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2i95,
Il s'agit maintenant d'expliquer comment la pooition
des vis sur le cylindre doit être déterminée, par quel
moyen s'effectue son mouvement, et enfin le but d~.
deux cylindres.
Quant à la détermination des places des cames ou
vis S'lr la périphérie du cylindre, il sera caeile de oomprendre comment on y arrive. Supposons qu'à la place
d'un cylinclrc on ait une plsque verti"ale portant des divisions verticale. et horizontales dont les intersectious
corresoondent aux lames, que cette plaque chemine ver

TISSAGE.
ticruement et qu'elle présente successivement une de ces
divisions aux lisses; dans le premier mouvement correspondant il la premièrl' division, elle en fera alors
baisser autant qu'on /lur/l implanté de vis sur les intersections; l'ordre de le"r mouvemellt, et par co"séquent
celui des fils de la chaIne correspondante, se féra suivant la dispo8ition des vis; si la plaque contillue à se
mouvoir elle abandonnera bient6t les prClllières Jisses,
en reprendra de nouvelles se on la disposition des vis
.ur la seconde division, et ainsi de suite. Dans le métier Pesnel, la plaque verticale est remplacée par Hn
cylindre horizontMI. Les choses se passent tout il fait
de la même mani;,re, parce qu'on a divisé ce cylindre
suivant ses génératrices, et sa baee en "n égal nombr" ùe parties. La liétermication des points que doivent recevoir les petites cames pour produire un effet
voulu sur le tissu, dépend de l'opération, que l'on
nomme lisage, que nous aurons à étudier bientôt en
détail.
Transmis,ion de mouvement. Le cylindre C, qui porte
les vis, peut tourner dans un châssis cn bois A, qui
peut lui-même prendre un mouvement de translation
de haut en ba, et de bas en haut, dans des ~oulisses pratiquées latéralem6nt dans une boite, ou petit bâti B fixe
établi sous le métier. Le chûssis est attaché il un levier
ou pédale, destinée à recevoir l'impulsion du pied du
ti2serand. Le cylindre C porte sur un des cGtés de son
axe une l'Oue ;" rochet P, garnie d'aut"n~ de doubles
dents qu'il y ft de divisions au cylindre. Elles sont de
deux grandeurs et ont deux directions différentes: la
fonction Ms grandes est réglée de manière il ce que le
chemin que chacune d'ell.s fait Mcrire au cylindre sùit
égal il chacune de ces divisions; il yen a par conséquent aut"nt que de ces dernières; les petite, SOllt disposées de façon il engrener a"ec un rochet, qui empêche le cylindre de revenir sur lui-même pendant sa
rotation" La disposition du mécanisme est symétrique;
il Y a deu\: cylinores C, un <1<> chaque côté du petit
bâti B. Chacun communique li. un levier E, de mallière
il être mis en mouvement alternativement, et à pouvoir
commsllder une douùle quantité de lisses, ce qui nécessiterait un diamètre douùle, si l'on n'employait qu'un
seul cylindre.
.
Lorsque l'ouvrier baisse l'une des marches, il fait
descendre 1. châssis corresp<,ndant et le cylindre qu'il
~orte, et qui ne tourne pas alors. Les ds qui y sont,
fixées pressent sur les sai Ilies des lames K, et les font
baisser avec leurs fils; c'est à 'ce moment que l'ouvrier
chasse la trame; il abandonne le premier levièr pour
agir our le secona. Pelldant ce temps, le premier système, cylindre et châssis, remontent de leur propre
mouvement par l'entremise du ressort F, auquel le cadre est attaché par une corde ,. j à chaque course !a
roue il rochet rencontre nn arrêt 9 qui la fait tourner
d'une dent, de macière iL ce qu'elle présente une division, et par conséquent un~ combinaison de vis nouvelles aux lames K des lissps. Lorsque l'ouvrier remarque
un défaut dans son ouvrage et jufte nécessaire de le

détisser, il fait rétrograder les cylindres; ce qtÜ est
exécuté par le moyen d'une corde Y qui agit sur le levier R. Celui-ci p~llt entrer dans les dents de la roue iL
rochet, et les faire tourner dans le sens opposé à celui qu'elles prennent lors du travail. La fu ... le de ce
métier, c'est-à-dire l"action des fils, ayant lieu en dessous de manière iL les faire baisser, le façonné se produit
par cons~quent en dessus, ce qui facihte la surveillauce
du travail. Tout le mécanisme prend très peu de plaee,
et peut être appliqué à un métier à tisser ordinaire q ueleonque_
Métiers mécaniques à tisser. Le tissage mécanique a
ete laoonséquence forcee de l'invention des machines il.
liler, dont la production fut telle, que les moyens ordinaires de tissage devinrent bientôt insuffisants; au~si
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les premières tentatives du tissage automatique enrentelles lieu en Angleterre, ponr 1. coton, peu de temps
apres les s1Iccès des inventions Je Righs, d'Hargrave et

d'Arkwrigt. Il est curieux de voir que l'invention des
-mne};ines à nIer fllt une con.équence de l'insuffi-ance du
filag~ à la main, qui ne pouv~it produire as ••z pour alimenter le tissnge, et que le tissage mécanique, à 80n
tour, prit naissRnce pour pouvoir marcher de pair avec

le nouveau systèmo de tilature_ Ce sont là d'ailleurs des
résultats très naturels qui pouvaient être prévus à l'avance, et qui se repl"ésentent dans mille circonstances

analogues. 11 est évident pOlir nous que si la filature automatique eût existé du temps de Vaucanson, le métier
qu'il inventa pour tisser mécaniquement les étoffes
unies et

fuçonnées~

efit eu un véritable succès, car

Cè

célèbre ingénieur, dont toutes les découvertes étaient
empreintes du cacbet du génie, l'eût bientôt rendu
complétement pratique.
Aucune spécialité industrielle ne présente une quantité plus considérable d'inventions ou, pour être plus
exact, d'inventeurs. Depuis que l'impulsion a été donnée, chaque jour a \u apparaître un nouveau métier m,;canique à tisser, tant en Angleterre qu'en France; et
cependant aucun n'a encore complétement réalisé toutes
les conditiuns que doit présenter Iln métier mécanique
parfait; r.ppelons que ces conditions sont les suivantes:
La chaine doit être également tendue pendant toute
la durée du tral'ail ; la trame doit se dérouler uniformément, et être constamment serrée avec la même force j
le tissu doit toujours rece.voir le choc du battant au
même point et avec la même intensité; l'ellroulement

de l"·toffe fabriquée doit être uniforme, de manière à ce
qu'on enroule une quantité él'ale dans le m~rne temps.
Ces conditions doivent être réalisées sans fatiguer les
fils; le métier doit pouvoir s'arrêter instantanément et
de lui-même, lorsqu'un til vient iL casser; son montai!;e
doit êtr~ prompt, lacile, et les éléments d~ rechange qui
le composent exiger peu d'entretien. Enfin, toutes les
parties doivent être calculées de manière à présenter un
maximum de résistance avec un minimum de matière.

On peut voir par ce succinct énoncé, qui n'est qu'un
résuJué de la théorie ùu tjssage que nous avons donnti6

précédemment, que la difiiculte de la construction d'uI!.
métier ne réside pas dans les moyens d'opérer mécaniquement les différents mouvementa. Les progrès de la
science offrent, en effet, de nombreux systèmfl<s pour

effecttler ces commandes; mais le succès dépend de leur
choix, de la combinaison plus ou moins heureuse entre
elles, et, en un mot, de la parfaite harmonie entre tous
les orgatles qui constituent la muchine. Bien que beaucoup

ue rnetiers mécauiques qui ont été proposés n'aient

pu être aeloptés, le nombre de ceux en usage est encore
assez considérable. Sans différer d'une manière sensible
entre eux, jls ont qnelque.s particularités qui ont suffi
pour les distinguer et les faire breveter. On cite généralement <lans l'industrie l'ancien métier Roberts, le métier Heilmann, le métiH A. Kœchlin el compagnie, celui
de Stone, d" Meyer, de Deco.ler, de Quemin, ele Debergue, eto., etc. Comme il suffit de bien comprenûre un
seul de ces métiers pour pouvoir se rendre compte de
tous les autres, nous nous bornerons iL la description de
celui de Sharps et Roberts, considéré à juste titre
comme fort bien combiné.
Nous décrirons successivement : ~Q le bâti; 2° la disposition de la chaine; 3° le mouvement des lisses; 4° le
mouvement du battant; 5° le mouvement de la navette;
6 l~s communications du mouvem~mt; 7 0 le mécanisme
d'arrêt.
1° Bdti. Le bâti, qui est tout en fonte, se compose de
deux pans d'une .eule pièce ABA'B' tout il fait semblables, et de difl\irentes traverses 'lui les réunissent.
Chacun de ces pans se compose lui-même de deux montants verticaux AA' et BB', de deux traverses horizonQ
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tales AB, A'B', et d'une traverse oblique et conrbe C :
le mOlltant AA', qui correspond il la partie antérieur~
du métier a un prolongement supérieur a, et une saillie
latérale et antérieure a' ~n forme de crochet relevé qui
est destinée à supporter l'ensouple de l'étoffe; le montant BB', qui oorre,pond à la partie postéri"ur" du métier, a un prolongement supérieur b en forme de cré·
maillère, et une saillie l ..térale et extérieure b' à plusieurs

se boulonner il droite et ;. gauche sur les deux prolan·
/(ements opposés et qui est destinée à supporter le.
lisses;
2' La traverse antérieure E, qui présente il chaque
bout une fourcue te par laquelle elle se boulonne contre
les deux montants opposes AA'. AA'.
2' Di.polftion de la chaine. La chaine est enroulée sur
l'ensouple F, '<lont lei deux bouts se trouvent porté~ sur

'0

crochets relevés quiest de.stinée à supporter l'ensouple F 1 les crochets /J' des montants postérieurs du bâti; de li.
de la chaine; vers le mili.u de la traverse supérieure i elle vi~lJt passer sur le rouleau ell bois G pour s'étendre
AB de chaque pan s'élève aussi un prolongement verti-I à peu près horizontalement de l'arrière il J'avant d"
cal dd.
métier en traversnnt les lisl'es etle battant , comme nous
Les traverses de consolidation qui réunissent les deux le verrOnS tout il l'heure. L'étoffe se fait en g", et la
l'ans et les de"x bouts du bâti sont:
chaine, alors mUllie de sa trame, vieut glisser sur la
4' La grande courbe en an,e de panier D, qui vient 1 forte traverse en hois G' pour redescendre et s'enrouler
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sur l'ensouple de l'étoffe H que l'on appelle aussi quel- 1 11 reste maintenant à i",liquer comment les march~s
qu~fois enso"pl~ de trav~il.
Let l' peuvent mOllter et descendre, et comment elles
La condition de Conserver à 1" cha1no une tension font en même temps monter et descendre les lisses.
COllstante pendant toute III durée du travail, malgré la
Une double équerre L" est fixée contre la traverse
variation du diamètre du cylindre qui porte la chaîne postérieure E', et en dehors, à laquelle sont adaptées il
est une des plus difficiles à satisfaire. On y parvient boulons les deul< pièces 1", qui portent à leur parti"
eu cbargeant une corde qui passe sur une poulie fixée inférieure l'axe en fer l"'; c'est snr cet aXe que Sont
sur l'ensouple F, de poids, en forme de rondelles, et montées par des têt~s en forme de douille les marche,
dont il est f~cile de varier l'action en en changeant le L et L', et qu'elles peuvent se mouvoir sans se dérannombre. Un contre-poids plus faible agit en sens in- ger; mais 1 pOUl" mieux assurer encore leur mouvement,
verse afin de mieux maltriser l'action du poids de ten- elles sont guidées Il leur autre elttr~mité dans les fentes
sion. L'ensouple H de l'étoffe est pareille il celle de la d'une plaqUe> "n fQnte L''', et alors il est impossible
chaine, mais les axes en fer qu'elle porte li ses deux qu'elles puissent dévier; la. pla.que Lm porte encore p"ès
bouts sont retenus par des crochets h, afill qu'ils puis- de ses bords '2 autres fentes dont nous verrons plus tarci
sent tourner sans se déranger, et l'un d'eux, celui de l'usage_
droite, se prolonge au dehors pour porter la roue denPour supporter la plaque 1''' et pour supporter aussi
tée H' ; nn peu au-dessous de cette roue un fort bou- diverses autres piec;,s essentielles, il y a. deux fortes
Ion h'" servant d'axe à la rone-à-rochet H" ct au petit contre traverses parallèles Q qui viennent sc boulonner
pignon l,' qui fait corps avec elle et qui engrene avec d'une part contre la traverse antérieure E, et d'une
laroue H'. Il en résulte que la roue-à-rochet Hn, par autre part contre la traverse postérieureE' ; c'est contre
son mouvement, fait tourner le pignon h', puis la roue l'une de ces contre-traverses que la plaque L'" est ntH', puis l'ensouple H. dalls le sens convenable, -pour tachée par nn boulon.
que l'étoffe s'enronle; et il en résulte encore qu'en arIl résulte de cette disposition qu'à mesure que la
rêtant la roue-a ,rochet H", le cliquet h" empêche l'é- marche L s'abaisse pour abaisser la première lame,
loffe de 8e dérouler et par conséquent la chaine de se la marche l' se relève nécessairement, parce que les
détendre.
lanièL-es ou courroies j,j ne peuvent pus S6 dérouler sur
3° Mouvement cie. li..... Lesli.se. on lames sont com- leurs poulies sans que les lanières j',;' ne s'enroulent
posees comme à l'ordinaire; on les voit en l, l pour sur les leurs, et réciproquement; ainsi, à mesure que
la lame antérieure, et en l', l' pour la lame posté- l'une des lisses descend, l'autre est forcée de remonter:
rieure. Les œillets de la première, dans laquelle pas~e cependant, l'articulation de la tringle k sur la marche L
la moitié de. tils de la chaine, les 61s pairs, par exem- se faisant plus loin de l'axe de rotation /'" que celle de
pie, sont sur deux rangs, ainsi que les œillets de la la tringle k' sur S8 marche L', il est évident qu'en
seconde, dans laquelle passe l'antre moitié de la chaine s'abaissant du même are, la première fuit plus de cheou les 61s impairs: on les met sur deux rangs et dans min que la second.; la lame Il qui lui correspond desdes plans différents, afin que les fil. de la chaîne qmles cend donc toujours un peu pins que la seconde l' l'; par
traversent puissent se rapprocher davantage. Ainsi, les conséquent, si les poulies J,J et J', J'étaient égales,
fils pairs étant reçus dans la lame l,l, 011 fait passer les il arriverait que, quand la deuxième lame descend, la
lIumefQS '2, 6, ~ 0, etc., dans le premier rang, par exem- première remonterait moins haut, et le passage de la
pie, et les numéros 4, 8, ~ 2, etc_, dans le second; il en navette serait plus resserré: on remédie il. cet in~onvé
est de même pourla seconde lame l' , l' , qui reçoit les fils ni."'t en donnant aux ponlies J, J de la. lame de devant
impairs: les numéros t, 5, 9, etc., pasoeront dans les un diamètre un peu plus grand que celui des poulies
œillets du premier rang et les numéros 3, 7, ~ l, etc., J',J' de la lame de derrière; alors, quand celle-ci desdans les œillets du second rang: alors, il n'y a entre cend d'une certaine quantité, ell~ fait remont~r la prodeux fils pairs consécutifs qu'une demi-épaisseur du fil miere d'une quantité un peu plllS grande, et l'"n s'arde l'œillet, au lieu de deux demi-épaisseurs (ou d'un~ range pour qu'il y ait compensation.
épaisseur entière) qui s'y trouveraient .i les œillets
Pour ouvrir la chaine altemativement dans un sens
étaient sur le même rang et dans le même plan.
Elt dans l'autre, tout so r!\d,Lit donc à abaisser successiC'est pour remplir ce but qu'il y a aussi deux règles vement chacune des marel,es, avec la condition de ne
ou baguettes l,l, en-dessus et en-dessous, afin que les pas gêner le mouvement de celle qui doit remonter:
fils qui t'0rtent sur le premier rang d'œillets soient re- c'est à quoi l'on parvient au I\loyen des deux galets l, z'
çus sur les deux premieres en haut et en bas, et que qui sont alternativement pre.ses par un e.. centrique
ceux qui portent sur le second rang d'œillets le soient dont nous expliquerons plus tard la forme ct le mouvesur les deux dernières; il en est de même de la seconde ment.
lamel',I'.
4° _Mouvement cl... battant. Le battantexécnte ses ma
Les baguettes de la première lame sont attachées en nœuvr~s d'oscillation sur uu axe en fonte M', qui est
baut, chacune par denx cordes terminées par des la- presque iL fleur du sul, dont les extrémités arrondies en
nières de cuir J,j dont les extrémités sont clouées sur forme de tourillons viennent reposer dans les pattes,"les poulies en bois J.J; les baguettes de la secondf> coussinets m',m' adaptées avec des boulons contre les
lame sont pareillement attachées par deux cordes te·r- traverses inférieures A' H' des pans du bâti; les deux
minée.s par deux lanieres en cuir j', j' dont les extré- balanciers en fonte M, M solidement fil'és vers les
mités SOlit clouées .sur les poulies en bois J', J' : ces extrémités de l'axe M' s'élèvent jusqu';' la hauteur
deux dernières poulies ont un moindre diamètre que des parties snpérieures de8 lames; iL une certaine
les premières; enfin les deux systèmes de pouhes J, J hauteur, chacun des balanciers s'élargit, et sa nervure
et J', J' sont fixés sur Un arbre en fer J" soutenu à ses postérieure se bifurque et se renfle postérieurement pour
deux extrémités par les pièces j" ,j" attachées par des offrir deux trous ronlls mj c'est à cet endroit que vieuboulons sur l'anse de panier D.
nent s'articuler aux deux balanciers les deux bielles
A leur partie inférieure, les lames sont aussi atta- destinées Il lui imprimer le mouvement; un peu RUcbées par d'lUX cordes aux Jortes règles en bois K et K', desslls de ces articulatiolls, chacun des balanciers porte
au milieu desquelles sont fixées par d"s boulons des encore Il sa partie antérieure une espèce d'~querre n, et
tri~gles en fer k et k', qui viennent s'articuler aux
c'est sur ces équerres que repose la pièce en bois N qui
marches L et L'; mais eUes s'y articulent dans des forme la traverse supérieure du battant et qui est d'ail·
rainures, afin que l'on puisse suivant le besoin faire leurs fixé~ aux balanciers par des boulons; enfin, tout
varier leur point d'attache.
il fait il leur partie supérieure, les balanciers sont fendus
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dans leur largeur et reçoivent la traverse en bois N' qui sa longueur la double courroie r, dont les deux bout,
se fixe aussi par deux touions passant dans le. fentes, viennent passer dam les têtes des boulons r"; enfin
en sorte qu'il suffit de desserrer les écrous pour e.nlever des étritrs r', arrêtés plus ou moins haut par des écrou,
la traverse N'.
sur les boulons r", reçoivem les extrémités des deux
Le peigne ou ra. n' S6 loge dans l'intervalle compris leviers R' qui sont disposés de chaque côté des marches
entre les pièces N et N'; c'est pourquoi il imporre que L, L'et qui sont., comme: ces marches, mohiles autour
l'on puiss~ facilement enlever la pièce N' pour challger de l'axe 1'" et alternativement abais-';s par les excende peigne: la traverse N est revêtue il sa surface supé- I triques. On conçoit que, l'un de c~s leviers étant rapirieure d'une sorte de sem eUe qui est pareillement en , dement abaibsé par l'action de l'excentrique, la courbois et qui doit être légèrement touchée par les fils 1 roie fuit tourner le petit excentrique qui entralne l'axe
dans les di verses poshions que prend le battant pel1dant Q", et cet axe à SOI1 tour fait osciller rapidement le
son mouyement.
fouet ptt qui tire la ficelle d'un côté ou de l'autre, fait
Telles so"t les pièces qui constituent le battant pro- partir le taquet et lance 1" navette, mais, en même
prement dit: les autres pièces qui sont encore liées au temps que l'un des leviers descend, l'autre est forcé de
battant sont, comme nous allons le voir, destinées au remonter puisqu'il est tiré en haut par la courroie, et
jeu de la navette.
il faut disposer les choses pour qu'il ne soit pas gêné
5° _lIfouuemenl d. la navelle_ La traverse N se prolonge dans Hon mouvement et pour qu'il puisse l'accomde chaque côté au dehors des balanciers, et c'est sur ces plir sans presser l'excentrique et sans cependant le
prolongements que sont formées à droite et à gauche quitter.
les boites dans lesquelles la navette vient successive6" Communicalions de fflO""ement. L'arbre moteur qui
ment se loger; chacune de ces boîtes est formée seule- met en jeu tout le mécanisme du métier est représente
ment par trois parois longitudinales, c'est-à-dire dispo- en S. 'On voit qu'il est soutenu par les traverses supésées dans le sens de la longueur de la traverse N, et rieures AB des deux bouts du bâti et qu'il se prolonge
par une paroi transversale, c'est-à-dire disposée il. l'ex- en dehors pour porter il droite la roue dentée S', et à
trémité même de la traverse N et perpendiculairement gauche le volant ." et l~s deux poulies .,.', l'une folle
il. sa longueur; cette dernière paroi, qui est, il. propre- et l'autre fixe. Dans l'intérieur du bâti, vis-à-vis des
ment parler, le fond de la hoîte, n'est autre chose qu'une balanciers M, M du battant, il offre deux coudes SP,S",
plaque en fer 0" fixée par un boulon contre le bout de dirigés dans le même sens et dans le même plan, au
la traverse N, et c'est contre elle que vi'3nt frapper le milieu desquels viennent s'ajuster les bielles .'" qui
taquet ou chasse-n!we:te au moment où il est repoussé vont s'articuler ensuite aux deux balallcie .. M, M. Il
par la navette. Des trois autres parois, l'une est hori- est évident, d'après cela, qu'à chaque tour de volant,
zontale et se trouve formée par le prolongemeut de 1.. le battant fait une oscilllltion enti~re et qu'il vient forsurface supérieure de la traverse N, afin que la navette cément frapper la duite au m!lme point: si ce volant
reste Sur le même plan dans toute l'étendue de sa course. fait cent tours par minute, il faudra que la navette
Les deux autres p-arois sont antérieures et postérieures. passe cent fois pour donner cent duites au battant.
La première 0' est un plan incliné (fig_ 2497 et 2498),
La roue dentée S' fait autant de tours que ,e volant,
et la secor.de P, qui est la plus élevée, est tout il fait mais, comme eUe engrène dans la ruue dentée T' qui a
droite: entre ces deux parois se trouve la tringle en fur nn diamètre double, celle-ci ne fait qu'un demi-tour
o qui sert de guide au chasse-navette 0; elle est fixée exactement pour chaque révolution du volant_
d'une part HU fond de la boite, et de l'autre à un boulon
La roue dent~e T'est montée il l'une des extrémités
qui passe dans les fentes des balanciers et qui s'y trouve de l'arbre T des excentriques, qui prend ses puints d'ap
arrêté par un écrou: les deux chasse-navettes 0 sont pui sur les traverses obliques et courbes des bOLlts du
en cuir très dur et coulent librement sur leur guide; bâti; cet arbre est en outre soutenU v~rs le milieu de
ils reçoivent l'extrémité de la ficelle ou dn lacet qui les sa lungueur par un collet brisé '1''' qui est fixé sur l'un
met en mouvement pour lancer la navette. La paroi des flasques Q; on lui donne ce troisième point d'appui
postérieure P contient une pièce mobile très impor- parce qu'il importe qu'il ne fléchisse pas et qu'il tourne
tante P' : c'est une espèce de levief qui tourne autour avec une régularité parfaite.
de l'axe p, et qui 8e trouve sans cesse pressé autour en
Les excentriques l, t' sont montés Bur l'arbre Tet
avant par le ressort p'; comme son épaisseur est un tournent avec lui pour "enir alternativement l'resser
peu plus grande que celle de la paroi P, il en résulte les marches L, L'ainsi que les leviers R' : on pourra se
que sou extrémité mobile forme toujours saillie dans faire une idée nette des eff~ts qu'ils produisent en rel'intérieur de la boîte ct que la navette n~ peut pas en- marquant d'abord qu'ils ont exactement la même courtrer sans la repousser eu arrière en forçant l'action du bure et qu'ils sont diamétralement opposés_
Il résulte de leur construction que, si du centre comressort p' et en faisant tourner toute la pièce P' sutour
de son axe p. Nous verrons que c'est au moyen de cette mun des:2 excentriques on mène un rayon quelconque
disposition que le métier s'arrête de lui-même quand la qui rencontre les deux contours, la somm& des deux
portions intercept<ies par le centre et par chacun de.
nav~tte est arrêtée en chemin et n'arrive pas dans sa
contours sera constante, et c'est Iii précisément la conboite comme elle doit le faire.
.
Le mécanisme qui lance la navette est essentiellement dition essentielle que doivent remplir les courbures des
nn peu compliqué, non pas tant pour la ditficulté de lui excentriques.
En effet, les deux galets l, L' des deux marcbes L, L'
imprimer la vitesse convenable que par la nécessité de
la faire partir il. un instant précis qui se trouve déter- étant il. la même di.tance de leur axe commun de rotamine & la fois par la position des lisses et par celle du tion l'" et devant toujours être en contact, l'un avec
lmttant : on voit sur la figure la ticelle pl' qui f"it par- l'excentrique 1 et l'autre avec l'excentriqu~ l', il est
tir le chasse-navette, et le fouet P" qui tire la ficelle néoessaire que l'un s'abaisse a.utant que l'autre s'élève,
pour la faire agir_ Il re'te seulement à faire comprendre ou, en d'autres termes, il est nécessaire que la somme
comment le fouet est mis en mouvement. Les 2 contre- de leurs distances au centre commun des excentriques
traverses Q, Q, fixées aux traverses E et E' par des soit constante.
boulons q, portent un petit cadre en fonte Q' soutenu
Quant au rapport qui doit exister entre les grands et
par les boulons q'; ce cadre porte, il. son tom-, sur deux les petits rayons de courbure des excentriques, il dépend
coussinets bien aj ustés, l'axe Q , auquel le fouet P" est de l'ouverture que l'on veut donner il la chaine: dau>
adapté, et il porte cn même temps une sorte d'excen- nos figures, cette différenCIe est de 5 centimètres, et,
trique R; sn)' cet excentrique est fixée par le milieu de comme la moyenne distance comptée il. partir des points
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d'attache des tringl€s k, k' ave,c les marches L, L' jusqu'a l'axe de rotation l'" est les 8/5 de la distance des
galets l, l'au même axe, il en résulte que le mouvement
des lisses sera les 8/5 de 5 centimètres ou 8 centimètres : pour ouvrir davantage, il faudrait éloigner les
points d'attache des tringle8 l"~ k' ou prendre ctes excentriques dont les rayons eussent uue plus grande
difference.
Il est facile de voir maintellant comment on règle
l'instant où le fouet P" lance la navette. En effet, les
deux leviers R', qui donnent tour Il tour l~ coup de
fouet, sont mis en jeu par deux galets t attachés aux
excentriques et diam~tralement opposés. Vers le milieu
de la longueur de ces leviers, leur surface supérieure
offre un aro de 1/8 de circonférence qui est ùe même
rayon que le plus grand arc des excentriques; c'est là
seulement qu'ils sont pressés par les galets 1", et ils le
sont brusquement au moment même où le galet rencontre la première extrémité de cet arc, en sorte que

le levier s'abaisse instantanément de toute la quantité
dont il doit a'abaisser, et, pendant que le galet parcourt le reste de l'arc du levier, il ne fait que I~ maintenir au même point d. dépreSsion. On voit qu'il est
très faci!" de donner aux boulons qui portent les galets t"
diverses positions sur les excentriques, et par couséquent qu'il ne l'est pas moins de lancer la navette un
peu plus tôt ou un peu plus tard: cependant, on ne
peut la laucer que qll"nd la chaîne est ollverte; c'est
pourquoi les boulous porte-galets ne peuvent se mouvoir que dans une certaine étendue toujours comprise
entre les extrémités des grands arcs des ellcentriques.
Puisqu'il y a deux galets diamétralement oppo,és, il
est évident que, pour chaque tour des excentriques, la
navette est lancée deux fois : or, comme un tour d~s
eltcentriques répond ll. deux coups de battlUlt, il en réluite qu'il y a, comme cela doit être, un coup de battant à chaque passage de la navette.
7' JIéeanisme d'arrêt. Le métier étant mis en mouvement par une courroi~ qui passe sur la poulie-fixe z',
il suffit pour l'arrêter de faire sauter la courroie sur la
poulie-folle z; alors, s'il ne s'arrête pas brusquement,
il ,,'anr>1. plus du moin3 que sa vitesse acquise, qui sera
bientôt éteinte si les dimensiom du volant ont été conven:iblement Mteflllinées. L'ouvrier n'a donc q,u'à pousser la courroie lorsqu'il veut arrêter le métier: mais,
.'i1 arrive, pat exemple, que la navette s'arrête dans la
chf.ine, on con90it que jamais la main de l'ouvrier ne
peut être assez prompte pour em}Jêcher que le battant
ue vienne donner son cout' en poussant la navette devant lui et ne rompe par conséquent les fils de la chaine
ou les deuts du peigne; il est donc néc",ssaire d'adapter
au métier un nlécanisme au nlOyen duquel il s'arrête

de lui-même dans de telles circonstances, et c'est ce
mécanisme que nous allons ùé~rire.
On voit sur la figure un axe X dont les deux extrémités sont soutenues un peu au dehors du bâti par les
pièces en fonte $,"', qui sont elles-mêmes fixées sous
la travers~ supérieure N du br.ttant; cet axe porte à
l'un de ses bouts, à gauche du métier, un levier coudé
il peu pr'" à angle droit dont la position est réglée par
la vis x' ; la branche X' s'élève derdere la boîte-à-navette et s'engage SOIlS le ressort p', tandis que 1.. branche X" s'avunce horiwntalement : ca même axe porte,
a. l'autre bout, un levier aualllgue, mais qui n'a que la
branche verticale; ln branche horizontale lui manque.
Quaud la navette arrive dans sa boîte, elle doit, comme
nous l'avons vu precedemment, repousser le levier P'
qui fait une saillie intérieure, et par cor:séquent elle etait
repousser la branche X' du levier coudé qui va s'uppuyer contre son extrémité mobile; ainsi, la navette
ne peut pas entrer dans sa boite sans fair~ tOllrner l'axe
X J'une certaine quantité, et ·sans élever la branche
horizontale X" d'une quantité correspondante : toutes
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les fois que cet effet se produit, la branche X" ne ren·
contre rien sur son chemin pendant le mouvement du
battant, et le métier marche avec sa vitesse accoutumée.
Mais, quanù ia navette n'arrive pas dans sa botte,
l'axe X ne tourne pas, la brauche X" n'est pas relevée,
et c'est eUe qui vient faire partir un~ détente pour arrêter le métier au moment où le battant commence iL
revenir.

Lorsqu'on tisse de la toile en grande largeur, de

1"',40, par exemple, la vitesse de l'arbre moteur 8 doit
être d. 75 révolutions environ par minute; pOlir celle
qui ne depasse pas 0·,90, on peut compter de 90 à 95.
Pour les métiers à coton, le nombre de tours dans le
même temps, pour des largeurs de 0'·,90, varie de 100
à H5, suivant les systèmes Je métier.
On pent juger mainte\laut par l'ensemble des combinaisons que nécessite un métier à tisser mécaniquement, et par la précision pOUl' ",nsi dire mathématique
avec laquelle chaque organe doit fonctionner, que ce
n'est pas un des problèmes industriels les moins diffi·
ciles a résoudre, que celui qui a pour but la création
d'une machine automatique pouvant tisser avec perfection tous les fils, quelles que soient leur nature et la variation de leurs titres.
Il n'existe jusqu'à oe jour aucun métier mécauiqlle qui puisse servir indistinotement à toutes les matières. Presque toutes les étoffes façonnées, et certaines
étoffes unies même, sont eucore exclusivement tissées
a la main; telles sont celles en laines cardées, en laines
peignées et la soierie en grande partie. Nous ne connaissons en France qu'un seul établissement (1) où l'on fasse
le tissage de 18 soie unie a la mécanique, et une seule
maison (2) où la même tentative ait été faite pour les
mérinos. Le tissage mécanique de Ce dernier article
est plus avancé en Belgique, et surtout en Angleterre.
Ce travail se borne donc chez nous exclusivement aux
cotonnades et aux toiles de lin ., de chanvre, Ces dernières se font cependant encore en partie manuellement,
mais cette spécialité diminue tous les jours et n6 saurait
subsister longtemps. Il est évident aussi que du moment
où il y aura réellement économie et avantage à tisser
Iu~caniquement les lainages et la. soierie, les métiers R~
tuell"ment existants pourront avec de bien légères modifications être appliqués il. C(1 travail. Ce qui s'oppose à
ce mode de tissage pour lea laines en général, et surtout
pour la laine cardée, c'est le peu de resistan"" qu'offrent
les fils de cette matière aux hrusques mouvementsmécaniques, 'iu; occasionnent des ruptures plus fréquentes,
et rendent par conséquent le travail plus défectueux et
plus coilteux. Quant aux étoffes de soie, qui ont besoin
d'une si grande perfection, dépendant de l'attention et
de la surveillance lors du travail, on comprend aussi que
le tissage mecanique ne peut présenter un très JSrllnd
R\Untage, surtout da.ns les localités où la tnain-d\:euvre
est à bas prix. Cependaut on ne peut douter que le tissage
automatique n',m'ive pas un jour à être exclusivement
employé pour toutes les matières: Je nombreuses tentatives surgissent chaque jour, aussi bien pour le tra1 vail des façonnés que pour celui des étoffes unies. On
conçoit d'ailleurs tout ce que la création d'ull mé
tier mécanique présente d'aliments aux investigations
de la science. Chllcun de Ces éi<'ments est susceptible de
modifications; Ul! résumé succinct des parties auxquelles on les a appliquées jusqu'ici en fournira une
preuve, et pourra en même temps servir de guide RuX
recherches SUT la IDHtierc.
Un des points principaux qui aient exercé la sagacité
1

(1) L'établissement de M. Thomas d'AYigllOn,
'-2) M. Croutelle de Reims.
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des mécaniciens, a été le mode de tension à. imprimer à
la chaine SUT les ensouple., de façon à la maintenir ré·
glllière pendant toute la durée du travail, malgré le
changement des diamètres des cylindres eurouleurs et
dérouleurs.
On s'est d'abord servi de simples poids et contrepoids manœuvres à la main; on a ensuite cherché il.
m'Jdifler cette ten~ion avec la variation du diamètre
des cylindres par le métier lui-même, soit al! moyen
d'un mécanisme mo. par un des arbres du métier, soit
par une combim~ison mécanique dépendant dn battant.
Les commandes emplo.vées pour faire fonctionner les
1i9S~S, ou plutôt les marches auxquelles elles Communiquent, le battant et la navette, ont également été
modifiées. Les lisses SOl1t mues tantôt par des manivelles
et tantôt par des excentriques. Il en est lie même du
battant, qui, le plus souvent, reçoit son mouvement
par des excentriques, placées sur l'arbre moteur iL la
plllce des bielles que nuus avons mentionnées dans le
mélier Roberts. Le bauant peut donner un ou deux
coups. 5a forme peut varier elle-même. La navette, au
lieu d'être chassée par deux fouets comme cela a lieu
pre'que généralement maintenant, et surtout pour les
étoffes larges, reçoit quelquefois encore son mouv~
ment par un seul fouet.
Les temploi!'s mécaniques, et surtout les moyens de
debrayage pour arrêter les métiers lorsqu'un fil de la
chaine ou d~ la trame casse, ont donné lieu il de nom·
breuses modifications. On a aussi voulu établir des
métier. auneur_ indiquant la quantité d'étoffe tissée;
on a également tenté de supprimer la machine à parer
en encollant la chalne lors de sa tension. Cette nomenclature succincte d'une partie seulement des changements que présentent les difTérents métiers à tisser,
fera comprendre qu'il nous a été impossible d'entreprendre dans le cadre que nous avons dO. nous tracer,
la description de ces divers mécanismes, malgré l'intér<lt qne beaucoup d'entre eux présentent; nous ne pouvons que renvoyer aux ouvrages plUS étendus, où une
partie de ces descriptions se trOllvent disséminées. On
consultera avec fruit, à ce sujet, les Bulletins de la Sociét'; d'Encouragem~nt, les import~nts rapports insérés
dans le bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse,
et l'intéressante publication de M. Armengaud ainé, et
un ouvrage tout récent de M. B,,,,rcart, directeur de l'établissement Kayserberg, sur 1.. tissage mécanique.
M'lier à la tire. Les métiers a tisser que nous venons d.. dolcrire, ne peuvent, comme nous l'avons
déjà dit, produire que des étoffes li. combinaisons simpl~s; mais dès qu'un dessin exige un plus grand noJUbre de lisses, la complication de ces métiers devient très
grande, la manœuvre en est pénible, et les resultats ne
peuvent en être qu'imparfaits; c'est pour rendre le tissage des étoffes fallonnees plus facila qu'on eut recours
autrefois au métier à la lire.
Les' inconvénients que presente ce systf,me sont
bien connus; ils sont plus sériellx qu'on ne pourrait
le supposer iL l'inspection du métier, dont la manœuvre ne parait avoir rien de pénible. Mais _i l'on remarque que J'ouvrier tiretlr de lacs est obligé d'agir
constamment et à. chaque coup de uavette, c'est-à-dire
tres rapidement sur le système de cordages tr~s tendus,
et d'enlever par leur entremise un poids plus ou moins
considerable de maillons et de plum bs. on compreudra mieux les efforts continuels qu'il doit faire, la
fatigua qu'il duit éprouver. Ce travail exige une
attention soutenue pour tirer les lacs dans l'ordro
voulu, afin d'éviter des erreur. graves dans le tissage.
La position que l'ouvrier est obligé de conserver pendant toute la journée est très incommode et très fatigante, Ces fàcheuses circonstances réunies avaient
fait considérer les fonctions de tireur de lac. comme
une des plus dangereuses de l'industrie. Bien des t~nt,,-
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tives avaient été faites depuis plus d'un siècle pour mo·
difier ou remplacer ces m';t;ers. Bien des fois les séances
de l'Académie des sciences avaient retenti des éloges
donné. à quelques nouveau"" systèmes plus simples,
mai. tous ces essais restèrent sans succès, jusqu'à. l'in
novation cdèbre apportée par Jacquart au commeDcement de ce siècle.
Cependant au nombre de ces créations, une seule nous
a frappé par s.s combinaisons mécaniques, aussi simples qu'économiques: c'est celle de Vatlcanson. Mais
malheureusement il nous a été impossible de retrouver
un dessin ou seulement un croquis de cette machine.
L'Académie des sciences, qui a enregistré avec tant
d'exactitude les autres travaux tle Vaucanson, fait il.
peine mention de ce métier si remarquable, et nous n'avons pu en prendre Ilne idée complète que par un numéro
du Jlercure de France, du mois de noveml::re ~ 745, et pal'
ce qui reste du modèle que Vaucanson lui· même a offert
au Conservatoire des arts et métiers.
Nous pensons qu'on lira avec intérèt l'extrait suivant du numéro du Mercure, dout nous venons de parler:
« M. Vaucanson, si c~lèbre dans les mécaniques,
vient de mettre au jour une vraie merveille de l'art
dans un objet de grande utilité. C'est une machine avec
laquelle un hœuf ou un âne font des étoffes bien plus
belles et bien plus parfait"-s que les meilleurs ouvriers
en soie.
« Cette machina consiste en un premier mobile en
forme de cabestan, qui peut communiquer son mouve·
ment à plusieurs métiers à. la fois, pour y faire toutes
les opérations nécessaires à. la fabrication des ,;toffas,
" Ce cabost9n mil par nne force quelconque, on voit
Bur le métier l'étoffe se fabriquer saus aucun secours
humain, c'est-à-dire la chaine s'ouvrir, la navette jeter
la trame, le hattant frapper J'étoffe avec une justesse et
une égalité que la main de l'homme ne satlrait jamais
avoir.
« L'étoffe se roule d'elle-même il mesure qu'elle se
fabrique; h', chaine est toujours également tendue: la
trame toujvurs ~galemeDt couchée, et l'étoffe toujours
frappée au même point et avec la même force; et tout
cel .. S6 fait sans fatiguer la ~oie, et sans qu'ellc re90ive
aucun frottement, cm' la navette passe la trame suns
toucher la chaine, ni même le peigne, et les lisses qui
font ounir la, chaine ne la touche", jamais deux fois au
TLlt'!mo endroit. Cet ingénieux auteur a trouvé le moyen
de déterminer la quantité de soie quïi veut faire entrer
dans cette étoffe, ell donnant plus ou moins de poids au
battant sur lequel il la fait frap~er, en tenant la chaine
pins ou moins tendue, et en donnant plus ou moins da
trame.
« Les lisières fabriquées sur le nouveaU métier sont
plus belles et plus parfaites que celles des étoffes ordinaires; l'auteur ayant trouvé moyen de supprimer une
pièce appelée temple, qui gâte les Ibières par des trous
que les pointes y fa lit.
, Est-il question de recharger la navette ou de raccommoder un fi~ cassé, on an'ête le métier sur-Le-champ,
en poussant un bouton qui l'eut sc trouver aux quatre
coins du métier, et sous la main d'un enfant prépose
pour veiller il q liatre de ces métiers, dont la seule occupation consiste à. nettoyer la soie, raccommoder les fils
cassès, et garnir les navettes qui contiennent six fois
plus de trame que les navette. ordinaires.
« Cet arrêt suspend comme un éclair tous les mou
vements du métier, dans tel état qu'ils puissent se trouver; et lorsqu'on le fait repartir, ce qui s'opère avec la
même facilité, les mouvements rep"ennent sur-Ie·champ
où ils ont cessé; cet arrêt est d'ailleurs particulier il
chaque métier et sans auculle influence sur les autres,
en sorte qu'on arrête celui qu'on veut sans 'lue les
autres ce,sent de travalller.
.. Un cheval 8ttel~ RU premier moteur peut faire
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travailler trente de ces métiers; une chute d'eau, un
bien p~u. grand nombre; et si l'on voulait y employer
des hommes, Ull seul en ferait aller six •• n8 peine; un
métier fait autant d'~toff~ par jour que le meilleur ou,rier qua.nd il ne perd pas de temps. v

2499.

tire, et sans

r..ire éprouver plus

de fatigue 8. l'ouvrier

que s'il ne s'RQ'issait que d'un travail ordinaire.

La fig. 2499 représente une vue de face du métier
tout mont~.
La fig. 2500 est Une vne do côté du métier en r6pos,
et la ligure 2501 Ulle
vue de côté pendant le
travail.
Au premier a'peet, un
metier à la Jacquart,
monté et prêt il travail1er, offre uue corn plication tdle qu'il serait assez diffieile de se rendre
compte de son mécanisme
si on ne possédai t parfaitement au préalable la
connaissance des différents éléments qui le constituent, et dont la répétition seule, forme la complication.
Les fig. ci-eontre of:'
tront les tracés de tous
les détails élémentaires'
(lui distinguent ce métier.

1

Nous allons les décrire successivement en employant
les mêmes lettres pour les
mêmes parties dans les
différentes figures. Les fils
de la chaine sont passés
dans un. maillon solide en
verre ou de toute autre
matière que portent les
crochets 1 1. Ce maillon
est percé ordinairement
d'un nombr.. variahle de
petits orifices, depuis un
Jusqu'à dix et plus, et peut
par conséq',ent recevoir
autant de lils; il. lu. partie
inférieure de la lisse l, est
attache un petit plomb p.
La partie supérieure est
fixée à une uigllille verticùle J, dont les d~ux extrémités sont recourbées,
comme l'indique la ligure
2500, dans laquelle on
voit de côté l'aiguiHe verticale nommée crochel,

'1

Il

"

l

'

à cause de ses courbures.

Celle de la partie supérieure est beaucoup plus
petite que celle du bas. La
première repose sur une

lame fixe légèrement indinée, de façon que le
moindre effort puisse la
faire <lévier de celle-ci,
qui lui sert de point d'appui. L'aiguille verticale J
passe dans une boucle ou
anneau formé dans l'ai-

:!500,
JIet", " la Jacquarl.Le métier à la Jacquart, comme
celui de Vaucanson, li. podr but de produire les étoffes
façonnées les plus compliqué... , par le travail d'un seul
ouvri.r, de diminuer considérablement les chances
Q'erreun, d'exécuter le tissage sans le .. ecours rie la

guille horizolltnle cor resl'ondante représentée en
plan (fig. 250 ~). Si 1'011
8uppose maintenant que la lame J peut se mouvoir verticalement, et nous verrons en parlant plua loin de la
commande du métier comment ces mouvemellts ont
lieu, n.st évident qu'elle enlèvera l'aiguille h, la lisse 1
et 80n fil, et que la caus~ du mouvement asc~nsionuel

2éiOl.
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cess ont , le système sollicité par le poids dn plomb 1 en plus ou moins grand nombr~ suivant la complicaticll
ramènera le fil à sa posi tlon primiti ve; mais si par du dessin à faire; c'est en effet sur eux qu'on a percé,
un moyen quelconque on fait rencontrer une résistance, après le lisage, les trous qui devaient correspondre aux
même légère, à. l'aiguille horizontale k, elle se trou- maillons à. soulever. L'ensemble des trous de chaque.
vera repous.;ée du côté opposé, ct si rien ne s'op- carton, dont la longueur est égala à l'un des côtés du
l'ose à l'action, eUe reculera parallèlement à elle- prisme, représente le nombre de crochets YErtiCallX à
même, ferll dévier proportionn~lIernent l'aiguille ver- soulever pour former la partie d'un dessin comprise
ticale J, et enlèvera par conséqu~,nt l~ crochet su- dans une duite, On voit en un mot que les cartons sont
périeur de la partie inolinée; il est évident alors que percés de façon '}ue les trous exigés par le dessin cor·
le fil de la chaIne restera en repos. Si nous suppo- respondcnt à ceu~ du prisme; tous les autres de celui.
sons maintenant qu'au lieu d'un seul système sem- ci salit recouverts par les parties pleines du carton.
blable à celui que nous venons de décrire, il y en a
Le. aiguilles horiz@Dtales qui se présenteront aux
quatre cents, par exemple, il ne sera pas l'lus diffi- trous pénétreront dans le prisme, et les crochets corre.,
pondants
l'esteront sur leurs lames respectives pour @tre
cile de les comprendre; seulement il faudra avoir soin
de disposer tout de manière à ce que leurs places soient levés. Celles, au contraire, qui rencontrent les parties
bien déterminées et en rapport exact avec la série de pleines du carton, seront repoussées contre les re'fils que les aiguilles doivent f..ire mOllvoir. Une fuis sorts p, et les crochets verticaux qu'elles portp-nt setoutes ces répétitions montées, il suffira d'avoir un rOllt enlevés des lumes et laisseront les fils qni y sont
moyen ,fir et simple pour faire décrocher les aiguilles attach"s en repos. Cette position est incliyuée dans
qui ne devront pas sOlllever Je fils de chaîn~, et pour la fig. 2504. On voit que les crochets 1, 2, 4, 7, sont
que c~lles qui doivent au contraire en faire lIgir restent restes sur lenrs lames, tandis que 3, 5, 6, S, ont désur leurs lames respectives. Occupons-nous d'abord vié, par la résistance que les parties pleines ont prédes dispositions employées pour assurer les places res- sentée aux aiguilles.
Il nous reste à. indiquer maintenant comment s'opèpectives de tous ces fils.
Il n'est pas un dessin, Bi compliqué qn'il Boit, qni np. rent les mouvements dans les différents tempa.
Toutes les lames h"r~ontales inclinées j 1 sont HSpré;ente des parties semblables, et par conséquent des
points différents au tissu, où plusieurs fils doivent être e.mblées il. une pièce mobile y, qu'on nomme la griffe,
soulevés ou rester immobiles en même temps sur la même et qui pellt monter et descendre des Mux côtés dans
ligne on duite. On a soin d'assembler toutes les lisses des coulisses il. l'intérieur de petits montants. La partie
portant des fils qui ont les mêmes fonctions pour les mobile E porte un .. pièce en fer H terllliué. par un
attacher à. une même petite corde
qu'on nomme "Teade, et on fait ~~;=================="'~""\t'F=
passer chacune d~s un tron corP o .
reBpondant de la pluncho d'ar2502.
cades, pour l'attacher ensuite à
galet j. Lorsque la griffe monte,
une aiguille verticale, après avoir traversé nne nou·et cette pièce avec elle, la roulett,
velle traverse percée de trous, comme la première.
Cette seconde se nomme planche à colle/ (Nous do]]nej est obligee de s'appuyer contr,'
les Cùurbes dn ressort C, dont une
rons les règles à suivra pour effectuer ces passages, en
des hranches est fixée contre le lepllrlant des empoutages).
Toutes les aiguilles verticales on crochets, qui sont
vier qui porte le prisme et les car·
en nombre égal il. celui des arcades, reposent à leurs extons, et qui peut prendre un moutrémités supérieures, comme nous l'avons vu, sur HUvement autour du point B. L'en ..
tant de lames fixes qu'il ya d'aignilles. Il y a autant de
semble de ce sysleme, levier et
2503.
ces crochets verticaux, et par conséqnent d'aiguilles horessort, est nommé pres'B. Lorsque
rizontales correspondantes, qu'il y Il de trous dans
la planche d'arcade, et ces rangées sont disposées
dans le même ordre, et en rapport avec celles-ci
et celles de la plancbe à. collet. Les aiguilles horizontales Il correspondantes, peuvent entrer par
l'une de leurs extrémités daus les creux ménagés
dans une espèce d'étui fixe, formé par des diaphragmes assemblés par un bouloll qui traverse
les deux pièces q, q, qu'on peut démonter à volonté. Il y a autant de ces creux qu'il y a de rangées d'aiguilles horizontales, et dans le fond de
:!504.
chacun d'eux on a disposé un ressort p. Ces vi- - ....,,...-....,,.=,...,-.,,-----,"'0;;;;----;,---,,--.,---,,-,,----,;--,,;,-;;-:,--,;;;0--:---,,.,
des sont destinës iL recevoir la partie courbée 0
!rI on (le
<1 QQO 000
il-=- (;110°.... 000 0 o(l ~Q
a e::I
0'''0 ~ no,,"
~. 1
0 ::laC'
0 (Jç.QOP g 6
~ ogc 0 ~;; ()QOo~~~ Qg gon cUI
des aiguilles horizontales repoussées, qui sont
~ 002~Q ~~coo\)~o;)~ <:,o<;)~O)o~ ~"o(l.,;;~~"ooo<.~.Jo;.go</'<J:~o.~
toutes passées dans un crochet vertical, et les ressorts ODt pour but de réagir contre elles pour les
faire revenir il. leur position primitive au moment
voulu. Toutes les parties étant dans l'état que
nous venOns de décrire, démontrons par quel artifica les aiguilles horizontales sont repuussées,
2505.
ec par suite comment les crochets verticaux correspondants laissent les fils et lisses en repos ou les le galet j monte. il exerce une pression contre la
font tra,ailler.
courbe C, et force le prisme de s'écarter de. aiglliil~s,
En regard de l'étui se trouve un prisme carré en et à l'rendre alors la position indiquée fig. 250 l,
bois D, fig. 2503, vn de face fig. 2,i99, qui est percé Lorsqu'au contraire, la griffe redescend, le levier et
d'autant d" trous qu'il y a d'aiguilles; chacun carres· le prisme reviennent de nouveau à leur position primipond à nne aiguille horizontale du métier; contre les ti ve, indiqnée fig. 2500.
faces fie tl"ouv~nt appliqués des cartons a, a, fig. 2505
La commande générale du m~tier S~ comprendra en
tI
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,jetant un coup d'œil sur les fi~. '2499 et 2500. L'ouvrier, en posant le pied sur un~ marche, fait enroulor
une "(Jrde autour d'une pouli~, et fait tourller un petit
nrbre sur ses tour,llons; celui·ci porte deux petits
'manchons dMs des bottes, autour desquelles s'enveloppent les chaines ou conrroies attachees à la griffe g,

conséquent sa place ailleurs. La dépense assez considérable de cartons qu'on est obligé de faire, quand on a
des dessins compliqués, Il f:lit chercher souvent un autre
moyen. On avait proposé de les remplacer par des feuilles ùe fort papier. Cett,e innovation, qui avait d'abord
eu quelques succès, a été cependant généralement aban-

qui reçoit par conséquent son mouvement ascensionnel,

donnée , mais de nouveaux essais

S6

font en ce moment

"t enlève les crochets qui l'l'ont pas ét" r~poussés par qui paraissent avoir plus de chances de réussite. Tout
fe prismQ et son carton; pendant que la griffe monte, le monde a pu voir également. il la dernière exposition,
l'ouvrier chasse la navette comme il l'ordinaire, et bat l'ingénieuse tentative de M. Pascal, qui l'résentait un
la trame par le battant; on laiSEe redescendre le sys- métier à la Jacquart fonctionnant sans cartons.
tème, et lorsqu'il est revenn à sa position primitive,
Voici en quelques mots les principam: points sur lesles ressorts 1', après la disparition de la résistance du quels est basée cdte invention:
carton et du prisme, ont réagi contr3 les aiguilles qui
Les cartons sont remplacés par une toilE' métalliqu.e
les avaient comprimés, et celles-ci 80nt revenues à leur de cinq cents duites au mdre destinée, par conséquent,
première position, les crochets ont repris d'eux·mêmes· à remplacer cinq cents cartons, représentant une surleurs places sur les lames, et tout est prêt de nouveau face d~ cinq cents fois un côté du prisme ou environ
40 mètres de développement. Les mailles d .. la toile
pour recommencer le même mouvement.
Mais à chaque mouvement, c'est un nouveau carton métallique sont remplies d'un vernis, et le tout recouv~rt d'une couche de caoutchouc; on se sert de cette
~ui se présente pour repousser les aiguilles qui ne le sont,
pour ainsi dire, jamais dans le même ordre. Afin que sUl'face pleine comme on le ferait du carton. Le lisage
cette succession de cartons se fasse bien régulièrement, et le piquage du dessin se font ~imultanément pu moyen
ils sont enlacés les uns aux autres de maniere à former de la machine à lire à touche•. Une fois lue, la toile
est posée sur un mécanisme spécial qui établit la comUDe chaIne sans fin, comme on le voit. dans la fig. 2505.
.
Cette espèce de chaine a, il ses extrémités, des trOllS l' munication avt:'C les aiguillesw
Il Y a certes dans cette découverte une idée heureuse
dans lesquels s'eng"gent de petites cames que porte le
prisme et qui la font avancer. Le quart de révolution digne de succès; nous faisons des vœux l'our que le
que le prisme lui-même doit faire à cet eITet, est com- modeste auteur de cette machine parvienne à la modimandé par les mâchoires ou loquets articulés f, qui le fier, de manière il. la rendre applicable aux tissus des
saÎsi8sellt par ses lanternes g', yi, disposées à. son ex . . compte,s les plus élevès; nous lui souhaitons aussi assez
trémité; cette impulsion Elst donnée par une corde de persévérance pour qu'il puisse, une fois cet avantage obtenn, lutter contre tous les obstacles d'une autre
passant sur une petite poulie qui se trouve sur l'ar
nature réservés immanquablement il. uns innovation de
bre de la presse.
Nous ne nous arrêtons pas aux autrcs dispositions de ce genre.
En attendant qu'on parvienne il. éviter complétement
ce mëtier, qui n'offrent rien de particulier. Le bâti TT,
composé de montants et de traverses solidement assem- les dépenses que nécessitent les cartons et leur lisage,
blés et maintenus paT des ferrures boulonnées, est sur- on cherch~ il. les diminuer en faisant des prismes dont
monté de p~tits bâtis a, d,destinés il supporter et il ser- les trous sont rapprochés le plus possible. Les fabricants
vir de point d'appui au mécanisme à la Jacquart.
allemands en emploient il trous très serrés; ils ont aussi
Le montage de la chaîne est obtenu avec un méca- établi des machines il. la Jacquart, avec des crochets
nisme de teusion, et un régulateur d'enroulement, verticaux en bois, modification qui a autant pour but
comme dans les métiers à tisser.
d'éviter l'oxydation des aigllilles pendan,t le repos de la
Nous espérons que les détails dans lesquels nous va
machine que de faire une économie dans son établisnons d'entrer auront rendu facilement cam préhensible sement. M. Fortier, fabri~ant de châles, a rapporté une
cette admirable im·ention qui a illustré il. si juste titre Jacquart ainsi disp05ée lors de son voyage à l'exposile nom de son inventeur, sans qu'on doive oublier tou- tion de Vienne.
tefois que Vaucanson avait déjà employé le cylindre,
loi se termine oe qUfl nOUb avons cru nécessaire de
dire des métiers il. tisser il basses-U.s~s. Il n'est pas une
mais sanS les cartons.
Depuis l'emploi du m,;tier à la Jacquart, on a machine de cette espèce qu'on ne parvienne il comprententé d'y apporter des modifications de toutes espèces, dre facilement, si on s'est pénétré des principes que nous
mais sans pouvoir rien ehanger au principe fondamen- venons d'exposer, et si on a bien suivi la description des
tal; on en a étendu l'application il. de nombreux a"ticles mécanismes. Les métiers qui paraitraient s'éloigner le
pour lesquds on l'avait d'abord jugé insuffisant; pour plus, au premier coup d'œil, de ceux que nous venons de
toutes les spécialités, on est parvenu à en tirer un heu- décrire. pourront, après un examen comparatif de quelreux parti. Le tissage mécHniqu~ des étoffes façonnées, ques instants, leur être assimilés. Celui destiné il.
des plus riches tapis, basses-lisses, des tulles même, a tisser plusieurs rubans il la fois et qu'on connalt sous
profité plus ou moins de' cette magnitique invention le nom de métier à la barre, va nous en offrir une
qui est loin encore d'avoir rendu tous les services qu'on preuYe.
est én droit d'en attendœ.
A la première vue il ne présente de l'es sem blauce
Les améliorations qu'on a constamment tentées ont avec ,aucun autre; il n'a presque pas dB hauteur, sa
eu pour but les moyens de manœuvrer les maillous et largeur est considérable, toutes ses commandes sont
leurs plombs, de faire mouvoir le metier mécanique- en dehors du bâti aux deux extrémité •. Mais si l'on
ment, d'a,surer davantage le jeu parfait des aiguilles. veutfair~ abstraction de son ensemble, suivre avec <luel·
Les ressorts ne les repoussant pas toujours exactement que attention le travail exécuté pour un seul ruban, si
qURlld ils sont mauvais ou usé" M.ili. Ohomme et Ro- celui-ci est simple, son tissage ne diffère en r,en de cemagny ont fait dans ce sens une tentative ingénieuse, lni de la toile; s'il est façonné, les moyens sont ceux
qui a été déc,rite avec ulle clarté remarquable par M. le que nous avons décrits pour les desüns exécutés au
baron Séguier, dans un des Bulletins de la Société d'en- tissage; on se convainura enfin que la particularité "pcQuragament. Ou est arrivé aussi il diminuer le nom- parente que présente ce métier ne tient qu'à la repétibre des aiguilles néc,:ssaires pour produire un effet tion de plusieurs petites chaines, et pllr conséquent
donn~; mais ces derniers résultats tiennent plutôt à des
d'autant de rllbans sur un même bâti, Un seul en exécombinaisons de commandes ou dlernpoutag~s, qu'à la
machine clle-mêlue, et leur description trOtlVera par
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des assais pour appliquer au tissage ordinaire le système
à la barre, au moyen 'Iuquel on pourrait produire des
étoffes d'une très grande largeur, avec régularité, et
sans qu'il y ait besoin d'augmenter la force.
Monlage du mélier à III Jucquarl. L'étude du montage des métiers à tisser les étoffes unies ne pouvant
plus présenter de diffi"ultés, après Cil qui a ~té dit du
remettage, des armures, du pliage et du montage des
chalnes, nous allons passer de ijuite aux considérations
concernant les tissus façonnés. Monter un métier à la
Jacquart, c'est établir la communication de tous les fils
de la chalr.e avec les aiguilles verticales ou crochets de
la mécanique.
L'op~ration du montage comprend celles de l'empou·
loge, du colle loge , du pendage, d" l'env.rjure et du re·
met/age.
Pour mieux faire saisir ce que nous allons dire, rappelons succinctement les différentes parti~s d'un métier
à la Jacquart: au-dessus de la chaine se trouve la planchft à arcades, qui est horizoutale, de la largeur du mé·
tier, percée d'autant de trous RU moins que les fils exigeront de maillons. Ces trous sont disposés en quinconc~.
Au·dessus de cette première planche est placée celle à
collet tenant il la mécanique, ~t ayant égale meut autant
d'ouvertur~s qu'il y a de croch~ts; elle se trouve audessus de la griffe. Ces deux planches, dans les trous
desquelles il faut faire passer les maillons avant de les
fixer aux crochets, sont necessaires pour a8sign~r les
places relatives de tous les fils de la chatne et assurer
la régularité de leur mouvement.
Empou!age. L'opération qui a pour but de faire passer
les arcades il. trav~rs ces deux planches, dans l'ordre le
plus convenable pour l'effet à produire, tel qll'il a ete
demandé par la dispositiou générale, est ce que l'on
nomme empou!age.
Quel que soit le genre de tissu façonné produit, le
nombre de fil. de la chitine est toujours bien supérieur
à celui des aiguilles d'une mécanique; il faut donc que
plusieurs soient mU!; par le même crochet. Lorsqu'il
s'agit d'exécuter des dessins courants, cJest·à~dire de
répéter sur tCllte la surface de la pièce les mêmes effets,
la distributioIj des arcades pour chaque corde et chaque
crochet ne peut présenter aucune difficulté; on divise
le nombre de maillous par celui de,s crochets, le quotient donne la quantité d'arcades il. fixer à Ch"CUll
d'eux, Chaque réunion d'arcades qu'on désigne sons
le nom d ... raccord., sert à former une partie de l'ensemble du dessin; le nombre rle trous nécess/lire à un
raccord se

nomm~

chemin. Dans tout dessin, on peut

distinguer le croisement du fond de celui de la fleur ou
du façouné. La liaison de celui-là provient de l'ordre
général du croisement de l'armure adoptée; cet entrelacement est, par oonséquent, régulier pour chaque duite

sur la largellr du ti8su. Le façonné est également produit
par des circollv<Jlutions de la trame avec la chaine; mais
celles-ci, au lieu de se répéter d'une manière réguli~re
pour chaque course de trame, sont déterminées par le
mouvement des aiguilles, tel qu'il est commandé par la
mise en carte et le lisage du dessin. On exécute les deux
especes de croisements alternativement, et l'on obtient
ainsi une liaison plus intime entre le corps et les parties
du dessin. Les arcades doivent donc produire une armure fondamentale et suivie sur toute la surface de l'étoffe.
Il faut en conséquence que le nombre des arcad.. d'.,,,
chc'minsoit égal ou multiple de celui des lisses que l'armure
exige. C'est là une condition qu'il est toujours facile
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trouve par e<>nséquent le dernier. Supposons maintel1ant qu'on ait un dessin courant il empouter et que les
dispositions générales aient les élémellts suivants :
Une mécanique à la Jacquart, de 400 crochets, une
chatne de 2400 fils, sur une largeur de OW,80, avec
un peigne de 48 dents par 0'· ,27 de largeur.
On divise le nombre des lil. de la chaine par celui
des crochets ou 2400 par 400, ce qui donne 6 pour le
nombre de chemius; on prend alors sur la planche d'ar·
cade A, B, C, D, une largeur de 0",80, espace occllpe
par la chaine, et l'on marque le trou par lequel l'empo«tage doit être commencé ~t celui par où il doit linir.
On partage l'intervalle en autant de parties égales que
l'on 8 de chemins il empouter; chacun d'eux /lomprend
ordinairement plus de trous qu'il n'en faut. On en laisse
alors d'inoccupés sur les r~ngs de la hallteur, tandis que
ceux de la largeur sont passés régulièrement. Si 1.
mécanique a, comme ici, 400 croch ... ts, il n'y aura par
conséquent qut' 400 cordes; et s'il y a par exemple
20 trous sur une rangée de la largeur d'un chemin, il
faudra que ceux de la hauteur sient également chacun
20 trous puisqne 20 X 2U
400. ÜH en laissera uu ou
deux vides entre chaque corde suivant la quantité de la
planche. Si on avait d'autre. nombres pour les crochets

=

ou pour les trou SI on prucédf3rait d'une manière analo-

gue. Le problème à resoudre 8C borne toujours à trouver l'un des deux facteurs, dont l'autre et le produit Bont
Connus. Le facteur iL chercher est· le nombre de trous
nes rang"es en hauteur; celui connu est la quantité en
largt'ur, et le produit est toujours le uombredescrochets
de la mécanique. Il faut toujours avoir soin de combiner les éléments de telle sorte que le nombre des trous
~n hauteur 80it pair, par le. raisons que DOUS avons deja
indiquées précédemment. Cette conditivn peut facilemeHt être obtenue, en fuisant varier l'un des facteurs:
on place une corde au premier irou de tous les cIte'
mins; toutes ces cordes sont attachées au premier collet
de la machine: on en fixe au nO 2.' de tous les che·
IDiliS du deuxième collet, et ainsi de suite. Lorsque
douze cordes d'une hauteur sont empoutées, on place la
treiûème à droite, sur lE'! rang euiva.nt; on ountinue dans

cet ordre jusqu' à ce que l'empoutage soit terminé.
La méthode dont nous venons de parler est désigné.
en t~rmes de fabrique sous le nom d'empou!age Slmi
orclinaire. Pour l'effectuer tres facilem~nt, on suspelld
toutes les arcades à une tringl(l, au-dessus de la planch~
à empouter. On fait ensuite glisser chacune successivement sur la tringl~, jusqu'au-dessus du trou qu'elle doit
occuper pour la faire passer dpdans. Quand tous les
trous destinés il

]&

m@me corde sont garnis, on procède

de même pour l'eml'0utage de toutes les autres. Lors·
qu'il est terminé on bou~je les cordes par deux cents ..
peu près, au-de·sus de la planche; on suspend celle-ci
au métier pour passer au colletage, qui 8 pour objet
d'introduire chaque cQrde dans le collet correspondanl
qui lui est réservé, en commençant par la gauche. On
laisse ordinairement en aV811t de la machine un rang de
trOlls ,ides qu'on destine aux arcade, des lisières et a
cell ... qui doivent command"r les changements de n.vettes et faire mouvoir la sonnette pour avertir de ce,
changem<nt!l. Ce n'est qu'après cette dernière opération
qU'ail fixe le. plombs il. chaque arcade, en les y attachant
au moyen de boucle~; c'est ce que l'on désigne sous
le nom de pendage. 11 faut avoir soin d'attacher tous le.
petits poids à la mêlue hauteur afin que la traction qu'ils
exercent soit la même, autant que possi lole, sur tous les
fils: nous disons autant que possible, car il est dlllicile
qll'elle soit ~gale à cause des inclinaisons ditrérentes des
maillons. Apr~s le peudage et l'appareillage, vient l'en-

d'exécuter.
Un exemple va rendre ces considérations plus claires:
soit A, 11, C, D, un plan horizontal de la plancb.e percée Yf'rjurQ ou crolsernent, dont l~ but est üe bien asslirer
d'uu nombre de trous suliisants pour les arcl1des. Le côté aux arcades lems plac~s respéctives, pour faciliter le reA B est sa largeur, et celui A C sa hauteur. Les trous mett,,~e; on croise la première corde sur deux doigts d,
lont comptés à parti~ du point A, jusqu'en D, où se 1 la main gauche, on opère ensuite avec la deuxième sur
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les mêmes doigts en sens opposé. Quand on a fai t un
TI serait impossible d'entrer dans plU8 de détuils au
rang, la première corde du deuxième rang dQit tomber sujet des différents empoutages dans cet article, où
lur le même doigt et dans le même sens que celle qui a nous nous sommes plutôt proposé de bien faire .aisir
ét~ enverjée au moyen d'une corde qu'on passe il la les principes des opé.-ations que d'initier le lecteur à
place des doigts, et lorsque les maillons 80nt tous en- tOU8 les soins minutieux qu'exige l'exécution, et dont
l'expérience ."ule peut démontrer la nécessité. Nous
,·orjés, on remplace les cordes par d~s tringles.
Rem,lIage. Une fois les arcades envarjées, le remet- devons faire observer seulement qu'il y a deux princitage se fait facilement. On passe les fils dans les mail- pales distinctions à faire dans les modes d'empout.ge.s
lons qui se présenteut successivement dans l'ordre de suivant que le dessin a été mis en carte, et lu sur du
l'enverjufc; on les insère ensuite entre les dents du pei- papier quadrillé ordinaire, dont chaque carreau regne, et on aj uSle le métier de manière il pouvoir com- présente un fil, ou suivant qu'on s'est servi du papier briqu~té. Dans le premier cas on emploie une mémencer le ti.sage.
Pour monter un métier, quelle que soit d'ailleurs cauique il la Jacquart, telle que nous l'avons décrite;
, l'étoffe façonnée il produire, il faut toujours exécuter dans le second, il fllut avoir recours soit il. deux mécales différentes opérations que nOU8 venons d'indiquer. niques distinctes, mues alternativement par la même
La seule modification qu'on apporte au montage con- communication de mouvement, soit à une seule, dont
siste dans l'ordre adopté pour le pa.sage des arcades chaque aiguille horizontale est munie de deux anlleaux
dans la plancbe, c'est-il-dire dans l'empoutage. Les RU lieu d'un. Dans les deux cas les crochets qui apparempoutages peuvent, en effet, varier avec les disposi- tiennent aux deux mécaniques ou il la même sont contious des dessins iL monter, avec l'e8p~ce d'étoffe et sa sidérés comme formant deux systèmes, un systeme de
reduction.
..
crochets pairs et un d'impairs.
Quelques mots vont suffire pour faire comprendre la
Lorsqu'il y a deux mécaniques, celle placee sur le
nécessite de ces changements.
derrière est considérée comme l'impaire, et celle du deEn effet, au lieu d'un dessin courant cumme celui vant Comme la paire. Quand on ne se sert que d'une méque nous avons supposé précédemment, on pourrait en canique il garniture double d'aiguilles, elle prend le nom
avoir un qui présentât une rosace, ou une palme au'mi- de mécanique brisée, et la garniture du côté de l'étu. est
lieu, et des ornements aux coins, disposés symétrique- désignée comme impaire, et celle du côté du prisme,
ment cn regard les uns des autres, comme cela arrive comme paire. Pour la mécaniqu. bri"e, la griffe se comfréquemment pour certains cbâles, pour des tapis d'a- pose de deux parties qui se meuvent alternativement
meublement; on ne pourrait plus alors procéder par de manière à n'enlever à la fois qu'une des garnil'empoutage suivi, il faudrait décomposer pour ainsi tures.
Quoique ces deux modes d'empoutage des cbâles
dire le de •• in, et au lieu de commencer l'opération par
le nO 1, il. gauche de la p anche, le faire par le mi- soient indistinctement employés dans les différentes
lieu. On empouterait celte partie de la rosace ou de villes de fabriques, on désigne communément sous I~
la palme comme s'il s'agissait d'un dessin courant. nom de mon/age à la lyonnaise, celui qui fait usage de
L'empoutage doit @tre le même pour les quatre coins en deux mécaniques. Celui par la mécanique brisée est déregard, avec la seule différence que la disposition des signé sous le nom de montage ci !" parisienne.
arcades doit être établie en sens opposé. Il suffit pour
Le but de ces deux systèmes de montage consiste
cela, lorsqu'un quart du ehâle est empoulé, de fair~ re- également à produire des découpures fil à iiI avec le
.enir sur eux-mêmes quatre fois de suite, les cartons moins de crochets possibie. Ce résultat est en effet obpercé. par l'un des quarts, saua cela les ornements qui tenu en fixant un seul maillon il deux crochets diffédoivent se pr~senter symétriquement, cornme deux por· rents qui peuvent se mouvoir indépendamment l'un de
traits qui font pendant, seraient au contraire dirig~s l'autre, car chaque maillon est susceptible d'être soudans le même S6ns. La figure que prend le genre dont le,é à ,olonté par les aiguilles paires ou impaires du
nous parlons, h!i a fait donner le nom d'èmpoutage à syst~me. Le même maillon peut donc travailler deux
pointe./ re/our. On comprend donc qu'il pourrait se prè- fois de suite, avec les fils qu'Il porte pour produire des
effets différents. Or, si leur nombre est de deux et qu'on
~CIlter une infinité de cas différents.
Tous les empoulages peuvent être ramenés il quel- les ait en même temps fait pas,er dans des lisses de raques principaux types avec lesquels il suffit d'être fami- bat, on pourra de cette fa~on produire des decoupures
liarisé pour ponvoir résoudre tous I~s cas possible. •. fil il fil, et par conséquent les contour. les plus déliés
Nous avons d~ja parlé de l'empoutage suivi et ordi- , possible. Pour arriver au même résultat avec une m~ca·
naire, de celui il. pointe et retour; on connaît encore nique ordinaire il faudrait employer un nombre double
l'empou'age combiné. formé, comme 80n nom l'indique, de crochets.
Les métiers pour châles exigent une disposition qui
par la réunion des précédents. L'empou/age IUr deux
carp., on deux différents réunis pour exécuter le même 1 permette à l'ouvrier de faire arriver deux fois de suite
• tissu: est à deua:; corp! donl l'ufi e:d in'errompu, et ne les cartons nécessaires il. tisser IIne passée. En effet,
re?oit ses arcades que de distance en distance, tandis dans les cartons percés d'après la lecture faite Bllr
que l'autro eat ampouté régulièrement_ Le système à le papier briqueté, chaque division, excepté la preplusieurs corps est indispen.able pour certains tissus mière d'un rang. représente deux cordes; chaque
façonnes, comme les gazes, le velours, par exemple, trou doit donc faire mouvoir deux crochets, l'un de
pour lesquels il faut toujours empouter séparément les la mécanique paire et l'autre de celle impaire, et il
fil. de la chalne du fond, et ceux de la chaine pour poil faut que cbaque carton serve deux fois, qu'il s'applique
ou pour produire les jour8, comme nous l'avons dejà Une fois CO<ltre les aigUIlles paires et une fois COn tre
fait observer en parlant des armures. On commence les impaires. Cela aurait toujours lieu ainsi si une pasalors l'opération pat la chaine du fond. Ces empoutage. sée ne se composait que de deux duites ou deux paspeuvent d'Ililleurs varier avec cbaque corps, quel qu'en sages; mais comme elle est le plus communément
formée de plnsieurs lacs ou couleun, on chasse sucsoit le nombre.
L'empou/ug. à qualre corps n'est pas un cas spécial cessivement la duite de chaque nuance, et ce n'e,!
de celui que· nous venons ne mentionner, car c'en est qu'après le tIssage de la. passée entière, avec l'un des
simplement un suivi ordin"ire qu'on a divisé en quatre systèmes d'aiguille5, que l'on fait revenir les mêmes
parties égales ec distancées; on l'emploie pour les chai- , cartons pour les appliquer sur l'autre. Le moyen ménes il. très forte réductioD, afin de ne pas rapprocher : canique employé pour faire revenir les cartons d'une
1 passée sur eux-mêmes et les fair" appliquer sllcce.sÎautant les fils et de faciliter leur mouvement.

I
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par conséquent de nombreuses brides lorsque le tissu
est tenniné. Elles sont non seulement inutiles, mai.
de mécanisme du dliro7.llage. n consiste dans une poulie ell~" rendraient le châle d'un poids incommode, si on
Il gorge fixée sur le bouton du prisme sur lequel les ne les enlevait par un découpage 11 l'envers qui su]1cartons sont places. Cette poulie peut être folle et fixa à prime tous les fils inutiles et diminue souvent Je poids
volonté, suivant que l'ouvrier agit dans un sens OU l'au- des châles de plus des 2/3; c'est donc une quantité contm sur une corde attachée Il 1.. poulie. Si nous la sup- sidérable de laine qui se trouve perdue. Pour obvier il
posons folle lors d'une passée, l'ouvrier la rendra fixe cet inconvénient, plusieurs fabricants ont cherché atiseu l'engrenant pour l'autre de manière Il faire revenir ser deux châles 11 la fois, de manière à faire servir les
ies cartons qui ont déjà travaillé sur eux-mêmes. Si la brides de l'un pour former la fleur de l'autre, en sépapassée se composait, par exemple, de six cortons, soit rant ensuite les deux tissus par leur milieu, au moyen
des nO' ~ 11 6, lorsque le sixième aura travaillé, on les d'une machine spéciale 11 découper. A la dernièro ex·
fera rel'enir tous sur eux-m~mes dc façon Il les faire de position, on a vu des châles ti.sés d~ cette façon, et
nouveau appliquer SUr le cylindre en recommençant par provenant de deux maisons différentes. La chaine dans'
le nO ~ et contre les aiguilles; mais cette fois l'action ce cas est composée d'un notnbrc do portées et par conse communiquera au système d'aiguilles qui n'a pas fonc- séquent de fils égal Il celui que Ilécessiteraient les deux
tionné encor~ sous l'impulsion de ces six cartons. L'ap- chalnes. Celles-ci sont empoutées sur deux mécaniques
plication alternative du prisme contre 1•• deux série. et passées dans 8 lisses au lieu de 4; une petite à ard'aii;uilles ne peut présenter aucune difficulté.
.
mure fait mouvoir les 8 lisses dans l'ordre voulu pour
Tous les mouvements, pour ainsi dire accessoires effectuer alternativement le croisement Batavia tie chad'un ruéti.r à faire les chalss, tels que celui du dérou· que tissu. Les mouvements des /ils ont lieu de manièr~
lage, celui des lisses de levée ou de rabat et de liage, que ceux appartenant à une chaîne lèvent pendant que
SOlJt ordinairement commandés par la manœuvre d'une ceux de l'autre baissent.
seule marche, appliquée à une petite mécanique suppléCes deux chale. ne nécessitent qu'nne seule mise en
mentaire qu'on connaît sous le nom de mécanique à ar- carte, et un seul lisage dont on tire deux exemplaires,
mure •• Le nombr~ des crochets de cette machine est ne différant entre eux que par l'ordr;e des càuleurs,
restreint, ses fonctions se bornant à commander les puisque celles qui doivent former l'endroit de·I'un des
mOUvements supp~émentaires dont nous venons de par- tisslls forment l'envers de l'autre. Il y a donc aussi écoler.
.
nomie de mise en carte et de lisage. Leur séparation
La vue de l'ensemble des dispositions suffira pour est fort délicate, car le moindre accident dans le decoufaire comprendre les fonctions de chaque partie d'après page peut. causer un grand préjudice à l'éiolfe. Aussi
ce que nous venons de dire.
a-t-on 'apporté les plus grands soins 11 la construction
Parmi les différentes industrie. nationales, c'est aux des machines à découper; celle qui noUS a paru la plus
plus récentes que le métier 11 la Jacquart parait avoir satisfaisante est la machine de MM. Boas frères dont
rendu le plus de services. Nous voulons parler surtout le principe peut être expliqué en 'luelques mots.
de la fabrication du lin~ damassé, des chales et de.
Le double tissu à fmdre dans son epaisseur est entapis nomm~5 moquettes anglaises. La première, arrivée roulé sur un cylindre d'ou il se développe sur one
ail degré de perfection qu'on lui a donné dans ces der- table servant de point d'appui. Cette di~isiou e6~
niers temps, peut réellement être assimilée il. une indus- opérée par une es pèce de lame de scie fixe ayant la lartrie nouvelle. C'est par la connaissance profonde d'1 geur du tissu. A celle-ci est adapté un certain nombre
tissage des etoffes f8.9onnées que M. Feray d'Essonne de couteaux pointus qui out un mOIl vemellt de va-etest parvenu il. exécuter des ~erviceg de table, qui ne vient dans le sens de la largeur du chale; les dents de
laissent rien Il désirer sous le rapport de l'élégance 'et de la scie entament les brides, et le mouvement des couteaux finit le découpage; à mesure que la séparation fi
la parfaite exécution des dessrus.
Notre belle industrie des châles si récente, est ce- lieu, chaque tIssu va s'enrouler sur un cylindre sépendant celle qui a tiré le plus grand parti de l'inven- paré; pour que l'opération réussisse bien, il est nécestion de Jacquart Nous n'avons pu donner que les prin- saire que l'étoffe soit parfaitement tendue.
Le tissage de deux chilles il la fois parait être plutôt
cipes fondamentaux et la description des dispositions
les plus usitées, car chaque jour est témoin de nouvelles destiné aux châles ordinaires et à bon marché qu'aux
riches. Ceux-ci, eu ~ffet, pour rivaliser avec ceuX des
modifications heureuses.
Les hommes habiles qui sont il la tête de cette indus- Indes, exigent Ilne grande perfection de travail il laquelle
il est difficile de pouvoir arriver dans le tissage
trie rivalisent d'efforts pour arriver à la perfection des
produits en simplifiant les moyens. Nous avons vu des étoffes doubles où l'une des surfaces ne peut être
fonctionner chez MM. Godemard et Meynier, il. Lyon, examinée qu'après son entière exécution.
un métier pour châles faisant des découpures fil à fil
L'aspect que présenta l'envers des chales français
sans l'entremise d'aucune lisse, et n'exigeant qu'un est un des caracteres les plus tranchés qui peuvent Jes
nombre de crochets moitié moindre. Ce résultat est faire distinguer d6 ceux si vantés des Indes. Le tra·
obtenu par les iuventeur8 au moyen de quelques légè- vail de ces derniers ne forme pas de bride et ne néres modifications dans la disposition du mécanisme cessite par conséquent pas de découpage. Le châle
combiné avec un empoutagc nouveau et très rationnel. de l'Inde est tissé comme une espèce de tapisserie. Le
Une autre tentative, que noUs ne devons pas passer sous fuseau remplace la navette volante. On sc sert d'autant
silence, est celle qu'on a faite à. plusieurs reprises pour de fuseaux ou espoulins que de couleurs différentes.
tisser deux châles il. la fois afin de diminuer la perte de Chaque fil suit tous les contours dn dessin qu'il doit
matière.
former et ne sert qu'à ce contour; l'entrelacement des
Ce qui a été dit précédemment peut faire comprendre différents fils entre eux a lieu d'une manière anologuc
la cause de cette pel te. Une passëe, avons-nous dit, se Il celui exécut~ par la formation des poiuts daus le
compose d'autant de duites superposées les unes aux travail de la tapisserie il hautes lisses; seulement ces
autres qu'il y .. de couleurs différentes. Or, chaque tissus sont formés par bandes qui sont cousues en~em
duite chassée par la navette volante passe sur toute la ble après leur confection. Les châles indiens présenlargeur de la chaîne; elle ne doit cependant apparattre tent donc moins de déchets et heaucoup plus de solidité
qu'en certains points, et se trouve par conséq uent ca- que les nôtres, puisque le croisement des fils est arrê~"
chée en tous les autres; elle passe alors à l'envers et par des nœuds serrés à l'envers qui restent dans l'état
forme ce 'lu'on nomlne Une brIde ou (!<le" •. Il en résulte ou l'uuvrier les a formés lors du tiSSRgl', Aussi ces étof

il est connu dans les fubriques de châles sous le nom
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J'es 110 se défilent-dies jamais; et cependant ce n'est
pas là le principal mérite des cachemires de l'Inde.
L'harmonie, l'éclat et la variété ùe leurs couleurs les
[ont surtont rechercher et lenr donnent un grand prix
et une veritablo supériorité sur nos beaux châles, qui
il leur tour se diitin!(uent par le bon goüt des dessills,
par 1. régularité parfaite du tissage, tant du fvnd que
des bordures. Ces qualités ne se retrouvent pas or<lin.irement dans ceux d. l'Inde, où la nuance du fond
est souvent désagréable et l'exécution <les Mssins plus
ou moins imparfait~, suivant que les bandes ont été
travaill~e. par des ouvriers plus ou moins habiles. Les
coutures qu'exigent d'ailleurs ces châles pour réunir
les diff~rentes bandes qui les composent ofl\'ent un as·
pect peu élégant et peu digne de la dientèle qui les re·
cherche. Mais comme les défauts que notlS signalons
dans les châles des Indes leur donnent un cachet purticulier, ils deviennent souvent une qualité aux yeux
de leurs propriétaires, comme certaines fautes typographiques dans des éditions rares 80ut aux yeux des bibliomanes passionnés une preuve de l'lus de la valeur
du livre.
Le travail que font les Indiens est simple, facile et
bien Connu aujourd hui, mais il est long et cotlteux et
ne pellt l'ar conséquent se faire avec avantage que dans
les pays où la main-d'œuvre est a bas prix, Cette condition qui existe dans l'Inde, jointe al'expèrience séculaire de ses fabricants, il l'habileté si remarquable de
ses teinturiers, dOllneront pendant longtemps encore
la vogue aux produits riches de ces contrées, malgré les
défuuts qu'ils peuvent pr~enter et les tentatives d'imitation, assez heureuses cependant, qui ont été faites
récemment.
'
Moquette. anglui•••• Les tissus désignés sous le nom
de moqueUe' anglais .. sont des tapis veloutés, fa~onnés,
qui sont produits par des procédés analogues il ceux
employés pour les châles, si ce n'est qu'au lieu de faire
usage d'une chaIne de la même couleur et dont touo
les fils ont la même longueur, celle des moquette.
est composée de fils de Duances difFér~ntes alin de
multiplier davantage les moyens de varier les efFèts.
Comme la longueur des fils de diverses couleurs
varie avec celles nécessaires aux effets à produire,
au lieu de disposer les fils sur un ensouple unique,
on le~ ourdit sur des séries de bobin.s ou roquetins
supportes par rangées sur un banc incliné absulument
comme on le fait pour l'ourdissage, Le bâti supportant
toutes les petites poulies se nomme cantre.
Par cette disposition, il devient facile au besoin de
changer les petites bobines d'une couleur par Ulle autre,
lorsque la chaine doit présenter une nuance nouvelle,
sans rien déranger il l'ensemble des dispositiolls et du
travail.
Le tissage de la moquette anglaise réunit donc à lui
seul presque tous les moyens usités pour la production
des diverses étoffes. En effet, il nécessite: 1" l'emploi
du mécanisme le plus complet de la Jacquart pour produire les ornements par la trame; 2° les lisses de rabat
et de liage; 3· la chaîne pour faire le fond; 4° les différentes chaines nécessaires soit aux boucles, soit au
poil, suivant le cas; 5" enfin les fers pour opérer la fri.
sure ou le coupage du poil,
Le travail de la moquette par 10 métier ab Jucquart
a été exécuté d'abord. par uu Anglais; c'est 1YI. Sallandrouze qui l'a pratiqué le premier en France dans ses
beaux établissements d'Aubusson OÙ nous l'avons vu
nécuter.
Ti"u, broché,. Pour éviter les pertes de la matière
lorsqu'elle est précieuse et pour conserver la légèreté
qu'exigent certaines étoffes élégantes, les fleurs et les
ornements qu'elles doivent recevoir sont souvent brodés
il la main, Les brillants tissus de soie pour ornements
.d'église et pOUl' toilette de cours ou costumes de théll·

tre sont souvent produits <le cette fayon. Pour diminuer la dépense considérable de main-d'œuvre qu'exige
ce mode de procéder, on a cherché il brocher les
châles mécaniq uem~nt; plusieurs systèmes de battantsbrocheurs ont été imaginés dans ce but. Mai. de tO'lS
ceux... ci nous n't!D connaissons qu'un, celui de MM. Godemar~ et Meynier, qui soit réellement employé, Nous
l'avons vu fonctionner à Lyon chez les inventeurs;
nous en avons également vu faire une application des
plus ingénieuses à Amiens où l'on en fait usuge pour
faire des mousselines festonnées, (Voy~z BATTANT-
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES PRINCIPAUX TISSUS.

Étoffe! pour meubles et ornement, d'église. Les efrets imitant la taille·douce, employés en général
pour reproduire les gravures et les ornements si compliquéa que représentent les étoffes pour meubles et
pour ornements d'église, tels que I~s brocards, les lampas, les damas, les t'Jffetas lamés brochés, sont fabriqués
principalement à Paris, à Lyon et à Tours, Çes tissus
sont généralement exécutés sur une largeur de H (24,
ancienne mesure, ou Om,55, contenant vingt portées, Le
nombre de fils en dents et en maillons varie de trois à
dix, suivant le genre ÎI produire. Les découpages ont
toujours lieu fil à fil, ce qui nécessite l'adjonction des
lisses, qui sont disposées sur plusieurs corps à cause de
la complication des dessins à exécuter. Le nomore ùe
lacs ou couleurs par duite, varie suivant le genre et la
richesse de ces tissus; il est compris le plus fréquemment' entre deux et six; il y a rarement moins de deux
passées ou lacs et plus de six,
Étoffes mélangée. pour ameublements. L'industrie de
Rouen fabrique une étoffe pour ameublement moins
riche, toujours tramée en laine, mais dont la chaine
est tantôt en fils de coton, tantôt en !ils de soie ou de
fantaisie, et dont les dispositions les plus ordinaires
pour les articles courants sont les suivantes: les lar
geurs de ces tissus varient suivant leur' destination; on
leur donne cependant assez généralement Om,)lO environ, lorsqu'ils sont destinés à des tentures ordinaires,
à des fauteuils ou des chaises; elle est augmentée jusqu'à 4 w ,60 lorsq.u'on les réserve pour rideaux, pour
de larges portières, etc,
n y a nécessairement aussi des variations dans la
quantité ùes lils employés, mais les nombres les plus
usités sont 82 fils par 0·',0'27 pour chaine de coton,
90 lorsqu'on fait usage de fantaisie, et 400 fils si
c'est de la soie; le nombre de fils en dents vari.. de
:2 à 3.
On fait quelquefois aussi des étoffes pour meubles à
double chaîne, pour produire deux effets différents sur
les deux côtés; ce genre ne présente d'autres particularités dans le montage que la nécessité d'un corps de plus
pour la seconde chaine, comme nous l'avons expliqué en
parlant des tissus il double chaîne.
Étoffes pour gilets. Pour la plupart des étoffes d'un
même genre, les largeurs restent invariables, mais le
nombre de fils compris dans la largellr change avec
les qualités que l'on veut donner a l'étoffe. Le pique
blanc, qu'on fabrique il Saint-Quentin et il Mamers,
peut offrir un exemple de ces variations. Cet article est
généralement produit avec un peigne d'une largeur
constante de 0",66. Le nombre de fils varie de ~ .01i0 il
2.000; le dernier nombre 'n'est gu~re employé que pSl'
quelques maisons qui imitent le piqué anglais si recherché, Les fils sont généralement passés par trois entre
chaque dent.
•
Les étoffes pour gilets, nommées cachemire. de Pari.;
ont a peu près la même largeur que le. piqu~8, Le nombre de fils employés est moyennement de 2.400 passés
par deux fils en dent. Les empoutages pOUl' ce geIlre
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changent nécessairement, comme à l'ordinaire, avec la
complication des dessins. Mais la quantité de cordes
reste circonscrite entre 400 et 600; eUe atteint même
rarement ce dernier nombre.
7'in .... de 1Ielour•. Un des genres les plus variés dans
le commerce est sans contredit le velours, Ainsi on connait les velours de coton, les velours de laine E't les ve·
lours de soie. Dans ces derniers, ou distingue 1" ~elourr
uni (ri••, le ~elour. uni coupé, lesvelouro fri,é. façonné"
les ~elouro coupés façonnés, les ".Iàur. ci.elél, qui offrent
des effets de velours uni et frise combines; les "elour.
ei.elés liseré., produits comme le précédent avec des ad·
ditions de petites côtes; le 1)elour•• an. pareIl, dont le
fond •• t formé par Un tissage de velours uni, et les dessins par un velours frisé ou réciproquement; le "elour.
miniature, qu'on ne peul e:Aécuter qu'à un gralld nombre de chalnes ~t avec l'aide de la cantre; c'est celui qui
présente les effets de chainesles plus variés, etc.
La double chaine que tous les velours nécessitent
donne un élément principal de plus, qui contribue à
diversifier les effets qu'on peut obtenir; tous ces ve·
lours Bont produits sur la même largeur de 0",55
(11/'24). Les nombres de portées et de fil. en dents sout
seulement variables. Il est évident aussi qll~ le montage
diffère également s')ivanl le dessin plus ou moins corn·
pliqué du tissu; on fait rarement usage. de moins de
vingt portées et de pins de vingt-cinq. On passe de six à
dix fils en dents, et qudqu~fois même douze. Ce der·
nier nombre est réservé au velours de plusieurs couleurs.
qUd l'on nomme ~elou,.. miniature. Ces fils SOllt passes
de manière à être cOllvenabJement partagés entre les deux
ehairres, Ceux destinés an poil dépassent rarement deux;
le surplus sert à former le corps du tissu; cependant POU)'
le veloura frisé uni seulement, on passe quatre dents pour
le corps de la pièce et quatre pourle poil.
Disposition. de. étoffe • • imples ee uni.,. La disposition
des étoffes ordinaires unies, en lain~, en coton ou en
lin, est extrêmement simple; les remettages el montages
n'exigent que la oonnais.ance des ql1atre, ou plutôt des
trois armures fondamentales seulement. L'armure taffe·
tas, l'armure oroisée ou batavia et la sergée, comprenant les différentes combinaisons usité~s dans le tissage
de la draflerie. Ln. première est ·réservée aux draps unis
et liss~s; la seconde n.ux casimirs et aux différents
tissus croisés, et l'armure sergee aux draps cas/ors,
doubles broches, etc. La largeur .ur laquelle on tisse
généralemant la draperie est de 2''',70 (100 pouces).
Le lIombre de fil. cbange ave" la for"e que III drap doit
avoir; cette variation est comprise dans les limites de
':t.flOO à 3.800 tils. Le nombre de lils à mettre en dent.
est de deux pour la draperie ordinaire, et de trois pour
les cuirs· laines et les dou bl~s broches.
Les articles de modes dits nouveautés son~ généralement produits sur un(' largeur de 1 m ,48 d 1 m ,80. La
quantité de fils pour les nouveautés les plus fortes pour
étoffes d'hiver, varie de 3.500 à 4.500; et pour celles
d'été, dont la largeur est quelquefois un peu moindre, la quantité en dents varie de 3 il 5. Quant à la
quantité de trame employée dans les tissus, elle est proportionnelle à celle de la chaîne; elle augmente et diminue par conséquent, eu général, dans le même rapport.
Pour les tissus plus simples encore, tels 'lue les co·
tonnades et les toiles, les différences se bornent exclusi.
vement à la plus ou moins grande quantité de fils contenue dans l'Llnité de surface.
Le tableau ci-contre donne ceB principales variatiolls
pour les étoffes dont l'usage est le plus répaudu,
On remarCJ.uc par cette table que la quantité de cnalne
et de trame comprise dans l'unitlÎ de surfsce est à peu
près la même. c.tte égalité n'existe en géuéral que
pour les articles ordinaires indiques dans ce tableau.
Lorsque la tille~se des tissus augmente, le rapport entre
celle ue la clllline et de la trame n'est plus le même;
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on emploie alors des lils pour trame dont la finesse est
t'n général de dix numéros plus élevée qua celui cl.s fils
de la chaine; ainsi, si la cbalne .st du 25 ou ;JO, par
exemple, on se sert du nU 35 QU 40 pour la trame, et
lorsque la finesse du tissu est plus grande encore, et
qu'on fait usage des fils des nO' 60 à 90, la différence
elltre la finesse des fils de la chaîne et de la trame s'é
lèvejusqu'à vingt numéros. C'est donc des numéros 80
et 120 qu'on ti.-se en trame dalls ces demi.rs cas, et le
nombre de tils ~n trame par quarl a. pauce, augmente
également plus ou moins dans le rllpport de 4 à 10.
Comme les fils de la trame sont toujours moins tordus
que ceux de 18 chaine et que le tissu en contiendra da·
vantage, il en recevra une apparence unie, brillante et
souple, qui convient parfaitement à beaucoup de variétés, et surtout aux étoffes qui doivent recevoiz la tein
tnre ou l'impression.
'1'18SAGE A HAUTES LISSES.

Le tissage à haute. lisses tire son nom d. la dispOSI·
tion des fils de la chatne, et de celle des lisses fixées à
la partie supédeure de la chaîne, an-dessus de la tête de
l'ouvrier. li est géntiralemeut appliqué aux étoffeS pour
tapisseries et tentures, et particulièremeut pour les ta·
pis~eries les plus estimées et certaines variëtés de moquettes, tandis que les métiers à bassfllisses sont réserves à la production des lapis d'un travail moins tiui et,
comme nous l'avons vu, des moquettes les plus ouvragées, dites moquettes anglaises. ~'origine du travail
des tapisseri~s en France remonte, comme celle de
beaucoup d'autres industries, à l'époque des croi·
sades (~J. Il a ête encouragé par Henri IV et Sully, et,
plus tard, par Louis XIV et Colbert. C'e.t ce deruier
ministre, comme on sait, qui acheta aux frères Gobelins
leur établissement de teinture pour· le transformer en
une manufacture royale, qui porte encore le nom des
vend.mrs.
La teinture des frères Gobelins avait acquis une
telle supériorité, que leurs contemporains attribuèrent le
talent de ces célèbres artistes à un pacte que l'ur.. d'eux
aurait fait avec le diable. Cette anecdote est très 8';rieusement racontée dans un ouvrage publié en 47·16,
qai a pour titre le Teinturier parfait.
L'activité de la Manufacture rovale des Gobelins a
subi bien des variations depuis l'impulsion que Colbert
avait cherché à lui imprimer. Les ateliers furent com·
pldemellt fermes dans les premièr~" années de la révolution. La Manufacture fut réorganisée en l'an I l Je la
république, et n'a c~ssé depuis 101'S de travailler pour
l'ameublement des differenta châteaux de l'Etat, oon·
curremmf:nt .aveo l't-tabUsscment de Beauvais, destiné
aU même travail, excepté à la teinture, qui est faite
exclusivement aux Gobelins sous l'habile direction de
1\1. Chevreul.
Les tapis.erics si renommées d'Aubusson et lcs
beaux tapis de 'rurcoing, sont des produits de l'industrie
privée.
On distingue dans le tissage 11 hautes lisses le travail
des tapi. rss ou de la tapisserie exécutée par le point,
anciennement connu sous le nom de point sarrasinois
ou façon de Turquie, et le travail des tentures il surface
veloutée, dont les produits conservent plus généralement le nOIll de taflis.
La méthode sarrasinoise paraU être la plus anci~une,
Châtp-llu-Favier, inspecteur des manufactures de la province' dels Marche, en 1785, fait remonter les premiers
établisseœ.ents qui employèrent ce procédé il l'an 730 ;
il les attribue 11 des ~arrasins qui vinrent s'installer à
Aubusson et à Felletin. Cette fabrication se continua
(1)

Une des plus anciennes :apissel'ies que l'on connaisse.

est attl'illuee à la reine Mathilde; elle r~}Jl'eSel1te la cQuquè,e

de l'Anglete.'re :pal' les Normands.
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Ta~J,

No'
d'ordl'e.

dB proportions (~), ob,enées entre les numeros et le 110mbre des {l/$ de chnll1e et de trame, dan. la composition
des tissus de coton 'uivant,.
NUMÉROS

LARGEUR
~

4.

Portées.

de la
toile.

- - - --- --peigM.

1

2

a
4

millim. centim.

~60

965
936

7

965
965
965
965

8

970

S
6

9

40
11
42
13

14
li)
16

47
48
19

20
21
2~

23

24

'lU

~;)

26
27
28

29
30
31

3'2
33
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965
965
9~0

940

d.
eha.ine.

--

de
trame.

NOMDRE DE FILS
eD l/~

de pouce.

...--:"'Cho.tne.

Tr<\me.

6 H

10

36

6

" "»

38
40

10
211

10 11 fI:.!
3'! 12

»
»
»

U

12

55

45
45

12 13
104- 134;2
45 15
H 16 4/2

0

45
50

26 -17

48
47

u

"

11

"»

"

li

»

»

»

"»

»

11

»

])

970

»
11

II

965
970

»

1)

"

»

D

970

1)

970

II

"»

970

B

»

973

" "»
" "
"» »
))

TI

•
"n "»

56
57
62
60
63
65

22
16
18
26
28

11

»

20"

40

"
78

"
3&

80

"
60
80
34

»
1)

»
»

»

»
»

100

1)

38
:-l6
4Il

70
80
85
90

mouiBee
ou a~ehe.

NOM
d ••

DESTINATION ET EMPLOI.

étoffes.

»

45
1)

»
11
])

»

38

42
46
80
100

42
44

44

52
60
100

HO
HG

420

20
2'2
20
22
2J
26

Cretonne Blanc et mi-blanc pour dumestiques..
double.
Id.
Cretonne.
»
sèche. Mousseline Blnnc pOUl' rideaux et doublures.
grasse.
mouillée. Cretonne. B1auc et mi-blanc.
»
Id.
II
Ir. pour linge de ménag;e.
"»
Ecru et mi-blanc pour ln
"
troupe.
])
Calicot. Blanc et teinture.
Id.
Cotonnade
pour draps de lit.
"
»
Id.
Id.
sèche.
Calicot. Impression et teinture.
»
Impression.
»
»
Id.
mouillée.

mouillée.

"

"
»
»
»
»
»
»
»
»

"

Id.

Cotonnade Blanc pour chemises.
Calicot. Blanc et impression.
»
Impression.
»
Blanc et teinture en rouge.
"
»
Impression.
24
223/4
Rouge.
25
»
"
Impression.
»
231/2
"
TI
»
Percale.
Id.
24
sèche. Mousseline Blanc, apprêt hatiste.
»
24
])
»
»
TI
Id. et imprcssion.
28 mouillée. Percale. Blanc.
"
')"
~;)
»
23
Impression.
»
Id.
253/4 26
»
»
Id.
26
28 à30
et blanc.
])
»
27
29 à 34
Id.
Id.
»
Id.
Id.
29
32
Jaconat.
])
Id.
Id.
" 360.38
"
»
])
34 à 36
Id.
Id.
"
»
301/2 38 à40
»
Id.
Id.

"
39

])

»

38

"
75

))

»
»

19
32 191/2

H

12

])

26
28

»

"»

20

36 41\

20
36 24
38 '2~ 3/4

82
85
86
90
95

])

"

46 474;2
46 48 ~/2

66
70
72

])

»

14
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è.trame

--- --- --- ----

;j/4,90

970

973
975
%,
954
975
975
978
978
980
98.1
983
985
985'

-"-

daus le pays après l'expuloion des Sarrasins, des Gau·
les, grâce aux encouragements des comtes de la Marche,
qui firent venir alors d'habiles ouvriers flamands.
Nos fabriques de tapis paraissaient être arrivées à Un
grand développement dans le dix-s~ptième et le dix-huitièmB siècle. I../inspecteur que nous venons de mention-

. lier fait ainsi l'énumération de l'emploi des tapis d'Aubusson et de Felletin:
« Les ouvrages en t.apisseries qu'on fabrique consistent
en tentures de toutes espèces, fauteuils, cabriolets, chaiS(lS, canapés, ottomanes, bergères, lits, cartonnières,
écrans, portières, capara90ns et h0usses pour les chevaux, couvertures de mulets, bandouillères de gardes,
galons de livrées, tapis ras, tapis veloutés. "
Cette consommation variée devait donner au chiffre
des affaires une importance assez grande, et peut-être
n'était-il pas de beaucoup au-dessous de 8 millions de
francs, somme à laquell<J on évalue la production actuelle pour toute la France. Le peu d'importance de
(Il Ce tableau est extrait d'une puLlication intéressante
fi!llr le parage et tissage mécanique du coton faite par .Hédel,
ex-directeur du tissage, et 111. E. B01<rcart, directeur en

chef de. la matul'e eL du LIssage mécanique d'Augsbourg,
I<Jlcien elève de l'Ecole Gentrale des Arts et ManufacLures.

"

"

cette industrie si belle, dont les produits sont l'ecl.el'chés
par les cours étrangères, tient sans doute à ce que la
masse des consommateurs considère encore comme ob-

jE;ts de luxe les tapis, dont l'emploi cst néanmoins ai
utile et si hygiénique, et à ce qu'elle ne peut atteindre
des conditions <iconomiques susceptibles d'augmenter
s es dé boucl! és .
Les conditions dans lesquelles se trouve cette industrie sont particulières, quand il s'agit de produire ces
admirables tentures qui réunissent les précieuses qua
lités de la peinture et de la broderie. La valeur de
la matière premiçre devient insensible par rapport à
celle de la main-d'œllvre, et un très petit nombre de
consommateurs seulement peuvent prétendre à ces travaux tout il. fait artistiques. Dans la confection des tapia
ordinaires, au contraire, le prix de la matière premi~re
l'emporte de beaucoup sur celui de l:i. main-d'œuvre
C'est donc de J'abaissement du prix des Jaines, de la
diminution des décbets dans la fabrication qu'on peut
attendre le développement futur de cette brun che spéciale. Nous allons voir par la description des moyens
de fabrication qui sont encore ce qu'ils étaient du temps
des Sarrasins, qu'ils laissent peu de choses à désirer
'Ous le rapport de la simplicité.
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Description du métier à hautes· Ii..... La fig.' 2506 repl'ésente la vue de face du métier il. hautes· lisses tel qu'il
est ençore généralement employé. On a figuré la oh aine
tendue et nn ouvrage ras en exooution. Les fig. 2·507 et
2508 montrent les vues de côté des montants du métier.

de la manivelle; il est important que tous les fils de III
chaine soient soumis à une tension égale.
Toutes les chaines pour tapis ou tapisseries sont formées en fils de laine blanche, généralement retordus et
d'excellente qualité; aux Gobelins, on emploie des lai·
nes dites d'Allemagne; seulement lorsqu'on monte une
chaîne pour tapis velouté, on a 80in de disposer en fil
de couleur, ordinairement en fil rouga"de dix en dix fil ••
L'intervalle entre ohaque fil de couleur se nomme une
dizaine.
Ces divisions permettent de déterminer avec plus de
facilité et d'exactitude les différents points du dessin, •
d'après le dessiu original ou 1.. mise en carte qui est
exposée à la partie supérieure du métier, mais au lieu
d'être divisée par des carrés, elle est pointée, de manière que la distance entre deux points corresponde il
celle comprise ontre deux fils de couleur de la chaine.
Les fils d'une chaine pour de la tapisserie sont tout
blancs, il ne suffirait pas de la partager par dizaines,
parce qu'il est indispensable pour arriver il la perfection qu'on exige dans ce travail d'esquisser le dessin sur
les fils tendus de la chaine de manière il pouvoir suivre
tous les contours avec plus d'exactitude. Pour cela le
dessinateur se sert d'un calque qu'il p.end sur le tableau il. reproduire et qui lui-même reste exposé près
de l'ouvrier de manière à ce qu'il puisse assortir les
nuances et les appliquer avec plus de précision. Les

A

nombreux tOU8 qu'ez.ige l'Bxécution d'u!le tapisl:lcrie

sont tous formés avec huit ou neuf couleurs fondameutales; c'est avec elles qu'on compose la gamme la plus
complète possible en nuance.; ch "-que nUance de fil eht
enroulée sur une broche ou fuseau. Lorsqu'un ouvrier
2506.
2507.
2508.
Commence son travail, il choisit ses nuances daus un
A, B, C, D, sont deux montants verticaull. d'une magasin spécial pour les fils de laines teintes; au tissu
hauteur plus ou moins grande suivant celle des tissus sont attachées autant de broches qu'il faut de tons difqu'on doit produire; ils sont assemblés il. leur partie in- férents.
férieure dans des patins solidement établis, et il leur
Le travail du tissage il hautes lisses est produit par
supérieure, ils sont fixés au plafond ou de toute au- la formation des mêmes nœuds ou boucles formés suctre manière, réunis par deux entre-toises S; ils re- cessi vement autour des fils blancs de la ch.lne par ceux
çoivent par leurs tonrillons E deux cylindres ensouples de couleurs dont les broches sont chargées.
Exécution du trava.l. Pour faire le tissage, l'artiste
G, H, placés il. la partie supérieure, et disposés il cene
inférieure.A. Ces deux ensouples ont les mêmes fone· tapissier prend, de la main droite, la broche garnie du
tions que ceux du métier il basses-li. ses , celui supé- fil dont il a besoin, et passe la main gauohe dans l'écarrieur est destiné généralement il. recevoir la chaîne tement qne le bâton de croisure établit entre les fils de
avant le tissage et l'antre il. enrouier le tissn après la chaine. Il tire en avant un ou plusieurs fils, suivant
8a confection. Quelquefois, ces cylindres portent il, l'espace qu'il veut recouvrir, et y paSSe de ga-uche il
leurs extrémités des trous 'pour recevoir des bâtons au droite le fil de recouvrement au moyen de la broche; il
moyen desquels On les fait tourner comme des treuils tend ce fil autour de celui ou de ceux de la chaîne qu'il
pour serrer les chaines; mais le plus souvent on monte enveloppe, et il le tssse avec la pointe de sa broche.
une roue G, engrenant avec une vis sans fin v qui re- Cette première partie de l'opération est appelée une
çoit son mouvement par une manivelle m. Comme on pa..... Celle-ci faite, l'ouvrier laisse reprendre aux fils
le voit, cette commande est d~stinée à opérer la tension du devant leur position verticale, et il ramène ceux du
des fils de la chaîne et il enrouler la tapisserie il. mesure second plan sur le devant, au moyen des lisses, puis il
que le travail s'effectue. La roue à rochet r avec son execute également une passée sur eux en dirigeant la
<!.éclic a pour but d'empêcher celle d'engrenage de re- broche en sens contraire de celui de la passée précevenir, et par conséquent, de maintenir la tension. Le dente; il tend et tasse de nouveau cette partie, cette
bâton rond Q, est nommé bâton d'entre·deux, il rem- allée et cette venue où les deux passées constituent Wle
place cenx d'enverjure des çhaînes il basses lisses et duite. La fig. 2506 indique la position du fuseau et dos
sert donc il. séparer les fils d" la chaîne en deux purties mains pour exécuter le point Deux duites forment ce
sur deux plans; la petite corde PP a le même but. On que l'on désigne dans la spécialité pnr une hachure; génOmme peret.. à liuu le bâton Lm:; c'~st il celui-ci néralement, ou forme des hachures avec deux duites,
que sont fixées toutes les lisses N, N, qui communi- embrassant un nombre différenl de fils, ce qui facilite
quent aux fils du derrière (Nous verrons en décrivant le maria!fe insensible des nuances et le passage d'un
la manière de faire le point, que les fils du devant n'ont ton à un autre.
pas besoin de lisses).
Tous les autres détails qu'il ost nécessaire de conMontage de la chaIne. La chaine étant ourdie, d'après nllttre pour produire un travail parfait sont entièrement
les règles que nous avons données en traitaut de l'our- du ressort des beaux·arts et complétement étrangers à
dissage, on place régulièrement les pien""., ou portées, la spécialité de notre ouvrage.
dans les dents du vautoir dont On a ôté le chapeau a.
Travail de. tal'i~ ve.louté•• Le travail fondamental du
Ces fils placés, on assemble les deux pièces du vllutoir tissage des tapis consiste dans la formation du point.
et On le fixe dans la rainure qui lui est réservée dans Pour faire le point, l'ouvrier prend la broche de la main
l'ensonple supérieur; pllis on procède il la tension de droite et passe le fil de laine de la broche derrière celui
la cbahW811r la purlie inférieure de l'ensouple au moyeu qu'il veut recouvrir, comme on le voit en c (fig. :2509).
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TISSAGE.

Ce V8ssage,

d~rrjère

un des fils du devant, est appelé
une passée; lorsque celle-ci est faite sur ce fil, on
amène en avant celui qui est clerrière au moyen de
la li •• e, et on fait un nœud coulant qu'on serre dessus. Le point est alors formé, mais au lieu de serrer le point directement sur les fils de la chaîne, on a
.oin de passer un petit outil e, nommé tranche--/!I, sur lequel on serre le nœud. Lorsqu'il y Il un nombre de points
formés suffisant pour recouvrir la longueur du tranchefil, on le retire dans la direction dll tranchant. La
partie tranchante coupe alors les boucles qui l'enveloppent, et la surface veloutée se trouve formée. On wit

Le nombre des fils varie suivant la complication des
sujets que l'on vent représenter, de huit cents il douze
cents, par mètre de largeur; ceax-ci sont grillés pour
enlever complétement Je duvet. Le travail des métiers il
hautes lisses est, Sans contredit, le plus parfait de tous,
mais c'est aussi de beaucoup le plus long. On compte
aux Gobelins qu'nn mètre carré nécessite moyennement une année de travail d'un ouvrier, et revient il environ 3,000 francs.
Le tissage à basses lisses qui s'exécute plus rapide
ment est moins parfait, parce que le dessin ne peut se
produire qu'à l'envers, et que l'ouvrier ne peut examiner et suivre Son travail que difficilement,
Ces inconvénients furent signalés il. Vaucanson, par
les directeurs des ~belins. Ce dernier chercha il y remédier par l'établissement d'un métier mIxte, qui peut
prendre il. volonté la position verticale, horizontale,
plu$ ou moins inclinée. On commençait par tendre la
chaîne et y tracer le sujet à exécuter, cOII1me sur les
métiers à ooutes-lisses; pour travailler, on faisait basculer le métier dans les montants, de manière à lui donner la forme des métiers à basses-lisses. Puis enfin,
lorsqu'on voulait examiner le travsil, on redressait de
nouveau le métier verticalement. Cette machine participait, comme on voit, des deux systèmes; on avait cherché à y combil\er les avantages des deux méthodes. Ce
genre de métier existe encore à la Manufacture royale
des Gobelins, mais il est peu employé. On en trouve le
plan et la description détaillée dans un Mémoire que
Vaucanson adressa à l'Académie des sciences, en 1758.
Depuis on a eu l'idée d'appliquer ce mécanisme à de
ALÇAN.
petits métiers à broder la tapisserie.
TITANE. Métal d'un jaune de cuivre qui, ainsi que
ses composés, est très rare et n'ajusqu'ici re9u aucun

emploi dans les arts.
TOILBS PEINTES. Voyez

IMPRESSION BUR ÉTOF-

FES.

2509.

TOLE. Voyez FER.
TONDEUSE. Voyez TISSAGE.
TOPAZE. Voyez LA.PIDAIRE et GE~IMES.
TOUR. Le tour occupe incontestablement le premier
rang pa.rmi les machines-outils, sou usage est général
dans une foule de professions, et il n'existe pas d'atelier
de construction qui n'ait un ou plusiell," tours avant
de posséder aucune autre machine - outil. Le travail de
ces dernières peut, en effet, être execute avec précision, quoi'lue beauconp moins rapidement, li la main,
tandis qu'il serait très difficile, pour ne pas dire impossible, de remplacer en aucune manière la précision
mathématique et la rapidité d'exécution des pieces circulaires obtenues par l'usage du tour. Employé par
beaucoup do personnes, cet outil s'est perfectionné
rapidement, il a subi un grand nombre de modifications
importantes; on l'emploie à former non seulement des

que l'outil trsnchant tient lieu d~s f~rs ~t des rabots employés dans le tissage du velours en général. Lorsqu'une
rangée complète de points est faite sur toute la largeur
du tapis, il faut établir la liaison entre les fils du derrière et ceux du devant. A cet effet, on passt' un gros
fil de chanvre on de lin, d'un haut à. l'autre du tapis,
dans l'ouverture croisée établie par le bâton d'entre
deux; après chaque rangée, on passe un fil semblable
entre les croisures qui se forment alternativement entre
les fils du devant et ceux du derrière; c' es t ce qu'on surfaces cylindriques, mais encore des cônes, des surnomme passer en duite ou en trame. Après chaque for- faces planes, sphériques, des polyèdres de toutes les
malian de trame, on serre les points et les fils de duite, formes, des hélices, etc. Il sert journellement il. percer
RU moyen d'un petit peigne dont les d~uts entrent dans et li aléser des trous taut cylindri'lues que coniques.
les fils qui ne sont pas encore recouverts et tassent la Aussi le voit-on, suivant ces divers usages, se modifier et
partie tissée.
se subdiviser en outils spéciaux, qui, tout en découlant
Le tranche-fil ne coupant jamais les boucles d'une du même principe, sont chacun plus ou moins particumanière assez uniforme, ou a soin d'égaliser la partie lièrement destinés li reproduire telle ou telle forme. Sa
irrégulière aveo. des ciseaux à. branches courbes_ Les manière d'opérer est, du reste, tout li fait opposée il. celle
dimensions des tapis et des tapisseries sont très varia- des autres machines-outils et outils. L'ajusteur qui
bles; celles-ci sont généralement plus grandes que les attaque le métal àla lime, oul'emportea\l burin, transtapis.
porte le point d'application de l'effort qu'il déploie, et
On fait aux Gobelins des tapisseries dont la surface produit ainsi un travail proportionnel à. l'effet qu'il
depasse souvent 5 mètres sur 15. Nous avons vu chez développo et par suite il la fatigue qu'il éprouve; dans
M. Sallandrouze, à Aubusson, un magnifique tapis de le tour, aU contraire, la matière à emporter appartecette longueur qu'onfabriquait pour l'empereurd'Autri- llan t au corps mis en rotation par une force mécanicite. Les h~ines pour chaînes, employées par les manu- que, se présente au tranchant de l'outil, et le tourfactures royales, SQnt généralement doublées et retor- neUI ne développe qu'nne force minime, souvent
dues, et leurs numéros varient de 10 à 25.
i même il place son outil ~ur un chariot q ,,'il fuit
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mouvoir et regarde la matière s'enlever pa.r l'action
d'un moteur extérieur auquel i1l'cut souvent emprunter une force illimitee.
Presque tous les tours sont horizontaux, quelquesuns sont verticaux, ceux employés par le potier, par
exemple.
On distingue dans les tours deux grandes subdivisions;
les tours!. pointes et les tours en l'air. Dans les premier.
la pièce à tourner se trouve placee entre deux pointes
fixes et on la met en mouvement en fixant sur eUe une
poulie qui reçoit, au moyen d'une corde, un mouvement
circulaire continu oucireulaire alternatif. D'autres fois,
et c'est le Cas le plus général, une des pointes forme
l'extrémité d'un arbre auquel on donne un monvement
de rotation, mOllvemeut q ,li se commnnique il. la pièce
il. tourner par le moyeu d'un taquet fixé à cet arbre, La
seconde pointe peut se rapprocher ou s'éloigner de la
première suivant la longueur de la pièce iL travailler.
Cette seconde espèc~ de tour iL pointe peut se
transformer en tour en l'air en supprimant'a seconde
pointe et en plaçant la pièce à l'extrémité de l'arbre
Inobile, on peut alors l'attaquer de tous les côtés, excepté par le point d'attache.
Rien de plus simple que le tour à pointes: deux jumelles en bois parallèles et distant~s l'une de l'autre
sout suppqrtées iL leurs extrémite. par deux pieds; cette
dispositiun n'est pas particulière au tour iL puintes, elle
peut être employée pour le tour en l'air.
Les pièces de bois qui supportent les pointes sqnt
appelées poupées, ce sont des billes de buis carrées, terminées par lUI tenon iL double armsement qui pénètre
entre les deux jumeUes, les dépasse en dessous et porte
à sa partie inférieure une mortaise transversale dans
laquelle on passe une def en bois qu'on chasse il coups
de masse pour faire appuyer fortement la poupée sur les
jumelles. Lès pointes sont fixées il. J décimètres andessus du banc, et à ~ décimàtre environ du sommet de
la poupée. D'ordinaire, la pointe de gauche est immobile ainsi que la poupée, et la pointe de droite de la poupée mobile est Ulle vis pointue vissée dans cct~e poupée
qu'elle peut dépasser de ~ décimètre du côté de la prcDli~re l'ointe,
Il faut maiutenant donner au tourneur un appui
Bolide sur lequel il puisse poser son outil afin d'attaquer
l" pièce fixée entre les pointes. Cet appui s'appelle support à chaise, et se compose de trois partie.s : la semelle,
la chaise et la cale,
La semelle est une planche de 3 Il'\' centimètres d'épaisseur sur ~ 4 de largeur, et de longueur variable
suivant la force du tour. Elle porte dans une p"rti~ de
sa longueur une ouverture longitudinale large de J centimètres, destinée à recevoir le collet d'un boulon dont
la tête carrée sera noyéll. daos deux feuillures pratiquées
le long des côtés de l'ouverture et en d"ssuus; le boulon

La cal. est une planche épaisse de mëlal ou de bois
dur qu'on at/ache devant la brunche verticale ou le dOBsier de la chaise au moyen d'un écrou en T. Cette cale
n'a par le bas que la largeur du dos de la chaise, dans
le haut elle s'élargit et est terminee par deux pointes;
c'est sur la partie snpérieure de cette cale que l'on appuie l'outil. Pour que la cale puisse être haussée ou
baissée à volonté, le trou qu'on y pratique pour ta1.ser
passer le T, n'est pas rond mais allongé dans le sens
verticul.
On emploie encore d'autres supports pour le tour ell
l'air; tel est le support il barre composé ù'une planche
en bois parallèle à l'axe du tour et portée sur deux
espèces d'équerres qui peuvent glisser il frottement ùur
et perpendiculairement à cet axe duns deux mortaises
pratiquees dans les poupees au-dessous des pointes. Ce
support est loin d'être aussi commode que le support il
chaise qui vient d'être décrit et qui a l'avantage d'être
aussi applicable au tour en l'air.
On communique à la pièce à tourner un mouvement,
soit circulaire alternatif, soit circulaire continu; dans
le premier cas c'est au moyen d'un~ corde qui fait plusieurs fois le tour de la pièce et que deux hommes tournent altemativement; d'autres fois, et c'est même le
cas le plus fréquent, la corde s'attache il l'extremité
d'une perche élastique fixée par l'autre bout au plafond
de l'atelier, descend verticalement en faisant plusieurs
fois le tour de la pièce à tourner, continue ensuite il
descendre et s'attache iL un levier n()mmé pédale. Ce levier peut osciller autour d'un point fixe. Le tourneur
place le pied sur la pédale, et pendant qu'elle descend il
attaque sa pièce avec l'outil; quand il relève le pied
l'élasticité de la perche fait remonter la pédale et tourner ia pièce en sellS contraire.
Ce système est simple, mais entraîne une perte de
temps considérable en occasionnant en outre de furIes
vibrations dues il l'action intermittente de l'outil. Il est
de beaucoul' préféraù1e d'enrouler la corde sur uue
poulie fixée il. la pièce à tourner, et sur une seconde
poulie plus grande mise en mou vement, soit par le pied
du tourneur, soit par une manœuvre quand l'effort il
produire est un peu considérable.
Rien de plus facile que de monter une pièce sur le
tour iL pointes; s'agit-il l'ar exemple d'un pied de lit,
on bornoie la bache d'où on doit le tirer; si elle est
droi te il y a peu de déchet, si elle est courbe il faudra
enlever beaucoup de bois. On trace aux deux extrémités deux cercles égaux en diamètre à la pièce que
l'on veut obtenir, on place les centres de ces cercles de
manière iL ce que la ligne qui les jüint ne s'approche
jamais de la surface de la pièce en aucun point de plus
près que le rayon définitif. Il faut beaucoup d'habitude
pour arriver à remplir promptement cette condition.
On enfonce alors les centres IIvec uue pointe de fer conique et on fait entrer les deux trous ainsi obtenus
dans les pointes du tour qu'on humecte d'huile pour
adoucir les frottements, on serre assez les pointes pour
que le bûis ne ballotte pas quand on l'ébrar;le, e. pas
assez pour l'empêcher d" tourner librement.
On attaque d'abord le bois, quelle que soit sa nature,
aveo une gouge, outil demi-cylindrique affalé à son extrémité, qui dévore le bois avec beaucoup de rapidité, et

passe entre les jumelles, traverse une forte barre en
uois, au-dessous de laquelle est un écrou iL oreilles avec

Lequel on opère la pression et la fixation de la semelle
sur l'établi. On comprend facilement qu'en desserrant
le boulon on pcut faire glisser la. semelle dans un sens
l'erpendiculairc à la ligne des pointes et même l'incliner
par rapport à cette ligne; on peut aussi la faire mar·
cher le long des jumelles et la placer par conséquent
dans la position convenable par l'apport à la pieee il.
tourner.
La chaise est un moreeau de bois en forme d'équerre,

appuyant par des branches horizontales sur la semelle
il laqu.Ile elle est fixée pal" un boulon. Ce boulon, taraudé à sa partie infèrieura, slengage dans un écrou
noyé au-dessous de la semelle; il se termine à sa partie
supérieure par uue forte tête percée de deux trous eu
croix dans lesquels on introduit la queue d'une clefpour
"err~r la chaise sur la sem eUe quand on a fait tourner
ù .. l" quantitéconvelluble cette chaise autour du boulun.
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que l'on

ti~nt

incliné avec les deux mains, et en atta-

quant le bois au-dessus de son IIxe; cet outil ne doit
pas être présenté constamment en ligne directe devant
l'ouvrier, mais incliné successivement de droite à gauche, après avoir produit un sillon de la profondeur de
sa lame et même un peu moins.
Pour enlever les irrégularités produites par la gouge
on emploie un ciseau ou fermoir, outil dont le tranchant
est formé par la rencontre de deux biseaux. Cet outil
se tient de même que la gouge, mais est plus difficile à
mener, il. termine complétement le cylindre; on "en

TOUR.
sert aussi pour mettre les bases du cylindre d'équerre
avec son au.
Le tour au l'air diffère du tour il pointes en ce que la
pièce n'e$t plus reçue entre deux pointes, mais est
fixée par l'intermédiaire d'uu mandr,·" à l'extrémité
d'un arbre en fer, supporté d'ordinaire par un collet et
une pointe. Le colletet la pointe peuvent être portés par
une poupée differ.nt~ de la poupée qui porte le collet;
C$t percée il la hauteur de la pointe d'un trou conique
garni intérieurement d'une bague en cuivre ou en étain.
L'arbre est uu morceau de fer tourné, conique dans
la partie de sa longueur, qui doit etre placé dans le
collet; il droite de cette partie conique, on tourne uue
partie cylindrique qu'ou filète avec une lichére et qu'on
égalise a.u peigne; on y place UI1 écrou qu'oll tourne
sur l'arbre même en ayant soin de le dresser parfaitement par devant; on fait dépasser la partie filetée de
3centimètres eu avant de l'écrou qui sertnlors d'embase.
On tourne l'arbre il gauche de la partie conique, on le
coupe à la longueur voulue, et on y fait le trou où doit
s'engager la pointe. Pour mettre en place on dévisse
l'écrou qui prendra désonnais le nom d'embase puisqu'il en remplit la fonction, on fait entrer la partie conique de l'arbre dans le collet conique de la poupée j on
fait entrer la pointe de gauche dans le pointage de
l'arbre, on remet l'écrou il embase sur la vis qui saille
en avant de la poupée, on met de l'huile aux endroits
qui frottent et le tour est prêt à. fonctionner j après
qu'on a fixé et calé sur son arbre la bobine il laquelle
une corde doit communiquer le mouvement de rotation.
On a soin de serrer au moyen de la vis de la seconde
poupée la partie conique de l'arbre contre le collet, alin
d'empêcher tout mouvement, soit dans le sens latéral,
soit dans le sens longitudinal ; on doit desserrer un peu
la pointe pour avoir un frottement plus doux toutes les
fois qu'on communique à. l'arbre un mouvement tres
rapide.
On a divers moyens de fixer sur l'arbre les objets il.
tourner : s'agit-il, par exemple, d'une pièce de bois
qu'on doit tourner extérieurement et creuser intérieurement en forme de vase; on pratique vers le fond, avec
une mèche, un trou de la grosseur de la vis du nez de
l'arbre; on présente Ce trou à la vis, et eu faisant tourner, soit la pièce, soit l'arbre, on taraude le trou et on
réunit l'arbre au morceau de bois. Le support il chaise
décrit il. l'occasion du tour à. poiutes est très commode
dans cette occasion, pouvant prendre uue iufinité de positions, tant par le mouvement de la semelle sur les
jumelles, que par le mouvement de rotation de la chaise
sur le boulon qui la réunit il. cette semelle, et par les
différentes hauteurs auxquelles on peut placer la cale.
Le tour en l'air et le tour il pointes de l'horlogerie ne
diffèrent de ceux que nous avons décrits que par les dimensions et la nature des matériaux qui les composent.
Comme l'ouvrier qui s'en sert a continuellement les
mêm~s pièces il reproduire, il possède une quantité de
petits mandrins spéciaux qui lui permettent de placer
et fixer sa pièce avec beaucoup de rapidité. Il en est
de même dans les manufactures où l'on fabrique les vi.
il bois, les mouvements de montre, etc.
Mais c'est surtout dans les grands ateliers de coustruction, que le tour a subi les modifications les
plus importantes et re9u les plus grands perfectionnements. Etabli sur des dimllnsions variables, destiné à.
travailler des pièces de dimensions et de formes très
différentes, il a dd, pOUl' satisfaire il ces exigences, se
modifier et se subdiviser de beaucoup de manières. Quelques mots sur ce sujet ne seront pas inutiles.
Le tour 11 pointes fixes a disparu complétement, pour
ainsi dire j plus de corde enroulée, plus de bobine fixé~
sur la pièce à. travailler. Le mouvement circulaire continu' est communiqué par le moteur général au moyen
de poulies, de courroies et d'engrenages, <J,ui permettent
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de varier beaucoup la vitesse de rotation suivant la nature et le diamètre ùos pièces il. tourner. La pointe de
gaucbe est toujours mobile et fixée, comme pour le tour
en!'air, il l'extrémité de l'arbre, ordinairement supporté
par deux collets et poussé par une pointe qui l'empêche
de reculer dans le sens de la longueur; les poupées en
bois sont remplacées par des poupées en fonte; la pointe
fixée à. la poupée de droite ne forme plus l'extrémité
d'une vis, mais celle d'un arbre poussé dans le sens de
sa longueur par une vis; diaposition bien préférable,
car daus le premier cas on remarqu~ que, quand on
tourne la vis il pointe, la pointe ne reste pas immobile,
mais décrit un petit cercle.
L'extrémité de l'arbre moteur est taraudée extérieurement comme dans le tour en l'air, on y fixe d'ordinaire un plateau circulaire percé de trous ou des mandrins de formes variables, quand on se sert du tour
comme tour en l'air et qu'on travaille des pièces qu'on
ne pourrait pas fixer commodément sur le plateau.
Quand ou l'emploie comme tour il pointes, on fixe il
l'extrémité de cet arbre, qui est à. cet effet taraudée inté.
rieurement, une pointe ÎI vis. Pour entraîner la pièce.
dans le mouvement de rotation de l'arbre on place dans
un des trous un boulon ou tOG qui s'appuie contre un
collier qu'on fixe au moyen d'une ou deux vis il l'extrémité de la pièce il tourner.
On distingue dans les ateliers de construction :
4 0 Le tour li pointe, ,impIe dont l'arbre moteur ne
porte ordinairement qu'une ou deux poulies; son mouvement de rotation est assez rapide, aussi ne l'emploiet-on que pour tourner le bois ou des petites pièces de
cuivre ou de rer do~t le diamètre ne dépasse pas 6 ou
8 centimètres; il est ordinairement établi sur deux jumelles en bois et porte un support à chaise analogu~ à.
celui que nous avons décrit.
2° Le tour li poi"tt' el à engrenage. établi ordinairement sur des dimensions plus considérables que le tour
il pointes simple et sur lequel on peut obtenir des vitesses différentes suivant le diamètre ou la nature des
pièces il tourner; il est établi aussi sur deux jumelles.
Comme le tour il pointes simple, son support se compose d'une semelle ordinairement en fonte, sur laquelle
on peut placer une chaise et une cale pour tourner il la
main; le plus sou vent cependant on remplace 11l. chaise
et la cale par un porte-outils à coulisses réuni à la semellepar un boulon et surlequel on fixe l'outil. On peut,
au moyen de deux vis de rappel qui conduisent les coulisses, faire marcher l'outil p~rpendiculairement ou
parallèlement il l'axe de la pièce à tourner j quand on
fait tourner le porte-outil sur le boulon qui le réunit 11
la semelle on peut ..voir des directions inclinées.
Le tour s'emploie très souvent comme tour en l'air;
on s'en sert aussi pour aléser des trous; quand les trous
\lnt peu de profondeur on fixe sur le porte-outils un outil
quile dépusse d'uue quantité égale ou un peu plus considérable que la longueur du trou; on fixe la pièce contre
le plateau et on fait avancer l'outil dans le sens de l'axe.
Ce système est inapplicable ponr les trous profonds,
l'ontil n'étant pas assez fort pour résister à. un porte-àfaux de plus de 8 il ~ 0 centimètres. On emploie alors
quelquefois la disposition suinnte :
On fixe routil sur un arbre parfaitement cylindrique
et ajusté sans jeu dans un trou alésé dans l'arbre du
tour j cet arbre doit être assez long pour entrer d'au
moins 20 il 25 centimètres dans le trou, il peut du reste
être maintenu en avant de la pièce à aléser par une
lunette. Cet arbre ne peut tourner sur lui-même, mais
doit avancer d'un mouvement très régulier, poussé par
la pointe de la poupée mobile dont on fait avanc~r la
vis, soit 11 la main, soit par un renvoi convenablement
disposé. Ce moyen est souvent employé pour aléser des
moyeux de roues d'engrenage dont on a auparavant
tourné la partie extérienre j il cst utile $urtout <Ilms des
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ateliers peu cousidérables, 'lui ne possèdont p"s d'ahisoirs particuliers.
3° Le tour 11 plateau est destiné il. tourner des pièces
d'un grand diamètre tant en bois qu'en fonte; il est
nécessaire alors de pouvoir obtenir des différences de
vitesses beaucoup plus considérables que dans le tour il.
engrenages; ce tour ne s'emploie guère que comme
tonr on l'air, la poupée fixe est alors éloignée du chariot;
la pièce il. tonrner peut alors avoir des'dimensions, pour
ainsi d:ire quelconques, tandis que dans les tours décrits
jusqu'ici sun diamètre était limité au double de la distance comprise entre la pièce et le banc. Ce tour est
souvent employé pour l'alésage.
4" L. tour parallèle et à chariot qui diffère surtout
des précedents par la disposition particulière du banc.
Les deux jumelles en bois sont supprimées et remplacées
par un banc eu fonte composé de deux flasques verticales dressées sur leurs parties supérieures et latérales
et servant de guides à. un ohariot qui peut marcher sur
toute la longueur du tour. L'outil est placé sur oe chariot il. la hauteur des pointes et doit se tra.nsportel· bien
parallèlement à. la ligne qui joint leurs extrémités.
'Quelquefois les parties dress~s des flasques parallèles
sont remplaoées par deux colonnes en fer lournées exactement cylindriques. Cette disposition rend la construction de la machine plus s;mple, car ces colonnes se font
au tour, tandis que les flasques ne'peuvent être faites
qu'aux machines à. raboter, ou au burin et à 1.. lime par
la main de l'ajusteur.
La poupée mobile est placée sur les flasques le loug
desquelles elle peut se transporter suivant la longueur
de la pièce à. travailler. Une fois mise en place on la
fixe sur le banc au moyen d'une traversa et d'un bonIon, d'une manière analogue il. celle décrite dans le tour
il pointes simples.
Le mouvement longitudinal est ordinairement transmis au chariot au moyen d'un piguon et d'une crémaillère; d'autres fois, par une vis qui règne sur toute la
longueur du tour. Le tour à chariot est alors dit machine
à fileter, et on l'emploie principalement pour faire aveo
beaucoup d'exactitude, des vis et des écrous de différents pas et de d:ifférents diamètres. Il y a des ateliers
où. on l'emploie pour faire de gros boulons avec leurs
écrous. Le mouvement de rotation de l'arbre se transmet à la vis et par suite au chariot, par un système
d'engrenages, qu'on peut changer de plusieurs manières pour avoir différentes vitesses du chariot et par
suite aifférents pas dans les vis que l'on fabrique.
Quelques ateliers possèdent encore des tours "péciaux
qu'il est impossible de décrire ici, et qui varient à. l'intini suivant les diverses pièces il. travailler. Il est des
tours, par exemple, qui sont uniquement destinés à
tourner des robinets et à aléser leurs boites; d'autres
qu'on emploie pour tourner et aléser des surfaces sphériques, etc" etc.
I! reste pour finir cet exposé quelques mots iL dire
sur les outils employés par le tourneur.
Deux causes limitent la quantité de matière qu'on
peut enleve,' avec un outil : les dimensions du tour
et r échauffement d~ l'outil; il est donc imt>ortant de diminuer ces causes le plus que possible; il. cet égard la
forme des outils est très importante, pour le fer surtout.
Pour la fonte et le cuivre, le copeau une foi~ enlevé
se brise en petits éclats, aussi les outils s'échauffent-ils
peu et ces métaux se tournent il. sec. Le fer, au contraire, est plus tenace, les parties enlevées restent ensemble, forment des copeaux qui, en passant sur l'outil,
l'échauffent; aussi est-on obligé de rafraîchir avec de
l'eau de savon ou de l'huile. Bn général les outils devraient être d:isposes à enrouler le copeau le moins possible après l'avoir détaché de la pièce. Il est dair que
cet enroulement n'a lieu qu'aux dépens d'nn frottement considérable sur le burin; cette obsE'rvation a lieu
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aussi bien pourlesmachine. il. raboter, il mortaiser, etc"
que pour les tonrs. Aussi certains ouvriera font-ils des
outils, disposés de telle sorte, que le çopeau quitte la
pièce d'où on l'enlève sous l'angle le plus petit possible.
De cette manière, on peut avec le même effort enlever
des copellux proportionnellement plus gros.
Les outils dG tour se fout ordinairemeut en acier
fondu, ceux dont la pointe n'est pas trop fragile se
trempent dans toute leur force et sans recuit. On doit
faire revenir lés outils dont la pointe est fragile, comme
le grain-d'orge.
Les outils pour le fer sont des crochet. qu'on présente il. la matière, le manche élevé et appuyé sur le
support 'sur lequel de petites dents ou encoches les
fixent P9ur qu'ils ne puissent pas reculer; les outils
fixé. sur des chariots sont appelés burin., ils attaquent
d'ol'dinaire la matière par un angle. D'autres fois, pour
le cuivre, par exemple, ils sont arrondis et peuvent
couper des deux côtés.
Quand on attaque une pièce de fonte dont la croilte
est toujo<lrs très dure, on emploie un oum recourbé qui
n'attaque pas directement cette croilte, mais la fait sauter
en petits éclats en la prenant en dessous; la vitesse de rotation des pièces de fer on de fonte qu'on attaque avec
nu outil fixé sur nn ooariot est d'environ 8 centimètres
il la circonférence; au crochet la vitesse va jusqu'à
H centimètres.
On termine ordinairement les surfaces il. la plane,
outil très large qui se manie à. la main et qui enlève
toutes les irrégularités laissées par le burin et le crochet; quelquefois on polit avec des limes garnies
d'huile, pendant que la pièce tourne, et on rode avec de
l'émeri et de l'eau.
On appelle lunette une potence qui soutient les
pièces montées snr le tour à pointes; quand elles sont
de faibles dimensions, la lunettes. fixe d'ordinaire sur
uu support à. chariot et se trallsporte avec lui. On a des
lunettes de différents diamètres pour les différentes
pièces, quelquefois les lunettes sont composées de 3 ou
4 pièces d'acier, qu'on éloigne ou qu'on rapproche il.
égale distance de la ligne des pointes au moyen de vis,
et qui s'appuient sur l'arbre à. tourner; par cette disposi
tion la même lunette est applicable à. différents diamètr~s.
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Les fig. 1 et 2 représentent un petit tour au pied,
6emblable à cel!X dont il est parlé ci-dessus.

4.
La fig. 3 rel'r0sentc le support à chariot, sur le·
quel nOU9 reviendrons un moment, car il constitue un~
des découvertes les plus considérables de l'industrie
moùerne; il a été le premier outil automatique des ateliers de construction de machiues. le modèle que sont
venues plus tard imiter les machines il raboter, il mort.njser, etc.
Il con.iste essentiellement en U1l porte-outil, qui
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glis" dans un chariot qui reçoit un mouvement de
progression d'une vis de rappel. Ce chariot reçoit de

a.
même d'une vis de rappel un mouvement de progression rectaugulairement an premier. Cette invention,
qui parait bien simple, " immédiatement réalisé cet
immense résultat, de donner forcément des produits
d'une perfection absolue et indépendante de l'habileté
de l'ouvrier.
Remarquons que pour obtenir des cylindres parfaits,
afuul que la marche du chariot s'accomplisse suivant
une ligue parfaitement parallèle à celle qui passe pm'
Jes deux pointes du tour, A cet effet on a dressé parfaitement l'entre·deux des jumelles du ballc et le dessous de ce banc; la semelle est assemblée avec nn
tenon aju~té dalls l'intérieur des jumelles.
Rien de plus facile maintenant que de rendre le traIail cutierement mécauique par quelque disposition
analogue à celle représentée sur la figure et qui est
celle adoptée pour la première fois par M, Maud.ley, le
célèbre constructeur anglais. Elle consiste, comme on
voit, à adopter une espèce d'étoile à la vis de rappel,
que vie ut rencontrer 11 chaque tour un crociJ,et adapté
il la pièce 11 tourn er.
Il est clair que pour dresser un cylindre, il faut plusieurs fois ramener l'outil Il son point de départ, serrer
la vis qui fsit marcher l'outil jusqu'à ce que celui-ci
soit un peu engagé, puis laisser une passe se faire mécaniquement ou tourner li la main la manivelle.
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Pour tourner un cône, il suffit de faire marcner
l'outil obliquement, en faisant tourner tout le support;
pour dressor une pièce plane de faire faire au support,
tel qu'il est représenté sur la figure, un quart de révolution.
Avec ce support, on convertira facilement en vis
tous les cylindres placés entre les points du tour. Il
suffira de eoordonner la marche de la vis de rappel du
banc avec le mouvement du cylindre. Si donc on suppose une roue d'engrenage montée sur ce cylindre, et
sur le rappel du banc une roue semblable, d'un même
nombre de dents, et que ces deux roues engrèneut ensemble; le mouvement du cylindre se communiquant il.
la vis, celle-ci n'aura fait qu'un tour sur elle-m@mo
lorsque le cylindre aura fait également Ba révolution
entière, l'outil aura avancé de l'épaisseur du pas de la
vis et la pointe de l'outil aura tracé une hélice ayant
ce même pas sur le cylindre. Si l'on engaf'e successivement l'outil et qu'on donne plusienrs l'asses, en allant
ou en revenant, il travaillera toujours en approfondissant les vides de la vis à fileter.
Pour obtenir un pas moitié plus fil1, il faudrait que
la roue remplaçant la manivelle de la vis du support
mt d'un diamètre double de celui de la roue placée sur
le cylindre. L'inverse aurait lieu en plaçant inversement les roues.
On voit comment le support il. chariot a rendu fa·
aile la construction de tours permettant de creuser les
filets des plus fortes vis de pas queloonques, en variant
simplement des engrenage~.
TOUR A. PORTRAIT. Le tour il. portrait, inventé par
Hulot, se eompose en principe dll deux poupées de tour
parallèles, pouvant s'éloigner ou 8e rapproeher à volonté l'une de l'autre. L'arbrede chacune de ces poupées
porte uue roue, dont la ciroonféreuce est tllillée eu dentures inclinées dans lesquelles engrènent les filets d'une
vis ou plutôt de deux manchons filetés portés par Ull axe
commun, perp'mdic\ùaire aux deux arbres des poupées,
de sorte q ~e, lorsque cet axe tourne, son mouvement
de rotation détermine le mounment de rolation simultané des deux 'arbres avec la même vitesse, les
deux roues porlant le même nombre de dents. Ajoutons que ees divers monvements sont presque toujours
d'une extrême lenteur, qu'ils pœnnent leur origine sur
nne rolle mue par une pédale, et qui commande une
poulie placée sur l'axe longitudinal portant les manchons. Enfin le modèle est placé sur le nez de l'un des
arbres, et la matière 11 travailler sur le nez de l'au Ire,
de sorte que tous deux font exactement lin tour entier dans le même temps.
Sur l'extrémité postérieure de l'un des arbres, cel ni
qui porte le modèle, est fixée lIne roue qui engrène
avec une autre roue dont l'axe parallèle au petit côté
du bâti se termine sur le devant, et à l'extrémité de
celui-ci, par un manchon fileté engrenant avec une
roue horizontale, dont l'axe vertical est une vis portant un écrou dont une queue est logée dans une rainure verticale, pratiquée dans une pièce verticale 11
laquelle on Il donné le nom de colonne. Il en résulte
que le mouvement de rotation de la vis verticale, dé·
terminée par les engrenages qui viennent d'etre décrits, détermine le mouvement rectiligne vertical de
l'écrou qui porte nne forte cheville horizontale, parti.
cipan~ de son mouvement.
Le manchon qui donne le mouvement il. la vis de la
colonne peut s'enlever, et être remplacé par des manchons à deux, trois, quatr~, etc" filets, selon qu'on
veut faire marcher pins ou moins rapidement l'écrou,
par rapport à la vitesse de rotation des arbres.
A l'extrémité opposée du bâti est articulée, par un
genou de Cardan, une barre de fer rectangulaire qui
règne sur toute la longueur de l'appareil, au-devant
du nez de chaque ponpée, et se termine par delU> Cl"
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lindres parallèlPos entre lesquels se loge la cheville portée par l'écrou de la colonne, de sorte que cette barro
suit, pour l'extrémité qui porte ses galets, le mouvement vertical de l'écrou, tandis que son extrémité
tourne autour d'uu point fixe, ce qui, pour chaque
point de sa longueur, lui fait parcourir des arcs de
cercle dont l'étendue est proportionnelle il. leur distance
au point lIutour duquel la barre tourne.
Indépendamment de ce mouvement vertical, la
baue possède un mouvement horizontal que lui permettent les dispositions du .genou de Cardan, qui,
comme on le sait, a la propriété de combiner deux
moavements rectangulaires entre eux.
Sur la barre sont placées deux l'jèces, dont l'nne
porte la touche, l'autre le burin, et qui peuvent se fixer
sur tous les points de sa longueur. Enfin un ressort
l'ousse constamment la harre vers les poupées a"ec une
force suffisante.
Examinous maintenant les fonctions de l'appareil.
Ln modèle est placé sur le nez de l'arbre le plus voisin de la colonne; la matière il. travailler sur celui qui
en est le plus éloigné. La barre e»t amenée dans une
position telle, que la touche et la pointe du buriu
coïncident exactement, la première avec le centre de
l'arbre qui po~te le modèle, et la seconde avec le centre de l'autre arbre.
Si l'on fait mouvoir la pédale, toutes les pièces décrites se mettent en mouvement. L'axe longitudinal fait
tourner les deux arbres au moyen de ses deux manchans; la vis de la colonne fait descendre son écrou,
et, avec lui, la barre qui porte la touche et le burin;
d'où il résulte qne la touche et le burin décrivent, chacun sur le modèle et la matière il travailler, une volute pIns ou moins serrée, ~elon les rapports qu'on a
établis entre la vitesse des arbres et celle de l'écrou.
Mais oette volute est toujours plus serrée poul le burin
qne pour la touche, parce qu'il est plus près du centre
dn mouvement de la barre, et que l'axe qu'il parcourt
est plus court que celui de la touche. Il en résulte que
la surface du cercIe formé par la révolution de la volute du burin est plus petite que celle du cercle parcouru par la touche, dans le rapport des distances
réciproques de la touche et du burin, au centre de mouvement de la barre.
D'un autre côté, les saillies et les dépressions du
modèle contre lequel la touche reste constamment appliquée sous la pression du ressort, déterminent dans
la barre des mou vements horj~ontaux simultanés avec
son mouvement vertical, de sorte que quand la touche
est repoussée par une saillie du m9dèle, le burin recule
et pénètre moins dans la matière à travailler que
lor5q ue la touche pénètre dans les dépressions du modèle.
Mais comme le ceutre des mouvements horizontaux
de la barre est il. la même distance de la touche et du
burin que son centre de mouvement vertical, il en résulte la même proportionualité dans la grandeur des
saillies et des dépressions de la copie, par rapport il.
celles du modèle, que celle que nous avons trouvée dans
la surface des cercles parcourus par la touche et le
buriu; qu'en un mot, la réduction de la copie est
exactement proportionnelle dans tous les points; de
sorte qu'il suffit, pour obtenir une réduction dans des
proportions quelconques, de placer la poupée de la copie il. une distance telle des centres de mouvement de
la barre, que cette dist~nce soit à. celle de la poupée du
modèle aux mêmes centres, dans le l'apport de la réduction qu'on veut obtenir.
Telle est la remarquable invention d'Hulot, qui Tend
d'immenses service. il beaucoup d'artiste. et surtout
aux graveurs en médailles.
Ou sait, en effet, qu'il est beaucoup pIns facile de
modeler et surtout de ciseler nne grande pièce qu'une

petite. L'artiste qui vent se servir du tour il portrait
a, en exécutant une cire de grandeur décuple de la médaille qu'il veut produire, toute la liberté possible pour
en proportionner convenablement toutes- les parties. Il
peut, sur le bronze obtenu avec cette cire, exécuter de
nombreux détail. que le tour à portrait réduira avec la
plus scrupulenscvérité, ne laissant d'autre travail il.
exécuter que celui de faire disparaitre, sur le coin
d'acier ainsi travaillé, la volute microscopique taillee
par le burin.
Mai~ le tour à portrait ne peut 8e prêter qu'à la
reproduction de médailles et de bas-reliefs de petites
dimensions; il exige de plus que le modèle soit en
matière assez dure pour ne l'as se détériorer sous l'action de la touche. En effet, les dimensions de la barre
et son poids croissent rapidement avec la dimension
du tour; et quelque faible que soit sa vitesse, lorsque la touche passe d'une saillie à une dépression,
cette vitesse est toujours multipliée par la masse de la
barre, on comprendra facilement combieu l'action de
lu touche peut dégrad"" l'original et qu'en outre la
pointe du burin devra fréquemment s'égrener.
M. Colas est pourtant parvenu à reproduire des sta··
tues cntières en se servant de modèles en plâtre. Ponr
cela il décompose ses statues en portions destinées à
"tre moulées sél'arément, et formant autant de bnsreliefs dont les moules assemblés réformaient le moule
de la statue réduite. Pour alléger la ban,alila construisit en bois et ne lui donna qu'un mouvement vertical.
La touche et le burin sont placés chacun sur l'un
des bras d'un levier coudé très léger dont les a"es sont
sur le banc. Les autres bras de ces leviers s'articulent
cntre eux au moyen d'uue bielle, de sorte qu'un mouvement horizontal de la touche communde le mouvement, dans le même temps, du burin.
La touche mue par un petit contre-poids ne l'eut
plus dégrader le modèle.
M. Colas a néanmoins abandonné ce procédé qui
offrait trop de danger, il. cause des difficultés du montage d'un grand nombre de pièces séparées sans perdre
le mouvement du modèle; il a préfëré transporter les
l'rincil'aux avantages du tour il portrait il un système
que nous avons décrit ,.l'article PANTOGRAPHE.
TOURAILLE. Voyez BIÈRE.
TOURBE (allgl. turf, ail. torf). La courbe (voyei
COMBUSTIBLES) est le plus récent des dépôts de combnstibles quc l'on rencontre daas le sein de la terre; ces
dépôts se forment encore de nos jours dans certaines
vallées marécageuses (aux environs d'.{\miens, par
exemple), aux dépens de plantes aquatiques qui y végètent.
Les bancs. de tourbe sont situés, en général, à une
faible profondeur au-dessous de la surface du sol, ct immédiatement ,ou81a terre végétale. Dans le même banc,
la tourbe est d'autant l'lus dure, plus compacte et plus
noire, qu'elle Il été extraite d'une plus grande protondeur. Ordinairement on distingue trois principales sortes de tourbes: la tourbe mousseuse, qui est très légère
et spongieuse, entremêlée de tiges de roseaux, de joncs
et de filaments végétaux; la tourbe moyenne, plus compacte que la précédente, d'un brun clair, renfermaut en·
core une quantité plus ou moins considérable de fibres
de végétaux; la tourbe noire, plus compacte encore, et
dan. laquelle tous les vestiges végétaux ont disparu.
Les terrains tourbeux se reconnaissent il. la nature
tremblante et élastique du sol. On les explore, ain~i que
nous l'avons dit il. l'arlicle SONDAGE, au moyen d'une
petite sonde terminée par une tarière en fer d'un faible
diamètre, et dont la tige, en fer, est divisée en parties
équidistantes et égales il. la hauteur que l'on donne, dans
le p"ys, aux pointe. de tourbe. En enfouçant progressivement la tarière, il. chaque fois d'une quantité egaie a
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division de' la tige, on détermine ainsi successivement, d'abord l'épaisseur des terres de recouvrement,
puis celle du banc de tourbes en pointes, et la qualité de
1. tourbe à chaque profondeur.
Toutes les tourbes sont assez tendres pour pouvoir se
couper à l'aide d'un instrument tranchant, une bêche,
par exemple. On peut III couper à pic, sur une assez
grande hauteur, sans crainte d'éboulements, pourvu que
l'on évite de charger le sol sur le bord des entailles, en
y déposant les terres de recouvrem~nt que l'on a eule,ées pour découvrir le banc tourbeux.
L'exploitation de la tourbe s'opère de deux manières
essentiellement différentes, selon qu'il est possible ou
Don d'assécher le banc tourbeux.
Nous supposerons d'abord que l'on puisse assécher le
sOlls-solsur lequel repose le banc de tourbe, au moyen
d'une rigole d'écoulement convenablement disposée. On
exploitera le banc au moyen de tranchées ou fossés longitudinaux, de 3 à 4. mètres de large, ouverts il partir
du bas de la vallée, en enlevant la tourbe en remontant j
les premières eniailles faites au bas de la vallée serl'Ïront au besoin d~ puisards pour recevoir les eaux des
,ntailles supérieures. Ces entailles successives sont paralMes entre elles et placées immédiatement à côt" les
unes des antres, ou au moins le plus près possible.
Après avoir enlevé les terres de recouvrement, on exploit~ la tourbe à l'aide d'lm louchet, sorte de bêche
dont le fer a 0",3'2 de long sur 0·,08 de large, et est
armé il sa partie inférieure d'un aileron formant avec
lui un angle légèrement obtus et ayant également la
même largeur, Om,08. Le louchet coupe donc sur deux
faces, de sorte que les pointes de tonrbe se trouvant détschées sur leurs qnatre faces verticales et leurs faces
supérieures, se laissent facilement détacher de leur base.
Quand on est pressé, on exploite le banc de tourbe, dans
la même ~ntaille, par banquette ou gradins, sur chacun
desquels on place un ou deux tireur.. Le tireur peut
jeter les pointes de tourbe à l'ouvrier chargé de les recevoir sur les bords de l'entaille, d'une profondeur d'au
plus 3m ,50; an-delà, on place un ouvrier intermédiaire
qui reçoit les pointes des tircljrs et les jette à la surface.
Les eaux doivent toujours être épuisées au niveau de
1. banquette la plus basse où se placent les ouvriers;
quand la quantité en est notable, on emploie autant
d'ouvriers que l'on peut, afin d'accélérer l'exploitation.
Lorsque l'aflluenœ des eaux est trop grande dans la
profondeur, on achève quelquefois l'exploitation sous
l'eau au moyen du grand louchet, qui diffère du louchet
ordinaire en ce qu'il est mnni de deux ailerons placés à
angle droit avec le fer, au-dessus du fer et des ailerons
se trouve un grillage en fer mince, formé par deux
bandes verticales fixées aux ailerons, près de leurs exInimités, et par des doubles équerres horizontales qui se
lient aux premières et au manche de l'instrument, le
manche est très long et atteint souvent 7 et 8 mètres.
On enlève à la fois avec le grand louchet un prisme de
tOllrbe ayant trois à quatre hauteurs de pointe, L'extraction au grand louchet est à très peu près la moi tié
de ce qu'elle serait au louchet ordinaire si les eaux
étaient épuisées.
On fait sécher les tourhes à l'air libre sur une aire
,èohe, plane, peu éloignée de l'entaille; on estime que
la surface de cette aire doit égaler iL cell~ de l'entaille;
multipliée par le nombre de pointes extraites sur une
même v~rticale. Le retrait éprouvé par la dessiccation
est moyennement tel, que le volume se réduit aux 3/5'
de ce qu'il était étant humide.
Le poids du mètre cube de tourbe sèche varie de
250 kil., pour la tourbe mousseuse, il 450 kil., pour
les tourbes les plus noires et les plus compactes.
Lorsque l'affiuence des eaux est plus considérable,
l'extraction se fllit suus l'eau !lU moyen d'une drag"e;
UDe

TOURBE.
cette drague est tout à fait semblable à celle employee
pour le curage des rivières. lorsque la tourbe est tout à
fait molle; lorsqu'elle I){fre plus do consistance, on se
sert d'une drague à filel, qni consiste en un anneau
circulaire ou elliptique en tôle, iL bord tranchant, fixé
à l'extrémité d'un manche en bois plus ou moins long,
et au contour duquel est suspendu un filet à mailles plus
on moins serrées, suivant 1.. natur.. de la tombe.
Lorsque les fosses ont une faible largeur, le, tireur iL
la drague se tient sur un madrier placé en travers de la
fosse; dans le CliS contraire, il est placé dans un batelet
'lu'il remplit de la tourbe extraite.
Tantôt on se content.. de mouler la tourbe extraite à
la drague dans des moules analogues à ceux qui servent
iL la confection des briques, tanlôt on ajoute à la tourbe
une quantité d'eau suffisante pour qu'elle puisse 8e réduire en pâte tout à fait molle, puis on la dérnele avec
les mains, un râteau ou tout autre instrument approprié, ponr en extraire les débris végétaux non décomposés. On jette ensuite cette sorte de bouillie dans un en-caissement rectanl'.ulaire formé, sur l~ pré d'étente,
dans une partie bien horizontale, avec des planches
maintenues par des piquets. On tasse et égalise la
tourbe au moyen de larges pelles; an bont de quelques
jours, quand la tourbe a éprouvé un commencement de
dessiccation, on la comprime en marchant dessus,
après s'être adapté aux pieds des planches, de 0",13 à
Om,20 de large sur Om,35 à Om,40 de long: on continue
de temps en temps ce piétinement, jusqu'à ce que l'épaissenr de 1 1... couche de tourbe soit réduite au 2/3
environ de sa valeur primitive. On trace alors à sa snrface denx systèmes de lignes rectangulaires équidistantes; et dont l'espacement varie aveo les dimensions
que l'on veut donner aux pointes de tourbe, puis, en
suivant les lignes ci-dessus,> on divise la tourbe à la
bêche; par la dessiccation subséquente, les pointes de
tourbe éprouvent un retrait qui achève de les séparer,
et acquièrent une consistance suffisante pour que l'on
puisse les empiler, et achever en cet état leur dessiccation. Les tourbes préparées par ce dernier procédé sont
plus pures, plus compactes et plus homogènes, mais
aussi elles exigent un peu plus de main-d'œllvre.
L'exploitation des tourbières mal dirigée, non seulement donne lieu à nne grande perte en combustible,
mais encore eUe les cban ge en marais iufects tres insalubres. Aussi doit-on les aménager avec le plus granc1.
soin et remblayer, lorsque cela est possible, les entailles tourbeuses, après leur épuisement complet, par
des moyens analogues à ceux que l'on emploie pour
épurer les eaux des bocards et patouillets de mines, en
disposant ces entailles do manière à servir de bassins de
dépôts.
Dn reste, l'importance de cette matière comme ques
tion de salubrité publique a fait attribueraux ingéni~urs
des mines, par la loi des 21 avril et 1 S novembre 1810,
la mission de surveiller et de diriger tous les travaux
concernant l'extraction des tourbes et atterrissement <les
entailles tourbées.
Dans les pays où elle est abondante, la tourbe sert au
chauffage domestiquo et à celui des chsudàères il vapeur et autres; son pouvoir calorifique est égal on
même un peu supérieur à celui du bois, elle a l'inconvénient de donner une filmée. épaisse d'une odeur.excessivement désagréable. Les tOLlrbes des vaUées laissent
ordinairem~nt lIne très forte proportion (6 à 20 p. 100)
de cendres, qne l'on emploie avec succès pour l'amendement des terres. Les tourbes des pays de montagnes
sont beaucoup plus pures, et sOllt par suite quelquefois
utilisées, soit. crues, sait carbonisées, daus les opérations métallurgiques qui exigent une températuœ éle
vée.
.P. D.
TOURILLON. Voyez 1!,\('lllNE A VAP~;UR et MIl
CANIQUE GÉOMÉTl\IQUE.
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THAV AIL UTILE.

TOURNESOL.
TOURNE-A GAUCHE. Voyez CLEF et SONDAGE.
TOURNESOL (angl. turnsole, ail. tournesol). On
trouve dans le commerce cette matière tinctoriale sous
deux formes différentes qui portent le nom de tournesol
en pains et tournesol en drapeaux.
Le tournesol en pain. se prépare avec les lichens qui
fournissent l'ORSEILLE: après les avoir séchés et pulvérisés, on les met dans des baquets avec 50 p. ~ 00 de
leur poids de potasse du commerce ou de cendres gravelées, et assez d'urine pour en former nne pâte molle;
bientôt la masse entre en fermentation; on ajoute de
l'uriue an fur et à mesure que ce liquide est absorbé ou
s'évapore, jusqu'à ce que la pâte, qui prend d'abord
une couleur pourpre, soit devenue d'un bleu foneé; on
ajoute alors de la craie en poudre, jusqu'à consistance
plastique, et on moule le mélange en petits pains parallélipipédiques que l'on fait sécher à l'ombre. L.
tournesol en pains ainsi obtenu est une sorte de laque
il base de carbonate de chaux qui fixe la couleur virée
au bleu par 111 réaction alcaline de la potasse et de
l'ammouiaque. Il donne dans l'eau une dissolution bleue
et qui passe au rouge par l'action des acides. Le papier
.rempé dans ces dissolutions bleues et Touges, et séché,
est fréquemment employé comme réactif dans les laboratoires pour reconnaître la présence à l'état de liher_
té, le premier, des acides qui le rougissent, le second,
des alcalis qui le ramènent au bleu.
Le tournuol en drapea1.lll7 est formé de chiffons teints
en bleu violet par le suc de la maurelle (croton tincto·
rium), plante qui crott dans le midi de l'Europe. On
écrase sous le pilon les sommités de cette plante; on en
extrait le suc sous une presse, et on y trempe des chiffons qu'on expose ensuite dans des caves où l'on a délayé de la chaux dans de l'urine putréfiée. La coulenr
fixée sur ces chiffons est ensuite enlevée et sert principalement à teindre en bleu les papiers qui servent d'enveloppe aux pains de sucre et à colorer l'extérieur des
fromages de Hollande.
TOURTE A UX. Voyez HUILE.
TOUTENAG. Voyez NICKEL.
TRAVAIL DYNAMIQUE. Voyez MÉCANIQUE D"i'NUlIQUE.

TRAVAIL UTILE. Nous croyons qu'il n'est pas
sans intérêt de rapporter ici quelques résultats d'observations sur l'effet utile des moteurs animés, des appareils d'épuisement des eaux et sur la quantité de
travail utile qui doit être transmise par les moteurs
aux principales machines employées dans l'industrie.
Nans avons réuni ces résultats dans les tableaux suivants:

1.

EFFET U:rILE DES MOTEURS ANUIÉS.
Erret utile joul'nRlier,
en kiloi,am;nt:-tre3.

Un homme élevant des poids (65" li la fois)
nvec une corde et une poulie et faisant
redescendre la corde à vide - en 8 heures de travail.
Un homme élevant des terres à la pelle
(2',7 à la fois) à. la hauteur moyenne
de ~ N,60 - en 40 heures de travail.. •
Un homme portant sur son dOB, au haut
d'ane rampe douce ou d'un escalier, nn
poids de 65' et revenant il vide - en 6
heures de travail.
Un homme élevant un poids de 60· dans
une brouette, en montant une rampe à
4/12 et revenant ft vide - en 10 heures de travail.
• • •
Un homme agissant sur une roue il chevilles - en 8 heures de travaiL
Uu hElmme agissaut sur une maninlle en 8 heures de travail. •
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:280.000
38.000

56.000

.. 3.000

250.000
470.00il

Un llOmme transportant 6B' il dos SUI' un
chemin horizontal et revenant il. videen 6 heures de travail.
700.000
Un homme transportant 60' à la fois dans
ulle brouette et revenant à vide - en
~ 0 heures de travail.
••.
1.000.000
Un homme transportant ~ 00' il la fois
dans une petite charrette ou camion à
deux. roues et revenant il vide - en 10
heures de travail.
•
~ .800.000
Un cheval chargé sur le dos de 120' et al·
lant au pas - en 1 0 heurl!S de travail.
4.750.000
Un cheval traînant nne charrette avec
700' et revenant il vide - en 10 heures de travail.
15.000.000
Moteurs ant"més appliques ci l'ipuisement des
Baquetage il bras. - Un homme en il heures.
Seaux il bascule. - Un homme en 8 heures.
Puits ordinaire avec corde et poulie. - Un
homme en 8 heures. .
Puits très profond avec treuil à volant et il:
manivelle. - Un homme en 8 heures.
Manége des maralchers. - Un homme en
8 heures de travail. •
. •
G'hap~let incliné. - Un homme en 8 heures
de travail. •
Chapelet vertical. - :Un hom!Il~ en 8 heures
.,.
••
de travail. •
Vie d'Archimède. - Un homme en 8 heuren
de travail. •

II.

rnux.

46.000
60.000
75.000

no.ooo
200.000
68 000

H 5.000
100.000

FORCE DU MOTEUR DANS DIVEUSES INDUSTRIES.
For{'o du mo1eur
en cbel'. de 7.:1 k. lB

PadOO k

Moulure de. (arifi".
de blé moulu
à l'heure, correspondant à une paire de
meules, avec les accessoires, bluterie, eto. •
4 li 5
Scierie! mécanique".
Par mètre carré de bois
0,50
S .
tir
de chêne et il l'heure.
cles rec Ignes. Par mètre carré de bois
tendre, à l'heure. •
Par mètre carré de bois
I.!'
•
l'
de chêne, à l'heure .
.,Cles CIrCU aires. Par mètre carré de. bois
0,2&,
tendre, à. l'heure. .
Scies àplacuiJe. Par' mètre carré de surf"ce
0,45
sciée a l'heure..
.,
2,50
Machine à lainer le. drap •• Par machine.
F,lature de laine. Pad 01) broches avec les
2,00
cardes. . •
•
Filature de coton. Par 400 hroches de co·
0,45
ton, nO 30 à 40, avec les accessoires . .
Ti.sage mécanique du colon. Par métier,
0,10 .. 0,12
avec ses accessoires. .
.
Papeterie à pilons. Par 100' de pâte pro·
duite à l'heure. • • • • • • • '20
Papeterie à cylindre•. Pllr 100' de pâte pro·
duite et raffinée il l'heure.
•
• 25
,Yeules l·erlicale. à ~roye,' le ciment. Pal'
0,80
100' de ciment broyé à l'heure.
2 .. 3
Par alésoir ou (orerie •
•
4,60
Une roue à laver (Wa,hwhed). •
1,80
Huilerie. Par 1 QO' de grain broyé a l'heure.
Machine 80u/{lallle d'un haut fourneau au
charbon de bois.
d'un haut fourneau :m
30 il 40
coke.
2,50 il 3.00
d'un feu d'affinerie.
., id.~5
d'un feu de maréchal.
30 à35
Narteau frontal.

l

!

•

TREMPE.
Mat/eau de (6U d'aflinerie.
Martiml de (orge.
•
Un train de laminoirs comprenant Ullij
paire de cylindres ébaucheurs et une
pair? de cylindres finisseurs, •
35 à.40
TREFILERIE. Voyez FER.
TREMPE. La trempe est l'opération qui consiste iL
donner de la dureté Il l'acier, en le chauffllllt au rouge
et le refroidissant rapidemeut par son immersion daus
un liquide froid, généralement dans l'eau, quelquefois
dans l'huile, pour donner uno trcmpe pins duuce, rarement dans le mercure, qui donne la trempe la plus
dure.
La découverte de la propriété que possède l'acier
d'acquérir ainsi une extrême duret~, est peut-être la
plus importante de celles qu'utilise l'industrie, puisque
c'est sur elle que repose la fabrication de presque tous
les outil. destinés il. donner il tous les corps une forme
voulue. Au moyen de la trempe l'acier devient dur,
brillant, susceptible de prendre le plus beau poli; par le
recuit, c'est· il-dire en rèchauffunt l'acier il nne température bien inférieure il celle de la trem fi" et le lais_an t
refroidir doucement, on en diminue la dureté en aug·
mentant l'élasticité.
Il est assai' dillicile de bien preciser en quoi consiste
la merveilleuse propriété d. l'acier de sc durcir par la
trempe. Ou admettait généralement autrefois l'explication, toute mécanique, suivante:
L'acier porté au rouge étant plongé brusquement
dans l'eau froide, sa surface qui éprouve un refroidissement subit., S6' resserrant avant que les parties intérieures aient pu se refroidir, se moule sur elles. Cellesci se refroidissant plus tard ne peuvent plus se contracter librement, il cause de leur adhérenoo à la croilte déjà
résistante. Elles conservent donc un état de dilatation
extraordinaire quand le refroidissement de la barre est
complet. C'est il ce mode particulier d'agrégation,
consistan~ en une enveloppe tiraillée en tous sens par
des fibres mol4!leulaire., soumises elles-mêmes à une
tension très grande, que l'on attribuait les effets de la
trempe, mode d'agrégatiou bien sensible dans I~s larmes
"ataviques; quand un phénomène curi~ux, dû aux observations de M. d'Arcet, la trempe dn bronze, vint
prouver que, dans ce cas, la trempe rendait le métal
moins dur, fait tout à fait inexplicable dans la théorie
ci-dessus, ou plutôt auquel en réalité celle-ci paratt
se prêter beaucoup mieux qu'à rendre compte des premiers phénomènes; car puisque la trempe fait subsister
le corps dans un état de dilatation, de densité moindre,
la dureté devrait en être diminuée.
Il est une circonstance du phénomène qui était né·
gligee dans cette explication, c'est h. changement de
volume du corps au moment de la solidification. Ainsi,
considérons la fonte, qui doit se comporter comme l'acier, mais avec des effets plus sensibles; il est bien certain que quand on la coule pOUl' un mOlllage, au lieu
d'éprouver seulement un retrait en revenant à la tem..
pérsture ordinaire, comme cela arrive pour le bronze,
en se solidifiant elle augmente de volume d'une quantit.é
tre. notable. Quand on la trempe,le gonflement ne pouvant se produire pa~ suite de la solidification de la surface extérieure, elle est beanconp pins dense que celle
refroidie lentement et par suite plus dur". C'est ce que
prouvent toutes les tables de densités, oilles fontes blanches produites par uu refroidissement rapide sont toujours portées comme plus denses que les fontes grises.
On sait que ces dernières sont seules employées pour
couler les pièces qui doivent être limées et sont seuies
assez douces pour cet usage.
Ce que nous avons dit pour la fonte est ';galement
vrai pour l'acier ramené à l'etat de ramollissement nécessaire pour 18 trempe, et l'on comprend alors assez
tien la Illllrche du phénomene. Remarquons q lie cette
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différence de densité, bien que pm'aissant peu cvnsiJ~
rable en elle-même, correspond en réalité à un écartement différent des molécules d'un même corps, et que
les actions mol~culaires varient très rapidement pour
de très minimes variations de distances. Ce qui explique
des changements de dureté considérables.
Les expériences de Karsten confirment cette manière de voir et la complètent. Le gonflement produit pendant la solidification lente de la fonte, se trouve
dil Il un mouvement interne de cristallisation, et des
analyses faites par le savant qlle nous venons de citer,
qui permettent de juger de l'état de combinaison du carbone, lui ont rait établir : que la fonte tl'empéeconserv~
la nature qu'elle possédait il. l'état liquide, tandis que
dans la fonte refroidie lentement il s'établit un nouveau
mode de combinsison des éléments. Suivant ce savant,
la fonte blanche et l'acier trempé contiennent du carbone ct du fer combinés d'une manière uniforme; la
fonte blanche, adoncie paT le grillage, et l'acier non
trempé, renferment un carbure de fer riche en carbone,
disséminé dans une grande quantité d~ fer sciérenx
moins riche en carbone. Ce partage correspondant à cles
variations de densité, rend bien compte de l'extrême
difficulté qu'on rencontre dans les arts il tremper des
pièces d'acier de fortes dimensions. Le centre de la
pièce ne pouvant que se rdroidir lentement, exerce une
réaction qui détermine souvent la rupture.
Ces résultats d'expériences nous paraissent lier tres
nettement les effets de la trempe avec ceux de la vaTiatian du volume au moment de la solidification lente,
variation qui correspond généralement il une augmentation de volume quand le corps' tend il passer à l'état
cdstallin, dont il faut aussi tenir compte, danS cel'tains
cas, pour ce qui est de la dureté.
Tous les phénomènes relatifs li la trempe des divers
corps tant métalliques que non-métalliques peavent être
classés dan .. une des quatre séries suivantes, pour lesquels nous prenons des exemples dans les corps qui
donnent lieu aux phénomènes les plus remarquables:

'
1Trempe amol, Peu cristaUisable3. - , lissante.
Ex. : bronze (1) . . . ) Diminution de
. des
1
\
densité.
.
Corps
conducteurs /'
, Trempe durcl.
dll
Cdstallisahles. - Ex. :! sante.
calorique.
acier (2) . . . • . . . 1Augmentation
.
{ de densité.
TREMIIE

C~;ps

~Î:~:::t:::c~"

\Duro._EX. : verre (3).
non conducdensité.
{Trempe anioltenrs du
Mous. - Ex. : soufre lissante.
calol'i'lue.
(4) . • . . . • . • . . Augmentation
de densité.

Corps conducteufS. (1) Le bronze ayant nne densité
plus grande que celle des métaux composants, est saisi
par la trempe dans un graud etat de dilatation, conserve
en partie cet état de dilatation, par l'effet du refroidissement rapide de la surface, d'où amollissement du
corps et diminution de densité.
(2) La fonte, l'acier, refroidis brusquement, ne peuvent cristalliser et se gonfler comme il arrive avec un
refroidissement lent; d'où mélange plus intime des mo·
lécules hétérogènes. augmentation de d~Jlsité, par comparaison au corps refreidi lentement, et augmentation
de dureté.
Corps non conducteur•• IL se passe pour Ces corps un
phénomène l'articlili~r; la surface refroidie brusq llement laissant passer difficilement le calorique renfermé
il. l'inœrieul', il en résulte un état parUculier d'équilibre
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des molécules soumises à des forces r~pulsives résultallt
du calorique emprisonné, qui de sensible devient latent.
(3) La surface du verre liquide étant solidifiée instantan~ment, reste, à cause de sa dureté, d'un volume correspondant à celui qu'occupe le verre à l'état de fusion.
Les molécule., de l'intérieur soudées sur celles de la
ourface restent dans un état de dilatation, de répulsion
telle, que, comme on le voit dans l'expérience des lar_
mes bataviques, il suffit d'attaquer un point de la surface pour que le tout éclate et tombe en poussière.
On sait que dans les verreries on a soin de recuire le
verre pour éviter de semblables effets. Ce recuit augmente la densité de 0,0045, d'après M. Wertheim.
Celle' ci était donc diminuée par l'effet de la trempe à
l'air produite pendant le travail.
(4) La surface du soufre, versé liquide dana l'eau,
refroidie brusquement, emprisonne une partie du calorique, qui faisant équilibre aux forces attractives des
molécules, donne naissance à ce qu'on appelle le soufre
mon, qui est un état intermédiaire entre l'état liquide
et l'état solide. Dans cet état, les molécules se trouvent l'lus rapprochées que quand elles se disposent par
leurs pôles, et Berzélius a reconnu une augmentation
notable de densité. La surface n'est plus, comme dans
le cas du verre, un obstacle à l'augmentation de la
densité, car au contraire elle se moule sur l'intérieur
du corps en se contractant, comme le prou vent les
rides qui s'y prodnisent. On sait qu'à mesure que la
cllaleur latente se dégage le soufre reprend Son état primitif, les molécules pouvant se rapprocher, effet produit après quelques jours à la température ordinaire.
Les divers phénomènes de la trempe des corps nous

fage, certainement plus régulier qu'à un fen de forge,
ne pouvait que donner des résultats plus avantageux.
Passons en revUe maintenant, d'après nn auteur an
glsis, M. Holtzapfl'el, les circonstances de la trempe
des principaux outils.
Les forets les plus délicats des horlogers sorit chauf.
fés dans la portion bleue de la flamme d'une chandelle;
ceux plus forts dans la flamme d'nn chalumeau projeté~
très obliquement sur eux et un peu au-dessons de leur
pointe quand ils sont extrêmement minces; on peut les
agiter dans l'air pour les faire refroidir, mais pins généralement on les pique dans le suif de la chandelle
même, ou bien on le8 plonge dans l'huile de la lampe.
On les recui t 80it par leur propre chaleur, soit en les
plongeant dans la flamme au-dessous de 1.. pointe de
la mèche.
Pour les outils qui tiennent le milieu entre ceux qu'on
soumet à l'action du chalumeau et ceux qu'on expose
il. un feu nu, il y en a beaucoup qui exigent le tube de
fer ou le bain de plomb et de charbon, mais le plus grand
nombre d'outils sont trempés il. la forge du serrurier or·
dinaire sans avoir besoin de ces moyens de protection.
Les outils de dimension modérée, tels que la plupart
de ceux dont on. fait usage dans l'art du tour, ainsi que
les ciseaux et les gouges dont les charpentiers font
usage, etc., sont généralement chauffés à feu nu; mai.
il faut avoir l'attention de les promener en longueur
continuellement dans le feu, afin d'égaliser la tempèrature qu'on leur applique, puis de les plonger verticale.
ment dans l'eau et de les y agiter horizontalement pour
les eXPQser aux portions les plus froides du liquide, Si
on le juge nécessaire, on ne les plonge que jnsqu'à une
certaine profondeur, le reste de l'outil reste doux.
Les rasoirs, les canifs sont chauffés dans un feu de
coke ou de charbon et plongés obliquement dans l'eau,
Pour recuire les rasoirs, on les pose par le dos our un
feu clair au nombre d'une demi-douzaine environ, et on
les enlève un à un, lorsque le tranchant, ébcore mousse, 1\
pris une couleur jaune paille clair; si le dos a été chauffé
au-delà du jaun~ paille, les lam"s sont refroidies dans
l'eau. Les lames de canif sont recuites par une ou deu"
douzainas à, la fois sur une plaque de feron de cuivre d'environ Om,30 de longueur, 0"',10 de largeur, et épaisse
de Om ,006. Les lames sont toutes rangées SUr le dos les
unes à côté des autres et s'appuient ainsi obliquement
l'une sux: l'autre. A mesure qu'elles atteignent le recnit,

paraissent avoir ainsi une explication assez satisfaisante. Revenon8 maintenant Il la trempe de l'acier, la

seule qui ait des applications très importantes.
Le recuit, qui suit presque toujours la trempe dans
la pratique des arts, et qui a surtout pour but de donner
de l'élasticité à l'acier et de l'empêcher de s'égrener,
parait reBouder en quelque sorte les molécules, sans
faire varier la dureté resultant d'un changement de
température bien superieur à celui du recuit.
La trempe est une des opérations les plus difficiles
qui se rencontrent dans la pratique des arts, une de
celles dans lesquelles on tronve le moins d'ouvriers y
excellant par un talent particulier. Le point le plus
convenable dans le chauffage de l'acier, la manière de
présenter la pièce et de la plonger suivant sa forme,
pour Bviter qu'elle ne se voile ou nt' se gerce, sont au-

tant de difficultés qui exigent chez le trempeur une
grande expérience.
Il y a grand avantage à ne pas trop chauffer l'acier,
c'est-à-dire à atteindre seulement le PQint pour lequel
se produit une trempe très dure, ce qui correspond pour

on les saisit et on les enlève avec une petite pince, et on
les jette dans l'eau si cela est nécessaire, et d:autres

moins et la trempe est meil! eure que si on avait chauffé
davantage. Le degré de la meilleure trempe correspond
précisément à un point un peu supérieur li. celui auquel
la trempe n'a pas lieu. A ce dernier point, la trempe

sont ramenées des points les plus froids de la plaque
pour prendre leur place.
Les haches, les cognées, les ciseaux à froid, et une
foule d'autres outils semblables dont la masse totale
en métal est considérable comparativement il. celle qui
doit être trempée, ne sont plongés qu'en partie et recuits tout simplement par la chaleur qui reste encore à
la masse de l'outil; seulement quand on a atteint la couleur qui indique que le recuit est opéré, on les immerge

ne sert, au contraire, qu'à recuire l'acier et à le rendre

entièrement.

extrêmement doux.
POll1' obt~nir un point fixe on avait proposé de chaulier l'acier au moyeu de bains métalliques composés de
proportions variables de plomb et d'étain, de manière
a obtenir par le fait de leur fusion une température parfaitement fixe tant pour la trempe que pour le revient.
Mais la complication de cette disposition, et surtout la
variation perpatuelle do; 10. qualité des aciers, leur altération lors du travail préparatoire des objets, ont empê.
ché cette méthode d' être g~néralement adoptée. Nous
citerons cependant le célebre grave.ur ell méùailles,
M. Galle, qui trouvait grand avantage .. chauffer ses
coins dans un bain de plomb, dont la coukur était rendue bien s~n8ible en opérant qans l'obscurité. Le chauf-

Si on voulait tremper des enclumes, de grosses étampes ou autres pièces d'nn volume considérable par immersion directe, la formation rapide de la vapeur sur
les côtés du métal s'opposerait au libre accès de l'eau
pour enlever la chaleur avec une célérité suffisante.
Dans ce cas, on fHit tomber d un réservoir supérieur ou
1'011 projette aveC une pompe une colonne volumineuse
d'eau surla surface de l'objet qu'il s'agit de tremper.
On fait souvent usage d'huile et de différents méJang~s d'huiles, de suif, de cire, de résine, etc., pour trempef un grand nombre d'objets minces et élastiques, tui.
que des aiguilles, des hamel'0ns, des plumes @ Hcier,
des ressorts, etc., qui ~xigent une trempe plus douce
et plus souple que n'en donne l'eau.

l'acier ordinaire RU Touge cerise. L'acier se tourmente
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Par exemple, les plumes \ln Rcier sont chauffées en

sont trempés en les roulant sur uu cylindre, puis tour·
nés en spirale en les faisant passer entre une lame
monsse et le pouce, comme quand on veut faire friser
une petite bande de papier.
Pour tremper les res~orts de voiture, on les fail
cbauffer en les promenant suivant leur longueur d.. n.
un feu de forge ordinaire monté en voüte et on les plonge
dans un bain d'eau froide. Pour les recuire on les chauffa
au ronge très sombre et visible seulement pen~allt la
nuit; le jour on reconnait cette température au moyen
d'un copeau de bois qu'on appuie sur le ressort et qui
doit alors scintiller, puis on laisse refroidir dans l'air.
Le métal R 13w ",H3 d'épaisseur, et on considèro 15 il
16 millimètres comme la limite à laquelle l'acier peut
encore se tremper convenablement pour faire un ressort.
Un résultat curieux paratt avoir été obtenu dans ces
derniers temps par M. Griset, fabricant de plaqué à
Paris, ponr la trempe des grosses pièces, qui rend très
r ..re la rupture des pièces provenant du mouvement moléculaire de l'acier trempé.
Ce procédé consiste il. tasser, ou plutôt à écrouir, il.
l' ..ide d'une forte compression d..ns tOIl. les sens, les
pièces qui doivent être soumises il.)a trempe.
Ce tassement ou écrouissage peut ~tre obtenu, suivant la nature des pièces, par un choc souvent répété,
au moyen d ull marteau ou d un martinet, ou bien par
une pression opérée, soit à l'aide d'une presse quelconque, soit par l'action du laminage.
Ce procédé de préparation de l'acier av .. nt de le soumettre à la trempe est applicable à plusieurs industries;
un de ses plus utiles emplois consiste dans 1.. f ..brication
des cylindres d'acier pour le laminage des métaux.
D ..n. ce cas, o'est par le laminage qu'on écrouit les cylindres pour les tremper d'une manière plus sfire. On en
place deux à cet effet dans une cage de laminoir, et
une machine à vapeur ou autre moteur leur imprime
un mouvement rapide de rotation; on fait passer entre
enx des bande. d'aoier ou autres corps durs, de manière
à faire des raies très rapprochées sur leur circonférence.
Lorsqu'ils ont été soumis pendant quelque temps à ce
travail, on les trempe après ..voir régularisé leur surface.
Nous terminerons en faisant remarqu~r que le revient, le réchauffage de l'acier trempé, le fait passer successivement par le. couleurs jaune-paille, jaune d'or,
rouge, gorge de pigeon, violet foncé, violet bleu, bleu
foncé, bleu clair. gris. Snivant la qualité de l'acier,
suivant l'élasticité nécessaire, on arr@te, en plongeant
d..nsl'ean, il 1.. couleur reconnue par expérienoe la meilleure. C'est le bleu qui correspond au maximum d'élasticité.
Trempe au paquet. On voit souvent les trempeurs entourer loul's pièces, avant de les mettr~ au feu, d'enduit.
de diverses sortes. Lorsque ces enduits sont terreux ils
n'ont pour but que de préserver la surface de l'oxydation j m ..is souvent ces enduits sont composés de suie,
d'huile, de corne, etc., toutes matières destiuées il fournir du carbone et à produire à la surface une véritable
cementation, qui'acière la surface de la pièce qui n'est
souvent que du fer, ce qui permet, comme dan. l'armurerie, de lui donner un superbe poli. Les recettes transmises dans les ateliers pellvent être généralement remplacées par un procédé plus récent, dont les résultats
sont certains et qui paraît satisfaire à toutes les ronditians. NOliS voulons parler de l'emploi du prussi ..te de potasse. La pièce saupoudrée de ce sel réduit en poudre
étant mise au feu, celui-ci fond, se charbonne, et sous
l'influence de la potasse, la cémentation s'accomplit avec
slors. Le reSsOl't est ensuite ramené au bleu avant de une rapidité merveilleuse, et le morce.. u de rer ainsi
COllvert et trempe se trouve env~loppé d'une surface
l'enlel'er de dessus III vis où il est enroulé.
Le ressort de balancier de. montres ordinaires est d'acier d'une dureté extrême, susceptible du plus beau
souvent laissé à l'état doux; ceux des monlre. de prix, poli
~,"nd

nombre dans nne cspsule qu'on place dans un
fourneau; quand elles ont atteint la température r~
quise, on los trempe daDs un mélange huileux; généralement, on les recuit ég ..lement d ..ns l'huile ou dans
une composition dont le point d'ébullition est le même'
que la température convenable à ce recuit, Ce mode est
extrêmement expéditif, et le recuit ne peut tomber audessous du degré voulu. On se sert aussi de la chaleur
sèche d'un four, et ces deux moyens peuvent être employés pour avoir Uu recuit plus fart qlle celui donné
par l'huile bouillante; mais, dans ce cas, il faut apparIer plus de soin et d'attention pour ces basses températures.
Les scies et les ressorts sont génér..lement trempés de
1. même manière ot paraissent perdre de lenr élasticité
après la trempe et le recuit, par la réduction et le frottement qu'ils éprouvent dans l'écurage, le polissage,
eto. Vers )a fin dea travaux de fabrication, on leur rend
de l'élasticité, principalement par le martelage, et en
les chauffant sur un feu clair jusqu'au jaune paill~; la
couleur s'enlève au moyen de l'acide hydrochloriquetrès
étendu, apr'" quoi les scies sont bien lavées à, l'eau pure
et sechées.
Les ressorts de montre se fabriquent au marteau avec
du iii d'acier de diamètre conven ..ble jusqu'à C6 qu'ils
.ient atteint dans un" jauge la largeur convenable;
l'instrument indique aussi s'il. ont acquis ainsi une
égalité parfaite d'épaisseur dans toute leur longueur.
On perce de. trous à leurs extrémité. et on le. dresse ."r
les bords aveo une lime douce, on les lie .. nsuite avec
un iii métallique qu'on tourne mollement autour et on
les chauffe sur un feu de braise, sur une plaque de métal, on les trempe dans l'huile et on 1.... soumet au flambage.
Le ressort est alors etendu sur un cadre oblong en
métal semblable à celui qu'on emploie pour les scies,
puis écuré et poli avec de l'émeri et de l'huile entre des
blocs de plomb. Dans ce mom~nt son élasticité parait
com~létement perdue et on peut le courber suivant
toute. les directions; toutefois on lui rend complétement cette élasticité par un forge8g~ ultérieur sur une
enclume très polie.
La couleur s~ donne our une plaque de fer, sou.
laquelle on fait brûler lIDe petite lsmpe il esprit de
vin, Le ressort est continuellement promené sur une
longueur de 7 à 8 centimètres à la foi" jusqu'à ce
qu'il prenne une teinte orange ou bleu foncé dans
toute son étendue suivant le goüt de. consommateurs.
Beaucoup d'entre ceux-ci considèrent en effet la couleur comme nn objet d'ornement et non pas comme
étant essentielle.
Le dernier travail que subit le ressort est de le rouler en spirale, afin qu'il puisse entrer dans le barillet
qui doit le contenir; c'est ce qu'on fait au moyen d'nn
outil qui cQnsis" principalement en un arbre de petit
diamètre et une petite manivelle, mais s..ns employer
le secours de 1.. chaleur.
Les ressorts de balancier des cbronomètres pOlir la
marine, qui ont une forme heliçoïde, Bont roulés sur le
5let carré d'une vis ..yant son diamètre proportionné il
leur épaisseur. Les deux extrémité. du ressort sont reteuues par des vis latérales, et le tout est soigneusement
enveloppé dans nne feuille de platine qu'on serre fortement sur le re ••ort aveo un fil métallique. La m .... e est
ensuite chauffée dans nn morceau de canon de fusil
fermé par un bout et plongée dans l'huile qui trempe
le res.ort presque san81e décolorer, à cause de l'exclu,ion de l'air par l'enveloppe en platine qu'on retire
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THEUIL HYDUAULlQUE.
Nouveau procédé de trempe. Un nouveau procèd~ de
tr€m pe ou plutôt de chauffage de l'acier doit prochainement, nous crayon., améliorer notablement cette
difficile opération. II a déjà été essayé avec succès dans
certains cas, et se 'rapporte il. un procédé trop peu
expérimenté jusqu'à ce jour, mais qui doit donner dans
nombre de cas de magnifiques résultats, nous voulons
parler du chauffage au gaz dont M. Ebelmen a fait
apprécier les avantages généraux clans le bel article
COMBUSTION dont il a enrichi ce Dictionnaire.
Le chauffage de l'acier est la partie délicate de l'opération de la trempe, comme nous l'avons dit ci-dessus, et la seule que l'ouvrier qui emploie l'acier puisse
surveiller de manière à diminuer les accidents et les
brisures; il ne peut changer la nature de l'acier, les
manques d'homogénéité à l'intérieur; c'est nu fabricant d'acier à livrer des produits parfaits pour les travaux délicats, la gravure, etc:
Pour améliorer le chauffage de l'ader, pour opérer
dan. la perfection, il faut le chauffer à ulle température
invariable, la plus convenable d'après sa nature. Ce
problème, insoluble avec nn fourneau alimenté avec du
cha1'bon, est au contraire facilement soluble avec Je
gaz. Si en uffet on suppose l'acier, enveloppé de poussier de charbon, et placé dans une moufle entourée de
flamme de gaz incandesceut, la températme de cette
moufle sera en raison de j'affiuence du gaz réglée par
un robinet. il s'établira un état d'équilibre en raison
du nombre de calories proùuit en chaque instant, et
de c~lui consommé pal' le rayonnement et entralué pUI'
les produits de la combu.~tion.
On obtiendra ainsi des températures élevées très
constantes, solution d'un problème dont on peut apprécier l'importance par tous les emplois de la vapeur
d'eau pour obtenir des températures de iOO·, ou les
bains métalliques pour celles de 250 il 300°. Par ce
système l'acier, toujours chauffé il. la température la
'plus convenable, s~ra parfaitemont trempé, sans qu'on
ait couru la chance de le voir se btiser par suite d'un
ch au ffage exag~l'é.
La facilité de combiner un semblable appareil, il
l'aide d'un bec de gaz d'éclairage, nous paraît devoir
le rendre facilement applicaLle dès aujourd'hui, sans
ultendre le jour prochain, il faut l'espérer, où le gaz
,cm vendu et distribué le jour pOUl' le chauffage,
comme il l'est la nuit pour l'éclairage.

TRElJIL
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L'usage de ces machines ne peut manquer de se générali"er rapidement aussitôl qu'eiles seront plos connues. Elles fournissent, en effet, le moyen le plus simple
et le plus élégant d'utiliser les chutes des distributio".
d'eau, et, plu~ généralement, d'employer d'une mauiè:e
continue un moteur peu puissant pour produire par
moment. des efforts très considérables_
Il y a déjà longtemps qu~ l'on a cherché ù. remplitcer dans les grues la force des hommes par celle des
moteurs inanimés. La grue qui sert au déchargement'
des pierres employees aux travaUK de Douvres est mise
en mouvement pllr une petite machine oscillaute agissant directem~ut sur le treuil oil s'enroule la ohaine
qui supporte les fardeaux. La chaudière se trouve dans
un bâtiment voisin et la vapeur est amenée au cylindr '
par le pivot de 1" grue, de sorte que la volée peut tourner dans toutes les direotions sans interrompra l'arrivée
de la vapenr. Cette grue élÈve à 4, mètres une pierre
de 2 mètred cubes en 45 secondes environ. Dau~ les tra
vaux du nouveau palais du parlement il. Londres, et
pour la oonstruction de plusieurs pouts, on a égale·
nlent employé des grues fixes ou à chariot mues par la
,'apeur. Pour le balastage du chemin de fer de Lyou,
près de Châlous, et dans plusieurs autres circonstances,
on s'est également seni de grues à vapeur. Mai, il faut
que le moteur ait une force suffisante pour vaincre imm€diatement les pIns grandes résistances; d'un autre
côtti, pOlir que son travail soit économique, il est nécessaire que les poids à manier varient dans des limites peu étenùues, et que le travail ne s'interrompe
pour ainsi dire pas, circollstanoos qui ne se présentènt
q u'accidentellemont dans les macbines à élever les far·
deaUl<. Enfin il est souvent impossible, faute d'éspace,
ou pour d'autres motifs, d'établir une machine à vapeur dans l'emplacement que l'on peyt coniaerer il
une grue.
Pour éviter les il:convénients que l'on vieut de signaler, on a construit des grues mises en mouvement au
moyen de l'air ra.réfié. Une petite machine à vapeur,
ou tout autre moteur, travaille constamment à faire
le vide dans un réservoir d'une certaine capacite. Ce
réservoir communique, par des tuyaux souterrains,
avec un cylindre analogue Ir celui d'une muchiue il
vapeur qui met en mouvement le treuil il engrenage de
1'1. grlle. On peut voit· un exemple de machine de cette
espèce à la gare de Vésinet, il. Saint-Germain. Cette
machine sert aux manœllvres de force de l'intérieur
CH. LAHOULA YE.
TRÉPAN. Voye.,. SONDAGE.
de la gare. Mais la difficulté de faire des joiuts qui ue
TREUIL. Le treuil est une des machines simples les laisseut pas rentre,' l'air et les Boins que nécessiteut
plus usitées pour l'élévatioo des fardeaux, etc. Il con- ces appareils compliqués, ne permettent d'employer
siste essentiellement en un cylindre autour duquel s'en- cette méthode avec avantage que daus des oirconstanroule uue cOl'de et dont l'axe rel'oit un mouvement de ces tout à fait exceptionnelles.
rotution, le plus souvent à l'aide d'une manivelle mue il
L'emploi de l'eau, comme moyen de transmettre et
bras. Voyez CABESTAN et MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE. d'emmagasiner la force, éyite toutes ces difficultés et
TREUIL HYDRAULIQUE (angl. Hydraulic crane). donue, en pmtique, les résultats les plus avantageux.
On se propose de décrire S0\18 ce nom une machine Les appareils n'exigent que peu de place, le moteur
appelée plus généralement grue hydraulique, dénomina- princi pal peut se placer à une grande distance, la force
lion qui offre l'inconvénient de se confondre avec celle peut être transmise économiquement aux plus petites
des appareils qui servent, dans les gares de chemins d~ grues, et, enfiu, on peut les faire marcher avec des vi·
fer, à l'approvisionnement d'eau des tenders de loco- tesses qu'il serait impossible d'atteindre autremeru.
La partie essentielle des appareils hydrauliques dont
motives.
Au moment où nous écrivons, on établit des gl'Ues il "'agit, soit qu'ils servent il. élever des fardeaux, ou il
hydrauliques et autres appareils analogues dans uue manœun"er des portes dJécluses, comme aux bassins
foule de localités en Angleterre. M. Armstrong en de Great-Gl'imsby, ou des ponts tournants, comme il
monte à la fois dans les dock. de Liverpool, de (iars- Birkenhead, est toujours un corps de pompe dans leton, de Birkenhead, de Blackwall et de Great-Grimsby; quel ou introduit de l'eau, à. une plus ou moins fort\!
dans les stations des chemins de fer North-,Vestern, pression, ponr mettre en mOllvement un piston dont la
Gl'eat-Western et Grtat-Nor\hern, au palais de cristal tige commande les parties mobiles du mécanisme. Cette
de Sydenham, il. Plimouth, etc.
eau motrice est amenée, par des tuyauK de conduite,
En France, on emploie déjà des monte-bagages et d'un réservoir ~llpérieur ou d'un appareil pal'ticlLlie.·
des monte-sacs hydrauliques. II existe de ces appareil. que M. Armstrong nomme un accumulaleur.
Les ~aux de villes servent très souvent il la mÎ'-e cn
au chemln de fer de l'Oue.t, rive droite et ri"e ga.lohe,
mouvement des gr~es hydrauliq lIOS. Dans ce cas, 01\
.1 ln Villette, etc.
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n'a-~a3 il 8e préoccuper de construire d€'. réservoirs;
mai., dans certaines circonstances, il y IL économie ou
nécessité d'établir un réservoir pour le service spécial
des gruGs hydrauliques, A Great-Grimsby, par exempIe, ou a construit dans la partie la Illus reculée de

TRIWIL HYDRA ULlQl1L

stamment .. remplir le réservoir, auquel on peut emprunter, à un instant donné, la force Aocumuhie PCllplus on moins longue période de travail régulier.
Lorsque la di>position des lieux, ou tonte autre circonstance, ne permet pas d'éTreuil hydraulique pour magasins.
tablir nn l'éservoir ... une hauVue Je face des corps de pompe, teur suffisante pour obtenir ln
Vue de CQté d. l'eu,emble d. la machille.
il une ochoUe double de celle
Ilchelle de 1/144.
pression nécessaire, on a recourô
np. la figure 1.
il. l'accumulateur. Cet appareil
se compose d'un cylindre en tôle
2.
ou en fonte dans lequel pénètre,
il. ttavers un stnffing-box, disposé comme celui des presses
hydrauliques, un second cylindre mobile verticalement et
chargé de poids en fonte ou
d'une masse da ma'ronnerie. Ln
machine IJ. vapenr injecte continuellement de l'eau dans Ic
cylindre intérieur. Cette ean
soulève le cylindre mobile et se
trouve sonmise 11 la pression
qui résulte de la surface et de la
charge de ce cylindre. Il suffit
donc de faire arriver oette eau
comprimée' dans le corps de
pompe de la grue, ou de tout RUtre machine, pour exercer, il Un
instant donné, l'effort dont on
a besoin_
Quelle que soit l'origine de
l'cau employée, la manière dont
eUe agit dans la machine est
toujoul'8 à. peu près la même.
Il suffira de citer trois ou quatre
exemples pour faire comprendre
en détaille jeu de ces .ppareils
et les modifications dont ils sont
-susceptibles eIl raison d~ leurs
différentes de:;tinations,
-Naos iudiquerons d'abord une
iisposition de grue de magasin
que l'on retreu ve dans plusieurs
ville. d'Angleterre, IL Newca-tlesur-Tyne, il Liverpool, etc,
La fig. 1 montre la disposition
générale de la machine, La
p
corde' qui soutient le fardeau il
élever P, passe d'abord sur la
poulie de la potence extériel;re
au mur, puis sur nne autra poulie fixe, placée il l'intérieur de la
maison, près de la charpente,
pour descendre ensuite parallè·
lement au mur. Elle s'enroul~
sur une poUlie que l'on voit au
troisième etage, remonte sur ln
poulie fixe du quatrième étage,
pour revenir s'attacher il h
chape de la poulie dn troisième.
L'extrémité inférieur~ de la
chape de cette dernière poulie
est liée à une chatne qui s'enroule
sur la poulie de la têtedu piston,
remonte sur la poulie dn second,
A
a
pour redescendre s'attacher iL IR
chape de la poulie de la tige du
3.
piston moteur qui sort du cGrps
Coupe tl'un corps de pompe el du liroir de dislributioc.
de pompe A, placé à 1'étage
inférieur. La disposition d"5
"euccinte des docks UM tour qui supporte un vaste 1 poulies moufles que l'on vient d'indiquer varie luiv8ut
réservoir en métal. La machine à vapeur trltvaille con· les localités; elle Mpeud ,lu rapl'0l·t que 1'011 veut éta-
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Mir eutre la courS!l des pÏatons et ls hauteur il. laquelle
il faut .nevet les fardeaux. On voit d'aillenrs que le
1Iiston en descendant fait monter le fardeau à élever.
Dans la machine que représente le dessin, la course
des pistons est de 3m ,64; la pression de l'eau est il. peu
près de 73m,~ O.
On emploie pour moteurs, Comme l'indique la fig. 2,
trois corps de pompes accolés. Lorsque les poids à soulever sont peu considérables, on ne fait travailler que
celui du milieu, les tiges des deux autres glissant librement, sans agir, il. travers les trous de la montare de la
poulie motrice. Pour des fardeaux plus considérables,
un fait fonction ner les deux corps de pompes extrêmes.
Les boulons des têtes de leurs pistons pressent, ~ll
descendant, sur la monture de la poulie maitresse et
l'entrament danaleur mouvement. Eufin, pour les poids
:e8 plus considérables on fait agir il la fois les trois
ilorp. de pompe.
Rien de plus simple, d'ailleura, que la marche des
pistons. Considérons la coupe de l'un des corps de
pompe, fig. 3, et de son appa.reil de distribution, qui
n'est autre chose qu'un tiroir comme celui des machines
il vapeur. Supposons le piston au hRut de sa course, et,
par oonséquent, le poids à élever P (fig. ~) il. son point
de départ. Le tiroir étant amené, au moyen d'un levier agissant sur sa tige, dans la position indiquée
fig. 3, on voit que l'eau arrivant par la conduite a
s'introduirs dans ls partie supérieure du corps de
pompe et forcera le piston il. descendre, et par conséquent le fardeau il monter. Pour arrêter le mouvement, il suffit d'élever le tiroir; le tuyau d'amenée a
se trouve fermé et le corps de pompe commnniq ue

TREUIL HYDRAULIQUE.
avea le tuyau d'éva(Jùation h. L'eau pourra donc s'échapper si le piston se trouve légèrement tiré de ha,
en baut. Cette action est produite par un contre-t'0ids
iudiqué dans la fig. ~ à IR hauteur du plancher du troisième étage. Ce contre-poids est soutenu pnr une corde
qui passe sur une poulie, que l'on apperçoit au haut
du dessin, pour venir s'attacher an système des pistons. Ce contre-poids tend sans cesse il. relever les pistons, et les relève en effet, aussitat que le tiroir f.~it
communiquer le corps de pompe avec l'extérieur.
Le pistou revenu au haut de sa course, il suffit de
ramener le· tiroir à Ba première position pour repro,
duire le mouvement que l'on vient de décrire .•
Pour employer la machine précédente il. d..cendre
des marchandises, on amène le piston au bas de sa
course, pnia on relève le tiroir avec ptécaution, pour
que l'eau ne puisse sortir que par une très petite partie
de la lumière d'échappement. On peut ainsi régulariser
et ralentir la descente snivant les besoins, l'eau remplnl'ant alors le frein le plus sensible et le plus énergique.
Comme second exemple, un peu plus compliqué que
le premier, nous décrirons l'une des grues hydrauliques des quais de déchargement d'Albert·Dock, à Liverpool.
Cette grue presente, comme tout app?reil complet
de cette espèce, deux mouvements distillcts qu'il faut
étudier séparément. Le mouvement de la chaîne qui
soulève les fardeaux, et celui de la machine autour de
son pivot.
Le mouvement de la chaIne s'obtient, comme dans
l:appareil précédent, au moyen d'un piston qui se meut
dans le corps de pompe il. simple effet a (fig. 4). La Wte

Soupape de sûreté de la conduite priucipale.
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Élévation d'une grue hydraulique .t de son mécanisme.

<le la tige de ce pÏiton est fixée il l'ulle des extrémités] cette chape est liée li la chaln. motrice qui va .'"moud~ 'a chl\pe d'ulle ponli. maltresse, l'autre extrémité de
Jer SUl' ulle poulie placée en aVRllt, revient Bur la poulie
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maltresse et gagne, par un renvoi sur une troisième
pOIllie,le piyot creux et ensuite la volée de la grue.
La chape de la poulie mallresse, vue en plan il UllC
plu. grande échelle (lig. N), porte quatre petits galets
et forme un véritable chariot roulant .ur deux rails inclinés, parallèles au piston moteur (fig. 4) et qui ser·
veut de guides il son mouvement.
1.a position inclinée des guides de III maitresse pou·
li. et le contre-poids placé à l'extrémité de la chaine
près du crochet auquel .'attachellt les fardeaux, sont
combinés de manière que le piston revient de lui même
au bas de sa course quand la distribution permet il l'eau
d. sortir du corps de pompe.
r... distribution de l'eau se fait Il l'aide d'un appareil à tiroir que ]''1n VQit sur la gauche de la figure, et
qui .era décrit avec détail un peu plus loin.
I.. mouvement de rotatiou de la grue uécessitanlla
même force dans le8 deux sens, s'obtient Il l'aide d'un
corps de pompe à double effet, c'est à-dire entièrement
fermé, et pouvllnt recevoir l'ellu tantôt liu-dessus et tantùt au-des80us du pistan. On aperçoit ce second corps
de pompe placé horizontalement immédiatement au·
dessous du 801, sur la droite de la fig.
La tête de la
lige du piston de cette seconde pompe porte une crômaillère qui commande une roue dentée montée sur la
base du pivot de la machine. S,ùvant que le piston
avance dans un sens ou dans l'autre, la grue reyoit
donc uu mouvement de droite ft gauche ou de j!;allche
il droite. L'appareil de distribution est placé il côté de
celui d. la pompe motrice des farlieaux, sur la gauche
de la figure.
Le système de distribution est représenté à une plus
grande échelle (fig. 6). Elle se fait au moyen de tiroirs

+.

l'lan ùe la table de manœuvre.
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6.
Coupe de la table ùe manœuvre et détail. des appareils de .
distribution.

analogues a ceux des machines à vapeur; le tiroir b
donue et retire l'eau au piston moteur il simple effe~
des fardeaux; le tiroir a fait la distribution au piston
à double effet du mouvement de rotation de la grue.
La conduite principale qui amène l'eau Il t01\t l'appareil est designée par la lettre C. Le tuyau Il conduit
l'eau 81\ piston muteur des fllrllellux (a de la fig. 4).

L'eau qui a servi dans ce corps de pompe re"ient
par la même voie et s'écoule duns une petite citerne
extérieure par le tuyau D.
Ln conduite C porte ~galement l'eau au tiroir a qui
la distribue au corps de pompe de rotation, par les
tuyaux F et G : le premier communique aveo le dessus
du piston et le second avec le de~8ous. L'eau, après 80n
action, revient par les mêmes voies et sorC par la décharge E, qui se réunit un .peu plus loin .avec D.
Les tiroirs sont mis en mouvement II. l'aide ,le ma·
nivelles à aiguilles indicatrices, mobiles sur des cadran~ vus e~ plan (fig. 7). Le cadran qui sert il la
manœuvre des poids porte les mots: mon 1er, andler,
de.ce"dre; et celui qui sert il donner le mouvement de
rotation,les mots: droite, arr41, gauche, de ~orte que la
personne la moins expérimentée peut se servir de la
grue. Je l'ai llIanœuvrée moi-même, la première fois
que je l'ai vue.
Les manivelles dont on vient de parler agissent sur
les tiges taraudées des tiroirs par l'intermédiaire d~
de= roues dentées et de deux }lignons, de sorte qu'un
mouvement angulaire de 160· environ imprimé à la
manivelle, répond à un nombre de tours de l'écrou
des tiges suffisant pour fuire parcourir aux tiroirs la
totalit'; de leur course.
Les petit> tuyaux que l'on voit se détacher du coude
de la conduite C et de la décharge E ont il remplir un
rôle très important. Ils sout I\estinés 11 prévenir les
coups du bélier dans le mouvement de rotation de la
grue. On oomprend, en effet, que si l'on venait il fermer brusquement les communioations pendant le mouvement rotatif de la grue, il se produirait dalls l'uppareil un choc violent. On évite cet ïncouv';nient, qui
pourrait entralner la rupture ,le diverses pièces, en
plàçant sur chacun des tuyaux F et G une soupape
particulière (Iig. M, prè~ de la fig. 4), que l'on pourra.it appeler un pamclwc. C\llte soupape est garnie de
deux clapets assez fortement chargés. Suivant que le
coup de bélier produit une aspiration ou une compression, l'un des clapets se lève et laisse échapper ou entrer un certain volume d'eau; le mouvement de 1..
grue se trouve ainsi raltnti, mais non interrompn d'une
mapière brusque.
Enfin, nne soupape de sÜreté (fig. 8) est placée sur
la conduite principale; quand la pression devient trop
forte, par suite de la brusque interruption àe l'écoulement, le piston de cette soupape se soulève eu allon.,
geaul le ressort fixé il l'extrémité dn levier qui le
presse, et fait ouvrir un roui net qui donne issue ù une
plus ou moins forte quantité d'eau.
Il suffit, d'après ce qui précède, de jeter les )·ellx
sur les figures 9 et 40 pour se rendre compte de la
disposition du monte-bagages du chemin do for de
l'Oueat (rive gauche). Le mouvement est cOlDmuniqué
il la grande poulie Il gorge héliçoïdale sur laquelle s'enrvule la chaîne des plateaux par une seconde pOli lie
d'un moindre diamètre, montée sur le même arbre.
Cette poulie est commandée par une chalne il maillons fix~e par ses extrémités anx têtes des tiges des
pistons; ces pistons supportent un contre-poic\s en
rondelles de fonte assez lourd pour entralner le plateau
chargé. En faisant arriver l'eau sous l'un des pistons,
le contre-poids de l'autre détermine le mouvement. Un
robinet à 4 fins, que l'on distingue sur la vue de fRce
de la machine, effectue la distribution de l'eau aux
deux cylinàres.
Il existe également un moute-bagages hydraulique
à la gllre des chemins de fer de Saint-Germain, Versailles, etc.; il est disposé de manière il élever à 5 m,20,
environ 500 kil. de colis, avec une vitesse de Om, '20
par seconde. Le piston moteur se meut dans un corps
de pompe horizontal en tôle de 0·',56 de diamètre, sa
cOllr>e est do deux mètres environ. La charge de l'eau

280
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motrice est de
mètres; 16 piston moteur est traversé par une tige qui iort rar 1~8 deux extrémité!

TREUIL HYDRAULIQUE.

1 ènfin des corps de pompes motrices pour la fermeture
et l'ouvel·ture des portes d'éclus.a.

ElévatioD de r.oe.- Echelle de 0,01.

du corps de pompe à travers des boites il. étoupes, de
sorte que dans son double mouvement de va - etvient il peut exercer, dans les deux scns, un effort de
traction sur la chaln<l motrice. Ce monte-bagage présente, du reste, toutes les dispositions néces,aires pour
régulariser le monvement et prévenir ies chocs. Il paratt fonctionner d'une manière très satisfaisante.
Nous lie pouvons pas terminer ce qui se rapporte
aux trenils hydrauliques, sans citer les nombreux ct
importants appareils de cette espèce des nouveaux
docks de Great-Grimsby; on y rencontre des grues
pour le chargement et le déchargement des navires et
des wagons, des treuils pour le service des magasins,
\!II appareil pOllr montel' et desllel1'lre les ouvrier., et
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Monte-bagage, hydraulique du chemin de rcr de l'Oue,t (n. G.)

}lonte-bagages h~dl'auliq"c du cl1cmln de fer de
:Ouest (R. G.).
Illév.tiondccôté. - Echelle de 0,0l.

On peut décharger 500 tonnes par jour avec un.
grue semblable à celle qui a été décrite ci-dessus. Ln
dépense est réduite il. moitié ou iL un tiers de celle que
nécessite le travail il. bras.
L'emploi de l'cau· comme moyen de tran~mettre les
efforts nécessaires au soulèvement des fardeanx n'e,t
point restreint aux quelques cas spéciaux dont on
vient de parler. Il est applicable dans un très grand
nombre de circonstances différentes et se prête à Îleaucoup d'applications diverses où d'autrcs procédés se·
raient moins avantageux. Il ne sera pa~ inutile d'en
citer encore quelques exemples.
L'une des premières machines il. colonne d'eau, employée au soulèvemeut de poid. considéraùles, fut étn-
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blie par Mathieu Murray de Leeùs, dUlIs sa rahrique v~ritables grues hydra\llique" dans 10 sens que nous
des chaudièl". à vapeur. Un ",orps de pompe commu· a.vons donné à. ce mot. L'emploi de,; métaux et des
niquant a,cc un réservoir d'éau élevé sur une char- grands ouvrages de fonte et de chaudronnerie, en se
pente légère, se trouvait placé au sommet d'une espèce multipliant da.ns les travaux publics, rendra de pins
d. bigue. Co corps de pompe renfermait un piston en plus llombreux les emprunts de cette espèce il. la
.
•
dont la tige s'attachait 11 une forte chaîne i on fixait mecllnique industrielle.
oett. chaine aux chaudières, et en faisant arriver l'eau
On a proposé d'employer des corps de pompes pllUl'
dans le oorps de pompe, elles sa trouvaient soulevées Koulever lei montons des machines 11 battre les pieux.
à une hauteur suffisauta pour que l'on pUt faire arriver Ces machines seraient disposées à peu près eomme les
dessous les chariots qui devaient les transporter.
moutons à Yupeur américains, mais sur une moindre
L'un des exemples les plus remarquables de l'em· échelle. L'eau serait poussée dans le cylindre moteur
ploi de machines hydrauliques, pour soulever de~ par une espèce de pompe 11 incendie, mise en mouvepoids considérables, est l'application qui a été faite de ment à bras ou par une petite machine a vapeur. Nous
la prm' hydral'liql'8 pour le levage du pont tube Bri- pensons qu'un appareil de cette espèce pourrait rendre
la.nia. Au sommet do chacune des tours qui suppor- de véritables services dans les opérations de battag&
tent Diaintenant le pont, on avait placé U06 presse de pieux.
Enfin, dans certains ateliers, on emploie la pres.ion
hydraulique mise en jeu par une machine il. vapeur.
Le grand piston de la presse hydraulique avnit Om,51 de l'eau pour faire avancer les chariots des tours, les
de diamètre et son cylindre <ln Conte Om,27 d'épais. alésoirs, etc.
seur. Les pistons des pompes d'injectioll avaient Om,027
Nous ne multiplierons pas davantal;e les exemples
de diamètl'e et Om,406 de course.
d'applications du principe de la grue hydraulique. Ce
Le cylindre de la machine à vapeur, de la foroo de qui précède suffit pour Caire comprendre tout le parti
40 cbevaux, qui les mettait en mouvement, était hor:- que l'on peut tirer d'un moyen de transmission de
zontal; son piston avait Om,43'1 de diamètre et Om,40G mouvement aussi préciB et aussi maniable que les flui.
de course. Ii était traversé par une tige sortant à traver. des incompressioles.
des boîtes à étoupes placées sur chaq\le fond du cylin.
On avait l'intention d'ajouter ici quelques renseidra. Les pistons d'hljection étaient directement fixés gnements relatifs aux grues transversales, employees
sur le prolongement de cette lige du piston moteur. dans les constructions, mais l'étendlle déjà considéra·
Cette machine élevait le tube avec une vitesse qui pou· ble de cet article oblige à renoncer il. ce projet. On se
bornera donc il. d()nner le dessin (fig. ~1) d'une grue à
vait aller jusqu'a 3 10 ,96 par heure.
Les machines fonctionullnt à toute vapeur pouvaient ""U. variable d'une construction extrêmement simple,
exercer uu effort de 900 tonnes. Le poids total du tube d'une installation très économique et qui pourrait renn'étant que de 130U réparti aur les deux presses, dre de nombreux services dans les chantier. de oon-

Grue

a"Volée "ariable

on voit qu'il restait UI1 oxcédant cOllsidél',ilble de force. \ structioll. Lei pièce_ prillcil'ale" sont el1 bois, L'l
tes presses hydrauliques, aiusi employées, 80nt de monture seule %t en foute et paut servir pendant cx-
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trêtJ1ement longtemps. On voit SlIr ln figure qlle la
\"01,,,, peut tourner autour de son extrémité inferieure.
Vextrémité supérieure décrit alors un arc de cercle
'lui permet de prendre et de déposer le. fl!.rdeaux ..
distances v"riables du pivot.
Ln grue que nous représentons est mise en mouvement à brAS d'homme, mais rien ne serait plus simple
qlle de lui appliquer un moteur hydraulique.
H. M.
TRIPOLI. Matière employée pour volir. C'est un
tuf siliceux composé de &ilice presque chimiquement
pure. M. Ehrenberg a reconnu que les tripolis étaient
formés de carapaces d'infusoires, ce qui ne lai5se aucun
doute snr leur formation aqueuse.
TROMPE. Voyez MACHINE SOUFFLANTE.
TRUSQUIN. Outil qui sert aux menuisiers à tracer
des parallèles au bord d'une planche et qui se compose
d'une planchette que traverse à frottement une tige
carrée portant latéralement une pointe. Pour s'en servir on enfonce plus ou moins la tige, puis on fait glisser
la planchette le long du bord.
TUILE. Voyez BRIQUE et POTERIE.
TULLE (angl. lace, ail. tüll). Le tul1e est nne
espèce de grillage exécuté avec des fils de coton. Les
fils qui le forment sont enlacés les un. dausle. Hutres,
de manière à. former une série d'hexagones rel!:llliers
lisposés les uns à côté des autres. La fig. 2540 représente une surfacQ de tulle gro~sie suffisamment pour

pour reprendre Sa course comme fil du système différent de celui dont il faj~ait primitivement partie.

2511.
La c<lllll'Iication des métiers à tulle ne nOliS permet
pas d'en donner ici une explication complète; clle ne
l'"urrait être comprise qu'cn entrant dans des détails
infinis. Nous nous (\onteaterons d'indiquer les principes .

.

:

25f4.

'2515.

Les fig. '2512 ut '251:.l représentent la babille plate dans
la gorge de laquelle est enroulé le fil. Cette bobine se

2510.
qu'on voie clairement le croisement des fils. On voit
que l'étoffe est formée ds trois lignes de fils:
La première qui va de haut en bas en ligne brisée,
de manière à. suivre les contours des hexagones consécutifs.
La seconde qui va vers la droite, et la troisième qui
va vers ia gauche en zigzag.
Ces deux dernières ligne. de fils obliques tournent
autour des fils verticaux qui forment la chaine, et se
croisent dans les intervalles des filo de chaine. Les
hexagones sont placés de telle manière que deux côté.
opposés soient parallèles et verticaux, ce qui fait une
pointe en haut et une pointe en bas, disposition qui
correspond au maximum de résistance. Les l'ils de chaine
prim itivement verticaux et tendus ne 8e courbent que
par suite de la 'raction opérée sur eux à droite et à
gauche par les fils de la trame.
La fig. 2511 représente le tulle tel qu'il est sur le
métier.
Les fils de la chaine yont dans la direction a, a, a' , a' .
Une moitié des fil. je trame prend la direction b, b, b', h',
e~ l'a~tre moitié, 8~ croche avec la premièt'('I suivant les
dlrectlons c, c, c , c •
Chaque fil de trame se tourne autour de chaque fil de
chaine qu'il r0ncontre, jusqu'à ce qu'il arrive au dernier, au fil de la lisière, et alor:.~ se retourne deux fois
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plaee dans la pièce fi~. '251·~ et 25t5, q\li, comme on le
voit sur la figure, est p.vidée dans la partie inférieure

2546.

-----~
---------~~

----

.~-.

.-

:!517.
Cette partie est aimi disposJe pour entrer dans les inter·
valles de la barre représentée fi~. 2:j'lti et 2517.
Si l'on se figure deux barres inclinéos l'une versl'nutrl'

TUNNEL.
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el distanies d'un très faible intervalle, entre lesquelles
pa,selaohaill. tendue, on se représentera l'organe Pl'incipal du métier à tulle.
Le nombre des bobines étant éJl:al il. celui des fils de
la chaine, il suffira de les faire passer d'une barre sur
l'autre à l'aide de pousseurs doués d'un mouvement
alternatif; puis de communiquer un mouvement relatif
de la largeur d'une maille, qui ait lieu emre les bobincs
et la ohalne pour que la trame .'enroule autour de la
chaIne. La chaine s'avançant après chaqne mouvement,
les hexagones, dont est formé le tis.u, prendront naissance,
TUNGSTÈNE. Métal rare, qui n'a reçu jusqu'ici
aucune application dans. les arts.
TUNNEL. eireon.tance. qui néce."itent 1. percement
d'un lunnel. Le. tunnels 80nt des ouvrages d'art qui
ont pour but de faire franchir à un canal, il un chemin
de fer ou il. une route quelconque, un obstacle tel qu'une
montagne, qui nécessit~rait des travaux extérieurs
plus dispendieux que des travaux souterrains. Ainsi, si
l'on établissait un canal dans un pays tres accideuté,
il serait indispensable pour gravir les collines de construire une série d'écluses et de creuser des tranchées
profondes, que l'on peut éviter au moyen d'un tunnel;
s'il .'agissait d'un -chemin de fer il faudrait avoir recours a un plan incliné, qui, indépendamment des dangers qu'il présente, ralentit singulièrement la marche
des convois, et n'est guère convenable que dans le cas
où l'ou ne trausporte que des marchandises. En général,
lorsque dans les grands travaux de terrassement, la
tranchée atteint la profondeur de ~ 6 il 18 mp,ues, on
préfère établir un tunnel, parce qu'alors les frais de
maçonnerie ne sont plus qu'une dépense minime comparativement à celle d'une excavation à ciel ouvert, à laquelle on est contraint de donner nne largeur considérable afiu que leB talus se maintiennent. On cite
rependant plueieurs exceptions à cette règle: en Amérique, au canal qui sert a faire écouler les crues du lac
de Mexico, les tranchées atteignent quelquefois 60 m de
hauteur. Le canal de Nantes, a Brest, à Glomel, a22'·,50
de profondeur en tranchée; dans certaius passages, au
cRnal de Charleroi, les déblais ont 4 gm; au canal d'Antoing ils vont jusqu'à 24 m • Ces exemples ne sont imitables que darls le ca8 où l'on ~rouve un terrain ayant de
la consistance, dont les talus peuv~nt avoir une faible
inclinaison. C'est le plus souvent la sagacité de l'ingénieur qui doit décider la question. Du reste, voici une
lormule due il 1If. Vallée, qni indique la profondeur à
laquslle il y a égalité d'avantages à creuser une trancMe ou à percer un tunnel:
Pm=plmx+p",!.
œ est la profondeur, Il le prix du mètre cube de dé-

blai, lia largeur du chemin de fer ou du canal,:: la
ID

largeur d'un des talus de la tranchée, P le p,'ix du
mètre courant de 8outerrain; ce prix varie évidemment
suivant les terraius que l'on reucontre; en général il est
de 1500 a 25UU fr. par mètre,
FOffflB3 .t dimension •. Les tunnels ont des formes et
des dimensions différentes suivant leur destination.
Lorsqu'ils doivent~rvir il la circulation'des bateaux, on
ne dunne quelquefois que la largeur nécessaire il, un passage; on établit alors, le long du pied-droit de la voUte,
une barre de fer horizontale il, l'aide de laquelle les mariniers hâlent leur bateau; mai. les passages rétrécis
présentent Bouvent des entrave. il la navigation, aussi
1. plus ordinairemcnt on donu~ une largeur, capable de
contenir un fort bateau et un chemin de hâlage. Quant
aUlt tunnels de. chemins de fer, il en existe quelquesuns, entre autres, ceux de Saint-Etie.nne à Lyot" qui
ne peuvent don uer accès qu'à un seul convoi;' la fois;
ces dimensions restreintes sont trop dangereuses, et du
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reste gêuent trop le service pour qu'elh'8 soient admises
malgrti l'économie qu'elles pré,entent ; sussi adopte-t-on
la largeur nécessah'c à la drculation de deux con\ois,
ce qui exige7 m ,&U; encore serait-il bon de l'augmenter de
o ,30 pour éviter toutes chances d'accidents. La hauteur
sous-clef est de 5'",50. La formA varie nécessairement
suivant la nature des terres à traverseL'; si elles sont suscel'tibles de s'affaisser et d'exercer une pression verticale, la vollte supporte seule la poussée; il suffit de
donner aux pieds-droits un léger fruit et à la vollte une
épaisseur convenable qui varie de OO',6S à 1'",20. Si, au
contraire, le terrain est glaiseux ou susceptible dans les
saisons humides da 8e détremper, se gonfler "t d'eJtercer une pression latérale, il est indispensable d'adopter
pour les pieds-droits une forme courbe qni se raccorde
avec la vollte et ait la même épaisseur. Il est même parfois indispensable de les réunir par une vonte renversee
ou radier, qui vient buter à la base de chacun d'eux,
et empêche qu'une trop grande pression ne les fasse
glisser sur le sol, en les appliquaut l'un contre l'autre,
comme cela est arrivé sur le chemin de Londres à Birmingham. En Franoc, le plein cintre a la préférence
parce qu'il offre plus de solidité; en Angleterre, c'est la
forme elliptique.
Travaux p1'éparatoires. Les tunnels, pour leur exécution, exigent des travaux préparatoires: ces travaux
consistent en sondages, alignements, foncement. de
puits et montages de machines, propres à l'extraction
des déblais et à la descente des matériaux. Les sondages
ont pour but de reconnaltre le sol que l'on doit traverser, de voir s'il est solide ou ébouleux, à quelle profondeur 8e trouve la nappe d'eau souterrain",; ce sont eux
qui servent à régler l'épaisseur à do)nner à. la voùtc, la
forme des pieds-droits; le mode de construction, en un
mot à rèdiger Ifl projet. Ce projet une fois arrêté, on
procède.u tracé de la dire.ctiou, elle a presque toujours
lieu en ligne droite, non seulement il cause de la difficulté de construction d'une courbe tracée d'avance dans
des terrains ébouleux, mais aussi à cause des dangers
qu'elle présenterait dans l'exploitatiou d'un chemm de
fer cù il est nécesillire de voir loin devant soi. V oiei de
quelle manière on procède au tracé des alignements:
sur le point le plus haut à traverser, ou établit un observatoire assez élevé pour apercevoir, de part et d'autre
de la. montagne, deux mires solidement fixées dans
l'axe, a chaque extrémité du tunnel. Il faut également
que l'observateur puisse planer, tant sur les obstacles
naturels qui pourraient ohstruer sa vue, que sur les
appareils et machines qui seront établis ultérieurement
il l'embouchur", des puits. Cet observatoire, construit
en planches, est muni d'un télégraphe, afin de faire des
signaux aux personnes chargées de poser les jalolls.
Au milieu se trouve un dé en maçonnerie, fortemcut
assis sur le sol, de manière à ne pas éprouver de vibrations; sur ce dé on fixe exactement dans l'axe du tunnel
ur. télescope muni de deux tils perpendiculaires l'un il
l'autre; au moyen de cet instrument on l'lace desjalons
de distance en distance en les alignant de telle façon,
qu'en les regardant tous de file, ils coïncident avec les
mires précédemment tixées aux extrémités du tunnel;
ces jalons indjquent l'axe de l'excavatjon et servent il.
établir l'emplacement des puits. Ce n'est que lorsque ceux-ci sont creusés, et par des procédés que nous
indiquerons un peu plus tard, que la galerie d'écoulement est percée, que l'on reporte a l'intérieur l'alignement extérieur. Pour cela, on mène de l'observatoire un
rayon visuel passant par la ligne des jalons; à l'embouchure de ch!tque puits on fixe une planche noire sur
laquelle on trace, suivant l'indication du télégraphe,
un trait blanc avec un fil Jo. plomb; on a ainsi un point
1 de l'axe du tunnel, de ce point 01\ descend uu poids suspendu pnr une ticelle que l'on fait arriver jusqu'au
1 sommet de la galerie d'écoulement eu ayant !oin toute··
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fois de le mettre à, l'abri d~s oscillatiuns causées l''''. le
vent. Cette opération est répétée pour chaque puits, de
80rte que, en suspendant II. chaque fil à plomb une chan.
delle, on a une ligne lumineuse qui indique l'axe du
tunnel; cet axe est soigneusement tracé au moyen de
repères, placés sur la paroi supérieure de la galerie ct
sert auX di verses opérations nécessaires pour fixel· 1a
direction et la largeur. Tels sout les moyens le plus généralement employés pour ces sortes de tracés. Souvent,
lorsque la vue n'est pas g~néc par les accidents du sol,
on ae dispense d'établir un observatoire et l'on se contente de simples mires alignées.
Foncemtml des puits. Dans tous les o&s, atin de reporter iL l'intérieur le tracé exécuté à, la surface, et d'ai!·
leurs, pour enlever les déblais et activer le travail, il
faut cr~user des puit~. Si cependant le ~outerrain doit
avoir peu de longueur, 200 il. 300 mètres par exemple,
ils ue sont plus nècessaires ; on attaque le massif par les
deux extrémités et les deux ateliers s'avancent l'un vers
l'autre. Quand, au contraire, le tunnel présente une cer·
taine longueur, on espace les puits de 200" en 200", à
moins que quelque obstacle ne s'y oppose. On peut également les placer dans l'axe du tunnel ou sur le. côtés il.
quelque distance des pieds-droits. La position dansl'axe,
à l'aplomb de la ci~f, offre l'inconvénient de charger la
voUte de tout le poids du revêtement du puits et de
nécessiter beaucoup de précautions pour soutenir le boisage qui maintient les terres du puits lorsque l'on commence la grande excavation; mais elle a l'avantage de
servir il. la. ventilation, non seulement pendant l'exécutiou des travaux, mais encore après leur achèvement.
En effet, dans le cas d'un canal, il se déga;::;p. continuellement de la vapeur d'eau qui se cantonne au sommet
de la voùte, et ne peut se dissiper si elle n·a pas d'issue.
Dans le cas d'un chemin de fer, si par malheur uu
convoi, se trouvant arrêté par accident dans Ull tnunel,
lin dégagement abondant .le vapeur venait à avoir lieu
sans pouvoir s'échapper, il est à craindre que les voyageurs ne fussent asphyxiés. Or, les puits placés au
sommet de la vofrte p~urraient produire un appel, et
parer, il fant l'espérer, à, un semblable malheur. Quant
à, leur position sur le côté, il est vrai qu'elle évite de
surcharger la voUte, mais il est évident que l'effet de
ces puits, comme ventilation, doit êtt·e presque nul
puisqu'ils débouchent à, la hauteur des pieds-droits; et
que si l'on en conserve quelques. uns après l'exécution
des travaux, c'est plutôt pour faciliter les réparations
ultérieures , que pour produire appel.
Quoi qu'il en soit,le foncement des pllit. s'effectue par
les procédés suivant. : Lorsque le travail a lieu dans des
rocbes dures, on les attaque à la poudre, en faisant des hn·
vnges ou cavités taillées au pic, sous le bloc que l'on veut
dlitacl,er, et donnant ensuite des coups de mine qui pruduiseut son abattage détinitif, Si le sol, quoique dur,
donne passage à, quelque source, on ménage au fond
du puits un puisard, dans lequel ces eaux se rendent et
sont extraites, ainsi que les décombres, par des procédés
dont il sera question pIns loiu. Si le terrain que l'on
traverse renferme des bancs aquiCeres ou niveaux, on
ne peut plus se contenter de faire des épuisements,
parce qne les sources étant très abondantes, ils seraient

paroi du puits; on enfonce des palplanches entre cette
paroi et le cadre ell leur donnant de l'inclinaisoll, puis
on enleve la terre de l'intérieur du pllit~. Ln paroi étant
éboule use exerce une pression sur les palplanches et
les force .. se rapprocher de la perpendioulaire; alors
Oll pose un second cadre. qni maintient l'extrémité des
premières palplanches, et on en plante de nouvelles,
en prenant 1<:8 mêmes précautions jusqu'à Ce que l'on
arri,.e il. la profondeur assignée. Lursque le terrain à
franchir est très coulaut, on établit à, l'orifice dn puits
un cadre-porteur en bois ou en fonte, et l'on construit
dessus, jusqu'à une faible hauteur, une tour en briques;
on excave au-dessous, et la tour descend ,l'elle-même
par son propr", poids. A m~sure qu'elle s'enfonce, on
élève la maçonnerie. Quand les couches, plu8 profondes,
ne sont pas assez solides pour soutenir le poids du cadre
et de la maçonnerie, ou y remédie au moyen de tirants
en fer qui sont attachés, d'nne l'art, au cadre inférienr,
et de l'IInll·e, au cadre snpérieur qui supporte alors tout
le poids du revêtement du puits et doit, par conséqu~nt,
être convenablement fixé ùans le sol. Les moyens de
foncement des puits que noua venons d'indiquer sommairement, sont également employés dans l'établi.sement des puits de MINES; aussi nous renvoyons il cet
article (voy. MINES) pour plus de détails. Nous ferons
seulemeut observer que les revêtements ne sont appliqués qu'aux puits qui doivent être conservés après l'a·
cbèvement du travail; car ceux qui servent seulement
il, faciliter le percement ct le muraillement du tunnel
sont simplement garnis de madriers et de planches
pOlir préserver les ou vriers peudant le court espace de
temps qu'ils s'en servent.
Machin .. cl·extraclion. Les machines servant il. l'ex·
traction des déblais, et aux épuisements, saut d'abord
très simples, en raison de la faible quantité de terre et
d'eau qu'elles ont il monter il. la surface. Celles qui servent il enlever les déblais sont le plus souvent des cabestans. Ils sont formés d'nue pièce horizontale sur la·
quelle s'enroul~ la corde à laquelle sont attaché~s les
caisses dans lesquelies on monte les déblais; des chevu·
lets qui supportent le treuil, quatre hommes .uffisent
pour le manœUVl·er au moyen :;le bras placés à ses extrémités. La qaisse qui coutient les déblais pèso environ
225 kilugr. toute chargée; ou lui donne une forme telle
qu'elle puisse être placée sur un cbemin de fcr et déchargée facilement. Il est de la plus grande importance
qu'elle ne puisse pas se détacher, cllr en tombant elle
blesserait les ouvriers; pour éviter ces accidents on se
sert de crochets munis de ressort. qui rendent tout
glissement de l'anneau impossible. Les ~aux sont enlevées au moyen de tonnes suspendues un peu au-dessvus
de leur centre de gravité, de façon qu'elles penvent bas·
culer facilement lorsqu'elles sont arrivées ",u jour, et
pour empecher qu'elies ne déversent pendant leur ascension, elles sont maintenues par un crochet que l'on enlève quand ou veut les vider. Elles viennent S8 remplir
dans le puisard que l'on a ménagé au fond de l'excava·
tian. Dans le cas où l'eau arrive abondamment dans le
puits, ce moyen d'épuisement est insuffisant; il faut avoir
recours aux pompes qui sont employées dans les mines
et dont il a été question à l'article MINES.
Percemenl cl•• galerie•• Lorsque les puits ont été fan
cés on s'occupe du percement de la galerie S(lUterraine,
qui doit les mettre en rapport et servir au tracé d"

cofiteux, et gêneraient les travailleurs; on a recourS à

un cuvelage. Le cuvelage cousiste ~n un cadre porteur,
composé de fortes poutres, placé dans un terrain solide
non perméable, et serré contre les parois, aU moyen de
coins, afin que l'eau ne puisse passer entre deux; de.ssus
on élève une série de cadres on une maçonnerie de briques bien rejointoyées. Le cuvelage monte jusqu'au·d<:'ssus de la couche aquifère; quand il est terminé on con
tinue de creuser au· dessous salis être gêné par les 50ur-

raxe ou à l'écoulement des eau,);, lorsque l'on se trouve

dans des bancs aquifilres. Cette galerie s'exécute exac·
tement comme les galeries de mines. On lui donne environ ~m,30 à 1"',40 de hauteur, O"',7~ il. 1mde largeur
en plafond, et ~m,20 à 1 m,30 à la base. A mesure que
les ouvriers s'avancent, ils boisent le terrain, s·ils leju-

"es. Dans le cas ou le terrain à trs\rerseJ:' est éboule!.1x

gent nécessaire, au moyen de cadres J si le sol ne pousse

les procedés de foneement s~nt différents. On tixe sur
le sol un cadre dont les poutres sont engagees dans la

pas trop, et au moyen de simples c>Ldres placés de mètre
en mètre avec des madriers, ai les coucbes que l'on tm,
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vers~ sont ébouleuses. Sur le sol de, la galerie on établit un chemin de fer, qui porte les petits wagon~ à
l'aide desquels OB extrait les déblais. Ces chemins de
rcr sont formés de rer plat mis de c4amp, maintenu au
moyen de 'loins en bois dans les traverses. Cette disposition permet d'établir facilement la voie, de la réparer
promptement en cas de dégradation, et d'utiliser le fer
quand le trav&il est ache\'é. Dans les circonstanc~s où
la galerie longitudinale sert d'égout, c'est-II-dire a pour
but l'écoulement des eaux et des déblais, on ménage
dans le 801llne rigole de Om,50 à ~m,60 de profondeur,
que l'on recouvre d'un plancher sur leqllel on établit la
v~ie ferrée.
Aménagem.nt tt'$ travau.'Z'. Les terres provenant de
cette galerie peuvent encore être extraites, Il la rigueur,
HU moyen de machines, et par les procédés que nous
avons indiqués plus haut; mais lorsque l'on en vient à
l'abattage en grand, c'est-à-dire lorsque l'on attaqne le
massif dans toute la largeur du tunnel, .elles ne peuvent
plus suffire. C'est à cette époque que l'on établit les cabestans 11 chevaux, manéges à mortier, et tOllS les ap.
pareils nécessaires au boisage et au muraillement du
tunnel. Pour douuer une idée de l'ensemble et de l'aménagement de ces travaux préparatoires, qui précèdent le percement réel du tunnel et qui 80nt une des
conditi~n. importantes pour la boune exécution du travail, nons allons exposer les dispositions adoptées au
souterrain de Billy-la-Montagne, sur le canal de l'Aisne
il la Marne. La longueur de ce souterrain est d'<;nviron
2.400 mètres; il est creusé dans nn terrain orayeux et
aquifère : ~:.I puits, distants chacun de 200 mètres,
S(!rvent Il l'extraction des déblais et Il la descente des
matériaux propres à la oonstruction des vontes et piedsdroits. Vers le point culminant de la montagne et dans
un puits spécial, sont placées deux pompes mues par un
manége à 4 chevaux; elles ùonnent environ 12 à 13cubes à l'heure, et eont établics comme les pompes de
mines. Dans le puits qu'elles occupent se trouvent des
échelles, afin qu'elle. puissent être visitées de temps à
autre. L'eau élevée ainsi est re\,ue dans un réservoir, et
de là distribuée par une série de conduits qui l'amènent
aux manéges à mortier établis sur les deux versants de
la montagne_ Cette pompe n'est pa. suffisante pour enlever toute l'eau qui arrive dans les chantiers, mais le
surplus se rend dans la rigole de l'égout, qui a Om,50,
et s'échappe par l'unp et l'autre tête du souterrain. Elle
fournit du reste aSsez pour qu'à tout instant, et daus
tous les cbantiers, on en ait constamment une quantité
suffisante. Chaque puits est muni d'un cabes~an à chevaux, disposé Il peu près de la façon indiquée figure 25H! : A, est une pièce ~n bois servant il mainte-

.

montanto et la corde desoendante. D, est l'axe autour
duquel se trollve un freir. compos~ de deux segments, qui
se manœuvrent au moyen d'un levier. (;e frein est
utile à la descente des matériaux, dalls le cas où la
charge montante est moins lourde que la charge descendante. G, G, sont des pOlllies de renvoi. F, sont les
poulies qui supportent directement la charge; elles sout
en fonte. Les puits sont divisés en deux compartiments,
afin que .es bennes ou tonneaux servant à l'enlèvement
des déblais ne 88 rencontrent pas. Elles ont la forme de
caisses évasees, munies aux quatre coins de crochets
qui re90ivcnt I~s chaines ~n fer par lesquelles où les attache au câble. Dans le souterrain, on les conduit jusqu'au puits en les plaçant sur une 80rte de camion qui
roule sur un chemin de fer. Arrivée au·dessus du puits
la b~nne est enlevée au moyen de la corde, et lorsqu'elle
arrive " la surface on amène snr l'orifioe. du puits une
plate-forme roulante qui le recouvre. Cette plate-forme
porte une voie ferrée sur laquelle !Je trouve un ohariot.
On fait descendre la benne, mais celte (ois-ci on la suspend, an moyen d'axes en fer places un peu au dessous
du centre de gravité, à deux montants faisant partie dn
chariot. Afin qu'elle ne verse pas, ollla maintient avec
un crochet en fer. Cette opel !tion faitc, on ramène la
plate-forme roulante dans sa première position, on conduit le chariot sur le chemin de rer jusqn'au lieu de départ, et on vide la benne en la faisant pivoter Butollr de
son axe. Ce mode de transport des déblais est économique et expéditif; c'est pour ces raisons que nous nous
sommes un peu étendus dans leur description. Pour
compléter le .ervice des puits, il existe un chemin de
ft>r qui règne à l'intérieur dans toute la longueur des
travaux, et qui sert à amener à chacun d'cux les matériaux nécessaires. De deux en deux, il y Il également un
manege li. mortier, qui communique par ce mêm~ chemin d~ fer avec It>s ateliers spéoiaux où se fabrique la
ohaux hydraulique employée dans ces travaux.
Percement du aouterrain danl une rOc/'B .alide. Après
avoir exposé la série des disposition. préliminaires nécessaires à l'établissement des tunn~ls, il nous reste il
décrire les procédés de percement et de muraillement
usités jusqu'à ce jour, et 11 donner à ce sujet quelques
détails, car c'est dans ces diverses opérations que surgissent les difficultés. Si le terrain est solide, on attaque
le tunnel par les deux extrémité., ~n établisaant deux
chantiers qui vont à l'encontre l'nn de l'autre; ou bien,
si le tunnel cst pressé, comme dans les circonstancc;
d'un tunnel de chemin de fer, on creuse des puits à différentes distances et, l'on multiplie les chantiers. L'abattage de la roche se fait de la manièr~ suivante: on divise le massif en gradins afin qne les ouvriers puisseut

dc~~,G

E

2518.
travailler Il différentes hauteurs et en grand nombre.
Ordinairement pour une galerie dont la hauteur est de
5 mètres, on établit huit niveaux différents. On entame
le gradin supérieur au moyen d'un havage, al) c d, Ou
cavité f ..ite au pic ou à la pointerolle (fig. 2519 et 2520),
puis avec un fleuret on perce trois ou quatre COll!,S de

nir l'axe autonr duquel s'enroule la corde, et auquel
sont attachés les chevau:.; au moyen des flèches B; C,
est le tambour; il a 2 m,80 de diamètre et une hauteur
de Om,80 environ. Aux extrémités 5e trouvent des rebords qni emp~ohent la corde de glisser de haut en bas,
au milieu, uue bonde parallèle aux bRses sépare la corde
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mine, suivant la hauteur de la roche; il en est de
même pour les autres gradins, mais on peut se dispenser de faire un hava!!:e, varce que le massif se trouve débit':' sur plusieurs faces. Lorsque les trous de mine ont
atteint ~ mètre de profondeur au plus, on les charge
aVec une cartouche, puis on y met le reu avec des mèches soufrées, afin que les ouvriers aient le temps de se
retirer et d'éviter les éclats provenant de l'explosion.
Tous les coups de mine doivent être tirés à la même
"poque, lorsqu'un atelier vient en relever un lIutre; de
œlte façon on évite beaucoup d'accidents.

'2519.

//
.

çait une galerie trausversale fai5ant communiquer
entre elles les deux premières; le ciel de cette
nouvelle galerie était soutenu par des boisag~s d'abord, et remplacé ensuite
par une voilte en moellons
qui reposait sur la maçonnerie déjà faite. Lorsque
cette manière cl~ procéder
ne reussissait pas, on

creu~

sait (fig. 2521) une galerie abc <l, au-dessus de la
première, dans laquelle se
25 2~ •
trou vaient construits les
pi"us-droits, et dont on
comblait les vides au moyen des déblais de celle qui lui
était supérieul·e.. Cette nouvelle galerie servait a l'établissement d'une première portion de voûte. Quand ecU...
ci était achevée, on en construisait une seconde ue la
même manière, et des deux côtés, jusqU'à ce qu'on. a\"ri vât à la clef. Cette méthode a parfaitement réussi,
mais ellcest très coiltense; aussi au canal de Bourgogne
s'y est-on pris un peu différemmeut. Après avoir creusé
les puits, On perçait successivement trois galeries.
Deux de chaque côté, ayant J mètres de large sur
1 2'" ,50 de hauteur, devaient servir à la construction des
pieds·droits jusqu'aux naissances; la troisième, ayant
2 métIes de hauteur snr ~., ,.00 de large, fut établie au
sommet de 1.. vollte, un peu au-dessous du revêtement
en mayonnerie, comme on peut le voir dans la fig. 25:!2.

25"22.

2:)20.
Le revêtement ne 8e fait que lorsque la roche est fis·
et Il'offre pas assez de sécurité dans certains passages, ou bien dans le cas où elle vient il. se déliter au
contact de l'air, comme cela $Ost arrivé aux souterrains
du canal de Saint-Quentin, de Rolleboise et de TerreNoire. Alors il n'offre aucune difficulté, puisque les
terres se soutiennent d'elles-mêmes; mais ces circonst:tuce. sont assez rares. Le plus souvent l'on rencontre
de. terrains qui sont é.bouleux. Voici lesmoy~ns qui
ont été mis en usage, en parlant d'abord des plus anciens et des moins parfait•.
Percement dans un lerrain sans conai.lance. Au canal de
Saint-Quentin on commença par con struire les piedsdroits. puis une suite de voUtes 'lue l'on raccorda les
une. avec les autrcs Ainsi on fonça des puits de chaque
côté du souterrain, en les conduisant jusqu'au niveau
oil devaient se trouver les pieds·droits; de l'un à l'autre
et de chaque côté de l'axe l'on creusait une galerie boilée ou non, suivaut la nécessité, on lui donnait la hauteur du pied-droit, que l'on établissait de suite. Lorsque
cette construction était acbevée de chaque côté, on persur~e
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C'est par cette galerie qu'on ee débarrassa d€s déblaIS
proveuant de l'abattage des couronnements et des galeries supérieures, opération qui vint immédiatement
après l'élévation des pieds-droits jusqu'aux naissance,.
Afin que les terres ne s'éboulassent pas, il Il suffi de
les maintenir au moyen de longrines soutenues ~Iles
m@mes par des pièces de bois placées en éventail, ee venant buter contre le massif du milieu (fig. 2523). L'excavation avait,alors plus de 5 mètres de diamètre. Ces
supports n'étaient que provisoires, et on y substituai~
bientôt des étais distants de 5 mètres entre eux, sur lesquels on posait des couchis. On y fixait aussi de nouveaux étais disposes de la. même façon que les premiers,
mais plus courts, comme il est indiqué dans la figure 25'2.\.. A mesure que l'on avançait dans la con
struction de la voÜte, on r.etirait Un étai que l'on rempinçait par de la maçonnerie, dont l'épaissp-ur vad.it
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ver bCfiucoup plus de terre qu'il n'';tail n~cesBaire il. fan
épaisseur, on comblait les espac~s vides avec des matériaux de remplissage. Lorsqu'elle était achevée, il ne
restait plus qu'à abattre le massif intérieur, qui était
.d'ailleurs déjà recoupé l,ardes galeries transversales fai
sant communiquer une galerie avec nne autre.
Les méthodes que nons venons de décrire étaient
usitées autrefois, mais depuis l'établissement des chemins de fer on en a imaginé une toute opposée, plus
expéditive et plus économique, qui est généralement
adoptée maintenant, et qui a été employée au souterrain
des Batignollps. Elll' consiste il. établir la voûte d'abord,
puis ;, construire les pieds-droits postérieurement par
des procédés qui varient peu d'un tunnel il. l'autre.
On commence par foncer aes puita de 400 en ~ 00
mètres, on les ftit communiquer par une galerie qui
vient les couper normalement, un pau au-dessous du
point où se trouvera la clef plus tard. C'est au moyen
de cette galerie dont on maintient le toit et les côtés
par des cadres et des madriers que l'on fait arriver les
déblais jnsqu'aux puits par lesquels ils sont enlevés à
l'extérieur; on se sert pour cela de chariots roulant
sur un chemin de fer. Quand le souterrain est ainsi ou'
vert dans toute sa longueur, entre deux châssis, à peu
près au milieu de l'intervalle séparant deux puits, on
enlève la terre des côtés en donnant il. l'excavation 1...
forme et les dimensions que devra avoir la. voUte avec
son revêtement. On maintient le ciel avec des étrésillons placés en éventail et reposant sur une semelle.
Quand il est suffisamment soutenu, on enlève les chitssis ~t tous les étais que l'on remplace il mesure par des
cintres (fig. 20'25); ces cintres sont composés d'un cadre reposant sur deux madriers Il, g; de deux· moises
doubl~s prenant les pieds du cadre auquel elles sont
boulonnées. La pièce transversale supérieure, consoHdée par deux goussets, a la même forme qu~ l'intrados
de la voüte, et reçoit des couchis de Om,20 d'épaisseur.
Pour former le reste on fait usage de vaux i et k ayant
Om,5~ d'épaisseur en leur milieu: ils s'assemblent d'une
part sur Il' cadre, de l'autre avec les semelle. a b. Aux
extrémités des semelles on place un coin sur lequel s'ap
puie la retombée de la voftte; la surface do ce coin est
inclinée suivant un des rayons. Les cintres une fois eu
place on passe de suite a la construction du revêtement
que l'on entame de droite et de gauche en
marchant vers la clef_ Lorsque l'ou arrive
il. ce point on ne place pas les couchis parce
que les maçons seraient trop gênés; on se
sert de morceaux de bois taillés en queue
d'hi ronde s'appuyant sur les deux couchis
voisins. L'ouvrier les pose à mesure qu'il
se retire en arrière. Le ciel de l'excavation
est étayé au moyen de tl0utres placé~s debout, que l'on csla sur les couchis des ointres, et que l'on enlève à mesure que la
mayonnerie avance. Celle-ci une fois achevée, le travail n'offre plus de danger puisque le ciel est maintenu; on s'occupe aloI'll
d. l'élévation des pieds ·droits. Voici comment cette opération s'effectue: on enlève
le massif do r q en laissant cependant un
appui pour l'extrémité des 8emeUes ab,
puis on soutient cette semelle à l'aide d'une
l'ieee oq que l'on serre avec des coins placés en 0 et dirigés dans un sens opposé
l'un il. l'autre. Lorsque la voo.te est sOlltenue, au droit des fel'mes, par le massif de
terre hg oro, les étai. oq, et dans l'intervalle
de ces fermes par les couchis, on enlève
25'25.
le massif r g b l' et l'on construit le piedsuivant la résistance du t'lrrain. Le tout était recouvert droit avec rapidité jugqu'aux couchis que l'on détruit
o'une chape en mortier, afin que l'eau ne pénétrât pas. par parties et que l'on remplace par une assise en moelComme pour construire la voftte on était obligé d'cnle- Ions; les coins 80nt ensuite enlevés, et les cavités qui
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renferment l'about des semelles sont bouchées. Ce travail termine 10 muraillement et il ne reste plus qu'à en,lever le massif du milieu, ce qui se fait avec la plus
grande facilité an moyen de voies de fer. •
Au souterrain de Billy-la-Montagne et dans ceux que
l'ou perce actuellement 8l)r le chemin de Paris à Strasbourg, on comm~nce également par construire la voûte
et l'on fait ensuite les pieds-droits, mais les procédés
sont un peu plus simples. Au souterrain de Billy on soutient le ciel par un 'boisage provisoire; les cintres qui
le remplacent sont formés de quatre parties, ayant la
forme de voussoirs; elles s'assemblent les unes avec
les autreS' au moyen de coins que l'on enfonce dHns des
entailles ménagées dans l~s ~ieces en contact; leur montage et démontage est ainsi très facile et l'on a néanmoins toute la solidité désirable. Quant aux !liedsdroits ils se construiseut en enlevant portion par portion
le massif qui soutient la retombée de la voûte et remplaçant chaque partie excavée par de la maçonnerie.
Percement dan. un terrain dbouleux et aquif~re. Jusqu'ici nous avons bien supposé que le
terrain était ébouleux, mais nons n'avons pas
~onsidéré le cas où l'on était en outre gêué par
les eaux; c'est alors que le percement est difficile et demande la plus grande habileté. Un
tunnel dans ces circonstances est au niveau de
la nappe d'eau ou au-dessous. Si les eaux se
trouvent il la hauteur de l'excavation, on ouvre
uue galerie dans l'axe du souterrain, en la boisant à mesure que l'on avance et la poussant
jusqu'aux deux têtes atin d'avoir un écoulement. On la creuse également jnsqu'à ce que
l'on !lit abaissé la nappe au-dessous du fond du
souterrain. Si les eaux sont plus élevées que
l'extrados de la voftte on ne place plus la galeria ou égout dans l'axe, car elle trancherait le
ciel de l'excavation et rendrait le travail très
c
dangereux; il est nécessaire dans ce cas de l'établir sur le côté, parallèlement à la direction
Iii où l'eau est la plus abondante. Dans ce cas
comme dans le précédent, on se débarrasse des
sources en apprufondissant la rigole jusqu'audessous de l'emplacement futur des pieds-droits
er en perçant des boyanx de communication
qui servent à l'enlèvement de.s déblais et à l'approclm des matériaux. Les puits sont foncés à
l'aplomb de la galerie dont :m recouvre le fond
avec un plancher en ménageant' toutefois une
l'igole. Tels sont les procédés généraux en usage
lorsqlle l'on est gilné par la pousséo des terres et l'envahissement des eaux; pour mieux
faire comprendre leur application nous allons prendre
deux exemples: ceux de Bleckingley et de Saltwood au
chemin de fer de Londres;' Douvres. Ces tunnels étant
creusés dans une argile qui se gonflait et occasionnait
parfois une poussée considérable, il fut jugé nécessaire
de construire nn radier ou voUte renversée qui réunît
les pieds-droits il leur base et emp@chât leur glissement
l'un contre l'aut.rê. Mais li cause de cette circonstanc~,
ce percement ne s'effectua pas par les procédés analogues il. ceux que nOUS avons décrits jusqu'à présent. En
outre on fit en briques le revl'ltementdont l'épaisseur varie de O~,o7 li O~,9t5. Voici comment on s'y prit. Les
puits ayant été foncés et bois~s sur toute la ligne', on
c,reusa l'~gout à travers la colline au bas du tunnel, de
façon que les eaux s'écoulassent par la pente naturelle
du pays. Le terrain était soutenu au moyen de cadres
distants de 1m, formés de pièces de bois rondes de OW,115
environ, s'assemblant il. tenons et mortaises en haut
lans un chapeau, en bas dans Une .emelle ou patin. Le
plafond et les parois latérales étaient garnis de plan~hes épaisses bien aj\lstées, et farcies dd paille afin d'éviter que le sablfl ne coulât et n'occasionnât des t"sse-
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ments. Quand le terrain fut convenablement a8sech. au
moyen de ce condllit on pratiqua au fond de chaque
puits une petite galerie de 3-,66 de longueur de chaque
caté, au sommet du tunnel projeté, dans la direction de
l'axe: la hauteur était suffisante pour qu'uu homme pftt
s'y tenir debout, la largeur était de 0·,915. Si cette galerie n'était pas assez solide on faisait un boisage provisoire, en le disposant toutefois de manière qu'il pût
servir à la grande galerie. Ceci fait, on encastrait dans
des entaill\ls une pièce de bois s'appuyant d'une part au
fond de la galerie, sur un pied vertical et solide, de l'au.
tre sur le boisage du pnits. On élargissait la galerie à
droite et à gauche de cette pièce centrale de couronne·
ment et on posait à mesure des pièces parallèles à cette
dernière; l'intervalle entre deux pieees parallèles était
rempli par des plauches transversales épaisses J très
serrées les unes contre les autre. et garnies de paille.
Lorsque le ciel de l'excavation était convenablement
soutenu, on enlevait la terre pell à [leu, mais il fullait

2526.
supporter les abouts des pièces ,le couronnement; pour
cel .. on plaçait snr le sol une forte semelle A~ (fig. 25'2.{))
formée de pièces de hois assemblées par Ull trait de Ju.
piter ,et consolidées avec des équerres en fer. Cette semelle recevait des poutres placées debout qui supportaient les pièces de couronnement et rem plaçaient ln
t€rre qui s'éboulait, si le terrain était très mauvais Oll
garnissait le front de l'excavation de planches que l'oll
maintenait au moyen de pièces inclinées qui venaient
buter contre elles. Chaque étai était bien dressé afin
qu'il fat plus solide et cloué à sa base sur les semelles,
assez fortes pour ~upporter tout le poids de la pnrtie
supérieure. Des bois transversaux M, M, maintenaient
les semelles entre eUes. Quand la galerie snpérieure était
achevée de la façon que nous venons d'indiqner il fallait faire au-dessous une excavation semblable R la précédente et établir une base C, C. On ouvrait alors un
passage étroit au milieu, on posait de suite des étnis
provisoires reposant sur des planches; et on les remplaçait ensuite par les étais définitif. s'appuyant sur la
base C, C. Enfin on faisait une troisième trouée par les
mêmes procédés, seulement le blin luge s'appuyait snr

TUNNEL.
le sol oyant exactement la forme du radier, ce que l'on
obteDait au moyen d'un gabari. Pour donner au tunnel
.xaotem.nt les formes et les dimensions arrêtées, ou
employait nn fil il plomb suspendit au sommet de la galerie et portant des nœuds de 0",30 en 0",30; àchaqu6
nœud correspondait nn fil horizontal dont la longueur
fixée d'avanoe sur l'épure, indiquait la quantité de terre
il enlgver. On teDait compte cependant de l'épaisseur
des planches interposées entr .. la paroi et le boisage.
Pour exécuter le muraillement ou revêtement on
construisit·d'abord la vo\lte renversée eD faisant usage
du gabari représenté fig. 2526. Il d~vait servir de guide
aux maçons, était en bois, et avait exactement la cour-

2527.
bure du radier dont l'épaisseur était de 0·,30. A Saltwood, les briques étaient taillées, à Bleckiogley elles
furent faites exprès. Pour construire les pieds-droits
avec la forme indiquée sur l'épure, on employa encore
un gabari, composé de deux pièc~s E, E, ayant l'inclinaison voulue r ces pièces de 0·,75 d. large s'assemblaient sur le gabari du radier et étaient maintenues
dans leur écartem~nt au moyen des traverses G, G, auxquelles elles étaient fixées il l'aide d'une fourchette et
d'un boulon. A mesure qne le muraillemeut avançait
on enlevait le boisage qui n'était plus utile; les vides
ent... la paroi et le mur étaient exactement remplis,
afin d'éviter la force vivB que peuvent acquérir les terres en s'éboulant sur le rev~tement, et qui occasionnent quelquefois de graves accidents. Les pieds-droits
étant élevés à la hauteur convenable on plaçai t le cin·tre qui devait supporter la voUte en construction. Il se
composait de deux segments a, b (fig. 2527), reuois il
leur sommet au moyen de coins; les vaux étaient faits
avec de forts madriers réunis deux à deux par des bouIons: les semelles d, d', reposaient sur une base dont le"
abouts étaient encastrés dans les pieds-droits et soutenue de diataoce en distance par des étais verticaux. Entre la base et les semelles d, d', on intercalait des coins,
afin do pouvoir faire monter cette charpente au nivealt
convenable. Le cintre une fois posé, la maçonnerie se
cuntinuait facilemeot, attendu que chaque brique était
taillé. d'avance; il n'y avait plus qu'à veiller à ce que
le projet t'ftt exactement exécuté. A mesure que le revêtement avançait, on reculait les pièces d'étais horizootaJes de couronnement que l'on faisait servir il la
division suivante, en les appuyant, partie sur la maçonoerie déjà exécutée, partie sur les étais qui servaient
il maintenir le ciel du chantier voisin. Chaque portion
muraillée avait 3 à 4 mètres de longueur; (l'était ce
qu'oc appelait one division. La division que l'on attaquait il côté avait les mêmes dimensions; deux chantiers mar~baient en sens contraire de part et d'autre du
puits.
Au souterrain de Salt wood, !lU lieu de faire usage des
cintres précédents on s'est servi d'un système de ciu-
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tres roulants que l'on pouvait, à l'aide d'un chemin de
fer, transporter d'un chantier à un autr~. Cet appareil
mobile est pl ... économique que les charpentes ordinai·
rement en usage, ~t exige peut-être moins de maind'œuvre; il laisss plus d'espace libre aux ouvriers et
permet d'attaquer la roche il la poudre; mais si le terrain pousse, ou présente peu de consistance, il n'est pas
assez solide. En général, on préfère employer des cintres plus forts qui présentent plus de garanties pour 18
s\lreté des ouvriers et la bonne exécution du travail;
mais il &St indispensable qu'ils joignent à la force une
grande facilité dans le montage et le démontage. Ce
sont ces qualités que M. Telfort a su réunir dans ceux
qu'il a imaginés pour l~ tunnel d'Harecastle, sur le canal de Trent et Mersey.
Cet habile ingénieur avait fait creus"r,
sur la longueur du tunnel, quinze puits
de 40 à 50 mètres de profondeur. Pour
atteindre le fond de l'excavation projetée, au bas de chaque puits on avait établi un atelier: deux autres occupaient
les extrémités, on attaquait d'abord
l'emplacement des pieds-droits, puis on
excavait toute la section en montant
immédiatement les cintres. Ils étaient
en fonte, formés de s~ize pièces, ayant
la forme de voussoirs et s'assemblant
l'une avec l'antre, an moyen de boulons,
ce qui permettait de les fah'e descendre
facilement par les puits et de les monter
avec promptitude. An point ailla voûte
commençait, le cintreformrÙt une échancrure et avait un rayon moins grand, afin de recevoir
les madriers ou vaux, qui supportent la maçonuerie.
Les parois de l'excavation étaient soutenues par des
étais butés d'abord cantre les cintres, plIis contre les
manriers qui étaient placés aussitôt que deux cintres
étaient ajustés.
Jusqu'ici nous avons supposé que les terrains atraverser se soutenaient encore un peu d'eux-mêmes et quel'oll
pouvait se débarrasser de l'eau qui aflluaitdansles chan·
tiers. Cependant, il est oertaines circollstances oil les
couches, que l'on est contraint de franchir, sont meubles, et, pour ainsi dire, fluides; et où enfin l'on est
obligé de travailler sous une nappe d'eau. C'est ce qui
est arrivé au percement du tunnel de la Tamise: sans
décrire les travaux de ce magnifique ouvrage nOus allons parler des procédés qui ont E'té mis en usage daos
ces circonstances, parce qu'ils peuvent recevoir d'utiles
applications dans des constructions moins importantes
et sur une plus petite échelle. Ce travail fut commencé
en 4824. Les sondages que l'on fit alors apprirent qu'il
existait au-dessous de la Tamise une couche d'argile,
qui permettait de tenter le pasoage au-de.sous du
fleuve, mais que plùs bas il existait un banc de sable.
aquiferes qui n'avait pas moi us de '15 mètres. Il faUait
donc se tenir entre ces deux couchll!! et éviter, d'une
part, l'invasion de l'eau, produite par la rupture de la
couche protectrice, de l'autre, le banc de sable dans lequel il 8urait été impossible de s'établir à cause de son
peu de consistance et de sa perméabilité. A 35 mètres
du fleuve, on creusa un puits de 46 mètres qui devait
conduire à l'entrée du tunnel. Pour le murailler, on établit sur un cercle en fonte une tour en briques de
0·,90 d'épaisseur, on enleva le terrain placé dessous,
avec de grandes précautions, et on la fit descendre p<!tit à
petit, jusqu'à. 10 mètres; à cette profondeur, on rencontra une oouche solide et l'on put murailler directement; il 20 mètres, on retrouva encore les sables, et
l'on fut contraint de construire une nouvelle tour que
l'on desc~ndit jusqu'à 8 mètres, et qui devait servir de
puisard. Pour percer la galerie, les procédés ordinaires
n'étaient pas applicables, en raison de la graudeur de
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l'excavation. qui devait avoir ~ 0 mètl'ea de largeur sur
(jw,30 de hauteur, et de la mauvaise qualité du sol,
M, Brunei imagina alors un appareil appolé bouclier.
Il consiste en douze chbsis en fonte placés l'un il. côté
de l'autre; chaque châssis, divisé en trois compartiments, formant trois étages, contenant Cha.clID un ouvrier; il est buté contre h maçonne.rie, déjà. faite, au
moyen de vis de pression, qui servent à le faire avancer
quand il le faut. Le terrain est maintenu en haut, et lat~ralement, par des planchettes s'appuyant Bur les châssis. Quand un ouvrier veut excaver, il desserre la vis
qui r<,tenait chaque planchette contre le terrain et
enlève O~,'20 de terre environ. Cela fait, il replace
la planche contre la paroi de l'excavation et la maintient de nouveau au moyen de la vis. Lorsque tous les
ouvriers ont excavé Om,20 dans toute la hauteur, on fait
avancer les cadres, au moyen des gran.des vis de
pression appuyées contre la voûte faite, et l'on effectue le muraiUement partiel. Un chariot sert à amener les matériaux et à enlever les déblais. Malgré de
nombreuses difficultés on avança d'abord de 460 mètres en dix-huit mois; mais lorsque l'on arriva vers le
milieu du fleuye, la couche d'argile devint si mince
qu'elle ne put empêcher les infiltrations; il se forma
même un entonnoir, dans lequel s'élança l'eau du
fleuve qui envahit les travaux. Pour combler le troll il
fallllt jeter dans le lit du fleuve 3000 mètres cubes d'argile, 'lui formèrent Ulle couche résistante et permirent,
à l'aide d'épuisements, de rentTer dans la partie déjà
faite. l<;nfin, après de nouvelles irruptions de la Tamise,
moins graves il l'St vrai, cet important travail fu'
achevé, et le 25 mars 4843, il fnt livré à la circulation.
Tels SOlit les divers moyens d'excavation et de murame ment usités dans les terrains solides et ébouleux.
Il nous reste maintenant, pour terminer ce qui regarde
l'établissement des tunnels, à parler de la manière dont
on relie les puits avec la voüte, de la construction des
entrées, et enfin de l'établissement des égouts.
Lorsque les puits ont été percés dans l'axe du S')Uterrain, si le sol est assez résistant on se contenta d'un
simple boisage fait avec des cadr"" et des planches; ce
n'est que lorsque \a voüte est terminée que l'on com.
mence le muraillement de ces puits. G~néralement, la
jonction se fait avec de la pierre de taille et n'offre pas
de difficultés; cependant lorsqne celle-ci est rare, on
fait usage d'anu<laux <ln fonte sur lesquels on él~ve la.
maçonnerie. Au chemin de Londres à. Birmingham,
M. Stephenson s'est servi d'un anneau composé de
quatre segments, assemblés ent,'e eux, au moyen de
boulons et d'écrous. Leur diamètre intérieur était de
;,!w,75, comme celui du puits; la partie plane supérieure
présentait une surface de Ow,38, sur laquelle on plaçait
les briques. Lorsque le revêtement est terminé à l'intérieur on l'élève à. l'extérieur de '2 ElU 3 mètres au·
dessus ÙU 1101, afin qu'il ne tombe pas, ou qu'on ne
jette pas, par leur orifice, quelques corps capables d'occasionner des accidents, et on le garnit d'un grillage en
fer. Quand les puits ont été muraillés, à l'époque de
leur fonçage, 0[10. soutenu 1" rev(ltement par un cadre
solidement engagé dans le terrain; il n'y a plus alors
qu'un simple raccordement à faire pour Mteindre ce
cadre. Enfin, les puits qui ne doivent pas servir à la
ventilation sont comblés; ponr maintenir la masse des
terres qU'Qn y jette, et qui est sans consistance, on établit une vollte en décharge qui supporte leur poids.
L'entree des tunnels n'offre rien de particulier. Le
plu. souvent les têtes sont faites eu pierre de taille;
quand celle-ci fait défaut et que l'on a employé la
brique, on peut, comme au chemin de Rouen, ou sur
q udques chemins de fer belges, orner le mur de créneaux et de tourelles, oe qui donne à l'ouvrage un aspect moyen âge. Eu général, on cherche à. réunir l'élégauce et la solidité •. Chaque entrée est munie de murs
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en aile ~ afin de retenir les terres des talus qui portent
eux-mêmes des banquettes, en raison de leur hauteur,
ou donne ainsi plus de consistance aux terres,
Dans le oas où le souterrain est construit dans de,
couches aquifères, on revêt la vollte d'une chape, soit
en mortier, soit en bitume, et quelquefois avec des plaques de zino cannelé. D'esp ..c~ en espace on ménage
des caniveaux dans les pieds-droits, atin d'amener les
eaux de la chape dans un égout, oonstruit dans l'axe;
en outre, on jette sur le radier des débris de tuile ou des
cailloux, et par dessus nne couche de sable qui supporte
les traverses. Les eaux qui suintent par la vollte et les
pieds-droits s'infiltrent à. travers les interstices du sol
poreux et se rendent dans l'égvut, au moyen d'ouvertures ménagées à cet eff~t; eUes sont ensuite conduites
dans la vallée par des l'igoles qui les déversent dans
A. LE ROY.
quelque ruissean.
TURBINE. Voyez HYDRAULIQUE.
TUYAU (angl. pipe, ail. rohr). Les tuyaux que
l'on emploie dans 1". arts sont de nature très variée;
les plus employé. sont les suivants:
Tuyaua;; en boi,. Ces tuyanx, employés surtout pour
le tubage des trous de sonde peu profonds, Bont formés
de troncs d'arbres percés avec des tarières, et ordinairement assemblés paremboiture cylindrique à mi-bois,
en les reliant souvent en outre par des bandes de tôle
oU même un manchon dA métal noyé dans l'épaisseur
du bois.
Tuyaux en grès et en lerre cuite. On donne ordinairement à ces tuyaux une forme un peu conique afin qu'ils
puissent s'embolter les uns dans le. autres. Depuis peu
de temps ou en fait de grandes dimensions par un procédé très simple absolument analogue à. celui employé
pour fabriquer le macaroni (voyez POTERIE). Dans ce
dernier cas OD les assemble au moyen d'un manchon
qui recouvre le joint. Ces tuyaux sont surtout employés
pour les conduites d'eau.
Tuyall!1! en "erre. Dans ces derniers temps on a propose et même' employé dans quelques localités des
tuyaux de verre pour former des conduites de gaz,
L'usage de ces tuyaux ne parait pas devoir se répandre
surtout depuis l'emploi des tuyaux en tôle avec enduit
de bitume.
Tuyauw en plomb. Les tuyaux de plomb qui se fabriquaient autrefois à. l'aide du banc il. tirer ou du laminoir, se font aujourd'hui avec une grande économie
il la presse hydraulique.
Le plomb, refoulé il travers une lunttte analogue
à celles qui servent aux machines à l'aide desquelles
on fabrique les tuyaux de drainage, est traité comme
on traite l'argile dans ct' cas.
Tuyauw en zinc. Les tuyaux en zinc, peu employés
jusqu'à ce jour, sauf pour la conduite dea eaux sulfurenses, sont fabriqués sous forme de tuyaux agraf.ls
en les fais8ut passer au banc il. tirer il. travers une filière portan~ des rainures en plan incliné 'lui recourbent peu à peu les bords et forment l'agrafe sans dé·
chirur.., vu la leuteur des actions successi vos.
Tuyauœ en cuivre. Les tuyaux en cuivre rouge, étamés ou non à l'intérieur, ont presque partont remplacé
pour conduites de pompes, etc" les tuyau.'I: en plomb,
comm& étant plus légers, par suite moins collteux, pl ilS
1 durables, et, selon la croyance publique, moins dange: reux lorsque les eaux qu'ils conduisent doivent servir
1 de boisson. On les fait du reste avec une bande de cuivre
, laminé enroulée sur uo mandrin et dont les bords sont
souùés à recouvrement; on les allonge par étirage. Ces
tuyaux, lorsqu'ils sont d'un faible diamètre, sont aussi
employés dans la confection des chaudières à vapeul'
tubulail'es, telles que les chaudièl'es locomotives; dan.
ce cas, on les fait souvent en cuivre jaune ou laiton;
lorsque ces tuyaux doivent {ltre d'un diamètre asse. rort,
1 comme O~ ,,10 il ON," 5, et ecrvir de tubes calorilères dam>

TUYAU.
d~s

chaudières il vapaur Il hllute pression i ils doivent
être proacrita et remplacés par des tubes en tôle souMs
il recouvrement, des expériences toutes récentes, faites
par ordre du sous-secrétaire d'état des travaux publics,
ayant démontré que oes tUyllux de cuivre s'écrasaient
tr~s fréquemment sous la pression du dehors en dedans
il laquelle ils S6 trouvaient soumis, ce qui pouvait donner lieu il de gravee IIccidents (voir Ann. des Mi1les,
4'!ivr. de 4846).
Tuyaux en fOnlt. Les tUyllux en fonte sont depuis
longues anuées presque exclusi vement employés pour
les grandes conduites de distribution d'eau et de gaz
dans lea villes. Autrefois et encore maintenant dans
beaucoup d'usines on coulait ces tuyaux dans une position horizon tille ou plus ou moins inclinée i il en ré-.
sultait toujours un soulèvemen\ du noyau et par suite
une inéglilité d'épaisseur dllu.les parois qui était cause
que l'essai il la presse hydraulique faisllit toujours rejeter une proportion lissez considérllble de œ. tuyaux
et causait ainsi une perte notable au fabricant. Lors de
la dernière &djudication pour la fourniture des tuyaux
destinés au service des eaux de 111 ville de Paris, l'administration, dllns le but d'améliorer la fabrication, a
exigé que les tuyaux de conduite seraient dorénllvant
coulés verticlilemeut ~t en syphon, ce qui exige, il est
mù, un matériel un peu différent. mais Il l'avllntage
de parer aux inconvéni~nts ci-dessus signalés. Bien que
les tuyaux de fonte soient 811ns défauts, il arrive quelquefois que la fonte est assez poreuse pour laisser suinter l'eau sous une chllrge un peu forte, ou que les eaux
forment peu il peu dans l'intérieur des tuyaux des dépôts
qui finissent pllr les obstruer ou au moins par en diminuer considérllblement le débit. On peut remédier il ces
deux accidp.nts d'une mllnière aussi simple que facile, en
imprégnant les tuyaux il 111 presse hydraulique ou IIvec
une forte presse, IIvant leur mise en place, d'une huile
siccative, telle que l'huile de lin pllr exemple, comme
l'a fait le premier, IIvec le plus grand succès, M. l'ingé.
nieur en cher des mines Junokar, aux tuyaux de conduite des belles machines à colonne d'eau qu'il Il établies à Huollgoat.
Autrefois les tuyau>: en fonte s'assemblaient au moyen
de briqes que l'on serrait avec des vis et des écrous en
fer avec interposition d'une rondelle de plomb ou d'un
toron de filasse imprégné de mllstic de minium. On
remplace maintenant souvent, dans les tuyaux de conduite, les brides par un emboîtement légèrement conique; on enfonce le tuyau mâle jusque près du fond
de l'emboîtement, et l'on remplit lejoiut d'abord avec
de la corde goudronnée et mattée, puis avec du plomb
qu'on matte aussi al\ d~hors, ce qui rend le joint imperméable. Cet assemblage se prête ault effets de la
dilatation qui, BIIlIS cela, dans une couduite un peu
longue, pourrait disjoindre les tUyIlUX, et oblige dans
les assemblages à. brides il interposer de distance en
distane", un joint compensateur fait à. l'aide d'un manchon de recouvrement.
Tuyaux en fer. Depuis assez longtemps on fabrique
en Angleterre des tubes soudés à recouvrement pour
tubes calorifères de chaudières il vapeur, eto. Cette fabrim,tiou qui commence à se répandr<l dans notre palS,
se fait en opérant le soudage au moyen d'une filièri ou paire de cylindres dout le supérieur est à.
{targe et opère le souduge des bords, tandis que l'inférieur supporte le chariot sur lequel est fixé le tube
préalablement chauffé et dans lequel on introduit au
besoin un mandrin pour empêcher 111 déformation du
tube.
Ce mandriu a ét~ remplac" Rvec IIvantage par une
espèce 1i'œur qui ne peut passer à travers la filière et
est porté par une tige mince. Les bords du tube étant
pressés entre cet œuf et la filière, la soudure s'opère
au blano soud"ul, et 1.. double épaisseur s'efface
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pal' d~s passes ultÎ',ûeures. Ce procédé, invent'; pHr '
MM. Russel, Il été importé eu France par M. GandiUot.
Tuyaux en Iole. Les tuyaux en tôle servent à l'écoulemeut de la fumée dans les poêles, au tubage provisaire des trous de sonde, eto. On les liS semble ù recouvrement, c'est·à-dire que les bords de la tôle cintrée
sont réunis par des rivets i ces tuyaux étaient reunis
bout il. bout, à r""ouvrement, avec ou sans rivete.
M. LOOru Il cherché à remplacer les rivets par une espèoe
de pli obtenu par l'étirage il froid et une forte pression.
TUYAUX EN TOLE ET BITUME. Les conduites en
grès ou en ~erre cuite se brisent au moindre choc, s'assemblent mal, ne peuvent s'embrancher solidement, et
ne résistent que peu ou point il la pression des fluides.
Les conduites en fonte sont poreuses, oxydables,
laissent échappa- une partie des gaz, surtout s'ils sont
soumis il une pression de deux ou trois atmosphères,
s'embrllllchentdifficilement, et, ne pouvant se souder,
ne présentent jamais qu'un assemblage imparfait. Les
conduites en plomb coUtent fort cher, s'écrasent très
souvent si leurs Pllrois ne sont pas d'une épaisseur convenable, ce qni devient 1I10rs tres dispendieux.
Il était donc tout nllturel que l'industrie s'occupât de
créer un genre d~ conduite qui ne présentât aucun des
inconvénients ci-dessus, et cependant pl1t être livré au
consommateur iL un prix modéré; IIvantage d'autant
plus précieux, que l'emploi de pareils produits a presque
toujours lieu sur uue grllnde échell~.
Çe problème semble IIvoir été résolu victorieusement
par M. Chameroy, breveté pour des luyaux en Mie et
bitume.

Nous allons rapidement décrire leur fllbrication, qui
n'offre rien de bien extrllordinaire en elle-même, mars
dont la perfeotion repose sur le soin extrême apporté à
chacune de ses parties, et sur l'heureuse applicatiou
d'outils et de procédés spécililement inventés pour leur
usage.
Le diamètre des tUyliUlt de tôle et bitume varie depuis 27 millimètres jusqu'à 40 centimètres i dans ce.
limites, on emploie de la tôle de ~ à. 2 millimètres d'épaisseur. Même dans le cas des plus fortes conduites,
cette dernière épaisseur a été reconnue suffisante.
La tôle bien décapée dans un bain acidulé est étamée ail plomb sur ses bords, puis courbée ollns un laminoir il. lIais cyliudres, dont elle sort avec la forme et
ilt dimension dn tuyau qu'on vent fabriquer.
00 écarte les lèvres du tuyau, et un emporte-pièce
fort ingénieux perce 11 la fois sur leurs deux bords les.
trous destinés aux rivets. Les trous ainsi obtenus se
superposent parfaitement lorsque le tuyau vient à se
refermer. Les rivets, en fer étamé, sont plllcés au marteau.
A l'une des extrémités du tuyau On pratique, au
moyen de deux cylindres en fonte, portant des cannelures inverses l'une de l'autre il leur extrémité, roulant
l'un SUl' l'autre, une gorge évasée dont nous verrons
l'emploi tout il l'heure.
Enfin. l'on soude IIvec soin le joint du tuyau.
Nous IIrrivons mllintenllllt il la série d'opérations qui
constitue réellement l'invention de M. Chameroy.
Nous avons vu qu'une des extrémités du tuyau présentait une gorge évasée: daus cette gorge on coule,
au moyen d'un mouLe intérieur en fonte soutenu par
un bouchon de sable, un écrou en métal dur, inoxydable, lissez semblable ]lour sa composition à celui des
"araclères à'imprimerle, mais cependant rendu plus resistant pllr j'addition d'nn peu oe cuivre rObette. A l'autre
extrémité on coule de même, mais extérieurement, u 0
pas de vis, de telle sorte que les tuyaux s'assemblent
en se vissant l'un su. bout de l'autre, mode d'assemblage supérieur à tous ceux employ';s jusqn'à ce jour.
Le joint est rendu encore l'lus intime et s'ex~cute rapi-
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clement lors de la pose, au moyen d'un enduit compo,é
d'buile et de minium.
Des do ut.,. pourraient être conçus sur l'adhérence de
ce métal coulé ainsi il la surface de la tôle étamée; voici
un fait de nnture 11 convaincre les plus incrédules:
Pour fondre les écrous des tuyaux de gros diamètre,
M. Chameroy emploie aujourd'hui un moule en fonte,
une vis modèle, brisée en trois parties qui s'enlèvent
isolém~nt avec la plus grande facilité après le refroidissement; mais avant cette invention, il se servait d'un
moule d'une seule pièce qu'il s'agi!sait eusuite de dévisser de dedans l'écrou qu'on venait de fondre. Il ne
fallait pas moins de l'effort de six hommes manœuvrant
aux extrémité d'un levier de 3 mètres. Jamais SOlls un
pareil effort 1.. pièce fonduc ne s'est séparée dn tuyau,
et cependant il n'était pas rare que le levier, qui était
en f~r, vint il se rompre.
Dans cet état, le tuyau est rempli d'eau et, au moyen
d'une presse hydraulique, soumis à une pression de
~ 5 atmosphères. On conçoit que sous une telle pression
le plus léger défaut de soudure ou de ténacité dans la
tôle devient apparent.
Si le tuyau l'p.siste, il est goudronné, puis on enroule
autour une corde d'étoupe pour faciliter l'adhérence de
la couche bitumineuse dont on va l'entour~.r. Ce bitume,
préparé avec soin dans des proportions rigoureusement
arrêtées, se compose de bitume, de terre calcaire, de
sable et d'un peu de résine.
Un mandrin traverse le tuyau et sert il le faira manœuvrer sur une table, où l'on étend le bitume composé, sm·tant de la chaudière. Eu faisant rouler le
tuyau, le bitume s'attache autour de lui, et telle est
l'adresse des ouvriers employés à ce travail, que non
s~ulement t'ms les tuyaux ont identiquement le même
diamètre, mais que leurs poids ne varient pas entre eux
d'nn ~ /2 kilo gr.
Le tuyau n'est pas ericore achevé, il ,'c90it int~rieu·

rement une couche de bitume plus 6n, renfermant moius
de matières étrangères que celui qlli le recouvre extérieurement. Cette couche intérieure .. tout le poli et 1.
brillant du plus beau vernis. Tels sont leo tuyaux de
tôle et de bitume. Les avantages principaux peuvent 6e
r~sumer ainsi :
Rés;stallc8 à un~ pression extérieure 11 toute épreuve;
Résistance à une pression intérieure éprouvée par
quinze atmosphères, et qu'on peut porter au double
après l'applicatien de la couche de bitume;
Système d'assemblage supérieur il tOllt ce qui Il été
tenté jusqu'à présp.nt ;
Facilité d'embranch~ment en coupant, sondant et re·
couvrant de bitume;
Durée indéfinie; ils' sont inoxydahles;
L'intérieur est lisse, saliS aspérité aucune;
En6n, leur prix est de 40 p. ~ 00 lIu-de.ssous de celui
des tuyaux de même diamètre en fonte.
Une épreuve de douze années Il vérifié tous CCB résultats.
70.000 mètres ont été posés 11 Paris seulement, tant
pour des conduites de gaz que pour des conduites d'eau,
et pas un seul accident u'".t survenu. Une pareille canalisation ~n fonte présente une moyenne de sept rup·
tures par an, et l'on sait quels horribles malheurs p~u·
vent en résulter quand il s'agit de gaz. Plus de vingt
compagnies d'éclairage, en province, ont suivi l'exemple
de Paris.
Nous devons toutefois répéter que d'aussi brillants
succès sout dus bien moins 11 l'idée elle-même de l'in·
vention, qu'à la perfection et au soiu avec lesquels elle
est exécutée jusque dans ses détails le8 plus insignifiants e]1 1\ pparence.
TUYERE. Voyez ~IÉTALJ,URGJE.
TYMPAN. Voyez HYDRAUI,IQUE et !(ACJllli~
SOUFFLANTE.

TYPOGRAPHIE. Voyez

U1PRIMERIE.

u
URANE. Corps considéré jusque dans ces dernières
années comme simple, mais que M. Péligot areconnu êt.re
un oxyde d'un nouveau metal. l'um .. ium. Le seul des
corn posés de ce métal employé dans les arts est celui
oonnu sous le Dom d'oxyde d~uram; nous avons décrit 53
préparation il l'al'ti.cle POTERIE, en parlant des couleurs

vitrifiables; il sert danB les couvertes et peintures sur
porcelaine, ainsi que dans la fabrication des verres de
couleur (voyez VERRE).
URINE. Voyez AMMONIAQUE et ses sels, ainsi que
DÉSIN~'E(;TlOr< •

v
VA~. VANNAGE. Voyez MOULIN.
VANADIUM. Métal découv';rt en 1830 par M. Self·
stroem; il est très rare et n'a reçn par suite aucun emploi dans les arts.
VANNE. Voyez HYDRAULIQUE.
VANILLE. La vanille est le fruit d'une plante grimpaute de la famille des orchidées qui crott surtout sous
les tropiques dans l'Amérique centrale. Ce fruit consiste
en cvsses oblongues réunies en grappes voluminel\s~s,
et qui nOlis arrivent sèches. 011 emploie la vanille pont
parfumer de. chocolat., des glaces, des crèmes, des
liqueurs, et même des pommades et des huiles. Elle est
assez difficile il broyer; on y parvient en la mélangeant
av~e du sucre; l'huile essentielle il laqueJle en. doit SOli
arOlntJ cst suluble dam l'alcool.
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VAPEUR (angl. vapout, ait. dampf). C'est à l'em·
ploi de la vapeur que nous sommes presque exclusil'cment redevahles de l'immense développement qu'out
pris depuis un demi-siècle le commerce et l'industrie.
Tantôt profitant de la propriété que possède la vapeur
d'eau de 803 condenser en dégageant de la chaleur, on
l'emploie comme agent calorifique bien plus régulier
que le feu nu; tantôt on s'en sert comme agent de
transport de la chaleur, en bain-marie, dans les calorifères, etc. j tantôt elle agit à la fois comme agent mécanique et chimi'lue, dans la préparation de la gélatine,
1" fixation de certaines conleurs sur les tissm, etc.;
tautôt enfin on l'emploie comme moyen de transformer
en fore~ motrice le calorique que dégagent les combustibles en brûlant.

VAPErn.

VAPI·:nH.

Nons 110 nous Occuperons ici que de la vapeur d'eau,
bicn qua les lois que nous allons énoncer soient gélléraies et s'étendeut il. toutes les vapeurs.
L'eau n'entre en ébullition que lorsque 1.. tension de
5a vapeur est égale il. la pressiou à laquelle ell~ est soumise, c'est-à-dire à l'air libre, à la pression atmosphérique par la haute\lr barométrique du lieu; eUe bout
donc, toutes choses égales d'ailleurs, à une température
d'autant plus basse que l'eau s'élève davantage au-dessus du niveau de la mer.
Lorsque l'air et la vapeur sont mêlés ensemble, la
tension résultante est la somme des tensions que présenterait isolément chacun d'eux dans les mêmes circonstances.
La force élastique ou tension de la vapeur, au-Jessus
de son point de satumtion, varie proportionnellement
Iila température et en raison inverse de l'espace qu'elle
occupe.
A chaque température correspond un maximum de
saturation de vapeur; si la température s'élève, il se
vijporisa une nouvelle quantité d'eau; si elle s'abaisse,
il se condense une certaine proportion de vapeur.
~OU8 le même volume et la mêma température, la
densité de la vapeur d'eau est leM 5/8 de celle de l'air;
un mètre cube de vapeur d'eau, à 0" et sous la l'ression
de Om,760 de mercure, pèse donc O',8~ O.
Sous une pression qnelconque, et à toute température, l'eau en passant de l'état liquide à l'état de vapeur absorbe 550 unités de chaleur qui passent Il l'état
de calorique latent; et, réciproqnement, l'eau en 8e
condensant et passant de l'état de vapeur Il l'état liquide dégag~ 550 unités de chaleur, qui de l'état de
chaleur latente passent Il l'état de chaleur s"nsible.
Il est indispensable pour les calculs snr la vapeur et
les machines il vapeur avec ou sans condensatio!), de
connaltre la valeur da la tension de la vapeur d'eau
aux principales températures en nsage dans la pra·
tique; nous ayons extrait les renseignements qui suivent du beau travail que M. Regnault a récemment
communiqué Il l'Académie des Sciences, et nous les
avons disposés sous forme de tableau.
Table de. (orees éla.tique. de la vapeur /l'eau de O· à ~ 50°.

-en millimètres

TF.MPÊRATURES FonCES ELASTIQUES DE LA. VAPEUR n'EAU

en degrés

eentigrades.

de mercure.

~

-------1-----------1
0
5
10
·15
':l0

+,60
6,53
9,16
1'2,70

<~!j

23,55
31,55
4f ,83

~o

35
4-0

45

1
1

II

~7,39

5~,91

50
55
60

71,39
!H,9i1
417,48
14i!,79

65

-1<:\6,95

70
75
80
8"Cl

:B3,09
288,52
354.64433,04-

90
95

5115,lo

·100
104
108
112

6::13,78
760,00
!l72,75

!19!J,3i!

.11'.1,03

~
~n

kilogrammes,

parcentirnètre carré.

0,006
0,009
0,012
0,1)17
0,02{
0,03'2
0,043
0,057
0,075
0,097
0,125
0,460
0,202
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en rlegI'és
celltigl'adcs.

1'16
1'20
123
126

~29 •

132
135
437
139
H~

·143
145
146
147
148
149

150

~onCES ÉLi\~l'IQV~~

1
1

LA VAPF.t:R o'ru_t:

en millirnHl'es
de mercure.

en kilngrammes,
parcentimètrecarrè.

1299,5,1
1476,00
1621,<19

1,766
2,006
U04
t,417
2,647
':l895
3:162
3,351
:3,549
3,756
3,974
+,201
4-,319
4- 439
Ù63
4.688
4,88'2

~778,04

1947,35
2129,80
2326,50
2464,80
2610,90
2763,60.
2923,50
3090,90
3177,50
3266,10
3356,i10
3449,40
3543,70

1

En pren~nt les resultats d'expériences ci-dessus,
M. Combes a calculé nne formule qui donne avec uoe
exactitude plus que suffisante la teusion de la vaptlur,
entre les températures de 30 et 460·, et les tensioJJs
correspondantes, qui sont de ,1/'2.0 et 6 atmosphères,
limites de celles qui se rencontrent dans la pratique.
Cette formule est :
1000 p = (4 ,30017~
0,01874571) 6.0071,
dans laquelle 1 est la température en degrés centigrades, et p la force élastique de la vapeur exprimée en
kilogrammes sur un centimètre carré de surface.
Étal 'rhérordal de. liquide.. Dans certaines circoustances les liquides, au lieu de se vaporiser rapidement
par l'action d'une chaleur élevée, passent par un état
intermédiaire, observé d'abord par Leidenfrost, et que
M. Boutigny, qui vient de l'étudier récemment avec
soin, a proposé de désigner sous le llom d'élat .phérordal, parce que si l'on jette une goutte de liquide sur la
surface d'un corps incandescent, elle prend une forme
sphéroïdale et roule sur cette surface sans la mouiller 1
si l'on ajoute une plus grande quantité de liqllide, la
sphère s'aplatit et se transforme en ellipsoide j sur uu
plan, tous ces ellipsoïdes ont un axe vertical dont 1..
longueur ne dépend que de la densité de la matière BOU·
mise Il l'expérience et varie en raison inverse de cette
densité. Ii résulterait des recherches de M. Boutigny
sur ce phénomène remarquable:
4° Que la limite inférieure extrêm~ de température "
laquelle il se reproduit est de
~74° pourl'eau j
2° Que la température des corps à l'état sphéroïdal
est proportionnelle à celle de leur ébullition et de 960 ~ /2
pour l'eau;
3" Que la température de leur vapeur est égale il celle
des vases qui la contiennent;
4-. Que les corps à l'état sphéroïdal s'évaporent très
lentement, et que cette évaporation est d'autant plu!
rapide que la température du vase est plus élevée;
G' Qu'il n'y a pas contact entre les corps à l'état
sphéroïdal et les surfaces qui les font passer à cet état j
qu'ainsi, par exemple, on peut concentrer de l'acide
nitrique dans des capsules de cuivre 011 d'argent sans
que ces métaux soient attaqués;
6" Que tous les corps volatils 80nt susceptibles de
passer à l'état sphéroïdal;
7" Qu~ ce phénomène joue un r61e important dans
certaines explosions de chaudières à vapeu r.
Nous croyons intéressant de faire connaître ici les
principales expériences faites par Ill. Boutigny sur C~
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VAPEUR.
cul'i~t1x phénomène, expéricnŒs qu'il est facile à cha·
cun de répéter.
Si, après avoir fait rougir une capsule, on y Verse
une goutte d'eau, celle·ci ne mouille pas la capsule et
roule sur sa surface comme le fait le mercure sur du
verre. Laisse-t-on refroidir la capsule? il arrive un
moment où l'eau s'étale sur sa surface et la mouille,
puis s'évapore subitement en faisant explosion.
On prend une petite capsule hémisphérique à parois
très épaisses, on la fait rougir à blanc, on la saisit aveC
des pinces et, par ùn mouvement rapide, on la remplit
en pnisant dans un verre plein d'ean, puis on la place
sur un support; d'abord, aucun ~igne d'ébullition ne
se manifeste; c'est à peine si l'eau donne quelques vapeurs, puis on entend un léger sifflement, le contact
s'établit, le sifllement augmente d'intensité et l'eau
bout avec ûne grandeJorce.
Ces expériences répétées dans une pe~ite chaudière
d'essai bouchée fortement, donnent lieu à de violentes
détonnations même quand le bouchon est traversé
par un tube capillaire donnant issue à la vapeur; Ce
fait semble devoir jeter quelque lumière sur les explosions des chaudières à "VapeUT dans les cas où elles sont
dues 11 nn abaissement de niveau de l'eau liquide audessons des carneaux ou tubes calorifères.
On démontre aisément que les corps à l'etat sphéroïdal s'évaporent très lent~ment, par l'expérience qui
suit. on fail rougir nne petite capsule en platine, on y
projette quelques centigrammes d'iode dont les vapeur.
rares et transparentes sont il peine visibles; on soustrait la capsul~ 11 l'action de la chaleur, et bientôt après
l'iode .'étale sur la capsule et bout fortement en répandant d'abondantes vapeurs violettes.
Si l'on place quelques centigrammes de nitrate d'ammoniaque dans une capsule, et que l'on pose celle-ci
sur une lampe à esprit-de-vin, le sel fond d'abord dans
son eau de cristallisation, il se dessèche, puis il s'enflamme et brtlle Bans laisser de résidu; laissons la capsule sur la lampe et, quand elle est rouge, projetons-y
la même quantité de nitrate d'ammoniaque que précé·
demment; . ce sel fondra et passera à l'état sphéroïdal
sans brtller; mais, si on laisse refroidir la capsule, il
arrive un moment où il s'enflamme et braIe comme cidessus. Voilà donc Un corps combustible qui cesse de
l'€ltre dans les conditions en apparence les pins favorables à la combustion. •
Chaudière! Farcol el Bell,.,iIle. Nons compléterons ici
les renseignements que nous avons donnés à l'article
CHAUDIÈRES A VAPEUR, relativement à la production
de la vapeur.
La condition essentielle d'une proauction économique de la vapeur consiste évidemment à dépouiller
les produits de la combustion de toute leur chaleur, en
la faisant passer dans l'eau de la <,haudière. Ce résultat .'obtient daus les machines de Cornonailles par
la longueur des chaudières à foyer intérieur, et la Ion·
gue circulation des produits de la combustion intérienrement et extérieurement à la chaudière.
M. Farcot a cherché il. obtenir ce résultat avec des
chandières de dimension bien moindre et d'une manière plus logique, en appliquant au refroidissement de
la fumée la méthode de déplacement si bien utilisée dans
la préparation des produits chimiques. A cet effet il
place latéralement à la chaudière de longs cylindres
(deux ou trois en hauteur), placés dans des carneaux
que parcourt la fumée, en serpentant, avant de s'échapper dans la cheminée. Ces carneaux reçoivent
l'eau d'alimentation par la partie la l'lus éloignée, de
telle sorte que la fumée rencontre des corps d'autant
plus froids qu'eUe est plus refroidie, et par suite doit se
dépouiller rie chaleur le plus compléternent qu'il est
possible. En théorie cette disposition est excellente,
en pratique son importance est moÎlldre qu'on ne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VAPEUR
pourrait penser il cunse des difficultés d'installation.
Un système fondé sur des principes différents est
celui dû il M. Belleville. Sa chaudière consiste en un
système de tubes en fer creux assemblés il vis, et par
conséquent très solide, qui forme nne espèce de ser·
peutin. Ces tubes garnissent l'intérieur d'nn fournea"
en briques qui est très élevé, relativement à sa largeur. lis ne renferment pas d'eau, mais celle-ci injectée à la partie inférieure, en qU!lntité correspondante
à la consommatiou de la machine, se vaporise instan·
tanément par suite de la température élevée des tubes,
et parcourt le serpentin en gazéifiant les dernières
quantités d'eau transportée par la vapeur.
Petit volume, explosions impossibles, puisque c'est
une chaudière sans eau, vapeur sèche, pressions trè,
élevées obtenues facilement, tels sont les principaux
avantages de cette ingénieuse disposition. Sans doute
elle ne parait pas devoir €ltre en elle-m€lme économique,
et il est difficile d'y bien dépouiller la fumée de toute su
chaleur, mais sauf la sujétion d'employer de l'eau pure
pour éviter les incrnstations, elle est si avantageuse
qu'elle nous parait devoir être préférée il. toute autre,
dans nomhre de CaB, surtout pour leo petites machines.
Emploi de la 11al'eur d'eau ,u~écha1Jffé•• Nous avons
déj!l parlé à l'article NOIR ANIMAL de l'application
que MM. Thomas et Laurens avaient faite de la vapeur
d'eau "uréchauffée Il la révivification du noir anim"l.
Ils avaient également appliqué ce procédé à l'extraction des huiles de schiste; mais, quoique donnant de
bons résultats, il avait été aballdonné par suite d~.
explosions auxquelles il donnait parfois lieu.
La cause de ces explosions tient à ce que la vapem
d'eau, en circulant dsns les appareils en fel' ou en fonte
qui servent à la porter à la température de 200 ou
300 degrés, se décompose parfois au contact du métal
lorsque ce dernier arrive accidentellement au rouge;
il se produit alors de l'hydrogène qui, dans certai,,"
cas, peut former dans l'intérieur des appareils des
mélanges explosifs j ces mélanges trop chauffés peu·
vent détonner et donner lieu à de graves accidents.
Il nous semble, cependa.nt, qu'avec des appareils convenablement étudiés et un peu de soin dans la conduite
de l'opération, il est possible, dans la plupart des applications de la vapeur d'eau suréchaufféo, de se garantir
de ces explosiolls. Il nous semble qu'on y parviendl1l
dans presque tous les cas en disposant les serpentins
011 autres appareils à suréchauffer la vapeur, de manière
à éviter les coups de reu et toutes causes qui, en leo
brfiIant, facilitent la fonnation de l'bydrogène, et surtout en purgeant, préalablement 11 l'action de la vapeur
suréchanff~e aussi complétement que possible d'air,
la totalit~ des appareils par un courant de vapeur ordinaire, et en enlevant ainsi l'un des éléments des mé·
langes explosifs qui seraient susceptibles de se former.
A cet effet, il suffit de quelques tuyaux et robinets, et
nous ne comprendrions pas que pour éviter une dépense
insigoifiante par elle-même, on risquât de s'exposer il
des dangers réels.
.
Dans certains cas, du reste, on pourrait remplacer
la vapeur d'eau par d'antres gaz surechauffés, soit de
l'air, soit de l'acide carbonique, soit de l'oxyde de carbone qu'il est possible d'obtenir il. très bas prix, Tout
récemment, M. Violette ... fait ou indiqué de nombreuses applications de la vapeur d'ean snréchauffée il
la carbonisation des bois en vase clos, 11 la cuisson du
pain, de. pierre. il plâtre et il. chaux, la distillation du
mercure, etc. Dans ces diverses applications, comme
dans ce~es précédemment indiquées, la vapenr d'eall
suréchauffée agit comme mode de transport de la chaleur et comme corps très avide d'ean; en outre, elle
agit mécaniquement pour faciliter le dégagemellt ù"
l'acide carbonique et autres corps susceptibles d'être
séparés pal' la distillation.

VENTILATION.
VENTILATION (allemand, da, t"ftif/on; anglais,
l'avons fait pour le chauffage, nous limiterons la trop grande étendue des questions de ventilation, en parlant ici dei principes sur
lesquels repoBe la ventilation et seulement leur appli-

a" .enlilaling). Comme nous

ca~ion

ilIa ventilation de> édific•• et établUsemenl. public.,

Ik. maisons parliculièru et de, atelier., et en réservan t
à des articles spéciaux l'aérage des mine., ainsi que la
législation des ateliers insalubres.
HISTORIQUE.

En Angleterre, la ventilation ,a été l'objet de longs
et anciens travau~; en 1715, le docteur Desaguliers,
qui venait de traduire 1. Mécaniqué du feu, ventile le.
s&lles du parlement au moyen d'un foyer d'appel qu'il
remplace bieutôt par un ventilateur aspirant, déjà proposé eu France. Il essaya même de rafraîchir eu été
la !alle des séances.
Ce systèmeafonctionnéjusqu'au delà de l'année 1800.
Le docteur Hale y essaya de. sou/Rets en bois; Samuel
Sottou, son appel par le cendrier du foyer, dont il dé·
crivit l'application à l'aérage des navires, des mines, etc.,
dans son discours Bur l'extraction du mauvais air,
en 1749.
Le grand chimiste Humphy Davy s'occupa aussi de
perfectionner cet appareil.
En 1784, l'hôpital de Derby est ventjlé par Whitehmst.
Le marquis de Chabannes, sir Georges Paul, William
Strott, Eveling, Anderson, Sylvester, et en 1810,
Boullon et Watt appliquent plus ou moins heureusement des procédés de ventilation, soit naturelle, soit
forcée, à divers établissements.
Deacon, en 1813, essaye l'appel par des apparei\e à
eau chaude.
L'histoire si intéressante du chauffage et de 1.. ventilation, par Walter BernamD, donne tous ces faits.
Depuis cette époque. le docteur Reid a organisé le
chauffage et la ventilation de la salle provisoire des
Olmmunes, après l'incendie du palais du parlement.
La ventilation était opérée par des ouvertures placées
dans le fond de la salle et par un conduU descendant,
qui 8e rendait au bas d'une p,lissante cheminée, munie,
à sa partie inférieure, d'un foyer d'uppel comme celui
des mines.
Le docteur Reid, chargé aussi du chauffage et de la
ventilation des nouvelles salles des séances du parlement, paraIt avoir rencontré de grandes difficultés dans
le service des appareils plaoos sous sa direction.
C'est aussi en Angleterre que l'on s'est occupé de
ventiler régulièrement quelques maiso r .:, particulières,
sans que ces essais aient eu de grandes conséquences.
En France, malgré quelques tentatives sans résultats du cardinal de Poligua.c, auteur de la Mécanique
du feu, en 1712, et malgré le projet d'assainissement
de l'Hôtel-Dieu, par Duhamel du Monceau, en 1759,
la ve.ntilation est née seulement dans notre siècle.
Mais, sous la main de nos savants, elle est devenue
promptement une science.
D'Arcet, et M. Péclct, notre maître, lui ont tracé des
règles certaines et l'ont fait pénétrer les premiers dans
les constructions publiques, daus les ateliers et dans
11enseignement.
M. Combe. lui a donné uue puissante impulsiou par
.es ouvrages sur l'aérage des mines, par l'invention du
ventilateur à Riles courbes, et surtout par la belle découverte de l'an~momètre, saus lequel la ventilation,
privée de toute expérience cOlllparative et précise, n'aumit pas pris le caractère d'une science d'observation.
Les savants les plus illustres ont concouru il développer cette science si impOltante pour la salubrite des
villes, la santé publique ot l'amélioration de la vie.
MM. CbeHcuil, Dumas, ROl1ssingault, le g~nt.l'al
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Morin, Anoral, le professeur Gavarret, M. M. F~lix Leblanc, Orfila et Lassaigue, enfin, de nombreux médecins lui ont apporté le fruit de leurs plus belles recherches.
Err Angleterre, la ventilation a donné lieu depuis
vingt ans il des recherches importantes de la part de
M. Danielle, de M. Moy!e et d'autres savant•.
En Belgique, ]80 ventilation des mines a été l'objet
des plus nombreuses expériences pratiques et des recberches les plus remarquables.
Aucun travail n'est plus complet que celui de M. Glapin, ingénieur des mines du Grand-Hornu, près Mons,
sur la comparaison des divers procédés de ventilation.
Depuis ce mémoire, M. Ponson a publié un nouveau
traité sur l'aérage des mines, et M. Fabry a découvert
un nouvel instrument d'appel qui donne plus du double d'effet utile de ce que donnai.ent les appareils jusque-là employés.
.
OBJET DE LA VENTILATION.

La ~entilation a pour objet de renouveler dans un
édifice, dans une salle, l'air, soit vicié par de. êtres
vivants ou par d'autres causes, soit trop refroidi ou
trop échauffé, ou c.hargé de vapeur d'eau, et d'y faire
entrer de nouvelles quantités d'air pur et sec, chaud
en hiver, frais en été, de manière à assurer, il volol1té, '
à ces localités, les conditions de la plus complète salubrité; elle a encore pour objet d'opérer dans des séchoirs la' dessiccation des l?roduits industriels, etc.
ANÉMOMÈTRE.

Avant de parler des appareils de ventilation et de
leurs diver'es applications, il faut entrer dalls quelques
d~tails sur l'instrument qui sert à en mesurer et il en
comparer les ré.alt.ats. (Fig.!.)
A

K

1.
L'anémomètre de M. Combes, le seul qui soit employé
partout pour mesurer la vil.esse des courants d'air,
parce que seul il est exact et facile il. manœuvrer, consiste en un moulinet metallique A avec quatre ailettes
en mica, inclinées sur le sens du mouvement, comme

les ailes d'un moulin à veut.
Ce moulinet tourne avec un arbre en acier B porté par
les deux bouts sur deux supports verticaux en cuivre,
comme snr des poupées de tour, et muni d'une vis sans
fin C, qui fait tourner une première roue dentée E. Celleci s'engrène, par un petit pignon ajusté sur son axe,
avec une seconde roue F. Chacune de ces roues a cent
deuts, et leurs pignons sont calculés de manière que
la première roue avance d'une dent quano le moulinet fait un tour, ce qui donne cent tours de moulinet
pour un tour de roue: la seconde roue aVRnce d'une
dent quand ]" premiere a fait un 101,11' ."Ue!', ou quand
le mO\1linet a rait cent tour8.
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Ces deux roues pOl'tent sur leur limbe extcrieur des
chiffres, indiquant de dix en dix le' nombre des dents
de roue. De plus, le support intérieur de l'axe du ruoulinet porte une petite aiguille horizontale G qui ..ert
de zéro à tout le système, et de point de d<épart il 111
première roue et devant laquelle, au commencement de
choque expérience, on ramène le zéro de la première
roue.
Ce même support présente plus bas nne autre aiguille H
qui correspond au zéro de la seconde roue. Ces deux
aiguilles servent à lire les résultats des observations,
c'est-à-dire le nombre de tourl dont le moulinet a marché
pendant une expérience.
Pour opérer avec certitude et facilité, il faut pouvoir
mettre l'appareil eu marche ou l'arrêter à volonté, à
instants fixes, m€me dans une capacité close.
L'appareil de débrayage et d'embrayage l adopté, consiste en une fourchette qui s'engage dans les bras du
moulinet, et s'en dégage à la volonté de l'observateur.
Cettefourchette, attachée au solide support extérieur du
moulinet, joue sur son centre et est mise en mouvement dans un sens ou dalls l'autre pour embrayer, ou
pour débrayer, par un balancier placé sous le support,
et qui reçoit Ir. chacune de ses extrémités des fils K renvoyés à l'extérieur par deux petites poulies, pour être tirés par les mains de l'observateur.
Un cercle de cuivre entoure le moulinet et le protége
contre le. Ilccidents extérieurs.
Pour faire une observation anémométrique, on
amène Ir. 0 les deux roues en soufflant sur le moulinet
dans un sens ou dan. l'autre. Souvent, pour rendre les
opérations plus promptes, l'anémomètre porte un
moyen de débrayer l'axe du moulinet, ce qui permet
d'amener instantanément les roues il o.
Pour que les observations soient exactes, il faut que
l'anémomètre soi~ engagé à qnelque profondenr dans
l'orifice où l'on veut mesurer la vitesse d'un courant d'air
et que cet orifice soit parfaitement régulier sur une 8Ssez grande longueur; sans cette précaution, le courant
d'air éprouverait des contractions et des irrégnlarités qui s'opposeraient Ir. toute certitude dans les résultats. Souvent même, quand on a un grand nombre
d'observations semblables il faire, comme dans une
prison ou un hôpital, et qu'il est difficile d'engager l'instrument dans les canaux en maçonnerie où l'on vent
mesurer la vitesse des ~ourants, on fait préparer un
tuyau en tôle de section précise, qui s'ajuste par un de
ses bouts sur les bords du canal où l'observation doit
avoir lieu, en ayant soin de garnir le joint pour que
l'air appelé du dehors ne pénètre pas à l'intérieur sans
passer sur l'anémomètre; celui-ci se place exactement
au centre du fuyau au moyen d'une platine qu'on
engage dan. une ouverture ménagée Ir. la paroi du
tuyau, où elle est tenue par une vis.
Les deux fils doivent toujours sortir du tuyau et
être libres dans leurs mouvements. Un des observateurs prend un de ces fils dans chacune de ses mains,
la fourchette étant engagée et le moulinet arrêté: un
second observateur tient à la main UDe montre; si c'est
une montre qui ne marque qne les minutes, il observe
le moment précis où l'aiguille des minutes passe exactement sur une des divisions 'et il donne vivement le
signal de débrayer le moulinet en tirant un des fils. Il
prolonge l'observation trois ou quatreminntes pour compenser les incertitudes des fractions de temps dn commencement et de la fin. Fuis, il l'instant précis où
l'aiguille marque le nombre de minutes voulu, il donne
le signal d'arrêter l'anémomètre en tirant l'autre fil.
On sort l'anémomètre du tuvau et on lit facilement le
nombre de tours qu'a faits le" mouliuet, en comptant, à
partir du 0, de combien les roues ont marché. Si la
seconde l'oue n. nvancti de 3 tours et ln. première de 12
divisions, cela donne 312 tODrs d'anémomètre.

UDe expérience doit toujours être recommencée, et
on prend la moyen De des deux observations.
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Si l'on a une montre à. secondes variables, c'est-à-

dire dont l'aiguille des secondes s'arrête à volonté par
un ressort, l'observateur met cette aiguille sur 12 et,
au moment où il lâche la détente, il commande de débrayer l'anémomètre, et à la fin de la minute ou des
deux minutes, il commande l'arret.
Pour déduire la vitesse réelle des courants d'air du
nombre de tours observés, on se sert d'une formule spéciale à l'instrument même qu'on emploie et qui se
trouve <écrite sur le couvercle de sa boîte; dans cette
formule très-simple, n représente toujours le nombre
de tours observés, et v la vitesse réelle du courant.
n y a pour chaque anémomètre un coefficient partioulier qui se détermine par expérience, en lui faisant parcourir un courant d'air d'une vitesse donnée et
observant le nombre de tours qu'il fait. Pour cela, on
place l'am;momètre au bout d'un grand levier en bois,
de longueur déterminée, tournant sur un pivot placé
à son centre, avec une vitesse que l'on fait varier pour
avoir plusieurs observations, desquelles on déduit le
rapport exact du nombre de tours du moulinet à la vitesse du courant.
Qnand on a cnlculé la vitesse ~ du courant, en multipliant la section du canal par la vitesse on obtient le
volume d'air débité.
M. le général Morin a fait de nombreuses observations avec un anémomètre qu'il a fait construire sur le
principe de celui de M. Combes, mais en y IIjoutant
deux cadrans émaillés, des aiguilles doubles à godets,
UDe troisième roue à minutes et un appareil de pointage, de manière à pouvoir observer jusqu'à 500,000
tours et prendre 10 nombre des tours du moulinet, à
des intervalles de temps déterminés. Cette disposition
donne des observations prolongées, et surtout fractionnées par intervalles égaux, condition souvent importante à remplir et rend nulle la légère erreur résultaDt,
avec l'autre anémomètre, du temps nécessaire BU moulinet pour prendre une vites." régulière.
M. Neumann, ponr rendre la lecture de l'anémomètre plus facile, place aujourd'hui, derrière les roues
un cadran divisé, sur lequel des aiguilles fixées aux
roues marquent le nombre de tours parcourus.
Il y a aussi ajouté une troisième roue qui donne les
1000 tours et permet de prolonger les observations.
Les anémomètres sont construits et réglés pour donner des résultats exacta à des vitesses différentes de
courants.
.Ceux q1li doivent marcher à de très-grandes vitesses
ont besoin d'être très-solidemeut établis, sont plus
lourds et par conséquent moins sensibles dans les petites vitesses. Quand on veut avoir des instruments
sensibles aux plus petites vitesses, il faut les faire légers
et très-délicatement construits. C'est ainsi que, pour observer la ventilation des cellules de la maison Mazas,
la commission présidée par M. Péclet a fait exécuter Ir.
1\1. Neumann un anémomètre qui donnait des résultats
exacts dans un couraut d'air qui n'avait que 0,16 de
vitesse par seconde.
Nous sommes entrés dalls ce. détails snr la construc·
tion et la maniere de se servir de l'anémomètre, pour
en propager l'usage, à cause de l'importance qu'ont les
expériences faites snr la ventilation, et à cause de la
~ertitude et de la haute utilité des rèsultats donnés par
un bOD anémomètre.
DES CONDITIONS HYGROMÉTRIQUES DE L'A.IR
DESTINÉ A LA VENTILATION.

Nous avons dit, daus l'article Chaun'.ge, que, quaDd
on écbauffait un volume donné d'air, soit snr des
poêles, soit dana des caloriferes, cet air acquérait
une grnnde puissance d'absorption pour l'eau, et que,
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si on ne lui donnait pas l'eau dont illlvllit besoin en
mettant un vase plein d'eau, soit Bur le poêle, soit dans
1. chambre il air chaud du calorifère, l'air échauffé se
saturait d'eau aux dépens des orgaues des personnes
présentes, et occasionnait des mllux de tête dangereux.
Il en est de même dans les serres chanffées par des calorifères, comme on le fait quelquefois. Si on ne donne
pas largement à cet air tonte la quantité d'eau dont il
a besoin pour se saturer, il s'emp3re avec avidité de
l'eau cootenue dans les organes des plantes et les tue
promptement.
li est important, dans les saUesde spectacle ventilées,
et encore plus dans les hôpitaux, quand on veut régler
leur ventilation avec leur chauffage, de savoir exactement quelle est la proportion d'eau que l'air doit contenir pour être dans les conditions les plus parfaites
de salubrité. On ne trouve nulle part des chiffres certains sur ce point important. Darcet dit, dans son travail sur la ventilation des salles de spectacle, que, pour
litre tout il fait salubre, l'air doit être li moitié saturé
d'eau li la température de 15 ou 16° ceutigrades, qu'il
adopte pour les théâtres, ce qui correspond environ à
7 grammes d'eau par mètre cube d'air. Divers médecins
pensent que l'air doit marquer 72° il l'hygromètre dans
une mai.on habitée, soit 6" ,43 d'eau par mètre cube
d'air, ce qui est coruplétement d'accOl'd avec Darcet
L'emploi de l'hygromètre doit, avec celui de l'anémomètre, se propager partout et servir de r/>gle aux
médecins, aux ingénieurs et aux architectes des administrations, afin de déterminer les conditions les plus
favorables de salubrité pour chaque nature d'établiss""
ment,
L'hygromètre li cheveu, trouvé par de Saussure,
donne des résultats très-précis sur le degré de saturation de l'air dans lequel il est plongé. Cet instrument
repose sur la propriété du cheveu, légèrement tendu,
de se raccourcir quand il se dessèche et de s'allonger
quand il absorbe de l'eau, et en même temps de revenir touiours aux même. longueurs quand il est plonl!"
dans de l'air parfaitement sec, ou complètement satnre
d'eau. Ce sont là, en effet, les termes coustants que l'on
a choisis pour les points extrêmes de la marche de l'hygromètre, et l'intervalle est divisé en cent degrés
Pour donner les degrés, le cheveu, préparé avec des
soins spéciaux et fixé d'un bout li l'appareil, entoure
de l'autre une petite poulie et porte un contre-poids il
son extrémité. Afin que III tension soit toujours la
m@me, la poulie est munie d'une aiguille qui tourne
avec cette poulie devant un cadran divisé en cent parties égales, le 0 étant li l'extrême sécheresse, les
100· à l'extrême humidité.
Pour obtenir avec c~t instrument autre chose que
des résultats comparables, M. Gay·Lussac a déterminé, par des séries d'expériences, et pour de l'air
à 10° sous la pression atmosphérique de 0,76, les tensions de vapeur correspondantes à chaque degré de
l'hygromètre. Dans les travaux et les essais relatifs à
la ventilation et au chauffage, quand nn veut leur
donner l'exactitude nécessaire, sans avoir à perdre du
temps en calculs chaque foi. renouvelés, il faut avoir,
pour tous les degrés de l'hygromètre, le poids de l'eau
que contient 1 mètre cube d'air li 15·, degré adopte
presque partout comme la température de règle des
édifices chauffés et ventilés. En l'absence d'une table
de ce genre, et en partant de la table construite par
M. Gay-Lussac (Pouillet, Physique, t. II, p. 639), nous
avons calculé le tableau qui .uit, pour servir aux ingénieurs, aux médecins et aux architectes qui auront
l'occasion, de déterminer, par des expériences mnltipliées, le degré hy!!:rométrique le plus convenable dans
chaque espèce d'édifices, ce qui permettra ensuite d'ap'
pliquer facilement ces résultats aux établissements que
l'on doit çht1uffer et ventiler.

Tableau donnant en grammes le T,oida de l'eau contenu.
dans l mètre cube d'air à 15°, pour chacun des degré.
de l'hygromètre à cheveu.
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4 ,95
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4 ,56
4 ,68
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6 ,79
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6 ,25
6 ,43
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6
7
7
7
7
7
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8
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8
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3 ,21
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H ,49
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DES INSTRUMENTS DE VENTILATION.

Les instruments de ventilation, ceux qui servent 11
'enlever l'air des salles li ventiler ou il l'y envoyer, sont
de plusieurs espèces.
Chacun d'eux a des qualités spéciales qui le rendent
plus convenable dans un cas que dans l'autre. Mais en
fait de ventilation, plus encore qu'eu fait de chaull"ge,
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APPAREILS

LIEUX

de

où
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-

A

SO~T

PLACES L'ES APPAIIEILS.

8
c
D
F
E
G
H
-------/-----------/----/----/----/----

6

n° a au Grand ... Buisson ...... .
Fosse nO 2
. .... .
Fosse nO 5 au Grand-Hornu. . .. . ..
Fosse nO 5 au Gralld-Hornu .... ... .
Fosse nU ~ 4
••••••••
{ Fosse nO ~ Sauwartan .... ... " .. ;

7

Foyer au bas de la cheminée d'appel (Maison Maza.).. • •• ..

1

2
3
4
5

Fovers
au fonds des puits.
v

Foyers
en haut des puits.

10
Il

MachioEZs aspirantes
à piston.

Machine
12
13
li
15
16

à cloche plongeante.
Vis pneumatique
de Motte.

Grande veine je S. ai nt-Ghislain. . ..
Fosse n° ~ Grand - Buisson. . . ..... .
( Fosse Saint-Luurs du Poirier . ..... .
-'
de j'Espérance. '"
IDe Marihaics .....•..............
Fosse nO ~ de Sauwartan ......... .
Fosse n° 7 de Monceau-Fontaine .. . .
( Fos.e du Carabinier au Châtelet .... .

17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27

28
29
30
31
32

de la machine.

600,048

480

1250

2,615
5,075
4,&45

no,936
516,240
392,688

533
2916
2700

183

6,1

5,428

468,919

7H

Gao

4

3,492
2,-152

480
168
168
1001

631

1
1

301,709
485,932
88,128

504
629
427

4,448
21,30
22,50

422

H.

li'
li24
rd2

4,20
5,24
3,56
0,70

3,183
3,948
2,727
2,910

275,01l
341,107
23&,612
251,324

444-

546
M2
551
56.

2 hOID

0,340

29,376

48

612

6,59
4,96
3,96
3,18

278,381
238,587
350,957
517,018
l20,442

791
&95
468
382
288

362

2

3,222
2,770
4,062
5,984
1,394

1363
418

2,50

V,87V

75,946

360

'.Ill

8,108

700,531

H90

588

7,056

609,538

1344

438

1,409

121,747

968

126

3,285

283,824

4320

66

2,60

224,640

4200

53

92,189

I~UO

77

t'osse n° li du Grand-Hornu à 6 ailes.
- à 3 ailes.
{ Fosse nO 5 Nouveau ventilateur .....
!Foose Saint-André du Poirier •.....
l}~o5se Saint-Louis du Poirier ...... .

.

,

{FO:~~e~~~~-.~~r.o~~~ .à. ~~:~t~~~i~~

1.\1.ême (:heminée
a:vec la "Vapeur perdue

157

toire. . . . . . . . . . . . .. . ........ .

{Fosse n' 7 iL Mouceau-Foutaine .....

33

227

6j2,~76

J.

avec produit

800
821
888
424

1,0:20
7,090

Ventilateur Daugneau
!Foose nO 3 Mambourg et Bellevue .. .
en fer dc bnl'e.
Roue pneumatique
1PUlts aux Eehelles.. ..•. . ....••.
de t'.wry.
1Fosse nO 3 du Gouffre .••.•.•.•.•..
Fosse nO 11 Grand - Hornu ("l'pareil
Méhu) ....................... .
Al'pareil à vapeur.
( Fosse nO 11 Grand -Hornu (appareil
Pelletan) •••..•.•.•.•.••••.•.•
Cheminée d'airage
de la combusùon.

4

kil.
700
560
388
484
713
1084

8,40

1

Ventilateur Pa.quet.

2,375
1,880
1,97 ..

ID.C

560,218
459,648
344,736
205,200
162,432
170,554

Fosse du Chère de Trieuk.ai,in ..... .
Fosse Sainte-Caroline, à Sainte- VieVentilateur ailes planes
Fosse n' 3 de l'Agrappe et Grisœil. .
de Letoret.
Fosse n' 1 du Grand-Piequery ..... .
Fosse n' 3 de Marcinelle••...•.....
Ventilateur plane
A Saint-Pétersbourg ............. .
de Sahloultoff.
Ventilateur Combes
à ailes courhes.

6,484
5,320
3,990

t

S
9

ID.C

FOSSC

{
1
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0

<If

g
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'r.>

Q

z

oc

K

L

fr.
H,75

fr.
0,026

n,oo
10,08
H,OS
10,66
21,37

0,028
0,028
0,054
0,065
0,125

M

N

29,86
26,35
19,84
23,29
31,69
4~,~8

0,053
Q,056
0,057
0,H3
0,133
0,266
O,O~

La force en chevaux-vapeul' est cGmptée sur la
ho.ùlle brûlée à 5 kilogr. par cheval à l'heure.
Le puits ~tait mouillé sur 5es parois.
K, la dépens. totale par j our Se compose des mtérét. d'établissement 6 p. 100 et de. frais jour.
nali.... de l'appareil.
Ces prix de frais j<>urnaliers sont compté, comme
Commission
à MOrJls, d'acr·.nrd avec le tableau entier, à
dcnéception.
1,20 l'hect<>litre de houille.
Glépin.
La dépense de houille est comptée d'apr.s la
id.
force de chevaux-vapeur du moteur, à raison
id.
de ü kil. par cheval au-de.sus de deux chevaux
Combes.
et 6 kil. au.dessous.
G1épin.
id.
id.
id.
id.
id.

1250

0,93

13,20

0,022

2~,80

211.
88.

20,G8

m

0,26
0,38
0,30
0,32

0,093
0,089
0,107

31,50
112,70
1,05

18

0,038

36,64

0,077

Glépio.

11,06
8,32
9,80

0,037
0,04,5
O,IH
0,023

22,50
12,58
13,65
38,82

0,074
0,056
O,~ 55
0,063

id.
id.
id.
id.

0,061

25,85
29,47
23,::'0
24

0,094
0,086
0,100
0,095

id.
id.
id.
id.

Ji!7

0,396

3H3
7i69
3672
lU33

0,~4

0,20
0,21
O,H

2723
2708

0,17
0,20

~5,80
~2

H,211
17
19
15,23
16

0,056

0,138
0,218
0,267

2758
3830

0,10

J709

0,21

1704
1005
3i49
6i87
2508

0,2.2
0,16
0,28
0,24
0,10

21
18
16
l6
13

1~32

0,05

a

2942

0,541

17,80

O,O:l.5

220.

0,671

\7,80

627

0,068

329

O,O6~

267

0,0,

id.

as<

0,05

id.

0,08

id.

0,06~

0,064-

id.
M,60
28,60
H,1O
22,06
19,22

0,125
0,H9
U,069
0,042
0,\59

id.
id.
id.
id.
id.

22,~

0,291

id.

~9

0,07

id.

0,029

49

0,08

id.

15

0,123

39

0,319

id.

37,40

0,132

~86

0,476

id.

0,076
0,075
0,045
0,028
0,108

.
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0,50
0,71
0,27
0,175
0,62
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L'hectolitre de houille à 80 kil.
Il Y a sans doute une erreur dan, cette ohservation.
On a pris les moyennes partout où il y avait
plusieurs expériences.
A Paris les chauffeur, à 3 fI'.
La houillepuurfoyer d'.ppeh 35 fr.les 1000 kil.
La houille pour machine à vapeur à 30 fr.
Et les machines et c~nstructions sont comptées
à 25 p. 100 d. plus qu'à MOIlS.
Il parait qu'une partie du volume de Pair débité
était aspire autour de l'appareil.

Ohservatiun faite danr; l'état normal de la ventilation.
ObSC1'vation faite en gênant l'arrivée de l'air.

i
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les problèmes à résoudre sont souvent très-délicats, appliqués d'abord aux mines, mais qui sont presque
tout à fait neufs ou prés~ntent au moins des conditions tous les mêmes que l'on emploie il la ventilation g<lnéraie dont nous nous occupons.
nouvelles ou des difficultés pratiques graves.
Nous rangerons dans deux classes les appareils d'apPour pou voir faire un choix en pleine connaissance
de cause, il est nécessaire de savoir la valenr compa- pel destinés à ventiler.
rative des principaux systèmes.
Nous avons dressé un tableau qui comprend de nom- PREMIÈRE CLASSE. ApPEL PAR J}ACTION DE LA
CHALI!UR AGISSANT DANS UNE CHElIIJ<ÉE.
breuses observations, faites avec beaucoup de méthode
et d'exactitude par M. Glépin, ingénieur des houillères
Cette classe se divisera en quatre systèmes:
du Grand-Hornu, près Mons, sur tons les appareils em10 Appel par un combustible brfilé directement dam
ployés il. la ventilation des mines.
le bas ae la cheminée;
Nulle part on ne trouve une série aussi complète et
2° Appel par un combustible brfilé directement à la
aussi consciencieuse de faita précis sur cette question. partie rupérieure, ou près à8 la parlie supérieure de la
Nous y avons ajouté toutes les expériences et les chif- cheminée;
fres que nOQB avons trouvés, et les résultats de nos tra3" Appel par des appareils intermédiaires de transVaux personnels à Mazas et dans diverses petites prisons; mission de chaleur, recevant leur chauffage d'un foyer
nous avons complété l'étude de ces systèmes par des placé à distance;
faits de ~elltilation paT injection qui ne s'emploient
4° Appel par la vapeur envoyée directement dans la
pas dans les mines, mais employés avec succès ailleurs, cheminée.
et dont le mémoire de M. Glépin ne parle pas.
Ce tableau présente 80118 une forme simple tous les DEUXIÈME CLASSE. ApPEL PAR UN APPAREIL
MÉCANIQUPl ASPIRANT, MIS EN MOUVEMENT PAR
points de comparaison et les résultats pratiques qui
ressortent de chaque expérience. Un coup d'œil suffira
TIN MOTEUR.
pour les saisir.
Il Y a ici cinq systèmes distincts:
La colonne D donne la puissance mécanique en che1 Les machines aspirantes à piston;
vaux vapeur, dépensée par l'appareil.
2~ Les machines aspirantes à cloches plongeantes;
Dans les observations faites sur les foyers d'appel,
3° Les vis pneumatiques;
nOlis avons réduit leur dépense de houille en chevaux4° Les ventilateurs à ailes planes et les ventilateurs
~apeur, en comptant, avec M. Glépin, pour les ma- à ailes courbe. ;
chines sans dtltente et sans condensation des mines,
5" La roue pneumatique de Fahry.
Une consommation de 5 kilogrammes de houille par
cheval et par heure, au-dessus de 2 chevaux de puis- TROISIÈME CLASSE. VENTILATION MÉCANIQUE
sance et de 6 kilogrammes au-dessous.
PAl! REFOULEMENT, EN EMPLOYANT LES VEIILa colonne E donne le volume d'air débité par l'apTILATEURS.
pareil en 1 seconde; celle F lemêmevolume d'air débité
en 24 heures.
PREMIÈRE CLASSE. ApPEL PAR L'ACTION DE LA
Dans la colonne G se trouve la dépense de l'appareil
CHALEUR AGISSANT DANS UIIE CHEMINÉE.
en houille par 24 heures.
Pour les appareils mécaniques, nOlls avons dressé
Ce système d'appel est le plus anciennement et le plus
cette colonne en comptant par cheval sur les dépenses généralement employé, c'est celui de la majeure partie
da houille indiquées plus haut.
des mines, la plus grande et la plus parfaite applicaA la colonne H se trouve le volume d'air, en mètres tion de ventilation qui soit oonnue.
cub~s, enlevé par nn kilogramme de houille.
L'appel a lieu en échauffant, par un moyen quelC'est nne unité que nous proposons et qui a de grands conque, la colonne d'air contenue dans une cheminée,
avantages pour présenter nettement les résultats com- ou canal vertical plus ou moins élevé. Cette colonne
paratifs de tous les systèmes.
chauffée se dilate, devient moius dense que l'air extéLa colonne 1 donne le volume d'air enlevé en 1 heure, rieur, et quand on établit, par des ouvertures de section
pUI' chaque appareil, avec une puissance de 1 cheval- convenable, une communication entre un point de cette
"apeur.
colonne ainsi dilatée et les capacités dans lesquelles on
J,a colonne J est le rapport d'effe/"tile mécanique de veut renouveler l'air, et où celui-c~ pent entrer librel'appareil, c'est-à-dire la quantité <le puissanae netle que ment, l'air de ces capacités est aspiré par la cheminée
l'appareilntilise dans son travail de ventilation.
dans laquelle il se précipite comme dans un vide partiel,
La colonne K donne la dépense de l'appareil par et il est remplacé à mesure, dans la capacité ventilée,
jour, en y comprenant les intérêts des frais d'établis- par de l'air pris au dehors.
5ement à 6 p. 100, et les mains-d'œuvre journalières.
Cet écoulement s'entretient constamment, sous denx
Enfin la colonne L pré8ente la valeur commerciale conditions 1° que l'appareil chauffeur verse, sans inde chaque instrument et le cofit de la ventilation ponr terruptiou, dans l'air qui passe, nue quantité de chaleur
chacun d'eux, c'est-à-dire le coilt d'enlèvement de suffisante pour maintenir la colonne de la cheminée à
la température où elle était au moment où la commu1000 mètres cubes d'air dans chaque système.
nication 8 été établie, 2° qu'il entre à l'autre extrémité
Les culones K L sont les dépenses à Mons. '
Les C"olonne~ N M donnent la dépense par jour et le i des capacités ventilées autant d'air que la cheminée en
prix d'enlèvement de 1000 mètres cubes d'air à Paris, enlève.
Ce système d'appel est certainement le plus _impIe
en comptant les 1000 kilogrammes de houille du foyer
d'appel à. 35 fr., et celle des machines à vll.penr à et le plus régulier de tous; il fonctionne presque sanS
30 fr., et ajoutant un tiers aux prix de construction entretien, et il a, en dehors des mines, de nombreuses
des machines il Mons pour avoir les prix de Paris.
applications dans les édifices et dans l'industrie.
Ainsi, en résumé, on trouve ici le volume d'air enIl exige seulement, pour bien fonctionner, une conlevé par un kilogramme de houille, les frais d'enlève-., dition qui en rend quelquefois l'emploi difficile. Il faut
ment de 1000 mètres cubes d'air, et le volume d'air que les sections des conduits d'appel et de la cheminée
qu'un cheval-~apeur emporte en vingt-quatre heures, soient en rapport avec le volume d'air il enlever, de
dans chaque système d'appareil servant à sa venti- manière il ne pas être forcé d'imprimer il cet air une
Iatioll.
,vitesse considérable, qu'on n'obtient qu'en echauH'ant
Ce tableau l'endra plus facile l'etude de ces systèmes, très-fortement la colonne d'appel, ce qui augmente
0
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la d,:pcnse de combmtible hor. de pl'Oportion avec le
volume d'air en levé en plus.
Quand le volume est considérable, on est ainsi forcé
d'avoir une cbeminée et des conduits de grande section,
difliciles li accorder avec les exigences de la construction, et de la décoration des édifices.
La régularité et la faciliœ de cOllduite de ces foyers
d'appel est très-grande; il snffit, il des temps réguliers,
de charger de la houille sur une grille. D~ plus, avec
une chemiuée de grande section, ni les variations du
feu, ni celles des vents, ni celles de la pression atmosphérique ne réagissent sur la ven tilation. Tandis
qu'avec une machine, il faut au moins deux arrêts par
24 heures, pour graisser et nettoyer le moteur, sans
parler des dérangements imprévus e. des réparations
normales.
Yoici la règle pratique pour déterminer les dimensions d'one chemin~e d'appel. La section de cette
cbemin~e doit être calculée de manière que 'l'air qui
la traverse ait seulement une vitesse de 1 mètl'~ par
seconde; avec des foyers bien ùisposes on obtient 1ru ,50
mais pour que des appareils de veutilation, comme des
appureils de chauffage, fonctionnent bien, il faut qu'ils
aient toujours une puissance supérieure au travail à
faire. On a ainsi la marge néces,aire pour couvrir
toutes les résistances et les pertcs im prévues, et l'appareil de ventilation donne plus qu'oll n'~ promis, ce qui
est toujours très-avantageux, parce qu'on peut r~duire
sans peine une ventilation qui nuirait par son excès,
tandis qu'il est impossible d'augmenter une ventilation
insuffisante par le défaut des appareils. Quand le volume d'air est considérable et la cheminée trè.-élev~e,
et que l'on est gêné par les frais d't,tahlissement et par
la place, on peut calculer SUr 1'",25 par seconùe, mais
jamais au delà.
Nous donnerons plus loin la manière de déterminer les volumes d'air nécessaire, soit pour entretenir salubre des salles, soit pour dessécher des substances.
Ici c'est l'instrument de la ventilation qu'il faut dé-

on fi ainsi déterminé, le diamètre on .e servi mit ùe la
formule de M. Peclet, qui est:

terminer.

Admettons donc que l'on demande nne cheminée
d'appel qui puisse débiter par beure 24 000 mètres

cnbes d'air, soit par seconde 6 m(;,67.
On donne à la clleminée 7 mètres de section, soit
3 mètres de diamètre, ou, si elle a au moins 30 mètres

de ha.uteur, on lui donne au minimun 5~ ,33 de section,
ou 2l!),60 de diamètre.
Si l'on veut déterminer la quantité de combustible il
briller, pour enlever ces 24 000 mètres cubes par heure,
il faut compter sur une quantité de combustible capable
d'élever 1.. température de tout l'air sortant de 25 degrés au moins, si le foyer est placé directement da
Ill. cheminée, comme dans les mines et à la mai'l<>n
Mazas. Alors la totalité de la cbaleur dégagée pat le
combustible est employée à ch~uffer l'air, et à entretenir il la même température l'appareil chauffeur, et
les briques de la cheminée: les pertes dues 11 la surface
de cette cheminée sont comprises dans la dépense de
houille, en comptant 250 de différence de l'intérieur à
l'extéri~ur. 1 ki1oll:ramme d'air pè,e il peu près 1',30,
et exige quatre fois moins de chaleur que l'eau, pour
@tre élevé de 1 degré; 1 kilogramme de houille dégage
en brillant 7000 calories.
La quantité de houille à brûler par heure dans la
cheminée, pour débiter 24000 mètres cubes, sera
donc donnée par la formule suivante:
24,000 X ~',30 X 250

4 X 7000'

26"40.

Si l'on vonlait d,\terminer ln vitesse qu'oll obtiendra
daus une cheminée con.truite ou à construire, et dont
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V=8, 85

.1 H"tU
V L+4D

dans laquelle:
H est la hauteur de la cheminée;
D son diamètre i
.
L la longueur du canal ou des canaux de section,
égale à la cheminée, à la suite desquels elle est placée.
t la différence de tempél"llture de l'air de l'intérieur
à l'extérieur;
a le coefficient de dilatation des gaz pour un degré
centigrade 0,00367.
Aiusi, avec la cheminée ci-dessus, de 2'",60 de diamètre, de 30 mètres de hauteur et de 5"',30 de section,cl
avec une différence de température de 25 degrés, et la
longueur du canal 100 mètres, la vitesse d'après cette
formule est de 2",257.
Ces cheminées d'appel, traversées par de l'air à 25]1
ou 30·, s'échauffent peu; on peut donc, quand elles
sont 11 l'intérieur des bâtiments, les établir avec des
languettes de briques de 0,055; enduites en dedans et
en dehors, elles tiennent ainsi l]Ioins de place et peuvent
être dissimulées; 011 les fait souvent en plâtre, mais ln
place du foyer doit être en briques.
Mais une condition importante est le choix de la
place que doit occuper le foyer d'appel, et sa disposition.
Ce foyer peut être placé au point le plus bas Je h
cheminée, que l'on fait alors descendre jusque dans le
fond des caves; si c'est dans un bâtiment, il peut ~tre
placé au contraire, sous les combles, près du sommet
de la cheminée. Le premier sys:ème a de grands avantages sur le second. Les principes théoriques le disent
et les résultats pratiques saut d'accord avec cette
théorie. 1° Ce procédé permet d'utiliser à l'appel la
puissance de la hauteur entière de la cheminée j pui ••
sance dont il est facile de calculer l'importance, il
l'aide de la fcrmule ci-dessus.
En prenant. dans un cas, uue cheminée de 6 metres
de hauteur, et dans l'autre, de 30 mètres, et toutes
conditions égales d'ailleurs, on trouve que, dans le eas
du foyer placé au point le plus bas d'un édifice, la vitesse
avec la section de 5'",30 ci-dessus donnée de 2 w ,257 ,
et dans le cas du foyer placé à 6 mètres dn sommet,
la vitesse et par conséquent le débit d'air avec la même
qua tité de combustible n'est plus que de 1m,42.
, ous insisterons fortement sur le principe que nous
ns adopté et que nous appliquons partout avec un
cès entier, parce qu'on nous a quelquefois reproché,
mme une absurdité, de faire descendre la colonne d'air
chaud, pour la faire remonter ensuite.
/ Le plus simple raisonnement suffit cependant pour
montrer, qu'il y a bénéfice à faire remonter ainsi une
colonne d'air chauffé 11 40·, après l'avoir fait descendre
quand elle a 15° seulement.
Ajoutons à cela que la colonne moyenlle R 15Q
descend de deux étages ou de 10 mètres et remonte à
30 mètres à 40 degrés. Le bénéfice obtenu ressortira
clairement des rapports de vitesse de ces deux cheminées.
En faisant L= 10 mètres dans les deux cas etD=2,60,
etT, la différence de la température extérieure, supposéo
à 0 degr~s, pour la petite cheminée et pour la grande
26".
On ....lors: cheminée de 10 mètres de hauteur avec
de l'air il 150, vite~"1,49;
Cheminée de 3~~. aVeC de l'uir il. 40., vitesse
6 m .64.·
-"""
Mai, comme la vitesse <le la granrlc cheminée est
forcée de détruire d'abord la vitesse de la p<ltite cheminée descendante, il faut déduire de la vitesse brute
6,6'" hl vitesse en anièrQ de 1,49, et il resto pour la
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vitesse nette de la grande cheminée, après qu'elle a
. forcé l'air à redescendre dans la petite; en .un mot, le
bénéfice qu'il y a là fait redescendre la ventilation
pour remonter ensuite, une vitesse de 5m ,I5, dans les
conditions qui précèdent.
Ainsi, en principe, la ventilation doit coÜter plus
avec le foyer d'appel placé en haut qu'avec le foyer
placé au bas; en pratique, la différence est énorme.
Si l'on examine, dans notre tableau, ce que ooftte, Il
Mons, l'enlèvement de 1000 mètres cubes d'air par les
deux systèmes, on trouve que la moyenne de trois foyers
placés au fond de la fosse est de 5 centimes et demi, et
la moyenne de trois foyers placés il la surface, c'est-àdire près du sommet de la cheminée, est de 17 centimes, c'est-à-dire trois fois plus cher.
n y a encore d'autres avantages il. placer le foyer au
point le pIns bas de la cheminée, en amenant, bien
entendu, le conduit d'air sur le foyer. même; c'est
que l'on obtient un tirage d'une régularité extrême.
En effet, le tirage ne peut pas se ressentir des petites
variations de conduite du foyer, parce que la maçonnerie de la cheminée, toujours échauffée, suffit pour
les compenser; il ne peut pas non plus se ressentir de
l'action du soleil ni des vents les plus violents, ni des
variations de la pression atmosphérique, qni ne peuvent pas refouler nne colonne de 30 mètrllll d'air
chaud, animée d'une vitesse de plus de 1 mètre. Tandis qu'au contraire, les foyers placés près du sommet
de la cheminée ne peuvent pas avoir des colonnes de
plus tie 6 mètres de hauteur. Ils reçoivent donc l'action immédiate du soleil, des variations barométriques et des vents, et très-souvent l'air vicié peut etre
refoulé jusqne dans les Balles dont il augmente encore
l'infection,
• Ainsi, il. moins que les conditions locales ou les
dispositions existantes ne s'y opposent absolnmont, il
n'y a pas à. hésiter, surtout quand il s'agit d'un volume d'air important à enlever, il faut placer le foyer
d'appel au bas de la cheminée et y jeter, au moyen de
conduits souterrains, tout l'air qu'il doit emporter.
C'est directement sur le foyer, ou par dessous, que
l'air doit déboucher pour pouvoir s'échauffer le plus
complétement possible. Si on l'amenait à un point
plus élevé que le foyer, la colonne d'air chauffée par
le foyer resterait stagnante et ne se mêlerait que difficilement au COUfant d'air vicié, qui, n'étant que partiellement et mal échauffé, ne prendrait qu'une trèsfaible vitesse et ne remplirait pas le but proposé, II se
ferait, de pIns, de doubles courants dans la partie
supérieure de la colonne, et la ventilation serait nulle.
"La partie supérieure d'une cheminée d'appel doit
être couronnée d'un large chapeau, en tôle ou en
pierre de taille, se raccordant avec l'architecture du
monnment, avec un passage libre, au moins égal à la
section de la cheminée. Avec un courant d'air il vitesse
moderée et ÎI faible température, et une cheminée de
grande section, le8 pluies refroidiraient profondément les
cheminées.
Bien entendu que. quand la
cheminée emporte de l'air infect, il faut jeter cet ai r assez
haut dans l'atmosphère pour ne
pas nuire aux voisins et q1J.'il
ne puisse jamais rentrer dans
l'édifice ventilé.
Quant aux foyers d'appel, on
les construit de beaucoup de
manières. Si la cheminée n'est
pas très-lal'ge et qu'on veuille
avoir une grande régularité
1.
dans l'oppel, on y établiral'ap,pareil d'appel (flg. 2), egféee de poêle américain il
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comhustion lente, où l'on brftle, dans une chemise intérieure en terre réfraolaire A, du coke, de l'authracit"
011 des mottes de houille mélangées il de la terre: le
combustible se charge par la bouche B, en grande
épaisseur et se règle parfaitement au moyen d'une tirette établie sur la porte du cendrier C, et de manière
ÎI faire ùes charges de 8ix et huit heures au moills.
Dans les cheminées des mines, le foyer d'appel est
lIne vaste grille en fer recouverte de combustible,

S.
A I1Iazas, où la cl1eminée a 2,30 de diamètre (fig. 3),
la houille brille sous un de\fii-cylindre en fonte A,
porté sur de la maçonnerie. Deux tnyaux de fonte B
portent la flamme et la fumée du foyer dans des couronnes annulaires, ou tuyaux métalliques C, qui 80nt
arm"s de petits tuyaux de 0,10 de diamètre, par lesquels la fumée est jetée dans toute la section de la cheminée, pour l'échauffer très-également, lui donner
toute sa puissance d'appel et la garantir des contrecourants qui, faute de ces précautions, ont souvent lieu
dans les cheminées à grande s~ction. Le courant d'air
vicié est jeté sur le foyer d'appel par le canal D.
Dans les cheminées ÎI petite section, comme dans le~
étuves et séchoirs, on emploie souvent, pour produire
l'appel, le tuyau d'un poêle ou d'un fourneau, ntilisé
à un autre objet.
l'Ions nous servons aussi avec économie, avantage, et
avec toute la puissance nécessaire de la fumée du fourneau de chauffage des petites prisons, pour déterminer, dans la cheminée d'appel, une ventilation
très-puissante. Nous reviendrons sur cette question en
parlant des prisons.
S'il était impossible de placer le foyer au point le
plus bas da la cheminée d'appel, il faudrait l'en rappro·
cher le plus possible et .. mener le courant d'air directement dessus ou m@me dessous le foyer, placé alors sur
une grille,
On obtient aussi une économie considérable de combustible quand on en brftle directement dans la cheminée, comme dans toutes les mines, au lien d1employer un appareil d'appel intermédiaire en métal, et
recevant par transmis-ion la chaleur produite, loin de
là, par une chaudiere à eau ou à vapeur.
Dan~ le premier cas, la totalite de la chaleur développée par la houille qui brüle, est utilbée directement, sans intermédiaire et san. perte, il, chauffer l'air
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de ventilation, et les 7000 calories que dègage chaque la chaleur développée par le combusUble, c'est-à-dire
kilogramme do houillu en brOlaat, su!lisent pour 40 pour 100 au moins ile la chaleur totale, est emportée .wec la fumèe de l'appareil chauffant, et ne sert
A
pas à la ventilation. Un kilogramme de houille ne
pent d~nc plus écbauffer de 20 degrés que 646 mètres
cu hee d'air environ.
•
Il faut, de plus, des surfaces métalliques considéTables pour chauffer l'air de ventilation q ni passe trop
rapidement, et qu'on ne peut pas faire <:irculer dans les
carneaux, autour de ces appareil., parce que sa force
vive est très-faible.
Dans le système d'appel de M. Léon Duvoir, ces
défauts se trouvent réunis; l'appareil ventilateur est
en métal et reçoit de l'eau échauffée dans les caves':
il est, de plus, placé en haut des bâtimpllts "et, par
conséquent, avec des cheminées très-courtes.
Ainsi, pendant l'hiver, le foyer est employé en
même temps au chauffage, et la quantité de combustible
que l'on brûle étant considérable, la ventilation doit
être bonne; mais en été, où la quantité de combustible
4.
brOJé pour le service des fourneaux d'office est trèséchauffer de 20 degr~s 1076 mètre. cnbes d'air. Tandi. faible, la ventilation doit décroître considérablement.
qu'au contra.ire, si on emploie pour appareil d'appel
Aussi,· quand il y aura Uw! utilité spéciale il choi-

n

c

Bir, pour ventikr, un appareil de ce genre, il faudro
lui donner 1.. plus g"ande surface possible et le de..

cendre dans la cheminée aussi bas que l'on pourra.
ArrEL PAR

A

E

L~

VAPEUR.

Nous dirons peu de mots 8ur ce principe d'appel i
les résultats déS expériences de M. Glépin, consignées dans notre tableau, permettent d'en jujter la
"aleur : aujourd'hui, du moins, avec l'l meilleur
appareil, l'appareil Mehll, 011 n'a qu'un rendement
utile de 6 et demi de la puissance motrice développée pal' la vapeur, et, il puissance égale, un volume
d'air quatorze fois moindre que les cheminées d'appel avec foyer au fond.
Cet appareil (fig. 4) consiste en une, série de tubes AA, ou verts des deux bouts et fixés dans n ne
voûte B en communication avec un puits de mine
C. Dans l'intérieur de chacun de ces tubes est placé
un jet de vapeur manœuvré par un robinet ojusté
8ur \1n tuyau général de vapeur D.
Le tirage considérable que donne aux chaudi~res
de locomotives le jet de vapeur perd ne qu'on y
envoie, permet de penser qu'il y a encore lieu il de
nouvelles recherches sur ce point. Il serait toujours
très-utile, dans quelques circonstances, de pouvoir
employer 1" vapeur il produire le tirage dallS une
cheminee d'appel, pour éviter de placer des foyers
dans des comhles en bois, ou quand on peut disposer de la vapeur non utilisée d'une machine motrioe.

E

APPAREILS MÉCANIQUES.

La série <les appareils dont nous nous occupons
ici exip:e un moteur pOlir les faire fonctionner:
l'emploi de ce moteur a aussi ses nécessités. Presque
toujours il faut ou une force hydraulique, ou une
machine à. vapeur avec de.s fourneaux, des chouf·

5.

feurs et son comhustible. Aussi ces instruments
d'appel ne peuvent-ils être employés que pour de
dans la cheminée, un système métallique qui reçoive, 1grandes ventilations, à moins que, comme dans les pri011 de l'eall chnl.de ou de la vapeur envoyée d'un sons, on n'ait gratllitement, par I~. détenus, la mwn
J'<lint éloigné, il est évident q'J'une forte proportion de d'œuvre motrice nécessaire.
,

283

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VENTILATION.

VENTILATION.

Tons les moteùrs ont aussi des exigences foreée.
d'arrêt pour le nettoyage et le graissage de la machine
à vapeur, ..t pendant ce temps, l'appel produit par l'instrument ventilateur est entièremeut supprimé.
Il y " cependant des cooditions spéciales 'lui imposent ce système, par exemple dans certaines mines,
où l'air qui a circulé dans les galeries est tellement
chargé de grisou, qu'on serait exposé à. des expio.
sion., en le faisant passer "ur un foyer allumé au fond
de la chemiuée d'aitage, ou bien lorsque les parois
du pui"ts d'airage sont trop chargees d'eau et donnera;.ent un résultat déOltlvantageux avec un foyer au bas
du puits '.
On les emploie encore quand on a besoin d'appeler

Il Y a aussi des condition" locales qui font prendre
un système plutOt qu'un autre.

«es volumes considérables d'air, qui exigeraient dans

la cheminée d'appel une surélévation de température,
qui croit beaucoup plus rapidement que les volumes
d'air enlevés.
Dans la comparaison des deux systèmes, la ventilation mécanique et celle par cheminée d'appel, on calcule ordinairement l.. travail mécaniqne dépensé dans
les deux cas, ce qui donne un avantage immense à la
Tentilation mécanique... Mais., dans l'industrio J c'est le

MACHINES ASPIRANTES A PISTONS.

Ces machines (fig. 5) "onsistent en deult grands
cylindres en bois cerclés de fer A, et dans lesquels monlent et descendent des pistons en bois B conduits soit
par des tige" et un balancier, suit par des chaînes C.

Le mouvement alternatif est transmis aux tiges de
piston par une machine à vapeur D, tantôt verticale,
tantôt horizontale.
De larges soupapes E sont ajustées dans les fonds en
bois de ces cylindres, pour laisser entrer l'air qui arrive par des>ous, quand les pistons montent, et d'Ilntres, F, dans l~. plateaux des pistons, pour le laisser
sortir, quand les pistons descenden t.
C'est le procédé mécanique le plus anciennement
employé dans les mines. Le volume moyen d'air elttrait
par heure et par force de cheval est de 1242 mètres
cubes, et par kilogramme de houille brûlée, 250 mètres cubes.
MACHINES ASPIRANTES A CLOCHE PLONGEANTE.

coiit en argent du mètre cub .. d'air enlev~ par les deux
Cette machine (fig. 6), employée d'ahord au Hartz,
ventilation~ qu'il faut prendre. en tenant compte des a reyu depuis peu de temps d'importantes ruodificadépenses d'établissement très-dispendieuses avec deux ~ions en Angleterre.
machines et de deux appareils d'appel; des jonrnées
Deux caisses cirrulaire. en tôle AA sont placées au
de deux chauffeurs, des frais d'entretien et de répara- somtnet de la galerie. d1 airnge; ces !!,aisses sont fermées
tion : tontes dépenses très-lourdel!-. Tandis qu'avec un

foyer d'appel, ces frais sont très-pell de chose. Notre
tableau montre que la ventilation la plus économique
est celle par une cheminée avec foyer en bas.
Il en est autrement quand on a le motem' gratuitement comme nous le dirons pour l'hôpital Laribois··

en dessus par un fond, et ont chacune à leur cireonfe~
rence une gorge annulaire creuse B, ouverte par dessus

et qu'on remplit d'eau. Dans cette gorge, qui forme
une espèce de cuve de gazomètre, montent et descendent deux cloches de gazomètre en tôle CC, suspendues
à leur centre par des chaines qui se réunissent en une

6.

.iore. et qu'il n'y a pas d'inconvénient li arrêter de seule, passent sur deux poulies, et vont se fixer aux
temps en temps la ventilation pour graisier ou nettoyer extrémités de la tige du piston d'nue machine à vapeur horizontale F.. Le dessus de la caisse lixe et celui
lamachince
Mais, à Mazas, si depuis trois ans on avait arrêté la des cloohes en tôle sont percés d'un grand nombre
ventilation deux fois par vingt· quatre heures pour d'ouvertures garnies do clapets en bois, équilibrés par
""raisser la machine, les cellules auraient été infectée. des contre-poids.
Le travail de ce" cloches est le même que celui des
deux fois par jour par le tuyau de descente, et le système aurait été condamné sans retour.
machines à piston 1 les clapets du food fixe se sOlllè-
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en fonte EF, au milieu Ququ~l elles lournellt. Ce cylindre est onvert par le fond pour laisser l'air arriver
à l'appareil hélicoïde, et celui-ci est libre à la partie
supérieure, pour veroer directement cet air au dehor~.
Suivant le constructeur, quand la vis a deux cloisons, le pas des hélices doit être égal il la moitié da
diamètre du cylindre.
La vis de Sauwartan n° 14 Il 1-,40 de diamètre et fait
460 révolutions; celle de Monceaufontaine Il 0·,80 de
diamètre et fait 750 tours par minute.
Celle du Chatelet a 1-,20 de diamètre et fuit
290 tours; enlin celle de la fosse Buchère, qui débite
7 mètres cubei par seconde, Il 3 mètres de diamètre
avec 189 tours.
Cet appareil doit rendre de grands services; il est
facile ~ placer dana des cheminées circulaires, ce qui
est très-avantageux dans beaucoup de cas, et il peut
évacuer directement l'air, sans changer la direction de
la colonne aspiree comme l'appareil qui suit.

vent pour lai!ser entrer l'air entre les deux Conds,
quand la cloche monte; lorsque la clochs redesoend,
le! clapets du fond supérieur laissent échapper l'air re'
foulé dans cette capacité.
Ainsi, les frottements des pistons de la machine aspirante il piston sont ici suppriméil-.
Les deux systèmes de machines aspirantes dont nous
venons de parler, 80nt tres-puissants; ils enlèvent
des quantités considérables d'air. Mnis il est facile de
ivoir qùe les machines il piston, il cause dee frottements
dn piston, qui sont, comme on le sait, très-grands,
absorbent une puissance mécanique considérable. L'une
de ces machines emploie 24 cJ\evaulL pour donner 16
mètres cubes par seconde; et l'autre 23 chevaux 1/2
pour en donner 4 1/2. En somme, le volume moyen
d'air extrait par les machines il piston ~st seulement de
124 mètres cubes par chevRI, quand avec les cloches
plongeantes, il est de 314, et le prix d'extraction
, des 1000 mètres cubes est avec les premières de 9',3,
et avec les secondes de 3',8, c'est-à-dire moins de
moitié.
Les cloches plongeantes ont donc Ulle supériorité
marquée sur les machines à piston.
.
Quant aux frais d'établissement, ils. sont à. peu près
les mêmes pour le. deux 'ystème•.

VIS A HÉLICE DE 8ABLOUKOFF.

Le lieutenant général russe A. de Sabloukoff, apr~9
avoir fait de nombreuses applications industrielles du
ventilateur il. air, a construit en 1835, dans le mêm~
but, des espooes de vi8 d'Archimède ou appareil. aspirateurs à hélice, aussi simples que légers, avec un axe
VUI PNEUlI!.ATIQUEB DE II.. MOTTE~
en fer, un tambour en bois et une hélice en tôle ou en
Ces appareils sont très-simples de disposition, ne toile collée sur des baguettes. Il a remarqué que la
coûtenl pas cher et n'exigent pas de constructions possibiliw de donner de grands diamètres il. cet apparei L
considérables (fig. 7).
lui permettait d' extraire des volumes cOllsidérablesd'air,
Ulla vis qui débite 9 mètres cubes par seconde ,. ne et Ij.vec des vitesses beaucoup moindres que celles des

E

g

H

C

1.
eoOte pas, avec deux chaudières et les bâtiments, plus
de 10,000 fr., quand la machine à cloche plongeante
qui ne donoe que 5~"',42, en coQte 28,000, et quand
la machine il. piston du Grand-Buisson, qui en donne
lim'''975, coOte plus de 63,000. fr.
Les produits en volume d'air de ces appareils sont
BiU6Si très-réguliers, comme le démontre notre tableau;
on voit que trois de ces via donnent par force de cheval 3143, 3147 et 3672 mètres cnbes. En laissant de
côté la vis de Monceaufontaine, dan. l'ob.et·vation de
laquelle il y a certainement une erreur.
Ces Tia sont composées d'"n axe vertical en fer A,
en communication par un bout avec les puits il aérer.
Sur cet axe sont fixées deux cloisons hélicoïJ.es CD
placées avec l'axe dans l'intérieur d'un tambour fixe.
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ventilateur S. L'hélice doit faire un tour complet, pour
prévenir le tremblement qui, sans cette précautioll, se
manifeste dans l'appareil fonctionnant. La longueur de
l'hélice doit iltre égale à son diamètre.
,On supprime souvent l'enveloppe, en plaçant l'hélice
sur l'ouverture même qui communique il la capacité l>
ventiler.
VENTILATEURSr

Il y a·des ventilateurs de deux systèmes principaux,
le ventilateur à palettes droites, et celui il ailes Courbées de .M. ComM•. Le ventilateur est composé d'un
axe tournant sur des supports, et recevant pal' une
poulie. le mouvement d'un mote\lr : sur cet axe sont,
ajustées un certaill nombre de palettel il. air.
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VENTILATION.
Le système tot\rne dans un tambour percé à son centre d'une ou de deux ouverture., et ayant à la circonference un tuyau de départ établi sui vaut la tangente
au tambour, et à travers lequel s'échappe, à la circonférence, rair qui a été aspiré par les ouvertures des
centres, sous l'action du mouvement centrifuge de
l'appareil qui tourne. En effet, pour bien fonctionner,
cet appareil doit avoir une très-grande vitesse.
Pour aspirer l'air contenu dans une capaeit., on met

met le ventilateur en communication Mec les travaux
à ventiler.
Les deux autres faces de la maçonnerie ne sont pas
plus élevées que l'axe du ventilateur.
A égale distance des deux fac •• longitudinales 'est
fixé s'ur l'arbre un diaphragme en tôle qui sépare le.

le centre du tambour en communication uveO cette ca·

radté par un tuyau d'un diamètre au moins égal ..
eelui de l'ouverture du tambour. Le mouvement de rotation que r"'Yoivent l'axe et les palettes du ventilateur,
imprime à l'air contenu dans le tambour une vitesse et
par suite une force cen trifllge très-grande qui le foreent à s'échapper par l'ouverture tangentielle pratiquee à sa circonférence extérieure; il se fait ainsi lin
vide dans le système, et pour remplir ce vide, l'air à eolever s'y précipite à traver.l~s ouvertures pratiquées su

c

centre.

Les ventilateurs ont depuis longtemps les emplois les
plus importants, tantôt comme machines a,pirantes,

8.

tantôt comme machines ~onfflantes. C'est avec ces ven- Jeux courants arrivant de chaque côté du ventilateur,
tilateurs de 0.25 de largeur et de 1,20 de diamètre, de manière qu'ils ne puissent pas se cvntrarier l'un
et fdisant 1000 à 1200 tOllrs, qlle l'on souffle les cubi- l'autre.
Une petite poulie en bois transmet à J'arbre du venlots à fondre la fonte destinée aux pièces mécaniques
tilateur le mouvement d'une machiue à vapeur hori.
ou à d'autres objets.
Les tarares il nettoyer les blés sont m unis de venti- zontale placée près de
lateurs; on s'en sert dans les poudreries pour faire
Dimension. du ~entila!e"r Leloret.
traverser aux couches de poudre l'air chand qui doit
les dessécher. Ils ont été b ....ucoup employés dans les Longueur des ailes .• , . . • . . • • •
magnaneries, soit comme aspiration, soit comme re- Largeur des ailes parallèlement 11 l'axe.
foulement, pour renouveler l'air vicié.
Lungueur des bras dep"is le centre de
Les ventilateurs ont un avantage: ils sont simples
l'arbrejnsqu'au centre de l'articulation
et économiques d'établissement, cofitent peu d'entredes montant. qui supportent les ailes.
o ,75
tien i mais leurs conditions normales de construction, Diam~tre des ouvertures centrales d'arrileurs produits, la puissance qu'ils exigent et surtout
vée d'air~ .................. .
l ,30
le rapport du volume théorique au volume l'éel d'air Espace lihre entre les tranches lat~rales
débité, il diverses vitesses, ne sont pas encore bien condes aile. et les cloisons longitudinales
statés. M. Morin a commencé des séries d'experiences
en mal'0nnerie. • • . • . • _ • • ••
,05
sur cette question importante. On doit désirer vive- Angle formé pal' les ailes et les bras. _ •
110' •
ment qu'il les complète.
Vitesse du ventilateur. . . . • . . • • •
144 rév.
Quoique les ventilateurs aient dé,iil de nombreux
C" ven tilateur pren d :; chevaux 24 pour Mbi ter par
emplois, il y IL de grandes ioégalités de puissance ab- heure 14,213 cubes d'air, et rend 20 p. 100 d'eITe'
sorbée, d.. produit et de rendement utile dans les utile.
ventilateurs essayés par M. Glépin (Expériences ,,"' 17
Ven/ilateur Combe. ci ailes courbe.; du 1'u;t. n" 5 da
à 27). Le ventilateur Combe. (n° 24) est delui qui a
Grand-Hornu (n" 24) (fig. 9).
rendu le plus, 750 mètres cubes d'air par kilogramme
de houille bril.lée.
Rayon de la circonférence intérieure
Il n'y a pas de formule pratique pour ét...blir des
du ventilateur, à l'origine des ailes.
0",68
v~ntilateurs, comme on en a pour les autres instruRayoo de la, circonférence extérieure 11
ments.
l'extrémité des ailes la plus éloignée
Il fant donc prendre les dimensions, et les vitesses
de l'axe . • . , • • • • . , •
,85
essayées et leurs produits, pour servir de règ:le.
Hauteur des ailes à l'entrée des canaux
Nous donnons ici la description et les dimensioos du
mobiles . . . . • . • • . . .
o ,34
ventilateur il ailes planes de M. Letoret (nu 19), placé
Nombre d'ailes . . . . . . • . _ . . . .
3
sur la fosse n"3 de l'Agrsppe et Grisœil; et de celui
Vitesse
angulaire
à
imprimer
.
•
•
.
.
•
69",385
(UO 24) il ailes courbes, système Combes, placé sur la
Hauteur
des
ailes
iL
la
sortie
des
canaux
fosse n" 5 dn Grand-Hornu, qui rendent le plus de promobiles, . . . • . . . . . . . • • .
o ,335
duits et d'effet utile.
Le ventilateur Letoret (n° 19) (fig. 8) est composé de Angle forme par l'origine des ailes et la
tangente à la circonférence du rayon
quatre aile. rectangulaires en tôle AA, boulonnees cha6·,39
intérieur. " . . . . . . . . . . . .
cune contre deux montant>! en fer forgé, qui sont réu542
nis par articulation aux ~xtrémités de quatre paires de Nombre de tours eu une minute . • . •
bras fixés il angle droit sur l'arbre tournant B, ce qui
Ce ventilateur, construit par \")L Glépin lui-même,
permet de leur donner une inclinaison convenable sur était calculé pour débiter 8 mètres cubes d'air par sele bras du ventilateur, inclinaison déterminée uoe fois conde, à 706 révolutions par minute, il n'a pu, f~ule
pour toutes par expérience. Des demi-cercles fixés aux <l'une puissance suffisante, marcher qu'à 463 tours et
bras et traver.ant les ailes servant à les régler.
débitait alors 4 ',062 cubes d'air par seconde,
Le ventilateur est placé à l'air libre, dans une enUne des conditions le. plus importantes de construcceinte rectangulaire en maçonnerie C, dont les faces tion de <!es ~ppareils, est que le. canaux qui leur amelongitudinales, traverst-es pal' les extrémités de l'arbre, nent l'air IL ~va.uuer ne soient ni trop étroits ni étrsu~ont percées chacune d'une ouverture cil'Culaire D qni glés de place en place, ni coudéa 11 angles droits. LtlS

1".

°

°

0

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VENTILATION.

VENTILATION.

Tenfilateurs ne peuvent pas produire un vide très- t Quand on emploie ail contraire des ventilateurs agisgrand. Quand la. colonne d'air ..spirée rencontre trop de sant par insufflation, pour ventiler des édifices ou des
ateliers, alors l'économie de pflissance motrice et d'usure d'outils étant la première condition à r~mplir, il
faut donner une grande section allX tuyaux en métal
ou en maçonnerie, qui vont distribuer l'air dans toutes
les salles à ven tilcr, etc.
La vitesse dans ces tuyaux ne doit pas dépasser
1·,25 ou 1 N,50 par seconde pour les gros tuyaux, et
0" ,50 pour les petits.
VENTILATEUR l'A8QUET

(ingénieur civil à Charleroi).

Ces ventil ..teur. (fig. 10) inventés pa; M. Pas que! ,
sont formés de deux cônes eu tôle BB et C dont les
""""t~===iil:>!~~ hases 80nt opposées l'une à l'autre; ils sont montés
~,
tous deux sur un même axe AA avec lequel ils forAm="j~fflili",~1;m0=",,,,,,,,,,,,,""'",,;$i!E,"b,m~ ment trois ou six ailes coniques qui enveloppent le
9.
CÔne central C, et autant de rampes hélicoïdal .. qui
Sel"pentent autour de ce dernier cône J et forment avec
résistances, le ventilateur ne débite plus que très-pell les ailes trois canaux mobiles qui vont déboucher à
de chose.
La vitesse de l'air, dans ces conditions d'appel, ne l'int~rieur. La vitesse varie da 20 ;. 30 révolutions.
Le peu de rendement utile de l'un des denx ventidoit pas être au-dessus de 0,90 par seconde s'ils ont de
lateurs de ce système essayé par M. Glépin, et l'énorme
volume débité par l'autre, laissent de grandes incertiA
tudes sur l'exactitude des résultats, et Ile permettent
pas de se fuire une opinion définitive sur cet outil
11
nouveau.

Al

ROUE l'NEUlIIATIQUE OU VENTILATEUR
DE

M. FABRY.

M. Fabry, soua-ingénieur des mines en Belgique, ...
A

10.

A

trouvé nne disposition toute nouvelle d'appareil d'appel
mécanique dont nous donnons un tracé (fig. 11). Il se

grandes dimensions, et l,50 et au-dessous pour de pe- compose de deux tambours en tôle, ou plutôt de deux
tite. sections.
roues à trois dents A et B montées sur deux arbres en
Pour la venlilalion .ouf/Ianle ou donne des dimmsions fer C et D, engrenant l'uue dans l'autre avec un léger
frottement, et mues par dellx
engrenages de m~me diamètre.
Ces tambours se meuvent
dans deux coursiers circulaires

en fonte E et F, en communication av~c 1.. nlÏne par leur
partie inférieure et avec l'at-

E

lI.

mosphère par leur partie supérieure.
Les deU:1 dents qui engrènent
sont ton jours en contact par
une arête, et le. parties frottantes ont une courbure épicycloïdale; par conséquent, l'air
de la mine rejeté dans l'atmosphère par les d~ux extrémités
de l'appureil ne peut jamais
rentrer pllr le milieu, excepte,
bien entendu, celui qui occupe
les espaces nuisibles et celui qui
peut s'infiltrer entre les extrémité. des aile. et le cOllrsier.
Le tout est commandé ordinairement par une machine à vapeur horizontale à mouvement très-simple.
Avec une largeur de coursier de. . • • ' .
2m
Chacun de.s tambours ayant de diamètre..
1
Leur vitesse est par minute seulement
de. • • . • _ . • . . • • . • • • • "
30 tours.

beaucoup plus petites anx tuyaux qUI conduisent aux
cubilots et aux forges l'air lancé par les ventilateurs;
mais ç'est pour que cet air arrive dans les- foyers avec
une très-grande vitesse, et cette vitesse ne s'obtient
qu'en faisant un grand sacrifice de puissance mécanique.
~,âvant M. de Saint-Léger. les ventilateurs de fonderie
exigent 4 chevaux vapeur pour débiter 31)00 mètres
cubes d'air par heure avec 500 tours, l ru ,40 de diaLe volumo d'air évacué alors varie de 7 à 8 mètre.
mètre et 0·',35 de largellr (al, quand les bons ventilateurs des mines <ionnent 3700 à 3800 mètres cubes par cubes. ,
C~s appareils sont déja employés dans Ull assez
force de cheval;' l'heure.
(a) ...Inn. des Mille., 3" scrie, tomes VII el XI.
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grand nombre de mines en Belgique et dans le département du Nord.
Les résultats pratique. qu'ils ont donnés sont supérieurs, comme rendement utile, à ceux de tous les appareils mécaniques employés jusqu'à ce jQur il la ventilation des mines.
Dans deux expériences auxquelles il. a soumis une
roue pneumatique placée an puits de. Echelles, attenant il la fosse d'extraction n" 3 du charbonnage du
Gouffre, près Charleroi, M. Glépin a. constaté les résnltats suivants:

quand les fen@tres des ~alles sont ouvertes, ce que les
autres systèmes ne permettent pas. Elle s'oppose en
m@me temps Il ce que l'air infecté d'un bâtiment voisin ne soit appelé par les fenêtres ouvertes. II y a là un
autre avantage que donne la ventilation gratuitement,
c'eet que la vapeur perdue du moteur qui conduit le
ventilateur, est utilisée totalement, Boit en hiver au
chauffage des salles, soit en été au chauffage des
bains. Nou. donnerons plnsienrs exemples pratiques de
ventilation pal' insufflation.
.
De plue, le. appareils et conduits pour ventiler par
insnfflation cofitent plus chor d'étahlissement que ceux
par appel mécanique.
La ventilation mécanique cofite souvent plus cher
qne la ventilation par appel dans certains caB.
Comme le obaix entre ces divers systèmes d'appel
dont nons avons tracé rapidement les conditions principales, entre la ventilation par aspiration et celle par
insufflation, ne peut pas être absolu, c'est l'expérience
de l'ingénieur et la connaissance des condition. locales
du problème à résoudre qui peuvent seules le guider.
• Quand le choix est bi~n fait, tout vient se coordonner facilement, et les résultats arrivent dans toute leur
bonté et leur développement. En thèse génërale, la .entilation pal' des cheminées d'appel a un grand caractère
de sécurité et de régularité. Il faut donc que la ventilation mécanique ait, dans . diverses circonstances,
d~s avantages d'économie, de facilité d'installation;
que l'établissement d'une cheminée d'appel soit difficile,
ou que la ventilation mécanique soit seule applicable,
comme dans les ateliers de taille des cristaux, pour
qu'on adopte les moyeus mécaniques.
C'est l'étude des applications qni montrera comment
on doit se guider dans cette décision importante, et la
manière d'organiser ces services.
Ce sont ces graves questions que nous allons aborder.

Première ,a:plriencif.
Vitesse du tambonr par minute. • •
Volume d'air dêbité . . . • . . • . .
Colonne d'air repr;;.entant la dépression manométrique à l'intérieur du puits .•
Travail net utilisé . • • .
Travail moteur dépensé,
Rapport de l'effet utile. •

Tours.
31',40
S .. ··,1011
40 m ,986
5<"27
D ,\l2

0,541

Second. expérience.

Dans la seconde expérience, M. Glêpin 1\ intercepté
en partie le passage de l'air dans le puits d'appel.
La vite$se a été enCore de. • • • . . . .•
31',40
Le volume débité est tombé iL. • • • • • , 7~",056
Colonne d'"ir r"présentant la dépression manométrique . . • . . . . .
62"',55
7 cbev.
Travail utile du veutilate>~r ..
11<h,53
Travail moteur dépensé. .. •
Rapport d'effet utile, ••••
67,1
0,60
Le rendement moyen de l'elfet utHe est de.
M. Glépin fait remarquer avec beaucoup de raison
que la roue pneumatique, bien que coÜtant un peu plus
cher d'établissement que quelques antres instruments
a'extraction d'air, par son grand rendement utile qui
est de 50 à 60 p.our 100 du travail brut qu'on Ini applique, revient en somme moins cher, à volume égal
d'air enlevé, ce qui est en effet le veritable terme de
comparaison. Cette machine a un autre avantage, c'est
qne, fonctionnant avec une vitesse réguli~re beaucoup
moindre que les ventilateurs à force centrifuge, elle est
beaucoup m.oins exposée aux R<!cidents et aux arrêts.
C'est ce qui expliqne la rapide propagation des rones
pneumatiques en Belgique et même en France.
Ces outils ont èté l'objet d'un excellent rapport, fait
par M. Callon, Il la Société d'encouragement. .
Le. cheminées d'appel, comme le. machines 11 piston et à. cloche, et les vil! pneumatiques ne peuv<lnt s'appliquer qll'à un seul système de ventilation, ('elui par
Il$FiratiOl>. Mais le8 ventilateurs sont employés comme
instruments tantôt d'aspiration tantôt de refoulement.
Le choix entre ces deux systèmes de ventilation dépend entièrement d". cono.itions locales.
La dépense de force motriee est la même dans les
deux cas; seulement, avec les ventilateurs refoulants,
on peut donner plus de vitesse lA- .l'air ventilé et par
conséquent des dimensions moindres au tuyan de distribution, ce qui est quelquefois important.
La rigoureuse répartition de la ventilation, quand on
a un très-grand nombre de salles diffèrentes à ventiler.,
serait impossible avec l'insufflation, pour les 1200 cellules de Mazas par exemple, où cette perfection de rapartition s'obtient facilement par l'aspiration centrale.

Dans un grand édifice où le nombre des salles n'est
pas si considérable, dans un hôpiral, par exemple, la
ventilation par insuffiation a des avantages. Elle permet de prendre à. un point élevé ,. et en dehors de
toute~ les émanations délétère. de l'édifie", de l'air
parfaitement pur 1 de l'envoyer en quantités rigoureusement réglées dans chaque salle, de continuer à ven-

tiler, cn été, avec de l'air .afralchi dans les caves même
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APPLICATIONS.

Avant de développer les grandes applicntions pratiques des principes et d'8 co"dltions de la ventilation aux
diTera genres d'établissements. nous devons résumer
succinctement les bases scientifiques des calculs qui règlent la ventilation, et qui ont servi à. déterminercertaines unités adoptées pour les différents services.
On remarquera que, comme dans l'article cMuffage,
110115 nous sommes abstenus ici de tout élément tb~ori
que, adoptant la pratique pour notre seul guide, et prenant, autant que possible, nos exemples dans les faits
dont elle a constaté les bons résultats.
Maintenir une salle, une école, llR amphithéâtre
salubres. c'est leur enlever d'abord, à mesure qu'il.
se produisent, les éléments nuisibles à la santé 011 an
fonctionnement des organes des êtres vivants; c'est leur
rendre

1

à mesure des besoins, la portion de diverses

substances, indispensables au jeu de ces organes, et qui
sont emportées à chaque instant. soit par ces organes,
soi! par des phénomènes physiques ou chimiques qui se
produisent dans la salle même.
Le !!,rand agent de la ventilation est l'air qni enveloppe l'bomme de toute pllrt, et qui détruit instantanément la vie quand il est altéré dans de certaines
limites qui sont très-rapprocMes. En effet, l'air est
composé, en outre d'uno portion d'acide carbonique, variant de 0,0004 à 0,0006, de 79,20 parties
d'uzote, corps simple impropre il. la respiration et à. la
combnstion, et de 20,8 parties d'o"'ygène, qui, au
contraire, donneraient à cps deux phénomènes 11ne
activité et une intensité sausraction Msquelles la vie,
au lieu de se conserver, serait rapidement détruite.
Le mélange de ce. deux éléments gazeux, dans les
proportions atmosphériques, donne les conditions les
plus favorable& à-la vie de l'homme et à la co-mbustion,

VENTILATION.
dei! cor~, appliqués pllr nous à nos besoins journaliers
et industriels.
L'IJOmme 'Vicie de plusieurs manibrel l'air dane lequel Il est plongé, d'abord en l'inspirant et l'expirant,
parce que l'air qui pénètre dans les poumons, à chaque
inspiration, brille une partie du carbone du SllOg veineux pour en faire du sang artériel, propre à entretenir la vie.
.
0ltte combustion trallsfonne en acide carbonique
une Jl1Irtie de l'oxygène de l'air, tandis qu'une petite
portion d'azote est absorbée.
Le nombre des inspirations de l'homme est, en
moyenne, de 25 pRr minute, absorbant 0',666 d'air
chacune, on 24 mètres cubes par vingt-quatre heures,
D'après M. Dumas, un homme adulte transforme
en acide carbonique et en eau, en ulle heure, tout
l'oxygène de 90 litres d'air, quantité équivalente à
10 grammes de carbone par heure. MM. Andral et
Gavarret le portent a 11 grammes.
Suivant ces savants, la quantité inspirée par un
adulte est environ de 450 litres, et l'acide carbonique
produit est de 20 litres.
L'air expiré contient, en acide carbonique, 0,048,
. Vair qui enveloppe l'homme est encore ncié par
deux transpirations, la transpiration pulmonaire et la
transpiration cutanée, qui chargent l'air expiré de
38 grammes de liquides mis en vapenr, qui exigent
6840 litres d'air pour être tenus en suspension, en admettant que cet air soit à 15 degrés et il. moitié saturé.
Ainsi, en comptant 500 litres d'air inspirés par
heure, et 6 mètres pour emporter les produit>! des deux
transpirations, on arrive an chiffl'e de 7 mi!tres cubes
'tI'air à ventiler, par heure et par iudividu.
Ce volume de 6 ou 7 mètres cubes, est celui que l'on
ft souvent adopté pour base do ventilation des édifices
publics; mais la commission d'examen des projets de
chauffage de la maison Mazas, dans les importantes
expériences auxquelles elle s'est livrée pour réglew le
volume a renouveler par cellule, a déjà porté De volume
il 10 mètres, comme base du système a organiser.
Et, depuis, l'expérience pratique de ce système Il
prouvé que, pour que les détenu. se trouvent dans det!
conditions de sauté et de salubrité égales à celles
qu'ils auraient dans des appartements sains, il leur
fallait 20 mètres cubes par heure; c'est le volume
qu'ont donné, en définitive, les appareils, comme
nons le dirons plus loin, et que la commission d'hygiène de la maison Mazas a adopté pour ~olum. normal.
C'est qu'en effet, d'après les observations de
MM. Péclet et Dumas, d'après les travaux de M. le
vrofesseur Gavarret, la vapeur résultant de la transpiration contieut des substances animales encore inconnues, très-facilement putréfiables, et qui infectent rapidement 1•• locaux renfermés dans lesquels les hommes
respirent, quand il n'y a pas de renouvellemeut d'air
D'où, par les mêmes causes, l'eau atmosphérique
eoudensée et abandonnée à elle-même, entre promptellIent en putréfaction. Il est évident qu'en outre du
volume (t'air renouvelé pour remplacer celui que la
respiration a altéré, il faut UD excès considérable de
ventilation pour emporter tous ces miasmes putrides.
Dans un hôpital, oilles conditions les plus parfaites
de salubrité doivent être maintenues, et où, au oontraire. des maladies de toute nature et fort diverses
sont plae':",. les unes auprès des autres, et où, Ir,algré
le classement que l'on fait aujourd'hui des malades
dans de petites salles isolées, de oertains malades ou
des agonisants répandent, malgré les soins les plus aetifs, de. odeurs et des miasmes très-dangereux pour
leurs voisins de lit , il faut dans un hôpital la wntilation la plus énergique, il faut que le v()lume d'air
soit tel qu'un malade De puisse jamais sentir ces
odeurs délétères, et il faut compter sur 30 ou 40 mil
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tres cubes d'air par heure et par lit, et ponvoir aller,
avec de certaines maladies et de certaines opérations.
il 60 mètres cubes. Nous reviendrons sur ce poiDt eD
parlant de 1" ventilation des bOpitaux.
Dans les écoles, de 6 à 10 mètres cube. sont suffisants pour les enfants, qui ne brtllent, par heure, que
5 grammes de carbone, o'est-à-dire un pe", plus du
tiers de l'adnlte. Des expériences faites par M. Péclet
prouvent en effet qu'avec 6 mètres cubes par tête, une
école contenant 180 enfants est parfaitement salubre.
C'est que, quand des individus de même âge sont
réunis daus une salle, la proportion de renouvellement
d'air nécessaire à chacun d'eux peut diminuer un peu.
Dans la salle des seances des députés, il Y avait il
peu près 7 mètres cubes par tête, en ne comptant que
l'air chaud versé par les appareils chauffeurs, et nort
pas l'air introduit par le. portes, les joints des
fenêtres; ce qui devait, en réalité, donner 10 mè-.es.
L'air des appartements est aussi altéré par les
lumières qu'on y allume. Nous dohnons ici, d'après
M, Péolet, le poids des différentes substances éolairantes que l'OD brùle en une heure, et le volume d'air
nécessaire, en supposant l'air brillé seulement au tiers •
Quantité. d'air néc...air.. aua; différent. appareil.
d'éclairagBo
CONSOllMATION 1
N~TURE

de

DE L'ÉCLAIRAGE.

COMBUSTIBLE

par bC1Jre.
ClliIndelle de 6 il
la livre•.•••.•.
Bougie ........ ..
L.mpe gros bec, .
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Les quantités de lumière dégagées par les substances
sont entre elles comme les nombres Il. 14 et 100.
M. Boussingault estime à 2964641 litres l'8.<'jde
carbonique produit en viDgt-quatre heures par les
909126 habita.nt. de Paris, à raison de 310 litres par
homme, et par les 31 000 chevaux de cette ville, il
raison de 4060 litres par cheval.
Population. •
336777 mètres cubes.
Chevaux. •
132370
Bois à brtller .
855 385
Charbon de bois. 1 250 700
Houille. •• ••
314215
Cire.
1 071
Suif.
25722
Huile. • •
28 401
Total.

2 944 641 mètres cubes.
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Les appartements qui ont des cheminées allumées se
trouvent ventilés Daturellement, et en admettant que
le tuyau de cheminée n'ait que O~,32 de diamètre,
comme la vitesse de l'air chaud peut s'élever jusqu'à
2 mèt,'es, on pellt débiter de 45 il. 50 mètres cubes à
l'heure, et suffire ainsi à huit ou dix personnes,
mais non pas au delà.
Quand les pièces sont très-grandes et occupées par
Illl petit nombre de personnes, même sans cheminée,
eUes sont salubres. Le renouvellement qui a lieu par
les joints des fenêtres et des portes, est considérable.
Quant à l'air des salles chauffées, en Italie et en
E,pagne, par des brasero.,la respiration enest d'autant
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plus danp:ereuse qu'il contient de l'oxyde de carbone,
que M. Leblanc a constaté avoir une puissance d'asphyxie bien supécieure à celle de J'acide carbonique.
Il se produit aussi dans l'acte de la respiration, par
Ja combustion du carbone du sang veineux, un dégagement de cbaleur très-important.
En prenant, avec M. Dumas, 10 grammes P'IT
heure pour la quantité moyenne de carbone hrftlé par
ohaque homme, la quantité de ohaleur émise par ce
phénomène égale
0"010 X 7300 calories
73 oalories,
unités de chaleur.

Quelle que soit, du reste, la proportion d'acide carboniqu~ dan. une sslle, elle est toujours mêlée, à proportions égales, partout, et non pas en couches de
différents dosages, suivant les niveaux.

=

Une partie de cette chaleur est employée à tran.en vapellr les liquides dégagés par les deux
transpirations que nous avous vu être de'38 grammes,
et il ne reste plus de disponible que 73 - 31l X 650,
soit 43 calories.
Il est important de CODnattre les limites au-dessous
de'qu~l\es l'air devient irrespirable.
M. Leblano a reconnu qu'un cbieu de forte taille
<'tait nsphyxié dans une atmosphère contenant 0,04
d'acide catbonique et seulement 0,005 d'oxyde de
oarbone.
Il est reconnu que 1/1500' d'hydrogène sulfure tue
les oiseaux.
M. Leblanc, dans ses belles et utiles recherches sur
]a composition de l'air tiré des mines de Bretagne et de
Belp:ique, a constaté que l'air le plus altéré par l'effet
de la respiration des ouvriers, et par la oombustion
des lampes, contenait 3 ou 4 pour 100 d'acide carbonique, et <1 ou 5 pour 100 d'oxygène de moins que la
proportion normale.
Dans de l'air ainsi vicié, les lampes s'éteignent, la
respiration des hommes est un peu gênée; mais cependant le travail est possible, tant que la proportion
d'acide carbonique ne dépasse pas cette limite.
Dans une entaille de houillère, où l'on n'avait pas
pénétré depuis longtemps, M. Leblanc a trouvé l'oxyj!ène descendu au-dessous de 10 pour 100. Une pareille
atmosphère est immédiatement asphyxiante.
Ainsi, c'~st le dosage de l'aei,le carhonique qui sert
de mesure pratique à l'insalubrité de l'air, comme le
démontre M • .J;..eblanc.
A 1 pour 100 d'acide carbonique, s'il provient de la
respiration, le séjour ne peut se prolonger sans exciter
une sensation de malaise prononcé.
M. Moyle, dans l'examen de l'atmosphère des mines
de Cornouailles, a trouvé, au minimum:
form~r

OX~'gène . . • • •
Azote. . • • • . .
Acide carbonique.
Total. •
et, au maximum:
Oxygène.
Azote ...
Acide carbonique.

14,6t
85.,~6

0,13
100
18,95
80,9B

0,065

Total.

100
D'après los recherches de MM. Andral et Gavarret,
en supposant un homme adulte renfermé dans un~ enceinte de 10 mètres cubes. l'atmosphère contiendra,
après 2 heures, 42 dix-millièmes d'acide carbonique,
"près 4 heures, 114
après 6 heures, 126
après 8 heures, 168
Enfin, si l'analyse chimique indique une proportion
oc 4 pour 100 d'acide carbonique dans l'atmosphère,
on doit en conclure que la totalité· de l'air contenu
dans J'enceinte Il été respiré; s'il contient 1/2 pour
100, 1/8 seulement de l'air a servi à la respiration.
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VENTILATION DES PRISONS.

Aucun genre d'établissement ne présente des difficultés aussi grandes, pour la ventilation, que les prisons,
et surtout les prisons cellulaires. où les cellules de
nuit, que l'on construit aujourd'hui partout, et qui
ont evidemment besoin d'être toujours ventilées.
Il faut là une ventilation puisssante, constunte, régulièrement partagée sur tous les points, indépendante
des détenus, et facile à conduire.
Elle doit être puinanle, parce que beaucoup de détenus ont de vieilles hahitudes de malpropreté, et répandent même quelquefois u.le odeur cutanée infecte;
la présence d'un vase· de nuit, même clos, dR"s les
oellules. est une Douvelle cause d'infection. Enfin, la
commission chargée par M. le préfet de police d'étudier toutes les questions relatives. à l'hygiène de la
ma.ison Mazas, et aux conditions sanitaires de l'em-

prisonnement cellulaire en général, a constaté que,
pour que la 8ant~ des détenus ne fût pas cOlnpromi.e
par leur eucellulement, et que, par conséquent, le
système cellulaire fUt possihle, il leur fallait des
visites, du travail et une énergique ventilation; celleci n'est jamais trop grande, en été surtout. A Mazas,
au lieu des 10 mètres cubes par heure, qui avaient été
demandés pour chaque cellule, l'auteur de cet article
a donné à ses appareils des dimensions assez considérables pour que la ventilation soit, depuis trois ans
d'occupation, de 20 à 22 mètres euhes par cellule;
résultats constatés par les séries d'expériences anémométriques les plus complètes qui aient jamai. ét~ faites.
Ainsi, les cellules ayant 21 mètres cubes chacune,
l'air qu'elles renferment est renouvelé une fois par
heure. Or, avec ces résultats, la commission a déclaré
que la prison était dans de très-bonnes conditions
hygiéniques, mais qu'il ne fallait pas diminuer la ventilation; il faut donc, au minimum, 15 mètres cubes
par cellule et par heure: c'est ce que nous garantissuns
dans nos traités, et nous donnons de 20 à 30 mètres.
La fumée dont on emplit une cellule disparalt compiétement, en un quart d'heure, l'acide carbonique
qui reste dans l'air vicié ne dépasse pas, d'après les
observations de M. Leblanc, 0,0015.
Duns lea petites prisons, dont les appareils de
chauffage et de ventilation ont été établis sur nos
plans, la ventilation, en été, atteint souvent 30 et
40 mètres.
Voici les résultats constatés daus des rapports officiels:
Mazas ,
1224 cellules de 20 iL 22 mètres cubes.
Beaupréau,
42
19 il 20
Arbois,
36
20
Provins.
36
Fontainebleau, 36
35
En hiver, une ventilation de 30 11 40 mètres cllbes
serait trop forte; on la modère alors au moyen d'un
registre placé sur le couduit général de ventilation.
Elle doit être cano/alite et régulière. Tout procédé
qui donnerait une ventilation variant d'heure en heure

ou dans la journée seulement, serait un mauvais procédé. Il n'y Il pas d'application possible, daus une prison, surtout si le service n'est pas tou,ioun Je rnême,
et s'il exige UDe surveillance de toutes les secondes.
Dans ulle prison départementale, on n'a ni le temps
ni les éléments pour vérifier l'intensité de la venti·
lation; onn'en sent même guère la nécessité, l'infection des cellules et lu vi.ire des magistrats peuvent
~eu[~~ servir de guide, Car les détenus n'osent pa. se
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plaindre, et quand ils se plaignent, c'est d'une trop
forte ventilation. Ils préfèrent presque tous une chaleur concentrée à un air pur et vif. Or, c'est l'infection des cellules qui doit @tre toujours évitée.
Nous dirons comment on obtient cette régularité.
La ventilation doit fonctionner avec une ~gnlite entière sur tous les points à assainir; sans cela quelques
points seraient ~entilés avec excès quand d'autres ne le
seraient pas du tout. C'est un résultat difficile à obtenir, mais d'une haute importance; avec la régularité
de l'appel, c'est la perfection d'un système de ventilation cellUlaire ou autre.
La ventilation de la cellule ne doit pas être tout à
rait indépendante du détenu. Il faut qu'il puisse l'interrompre;' mais on doit le surveiller pour qu'il
n'obstrue pas les bouches d'appel, ce qui a souvent
~~

.

Des appareils destinés à fonctionner jour et nuit,
pendant des années entières, et qui sont presque toujours soignés par des détenus ou par un concierge de
prison, doivent évidemment être faciles à conduire; la
,implicité de construction et de service en fait la
bonté.
Par quels moyens arrive-t-on à l'emplir à la fois
toutes ces conditions?
Quant à la puissance des appareil., nOU8 avons dit,
en parlant des qualités et des résultats de chacun des
instnlments qui serveIlt à la ventilation, comment on
devait calculer les dimensions nécessaires pour obtenir
un efI"t demandé. Nous répéterons qu'il n'y a jamais
de danger à les faire grands.
Maintenant, sauf la condition d'emploi de la vapeur
perdue avec les appareils mécaniques dont nous parleron6 il propos des hôpitaux, les seuls procédés qui répondent à toutes ces conditions, ce sont les foyers
d'appel, à feu nu et direct, placés au bas de la cheminée de ventilation. Eux seuls donnent largement les
produits qu'on leur demaude, un .ervice facile, économique et une complète sécurité dans les résultats.
A Mazas, le foyer d'appel, que nous avous tracé
plus haut (fig. 3), fonctionne depuis plll~ieurs années
sans aucune ~ariation, et avec une telle puissance,
que, dans des expériences bien constatées, après trois
heures d'extinction totale du feu, la ventilation n'était
réduite que de moitié.
Cela s'explique sans peine par l'action d'une haute
cheminée en briques, toujours pénétrée d'une grande
quantité de chaleur, aVéC laquelle les ~ariations d'inlensité du feu ne peuvent pus être sensibles, et qui
s'oppose à tout retonr en arrière, sous l'action d~s vents
les plus violents, du soleil, ou des variations atmespMriques.
Aussi rien ne peut réagir sur les cellules à travers
un appareil aussi puissant que cette cheminée. Le
chauffeur n'a qu'à charger fortement sa grille de combustible le soir, et il laisse sans inconvénient le foyer
seul pendant toute la nuit.
Vers minuit un des gardiens, dans sa ronde, fait
une nouvelle charge qui va jusqu'au matin.
Dans les petites prisons où cette surveillance spéciale
n'existe pas, si le service de la ventilation exigeait un
tmvail continu, il serait bientôt négligé et abandonné,
quoique aujourd'hui on commence à en sentir partout
la haute utilité et que les administrations y tiennent la
main,
Il faut donc des dispositions qui n'exigent que
quelques soins simples. Nous avons combiné un foyer
de dImensions modestes et r~glé en raison de l'importanae de la prison.
Ce poêle d'appel que nous avous donné (fig. 2) est
en fonte et couronné d'un tuyau qui monte dalls la cheminée générale et va pén~trer dans le tuyau de f~mée
de l'appareil chauffeur.
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Garni intérieurement d'une chemise en terre refractaire. Il reçoit par le haut une assez grande quantité
de combustible pour pouvoir marcher 6 ou 8 heures
sans nouvelle charge.
Comme nOlis l'avons dit plus haut, ou y brfile, il.
combustion lente, du coke, de l'anthracite ou de la
houille maigre, des mottes de tann,;e ou des fragments
de combnstibles mélangés de terre, en réglant il. volonté
le tirage au moyen d'uue tirette placée sur la porte du
cendrier. On le laisse aussi marcher seul pendantla nuit
entière, et on obtient à très-peu de frais la ventilation
la plus r';gulière.
En hiver, celte ventilutioll a lieu sous la seule action
du tuyau de fumée de l'appareil chauffeur qui se rend
dans la cheminée d'appel, à 6 ou 8 mètres de hauteur:
l'appel est énorme, et quand le feu du chauffage est
arrêté au milieu de la journée, la cheminée reste assez
chaude pour que la ventilation continue jusqu'au lendemain daos de très-bonnes couditions.
Nous a~ons dit qu'à Mazas, on br(!]ait en été
480 kilogrammes par 24 henres, pour une ventilation
de 24 à 25000 mètres cubes, ce qui donne 1200
il 1250 mètres par kilogramme de houille brûlée,
A Provins, à Fontainebleau et ailleurs on brftle
24 kilogrammes par 24 heures 1 ponr emporter 26 à
2tl 0011 mètres cubes d'air; c'est donc par kilogramme
de houille environ 1050 mètres cubes d'air enle,,!. Rien
de plus simple et de plus puissant que ces procédés.
Quant au système général de distribution de ventilation dans un édifice, si considérable et si divisé qu'il
soit, nous avons adopté pour principe de ramener tout
l'air enlevé aux divers bâtiments, dans WIe cheminée
unique et placée sur le point le plus central, ou au
moins le pIns facile pour le service et pour l'établissement des couduits d'appel.
L'installation d'une cheminée par bâtiment donne
forcément des inégalités constantes de ~entilation, des
difficultés de surveillance et des frais multipliés de conduite qui sont toujours fâcheux, surtout si l'on voulait
placer le foyer d'appel dans les combles.
Ainsi une seule cheminée il. laquelle on donne sans
peine de grandes dimensions, un foyer d'appel puissant
et régulier, conduit par un seul ouvrier, et par conséquent un service facile il régler et il. surveiller.
Cette condition d'unite d'appel s'applique aux hôpitaux comme aux prisons, aux asiles d'aliénés, aux nmpbithéâtr~sraux dépotoirs et à toua les établisseme.nts il
assainir.
Nous avons donné la manière de calculer les dimensions de cette cheminée.
Q~and on adopte le foyer d'appel à feu nu, iI faut le
placer au bas de la cheminée, et sa bouche doit être facilement accessible à la houille, aux ouvriers, et surtOllt sla surveillance.
Les foy..rs d'appel placés dans les combles, outre
le défaut que nous avons signalé en principe, 'Ont encore celui de ne pouvoir pas être aisément et souvent
visités par les chefs de l'établis.~ment, et comme on Ile
peut guère mettre de foyers directs dans les comble.,
par suite du danger de feu, les foyers d'appel indirects
renfermés dam la cheminée ne permettent pas de voir
s'ils fonctionnent bien ou mal, ou pas du tout; tandis
q,,'avec un foyer il feu nu, un coup d'œil suffit.
Le canal général qui amène dans la cheminée d'appel
l'air vici~ de tous les bâtiments doit déboucher directement sur le foyer, et tous les passages d'appel doivent être établis SOIlS terre dans les dimensions prescrites pIns haut, avec des coudes pris de loin et bien
'uroedis, pas d'angle vif, ni d'étranglement.
Quel que soit le nombre des bâtiment., il faut que
chacun d'eux ait un conduit special, muni d'un registre
qui sert il régler la ventilation de ce hfttiT1)ent, par rapport il. celle de» ~utrc ••
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C'est Butant que possible en contre-bas par une venCilation descendante et des cali aux établis dans les murs
en construisant, que nous appelohs l'air vicié des salles
ou des cellules. L'emploi de tuyaux en poterne de 13
à 14 celltimètres de diamètre placés dans les murs est
économique et bon, et surtout il est facile de les tenir
propres, et jamais l'air n'y rencontre de résistance.
Un point important pour le bon tirage de la ventilation en contre-bas, c'est que les tuyaux d'appd des
cellules ne soient pas l'lacés dans les murs e:xtérieur8
des cellules et des bâtiments, qui sont exposés >LU soleil, mais dans le mur intérieur du côté du corddor.
Il est évident que l'aclion du soleil sur les tuyaux
et sur le mur extérieur qui les renfermerait, les échaufferait si fortement qu'il en résulterait des courants en
sens contraire, par lesquels l'air infecté des tonneaux
de vidange serait ramené dans les cellules; les corridors des prisons sont, au contraire, en été de plusieurs
degrés au-dessous de la température extérieure, l'air
qui tombe pRr le tnyau desceudant d'appel, ne peut
donc pas se réchauffer: il se refroidit, au contraire, et
cette disposition accroIt de beaucoup l'intensité de la
ventilation. A Provins, la cheminée d'appel •• t isolée
dl! côt" du midi, et les conduits descendants étant dans
les murs des corridors, j'ai vu la ventilation marcher
toute seule à midi avec une grande puissance.
Ces tuyaux servent k mettre les s;>lle. à ventiler en
communication Rvec une capacité souterraine ou des
conduits de grande section, où viennent déboucher
tous les tuyaux d'appel d'un bâtiment; ces capacités
sont ensuite reliées à la cheminée générale d'appel par
uu canal spécial au bâtiment et par un conduit gén~ral
pour tout l'établissement.
Ces principes sont communs à tous les genres d'établissement; ce sont les circonstances locales et les conditions particulières au but de l'édifice, qui en règlent
l'application, le choix ou les modifications.
Il faut surtout que le système général de ventilation
se moule sur la forme et les dispositions des bâtiments
projetés, pour que 80n installation ue contrarie ni les
services, ni le8 constructions; ç'est ce qu'apprend l'expérience.
,
Nous donnons lei les ventilations d'une grande et
d'une petite prison, celle de 1.. maison Mazas, et celle
de la prison de Fontaineblean.
On voit du premier coup d'œil (fig. 12) qne les
appareils d'appel de Mazas reposent s= le prlDClpe
même de la prison ceUnlaire avec inspection centrale:
ventilation indépendante pour cllaque <lellnle, réunie
à tontes les ventilations d'une même aile, et ramenée,
par l'intermédiaire d'un conduit général placé sous la
rotonde centrale, vers une cheminée d'uppel unique et
centrale.
Dans chaque cellule est installé un siége d'aisance
avec un tuyau de descente particulier à la cellule, et
qui debouche dans un grand caveau B établi sous le
corridor, et où sont placés les tonn~aux de vidange:
c'est par ce tuyau que l'air vicié de la cellule est appelé
en contre-bas.
Le couvercle du siége est muni de taquets en bois
qui, quand on l'abat, le Jaissent toujours ouvert pour le
passage de l'air.
Du côté d. l'extérieUl', le caveau B est hermétiquement clos par de doubles portes A garnies de peau de
mouton et laissant entre elles un espace suffisant pour
que le chariot qt.!i sert à transporter les tonnes pleines
ou vides, puisse y être reçu, a60 que jamais On n'oune
en même temps les deux portes, ce qui troublerait évidemmellt la ventilation de l'aile entière.
Du c6té intérieur, ce cuveau se termine à la partie
supél'iellre par un conduit C de 1 ~.< ,30 de section, qui
porte l'air vicié du Mtiment dans le conduit général de
ventilation D, pratiqué circulairement sous la rotonde.
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~t où viennent déboucher .ym~triquement des de111
côtés de la cheminée, les gaines des ailes.
De ce con duit général circulaire, l'air vicié se
rend dans la grande cheminée d'appel E, par nn canal
souterrain de même section, et il débouche directement sur le foyer d'appel, comme on le voit dans la
fig. 3; La cheminée porte cet air au dehors et à nne
grande hauteur dans l'atmosphère, pour qu'il ne retqmbe ni sur la prison ni sur leo propuiétés voisines.
La ventilation de chaque bâtiment est réglée par des
registres placés sur le conduit C, à la sortie du grsnd
CRveau.
Des dispositions sont prises pour empêcher la comm'mication des détenus entre eux, par la voix. Ces dis·
positions ont été trou vées par M. Brurard, architecte
de la préfecture de police, et ont donné les résult~ts le.
plus complets dans toutes les prisons uù 1l0US les avons
appliquées.
A cet effet, le tuyau de descente plonge dans un ton
neau de vidange, qui appartient à une cellule seuJe.
Pour éviter tonte communication entre les cellules
d'une même Rile, ce tuyau devant aussi servir à la
ventilation, on y ajuste latéralement un petit ajutage
cn zinc de 0",10 de diamètre et de 0'·,46 de longueur,
ouvert à son extrémité, muni là d'une étoile ell cuivre

,

12.
destinée à régler la ventilation en tre Jes 200 cellules
du bâtiment. Bar-dessus l'ajutage est un chapeau
en zinc qui laisse 0~,025 de passage, et qlli force le
courant à se briser avant dedéboucber dans le caveau;
toute conversation, par la voix, entre les detenus, est
ainsi rendue impossible.
Dans les petites prisons, nous ajoutons le même système au bas du tuyau de ventilation; mais comme il y
a tr.ès-peu de différence d'intensité entre la ventilation
de 36 à 45 cellules, lorsqu'elles déhonchent dans un
grand caveau, on supprime l'étoile de r~glement.
Quand le système général de ventilation de la maison
Mazas 8 été ainsi établi, il re.tait il. régler entre elles
les 1225 cellules; c'<'tait une question très-délicate que,
ce règlement entr" 1225 capacités de 21 mètres cubes,
réparties en 6 bâtiments avec trois étages chacun, et
sur une longueur de UO mètres.
Comme 00 le voit, les gaines d'appel des six ailes
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IODt partRgées symétriquement des deux côtés de la
cheminée.
Pour régler cette ventilation, nous avons laissé ouvert
Je registre des deux ailes lei plus éloignées, et mesuré
il. plusieurs reprises, il. l'anémomètre le volume d'air
qu'elles donnaient, en égalisunt d'abord une légère différence entre elles; puis nous avons ramené les 4 ailes
les plus rapprochées de la cheminée, à ce même volume
normal, par la fermeture graduée de leurs registres.
Nous avions alors à peu prè. 4000 mètres cubes à
l'heure par aile, qu'il re.tait il. répartir eutre 200 cellules.
Comme nou. l'avons dit, le tuyau de ventilation de
chaque cellnle est muni d'une bouche étoilée de règlement.
Les observations faites aur la première et sm la der.
nière cell ule àe cbacun des trois étages et de chaque
côté du corridor, ont montré que toutes les cellules
d'un même étage débitaient le même volUme d'air,
mais que d'uu étage à l'autre, il y avait de grandes
différences; le rez-de-cbaussee donnait· plus que le premier, et le premier plus 'iue le second, par suite des
frottements de l'air qui croissaient aveo la longueur
des tuyaux.
On a laissé alors toutes les étoiles du second étage
ouvertes, et diminué, llanémomètre en main, les passages des étoiles du premier étage et encore plus cenx
du rez-de-chaussée, travail facile au moyen. d'un calibre; la ventilation de toutes les cellules s'est trouvée
aiusi égalisée par étage.
Ce qui donne cette grande égalité ~'appel pour
70 cellules et 80 mètres de longueur, c'est la grande
capacité du cavean souterr .. in et son débouché par une
gaine de petite section, d'où résnlte une différence
manométrique presque nulle d'un bont du caveau à
J'autre.
La ventilation en contre-bas concourt aussi puissamment à cette égalisation par J'action physique,
qui dans les circulations d'eau égalise entre eux les
divers courants d'eau chaude descendants d'un appareil

y placer des calorifères, des magasins, ou pourtont antre
usage.
A cel effet, nous établissons une large communication entre les vides voûtés que l'on réserve sous les
cellules pour les assainir: et nous nous servons de ces
capacités réunies, et d'ailleurs hermétiquement closes,
comme d'un grand cavesJl, pour recevoir l'air \'icié
de toutes les cellules d'un rang, dont les tuyaux d'appel
viennent déboucher sous les voUtes.
De la dernière des sous-cellules part une gaine qui
plonge sous le sol du caveau central et se réunit à une
gaIne semblable, par laquelle arrive l'air vicié de l'autre
rang des cellules. Le conduit commun qui reyoit ces
deux volum,cs d'air plonge en.uits sous le sol des
caves, de manière à recevoir l'air vicié des autres ailes,
et à se rendre dans la cheminée générale par-dessous
le foyer d'appel; cette disposition contribue aussi à
rendre les cellules dll rez-de-chaussée plus salubres,
en faisant passer un courant d'air régulier sous leurs
voc.tes.
Telles sont les dispositions à prendre pour établir Ul)
bon système d'appel dans les cellules; mais il faut
encore y introduire de l'air pur et frais, en quantit~
égale à celle qu'ou veut enlever,
Nous avions d'abord établi, à Mazas et à Provins,
pour chaque cellule, une prise indépendante qui allait
chercher l'air le long des murS extérieurs. Nous avons
bientôt reconnu qu'en été, ces prises amenaient de l'air
souvent brûlant et surchauffaient les cellules. Quelquefois sur ces murs, une chaleur trop intense du soleil,
faisait appelsur les ctlllules mêmes. Les prises exterieures
ont été alors bouchées et on en a établi de nouvelles sur
le corridor, sans rien changer aux autres dispositions.
Cet air, toujours frais en été, pass~ sur les appareils
à circulation d'eau qui l'échauffent en hiver, et il se
rend dans la cellule par plusieurs orifices placés à diffé-

commun.

Le résultat de cet ensemble de dispositions (une
large et haute cheminée chauffée de fond; de grandi
passages bien arrondis, et l'appel en contre-bas), est nne
ventilation de 1250 mètres cubes par chaque kilogramme de hoüille brC.lée, quand on JI'a que 90Q miltres au plus avec les foyers des mines qui donnent le
plus grand produit.
Il est vrai que l'air traverse, en moyenne, pour arriver à la cheminée, 7 J mètres de canaux, tandis que
dans les mines, il parcourt 14 à 1500 mètres de galeries et pl us.
Dans les petites prisons, l'appel, entre 36, 40 ou
60 cellules, est presque rigoureusement égal, et s'il
y avait quelque diffërence à corriger, on la ferait
ell gênant les tuyaux du rez-de-chaussée avec du
plâtre.
Les dispositions de la prison de Fontainebleau se
rapprochent de celles de Mazas. Des tuyaux en fonte,
terminés dans la cellule par des grilles rondes scellées
Fès du sol, afin de ventiler le vase portatif, qui se
trouve ainsi dans un grand courant d'air, vont déboucher dans un caveau sons le corridor central. D'autres
tuyaux, partant du haut des cellules de punition, établies dans le soubassemellt, s'ouvrent aussi dans le
même caveau; tout l'air vicié de la prison passe de là
dans la cheminée générale et dessous le t'oyer d'appel,
par un conduit muni d'un registre.
Le tuyau de fumée du fourneau de chauffage se rend
dans la même cheminée.
Nous avons trouvé une autre disposition qui permet,
tout en réalisant les meilleures conditions de ventillCtion, de laisser libre le caveau sous le corridor, pour
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rents niveau:x;.

Le résnltat a été un abaissement remarquable daus
la température des cellules en été, et pour toute l'année une régularité complète de ventilation tout à fait
en dehors de l'action du soleil, des vents et des variations barométriques.
NQUS avons, en même temps, amené dans le corridor,
et par de larges ouvertures, l'air extérieur, qui, en
hiver, s'échauffe avant d'y pénétrer, ce qui rend le
chauffage plus facile. Les bouches d'air chaud doivent
être placées en haut de la.cellule à 35 ou 40 centimètres du plafond, et les bouches d'appel en bas, à
l'opposé quand on le peut, sinon dans le mêmc mur,
et dirigées de manière que le courant d'air roule dans
toute la cellule, avant de revenir il. la bouche d'appel,
l'expérience prouve qu'avec des bouches ainsi placées,
la cellule est parfaitement ventilée dans toutes ses
parties, et que la températnre y est parfaitement
égale, sauf un abaissement de l degré près de la
fenêtre.
Ces bouches de chaleur, ainsi placées, sont hors de
la portée du détenu, qui ne peut pas s'en servir pour
parler à ses codétenus. Ce que nous prévenons encore
en les garantissant par une trémie en fonte. On donne
ainsi à la colonne d'air chaud de chaque cellule une
longuell1 de cheminée verticale de 2 m,25 de plus, et
par conséquent plus de vitesse, ce qui est important
surtoul pour les cellules du rez-de-chaussée, qui réclament plus de chaleur, et dont le courant a, an contraire, moins de vitesse.
.
M. l'inspecteur général Fcrrus, dll,/l8 son remarquable
ouvrage Des prisonniers, de j'emprisonnemene et des prison., avait e~primé la crainte de ~oir les cellules de
Maus surécbauffées par l'introduction de l'air extél'ieur en eté, ou infectées quelquefois par dtJll courants
en sens contraires, et les communications entre détenus
par la voix impossibles 11 prevenIr.
.

VENTILATION.

VENTILATION.

On voit que ces diffiClilltés ont été complétement
levées.
On a longtemps pensé que, pour qu'un système de
ventilation fonctionnât règulièrement, il fallait que
toutes les fenêtres des capacités à. ventiler fussent hermétiquement closes. A Mazas, le service a été primitivement organisé sur ce principe.
Mais bientôt, pendant les chaleurs de l'été, les
plaintes de quelques détenus, qui disaient manquer
d'sir, appelèrent l'attention de la commission sanitaire.
Il fut reconnu que dans les cellules d'où étaient sorties
ces plaintes, il Y avait 25 et 30 mètres cubes de venti·
latiun par heure et que cependant des indbpositions
sérieuses avaient été réellement constatées,
Des observations thermométriques faites avec sagacité
par le docteur Guérard, membre de la commission,
lui montrèrent que c'était une question de chaleur, et
nOn de volume d'air, qne la cellule, avec sa fenêtre
fermée, s'échauffait d'nne manière incommode, quelque
volume d'air qu'on y fit passer, d'où résnltait lesindispositions signalées.
On essaya d'entr'ouvrir la fenêtre des détenus qui
souffraient, et à. l'instant les plaintes et les indispositions cessèrent. Il fallut alors donner à. tous les détenus la facnlté d'ouvrir .. volonté leur fenêtre, sans
troubler la ventilation, et de plus sans que le détenu,
en approchant de la fenêtre sa table mobile, pUt
voir les autres détenus, condition qui aurait détruit les
éminents bienfaits du système cellulaire, appliqué il.
une maison de prévention.
La question des communications par la vue et par
signe fut lev(j,e par le directeur, en fixant la table au
mur, au moyen d'une conrte cbaine. Quant à. la question de la ventilation, MM. Gilbert et Lecointe, architectes de la prison, firent préparer 1225 tampons mobiles. On en donna un à. chaque detenu, avec ordre
de le placer sur la lunette de son siége d'aisance quand
il ouvrirai t sa fenêtre.
Ce système essayé sur une aile, pnis appliqué à. toute
la prison, a donné les plus heureux résultats; les
fenêtres sont aujourd'hui à. la disposition entière des
détenus, et IR ventilation n'est en rien troublée par
l'appel si puissant du soleil sur les murs exposés au
midi, comme cela avait lieu quelquefois dans le principe, par l'ouverture totale des fenêtres dans les cellules
les plus élevées, et les plus éloignées, d'où résultait
un conrant d'air infect en sens contraire de la ventilation naturelle.
Les tampons, en réduisant la section du siége, donnent au courant descendant, une vitesse considérable
qui domine toujours l'appel Il) plus fort des murs
échauffés.
En pratique, un assez grand nombre de détenus ouvrent leur fenêtre sans placer le tampon sur le siège,
et la ventilation est si puissante, qu'elle n'est en rien
troublée.
Nous sommes entrés dans de grands détails sur l'application de la ventilation aux prisons cellulaires; la
question de salubrité est là. si grave et en même temps
si difficile qu'elle a besoin de l'ét~de la plus approfondie.
En lisant cet article, on comprendra facilement que
des dispositions des cheminées, de tuyaux de conduits,
Bussi compliquées à installer dans les murs et dans le
sol, ne puissent s'~tablir qu'en les prenant aveo le bâtiment même, à partir des fondations, et en faisant marcher d'accord les -dispositions de l'ingénieur avec les
constructions de l'architecte; c'est ce qu'ont si bien
senti MM. Lecointe ~t Gilbert, qui ont voulu, avant
tout, la décision la plus précise sur les questions de
chauffage et de ventilation, et qui ont ensuite donné li
l'ingénieur les secours les plus puissants, les plus soutenus pour mener il bien le. appareils.

C'est ce que font aujourd'hui les architectesdçbenucoup de départ~mements, qui construisent leurs prisons toutes préparées pour recevoir nos appareils.
L'application, après coup, des procédés de ventilation à. un bâtiment tout construit, de manière à. do!:ner
de bons résultats, est presque impossible; ontre les frais
et les dangers des percements toujours fâcheux, le
système de wntilation lui-mi'me est forcé de se plier
a des conditions qui le faussent.
Que si l'on avait cepenùantà ventiler une prison qui
ne le serait pas, il faudrait chercber le système qui se
combinerait le mi eu:.: avec la construction existe']te;
si les lieux le permettaient on pourrait, par exemple,
établir sons le sol d'une (,our ou d'un corridor courant
à. rez·da-chaussée devant les cellnles, un canal de dim~nsions calculées en raison du nombre des salles,
avec l mètre de vitesse par seconde et 15 ou 20 mètres
cnbes d'air par cellule, on amènerait dans le canal un
tuyau partant de chaque cellule du rez-de·cbaussée et
terminé par une bouche en fonte, scellée dans le mur;
ce sont les meilleures bouches, les détenus ne peuvent
ni les cass"r ni les arracber. Pour leB cellules des
étages supérieurs, on pourrait fRire passer des gaines
descendantes dans l'angle des cellules du rez-de·chaus·
sée et les conduire dans le même canal. général, sous
la cour.
Le canal jl:énéral de. ventilation serait amené au pied
d'une cheminée d'appel d'une bonne section, que l'on
monterait jusqu'au haut du bâtiment, dans un endroit
qui le permettrait; si la place Ile le permettait pus on
ferait un coff.. en brique de champ, ou en pigeonnage,
monté dans l'angle d'une pièce. Un petit poêle en fonte,
placé au bas de la cheminée, compléterait ainsi un
excellent système; ce système a été proposé et appliqué par l'architecte du département de l'Isère pour
l'assainissement de la prison de Vienne, qui était dans
l'état d'\nsalubrité le plus grave.
Quelquefois on ne pourra ventiler l'édifice que' par
en haut, et par les combles; alors on établirait les
tuyaux des cellules jl1sque sous les combles, et là on
aurait des gaines horizontales pour les recevoir.
Il ne faut pas essayer de faire redescendre de l'air
ainsi chauffé sous les toits; on s'exposerait il. ce que
le tirage en souffrit, il vaudrait mieux ';vacuer de suite
cet air par une cheminée directe, montée sur le comble
et de grande section; on pourrait aussi y faire passer
nu tuyan de poêle pour augmenter l'appel. Si, au
contraire, on ne pouvait placer le foyer d'appel qu'à.
rez.de-chaussée, on ramènerait l'air par un condui,
descendant, garanti soigneusen. ent des chaleurs extérieures jusq u'au bas d'une cheminée d'appel de fond;
mais il faudrait alors protéger avec soin les tuyaux
et les gaInes des combles contre l'action du soleil: on
aurait ainsi Un système fonctionnant convenablem~nt.
Dans toua les édifices li ventiler, la plus grande
surveillance doit être exercée snr la pose des tuyaux,
et sur la construction des cnnaux qui servent à l'appel;
le mortier qui fait leurs joints à l'intérieur, doit être
lissé avec soin pour que les courants d'air ne trouvent
pas de résistance dans leur marche.
Quand une cellule cesse d'être ventilée autant qu'à
l'ordinaire, il faut passer dans les conduits d'appel,
ou nne baguette, ou un poids avec une corde, car les
nids de souris ou les toiles d'araignées les obstruent
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souvent.

Quand la ventilation passe par le
des matières, comme à Mazas, les
très·rares : et on a pris, il est vrai,
faire ces tuyau~ coniques de haut en
de l'eau tous les jours.

tuyau de descente
obstructions sont
la précaution de
bas, et on y verse

Mais dans les caveaux où débouchent ces tuyaux et

où sont placés les tonnes de vidange, il .'amasse une
,elle quantité de toiles d'araignée>, surtout pr,'s du

y ENTlLATION.
conduit intérieur d'aérage, que tous les six mois, il
faut les flamber avec des torches; un simple balayage
ne détruirait pas ces araignées.
Quant au foyer d'arpel, quand c'est un demi-cylindre
en fonte, le seul entretien, s'il se détruit, est une réparation des briques réfl'srtaires du foyer et le remplacement dn cylindre lorsqu'il est tout à fait hors de
service; mais il faut bien se garaer de le remplacer
pour une cassure inévitable, dans des pièces da fonte
fortement chuuffées.
Un cylindre, fendu fonctionne longtemps comme un
cylindre neuf.
On peut compter sur un cylindre nouveau, tous les
deux ·ans.
Au pénitencier de Tours, M. Sagey, ingénieur des
mines, a installé un ventilateur aspirant, pour ventiler
les cellules qui ne l'étaient pas précédemment.
Ce ventilateur est manœuvré dans 1.. journée par des
,letenus, auxquels on donne cinq centimes par heure;
pendant la nuit, le conduit d'appel est mis en communication avec une cheminée partant du fond et qu'écbauffe UII foyer spécial.
La ventilation des cellules par de doubles cuvettes,
qui laissent pa55er les matières sans laisser rentrer Pair
de; fosses, e'lt très-ingénieuse et l'aérage de la prison
doit être dans de bon lies conditions.
Le but qu'on s'est proposé à Tours est d'obtenir une
légère économie et d'avoir l'avantage de fournir aux
détenus un exercice salutaire; cependant nous ne
pouvons nous empê"her de penser que si ce système était
• placé dans une prison dont les cbefs ne prendraient
aucun intérêt à cet appareil. même en le faisant fonctionner , il serait difficile de vérifier si le ventilateur
marche toujours l et à. la vitesse nécesf-aire~ tandis que,
avec un foyer d'appel, comme nOlis l'avons dit, nn coup
d'œil suffit pour voir s'il est en feu et en bon feu, et
de plus, une négligence momentanee n'auête pas la
ventilation.
L'économie est d'ailleurs presque nulle; car, pendant
la moitié de l'année, avec nos dispositions, on n'allume
pu. le foyer d'appel, la chaleur perdue des appareils
de chauffage suffisant largement: et, pendant les six
!Intres mois, à Tours, le ventilateur ne marche que le
jour, et le foyer d'appel est allumé la nuit. Une prison
de 40 cellules, brûlant 20 kilogrammes par 24 heures,
il 3 centimes le kilogramme, la dépense pour 12 heures
de jour serait de 30 centimes, somme qu'on serait forcé
de donner, au. moins J aux détenus ponr tourner la
manivelle.
Pour une prison de 112 cellul~s. comme celle de
Tours, à 20 mètres par cellule, et à 1000 mètres cubes
pal'kilogrammedebollille brutée, la dépense de houille
serait pour 5400 mètres cubes de 54 kilogrammes, et
pOUl' les 12 heures de jour de 27 kilogrammes; à :) centimes par kilogramme la dépense eu argent serait de
~l centimes. Or, comme on donne 60 centimes aux détenus à raison de 5 centimes par heure, l'économie est
nulle.
Nous sommes entr~ dans de grands détails sur la
ventilation des prisc.ns cellulaires, la question d'assainissement la plus difficile qui ait jamais été posee,
parce qne bien peu de prisons sont en réalité assez
aé"ées et que les principes ici posés seront utiles dans
toutes autres applications.
Mais les principes qui sont admis pSf les prisons cellulaires s'appliquent directement aux prisons en commun

quand eUes ont des dortoirs commUD', e~ iL plus forte
raison quand il y a au lieu de dortoirs, des ce!!ules de
nuit et des ateliers communs pour le jour, di 'position
réellement bonne et pratique. n est évident que, soit
dans les ateliers, soit dans les dortoirs communs, soit
dans les cellules de nuit, il faut "ppliquer une ven ti.ation puis.""te et régu\i~re. établie dans le service
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YENTILATION.
normal de la prison et indépendante de la volonté des
gardiens .•
Les ateliers non ventilés où des condamnés travailleraient toute la journée, les cellules où il. coucheraient,
et les corridors snr lesquels les ateliers ct ces cellules
ouvrent, seraient rapidement iIlf.ctés, de maniere à
n'y pouvoir même pas entrer.
Il faut donc que dans les prisons en commun comme
dans celles où on établit aujourd'hui des oellules de
nuit, l'on applique une ventilation cODstante, régulière et puissante, comme on l'a établie avec tant de
succès dans presque toutes les prisons cellulaires récemment construites, et que ce service soit snrveillé
là comm~ il l'est dans les antres, où il .. donné de .i
heureux résultats, comme à Fontainebleau, où la prison était complètement infectée avant d'être ventilee,
tandis qu'auJourd'hui elle est dans le8 meilleures conditions de salubrité
VENTILATlON MÉCANIQUE DU DOCTEUR VAN Hl'CKE,
DE BRUXELLES.

Le docteur Yan Hecke de Bruxelles a trouvé une
disposition de ventilateur aspirant ou soufflant, qui,
dit-on, de bite un volume d'air supérieur au travail rait
par les ventilateurs ordinaires, et qui a éte essayé dans
la prison cellulaire de femmes de Bruxell'es.
Toutefois, l'absence de toule application en grand
de ce ventilateur, dans les houillères de la Belgique,
ou tant d'essais d'appareils mécaniques ont été fuits et
se font chaque jOUl', permet de petlser que cet appareil
particulier, ne donne pas des résultats superieurs a\lX
autres.

Il y a toutefois dans le système appliqué par le docteur Yan Hecke une disposition qui u'est peut être pas
tout à fait nouvelle, mais qui peut avoir des applications utiles, dans un certain nombre de localités, ou
d'établissements de petites dimensions, et qni Il 'en ont
pas moins besoin d'être assainies, comme les cafés, les
cercles, etc., c'est l'emploi de contre-poids pour commander un appareil ventilateur de pehtes dimensions.
Nous croyons cette disposition superieur{l aux ventilateurs tournés à bras d'hommes comme on le fait au
pénitencier de Tours, par exemple, parce qu'il y a là
bien plus de sécurité et de régularité dans le service.
Nous croyons donc que la ventilation avec des contrepoids, peut avoir des résultats utiles et des applications spéciales.
VENTILATION DES HÔPITAUX.

La ventilation des hôpitaux a éte traitée par MM. Péclet, Tredgold et par le docteur Papillon et d'autres
médecins dans les .Annal.. d'hygiène. En pratiqlle, presque rien n'a encore été fait, à l'exception de l'hôpital
d'Alais, cité par M. Péclet!'. NQUS Il(> connaissons pas
d'hôpital qui soit veutilé d'une manière complète et
constante.

Un architecte qui a construit avec beaucoup de talent
plusieurs hôpitaux àans les départements, où la place
n'est pa& économisée, ni les malades très-nombreux,
!'.f. Mail S0 contente de donner de grandes dimensions
aux salles, et pratique dans le Las des murs lat<'l'au,," des bouches d'entrée d'air, et à la partie supérieure des sorties fermées à volonté, qui servent à renouveler l'air vicié.
A Paris, maIgre la surveillance la plm active de l'administration et les habitudes d'extrême propreté des
sœurs, nos hôpitanx sont encore privés de tout système
de ventilation réelle, efficace, et tous les matins on est
forcé, en toute saison, d'ouvrir les fenêtres pour enlever autant que possible la mauvai,e odeur des salles. Il
ya dans les bôpitaux des exemples de maladies graves
causêe; par l'infection contagieuse de malades voisins.

VENTILATJO~.
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Un bâtiment de l'hIlpital Beaujon, l'hôpital Necker,
et trois pavillons du grand Mpital Lariboissière, sont
ventilés par l6s procédés de M. Léon Duvoi., dont nous
avons déjà parlé .. propos des foyers placés au bas des
cheminées d'appel.
Ces procédés consistent en une cheminée de 5 ou
6 mètres de hallteur établie au sommet du bâtiment ..
ventiler. Dans cette cheminée viennent déboucher des
conduits d'appel pratiqués dans les murs, et partant de
chacune des salles superposées, où ils s'ollvrent à ,'0lonté en haut et en bas de la salle av.c des registres
qui permettent en hiver d'appeler l'air le plus froid au
bas de la saUe, et en été l'air le plus chaud par la bouche supérieure. Cette disposition de prise d'air vicié e.t
depuis longtemps employée partout.
Dans la cheminée d'appel est placé le vase de distribution des appareils de chauffage à eau chaude du
bâtiment, et les départs des tuyaux qui descendent
aux diverses series de poHes qui chauffent successivement les étages superposés.
L'appel est toujours produit par le chauffage de ce
vase d'expansion et de ses tuyaux, auquel la chaleur
est transmise en hiver par 10. chaudière qui chauffe le
bâtiment tout entier, et, en été, par une chaudière plus
petite qui dessert les fourneaux d'office des salles.
Il résulte évidemment de ces dispositions nne grande
inégalité d'appel.
Quand l'appareil de chauffage fonctionne en plein
travail, la ventilation encore activée par le passage des
tuyaux de fumée dans la cheminée d'appel, est puissante,
et s'élève, dit-on, à tlo mètres ('ubes par lit.
Dès que le foyer de chauffage est arrèté, comme cela
a sonvent lieu le soir, la température des appareils de
circulation se Mgrade rapidement, et la ventilation diminue en même temps jusqu'au lendemain matin.
Pendant l'été, le combustible br1l1é par les fourneaux
d'office est évidemment bi~n inférieur en quantité à celui
brûlé en hiver pour le chauffage, quand, au contraire,
la ventilation exigerait, pendant les chaleurs, pour donner uu résultat égal, une proportion plus considérable
de combustible. Ce sont deux causes qui concourent à
rendre la ventilation faible t't des salles mal assainies
pendant 10. nuit, où les fenètres sont closes et en été.
Quel que soit le système que l'on adopte, la première
question est le volume d'air àdonner par heure et par lit.
Une commission désiguée par M. le directeur genéral
de l'assistance publique a fait sur ce point d'importantes
séries d'expériences; elle a conclu à 60 mètres cubes
par maillde.
.
Nul doute qu'avec de certaines maladies ce volume
ne soit nécessairo; mais dans les maladies ordinaires,
il nous parait un peu large, surtout s'i! s'applique ..
un volume d'air réellement introdnit dans la salle, et
non pas un volume d'air appelé dans la salle par les
joints des portes et fenêtres; dans ce cas-là, 40 mètres
cubes nous paraissent être une bonne base il adopter;
mais il fant que les appareils permettent d'augmenter,
au besoin, le volume dans telle ou telle salle ou o.vec
telle ou telle maladie.
.
M. 10 docteur Papillon, chirurgien en chef de l'hôpitalmilitairedeBelfort, dans un travail remarquable publiéparlaGa.zelte â'hygiè".en Hl49, sur la ventilation ap'
pliqué. à l'hygiène militaire, compte seulement" mètres
cubes, renouvelésrégulièrementetindépendammentdela
volonté des hommes, pour un soldat en santé, et 6 mètres
cubes pour un soldat malade, saufle cas do quelques ma·
ladies exceptionnelles, où il faut plus.
Ces chiffres sont certainement beauconp trop bas,
m~me appliqués aux hôpitaux militaires qui sont rarement encombrés, et dont la population est plus jeune
que celle des hôpitaux civils, et nous croyons qu'on ue
doit jamais demander dans des hôpitaux civils ou mi·
litaires moins de 20 mètrc~ de minimum, et 30 mètres

comme clliffre normal, avec la possibilité d'aller plus
haut pour certaines maladies.
•
Les principes que M. le docteur Papillon propos~
pour ventiler les hôpitaux militaires sont très-simples:
c'est la ventilation uaturelle favorisée par de bonnes
dispositions <les salles, par des entrées et sorties trèsbien corn binées, bien proportionnées et bien placées, de
manière à utiliser à lp. ventilation l'action des vents le
plus fréquemment régnants: l'échauffement des murs
extérieur A et en hiver l'échauffement de l'air des salles,
pHr des poêles très-élevés et placés dans la salle même,
La principo.le disposition qu'il indique pour cela, consiste à pratiquer, dans chaque salle superposée soit d'une
caserne, soit d'un hôpital militaire, une série d'ouvertures qui, du côté du nord, seront en bas des salles, et
en haut du côté du midi. Pour que l'action du vent ne
puisse pas empêcher l'entrée ou la. sortie de l'air, le
docteur Papillon applique sur les ouvertures exterieures, des tuyaux qui se recourbent et reviennent
s'ouvrir à 0,10 environ dn mur, Oe qui évidemment
permet à la ventilation de la salle de continuer par tous
les vents. Des trappes mobiles agissant sous l'action
du vent ou du courant d'air lui· même servent de régulateur; il la ventilation.
L'emploi de la ventilation natur<llle dans des casernes nous paratt très-applicable, mais dans des hôpitaux
militaires ou civils, cette ventilation n'a, à. notr6 avis,
ni la régulo.rité, ni l'intensité, ni la certitude. necessaires, et il n'est pas nn si petit hôpital où on ne puisse
pas disposer de la chaleur perdue d'un tuyau de poêle,
ou de fourneaux d'office, pour déterminer, dans une
cheminée établie à travers les combles, l'appel nécessaire il ulle bonne et sûre ~entilalion forcée.
Quant aux résultats de la ventilation dans les hôpitaux, il paratt certain qne l'installation de 10. ventilo.tion dans les nouvelles salles de l'hôpital Beaujon a
déja supprimé ou beaucoup réduit les accidents qui
accompagnent presque toujours certaines operations, ou
certaines maladies.
M. Péclet a posé les vmis prinnipes de chauffage et
de ventilation des hôpitaux. Chanffer les salles par des
poêles placés au centre, poêles à feu nu, à eau ou à
vapeur, suivant les localités, et non pas des bouohes
de chaleur qui exigeraient de l'air à une température
t,· ès-élevée , pour faire face aux pertes de chaleur des
murs, du vitrage, et de la ventilation, et qui de plus
ne donneraient pas aux malades des récipients de chaleur prolongés, sur lesquels ils pui.sent chauffer leurs
mains, leurs pieds, et leurs tisanes.
Les poBles doivent verser jour et Il Ilit dans les salles
des quantités d'air toujours pur et chaud en hiver, et
autant que possible frais en été, et réglé en raison du
nombre de lits,
Les conduits d'évacuB"tion d'air doivent être pratiqués daos les murs avec des bouches 11 coulisse, l'une
en bas pour l'hiver, l'autre en haut pO!l.r l'été, et installée soit derrière chaque lit, soit dans des tables de
nuit fermées d'une porte percée de trous pour laisser
passer tout l'air vicié à renouveler.
Une cheminée d'o.ppel partant du sol avec un foyer
direct, placé à la partie inferieure, près de l'appareil
de chauffage, et qui donne presque sans main d'œuvre
un appel plus égal et plus puissant que les cheminées
placées dans les combles.
M, Peclet conseille aussi, comme un système facile et
économique, des poêles à double enveloppe, versaut
l'air chaud dans le. salles, et des cheminées d'appel 10.térales avec de petits poêles d'appel, ou enfin de grandes cheminées établies dans les salles, et sous lesquelles
on placerait un poêle, où on ferait du feu pour obtenir
un renouvellement d'air important,
Pour qu'une salle de malades soit dans les meilleures
cooQ.itione d'aérage et de salubrité, il faut donc qu'on
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ait au minimum 30 mètres cubes par lit. Il est toujours utile de pouvoir porter, surtout en été, beaucoup plus haut la ventilation; mais si grand que soit
wvolume d'ait à. donner, il na doit produire aucun
courant sensible et dangereux pour les malades; l'air
doit donc arriver par des ouvertures à. grand~ section,
et par conséquent avec de faibles vitesses qui ne dépassent pas 1 mètre par seconde.
n faut qne l'air pur, en se rendant aux bouches d'appel, balaye toute la salle, sans laisser l'air vicié stagner
sur aucun point. 11 faut que les bouches d'appel soient
également réparties partout, et placées derrière les lits,
pour les envelopper toujours dans un courant parfaitement pur et qu'elles aient de grandes dimensions.
On remarqnera que ces courants ne se sentent pas,
quand ils sont bien disposés. Dans le8 cellules de l\1azas, l'air est renouvelé une fois par heure, et il est
impossible d'y sentir le moindre courant d'air.
L'air doit donc arriver au centre de la salle par des
grilles réservées dans des plaques de fonte posée. sur
les tuyaux de chauffage, ou par des poêl!,s métalliques
remplis d'eau et chauffés directement par l'eau ou par la
vapeur. A toutes les arrivée. et à. toutes les sorties d'air,
il faut des moyens de règlement ou d'arrêt, trappes,
coulisses ou registres.
.
On comprendra sans peine, d'après ce qui précède,
combien l'établissement d'une ventilation bonne et Complète dans un hôpital déjà. construit est difficile, quand
il faut, pour cela, installer dans les murs ou dans les
planchers des salles, des passages suffisants pour débi.
ter 40 ou 60 mètres c·ubes d'air par lit, avec des vitesses
qui ne dépassent paB lm, sanS gêner les services généraux, sans affamer les constructions, sans les surcharger de coffres ou de cheminées extéri~uT~s. toujours
désagréables IL l'œil.
La pureté de l'air à. introduire dans lcs salle~ ~st Ilne
condition de la plus haute importance; il faut pren(he
l'air autant que possible au flord, plutôt qu'au midi, À
un point élevé, quand on le peut, pour éviter le. émanations da la terre humide, et le prendre surtout loin
de l'air vicié des salles voisines.
Le principe de ventilation à adopter, quand on peut
utiliser la vapeur perdue des machines à. vapeur pour
chauffer des bains, fourneau~ d'office, buanderie, salles
de service, et par conséquent, avoir presque gratuitement le moteur nécessaire, c'est la ~entilalion mécanique
par jn'"ff!ation. Ce procédé a déjà. reçu d'importantes
applications comme système de ventilation.
Il est appliq.ué sur la plus grande échelle IL la ventilation de l'office des postes à. Londres; sucun autre
procédé ne pouvait être adopté là.. M. Dumas, membre
de l'Institut, l'a fait établir avea nn plein succès à. la
chambre des représentants.
En 184.5, M. Peugnot a appliqué oe procédé à son
aigui5erie d1Hërimolloourt,. €D y ajoutant d~8 armatures sur les meules et chassant la poussière hors des
ateliers par la ventilation. De Ifl36 à. 1845, sur 10 ouvriers, 4 avaient été blessés par des éclat~ de meules.
et 7 étaient devenus phthisiqucs. Depuis l'appli"ation
de la ventilation à ce travail J sur 26 ouvriers, pas un
n'a été blesse et 1 seul est mort phthisique.
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ventilateurs mus par les deux turbines de l'etablis"~
ment; en hiver, il se chauffe dans une salle que traverse
un système de tuyaux de vapeur, et il est envoyé dans
chaque atelier par nn coffre en bois placé dans le grenier, et par des conduits descendants. L'air vicié est
chassé au dehors par la pression de l'air neuf refoulé
dans chaque salle, li. raison de 12 mètre. cubss par
ouvrier.
Les ventilateurs ont de diamètre.
20
id.
ll\rgeur .
0 28
Vitesse.. . • . , . . . . . . . •
300 tours.
La pression n'est que de 3 à. 4 mill. d'alcool.
A l'hôpital Lariboissière le même procédé est appliqué par MM. Thoml\s et Laurens à la ventilation de trois
pavillons qui sont chauffés par le procédé de l'eau et de
la vapeur de l'auteur de cet article.
.L'air pur est pris au sommet du clocher par un canal vertical qui existe dans l'un des piliers, puis aspiré
par un ventilateur que ('onduit une machine à vapeur
horizontale. Il est enfin refoulé dans les bâtiments et les
salles par le mêm~ ventilateur 'lui agit alors comme
machine soufflante, et au moyen d'une conduite de
vent en tôle, montée dans le corridor souterrain des
bâtiments et au moyen de canaux de maçonnerie ré.
servés dans les murs; l'air est ainsi distribné à. volonte
dans toutes les salles. Des clefs ou des registres placés
à chaque branchement servent à. régler la quantité d'air
injectée sur chaque poiIlt.
Avec ce proeédé , l'air est toujours pur et frais, la
quantité injectée est toujours rigoureusement définie et
réglée, les salles sont assainies avec certitude. On n'est
pas exposé à. aspirer par les fen@tres, et sous l'action
des vents, l'air vicié des bâtiments voisins ..
LI! ventilation est continue, même les fenêtres ouvertes, et en été on peut arrêter à volonté la. ventilation d'une saUe ou d'un bâtiment, ou celle de l'établissement entier lorsque, toutes les fenêtl'e9 étant
ouvertes, cette veniilation devient inutile.
L'air est distribué IL chaque étage par des canaux en
maçonnerie recouverts de plaques de fonte, et dans lesquels passent les tuyaux de vapeur qui vont chauffer
de. poêles à. eau placés dans chaque salle, et il est versé
dans les salles par des grilles réservées dans des plaqnes
de fonte et par les caIlaux intérieurs des poêles, canaux
munis d'appendices en fonte pour briser les courants
d'air et chauffer en hiver cet air avant qu'il ne débouche dans les salles avec de petites vitesses, comme
nous l'avons dit.
L'air vicié est évacué par des ouvertures d'appel
placées en haut et en bas des murs de la salle et montant jusque sous le comble d'où il est conduit par de.
ga!nes dan. ulle grande cheminée qui le porte il l'extérieur; une partie de l'air sort aussi par les joints
des fenêtres et des portes.
Le volume d'air demandé est de 60 mètres cubes pnr
li t et par heure.
Le ventilateur 'lui doit fournir l'air aux trois pavillons de droite est conduit par une machine à. vapeur
horizontale de 8 ou 10 chevaux, qui prend la vapeur
.nr les chaudières destinées à. chauffer ces trois pavilIons, au moyen de poêles à eau et à vapeur placés dans
chaq ue salle.
La vapeur perdue de la machine est employée en
hiver, avec celle des cbaudières, au chauffHge.des salles, des fourneaux d'office, des bains et de la buandeJ
rie; en été, elle sert à chauffer les bains. les fourneaux d'office et la huanderie, il en résulte que le
moteur et par conséqueIlt la ventilation sont obtenus
gratuit.mellt.
Les lieux d'aisance placés près de chaque salle sont
énergiquement ventilés par un appel établi an moyen

M. le général Morin a appliqué le même procédé à la
manufncture d'armes de Châtellerault.
MM. Thomas et taurens, ing~nieur5 civils, l'ont
employé pour assainir les atelier. de taillerie de cristaux de Baccarat, ateliers qui ont 200 mètres de développement, et sont occupés par deux files de tours à
tailler et par 44 ollvriers environ_
Ce tailluge 8e fait à. l'eau, les ouvriers ont donc les
bras constamment mouillés, et sont plongés dans une
atmosphère toujours humide et malsaine. Il a fallu
envoyer dans chaque salle de l'air pnr et sec en été et
chaud en hiver. Cet Rir est pris sur les toits par deux d'un canal souter.rain
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La suppression de cet établissement .tait, pour 1••
à'appel, qui monte dC$ caves jusque SUl' les combles,
ct dans laquelle débouche le tuyau de fumée d'un four- particuliers, l'objet des demandes les plus instantes,
et, pour l'administration, l'objet des études les plus
neau à. reu nu, qui sert à tout le bâtiment.
A la suite d'un conCours public, le système de ven- sui vies.
tilation de MM. Thomas et Laurens a été adopté pour
En 1823, Louis XVIII céda à la ville un terraiu
trois des pavillons de l'hôpital Lariboissièl'e, en le reu- placé dans la forêt de Bondy, et sur le bord du canal,
nissant au syst&me de chauffage à vapeur et à cau, pour y transporter la voirie de Montfaucon.
proposé par M. Grouvelle.
Les mMières devaient être conduites en bateau 011
On trouvera plus loin dans l'article rc1atif 11 la ven- par un chemin de rer; mais lenr volume, plus que
tilation des lieux d'aisance la description et le tracé de quadruplé ~n vingt nns, avait Mpassé, en 1B48 ,
ces dispositiolls, et· les éléments qui nous ont servi il les 200000 mètres cubes, ce qui rendait impossihle des
transports 11 une aussi grande distance.
régler.
Ce~ dispositions sont 1e8 seules qui assurent l'assaiM. Mary, ingénieur en chef du service mnnicipal,
nissement complet des trois cabinets d'aisance ouper- proposa alors de créer un établissement d'où les liquides seraient envoyés à Bondy par des pompe, foulanposés et des salles de malades attenaules.
tes, ~t les solides seuls sur des bateaux.
VJ;;NTILATIQN ET ASSAINISSEMENT DU DÉPOTOIR
Au printemps de 1848, ]'~tablissement fut mis en
DE l'!.RlS.
activité sous le nom de dépotoir (lig. 13 et 14).
La voirie de Montfaucon, qui a reçu depuis plusieurs
Nous donnons ici le pl lin et une coupe SUl' la longueur
siècles toutes les matières extraites des fosses de Pari~, de cet établissemen', qui est encore très-peu COllnu.

11

était, pour les qua.rti.ers voisins, une source constante
d'émanations fétides et d'insalubrité.
Depuis pell d'années, la substitution des citernesétanches aux fosses perméables, et i' augmentation de
• population de la capitale, avaient couvert de liquides
infects , ~t de poudrette fabriquée, de nombreux hectRres de terre.
Les gaz que dégageaient ces matières étaient portés
au loin par les vents et rendaient très-désagréable,
insalubre même, l'habitation de certains quartiers de
Pari. et de quelques communes voisines.
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Il consiste en trois rangées de fosses .le 80 metteS
cuoes de capacité chacune ABC, et communiquant
entre elles, depuis la fosse supérieure jusqu'à. la dernière A'B'C', par des portes alternées de position.
Les tonneaux de vidange de tout Paris viennent,
pendant la nuit, se vider dans les trois fosses supérieure·s ABC par de larges bondes; des mancbes en toile
préviennent tout épanchement de matière au dehors;
un jet d'eau puissant lave ensuite le sol et les robinets
des tonnes vid~es; les matières co,Itent de la première
à la dernière foose. et le couraut, briaé par 1" pOloition
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alternée des portes, ainsi que par la r~JlLction de vitesse lation, aux deux extrémités de chaque cellule, SOus ln
qui résulte de ces passages successifs, furee la presque voo.te même, et par .les conduits de section cal~ulé. et
totalité des solides à .e déposer.
gradu.s, à établir dans les reins des voUtes : ces caTous les matins, trois pompes Il piston plongeur, naux partiels devaient déboucher tous dans trois conde 0",30 de diamètre et de 1 mètre de course, donnant duits longitudinaux, appliqués chacun à une rang~e
27 coups par minute, et conduites par une machine à de cellules, et qui viendraient débollcher dans une chevapeur de 25 chevaox, dont on n'utilise que 12 che- minée d'appel que l'on aurait montée au centre de l'énux environ, soit Il pour les pompee et 4 pour la ven- tablissement avec un petit foyer con.bamment allumé.
tilation, aspirent les liquid~s à volonté de chacune des L'air aspire dans chaque cellule de la bouche aux
trois derni~res fosses, et les refoulent jusque dans de deux tuyaux d'appel à établir sous la voùte, aurait
vastes baasina établis au milieu de la forêt de Bondy, ainsi balayé Ioule la cellule. Il était alors facile de réA travers deux conduites souterraines en tôle bitumée, gler ensemble toutes les cellules en gênant, avee une
Ù" 0~,27 de diamètre, de 10 kilomètre3 de longueur, et poignée de plâtre, les cellules les plus rapprochées de
destinées Il se sllppléer réciproquement en cas d'en gor- la cheminée et qui auraient tiré trop fod. Avco deo olef"
gement. Le volume lancé par les trois pompes agissant on aurait réglé sans peine l'appel des tuyaux longitudiel1semble dan a la condlüte, eot ùe 100 mètres cubes naux. D'ailleurs, une cheminée Mec foyer était le
par heure environ.
moyen le plus puissant et le plus regulier à adopter.
Tous les mois, à l'aide de3 pompes, on refoule d~ En hiver, le foyer aurait servi il. chauffer l'employé qui
l'eau pure en abondance, dans les conduites, pour les passe la nuit entière dans un bureau au centre <le l'etalaver, et aucune trace d'en~orgement ni de dépôt ne blissemellt.
s'y est encore produite. :M. Mary, en laissant un
:M. Mille adopta tont le système de distrihution de
tuyau plongé au fond des bassins de la voirie pendant tuyaux proposé par nous . .Mais, comme il avait déjà
plus d'un an, a'était as.uré d'avance que la tôle des sur place un ventilateur avec un moteur mécanique
tllyaux ne serait pas attaquée par les matières Il débiter. dont la puissance n'était pas entièrement utilisée et son
Quand les liquides Ollt été ainsi aspirés par les po m- chauffeur, il jugea, avec raison. devoir conserver
pes, et qu'au moyen d'un courant d'eau lancé Il la comme moteur cet instrument en creant le système de
partie supérieure des fosses, on a rendu plus liquide répartition de ventilation qui n'~xistait pas.
et enlevé une nouvelle portion de matieres, il faut
En effet, un tuyau DD' (fig. 15), construit sur place
ernporter les dépôts solides laissés dans le fond des en ciment romain, au lieu de 16!e que nons avions profosses, sur 10 centimètres environ de hauteur; ce qui posée, ce qui est très-facile et très-économique à exéne se fait qu'en les ramassant au rabot, les mettant en cuter, passe dans un des reins de voûte de chaque oe1barils, les remontant en treuil pour les expédier sur Iule, va déboucher aux deux extrémités sous la voU te
bateaux il Bondy; là, ces matières subissent diverses même en E et en F, par des bouches de OW,25 de l'ôté
opérations qui les transforment en poudrette pour les et Oœ,06 de section.
engrais, et en sels ammoniacaux.
Trois conduits longitudinaux GHI, également en
Pour sortir ~e. dépôts solides, les ouvriers ,·inaueur. ciment romain et de Om,65 sur Oœ,60, soit O~,39, vont
sont forces de descendre dans les fosses; quoique liés recouper chacun neuf tuyallx de cellules et les réunisavec des bri<hges qui permetteut de retirer un homme sent ensemble; les pénétrations ont été faites coniques
en cas d'asphyxie, malgré l'action de l'eau mêlée aux et bien évasées pOlIr que l'air ne rencontre pas ces rématières, et qui arrête leur fermentation, malgré le. sistances multipliées qui, en s'additionnant, diminuent
trappes qu'on laisse ouverte. devant et derrière les ou- beaucoup le produit du ventilateur.
vriera, et les précautions prises pour ce travail pénible
Enfin Ifls trois conduits GHl se réunissent en un
et dangereux, des ouvriers sont de temps en temps seul L, qui est en communication directe avec le veuasphyxiés par un dégagement subit de gaz méphi- tilat.ur des registres servant à régler le service de ces
canaux de distribution de ventilation.
tiques.
Un système de ventilation avait été prévu dans le
Tous ces conduits ont de grandes sections, les angles
principe, mais il n'était pas encore complétement bien arrondis; tout étranglement en est proscrit aveo
arr@té : c'était un ventilateur à ailes droites, ma par soin.
Le ventilateur J est disposé pour n'agir que sur une
la machine Il vapeur.
Ce ventilateur aspirait l'air directemen't et exclnsi- rangée de fosses A la fois. Quand il fonctionne sur
vement sur les trois dernières œll"le. XYZ, dans les- un de ces cana<IX d'''p!,,,l, l'air pris il. l'extérieur péquelles il établissait un courant d'air beaucoup trop nétre par les neuf trappes des cellules, les balaye en
fort, tandis que dans les cellules suivalltes, et jusqu'à gagnant les bouches placées à chaque extrémité, et se
la plus éloignée, l'anémomètre le plus sensible ne rend, en traversant les conduits de cellule D et le
rencontrait pas une trace de ventilation. Il était donc canal longitudinal G ou H, jusqu'au ventilateur qui
nécessaire de régler cette ventilation pour qu'elle agit le lance il. l'extérieur par un tuyau vertical K placé auégalement dans toutes les cellules, et en assurât le près de la cheminée de la machine à vapeur.
complet assainissement.
Chaque bouche a Un tiroir à coulisse et chaque
Nous fümes alors consulté sur cette question par grande ligne une vanne régulatrice. Ila dono été facile
M. Mille, ingénieur chargé réeemment du service du: de régler ensemble et d'égaliser rappel dans les celdépotoir et nous. fîmes des expériences anémomé- 1 Iules.
triques destinees à constater l'étut actuel des choses, 1 Avec ce système soigneusemeut exécuté, l'assainiset qui, ave~ nn ventilateur de oœ ,40 de diamètre, de sement a été complet. Nous citerons ici les paroles du
oœ,40 de largeur d'aube, et 700 tours de vitesse par remarquable rapport adressé par M. Mille à M. le préminute. donnèrent uu volume de 800 mètres cubes fet de la Seine.
«Dans les citernes où l'on verse pourtant cé qu'il y
par heure dans la cellule la plus rapprochée, et rien
dans l~s autres.
a de plus infect à Paris, tout ce qni sort des hôpitaux,
Nous jugeâmes alors qu'il fallait "ppliquer là le des casernes et des maisons pauvres, le service se fait
principe qui nous avait donné une ventilation si éner- avec une sécurité parfaite. Au moment où les ouvriers
gique et si égale avec les UOO cellules de Mazas : un descendent, l'aération est sèche et fraîche, comme sur
tuyau débOUl:hant dans chaque cellule, et en communication, un boulevard; il n'y a plus de trace d'hydrogène sul1Jar l'autre extrémité, a1lOO un appel IH.ti ..ant et ceutral. furé ou d'ammoniaque. Les objets d'or ou d'argent
L'ah, devuit cIolle être pl'is directement pm' ln. venti- qu'on porte avec soi ne subissent pas la moindre alte1
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ration; les yeux n'éprouvent pas le moindre picotement j enfin, la température, comme l'air lui-même,
diffère à peine de la température extérieure.
« La ventilation est si complète que nous n'avons
pas hésité à mettre le gaz dans les citernes. Au centre
ùe chaque profil est un bec:: d'Argand_ Un fumivore emporte vers la bouche d'sérage les produits de la combustion. La flamme brûle vive et blanche. Le gaz ..
remplacé les chandelles qui ajoutaient une infection de
plus aux miasmes qni .'échappaient autrefois. Chaque
cellule va posséder une bouche d'eau, un bec de gaz,
et de.ux bouches d'air. Ce système, simple et naturel,
où l'on n'emploie comme agent3 que l'eau, l'air et la
lumière, a rendu le dépotoir l'une des nsines les moins
imalubres peut-être de la Villette. Tontes les plaintes
élevées d'abord par les habitations voisines ont disparu.
La santé des ou vriers est excellente; 'leur moral est
relevé par la puissance même des moyens de propreté
et de salubrité mis à leur disposition .•
Des expériences ont été faites pour déterminer la
puissance totale du ventilateur et régler l'appel des cellules à peu près également entre elles. Le débit total
du ventilateur, installé comme il est aujourd'hui avec
une vitesse de 700 tours à la minute, à laquelle il n'a
été rien changé, a été trouvé de 8109 mètres cubes par
heure.
Ce volume d'air, réparti exactement entre les neuf
cellules d'un rang, donnerait 900 mètres cubes par
heure pour une cellule qni cube 80 mètres. La répar-

nécessairement très-rapprochés des sallet:) de nJUlnùes,

et sans autre intermécliaire qu'un vestibule clos, ou ûes
déjections putrides de toute nature sont jetées iJ,ans les
fosses, où des salles, élevées, bien aérées et souvent
ventilées par aspiration, exercent un appel énergique
sur les siéges d'aisance et sur les fosses, il faut combattre cet appel ascenoant par un appel de ventilation
descendant, sans vadations et très-puissant, afin d'être
certain que jamais les gaz mérhitiques ne puissent
rentrer dans les cabinets et dans les salles.
L'appel doit agir sur la fosse m@me et non pas soUs
la cuvette, pour que les gaz, développés par la fermentation des matieres dans la fosse, ne soient jamai,
exposés à s~ dégager brusquement par le siége.
Dans un bâtiment d'hôpital, un a toujours à sa disposition un moyen énergique, régulier et très-écanomique d'appel , dans le foyer d'un fourneau d'office à feu
nu A (fig. 15), on fait passer la fumée de ce fourneau
dans un tuyau de fonte qui monte de 4 à 5 mètres dans
un coffre en brique de grande section C, que l'on met en
communication par un canal souterrain D avec le dessus de la fosse E; cette cheminée d'appel C doit monter
sans rétrécissement jusque >nr le toit et@tre recouverte
d'lm chapeau en métal ou en pierre, qui est destiné à
empêcher la pluie de refroidir l'intérieur du coffre, cal'
celni-ci n'a pour résister au refroidissement ni une
haute température ni une grande vitesse d'air. Il est
impossible d'avoir un appel plus simple, plus constant
et l'lus fort.
tition ohtenue après un premier essai de règlement par
Dans les bâtiments de l'hôpital Larlboissière, chaufles coulisses des bouches d'appel, a donné 9ÔO mètres fés par notre système, la ventilation des cabinets d'aicubes pour la cellule la plus éloignée du ventilateur, sance FF' est ainsi disposée, et nous avons compté sur
et toutes étaient parfaitement assainies.
un volume d'air de 20 mètres cubes par heure, ou
M. Mille, en terminant, c.bserve avec beancoup de de om",055 par seconde pour une bouche. Comme ce,
raison que la question de d~sinfection, est une question bouches out ordinairement Om ,10 de diamètre et Om, 007 a
m~canique, bien plus qu'une question chimique, et doit de section, la vitesse y sera de 7 mètres, garantie trè,être résolue par les procédés les plus simples, avec de large contre tout retour en arrière.
l'eau et de rair en abondance.
Le volume total de l'air déhité pour les neuf bouL'intér!!t qlli doit s'attacher il un dépotoir que nous ches, placées là sur une fosse, est donc de 180 mètres.
n'avons vu décrlt nulle p!lrt, l'importance du travail Le canal souterrain et la cheminée montante d'appel
d'assainissement dont il a été l'objet, sa nouveauté et sont calculés à 0"'-',125 de section, ce qui donne une
son originalité, et les résultats si complets qui ont été vitesse de om,400 par seconde, que l'on peut prendre
obtenus à peu de frais, motiveront les développements pour basB_
que nous avons donnés et qui peuvent servir d'exemple
A l'hôpital Saint-Louis, d'Arcet n'ayant il sa dispodans beaucoup de questions de ce genre.
sition aucun fourneau d'office près de salles infectées
par des cabinets placés sur des escaliers qui, fa;,ar,t
7ENTILATION DES LIEUX D'AISANCE.
appel snr les fosses, les a assainies ~t a ventilé puisL'assainissement des lieux J.'aisance pal' la ventila- ...mment les caùinels cn établissant, dans le haut de
tion est très-important dans une maison particulière la fosse même, un tuyau qui montait jusque sur le toit
ou un hôtel; mais nans un établissement pnblic, un et au milieu duquel il plaça une lampe qui détermina
un appel très-fort et en même temps éclaira l'escalier à tmver. une vitre placée devaut la lumière.
On peut aussi faire monter dans le .coffre d'une
large cheminee de cuisine, qui est toujours chauffée, un tuyau métallique partant du dessus de la
fosse. II y a seulement danger d'un retour d'oc
deur dans la cuisine.
A
Dans le. prisons où il y a une cheminée d'appel, le tuyau que l'on fait partir d'une fosse ventilée se rend dans la cheminée à une certaine
hautenr.
Dans les théiitres, les cabinets d'aisance donD
nent forcément sur les corridors de. loges et sont
à chaque instant ou verts. Ces corridors sont en
communication assez directe, par les portes des
loges, avec la salle dans laquelle le lustre IIvec la
cheminée <]ui le reCOllvre déterminent lin appel
des plus puissants, mBme dans les théiitres qui ne
15.
sont pas ventilés. Cct appel réagit avec force sur
collé!!", une pension, une caserne, un théiitre, un hôpi-Iles siéges et les tuyaux de descente des cabinets, et astal, elle est une des conùitions fondamentales de salu- pire dans les corridors l'odeur des fosses, malgré les
brité. Dans un hôpital surtont, ail. les cabinets sont 1 doubles portes de ces cabinets.
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n faut donc, quand on le petit, établit· devant ces
cabinets des antichambres qui aient des fenêtres ou des
ouvertures donnant à l'extérieur directement, ou si on
ne le pent pas, et m~me dans tons les cas, installer un
appel très-pnissant sur la fosse, BU n:oyen, en été, d'un
fort bec de gaz ou de lampe, et, en hiver, des tuyaux
de fumée de l'appareil de chauffage. Une prise d'air
doit être amenée du dehors, soit dans le cahinet, soit
dans son antichambre.

VEXTILATlO0T.
et largement éclairés, et qu'ils ouvrent sur des mul'S
chauffes au soleil qui y détermine des courants ascendants très-énergiques, ou quand ces escaliers ont de
grandes fenêtres en haut, 80nt de véritables cheminécs
d'appel qui aspirent l'air infecté des cabinets d'aisance
et, par suite, celui de la fosse. C'est un résultat bien
connu.

Comme nous l'avons dit, la fosse doit être mise en
communication par la partie supérieure aVec un tuyau
montant, en fonte, de om,27 à O~,30 de diamètre
LIEUX D'AISANCE DES CASERNES.
sortant au-dessus des combles; ce tuyau doit passer
La question est bien plus difficile pour les casernes. dans les murs, entre deux tuyaux de cheminée servant
Lors de la constrnction d'une caserne, les disposi- aux cuisines, snrtout aux plus grandes cuisinee de la
tions doivent être prises pour faire monter, dans l'angle maison.
de la cheminée où passe la fumée du fourneau de cuiA défaut de ces mesures Drises au moment de la consine de la caserne, qui est allnmé plus de douze heures struction, il sera facile en été de déterminer un lIppel
par jour, un tuyau en fonte de om,40 ou ON,45, en suffisant, au moyen de petites flammes de lampe ou
communication, par-dessous terre, a.vec le dessus de d'un bec de gaz.
la fosse, On aura ainsi une ventilation parfaitement
Les cuvettes partout, et surtout ~ur les escaliers, doiefficace contre tout retour des odeurs et des gaz de la vent être hydrauliques, ou à bords se fermant herméfosse.
tiquement.
Il faut que le canal souterrain, qui fait communiM. Barral a conseillé, avec succès, d'établir dans les
quer la fosse avec le tuyau, ait au moins O~·q,15 de murs au nord les prises d'air qui viennent déboucher
section.
dans les cabinets d'aisance des maisons d'habitation,
Dans les casernes où ces dispositions n'ont pas été et le tuyau d'appel dans les murs e"posés en plein
prévues, il est nécessaire de les appliquer de suite aux midi. Cette différence de position suffit souvent pour
fosses qui servent pour les soldats comme à celles des déterminer sur la fosse et dans le tuyau des liellx d'aisance un courant assainisseur très-suffisant.
officiers.
Quand on a à assainir les lieux d'aisance d'une anMais les lieux d'aisance des casernes ont souvent,
pour les habitants de cette caserne et pour les voisins, cienne maison où les coffres des cheminées de cuisine
sont presque toujours très-larges, on mettra un tuyau
des désagréments bien plus grands.
Les matières solides et liquides couvrent toujours métallique de 14 ou 15 centimètres, partant de la fosse
forcément les dalles sur lesquelles les hommes se po- et montant assez hant dans la cheminée pour que les
sent, et dans lesquelles sont percés tous les trous qui gaz et odeurs infects ne puissent jamais rentrer dans la
servent de lunettes; les pierres et les murs adjacents cuisine et montant m~me en haut .
•'en pénètrent et dégagent des odeurs méphitiques qui,
VENTILATION DES THÉATRES,
malgré la construction dont on con vre ces lieux d'aisance, se répandent au loin, surtout par les vents du
L'assainissement des salles de spectacle" été l'ohjet
sud, et alors, outre l'impossibilité d'babiter les loge- de travau" répétés de la part du savant d'Arcet : soit
ments voisins, les couleurs et le~ papiers de tenture comme membre du conseil de salubrité de Paris et de
son t alt~rés.
diverses commissions, soit dans ses travaux personLes urinoirs, composés ordinairement d'une cuvette nels. Il a fait exécuter des dispositions complètes de
en pierre, scellée dans un mur avec des enduits plus ou ventilation dans plusienrs théâtres, et a publié sur
moilTS bien faits au-dessus, sont plus désagréables en- cette question, dans les .Annale. d'hygitne, un imporcore: les murs tout entiers 80nt bien vite pénétrés de tant mémoire qui se trouve amsi dans le premier
liqnides ammoniacaux, et leur odeur est aussi empor- volume de la collection de ses œuvres. Nous en tiretée au loin, et très-pénétrante.
rons la substance de cet article.
En pareil cas, il faut:
Le chauffage d'un théâtre est lié intimement à sa
ID Refaire les enduits avec les plus grands soins, en ventilation; car pour pouvoir emporter au dehors des voenlevant totalement les anciens et même une partie des lumes considérables d'air vicié, il faut introduire dans
matériaux des mars et y ajouter une feuille de zinc;
la salle une quantit~ égllie d'air pur, chaud en hiver,
2" Entourer l'urinoir d'une petite construction cou- et frais en été.
Cet air, chauffé par des calorifères à air chaud, est
verte, dont les portes et feu êtres n'aient pas de trop
grandes sections pour que les odeurs intérieures ne puis- versé à 25 ou 30 degrés centigrades dans les vestisent pas se répandre au dehors et soient entraînées dans bules, dans les escaliers et dans les corridors des loges.
la fosse par l'appel qu'on y a établi, et, pour cela,
Des poêles chauffés par la vapeur, on mieux par la
mettre la Cllvette en communication avec la fosse venti- vapeur et l'eau, suivant le systeme dont nous sommes
lée, Comme nous l'avons dit plus haut, au moyen de inventeurs, doivent être établis dans les corridors, dans
deux ou trois ouvertures deO m,25 de diamètre; avec ces le foyer et sur la scène; enfin des boites à vapeur ou à
pré~autions et les lavages convenables de la cuvette, vapeur et eau, sont logées dans le dallage des vestides murs et du pavé au moyen d'eau acidulée, on assai- bules, afin de servir à séeher les pieds des personnes
nira complétement les lieux d'aisance des casernes, et qui arrivent de l'extérieur.
on préviendra les justes plaintes des voisins.
La combinaison de ces divers systèmes est indispensable à la bonne organisation du chauffage d'un théâtre.
LIEUX D'.USANCE DES MAISONS D'HABITA.TION.
On pourrait aussi chautIer l'air destiné à la salle sur
Ce sont là des questions qni se présentent tous le8 des calorifères à eau chaude et à "apeur; l'air amené
jours dans la pratique des constructions, et qui cepen- dans la salle serait certainement plus salubre; mais la
dant n'ont guère été l'objet de règles bien précises. En dépense d'établissement serait un peu plus considérable.
constrl+isant les maisons, les dispositions que l'on prend On peut d'ailleurs ôter à l'air séché par un calorifere,
quelquefois pour assainir les lieux d'aisance ont sou- comme nous l'avons dit, ses principaux défauts, en lui
vent un résultat tout contraire. Souvent les lieux d'ai- rendant la vapeur d'eau qui lui manque.
sance sont placés dans des escaliers très-hauts; or, en
Quant à la ventilation, les salles de spectacle ont naété,les escaliers, surtout quand ils sont exposés au midi turelIeme!'1 !ln foyer d'appel très-puissant dans leur
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VENTILATIO".
lustre; c'est un instrument qu'il faut utiliser, 8911B
olier bien loin en chercher un autre. C'est ce que
(]' Arcet a fait avec grande raison.
Il a d'abord Mterminé les conditions à. remplir:
L'air doit y être maintenu à 16 degrés centigrades
environ dans les corridors, les loges et tonte 1" salle.
Il fout que l'air de la salle soit continuellement renouvelé pour qu'il ne se charge pas de miasmes ni de
gaz délétères, et que son oxygène ne diminue pas dans
une proportion dangereuse. Il faut que cet air arrive,
""ilS donne.· lieu à des courants trop vifs dans la salle.
Enfin, il faut que cet air soit saturé à moiti" d'eau,
à la temperature de 15 ou If; degré •.
Pour réaliser ces conditions, d'Arcet a rait établir audessus du lustre ulle large cheminée d'appel A (fig. 16J,
couronnee d'un clmpeau, et fermée à volonté par 'une
trappe à deux ventaux. Il a fitit établir au-dessus de la
scène une fiutre cheminée semblable B. Nous dirons plus
loin quel service font ces cbeminée•.
Quant il l'air pur et chaud, c'est dans la salle même
qn'il doit être introduit, afin de chasser toujours l'air
vicié qui s'y trouve.
Pour obtenir ce résultat sur des volumes considémiJles, sans gêner en rien les spectateurs, deux dispositions ont été proposées et employées par d'Arcet, toutes
deux ayant pour but de fractionner indéfiniment les
courants d'"ir introduits, et de les répartir dans toute
la hauteur de la oalle.
Dans l'nne, l'air chaud et pur de. corridors C est
ir.troùuit da.lO la salle par de petits tuyaux passant il

nn faux plancher est établi sous le pianellor do chaque
loge, et on s'en sert pour prendre l'air des corridors et
le faire déboucher dans la salle, un peu eu arrière de la
devallture. L'air, ainsi introùuit dans la salle par des
séries de tuyaux ou de faux planchers qui fon t Je tonr
efltier de chaque rllng de loges, est dans les meilleure..
conditions pour assainir complétement la salle, sans
jamais donner Iteu à des courants nuisibles ou même
désagréables.
La bauteur verticale des faux planchers est calculée
de manière à suffire largement il l'appel de la grande
cheminée. POllr une salle qui peut contenir 2000 spec.
tatem'l!, à 10 mètres cubes l'un. le volume à ventiler
est de 20 000 mètres par heure, ou par seconde, 5 m ., ,55
En comptant sur une vitesse minimum de 2 mètres pat
seconde, facile à obtenir ici, et qui en pratiqne est a.
beaucoup dépassée, avec l'air débité une cheminée de
3 mètr.s carrés, sera cie 6 mètres par seconde ou 21 600
à l'heure.
POlIr l'introduction de ce volume d'air, il ne faut pas
compter sur une vitesse snp~rieure 9.0"',50 par seconde,
ce qui donnera 12 mètres carrés ponr la somme des
sections d'arrivée de l'air dans la salle.
Des expériences ont été faites par MM. Dumas et Leblunc sur l'air appelé par la ('heminée du lustre dans de.
théâtres ventilés, et on a trouvé des volumes énormes.
Avec ces conditions d'arrivée d'air dans la salle,
comme celles que nous venons de poser, les portes des
loges peuvent être alors ouvertes, sans que les spectateurs se trouvent dans un courant d'air dangereux ou

16.
travers le plancher des loges, et débouchant au bRs de 1désagréable. l'our obtenir aussi nne légère ventilation
leur devanture.
au fond decllaque loge, on a établi, dans ieurs cloisons,
, Dans le second système (fig. 17J, qui est le plus simple, des tuyaux d'un petit diamètre, qui yont, de la loge à
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ln cheminée d'appel, et de plus un vasistas alec un
grillage maillé, qui permet pncore d'introduire iDsensiblement de l'air dans la loge, quand la porte est
fermée.
Enfin, l'amphith~âtre du centre, quand il en existe,
est ventilé par une ga!ne D communiquant directemeDt,
de son plafond, il la cheminée du lustre A.
Eu organioant ce système, d'Arcet a donné, comme
toujours, des instructIons complètes sur la conduite des
appareils,
Il insiste d'abord, aiDsi que noui l'avons dit plus
haut, sur la nécessité de ventiler d'une manière continue et très-puissante, lealieux d'aisance du thélttre.
Les oalorifères il air chaud doivent être chauffés deux
heures au moiDs avant la représentation, et la température de la salle portée .. 15 ou 16 degrés sans ventilation.
Une heure avaDt l'ouverture des portes, la vapeur
arrive dans les récipients, et on conduit de front les
trois modes de chauffage, de manière il maintenir la
température il 15 ou 16 degrés environ, ce qui est faeile, en forçant soit la ventilation', Boit le chauffage.
L'air c.hauff~ dans le8 caloriferes et dans tout le système des appareils, monte dans les corridors, pénètre
dans la salle par les tuyaux d'amenée ou les faux plaDchers, et entratn~ par l'appel du lustre, il échappe au
d.bors il travers la cheminée des combles, en ventilant
la salle entière.
Pour maintenir la même salle fraiche en été, on
tient toutes les fenêtres et les portes ouvertes pendaDt
la nuit, et fermées soigneusement le jour i alors on ventile la salle il l'ouverture des bureaux, d'abord avec
l'air des souterrains, ensuite avec l'air extérieur pris
au nord, quand la température extérieure est descendue à. 16 degrés il peu près.
La température des cheminées d'appel au-dessus du
lustre est de 20 il. 25 degrés ceDtigrades. Pour forcer
la ventilatioD, quand la température extérieure est il
20 degrés, il suffit de monter le lustre un peu plus
haut, la température de la cheminée s'élève et la ventilation s'établit de suite daDs de bonnes conditioDs. C'est
pour cela qu'il est toujours important d'Rvoir des cheminées d'appel de grande section.
Ainsi, c'est en été que la ventilation est la plus difficile, mais avQC de larges cheminées, et au besoin la
manœUV1·e du lustre, on arrivera toujours à. obtenir de
très-bons résultats.
Les dispositions que l'on vient d'indiqner ont ile
nombreux avantages.
Les tuyaux de ventilation directs établis dans le fond
des loges, permettent d'y faire arriver il voloDté la
voix d. l'acteur, en fermant complétement la cheminée
d'appel de la scène et diminuan t le passage de celle du
lustre.
Lorsque dans une ropréseDtation, il se produit un
dégagement de poudre brUlée ou de fumée, on ferme,
au cOlltraire, tous les appels de la salle, et on ouvre
ceiui de la scène, et l'on évacue rapidement et sans gêner les spectateurs toute la fumée qui, saDs cela, les
incommoderait si longtemps. La même cheminée d'appel
permettra d'assainir aussi les loges des acteurs, en les
faisant communiquer avec la scène par de petits tuyaux.
D'Arcet a insisté sur la nécessité de faire surveiller
administrativement l'assainissement des théâtres, qni
aujourd'hui est facile il orgaDiser avec des appareils
simples, mais dont, trop souvent, on ne se sert pas.
D'Arcet trace ensuite les mesures il prendre pour
rendre moins gràves les incendies des théâtres i il comlJat avec force rétablissement d'un rideau de tôle qui
avait été proposé pour séparer, en cas d'incendie, la
seime de la salle, et il dit que ce qu'il faut là, c'est
une grille E il larges mailles, qui laissera passel' le courant d'air très-puissant appelé alors à. travers toute la
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salle par le foyer COllcentré sur la scène, qui p"'·mett ....
aux pompiers de lancer d~ l'eau dans le foyer de l'incendie; enfin qui empêchera la chute des pièces de bois
embrasées, qui sont les premiers moyens de propagation
du feu dans la salle.
Avec UDe grille en fer et une cheminée d'appel sur le
théâtre, au premier moment dn feu il faut donc fermer
la cheminée de la salle, ouvrir celle de la scène, ouvrir
toutes les portes du théâtre, et casser tous les carreaux
des fenêtres, afin de donner un libre passage au couraDt d'air puissant dont nOUS parlons, qui emporte au
debors les charbons et les flammes, et permet aux
pompier. de prendre leS précautions nécessaires il la
conservation de la salle.
Telles 60nt les mesures à prendre pour l'assainissement des théâtres, et il sera facile, avec ce que nous
donDons ici, d'obtenir cet assainissement dans les conditions les plus complètes.
VENTILATION DES AJ\U'HlTHÉATBE8.

La ventilatioD des amphithélttres (fig, 17) ne peut l'as
être séparée de leur chauffage, dont DOUS parlerons d'abord succinctement, Le meilleur système consiste il. établir sous la salle et SOU8 la chaire du professeur, ou sous
le bureau du président, des calorifères il air chaud A.
assez puissants pour satisfaire aux pertes des murs et
vitrages, et il une ven tilation calculée à raison de
10 mètres cubes par tête, avec le nombre maximum
des auditeurs_
Cet air doit arriver dans la salle avec une quantité
d'eau vaporisée qui réponde à moitié de ce que le
volume d'air introduit senl contiandrait il. 15° centigrades et il 100· de l'hygromètre. Il sera vers~ par une
ou deux larges bonches B pratiquées dans le sol et au
centre de l'amphithéâtre, par trois bouches C établies
dans le sonbassement de la chaire, et par deux bouches
dans les socles des couloirs il droite et il gauche du
professeur. .
L'air vicié doit être ensuite eDlevé par des bouches
d'appel DD' établies dans la paroi verticale et antérieure des bancs, snr tonte la circonféreDce de chaque
rang. Avec des bouches égales et égalemeDt espacées,
le petit diamètre des rangs inférieurs compensera l'excès d'appel qui résulterait, au profit des bouches inférieures, de leur peu d'écartement de l'arrivée d'air
chaud.
Toute la capacité E, 50U& l'amphitheâtre, lera hermétiquement close avec de doubles portes pour servir
de chambre d'app.l, et de cette chambre partira un
conduit souterrain qui ira 8e rendre au bas d'une cheminée de section calculée G, dans laquelle sera établi
un tnyau en tôle émaillée, ou' en fonte, qui mODtera
jusqu'an-dessus du chapean, pour recevoir en hiver la
fumée des appareils chauffeurs. Aubas de cette cheminée sera le foyer d'appel, dans le système de celui
de Mazas (fig. 1), si l'amphithéâtre est g,'and, et
comme celui de Fontainebleau (fig. 2), si l'amphithéâtre est petit. S'il y avait des tribunes couvertes
dans le haut de l'amphithéâtre, comme cela a lieu dans
les salles d'assemblées politiques, on établirait, dans le
fond de .ces tribunes, des bouches d'appel avec un ou
plusieurl conduit. descendants qui iraient déboucher
dans la chambre d'appel sous l'amphithélttre. Chaque
conduit d'appel aura son registre. Avec ces dispositions, la ventilation de l'amphithéâtre sera puissante,
facile, réglée il voloDté selon les besoins, et parfaitement égalisée dans toute la salle, et la température ne
pourra jamais s'élever plus qu'on ne le voudra, pendaut
les cours,
Disons maintenant comment se doivent proportionner les appareils.
Prenons un amphithéâtre qui puisse contenir 1200
personnes. M, Peclet a prou v'é que dans une salle de
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cc /(enre. la quantité de chaleur dégagée, en une heure, 1 Sur un hiver entier, la quantité moyenne de comP:!r le. 1200 auditenrs, .uffit et an delà. pour compenser bustible brUlée par jour variera suivant le nombre des

. 17.
les pertes dH chaleur des murs et du vitrage. C'est pour
cela que dans une salle ainsi remplie, Bi on ne la ventile pas énergiquement, la. température s'élève beaucoup et devient incommode.
Mais d~ns les salles de cours, le nombre ~e~ audi:
leurs vane souvent dans de très-grandes lImltes; 11
faut donc qne les appareils de ehauffage soient assez
forts pour suffire aux pertes des murs et du vitrage,
avec le nombre minimum reconnu d'élèves.

Avec l'amphithéâtre dont nons parlons, les pertes
maximum de chaleur par les murs et les vitres
sont à peu près de. . . • • . • . . . • 55 000 cal.
Eu supposant l'amphithéâtre plein,
La quantité de chaleur dégagée par les
1200 élèves est de. . . • . . . . • . • 57 000 cal.
Avec cette salle ainsi pleine, il ne reste donc plus
'1u'à fournir la chaleur nécessaire pOur échauffer de
20' les 12 000 mètres cubes d'air il. donner par heure à
raisorr de 10 mètres par tête, soit:

~ OZ 000 X 1"30 X

20"

78 000 calories.

élèves de 225 à 300 kilogrammes de houille, la dépense maximum, répondant, bien entendu, au nombre
minimum d'auditeurs.

Quant aux appareils de ventilation 1 la cheminée,
débiter par heure 12 000 mètres cubes d'ai~, ou
par seconde . . . . . • . . . . . . . . . "
3 ,33,
aura 1 avec 1 mètre de vitesse en section • . . 3,50,
ou en diamètre . • . . . . , . • . . . • . ' 2 ,20.

1 pour

La somme des ouvertures n'arrivée d'air chaud

devra ~tre, à raison de I m ,50 de vitesse d'air,
de. • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 2°,20.
La somme des ouvertures d'appel à. raison de Oœ,33
de vitesse seulement, sera de . . . • . . . 10 mètres.
Il est important d'avoir III. de grandes sections
et de très- faibles vitesses, afin que les oourants
d'air soient tout à fait insensibles pour les audio
teurs.
En admettant 15 rangs de bancs ou banquettes,
développant en moyenne 20 mètres chacun,
soit. . . . . . . . . . • . • . . . . . . 300 mètres,
et 1 ouverture par mètre courant, il Y aura dans l'amphithéâtre 300 ouvertures d'appel maillées fin, ou en
cuivre ou en fonte à jour, et pour donner ensemble
10 mètres carrés, chaoune d'elles anra une surface
de. . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . 0"",033,

)lais en supposant qne l'amphithéâtre ne reçoive
parfois que 400 élèves, il faut que les appareils puissoit a Feu près.
OQI,22 , sur OIll,15.
sent alors donner:
Le canal soutelTain qui conduira de la chambre
1° La quantité de chaleur demandée par l'air de ven- d'appel à la cheminée générale, aura la même section
tilation. • • . • . . • . • • . . . •. 76 000 cal. que la cheminée, qu'il soit unique ou qu'il soit partagé
2" Deux tiers de 1.. chaleur noices5aire
en plusieurs canallX, et sera mnni de registres faciles
pour les pertes extérieures, avec un
à manœuvrer afin de pouvoir régler ~n un instant la
tiers seulement des auditeurs.
37 000 cal. ventilation et la température en raison du nombre des
Soit ensemble . . . . . . . 1I5 000 cal. auditeurs.
La quantité de houille brûlée dans le foyer d'appel,
Pour cela il fant deux calorifères à air chaud de 26 pour donner 12 000 mètres eubes de ventilation par
heure, sera de. • • .
. • . 12 il. 11 kilogrammes.
CIU 27 metres carres de chauffe chacun.
4
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YE~TILATlO~,

VENTILATlON.

VENTILATION DES IlCOLES,

Vernier pour 1•• épaisaeurs. M. Palmer a combiné un

M. Péclet Il donné de la manière la plus complète le5 [letit vernier très·commode pour apprécier le. épais.eurs.
Cet instrument porte à. l'une d" ses extrémites un
disposition. à adopter pour ventiler les écoles (tig. 18 ,
talon CI sur
il raison de 6 mètres cubes par élève, et ces disposi•a
c
J ..
lequel on apl'objet il

an [1--'~~E--'d:::::a
~ pui~
U

cahbrer;
8
1 extrémité
opposée est un
cylindre b di2.
visé extérieurement dans le seos longitll,linal en millimètres, et
faisant fonction d'écrou pour lIlIe vis c, dont le pas est
d'un millimètre. Sur le cylindre roule une virole d,
amiucie en biseau, fixée il la vis et portant sur sa circonference vingt divisions égales correspondant. pal'
conséquent, il des vingti~mes de millimètre. Ces divisions sont telles que lorsque l'extrémité de la vis est
1 serrée contre le talon, les zéros du cylindre fixe et de
)Ia virole coïncident. Toutes les fois que cette coïnciB
dence des zéros se présente, l'épaisseur est déterminée
par un nombre entier de millimètres indiqué sur l'échelle longitudinale du "ylindre fixe; lorsque les zéros
ne coïncident pas, l'épaisseur est égale au nombre de
millimètres qu'on lit sur le cylindre, plus le nombre
,/
de vingtièmes indiqué sur la virole.
VEltNIS (fabri:atiolldes). Si le mot vernis s'appliquait
à toutes les substances en état de procurer aux corps solides un certain éclat, par l'effet combiné de la r0flexiou
et de la rMracti(", des fUyons lumineux, l'eau pure ou
chargée de matières gommeuses ou gélatineuses, tous
les liquides. en génél'l1.l, jouissant de cette propriété,
pourraient être considérés comme de véritable vernis;
mais, le lustre que l'eau et la plupart des liquides pro·
18.
duisent, disparaissant par l'évaporation ou la dessiccatians ont été adoptées, avec les meilleurs r~sultats, dans tion du fluide lui-m@me, les couches gélatineu,es ou
beaucoup d'ecoles et de salles d'asile.
gommeuses qui restent à la vérité luisautes après la dis·
Un poêle en fonte A enveloppé de briques ou a\'ec parition de l'eau, ne pou vant résister àl'humidité de l'air,
UDe chemise en tôle, re'roit l'air pur extérieur, le
ni aux lavages, ne méritent pas le nom de vernis. Nous
chauffe et le verse dans la salle, Le tuyau de fumée B le réserverons seulement aux matières résineuses ou
de ce poêle, après avoir traversé la salle, va monter gommo-résineu:ses, qui, en dissolution ou en suspension
dans une cheminée d'appel C, qui est ouverte en haut daus un liquide approprié, et en cet état. étendues à la
de la salle pour emporter au dehors l'air vicié, sous SUl' face des corps, continuent, même après l'évaporal'action de l'appel du tuyau de fumée, En et';, on al- tion ou la dessiccation du véhicule qui facilita jeur aplume au bas de cette cheminée, ou une lampe ou uu plication snr ces corps, d'y adhérer l'ortementet d'y forfort lampion D, on un petit p'Jêle à combustion lente. mer une couche luisante, unie, solide et transparente,
On trouvera toute la législation relative a.ux ques. inattaquable par l'air et par l'eau pendant un espace de
lions d'hygiène, et de grands développements sur toutes temps plus ou moins long. D'après cette définition, on
ces que.tiou" dans le Dictionnaire si complet et si utile
comprendra de snite que les vernis ne doivent pa" être
d'hygiène du docteur Tardieu; nous n'avons pas pu seulement brillants, qu'il faut en ontrc qu'ils ne chanparler de cet excellent ouvrage dans l'histoire de la gent pas sensiblement la teinte naturelle ou artificielle
Ventilation, parce qu'il n'était pas encore paru lorsque des corps sur lesquels ils sont appliqués.
DOIIS avons imprimé le commencement de cet article.
Faire des 'Vernis, c'est donc simplement diviser,
Ph. GItOUVELLE.
étendre les molécules résineuses dans un liquide approVERNIER. Instrument qui permet d'apprécier les prié, de telle manière qu'après l'évaporation complète
longueurs a vcc une grande exacti tude. Voici son principe. de ce liquide, ces molécules puissent r~prendre la couSoit, par exemple, une ligne divisée en 10 parties leur, l'éclat et la solidité dont elles joui.sellt dans leur
égales, ct une autre ligne égale et état normal. C'est le cas des vernis préparés au moyen
divisée en 9 parties. il est évident de l'éther et de l'alcool.
Ou bien: c'est diviser, éteudre les molécnles résiH-+-+I-il-+l-il-+11-iIH,1 que la première division de la se.
I
11 11 1l
, do conde dépassera celle de la pre- neuses dans un liquide approprié, de telle manière
la complète dessiccation du liquide interposé,
qu'après
l
mière de 10 de cette division, la
ces molécules, en vertu de la force de cohésion et d'at.
second~ de 10, et ainsi de suite.
L'usage nu vernier est facile à concevoir. Lorsqu1une traction qui leur est propre, puissent reprendre, non
longu"'H doit être mesurée avec une règle divhée en plus leur couleur, leur éclat et 1eur solidité premiers,
parties égales et qu'on a trouvé que l'extrémité de cette mais cette couleur, cet éclat et cette solidité, modifiés
longueur tombe entre deux divi.ions, si on applique par les particules desséchées du liquide qui continuent
l'extn:mité d" vernier sur ce point, on trouvera qu'au ainsi de les diviser, de les éloignei' les unes des autres.
nombre des divisions devra s'ajouter un nombre frac- C'est le cas des vernis préparés au moyen ùe l'essence
tionnaire, dont le numérateur sera donné par le rang de de térébenthine (1) et de l' huile.
Indivision du vernier qui coïncide avec une division de
la règle et le dénominateur par le nom br. <le di vi ,ions
lJ) L'essence de térébenLhine rtisinifiée à l'air el)mmUq~i compl'en<lla lungnclll' du vernier.
nique am.: autre.'; ré~"'!1es une certaine suuVJc~~C qu'('!!co;
f

"

o

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.. _______

\TRNIS,

VERNIS,

On pOlU"rait donc à la rigneur ne former que ùeux si elle avait plus de li,mt. La térébenthine que l'on adgenres de vernis. Dans le promier seraient compris les joint aux résines dans les vernis il l'alcool, l'essence
vernis à l'alcool et à l'éther, c'est-à.-dire ceux qui, grasse qui reste dans les vernis à. l'essence après leur
après leur dessiccation, ont entièrement perdu le li- dessiccation, la petite partie d'huile desséchée, qui,
quide qui Jivisait leurs parties résineuses. Le second avec une certiline quantité d'essence grasse, se trouve
genre comprendrait les vernis à l'essence ~t à. l'huile; mélangée aux résines des vernis gras arrivés à leur
c'est-à-dire ceux qui, sprès leur dessiccation complèt~, point de dessiccation, toutes ces substances n'ont d'auen ont conservé une certaine quantité.
1
tre office que de modifier, de ramollir les résines, les
Mais, comme les vernis à. l'éther, il l'alcool, il. l'es- rendre ainsi moins faciles à. sécher, à reprendre leur so·
sence el à l'huile, présentent d'ailleurs des caractères lidité première; mais, en même temps, de les mettre
tout différents, plus faciles à saisir, soit sous l~ rapport mieux en état de résister aux chocs, aux frottements, et
de rodeur, de la rapidité de la dessiccation, de la soli- aussi à l'action destructive de la lumière et de la cha·
dité ou résistance il. l'air, etc., ce qui rend les uns leur solaire des gaz atmosphériques, etc" etc.
plus propres que les autres il. certains emplois spéciaux,
Cela bien entendu, l'on comprendra pourquoi le. ver·
nous en ferons quatre genres, non seulement pour nous nis les plus siccatifs sont les moins durables; pourquoi
conformer il l'usage, mais encore pour les classer d'une les vernis les plus leuts à. sécher sont les plus somanière logique et naturelle.
lides, dès qu'ils ont atteint le degré cie dessiccation qui
Dans le premier genre, nous placerons les vernt"s à leur convient; et, COmme en tout, il y a une limite il
t'éUoer, comme ceux où le véhicule est le plus facile a garder, l'on comprendra qu'il faut prendre un bou ins '~vaporer il la température ordinaire, comme étant par termédiaire, afin d'obtenir, tout à la fois, un vernis sufconséquent les plus $iccatifs.
fisamment siccatif l'our ne pas rester trop longtemps
Le deuxième genre comprendra les verni. à l'alcool, exposé à la poussière ou à. être enlevé par les frotte·
c'est-à-dire ceux où l'~vaporation du li qui Je est la plus ments, "t suffisamment liant l'our ne pas se casser, se
fendiller, s'oxyder trop vite et tomber en poussière sous
rapide après celle de l'éther.
Le troisième genre comprendra l~s ~erni3 à l'es.ence, l'action de toutes les causes en état d'opérer ces effets.
A quoi Henl la coloration de. verni.. ~ U On s.lit
c'est-a·dire ceux qui sont moins siccatifs encore que
ceux à l'alcool, parce que le liquide, bien que s'évapo- que les résines, telles qu'elles arrivent des lieux qui
rant rapidement, délaisse cependant un résidu appré- les fournissent au commerce, soit en caisses, soit en
clable d'essence grasse (1), mollasse et visqueuse pen- balles, sont roujours un mélange de trois nuances au
dant longtemp", et retardant, par cela même, la corn piète moins que Pon sépare à la main, pour faire ce que
dessiccation, ou, si l'on veut, la complète solidification l'on appelle le premier, le deuxième et le troisième
choix, après lesquels il reste encore ce que l'on nomme
de la couche résineuse produite.
Le quatrième genre comprendra les verni. gras ou il. la pousse dans les résines tendres, le. marrons dans
l'huile, moins siccatifs encore que ceux à l'essence, les résines dures. TI va sanS dire que le vernisseur utiparce que le véhicule (huile et essence) qui sert à les lise le tout pour former trois Oll quatre nuances de
préparer, est celui de tous qui se dessèche le plus lente- vernis, trois ou quatre numéro.'!, comme on le dit en
Hlent et qui fournit les ré.idus les plus aboudants; fabdqu •. Dans chaque genre, il. égalité de compo10 p. ~ 00 environ de l'essence, et 1 '2,50 p. 100 de l'huile sition, on obtiendra donc des vernis de même solidité, mais de nuances plus ou moins foncées, s.lon
employée.
CatMeS qui rendent le, !'emi.s plus ou mot'113 ûccatir~. qu'on aura employé le premier, le deuxième, le troiSi, ehez les vernis de troisième et quatrième genre, la sième choix, la pousse ou les marrons des matièrbS
nature molle et la plus ou moins grande abondance des résineuses pour les composer. La coloration des vernis
tient donc essentiellement à l'état de coloration des réré~idus que délaisse le véhicule dans la composition de
la couche résineuse à solidifier, influent sur la rapidité sines elles-mêmes.
2" Mais, en outre des soins apportés li bien assortir
de cette lolidilication ou dessiccation; car, ces deux
mots expriment exactement la même idée, dans tous les les nuances des matières résineuses, Comme dans leur
genres, il est évident que la nature plus ou moins sèche état naturel elles sont toujours plus ou moins propres,
de la résine ou des résines dont les vernis sont compo- plus ou moins mélangées de particules d'écorces, de
sés, n'influera pas moin~ sur cette même dessiccation en sable ou même de terre, un amateur, désireux de faire
la favorisant ou én la retardant.
'de beaux et bons vernis, aura toujours le soin de les
Dans chaque genre, On trouvera donc des vernis plus monder, au cou.teau, de toutes les impuretés qu'il pourra
siccatifs et d'autres moins siccatifs, selon que les di- enlever ainsi; non content de cela, HIes nlettra dans
verses formules comporteront telles 011 telles autres rè- de l'eau de rivière, les y fera bouillir, et après les y avoir
sines ; s~lon que les matières molles ou gluantes, et par bien brassées, il les rincera li l'eau froide, et les fera
sllite lentes il se dessécher, s'y trollveront plus Ou sécher ensuite sur des toiles, au soleil. Cette opération
moins dominantes sur celle de nature plus sèche.
a pour but de débarrasser les morceaux de toutes les
Cau,., qui concourent à rendre 1.. vernis durables. Une substances graisseuses ou autres qui les salissent, et
cOllche de vernis desscohée sera·t-elle d'autant plus ré- de les rendre plus facilement dissolubles dans les diffésistante anx chocs, aux frottemeuts, à l'action de l'air, rents véhicules au moyens desquels on les transformera
du soleil, etc.; sera-t...,lle d'autant plus dursble, ql1'elle en vernis.
Mais, indépendamment de ce premier lavage, lorssera composée de matières plus sèches, plus dures?
Non, car une pellicule de vernis uniqllement composée qu'il s'agira de vernis qu'on veut obtenir ùe prede substances résineuses, sèches et dures, ne saurait re· mière blancheur et limpidité, dans les deuxième et
sister à l'action d.s corps en état de l'endommager au· troisième genres, il est convenable de les laver une
tant qlle si elle était moins dure, moins rigide. Elle seconde fois avec Je l'alcool ou de l'essence de térébe.n·
éclateralt on s'écrflserait sous le moindre choc, se fen- thine avant de les mettre dans l'alcool ou l'essence qui
dillerait par la dessiccation, choses qu'eUe ne ferait pas les dissoudra déflnitivement; on achèvera ainsi de monder I~s résines de la croûte pins ou moins oxydée et
OP possèdent pas par elles-mêmes, et les rend aiDsi un peu opaque dont chaque morceau se trouve toujours enve·
plus durables à rair. C'est pour cette raison que les vel'llis loppé, et l'on obtiendra des vernis incomparablement
a l'~s~er:'ce sunt plus tioolldeti que ~I.;UX à l'alcool.
plus brillants. L'alcool ou l'essence qui ont servi pour
1.1) L e~8t"II\;e grasse t'sale en Vll'UU tOp. ~ 00 de l'essence
cmployee. En d'autre:; termes, tO kil. d'esseuctl! ruurub~elH ce lavage sont mis à part; on les emploie dans les verni.
de moindre qualit~.
.
t kil. d'cs;;cllce g:I'a::.:.e.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VERNIS.

3° Lei instrumenta ~t l~. vases dont on se a6rt dans
la préparatjun des verlUS doivent être tOl/jours parfaitement propres et bien nettoyés. Il serait absurde, en
effet, de prendre tant d'embarras à puritier les ré8in~s
pour les traiter ensuite dans des vases malpropres. Ce
qu'on gagn~ d'un <lôté on le percirait de J'autre.
4° Enfin le feu ayant pour elf~t de toujours décomposer les résines, et' cette déoomposition d'amener toujours UDe coloration d'autant pIns intense qu'elle est
plus profonde. il est d'une extrême importance de ne
laisser la résine sur 1" feu que le moins de t~mps possible, et de la bien remuer aiors qu 'elle y est, pour
l'empêcher de s'attacher au fond, de se briller.

J.

VERNIS A L'ÉTHER SULFURIQUE.

Nous extrayons cette formule de l'ouvrage de Tingry,
qui donne ce vernis comme propre à r~parer les acei.Jents qui arrivent fréquemment aux émaux Bur bijoux,
en spnBllt de glac~ aux vernis colorés qu'on emploiepour
rétablir les parties éclatées et l'eusemble de la peinture.
• Prenez: Copal ambré.
5 grammes.
Ether sulfurique pur. •
li
«Introduisez le copal en poudre fine, par petites parties, dans un flacon qui cOT.tient l'éther; bouchez le
flacon au liége, agitez le mélange pendant un~ demiheure, laissez-le en repos jusqu'au lendemain; si, en
secouant alors le flacon, les parois intérieures 8e couvrent de petites oudes, ou fi la liqueur n'est pliS très
claire, la solution n'est pas complète, et pour l'achever,
il faut y ajouter li grammts d'étber i Hgiter, puis après
le laisser en repos.
« Le vernis ainsi préparé est d'une lé~ère couleur
citrine; il est tellement siccatif qu'il bouillonne sous
le pinceau par l'effet de la lrop rapide évaporation
de l'éther, On parvient cependant à la retarder en passant sur la pièce à vernir une couche légère d'huile de
romarin, de lavande ou même d'essence de térébenthine, qu'on enlève imm~diate.-..entavec:m Iing~; le peu
qui eu reste sullit pour ral.ntir suffisamment l'évaporali"nderétheretperm~ttrequ'on puisse~tendrele vemis.))

II.

VERNIS Jo. L'ALCOOL,

Lea qualités d'un hon vernis à. l'alcool sont d'être
incolore,limpide ct transparent lorsqu'il est appliqué
à la surface des corps, d'y former, quand il est sec,
UDe glace unie, brillame, solide, assez résistante pour
ne pas être trop tacilement rayée par le frottomeJlt de.
corps durs; ~nfin, d'avoir du liant, du corps, et 4e ne
pas s'écailler ni se fendiller par suite des variations de
la température et de la complete évaporation de J'excipient qui l'a rendu extensible sur les curps.
L .. coloration des vernis alcooliques ti~nt aux même.
Causes que ceUes des autres vernis. Elle dépend du
choix des matières composantes, des soins qu'on a apportés pOlir 1•• monder ou les laver, de la propreté
des vsses où ils suut préparés, enfin du temps plus ou
moiDs long qu'on a mis pour dissoudre les résines sur
le feu.
La dureté des vernis dépend sans doute principalement da 1a dureté Juême d.es r~~illeB composantes, mais
1I0US savons déjà que les résines sèches ne sulliraient
pas s~ules pour produire des v"rnis posséda ut toutes
les qualit~s que nous Hnons d'énumérer, Ç"est pourquoi
on leur associe des résilles plus moUes, plus gluantes
et même demi-liquides, »0 diverses proportions. De là
cette foule de formules plus ou moins rationnelles qu'on
trouve répaudues dans tous les livres, dalls tous les
Bteliers, qu'on dit toutes excellentes, et auxquelles chacun tient.
Si nous recherchons pourquoi chaque artiste, chaque
fabricant tient à Sil formule, nous ne tarderons pas
;. nous convaiucre qu'ils ont tous des raisons suf-
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fis!\ntes pOlir en agir ainsi, ceux-ci parce qu'ils ont
re\!u ces formules de leur père, qu'ils eu connaissent
parfaitement l'emploi ~t la durée, aUBsi' se gardent1 ils d'y rien changer; les Butres, au contraire, poussés
pRr la concurrenoe, ont dO. rechercher les moyens, sinon
d'améliorer, au moins de pouvoir vendr~ leur.. produits
au même prix, sinon il meilleur marché que leurs confrères.
Il y a donc deux espèces de formules: les unes,
invariabl6s parce qu'elles SOIlt bien, qu'on les connalt à
l'effet. et que cet effet est suffisant pour le but qu'on se
propose; les autres esseutiellement variables Bvec le prix
qu'on veut y mettre. Nous ferons curmaltre les unes et
les autres. Ce'a nous parait d'autant plus urg~nt que
l'industri. tend et doit toujours tendre à abaisser le prix
de ses produits, pour les rendre ainsi toujours de plus
en plus acc~ssibles à la masse des consommateur •.
De la solution des matièr.. résineus .. dans l'alcool. La
solution des résines 'dans l'alcool s'opérant toujours
en raison inverse de la quantité d'ea'~ qu'il contient,
et le vernis résultant d. cette solution étant toujours
d'autaut plus LriUant et .iccatif que l'alcool esL plus
pur, moins aqueux, on na doit employer, pour les
vernis qui nous occupeht, que de l'alcool à 40 degrés, ou
tout au moins à 36", et parfaitement incolore (vpyez
ALCOOL).

Les matières r&sineuses qui entrent dans les diverses
formules que nous donnerons bientôt se dis80lvent dans
l'alcool de trois manières : ~" par simple dige.stion à la
températm'e ordina.ire;

'!', au bain-marie;

f~u

~jO

entln,

RU

nu. Nous allons decrire successivement chacune de
ces méthodes d'eu opérer la dissolution.
Premiere mé hoole. Par digestion. On renferme l'alcool et les muti~res résineuses dans une bout"ille qu'ou
a le soin dd ne remplir qu'aux trois quarts afin q'le
les vapeurs alcooliques puissent librement circuler, .
et l'on bouche bien la bouteille pour que l'alcnol ne
.'affaiblisse pHS et ne laisse pas précipiter les parties résiueu",," qu'il a dissoutes au commencement de l'opération. On "lace cette bouteille à l'ombre, au soleil ou à
l'étuve, on se contente de l'agiter souvent pour renouveler les surfaces et faciliter l'action de l'alcool sur les
Tesines. La disparition complète de-Ia r~sine indique que
le vernis est termille. Il ne .'agit plus alors que de tirer
à cluir et de filtrer le liquide obtenu pour lui donner le
degré de transpar~nce qu'on recherche dans tous les
vernis.
2'" méthode, aU /iain-marie. Lorsqu'on termine les
di2;'estions par quelques heures d'exposition uu soleil ou dans l'étuve, cette méthode se rapproche un
peu de l'usage du bairl-marie, et demande comme lui
la précaution de renouveler les surfaces pour faciliter la
. com"lète dissolution d~s matières non dissoutes.
Ce deuxième moy~n est plus (\xpéditil" sans douta que
le premier; mais le calorique ayant toujours pOUT effee
de colorer les résines, les vernis qui en résulteront serOllt toujours plu. fortement teintés que ceux fourni.
par une simple digestion. Nous avouerons cependant
qu'il est oertaines ré.-ines dont on ne ferait rien en fabrique sans l'emploi de ce moyen; hmr solution se ferait
trop attendre.
::1- méthode. L'usage du bain-marie, qui rournit le
moyen de préparer les vernis beaucoup plus rapidement que la simple digestion, est encore trop lent pour
le. besoins du fabricant. On lui préfère la troisieme
méthode, c'est.à-dire la .olution de. résines dans l'alcool
à feu nu, bien qll'elle donne des vernis plus colorés
encora que la deuxième; mais elle permet d'operer
rapidement, de produire beaucoup en peu de temps.
Les vernis sont moins be.aux sans doute que par les
cieux autres procedes, mais ils satisfont aux exigences
de la pratique, on fait plus et il moindres frais; c'est
ce qu'il faut.
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Les vernis il l'alcool ne sont employés que dans les
intérieurs pour faire l'office de glace. Ils sont en général brillanta et souples, mais ils ont peu de corps et de
consistance. ns conviennent aux objets de toilette. cartons, découpures, étuis, boîtes, et meubles amovibles;
mais ils jaunissent bien vite, surtout ceux qui contiennent beaucoup de térébenthine, et, comme ils n'ont pas
tons le même degré de solidité, nous en ferons quatre
sections: 1"les vernis de résines tendres, '20 les vernis
de résines tendres bonifiés, 3° lea vernis de copal, " 0 les
vernis de gomme laque.

nsagcs que le premier; cependant il convient mienx
aux lambris colorés on non colorés. Il peut même servir
de glace aux parties qui portent une couleur il détrempe
forte.

Vemis de. résine, tendr... - Vernis pour découpure.,
boit.. , étuis, etc., par Tingry.
Prenez: Alcool il 36 au 40 0 • •
32 grammes.
Mastic lavé deux fois..
6
Sandaraque
3
Térébenthine de V cnise.
3
Verre pilé.
4Manière d'opérer au bain-marie. Mélangez le verre
pilé au mastic et à la sandaraque préalablement mis en
poudre; mettez le tout dans Un matras on cuivre étamé
à col court, ou dans un ballon en verre d'une contenance double au moins de la quantité de liquide que
vans emploierez dans l'opération; ajoutez-y l'alcool,
placez ce matras on ce ballon sur une couronne en
paille dans le fond d'un bain-marie, et faites en sorte
de l'assujettir solidement pour qu'il ne puisse se déranger ni changer sa position v~rticale; raites arriver
de l'ean tiède dans le bain-marie, peu après remplacezla par de l'eau bouillante, qui ne doit jamais manquer
jusqu'à IR fin de l'opération.
Ayez un bâton en bois blanc bien sec, arrondi par
un bout el assez long pour que vous puissiez vous en
servir à. remuer vos matières,afin de renouveler souvent
les surfaces à l'action de l'alcool et vaincre l'union que
les résines tendeut à. contracter pRr l'impression du ca-

~528.

Vemi. du commerce. Sous la réserve des observations
lorique; au bout de deux henres, la solution des résines que nous 8vons f"ites 'précédemment, nous allons donétant achevée, ajoutez la térébenthine que vous aurez ner le. formules des vernis du commerce tels qu'ils se
fait liquéfier à part dans une fiole en la trempant Jans vendent et la manière de les fabriquer en grand.
l'eau du buin-marie; mêlez -bien et laissez encore le
Ces formules varient de maison à maison j car, en
matras dans le bain-marie pendant une demi-heure, général, le fabricant est tenu à fournir pour le même
puis retir~z-le et agitez-le do temps en temps, j u5qu'à prix qua ses confrères, Bonvent même d'après le prix
ce que le vernis soil refroidi; vous éviterez ainsi toute que le consommateur veut y mettre. La considération
precipitation de résine. Le lendemain, soutirez le vernis du prix auquel on devra vendre est donc la première à
et filtrez-le au coton.
laquelle on doive avoir égard. Il est inutile d'ajouter ici
Tel est le procédé le plus simple au moyen duquel que les formules de la première division de cette MCon peut préparer en petit tous les vernis à J'alcool ou à tion n'auront jamais autant de brillant, ne serontja:nais
J'~ssence de térébenthine. Au moyen <le l'alambic tel
anssiincolores que ces mêmes vernis où ron aura supqne Tingry l'a modifié en le munissant d'un agitateur, primé une partie des résines sèchea pour les remplacer
mais qu'on pourrait améliorer encore en se servant de par de la térébenthine; par la raison simple que moins
la vapeur à uu degré constant, on pourrait san s aucun il y a de résine seche à. fondre dans l'alcool, moins le
doute préparer les vernis en grand, et tout il la fois éviter vernis a besoin de rester sur le feu. Avec beaucoup cle
les chances de fcu et jusqu'à la moindre déperdition t~rébenthine, les vemis sont moins solidas, il est vrai,
d'alcool.
mais on les obtient presq.le sans couleur, et l'absence
Verni. de \VaUn pour objets sujet. li des (rottements comme de toute coloration, très souvent, est la question capitale pour le marchand comme ponr l'acheteur.
meubles, chai..., bois d'éventails, chamhranle••
Verni. à découpure., à bai. de Spa, etc.
Prenez , Sandaraque choisie et lavée. 'parties.
18 litres.
. Prenez : Alcool à .. 0°..
Mastic.
4
Sandaraque lavée deux fois.
5 kil.
Térébenthine claire.
~
Térébenthine suisse.
4' ,50.
Verre pil~. •
4
Alcool il 36 ou &0°. .
~
Mérhade à (eu n ... On met la sanilaraque aveC les
deux tiers de l'esprit de vin dans un matras en cuivre
que vous traiterez au bain-marie comme le précédent.
étamé et armè d'un panache; on porte ce matras sur
Verni. de Tingry.
un fourneau en tôle garni de ~erre en dedans (voir 1..
Prenez: Galipot choisi. ,
3 parties. fig. 2528) où le matras s'embotte bien, et, au moyen du
Résine animée. } d h
panache, ne laisse aucun passage à la Hamme. Le feu
Élèmi. . . . .
e caque,
doit être très modéré, plutôt faible que fort, et fait aU
Verre pilé . .
charbon de bois, On a un bâton eu bois blanc bien scc
Alcool il 36°.
avec lequel on remue continuellement la résine pour
que vous traiterez également au bain-marie.
éviter qu'elle ne s'attache ..u fond du matras et ne coCe dernier vernis peut être employé aux mêmes lore le vernis. Lorsque 1.. teinture alcoolique bout,
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monte en éoume, et tend à sortir du matras, on la refroidit (on l'arrose en t~rme de fabrique), en y ajoutant
un pen de l'esprit-de-vin qu'on a l'éservé tout exprès
pour cela, et on continue à en agir de même chaque
fois que le liquide teud à sortir, jusqu'à ce qu'enfin
toute la résine soit fondue; alors on tire le matras du
fen et l'on y verse immédiatement la terébenthine, que
l'on a fait liqnéfier à part dans un petit matras de gran.
deur suffisante; on remue vigoureusement le vernis
pendant deux minutes pour bien mélanger la térében·
thine : alors on reporte le mstras sur le feu, toujours
très modéré, et, lorsque le vernis bout, ce qui arrive
ordinairement après un quart d'heure, ct même moins,
selon que la térébenthine était plus ou moins chaude;
laissez·le bonillir, mais enlevez-le aussitôt qu'il est
couvert de mous,.., blanche, sans quoi il sortirait, du
matrftS presqne plein, une écume qui se r"pandrait 8ur le
fourneau, et le reu ne manquerait pas ue se déclarer
dans le matras.
Au 80rtir du feu, on passe le vernis à travers un tamis
posé dans un entonnoir sur une tourio en grès qu'on a eu
soin de chauffer un peu pour "éviter que la chaleur du
vernis ne II! fasse éclater, auquel cus il faudrait l~ transvaser de suite dans un autre, SOllS peine de tout
perdre.
Verni. 8urfin.
Prenez: Alcool à 36".
24 litres.
Sandaraque. •
5 kil.
Térébenthine suisse.
7 kil.
que vous traiterez à feu nu comme le précèd~nt.
Verni. n· ~.
Prenez: Alcool à 36°.
20 lit.
Sandaraque. •
4 kil.
H kil.
Térébenthine suisse.
Traitez à feu nu comme les précédents.
Verni. nO :il.
Prenez: Alcool à 36·.
40 lit.
Sandaraque. •
j! kil.
Térébenthine de Bordeaux.
5 kil.
Traitez à reu nu comme les précédents.
Vern;, nO 3.
Prenez: Alcool il 36·.
8 lit.
2 kil.
Pousse de sandaraque.
Térébenthine de Bordeaux.
3 kil.
de Pise ••
i! kil.
Traitez à feu nn comme les précédents.
Y.rni. nO 4 ou à hoi••
Prenez: Arcanson en morceaux.
~ 1 kil:
Galipot. •
4 kil.
Essence de térébenthine.
4 kil. 50
Alcool à 36°.
~8 lit.
Pousse de sandaraque.
4 kil.
Fonde", séparément à feu nu, d'une part, l'arcanson
et le galipot dans l'""sence de térébenthine, et, d'autre
part, la pousse de sandaraque dllns l'alcool al'ec les
précautions recommandees ci·dessus; puis, réunissez
ce1I deux vernis en versant celui il. l'alcool dam celui à
l'essence j faites bouillir I~ tout pour les bien incorporer l'un avec l'autre, et passez au tamis dans une tourie
le vernis que vous aurez obtenu.
Verni, d. copal par intermède d. l·éth.r (~). Ber·
zélius annonce que si l'on met de la poudre de copal
en digestion dans l'éther sulfurique et qu'on chauffe 111
masse sirupeuse qu'il forme jusqu'à l'ébullition, qu'on
la m~le avec de petites quantités d'lIlcool chaud (d'une
(~)

Nous n'avons pus expérimenté ce vernis. M. Guibourt

révoque en dOllle'que Ilerzélius l'ait jamais exécuté avec le
copal dur.
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d~nsité de 0,82 ou au.Jessous), qu'on agite le tOl1t, la
résine se dissout en nne liqueur limpide que l'on peut
ensuite étendre avec de l'alcool autant que l'on veut.
C'est, dit Berzélius, le vernis le plus incolore qu'on
puisse preparer, car l'enduit résineux qui reste sur le~
objets recouverts de ce vernis ne les teinte point sensiblement.
Si, au lieu d'alcool chaud on ajoute /; la teinture
éthérée de l'alcool froid, ou en grllnde quantité il la
fois, la masse se coagule et ne se disso\1t plus. (Beuéli,,,,
traduction de M. Esslinger. Firmin Didot frères, ~ 831,
tome V, page 490.)
Yernis d'oxyde tle copal, autrement dU copal .olubie,
par M. Cazanove (1). Mettez dans unt: bouteille de
l'alcool à 36 ou 40·, remplissez-le il moitié, ajoutez·y
de l'oxyde de copal que vous savez y @tre soluble, la
valeur en poids du tiers de l'alcool; bouchez la bouteille
avec un liége, laissez digérer il l'ombre pendant cinq ou
six jours, en ayant soin chaque jour de l'agiter deux
ou trois foi. j vous a btiendr~z ainsi un bon vernis chargé
de résine relativement aU degré de l'alcool employé, et
que vous pouvez étendre d'alcool si sa consistance est
trop épaisse.

Verni$ de gomme laque pure. - Yerni, incolore pour
meuble8 en bois blanc. ou lieu colorés, dont on IIeut
relever la teinte naturelle .an. la changer.
Prenez : 4 kil. de laqutl blanchie et récemment préparée;
40 litres d'alcool à 40" ;
fondez à feu nu votre laque dans 4 lit. d'alcool, arrosez ave" 2 lit., passez votre vernis au tamis dans une
tonrie, où vous verserez en mélangeant les 4 lit. qui
vous restent.
Verni. de gomme-laque l'our acajou et aulr" boi. qui ne
redoutent pa. d'dire lin pell teintés.
Prenez: 4 I>il. de gomme·laque en feuilles, blonde
on brune;
40 lit. d'alcool à 3:j ou 40',
que vous fondez à feu nu, comme nous venons de le dire
pour le n" précédent.

Verni. de gomme-laque coloré en rouge pour acajou
et autres bois.
Prenez: 5 kil. de gomme.laque brune;
3 kil. de santal rouge effilé ou en poudre;
. 50 lit. d'alcool li. 36 ou 40·.
Il y a deux manières de faire ce vernis:
Pr.mièr. mamere. Mettez III gomme et le santal en
poudre dans un matras avec ~O lit. d'alcool, que vous
porterez Bur le feu j vous arroserez avec 43 lit., puis,
après la dissolution de la gomme, vous verserez le vernis sur un tamis serré qui retiendra le sactal.
Mais ce moyen est embarrassant, surtout si l'on Il
employé le santal en poudre. Le verniS ne passe. pas facilement Il travers le tamis, qui doit être .~rré précisé·
ment ponr ne pas livrer passage au bois, et pour en
bien opérer la séparation d'avec le verni~ auquel il se
trou ve mélangé.
Deuxième manière. Il est donc préférable de préparer
à part et à l'avance une teinture de 3 kil. de santal.
dans 10 lit. d'alcool. àe tirer cette teinture Il clair, et
de s'en servir pOllr colorer les vernis qu'on aura préparés avec 40 lit. seulement d'alcool.
A litre verni. de gomme-laque pour meubles. Dissolvez
de la gomme-laque dans le double de son poids d'alcool.
Mêlez deux parties de ce vernis il une 'partie d'huile
(1) Nons ~révenon5 le lecteur que )1. CasanO"e a. pris
pour ce verms un brtwet d'inventiQO, sous date du 20 ju.î.Ll
et que 1l0US ignorons SI le bre.Jet Ctit pédm9 j;.!J~.:1l.lf-

~859,

d'hui ou s'il est encore

~n 'fig.,.llUUJ: r

.
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d'olives, étendez ce mélange sur le bois, et frottez dan.

Watin prescrit 3 parties de térébenthine, paree que,
dit-il, il faut obtenir un vernis plus corsé, afin que
deux conches tiennent lieu de 4 ou 5 d'un autre verni •.
Ce vernis est assez solide pour ~tre employé sur des
objets d'un usage journalier.
Verni. pour vialons el au Ire. in.trument., par M'alin.
Prenez: Sandaraque:
4 parties.
Laque en grains.
2
Mastic en l~rLl1es.
:2
Elémi.
1
Verre pilé. •
4
Térébenthine de Venise.
'2
Alcool.
32
que vous traiterez au bain-marie.
Tingry prescrit seulemeut 1 partie de mastic, et
remplace l'élémi par le benjoin. Nous préférons la recette de Watin; le vernis qui en resulte a plus de liatit,
et il est plus solide pour résister aux frottements auxquels sont exposés les instruments fréquemment maniés.
Si l'on voulait colore, ce vernis, on y arriverait avec
un peu de sang-dragon, de safran, etc.
Verni ... à l'or, ou venli3' d'or des Afltglai3, putJliti
par Alolard alné.
Prenez: 9 lit. d'alcool à 40 ~egr~s,
680 grammes de gomme laque bouillie à l'eau

lu sens des fibres; laissez sécher, puis rccommencezjus-

qu'à trois et quatre fois, jusqu'au résultat désiré.
On lustre ce vernis avec du tripoli mélangé d'huile
d'olives, et on achève avec un morceau de peau de
daim.
Ce vernis brunit le bois, mais il na se gerce jamais.
Remarqu.. ..... le$ "emi. de gomme-laqu. pure. Ces
vernis sont, sans contredit, les plus solides des vernis
à l'alcool; mais ils ne sont brillants qu'autant qu'ils
lont polis. De plus, ils sont sujets à se gercer, surtout
si on les fait trop corsés. Il est vrai qu'on peut obvier
à cet inconvénient en ajoutant uu peu d'huile ('1) sur le
tumpon dont on se sert pour les appliquer; mais l'huile
brunit le bois. C'est pourquoi nous préférons les vernis
moins riches en résine; ils ne présentent pas les mêmes
inconvénients. 11 faut sans doute pins d'une couche pour
obtenir le h.stre qu'on exige sur les meubles vernis,
mais cette multiplicité de couches fait j ustement que la
gomme est mieux répartie et sans aucune épaisseur.. ce

qui assure la durée du vernissage et L'empêche -de se
gercer.
Vernis composé. d. gomme-laque el d'au Ires résines.
Les verni. de cette di vision sont Lrillants par euxmêmes, qualité que ne possèdent pas les vernis de
gomme-laque pure de la première division, qui exigent
le polissage pour faire l'office de glace sur les surfaces
qui en sont recouvertes. Ils ne sont pas aussi solides
que ceux de la division precédente, precisément encore
par suite de l:adj<lnctiou des ré-ines plus tendres que
comporte leur compo&ition; mais comme sous le rap-

port de la solidité ils sont infiniment supérieurs à ceux
que nous avons décrit jusqu'ici, nous estimôns qu'ils
doivent leur être préferés, toutes les fois surtout qu'il
s'agira de meubles sujets à des frottements journaliers
ou a recevoir fréquemment le choc de corps durs.

Vern'-, incolore de gomme-laque brillant!, par Berzéli.."
Prenez: li il 8 parties de laque blanchie nouvellement,.

3 il 4 parties de sandaraque mondée et lavée ,
1 p. de térébenthine de Venise,
4 p. de

verr~

pilé,

60 p. d'alcool à 40°,
Ou bien: 8 p. de sandaraque mondée et lavée,
4 p. de mastic mondé et lavé,
80 p. d'alcool à 40°,
que vous traiterez au bain-marie.

Verni. presque incoloro el à l'aori de3
PrenB20 : Laque blanchie nouvellement.
~alldaraque mondée et lavée.
Elémi bien choisi.
Verre pilé. •
Alcool à 40·.
au bain-marie.

gerçures.
~ 0 parties.

4
•3
~0

50

Verni. plu. coloré qu. les .,,,,éddents, par Walin,
el ré{orm; par Tingry.
3 parties,
Prenez: Sandaraque. • •
1
Laque plate. . •
Colophane ou arcanson.
2
'2
Verre pilé.
Alcool 36° ..
~6
au bain·marie.
Lorsque l'on veut vernir les meubles en rouge, dît
Watin, on y met plus de gomme-laque et moins de
sandaraque; on y ajoute aus.i du sang-dragon.
(t) Les ébénistes ont l'habitude de se servir d'huile de

liu sur le tampon. Nous preferons l'huile d'œHlette, qui jaumL moi na ; l'huile d'olives vaudrait mieux encore.
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et la,,'ée, en poudre,

320 grammes de verre pilé.
Vous mettrf'Z le tout d"ns une bouteille pl~ine aUlI:
trois quarts au plus, ct bicn bouchée, nu soleil ou dans

l'étuve, vous agiterez fréquemment jusqu'à l'entière
dissolution de la gomme.
Colorez au degré convenable aveC) roCQu ou gomme
gutte.
On garde ce vernis dans des bouteilles de grès.
Pour appliquer ce vernis sur des pièces d'ornement en

cuivre ou en laiton, on fait chauffer légèrement ces
pièces, et on les trempe da"s le vernis; on en applique
ainsi deux ou trois couches s'il le faut.
Ce vernis est tr'" solide; on le nettoie avec de l'eau
et uu linge sec.
Verni. à l'or, de Tingry, du m~me genN que le precédenl, pour donner une leinte d'or aux ouvrages en laiIon, et qui. 'emploie ab.olumenl de la mime manière.
Prenez: Gomme laque en grains. •
3 parties.
Ambre j aune <lU copal, por4
phyrisé. •
Sang dragon.

.

Extrait de santal obtenu par
l'eau . .
Safran oriental.
Verre en poudre.
Alcool à 40 degrés.

1;30 4;40 -

1;30 2

20

Par simple digestion ou au bain-marie.

Verni. propre ci changer /a couleur des corps sur lesquel& on l'a.pplique et qu'on emploie Qvec .sUGCè3 #1Ar
1.. inslrumenl. de physique, les garnitures .slampée.
ou moulé.. don' on décore tES meuble>, elc., par Tin9TY.
Prenez: Gomme-gutte. •
2 partiee.
Sandaraq ue et .Iémi, de chaque.
6
Sang-dragon. •
3
Gomme laque en grains.
0
T"rre méri te (curcuma).
~
Safran oriental.
~;16 Verre pilé.
0
Alcool à 40 degrés. ,
60
On rait d;abord une teinture du safran et de la terre
mérite en les exposant au soleil et à j'étuve pendant
';:1 heures. On passe la teinture dans un linge prorre
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qu'on exprime fOl'tement, on verse cette t~intul'e sur
les autrea résines pulvérisées et mélangées au verre en
poudre, et l'on procède au bain-marie à leur 80lution.
Le •• ng-dragon de première qualité pourrait y apponer une couleur trop forte.
C'est a,ec un vernis de cc g~nre que quelques artistes procurent anx petits clous qui _ervent il garnir
'os faux étuis de montre une coulenr d'or orangé; mais
ils tiennent leur pr<icédè secret.
Il est facile de procurer au laiton cette couleur au
moyen d'une s~uce dont la composition ne ti.ut pas il
celle du vernis, et qu'on peut imiter au moyen de l'or_
piment (sulfure rou,:e d'arsenic) mëlangé il. certains
sel" Lorsque les clous colorés avec cette sauce sont
.ecs, on les fait chauffer et on les trempe .. ans le vernis
ci-dessui.
Vernis pour carreaux d'appa.rlemml, connu sous diverl
noms, le/8 qu. siccatif brillant, chromo-durophane, etc.
Prenez et fondez à part:
Gomme laque.
~ 60 parties.
Cire jaune. • •
4
Alcool à 3ü degrés.
6~O
dont vous sllrez réservé 4/3 pour arroser.
D'autre part, vous aurez fait Îondre dans un matras:
Galipot. •
41'2 partios.
H2
Arcanson. .
Avec "ssence de tërébenthine. H4
Réunissez dans ce dernier la solution alcoolique cidessus avec les précautions indiquées pour le vernis à
boi •. Le mélange bien opéré, passez le vernis au tamis
et oolor.,z-le :
En rouge avec le rouge de Prusse,
En jaune avec l'ocre de rbue,
En couleur de noyer avec la. terre d'ombre,
en quantité suffisante.
Ces couleurs doivent étre fincment broyées, et surlout
bien sèches d'eau, sans quoi le vernis serail décomposé.

lIl. VERNIS A L'ESSENCE.
Les nrnis à l'essence comportent presque les
mêmes résines et le. mêmes matières colorantes que
ies vernis il l'alcool. Il est bon de remarquer, toutefois,
que les vernis .. l'esse.llce, à égalité de composition,
fourlliront tol1jours une conche plus molle et moins
8iccative qu'elle ne le serait sil'alcooloo, l'éther servaient
d'elf,çÏpient aux matières résineuses q,,'ell~ contient, par
la raison déjà donnée que l'alcool et l'étller, s'évaporaut
en entier, laissent les résines dans leur état naturel; tandis que l'essence non complètement vaporisable
laisse la pellicule de vernis composée non seulement des
matières résineuses employées, mais en outre d"une cer-

taine quantité d'essence grasse, laquelle les modifie, les
rend plus ou moin. molJ~8, les empêche de repr~ndre
lenr consistance naturelle pendant un espace de temps
plus ou muins long. Ceci nous explique pourquoi les
vernis à l'es.ence sont moins siccat.ifs, plus mous que
ceux à l'alcool, et aussi pourquoi ils sont moins faciles
àsegeroer, plus faciles à polir, et plus durables que ces
derniers.

Les tableaux demandent plus particulièrement le vernis à l'e'8"nœ, précisément parce que la toile sur laquelle ils sont peints, en raisou de son peu d'épaisseur,
étant extrêmement sensible aux variations de la température, un vern,is trop rigide s'y casserait, s'y gercerait, ou s'y fendillerait trop facilement, masquerait
bientôt la peinture qu'il duit faire valoir, et la Jaisse·
rait trop vite exposée sans défense aux Rtteintes de.
gaz ou autres corps en etat de l' attaquer.
Vemil pour les lableaux de prix, par Ting,'y,
Prenez: Ma.tic mondé et lavé.. • •
Térébenthine de Venise pure.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

24 parties.

J

Camphre pulvérisé.

V crre blanc pilé,

4 partie.
40

Essence de téréb~nth. distillée. 7.2
Mettez Je mastic en poudre fille, mélangez cette palldre avec le "amphre et le verrel jetez le tout dans un
matras il. col court et versez l'essence. Âyez un bâton
de bois blanc bi.lU sec proportionné a la hauteur du
matras, ann qutJ

V()US

puissiez voua en servir pour agI-

ter les matiere •. Expos~z le matras dans une cuvette
remplie d'eau tiède d'abord, qu'eusuite vous entretien
dre.. bouillante jusqu'à la complète dissolution de. ré8ines. Quand la solution des resines est achevée, on
ajoute la térébenthine liquéfiée, on mélange, puis on
)..is3e encore le matras dans l'eau bouillante pendant
nne demi-heuru, on le retire, on continuo ù'agiter le
vernis de temps en temps jusqu'" son cllti~r refroidissement; le lenJemain, on le soutire, on le filtre au coton,
et on le renferme pour l'usage. C'est, on le voit, le
même procêdé que pour les préparations des vernis al ..
cooliques au bain-marie.
Remarquel. Si le vernis est destiué à des tableaux
anciens ou qui ont déjà été vernis, et qu'il ne s'agit que
d~ revernir, on peut supprimer la térébenthine, que nous
ne recommandons ici que pour )~ cati de première application sur des tableaux qui n'ont pas encore atteint
le degré de dessiccation conv.n'lble.
L'essence de tenibenthine distillée prescrite pour Ce
vernis est celle qui a été distillée avec ienteur et sans
intermède.
A ulf'B verni3 à table'.luœ main6 coloré que 18 prBcédent, pl"" Bouple, rt que fla'"

lui "rouo,.. préférable.

Prenez: d.mmar friable (copal tendre), le plus blanc,
le plus diaphane, 1" mieux mondé et le mieux lavé
possible, la quantité que vous voudrez, mais proportionnée à la capacité du vasç où vous de'vez en opérer la dissolution, dans le double de son poids d'essence
de térébenthine, pure, nouvellement distillée, sans auCune couleur, et bien limpide.
8i von. voulez obtenir un verni. très souple, vous
ajouterez au melange ci-dessus 3U il. 40 grammes de
camphre par kilogramme de résine employée.
Le vouleZ-Valls pills sim plo encore? ajoutez 30 ou
40 grammes de camphre par kilogramme d'essence employée.
Le vernis peut se faire de deux manières: à {roid ou
à chaud.
A (roid. Il suffit de mettre la résine, le camphre 9t
l'esseuce dans une bouteille ou ballon, bien bouché au
liége, mais qui ne SOIt plein qu'aux trois quarts, de
l'agiter de temps en temps et de l'expos .. r à l'ombre, au
soleil O'l à l'étuve jusqu'a la coittplète disparition de 1",
résino daus re.senee. Tiroz il. clair et filtrez le vernis au
coton.

Uu bien. Mett~z une certaine quantité de résine en
poudre dans un mortier en verre, fljoutez·y peu il l'eu,

en triturant. de l'e~8-encet jusl{u1à ce que la p!U!i grande
partie de la resine soit dissollte. Versez alors cette dose

dan3 un matras ùe verr~; faites-~n une seconde, une
troisième, jusqu'à ce que vous ayez employé toute votre
résine et votre essence, aj<;mtez le camphre, boudIez le
matras. Quelques jours de digestion, aidée d'une agita-

tion deux ou trois fois répétée par vllIgt-quatre heures,
vous fourniront un vernis parfait, absolument sans couleur, diaphane commE" de l'eau alors qu'il sera bien reposé et clariné, si vous avez employe une résin~ bien
transparent~ et une l'ssence plIrfuitement pure e\
exempte de toute coloration. '
Si, cependant. Je vernis ainsi obtenu était un peu
louche, il suffirait d'exposer le matras débollché, qui 1"
contient, pendant une heure dans un bain-marie d'eau

bouillante; puis, de retirer le matras de l'eau et de le
laisser déboucl1éjusqu'il, rentier refroidissement du vernis, l'our loi donner toute la limpidité dé.irable.

VERNIS.

VERNIS.

A chaud (au bain marie ou à reu nu, c'est la même
manœuvre). On met la résine, le camphre et l'essence
dans un matras de cuivre étamé sur un feu modéré. On
n" cesse de remuer avec un bâton de bois blanc bieu
IlOO les matières solides, jusqu'à leur entière dissolution
dans l'esseuce; alors que la résine est tout à fait fondue, on lai ,se faire quelques bouillons, puis on verse le

Le nO :2 se compof6 de ,
Térébenthine ·suisse. •
7',50
_ 20 lit.
Essence de térébenthine.
Il est inutile d'ajouter que l'essence de térébenthine
doit être choisie bien limpide et sans couleur.

vernis à travers un tamis dans une tourie en grès, qu'ou
a grand soin de ne pas remplir tout il. fait et de laisser
debouchée jusqu'à ce que le vernis soit bien rt:"fl'oidi.

Ainsi le vernis se clarifiera parfaitement, et il n'aura
guère plus de couleur que s'il avait été fait à froid,
pourvu que vous n'ayez pas laissé votre vernis trop
longtemps sur le feu, car c'est là l'essentiel; ni trop ni
trop peu, trop longtemps sur le feu, le vernis se colore;
trop peu, il se clarifie difficilement. Il y " là. uu point
Qu'il faut savoir saisir ..

- Si l'on bouchait la tourie immédiatement après y
avoir versé le vernis chaud, on n'obtiendrait qu'un vernis louche qui, refroidi et mis dans une fiole en verre
blanc, y paraltrait comme laiteux. Ce vernis louche,
étendu et sécbé en couche mince sur un tableau, n'en
serait pas moins tout à. fait transparent; mais bien des
peintres refuseraient de s!en servir, et, au fond, ils n'auraient pas tort, car ce vernis doit cette loucheur à uno
petite quantité d'eau qui ne peut que nuire à la couche
résineuse desséchée, en la rendant moins solidement et
moins nniformément adhérente aux surfaces qu'elle recouvre.

Vernis copal à'inUrieuf'.
Mettez dans un matras étamé: résine, dammar friable telle qu'elle est, après en avoir
ôté les pills bellux morceaux pour en composer le vernis ail copal décrit plus haut.
6'
Essence de térébenthine récente blanche et
limpide.
40' .
faites fondre il f~u nu, et agissez absolument comme
pour le premier, si vous voulez obtenir un vernis peu coloré, ou laissez la dissolntion sur le feu jusqu'à ce qu'un
échantillon, brusquement refroidi dans une fiole en
verre blanc, conserve toute la limpidité dont iljouit daus
le matras d'où vous l'avez extrait bouillant. Cette seconde métbode vous fournira un vemi~ bien plus foncé
en couleur que par la première, mais dont on pourra
néanmoins se servir snr les blancs purs et les blancs
veinés, qu'il ne teintera pas du tout.
Ce vernis d'intérieur demande à être nn peu plus coloré que le vernis il tableaux, c'est pourquoi on y fait
entrer plus de résine et moins d'essence.
Si l'on destinait ce vernis pour des tapisseries en papier peint, nOlis conseillArions d'y faire entrer un peu de
camphre; le vernis sécherait un peu moins rapidement,
mais y gagnerait une grande souplesse, et deviendraü
ainsi moins sujet à se casser~
Verni. pour broyer lei coul,un, par Tingry_
Prenez: Galipot choisi én larmes. •
2 parties.
4
Mastic en larmes. • •.
Térébenthine de Venise.
3
Verre pilé..
••
2
Essence de térébenthine.
~6
fondez à reu nu.
Lorsque le vernis est fait avec les précautions indiquées, ajoutez,
Iluile de noix ou d. lin préparée. • •
4 partie.
Ce vernis, dit Tingry, est à peu près semblable à celui de Hollande; les couleurs broyées avec se sèchent

Il nous reste une dernière remarque il faire sur les
vernis il tableaux, laquelle s'applique d'ailleurs à tous
les vernis d'essence; c'est qu'ils ont l'avantage de .'alnéliorer avec le temps, tandis que les verni. alcooliques perdent toute l~·ur qualité lorsqu'ils gagn~nt ùe
l'âge. Le verni. à l'essence doit être tenu il. la cave
dans des touries ou bouteilles en grès bien bouchées.
Les résines et l'essence contractent une union de
jour en jour plus intime, et le vernis de~ient d'un emploi plus économique, et le résultat qu'on en obtient
plus avantageux. Un vernis de six mois f"umira une
couche plus épaisse, IJlus luisante, plu. garantissante
pour la peinture, qu'un vernis récemment préparé,
surtout si on l'applique sur Ulle peinture nenve et
qui n'a point encore été vernie, parce que dans un
vernis récent l'essence abandonne la résine pour se
combiner à. la peillture ; cet effet n'a pas lieu dans un moins vite; on les dé~rempe ensuite aveO le vernis suivernis ancien. C'est pOl1rquoi ce dernier est plus solide, vant, si c'est pour une }Icinture ordinaire.
plus résistant; car, ne l'oublions pas, la solidité, dans JI utre verni. propre à détremper le. couleur. connu dans
le~ vernis à l'essence, résulta uniquement de la plu. ou
le comm'Tce .ous 1. nom de ~.rni. de Hollande.
moins grande quantité d'essence non vaporisée, d'esPrenez
: Gali pot en larmes récent.
4 kil.
sence grasse, comme on l'appelle vulgairement, qu'ils
Essence de térébenthine.
4',50 à 2',25
contiennent après leur complète dessiccation.
Faites fondre le galipot seul dans une chaudière en
Verni. à tableaux du commerce. On trouve dans 1"
commerce, sous le nom de vernis à tableaux, une sim- cuivre ou en fer; lorsqu'il sera bien fondu et bien transple dissolution à cbaud de térébenthine dans l'esse·nce; parent sur une ,·itre que vous y tremperez, ajoutez-y
peu à peu et en mélangeant la qualité d'essence qne
on en fait Irois numéros ,
vous jugerez convenable (1',50 à. 2',25). Assurez-vous
Le sl1rlln se compose de :
alors si le vernis est bien limpide sur la vitre, alors
Térébenthine de Venise.
. 3 kil.
passez-le au tamis 1 laissez le refroidir à l'air 1 puis renqu'on fait fondre dans l'essence de térébenfermez-le dans un vase que vous boucherez exactethine.. •
8Ht •
ment.
et qu'on tient sur le reu jusqu'à ce que le vernis refroidi
Vemi. au vert, dit aus.i gros guill~t. Fondez li kil.
y reste limpide.
d'arcanson purifié dans une chaudière. Lorsque la réOn réussirait à faire un verni. beaucoup moins co- sine est fondue entièrement, on y ajoute peu à peu,
loré si, aussitôt que la térébenthine est dissoute dans en mélangeant 2 à 3 kil. d'essence de térébenthine. On
l'essence, on le versait bouillant dans une tourie bien fait refroidir.un peu ùe ce vernis sllr une vitre pour voir
emballée, et si on l'y laissait se refroidir sans la bou· s'il se maintient alors bien limpide; plis on le passe au
cher, comme nous venons de le dire pour le vernis de tamis dans uu va"e qu'on ne bouchera cependant qu'acopal tendre.
près que le vernis sera refroidi.
Le nO 1 se compose de :
Quelques fabricants fondent ensemble 4 kil. d'arcanson, li kil. de galipot; lorsque le tout est liquide, ils
3',50
Térébenthine de Venise.
ajoutent 3 kil. d'essence.
de Suisse.
3',50
Le vernis résultant est plus liant que celui fait à l'ar20lit.
Essence de térébenthine.
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VERNIS.

VERNIS.
canson pur; mais il est trop corsé, c'est presq~" ce qui
,c vend sous le nom de térébenthine de Pise.
Verni, couleur d'or, par Tingry.
l'ronez : Résine-laque en grains.
64 gram.
64
Sandaraqu~ ••
8
Sang-dragon.
Tetre-mérite.
4
Gomme-gutte.
~
Verre pilé ••
96
Térébenthine claire.
Essence de térébenthine.
On tire par infusion la teinture des matières colorantes; on tiltre, on ajoute ensuite les résines qu'on fait
fondre, enfin la térébenthine. On passt au tamis et on
renferme.,pour l'usage.
Ce vernis, dit Tingry, communique anx métanx, aux
boiseries ou aux meubles, un vif éclat. Il est moins siccatif sans doute qn'à l'alcool, mais il est plus souple, il
convient mieux l'our les l'aillons ou clinquants avea
lesqnels on prépare les aventurines; de plus, il convient
anxcuirs dorés, aux cartons en papier mâché, etc,
La meilleure manière d'en varier la teinte, c'est de
faire infuser à part chacune des substances colorantes; 4 partie, par exemple, dans 8 parties d'essence;
après quinze jours d'exposition au soleil ou il l'étuve,
d. 10, tirer à clair et de leo mélanger ensuite jusqu'à ce
qu'on ait obtenu le ton désiré; et, dans ce mélange, de
raire fondre les. résines, puis la térébenthine aelon que
l'art le prescrit.
Verm. dé.igmi oouo le nom de mordant, par Tingry.
Prenez: Mastic. •
" gram.
:;andaraque.
"
Gomme-gutte. •
~
Térébenthine. •
4
Essence de térébenthine.
24
Quelques artistes remplacent la térébenthine par l'essence de lavande (4 grammes), qui rend encore la composition moins siccative.
Ce mordant s'emploie pour appliquer l'or, et en
même temps pour faire ressortir le dessin sous la feuille
métallique. Il convient qu'il ne sèche pas aVant que
l'artiste n'ait achevé de jeter son dessin.

très chaude, et n'en ajoutez que lorsque la portion,
mise précédemment, aura entièrement disparu dans le
liquide que vous aurez soin de maintenir dans un état
pontinuel de rotation; alors que tout le copal y sera
fondu, ver8<'z,y, en trois r~prises, l'essence de térébenthine presque bouillante en ayant la précaution de bi~n
mélanger, et vous obtiendr ... un vernis couleur d'or très
solide, mais ne séchant pas très vite.
L'hnile de lavande qui rend le copal soluble dans
l'essenae, le rend également 80luble dans l'alcool. Il
suffit, pour s'en convaincre, dit Tingry, de faira chaufrcr fortement de "huile de lavande dans une cnillère à
soupe; lorsqu'elle est presque bouillante, d'y ajouter
du copal en poudre, de faailiter le mélange avec une
paille, d'ajouter encore du copal lorsque le premier a
disparu, et àe continuer ainsi les additions successives
jusqu'à ce que l'huile refuse de s'en charger; de jeter
al(lrs la solution dans une noie qui contient de l'alaool
bouillant, d'agiter le mélange en le tenant toujours au
même degré de température, l'alaool ne tarde pas il
s'emparer des ùeux substances, mais il faut un alcool
p~r.

Verni, de copal par intermède d'huile de lavand, et de
camp lire, par Tingry.
Prenez: Copal ~n poudre.
30 gram.
Essenee de lavande.
~ 80
Camphre .• ,
"
Essence de térébcllthine, quantité Builisante
pour mettre le vernis à bonne consistance.
Projetez le copal par petites portions dans l'huile de
lavande et 10 camphre bouillants; renouvelez vos projections au fur 'lt à mesure que la préCt\dente a disparu.
On favorise cette solution au moyen d'un bâton qui sm
il agiter. Lorsque t(lut le copal est incorporé, on ajoute
l'essence bouillante en prenant 80in de n'en mettre qne
très peu à la foi., surtout en commençant.
Ce vernis est peu coloré et le repos lui donne une
transparence qui coïncide parfaitement avec la solidité
qu'oll reconnaît à tous les vernis de copal.
Ce vernis est destiné aux objets qui exigent la solidité, la souplesse et la transparenœ, telles que les toil~s
métalliques qu'on substitue aux vitres dans les vaisseaux.
Verni. de goudron donné comme ".rnis chinois,
par X ... , (Extrait du Journal de. Connaillanc.. usuelles,
tome le., page 106). Prenez du goudron pur, faites-le
CUlre pendant deux ou tNis jours dans un pot étroit
par l~ haut, jusqu'à ce qu'il se convertisse en une masse
noire qui ne s'attache plus aux mains.
Mettez alors cette masse dans un matras, sur un feu
assez fort, en y versant peu à peu de l'essence de térébenthine; s'il prend feu, on l'éteint avec un feutre.
Continuez vos adoditions d'essence jusqu'a. ce que cette
composition l'renne une consistance finitie et bien homogène.
Les obj ets à vern ir doi vent être faits en bois sec et
séchés encore après le pl liS possible.

Verni. de copal pur à l'el.ence, dil 'Verni. à retou,'her.
Prenez: 4 kil. ~/2 de copal dur ou d'Afrique;
7 à 40 kil. d'essence de térébenthine;
r.ites fondre il feu vif et à nu la résine dans un matras
de cuivre. Lorsqu'elle est· bien fondu" et bien filante,
en mousse, au bout de la spatule qui vous a servi pour
agiter votre réBine et l'empêcher de s'attacher au fond
du matras pendant sa fusion, versez-y peu à peu, en
mélangeant, '2 kil. d'cBsence froide, ou chaude, ce qui
vaudrait encore mieux. Lorsque la résine fondue et l'essence sont bien incorporées, et que le mélange est bien
limpide sur la vitre, ajoutez-y •.noo,re, toujoc<rs peu
il peu et en mélangeant, '2 autres kil. d'~sseDce; et si
VOire mélange continue d'être limpide sur le verre,
ajoutez·y encore, toujours peu à peu et en agitant,
IV, VERNIS GRAS.
2 autres kil. d'e.sence, ct continuez jusqu'à ce que vous
Ob..rvations génér!ll... Si l'on venait il. reconnuître,
ayez incorporé toute votre essence, à moins que vous
ne VQUS aperceviez qu'il serait trop peu corsé en la ver- ce qui eot peu probable, et ce qui n'est pas encore désant tout entière dans le vernis; xctirez alors le matras montré, que l'oxyde de copal soluble dans l'alcool l'est
du feu et passez la dose au tamis dan. un refroidissoir. également dans l'essence et les huiles fixes; qu'il peut
fournir avec ces véhicules des vernis d'une conservs.
Vemia de copal par inlermèd8 d'/,uikl de lavande,
tian aussi facile en nature, aussi éclatants, aussi durapar TingT'!J.
bles, mais plus heaux et moins colorés que ceux que nous
Prenez : Copal en poudre.
0',400
savons préparer maintenant avea cette résine, au moyen
0','200
Huile de lavande.
d'un procédé aussi ancien que l'art de faire les verni-,
Huile de térébenthine,
0',600
car il remonte au-delà du douzième siècle; nous pré,
Chauffez l'huile de lavande sur un bain de sable, voyons que de grands changements auraient lieu dans
ajoutez, en plusieurs fois, la poudre do copal dans l'huile la fabrication en général, surtout à l'endroit du verni.
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gras qU'OD pourrait alors faire, comme les verDis à l'alcool Ol! il l'essence, RU moyen de simples digestions,
BOit à froid, soit à chaud, de l'oxyde de c.opa[ dans un
rn~lange convenable d'huile siccative et d'e.sence de
térébenthine. Le vernis résultant aurait, sans aucun
doute, des qualités toutes différentes de celles q,ie possède le vernis tel qu'il se fait maintenant, où la résine,
en rni~on du feu violent auquel eUe est soumise, s!'
trouve toujours plus ou moins altérée, et, ùuns tous les
cas, autrement altérée qu'dIe ne le serait par l'exposi.
tion il l'air libre, il laquelle on la soumettrait pour
l'oxyder.
Les vernis gras tels que nous savons les preparer,
en raison même de li!. nalure peu vaporisllule du véhicule huileux qui sert à leur confèction, et qui entre pour
une quantité fort appreciable dans la pelliellle desséchée
t1u'ils fournissent, sont de tous les vernis le~ moins
siccatifs, mais les plus solides; aussi les de,tine-t-on à
tous les u.ages auxqlleh les vernis à l'alcool et à l'essence ne pourraient être employés à cause de la trop
faible r~sistance qu'lIs opposent il. l'action de la lumière
et de la chaleur solaires, et des illl"mpéries de l'air extérieur. L~s devantures de maltasin, les portes, les
fenêtres de nos habitations, les équipa;;ces de luxe, les
voitures de fatigue réclament spécialement ce genre de
vernis. Ce n'est pas cependant qu'on ne puisse les employer avec avantage dans les intérieurs, il seu faut
hien ~ eeux qui veulent faire des peintures solides, faciles à laver, peuvent s'en servir avec contiance sur tous
les ronds aut"'s que les blancs purs ou les hlancs veinés, pour lesquels il faut nécessairement des vernis à
l'alcool ou à l'essence, mais sur tous les fouds colorês
et qui n'ont rien à craindre d'une teinte un peu plus
fonm'e 1 nous le répétons, les vernis gras doi vent être
préférés parce qu'ils sont plus solides, et qu'après tout
on peut les faire tout aussi siccatif. que ceUX des
deuxième et troisième geures.
Le veruis gras est eucore exclusivement réservé pour
les objets en tô~e, en fer-blanc, en cuivre ou en laiton,
tels que les soucoupes, les plateaux de cabaret, les lampes; enfin tous les uslensiles destinés à des usages habituels, il des frottements souvent répétés.
S ..b./an.... q ..i entrent dam la campo.ilion tk. verni.
gra•• Le succin ou karabé, et leo differenles espèces de
copal dur, demi-dur et tendre, telles sont les seules substances résineuses, solides, qui, aven l'huile de lin et
l'essence de térébenthine, entrent dans la composition
des vernis gras.
La grande résistance que le copal dur et le copal demidur opposent au feu, pour entrer en fusion et devenir en
cet état miscibles il l'huile et à l'es'ence, a dU faire recourir, pou r les transformer en vernis, il. un procédè bi~n
différent de celui qu'on emploie pour préparer les vernis
d~s deuxième et troisième genres, où les résines, plus
t~ndres, sont solubles dans les véhicules, à une basse
température; uu. simple digestion suffirait même pour
en opérer la dissolution, comme nous l'avons indiqué
précédemment. Ici, au contraire, on commence par
fondre les résines à feu nu, et alors seulement qu1elles
sont arrivét!8 il leur point de fusion et de chaleur nécessaires, on y incorpore l'huile chauffée de 150 à 200 degrés, puis enlin l'essence; le tout avec les précautions
, que nous indiquerons par la suite.
Ce n'est pas cependant qu'on ne puisse fondre le copal daos l'huile bouillaute, car il entre en fusion à la
température de 316" centigrades. Pu ur achever le vernis
(!tle mettre à bonne cunsislance, il ne sla.git plus que d'y
ajouter une c('rtaine quantité d'essence suffisante. Mais
i.e vernis résultant de cette méthode, où l'huile esC toujours plus 011 moins brillée, étant pius coloré et surtout
moins .iccaùf que par la première méthode, eUe est généralement abandonnée.
L'ut du vernisseur ue consiste donc pas seulement à
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mélanger intimement des molécules résineuses quelconques dans un liquide approprié, et à. ubtenir ainsi un
mélange permanent; il consiste, en outre, à obtenir le
mélange le moins coloré et le plus siccatif, en conservant aux matières composantes leurs p,'opriétés naturelles, on du moins en leur faisant subir le moins d'altération qu'on le peut. Or, comme le feu, si léger qu'il
soit, déuature toujours les résines (ce qui explique
pourquoi les vernis faits par simple digestion saut
toujours moins colorés, toutes choses égales d'aUleurs,
que ceux qui ont passé sur le feu), et qu'il peut leS dénaturer, si l'on n'y prend garde, jusqu'au point de les
transformer en une espèce de matière goudronneuse.
qui ne reprendrait plus sa solidité Bi on les y laissait
trop longtemps exposéf"s, surtout au feu viol~lIt qui
convient aux résilles dures, il importe de ne jamais
perdre ùe vue les pres~rjptions suivantes, ai. avec un6
re.ine clonné., " .. o',ul obtenir le verni. le plu. siccatif 61
le moi". coloré po..ibl••
Il ne faut jamais présenter en..emble à. la fusion
un mélange de résines inégalement fusible •• Ainsi la
succin étant plus résistant au feu que le copal dur,
celui-ci étant plus rebelle au feu que le copal demi-dur,
et le copal demi-dur plus difficile il. entrer en fusion que
la résine de dammar friable (copal tendre), chacune de
ces résines doit être traitée il. part (·1) ..
Il faut bien choisir ses résines pour que chaque
dose soit composée de morceaux tous également fusibles, sans quoi il arriverait que les morceaux le. plus
fu.ible. seraient brûlés, decomposés plus ou moins,
avant que les autres ne fus.ent entrés en fllsion, et le
vernis résultant d'un pareil mélanp:e serait beaucoup
plus coloré et muins siccati f que si l'on avait eu la précaution de bien assortir les morceaux 50US le rapport d~
la fusibilité.
Malgré toutes les précautions qu'on aurait prises
lors de la séparation du copal fusible de celui qui l'est
moins, il peut se faire pourtant que les deux espèces se
trouvent encore mélangées daus une certaine proportion, et que, par suite, on rencontre des doses où la plus
grande partie de la résine sera tondue et bien coulante
au bout de la spatule, tandis que cette même spatule
dénotera qu'nne quantité plus ou moins considérable
de résine exist~ encore solide au fond du matras où 8e
fait l'opération; or, comme eutre deux maux il faut
choisir le moindre, au lieu de brUler la plus grande
partie de votre résine pour laisser à la plus petite le
temps de fondre; au lieu d'attendre que le tout soit
fondu et liquéfié, incorporez votre huile avec la partie
fondue aussitôt qu'elle YOUs aura paru en état de s'y
mélanger; puis, ajoutez votre eS5enc~, agissez enfin
comme si toute la dose d~ résine avait été bi€n fondue,
paSStZ HU tamis, et tous les moroeaux de ·copal non
fondus que vous y trouve,ez, mettez-les à part, pour, à
la nn de la journé~, les refondre tous ensemble, et en
faire un vernis plus coloré, sans doute, mais d'ausBi
bonne qualité que l'autre (2).
Lorsque le copal fondu est bien coulant, en mousse,
au bout de la spatule, on y vers" l'huile cbaude, mai.
non bouillante, on mêle fortement pour bien incorporer
l'huile à la ré"ine, et avec la spatule, qu'on en retire
vivement, on en porte un échantillon sur une vitre
qu'on tient il. 1.. m'lin; si le mélange d'huile et de ré(1) Mais ricn n'empêche de mélanger, alO1'8 qu'ils som
falt~l les vernis qui resultent de chaculle d'elles, en telles
proportiolls qu'on le jllge convenable. soit pour améliorer
la qualite des uns QU alJd.1SSer le prix des autres.
(2) L'bUlle et rC5stmce que reüennent cel'.! mOf('.eaux,
après leur separation du yerlllS lJar je moyen du tamis, brù ..
le:l'tmt alofs qu'ull fundra ce~ mOl'ceaux, et sel'Ont chal'ÎJQonees longtemps 8\'allt que la l'esine soit, assez Hu.ille pour
pouvoir se mèlel' à l'huile; de là re~UlleI'a un vernis plus c0lore, mais aussi bon que l'autre, car ici 00 n'est pas la re-sine qui eSL bl"Ûlee.
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sine est bien opéré, .'il est complet, l'échantillon, par

le refroidissement, se figera en goutte bien limpide. Si,
en cet état, elle devient dure et ca88ante 80U8 l'ongle,
c'est une preuve qu'on n'a pas mia plus d'huile que la
résine n'en peut supporter, car il s'eu faut bien que
toutes les résines supportent la même quantité d'huile.
Mais si l'échantillon, immédiatement aprèa qu'il a été
mis sur le verre, et auparavant qu'il S6 soit figé, s'attache au doigt qu'on y applique et se tire en fils allonqui ne cassent pas fl1cilement j si, après cet essai,
le restant de cet échantillon se fige, ne conserve aucune
adhérence au doigt, et a repria une consistance telle
que l'ongle y pénètre facilement, comme dans la cire,
iaDS le casser, c'est une preuve que vous y avez mis la
quantité d'huile justement convenable.
LB quantité d'huile et d'essence exactement nécessaire pour une dose de 3 kil. de copal, par exemple,
ne peut donc pas êtrE' assignée d'une manière précise,
vu qu'elle dépend d'une foule de circonstances qu'on ne
saurait prévoir, mais que l'expérience cependant peu,
diriger jusqu'à un certain point. D'une manière générale, on peut dire néanmoins que le ccpal dur et le oopal
demi-dur exigent ordinairement moitié de leur poids
d'huile et un peu plus que leur poids d'essence pour former un bon vernis qui sechera en:/4 heures. Mais, nous le
repétons, ces données ne scnt qu'approximatives, caron
renccntre des résines qui en demandent plus, et J'autres
moins" Chaque fois dono qu'ou travaille une r"sine
nouvelle, et qu'on a assez d"habitude de la pratique
pour être certain de toujours conduire son travail à peu
près de la même ma.nière, on doit, aux premières opérations, essayer queUe est la proportion d'huile et d'essence qu'un poids donné de cette résine peut supporter,
sfin da la continuer (cette proportion), jusqu'à la fin de
la résine, sms être obligé de tâtonner à chaque dose
nouvelle.
Tous les fabricants de vernis aavent bien que par
un temps de brouillards épais, comme on en voit souvent aux environs de Paris, les vernis sont toujours
moins limpides (moins nif. en termes d'atelier), que
par uu temps clair et 8ec. L'état hygrométrique de l'air
peut donc influer sur le vernis. Le vernis, pendant sa
confection, est donc susceptible d'absorber une certaine
quantité d'eau, laquelle, ~xtrêmement divisée dans le
liquide, suffit pour lui donner un coup d'œil louche qui
le rend main. propre à la vente, où l'on recherche les
vernis bian transparents.
Le haut degré (316") de chaleur auquel il faut sonmettre le copal pour le rendre miscibl~ avec l'huile, décompose cette résine en deux parties, l'une fixe, l'autre
volatile, et en même temps met à nu une certaine
quantité d'eau, lesquelles parties volatiles et aqueuses,
mélangées avec la résille fondue, donnent à celle-ci ce
caractère d'opacité et de viscosité qu'ou y remarque
toujours au commencement de chaque opération, et qui
l'empêobe de couler facilement au bout de la spatule
comme elle le fait, alors que par l'effet de la température vive et sans ces.e cro;,sante qu'on lui applique,
elle est devenue assez fluide pour permettre aux parties
volatiles et aqueuses de se dégager sous forme de vapeurs âcres et piquantes. La partie fixe (le copal
fondu) est alors suffisamment tluide et chaud pour se
mêler à l'huile qu'on y verse chaude elle-même (la
gomme est bien cuite, comme on le dit en terme de fabrique), eL le vernis résultant sera de bonne qualité
lorsque vous l'aurez mis à consistanc~ au moyen de
l'essence de térébElIlthine.
Mais si vous n'avez pas attendu que les parties volatiles ~t aqueuses soient évaporées pour y verser
votre huile, qui elle-même contient aussi une certaine
quantité d'eau j si en outre votr~ huile n'était pas suffisamment chaude au moment de son arrivée dans la résillc tnJ!' frvi,le elle aussi, il SP. produim dans ln m::sse
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uu mOl\vem.nt de contraction plus ou moins rapiJe et
complet, selon que l'huile ..joutée était plus froide et en
plus grande abondance à la fois, et la résine plus ou
moins coagulée, en raison du refroidissement brusque
qu'elle a éprouvé, plus ou moins visqueuse en raison de
la quantité d'huile aveo laquelle elle s'cst imparfaitement mélangée, plus ou moi"s opaque en raison de
l'eau et des substances volatiles non vaporisées qu'elle
renferme, formera sur la vitre, où vous en ferez tomber
une goutte, un globule opaque, non lié, qui se figera
comme le ferait un mélange d'huile et de cire. Vous
avez fait IOUCM en terme de fabrique.
Si vous vous apercevez à temps de l'accident, et vous
comprendrez qu'il ed !léc...aire d. toujouro vérifier ai lB
mélange d"huila el de ré,ina esl bien ou mal opéré, il est facile d'y porter remède, puisqu'il ne s'agit que de laisser
votre matras sur le feu et de l'y maintenir jusqu'à ce que
l'huile, venant li bouillir, permette aux parties aqueuses
et autres de s'évaporer, et à la résine de se fondre et de
se mélanger avec elle assez intimement pourque la goutte
d'essai qu~ vous mettrez sur le verre vous apparaisse
parfaitement limpide et transparente; vous pouvez alors
enleverle matras du feu et y ajouter la quantité d'essence
suffisante pour mettre le vernis à bonne consistance;
passez-le ensuite au tamis, le vernis refroidi ne sera plus
louche, cependant il ne sera ni aussi blanc, ni aussi
siccatif, et de plus vous n'aurez pas pu y mettre autant
d'essence (ce qui vous prouyera clairemeut que la résine, ayant été plus longtemps sur le feu, y a éprouvé
une altération plus profonde) que si cet accident n'ent
pas eu lieu.
Si au contraire vous ne vous êtes pas ap~rçu de
l'accident j au lieu de laisser votre matras sur le fw
jusqu'à ce que la l"esine liquéfiée de nouveau ait pu se
mélanger intimement à l'huile bouillante j si vous avez
enlevé le matras du fourueuu immédiatement après y
avoir versé l'hulle; et si de suite aussi vous y avez
ajouté votre essence, vous avez alors un veruis !ouche, dont une goutte sur la vitre deviendra opaque
en refroidissatlt, g,"asse, onctueuse, toute grumeleuse,
et dont l'huile et l'esstnce ne tarderont pas à se séparer, car ellea n'ont contracté aucune unirm avec la

résine.
Le vernis chaud sera troubl~ et comme nuageux si
l'accident est au maximum de gravité (si au contraire
il a peu de gravité il ne parattra louche qu'après son refL'oidissement), et le lendemain, c'est-à-dire alors qu'il
sera refroidi entièrement, vous tronverez au fond de
v01re refroidissoir votre résine précipitée sous forme
d'une masse jaune, sale, agglomérée, opaque et peu
gluante, mais quelquefoÎ3 l'étaut uu peu plus en raison
de la quantité d'huile, plus ou moins mal combinée, avec
laquelle elle se trouve mélangée; et le liquide surnageant, composé du restaut de l'huile eWle l'essence et
d't:ue certaine quantité de copal altéré, sera rougeâtre,
mais ne formera plus un vernis, c'est-à-dire une subslance qui, étendue et desséchée à la surface des corps,
puisse leur procurer un éclat permanent.
Mais comme pendant la cOlùée de l'essence il faut
agiter souvent le vernis pour aider sa dilution dan8
cette essence, et que d'ailleurs on a toujours le soin de
vérifier sur une vitre si le vernis se maiutient limpide et
transparent, l'on s'aperçoit bien vite que l'on a fait
louche, et au lieu de continuer son addition d'essence.
on ferme le r<>binet, on reporte le matras sur le feu et
on l'y tient jusqu'à ce que toute l'essence qu'on y a
ajoutée, venant à s'évaporer (elle bout à 105 dtgrés),
permette enfin à l'huile de bouillir à son tour, c'est-àdire d'atteindre 3'16 degrés, de fondre alors le copal
et de se mélanger avec lui, et de former sur la "Vitre
une goutte bien transparente et limpide. R.tirez maintenant le matras du feu, ajoutez-y l'essence nécessaire
pour mettre le vernis à bonne consistance (et vous n'en
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devrez pas mettre beaucoup pour atteindre ce but), vous
obtiendrez un vernis d'autant moi ns corsé et moins siccatif, et d'autant plus coloré qu'il vous aura fallu le
maintenir plus longtemps a11 feu, d'abord pour évaporer l'essence imprudemment ajoutée, ct ensuite pour porter l 'huile au degré de chaleur propre à fondre la résine
et se mel." avec elle, et permettre enfin à l'essence de
dissoudre ce mélange.
Car, et qu'on nous permette d'insister sur ce point
capital et IlCln encore suflisamment expliqué; l'on
fait des t'emis louche. ou tem .. : 1° on parce qu'on n'a
pas porté la résine fondue au degré convenable de chILleur pour qu'eUe pG.isse se mélanger intimement avec
l'huile; 2° ou parce qne l'on a .jouté dans la résine
fondue et chande a point une huile trop froide et trop
abondamment a la fois: laquelle buile, en abaissant trop
brusquement la température de la résine fondue, l'a,
,ar cela seul, rendue immiscible avec elle; 3° ou parce
q<le le mélange de la résine et de l'huile étant parfaitemeut accompli, ou a, pour mettre le vernis à consistance, ajouté trop abondamment a III fois l'essence
froide; 4" enfin, ou parce qu'on a laissé trop refroidir le
mélange de résine et d'huile avant d'y verser l'essence
necessaire pour le mettre à consistance de bon vernis.
Tous ces accidents ne sont donc qne des résultats d'une
température trop faible dans le premier et quatrième
CIls, ou trop abaissée dans les deux autres.
L'huile ne le combir.. pa. avec le copal fondu, elle .'y
mélange seulement; elle s'interpose entre ses molécules,
rend ainsi leur solidification, c'est-a-dire leur rapprochement impossible; ne sert, en un mot, qU'à les diviser
et, en cet état, les rendre miscibles dans une certaine
proportion d'essence de térébenthine, au moyen de
certaines précautions qui sont de ne verser l'essence que
peu a pen, et par filet d'abord qu'on augmeute ensuite,
et de toujours agiter, pendant la coulée de l'essence,
dans le but de ne pas abaisser trop brnsquement la température dn mélange liquide d'huile et de copal, et d"
faciliter ainsi sa dissolution et sa bonr.e répartition dans
l!essence.
Il est évident qu'on arriverait plus facilement il ce
résultat, si, au lieu de se servir d'essence froicle,
comme cel!! se pratique généralement en fabrique, on
éteignait avec de l'essence bouillante qui se trouverait
ainsi débarrassée par avance d'une bonne partie de l'eau
qu'eUe contenait; mais nous devons ajouter qu 'on s'ex-

poserait souvent a un danger véritable d'incendier la
fabrique, car rien n'est dangereux comme de faire bouillir de l'essence, surtout si le vase où on la chauffe ne
conserve pas toujours le m@me niveau, ce qni devient
difficile sinon impossible dans une chRudi~re où l'on va
puiser sans cesse. C'est sans doute pour cela qu'on a délaissé la méthode d'~teindre avec de l'essence bouillante,
pour n'employer que de l'essence froide. Ajoutons ce
pendant qu'au moyen des précautions indiquées ci-desSU8, de ne verser 'lue pen il. peu cette essence, de bien
mélanger le vernü;, et surtout rattcntion scrupuleuse de

n'éteindre le mélange d'huile et de résine qu'autant qu'il
soit parfait, c'est-à-dire limpide et tran,'parent sur la
vitre, on roussira pourtant à faire de bons et excellents
vernis.

Si l'on fait nn vernis louche, alors qu'on verse de
l'huile trop froide dans la résine fondue, ou si l'on n'obtient qu'un vernis terne alors que dans un mélange,
même bien fait, d'huile et de résine, on ajoute trop
d'essence froide il la fois, on est également exposé a ne
produire qu'un vernis terne, lorsqu'à la résine cuite à
point, on incorpore son huile bouillante ou trop chaude;
mais l'accident est plus certain lorsqu'on n'a pas bien
laissé cuire sa résine, en d'autres termes, lorsqu1on l'on
l1'a l'as laissé aux substances volatiles ou aqueuses q.ù
se sont produites dans son sein, le temps de s'évaporer
entièrement. En voici la raison: à peine l'huile bouil-
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lante est-elle arrivée dans larésine bonillanteelle-même,
à peine avez-vous eu le temps d'agiter, pour les mélanger l'une avec l'antre, qu'il se déclare de suite une forte
effervescence qui menace de faire répandre en mousse
toute la matiere en expérience, si bien qu'il ne vous
reste que le temps d'enlever le matras du feu, el, pour
calmer cetteébnllition si violente qnelquefois que le vernis en sort avec nue abondance extrême, \'QUS n1avez
d'autre parti à. prendre que d'y ajouter de l'essence;
cette grande ardeur se calme bientôt, mais le vernis ré·
sultant ne sera jamais aussi brillant, sera toujonrs l'lus
terne q'le si le mélange d'huile avait eu le temps de se
faire comme il faut. Les molécules résineuses, mal
divisées par l'huile, ne se répartiront pas égaleme,nt dans
l'essence, et le vernis résultant ne formera, a,llrès sa
dessiccation, qp'un assemblage informe de parties
plus luisantes et fjl'autre.s moins luisantes, et les Bur-

faces recouvertes, au lieu d'êlre brillautes, paraitrClllt
terne~.

Avec une huile chauffée seulement à ~20 ou 150 degrés, on n'a rien à craindre do pareil; elle se mélange
très bien avec 1.. résine fondue; l'on .. le temps de bien
agiter le mélange avec la spatule, de le laisser uu moment sur le feu bouillir doucement; le mélange se perfectionne d'autant, et lorsqu'on retire le matras du feu
pour mettre le vernis à consistance, le mélange homogène d'huile et de résine se répartissant également ct
facilement dalls l'essence, le vernis résultant sera parfaitement homogène, partout également riche en résine,
et formera sur les corps une glaoe un"!e et partout égale
ment brillante, par la raison toute simple, que nOlis ne
saurions trop répéter, qu'un vernis n'est quI de la résine
rendue liquide ee exlensihle à la surface des corps au moyen
d'un véhicule approprié.
Le copal dur, de Calculta et ùe Bombay, le copal demi-dur (résine de courbaril ou de darnnara aromatique), le copal tendre (résine de damn'ara friable)
ne se travaillent pas tout à fait de la même manière:
chacune de ces espèces demande quelques modifications
daus les procédés qu'on lelll applique l'our les transfor'
mer en vernis; nous les décrirons en temps et lieu.
Avant de donner les diverses formules des vernis gras,
disons quelques mots des ustensiles employés pour leur
fabrication.
lmtrument.

el

ustensiles d'une fabrique de vernis.

Matras. Les matras doivent être en cuivre rouge non

étamé; le cul doit @tre d'une seule pièce, et la soudure
qui le réunit à la partie supérieure doit @tre posée à
4 centimètres au-d.essus du panache (voyez figllre
2529) ou des crocbets,
qui empêchent le matras
(fig. 2531) d'entrer trop
avant dans le fourneau.
Cette simple disposition
assure iL la soudure une
durée beaucoup pins longue, et iL l'artiste la certitnde que le matras ne
fuira pas sans qu'il s'en
aperçoive de suite; il évitera ainsi bien des chances de feu et de pertes
considérables. Les matras
ne doivent pas être trop
profonds, pour 'lue le bras
puisse facilement atteindre le fond lorsqu'il les
25î9.
faudra nettoyer. Si ce
n'est le cul, c'est.. à..dire

la seule partie du matras qui souffrira de l'action du
fou, la partie supérieure à la soudure peut être eu cuivre de plus mince épaisseur, mais le cul doit être plus
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étoffé, sans quoi il ne dlll"erait guère. Un bon matras, de qui porta l'air au cendrier; ct, al1 moyen de cette comla hauteur de 66 il 75 centimètres, et de la contenance muni cation , nous expulsons à volonté l'acide carbonide 25 iL 30 litres, doit pescr 10 il ~ 2 kilos.
que qui se forme toujours pendant la combustion du
Il faut au moins deux matras par fourneau pour un charbon de bois, et qui retarde œtte combustion en raitrsvail r~gulier : un Bur le feu, l'autre iL éteindre ou iL son même de Son accumulation dans le foyer; car telle
égoutter; de telle manière que le feu ne brOie jamais iL pst 1. cause véritable du peu d'activité, de la paresse,
rien, et qu'aussitôt qu'une dose est ache.vée, on puisse comme on le dit en fabrique, de certains fourneaux enterrés. Les fOllrneaux portatifs ne sont point exposés à
en remettre une autre a fondre,
FOllm,aw", Les plus fortes fabriques de vernis n'ont cet inconvénient, le plus grave, sans contredit, qu'on
q~e trois fourneaux de fusion; dans les unes, les fourpuisse rencontrer dans la fabrication des vernis gras de
neaux 80nt portatifs, c'est un simple cercle en fer battu copal.
monté sur quatre pieds et armé d'une grille; le matras
A l'inspection de. fig. 2530 et 2531, on comprendra
repose sur les ch .. rbons enflammés (fig. 2(30). Ici les ce que c'est qu'un fourneau il fondre les résines, mais
matras n'ont ni panache ni oreillcs iL crochets, et le aussi qu'il est impossible d'en donner l~s dimensions
diamètre du fourneau a 6 centimètres de plus que celui exactes; en effet, le diamètre du cercle en fer, qui sodes matras, afin que le charbon ne malique jamais d'air lidifie son bord supp,rieur, dépend du diamètre des maet qu'il puisse toujours produire un feu vif et ardent, tras; il est même essentiel qu'il soit un peu plus grand,
condition de rigueur pour les vernis de copal.
car si les matrss s'y embaitaient trop exactement 1 il
D'autres fabricants se servent de fourneaux en ma- deviendrait impossible de les en retirer, alors que
chauds, c'est·à-dire ayant augmenté de volume, ils y
seraient pressés comme dans un étau. Il faut donc que
tous les matras, il. leur ligne d'engagement, soient du
même diamètre, mais il faut, en outre, que le diamètre
du cercle soit d'un centimètre plus grand que ~elui des
matras.
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çonnerie enterrés dans le sol (fig. 2531), composés de
Le diamètre du foyer sera le même que celui du cerbriques ordinaires et d'argile (terro il four ou iL potier) cie supérieur; quant iL sa hauteur, oomme il est nécespour ciment, et disposées tellement que l'air arrive fa- saire qu'on puisse y mettre assez de charbon pour durer
cilement au cendrier, toujours dans le but d'obtenir jusqu'à la fin d'une opération, on lui donne ordinaireune combustion vive et ardente du charbon de bois ment ~ 6 centimètres, il. partir du dessus de la grille
qu'on y emploie; aussi, ménage-t-on autour du bord jusqu'au cul du matras posé sur ses crochets; les quatre
supérieur du fourneau trois ou quatre cheminées, quel· cheminées qu'on ménage à l'entour du fourneau ne
que.-uns même arment ces cheminées d'un tuyau en prennent elles·mêmes naissance qu'à la hauleur de ce
tôle pour déterminer un courant d'air plus rapide à cul, pour sortir à '20 centimètres du cercle de fer.
travers le charbon; ca tuyau en tôle est ôté si la comLe cendrier, formé ordinairement par des briques
bustion est trop violente; on bouche même quelquefois debout, devant supporter la grille du fourneau, doit être
toutes les cheminées, tonjours pour ralentir un feu trop par conséquent d'un diamètra de '2 à 3 oentimètres plus
ardent, ce qui arrive parfois lorsque le vent souffie dans petit que celui de la grille elle·m~me.
la direction du soupirail qui porte l'air au cendrier.
On donne aux quatre cheminées et à la conduite
Comme il est préférable d'avoir un fourneau il, calmer d'air au foyer 6 centimètres carrés, et il la conduite
que d'en avoir un trop paresseux, nous allons décrire d'air au cendrier la bauteur d'une brique, et une Inrcelui dont nous nous servons, et qui ne nous a jamais geur telle qu'avec une brique en travers on puis8G la
laissé dans l'embarras. Ce fourneau est d'ailleurs celui couvrir, c'est-a·dire 3 centimètres de moins que lu lonque l'on employait av~nt nous, nous n'avons fait qu'é- gneur d'une brique.
Lorsque nous aurons dit que l'on dispose les crochets
tablir une communication entre le foyer et le soupirail,
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d<soreilles des matrs.s de manière qu'ils ne puissent s'enfoncer dans le fourneau de plus de ~ 3 à ~ 4 centimètres,
ce qui d,mnera au foyer une hauteur totale, depuis le
dessus de la grillu jusqu'aux bords supérieurs du cercle
en fer, 29 à 30 centimètres, nous aurons donné tous
les renseignements qui sont nécessaires pour en pouvoir
construire soi-même.
Il eot bien entendu que le ciment dont on se sert
daus ces sortes de maçonneries est tout simplement de
l'argile (terre à four ou à potier) délayée dans l'eau, en
bouillie .paisse.
Depuis quelque temps on a introduit, dit-on, dans
quelques fabriques l'usage du coke pour fondre le copal; mais nous ignorons complétement la forme du
fourneau qu'ou y emploie; toujours est-il qu'il doit
exister dans ces fourneaux un tirage bien plus fort que
cians ceux dont nous venons de donner la description.
Mais le fourneau, tel que nous venons de le décrire, brftlerait certainement il. feu vif plus de 3 kilos
de coke il. l'heure: il ne faudrait, pour déterminer, à
travers le foyer, un courant d'air beaucoup plus rapide
et suffisant d'ailleurs pour la quantité de coke ci-dessus,
qu'adossar le fourneau il. une bonue cheminée assez
élevée, avec laquelle on le mettrait en communication,
par le moyen d'un conduit en fer ou en maçonnNie, de
13 il. 46 centimètres carrés, sans coude ni étranglement,
puis supprimer les quatre petites cheminées, et se servir de matras aHO panache, oar ioi il faut boucher
exactement l'orifice supérieur du fourneau.
Spatule •. On achète du fort fil de rer qu'on coupe à
longueur de manière à dépasser de 30 centimètres la
hauteur du matras; on fait rougir et on aplatit l'une
des extrémités, au moyen de quelques coups de marteau_ Voilà la spatule des vernisseurs. Mais rien n'empêche cependant, si on la veut mieux faite, d'y dépenser
plus d'argent en la faisant forger par un homme du
métier.
Tami., Une toile en laiton ni trop ni trop peu serrée,

temps avec la spatule; il évite ainsi de respirer une
épai.se vapeur d'essencs et d'eau que la haute température du vernis déterminé toujours, surtont dans les premiers instants de la coulée de l'essence. L'ouvrage est
plus facile et plus régulier.
EntonnOIr., lourie" tonneaux pour empoter ou transporter les vernis.
Tel est à peu près l'inventaire d'une fabrique de verni. gras. Quant aux chaudières pour chauffer l'huile ou
l'essence, nous n'en parlerons pas

t

attendu que nous

en avons donné la description en parlant des différentes manières de préparer les huiles pour les rendre propres à. en faire des vernis, et que ces m~lUes
chaudières sont précisément celles dont on se sert alors
pour porter l'huile et l'essence à la température d" 120
li 150 degrés.
Choix et pt'iparation du copal dur. Si nous n'avons
presque rien dit des résines employées dans les vernis
des premier, deuxième et troisième genres, cl~st qu'il
suffit pour les rendre propres à y entrer, de le8 monder
au couteau et ensuite de les laver, puis de les bien assortir de couleur. Il n'en est pas tout à fait de même
pour les vernis du quatrième genre. Le copal dur exige
sans doute, lui aussi, d'être bien mondé, bieu assorti
de oonleur; mais il faut, en outre, que tous les morceaux, dont se compose chaque dose, soient également fusibles au feu, si l'on veut en obtenir des vernis
meilleurs et plus beaux que ceux qu'on a faits jusqu'à
ce jour.
Le copal dur se vend sous différents noms : le copal
de Calcutta ...st le plus estimé; puis vient le copal de
Bombay, et en troisième ligne une espèee en petits
fragments qui ne se designe pas autrement que seus le
nOm de copal dur à l'italienne, monde ou non mondé.
Choix. On doit ohoisir le copal de Calcutta, le plus
gros et le moins coloré, avec le moins de poussière, de

nia qulà, ouvrir ie robinet de manière à en faire couler

marrons et de mélanges avec d'autres résines, telles que
le Bombay, le demi-dur et même 1" tendre. Il faut le
visiter bien attentivement, car il se tNuve presque toujours mêlé aveo une espèce rugueuse, qui lui ressemble
beauconp, mais pourtant qui en diffère en ce que ce
copal étant plus tendre, les aspérités qui constituent la
chair de poule au lien d'être terminées, comme dans le
copal de Calcutta, par une surface arrondie, le sont
par une surface plate et oomme nsée par le frottement des morceaux les uns contre les autres, de telle
manière, que ce faux copal de Calcutta, est plutôt à surface chagrinée qu'à surface de chair de poule. Si nous
insistons autant sur cette sophistication, c'est que ce
faux oopal étant beauconp plus fusible que 1e vrai Calcutta , pour peu que ce dernier en contienne, il ne fournira jamais qu'un vernis colore et de mau~ai8e qualité.
Mais heureusement, on a de bons moyens pour le découvrir et le séparer du copal véritablement dur, comme
on va le voir.
Préparalion, Nous avons dit que le copal de Calcutta
se trouve mélangé de plusieurs ~spèces, les unes plus dures, les autres moins dures, ou pour parler plus exactement, les unes plus fusibles, les autres moins fusibles. Si
après avoir cassé son copal et l'avoir bien assorti par
nuance de coloration, mais non par degré de fusibilité, on
veut le fondre à nu, l'espèce la moins dure, qui est aussi
la plus fusible, sera fondue longtemps avant l'autre, ~t
aura le temps de se charbonner avant que l'àutre soit seulement entamée par le calorique. Si cepeudant on vent attendre qne toute la résine en expérience soit entièrement
fondue, les parties les premières fondues seront d'autant
plus altérées, d'autant plus charbonnées qu'il aurs
fallu attendre plus longtemps la solution des autres, et
le vernis résultant sera coloré, peu siccatif, peu brillant, précisément en raison du trop long temps que la
résine a séjourné sur le feu. Si donc on veut avoir de

l'essence par filet. Il lui suffit de mêler de temps en

beaux et bons vernis, ce n'est pas s(':ulemt;nt par nuan-

montée sur nn cercle en bois, forme un très bon tamis

ponr le vernis.
Nous en avons fait établir un de 35 centimètres de
diamètre, avec un cercle en fer-blanc, cloué et non pas
soudé, qui nous parait d'un meilleur usage qu'avec un
cercle en bois, attendu que pour le nettoyer nOUS n'avons qu'à y mettre le feu.
Un carré ou ch<1.s.i. en bai•• Il sert à soutenir le tamis
au-dessus du refroidissoir où l'on verse le vernis.
Rerroidissoir~ Chaudières en fer ou en cuivre où l'on
verse le vernis à travers le tamis et où on le laisse séjourner jusqu'à 80n parfait refi"oidissement,
Trépied. C'est une
planchette carrée (figure 2532), de 30
centimètres de côté.
montée sur trois on
quatre pieds assez
élevés pour qu'on
puisse loger facilement le matras à
éteindre sous le robinet d'une velte ou
mesure eu fer-blanc,
placée snrcette planchette et contenant
la quantité d'essence
nécessaire pour mettre le vernis à b0nne
2532.
consistance.
Autrefoi. l'ouvrier vernisseur était obligé de verser
l'essence d'une roain et de mêler de l'autre pour incor-

porer lE> vernis dans l'essence; au moyen du trépied, il
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ces, mais principalement par degrés de fu&ibilité qu'il
faut a880rtir sa. résine. Voici les trois moyens que nous
employons pour arriver il ce résultat, et qui réussissent
tous trois.
Premier moyen pour a"ortir le copal dur .ou. le rapport de l'égale fusibilité de tau. les morceaux dont une
dose de 3 kil . •e compo.e. - Nous chauffons fortement, mais cependant pR' Il rou~ir, une barre de fer
poli de 5 Il 6 millim~tres d'épaisseur, et nous essayons
sur cette barre chacun des morceaux entiers dont se
compose une caisse de copal. Nous découvrons ainsi,
presque toujours, trois espèces de copal que nous me:tons à part. La première, la plus dure, la plus infusible, grille sur la barre de fer, presque comme le ferait
16 gomme Itrabique. La d~uxième fond, mais moins
facilement que la troi.ième. Chacune de ces trois espèces
est ensuite assortie par nuance de coloration, nettoyée
au couteau le plus exactement possible, cassée en fragments d'égal volume, et fournil uu vernis souvent plus
beau que la nuance de la résine ne le ferait présumer.
Deuxième moyen. - Faites tremper le copal entier
ou cassé, bien assorti de nuance, dans une lessive alcaline composée de 500 grammes de potasse perlasse dan.
25 kil. d'eau de rhière, pendant quarante-huit heures;
Javez ensuite le copal que vous en aurez r~tiré à grande
eau de rivière, dans un baquet où vous le remuerez fortement avec un balai uu peu dur; recommencez plusieurs fois ce lavage pour enlever tonte la potasse, séparez ensuite les morceaux les plus ramollis de ceux qui
Je sont moins, et ceux-ci Il leur tour do ceux qui sont
restés presque dura, faites-les sécher sur une toile, RU
soleil ou à l'étuve, et ,'ous aurez tout à la fois nettoyé
votre copal qui sera clair et brillant Comme le cristal,
et séparé le plus dur, le moins fusible, des deux autres
sortes, car celui qui est resté le plus dur dans la lessive
est aussi le plus infusible.
Troi.ième moyen plu. expéditif que le detlxiè"",. Composez une lessive alcaline telle que nous venons
de le dire, mettez-y même un peu plus de potasse, cela
n'en vaudra que mieux; faites-la bouillir dans une chaudière bien propre, jetez -y votre copal cassé et bien assorti de nuance, remuez-le avec une spatule en fer
jusqu'à ce quo la résine ne produise plus sur les parois
de votre chaudière le bruit que fout les corps durs en
frappant un métal; retirez alors votre copal de la lessive, versez-le ramolli tel qu'il est dans une manne,
nageant dans un baquet plein d'eau de rivière froide,
agitez forlement et d~ suit~ le copal dans cette manne
avec un balai en bois assez dur; il se raffermira et en
même temps se nettoyera. Changez votre eau plusieurs
fois pour enlever Jusqu'aux dernières traces de la potasse, en ayant soin toutefois, de nG pas faire couler
avec votre eau les menus débris de copal détachés peudant les lavages. Lorsque enfin le copal est bien net,
bien brillant, sortez-le de l'eau, étendez-le sur une toile
au soleil, toujours en mettant il part les morceaux les
plus durs de ceux qui ont conservé le plus de ramollissement; nous avons déjà dit que ces derniers étaient
les plus fusibles.
Si vous avez traitë votre copal entier par l'uu d~s
trois moyens que nous venons de décrire, il ne reste
plus qu'à le casser à grosseur d'aveline le plus également possible; de bien assortir vos nuances pour former
vos numéros de vernis; les plus belles pour les numéros
les plus fins, les autres pour les moins fiIls. Si vous
avez employé la barre de fer, il faut, tout en cassant,
éplueher bien chaque morceau pour les dépollÏlIer de
toutes les impuretes qui saliraient vos v~rnis, et vous
aurez pris toutes les précautions nécessaÎl'es pour obtenir non seulement de beaux vernis, mais incomparablement meilleurs que par tout autre procédé, attendu qu'ils
ne resteront sur le feu que le temps justement conVE>nable pour former un mélange homogène et stable de
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la resme avec l'essence au moyen de l'huile siccative
que vous devez y ajouter.
Copal de Bombay. Le copal de Bombay se présente en morceaux plus voJumÏtleux et plus colorés
que le copal de Calcutta. Celui-ci a l'écorce à chair de
poule, le copal de Bombay parait avoir été dépouillé de
son écorce rugueuse, au moyen d'un couteau ou d'une
râcle', oar tous les morceaux sont lisses. Sa cassure est
brillante et offre la transparence du éristal le plus pur,
d'une nuance qui varie depuis le jaune-citron jusqu'à
l'orangé foncé et quelquefois rougeâtre. Comme le Calcutta, il est très dur, inodore, insipide il froid; il porte
il la surface l'empreinte de sable coloré de Iouillr ; ses
morceaux en larmes allongées ou mamelonnées sont
d'une couleur généralement uniforme dans toutes leurs
parties. Il n'est pas rare, au contraire, de tNuver dan.
le Calcutta deux nuances bien distinctes dans le même
morceau. Il devient aussi électrique par le frottement.
Choix. Il faut choisir le copal de Bombay le plus
égal de nuance, et en morceaux plutôt gros qne menus,
avec le moins de marrons, de poussière, et le moins
mélangé avec d'autres '·ariétés.
Préparation. Ce qu'on fait pour le Calcutta afin
de l'assortir sous le rapport des nuances et des degrés
de fusibilité, pour le casser, le nettoyer, etc., réussira
également avec le Bombay.
Les vernis qu'on obtient avec le copal Bombay
ont identiquement la même qualité qu'avec 1" Calcutta.
Ils sont peut-être un peu plus teintés que ces derniers.
Copal à l'italienne. Cette variété du oopal dur paraltrait être le dernier choix du copal de Calcutta,
car elle 8e présente en petits fragments peu épais,
qui sont plutôt chagrinés qu'à chair de poule et d'une
couleur jaune-orangée; d'une dureté et d'une fusibilité
inégales, et, précisément il cause de cela, fondant mal
et rendant p~u de vernis, ou rendant un verni. d. mauvaise qualité. C'est, en un mot, un mélange de tous les
résidus, soit de copal dur, soü de demi-dur, dont il est
impossible de faire la description.
Il n'y a pas de choix ni de préparation à prescrire ici; la seule chose qu'il faill~ faire avant de l'acheter, c'est de l'essayer pour voir l'espèce de verDis
et dans quelle quantité on en pourra faire. C'est alors
une simple question de prix, mais non de qualité, et
dont on n'a pas à s'occuper sérieusement ici.
Hani~re de préparer t'huile de lin pour les vernis du
quatriemB genre. Maintenant que nous savous choisir le
copal et séparer les morceaux plus fusibles de ceux qui
le 80nt moins, il nous reste, avant de donner la manière de le travailler, pour le transformer ~n vernis, au
moyen de, l'huile et de l'essence de térébenthine, à décrire le~ diverses préparations qu'on fait subir à l'huile
de lin pour la rendre propre il. faire le vernis. Ces opérations, qui ont pour but de rendre cette huile (la seule
qui serve daus les vernis) plus siccative que dans sou
état naturel, sont connues en fabrique sous le nom de
dégraissage des huiles.
L'huile de lin doit être pure, et maintenant on la
trouve dans le commerce bien difficilement dans cet
état. On la mélange, soit avec des huiles de poisson, de
suif, soit avec des huiles de cameline, d'œillette, de
chanvre, de sésame; lorsque l'une <lU l'autre de ces
dernières est à meilleur marché que l'huile de lin, car
c'est la question du meilleur marché qui décide l'espèce
d'huile qu'on y ajoutera. Si on ne la mélangeait cependant qu'avec des huiles slccatives, il n'y aurait pas
grand mal; mais lorsqu'on y ajoute des huiles non siccatives de poisson, de suif, par exemple, qu'on 8 dü
traiter par les acides pour les blanchir ou leur enlever
leur puanteur, l'huile de lin est totalement ablmée, impropre aux vernis et même aux couleurs.
La chimie, la physique, offrent sans dout~ les moyells
d" reconna1tre le degré de pureté de toutes le8 huiles,
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mais ces moyens sont au-dessus de la portée de bien
des gens; il en faut d'autres, plus simples, plus faciles
et tout aussi 81lrs, Ces moyens, les voici:
Premier moyen. Dans une chaudière de 25 iL 30 litres,
mettez ~ 5 a 20 lit. de l'huile iL essayer, ajoutez-y
500 grammes de litharge en poudre bien s"che, et
250 gram. de terre d'ombre, calcinée nouvellement,
mélangez et portez le tout sur le feu, assez fort pour
faire frémir, mais non pour faire bouillir votre huile;
remuez doucement et souvent les ingrédieuts afin d'empêcher qu'ils ne s'attachent au foud; mai. évitez de les
remuer assez fort pour combiner l'oxyde de plomb avea
l'huile. Après 5 ou 6 heures de feu vous verrez l'éaume
devenir roussâtre, et peu après se former en taie. C'est
le moment Je retirer la chaudière du feu, et de verser
toute la partie liquide dans un vase bien propre. Si
l'huile que vous obtiendrez ainsi ne louchit pas sur la

pent aontenir, et pour cela, il faut la porter dans une
chaudièTe, la chauffer li petit feu, qu'on augmentera
peu il peu, jusqu'à Ce qu'elle soit tnurnée ( si toutefois
elle tourne, car il arrive souvent que les parties superieures ne tournent plus). Mais il est un signe, p"écurseur infaillible, qui vous avertit, lorsque l'huile est pour
tourner. A ~75 degrés environ, vous voyez la surface
se picoter de petits bouillons; continuez le feu, et bieutôt après, dans les 200 à i:20 degrés, vous voyez appa.
raître les grumeaux et voyager de bas en hant et de
haut en bas dans le liquide; attendez qu'ils soient bien
formés, alors éteignez votre feu, laissez refroidir l'huile
dans la chaudière; le lendemain tirez à clair, mettez à
part le dépôt grumeleux dans un tonnea'l défoncé où il
achèvera de se déposer en se séparant d'une huile limpide que vons soutirerez par la suite. L'huile ainsi
purifiée peut être employée aux divers usages des vanis, etc.
Huile pour vernis. Mettez dans uue chaudière en
fonte 20U kil. d'huile de lin, et avec un feu modére
portez-la de ~ 75 à 2UU degrés de température; jetez-y
au commencement 2 li 3 kil. de pain aoupé par tran-

vitre, si elle est bien siccative, ct surtout, car c'est là

son caractère le plus ess&ntiel pour les vernis, si elle
s'éclaircit facilement, c'est-à-dire en huit ou dix jours
de repos iL la !lave, elle est bonne, vous pouvez l'acheter
avec confiance; mais si elle ne présente pas toutes ces
qualités, ne vous y fiez pas, elle tromperait votre attente.
Deuxième moyen. Un autre moyen plus facile, mais
pas aussi concluant, consiste iL mettre dans une casseraie, de la contenance de 4 litres, 2 lit. ~/2 d'huile
à essayer; de chauffer cette huile pour la faire bouillir
( et elle bout iL 316 degrés si elle est pure J, et de la tenir
sur le feu jusqu'à ce qu'il se forme il la surface des
points d'écume blanche. Si l'hnile est bonne pour vernis,
la haute température à laquelle vous l'avez soumise ne
fera que la blanchir et l'épaissir tout en la laissant limpide; si, au contraire, elle est impropre à ce service,

elle tournera comme fait le lait sous l'influence d'un
acide, se décomposera en deux parties, l'une parfaitement limpide, et l'autre qui se déposera sous forme de
grumeaux verdâtres; la première sera l'huile, la seconde
sera formée par le mucilage aqueux qu'elle contenait et
dont elle n'a pas été dépouillée par le c!airçage. N'achetez pas ce;te huile, elle est trop récente, n'a pas été
suffisamment reposée pour se dépouiller des p!U"ties aquomucilagineuses que toutes les huiles de lin nouvellement préparées contiennent d'autant plus abondamment aujourd'hui, qn'on n'applique plus (en fabrique)
iL la graine PlIlve risée , uu degré de chaleur suffisant pour
les détruire en majeure pe.rtle, comme on le faisait autrefois,
Si vous avez mesure la température de l'huile tournée
lorsque les points d'écume ont apparu, vous ne l'aurez
guère trouvée au-delà de 275 à 2S5 degrés centigrades,

selon la quantité de matières étrangères qu'elle contenait, Nous en avons travaillé plus d'une fois, qui nous
offrirent un quart de déchet sur la masse totale; mais,
il faut le dire, l'huile claire que nous en retirâmes était
excellente pour les vernis. Ce moyen d'essai est donc
aussi nu moyen de purifier les huiles, de les débarrasser
des matières aquo-mucilagineuses qn'elles contiennent.
Si, pourtant, et cela nOllS est arrivé souvent, il était
impossible de trouver une huile convenable, on devrait
choisir celle qui présente le moins d'inconvénients;
l'essai ci-dessus vous la ferait connaître. Achetez-la,
mettez-la dans un réservoir en plomb, laissez-la reposer
nn mois ou deux, et même plus, soutirez les trois quarts
supérieurs par robinets étagés, servez-vous en pour en
faire des vernis ou des huiles siccatives; l'huile du dernier quart restaut au fond du réservoir, vendez-la pour
broyer ou détremper les oouleurs, aar eUe est tout à fait
impropre au travai'r du

vernisseur~

Mais l'huile, provenant des trois quarts supérieurs

ches llÙnces, et une vingtaine d'oignons ùont vous aurez

ôté la peau, et que vous laisserez jusqu'à ce que le paia
soit bien frit, et les oigtloos bien rissolés (on ôte le pain
a vant les oignons J; vous les enlèverez alors, au moyen
d'une écwnoire, et vous continuerez de laisser votre
huile sur le feu, jusqu'à ce qu'elle soit bien blanchie.
Le feu, ayant toujours été modéré, cette opération
pourra durer 8 heures, et vous obtiendrez une huile
excellente pour faire des vernis.
Usage. de l' huile. Cette huile est excellente pour
faire des vernis aussi solides, mais moins teintés qlle ceux
il l'huile préparée à l'oxyde de plomb. Un des camatères qui distinguent les huiles blanchies il j'air des
huiles blanchies au feu, c'est que si vous chauffez les
premières, elles reprennent de suite leur coloration première; il n'en est pas de même pour les huiles blanchies par le feu, elles restent au feu telles qu'on les y a
mises; aussi conviennent-elles parfaitement aux vernis,

tandis que les autres ne valent rien pour cet usage.
.A ulre huile jJour uerni$. Mettez dans une chaudière
en fonte 2QO kil. d'huile de lin, suspendez-y dans une
toile métallique tenue aux quatre coins par des fils de
f~r et placée à ~ 0 centimètres du fond, 6 kil. de litharge
en poudre, renfermée d'Ina une toile de lin assez serrée
pour empêcher la litharge de passer il travers; allumez
votre feu et conduisez-le moderé jusqu'à ce que vous
ayez atteint 200 degrés environ, vous aurez mis au
commencement de l'opération 2 li 3 kil. de pain en
tranche et une vingtaine de tête d'aulx et vous les aurez
retirées aussitôt que le pain était bien frit et les aulx
bien riosolés; éteignez alors votre feu, retirez la litharge' et votre huile est faite.
Plus le feu aura été ménagé, plus l'huile sera siccative et peu aoloree; elle l'est cepeudaut plus que la pré.
cédente, mais elle ne donne pas un verni. plus solide
ni plus siccatif.
Nous mélangeons souvent la litharge avec un corps
poreux, tel que le noir animal en grains, la pierre ponce
ou du plâtre, aussi en poudre grossière. Nous favorisons ainsi l'action de l'hnile sur l'oxyde de plomb et
obtenons nne huile plus siccative sans être plus colorée.
A ulre 'lui le 'pour uernù.

200 kil. d'huile de lin.
4. kil. étain filé.
Chauffez l'huile jusqu'à ce que l'etain soit fondu,
jetez-y alors une centaine d'oignons pelés que VOliS lais-

du réservoir, n'est cependant pas encore dans un état

serez jusqu'à ce qu'Usaient pris une belle couleur rousse;

convenable pour être transformée en huile siccative, il
faut, avaut, la puri lier du mucilage et de l'eau qu'elle

éteignez le feu, ôtez les oignons, l'huile est préparée.
Quelques mauipulateurs ajoutent eucore du pain
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ree, peut faire d'excellents vernis, mais
pas meilleurs qu'avec la première recette,
qui coüte moins cher.
Quelques manipulateurs corsent les huiies ci-dessus, en portant leur t~mpérature
à 316 degrés. Ils prétendent qu'ils y trouvent grand avantage, surtout pour le travail des rêsin~s que nous avons désignées
sous le nom générique de copal demi-dur
'qui, ne rendant pas beaucoup, ne fourniraient, sans l'emploi d'une huile corsée,
que moins de vernis encore. Nous croyons,
nous, que ce n'est pas là où est le nœud
de la question du corsage l'ies vernis. La
······D
même résine, cuite à point, donnera un
vernis plus corsé, qui boira plus d'essence
que si on la laisse trop cuire; et puis, d'un
autre côté, la même résine fondue à point
ct incorporée avec une des huiles ci-dessua, préparées depuia une année, par
exemple, fournira aussi un vernis plus
corsé que ne saurait le faire la même huile
sorlant de l'œuvre. Il y aurait donc, sous
ce rapport, déjà grand avantage à se servir d'huile ancienne; et ce n'est pas tout
encore, le vernis qu'on obtiendrait serait
beaucoup plus solide et plus siccatif.
Telles sont les formules des huiles qu'on
prépare en fabrique pour les vernis, et
2533.
que nous avons toutes essayées et que
nous avons reconnues bonnes. L'huile corsée ou non, c'eat-à dire préparée telle que
nous en donnons la recette, suivô.nt la
première formule, mais que nous portons
quelquefois jusqu'à 316 degrés, son point
d'ébullition, est celle que noua ~mployons
c
de préférence. Nous avons la précaution
d'en avoir toujours assez d'avauce pour ne
D
Anous en aervir que cinq ou six mois après
8a préparation, elle est alors meilleure et
c
donne un vernis plus corsé et plus siccatif,
selon que nous venons de le dire.
Deocription de. appareil. où ,'exécutenl
les cliver... opératiOns clont nous venon. d.
parler et au moyen desquels on parvient rapidement à oxyder le. huilu, (Fig. 2533,
2534 et 2535). A, foyer en hriques dont
le dessus "st solidifié par des barres de
2534..
fer, en dessous de la ligne de sol; B, chaudière d'ébullition en rer fondu ou en cuivre; C, maçonnerie en briques qui entoure
la chaudière; D, cheminée; J<:, cendrier;
F, chlludièr<1 de décharge; G, déverooir
de la chaudière d'ébullition; H, couvercle
de la chaudière d'ébullition armé d'une
lame pour couvrir le déversoir; l, corde
ou chal ne qui s'accroche au couvercle, qui
s'appuie sur uu rouleau contre le toit, traverse la muraille qui support& la cb~mi
née, va s'accrocher à un clou K plantë
dans la muraille derrière la chaudière i H,
muraille qui supporte la cheminée D, ct
T le toit.
Dans beaucoup de fabriques on monte
A
les chaudières au-dessus du foyer; elles
ont d'ailleurs chacune leur déversoir.
,
\
E
Nous nous sommes bien trouvés de l'ap,-'- ,
pareil dont nous donnolls les projections
horizontales et verticales, parce que le
2535.
fond de la chaudière n'est pas l'endroit le
qu'ils retirent quand il est bien frit et le remplacent 1plus chaud, et qu'ainsi nos ingrédients ne s'y attachent

'=L=c~
,

par d'autre pHin à plusieurs repri:;;es.
Remarques. L'huile qu'on obti~nt ainsi est peu colo-
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pas aussi facilemont; nous flvons le soin aussi dt'! nelaÎs-

ser découverte que la moitié inférieure de la chlmdière
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qui se trouve ainsi chauffée seule dans une atmosphère
de fmnée brn.lante, et comme la chaleur monte toujours, la <lhaudière est plus chauffée "n X qu'en Z.
Nous allons, sans plus de preambule, passer à la
de.cription du travail qu'exigent les différentes espèces
de copal pour les transformer en vernis.
Travail du vomi. graa de copal dur.
Prenez : 3 kilogr. de copal dur cassé à grosseur
d'aveline, et bien assQrti sous les différents rapports que nous venons de signaler.
4' ,50 d'huile de lin préparée par l'un des
procédés indiqués ci-dessus.
4 à 5 kil. d'essence de térébenthine.
Manière d'opérer. Sur un fourneau bien allumé et conteuant assez de charbon (de bois) pour pouvoir durer
jusqu'à la fin de l'opération, car rien n'est dangereux
comme de n'avoir pas assez de feu pour achever, sanS
éprouver le moindre retard, la fonte de la résine et son
incorporation avec l'huile, comme nous le dirons plus
loin, placez un matras bien nettoyé, dans lequel vous
aurez mis les 3 kilogr. de copal et la spatule. Le copal
ne tarde pas à fondre, c'est ce qu'une vapeur blanch~
vous indique, et cette vapeur augmente au fur et il.
mesure que l'opération de la fonte svance. La spatule
vous sert il. remuer le copal de temps en temps pour
l'empêcher de se colorér en s'attachant au fond du matras; et la résistance de plus en plus faible qu'il oppose
à son action vous avertit qu'il entre en fusion et que
l'opération marche bien. Bientôt vous n'en sentez plus
que quelques morceaux, et peu après vous ne sentez
plus rien. Essayez alors si votre résine fondue est bien
coulante, eu gouttes bien détachées et tombant rapidement du bout de la spatule que vous avez retirée vivement du fond du matras, où elle reposait, jusqu'au niveau du bord supérieur. Lorsque votre résine est bien
coulante, car ,vous devez lui donnerle temps d'y arriver,
mais non pas de dépasser cette limite, sous peine d'obtenir un vernis trop coloré, veroez-y peu à peu, en mélangeant av~c la spatule l'huile de lin, que vous avez
fait chauffer à part" ,\ 50 degrés. L'huile ajoutée, agitez fortement la masse pour en opérer le mélange, puis
essayez s'il esC bien fait, et pour cela faites-en tomber
une goutte, du bout de la spatule, sur une vitre que
vous tenez à la main. Si la goutte n'est pas très limpide
et très brillante, attendez un moment, eUe le deviendra
bientôt; le mélange, alors seulement, sera parfait. Il
ne vous reste plus qu'à. enlever vivement le matlas du
feu et à le porter sous le robinet de la velte d'essence pla·
cée sur le trépied. Laissez le vernis se refroidir (o",r,
en terme de fabrique) pendant quelques minntes, sans
le remuer, mais en surveillant toutefois .'i! ne monte
pas en mousse et s'il ne tend pas à. sortir du matras en
écume, auquel cas il faudrait le remuer fortement ave_c
la spatule, et si-l'on "" pouvait pa. réussir à le calmer
aillsi, il faudrait en outre ouvrir le robinet de l'essence
pour l'y faire couler par filet, en remuant avec la spatule, non pas au fond du matras, mais seultment à la
partie supérieure pour couper l'écume à l'endroit où l'éIranglement du goulot rend cette précaution plus né-

agitation telle qu'elle suffit, et au-delà, pour l'incorporation de l'un avec l'autre; mais lorsque cette évaporation diminue, non seulement il faut ouvrir davantage le robinet, mais il faut agiter fortement 1. mélange. Enfin, lorsque 1.. plus grande chaleur est passée, et qu'il n'y a plus" craindre que le vernis soit projeté au loin par une addition d'essence plus abondante
à la fois que celle qu'on a faite jusque-là, ferm~z le
robinet, prenez la velte d'essence d'une maio, versez·en
le contenu dans le vernis en ayan~ soin de bien agiter,
avec la spatule que vous tenez de l'autre main, afin
d'obtenir un mélange bien homogène, et l'opération est
terminée tout aussitôt que vous avez achevé d'y verser
la dose d'esseljce convenable. Essayez alors si le vernis
résultant est bien transparent et s'il est corsé à point;
pour cela faites-en tomber une goutte sur une vitre. S'il
est limpide, il est bon, s'il ne l'est pas, reportez-le sur
Je feu, il le deviendra au premier bouillon. S'il est trop
corsé, ajoutez-y t'ncore un peu d'essence. S'il est trop
peu corRé, il n' y a pas de remède. Seulement à la dose
suivante vous aurez le soin de ne plus y mettre autant
d'essence.
Il ne vous reste plus qu'à verser le vernis dans le
refroidi.soir, à travers le tamis, et à le laisser en repos jusqu'à son entier refroidis.ement. Quant au matras, immédiatement nprès

~n

avoir vidé if.'! verilis, et

pendant que ce vernis filtre Il travers les mailles du ta.
mis, rincez-le avec un peu d'essence que vous jetterez
ensuite surle tamis pourla réunir au vernis. Pnis, vous
mettrez le matras à égoutter sur une tine pour récolter
ainsi le peu de vernis qui y reste. Au bout de cinq minutes, vous pouvez relever le matras, y mettre une nouvelle dose de résine et la porter sur le feu pour recommencer une autre expérience.
Travail d.. verni. :Iras au copal demi-dur. - Premiere
méthode.
Prenez : Copal demi-dur. •
3"
Huile de lin préparée.
1",50 au plus
Essence de térébenthine.
4 à 5"
Manière d'opérer. Absolument les mêmes manipulations et, en cas d'accident, la même manière d'y parer
qne pour le copal dur.
Vous remarquerez seulement que le copal demi-dur
fond beaucoup plus facilement et qu'il fournit en fondant beaucoup plus de' vapeurs que le copal dur; en
d'autres termes, qu'il résist~ moins au feu que ce dernier, qu'il y est plus facilement et l'lus profondément
décomposé, et que les produits de sa décomposition, les
gaz, l'huile volatile et l'eau sont plus abondants, et que
par suite il supporte moins d'huile et d'essence que ne
le fait le copal dur. Aussi les accidents énnmérés au
travail du copal dur sont-ils plus fréquents avec le cC}pal demi.dur et sont-ils plus li craindre, comme nous
allons le démontrer sommairement.
Nous avons dit que lorsque le copal dur avait langui
sur le feu (qu'on awil (ail perruque), qu'un han feu rétablissait les choses, qu'on en était quitte, à moins que
l'accident ne fût complet, pour avoir un vernis un peu
plus coloré qu'il ne le devrait être; il n'en est pas de
même avec le copal demi-dur, car, et précisément à
cessaire. L'introduction et l'accès de l'air que vous fa- cause de la facilité aveo laquelle il se décompose, I~
cilitez ainsi d'un côté, l'addition d'essence froide de long temps où l'on doit alors le laisser sur le feu pour
l'autre, auront bientôt calmé l'effervescence. L'écume l'amener au point de fusion propre à le rendre miscible
s'affaissera, disparaîtra bientôt tout à fait. L'essence à l'hnile, le dénature presque totalement, et il ne fourf.. oide tombant daus le vernis bouillant s.. réduira en nit plus alors qu'un vernis noir, peu siccatif, et surtout
vapeurs épaisses i emporta.nt avec elles une bonna partie en petite quantité; car, pour peu qu'on y mette d'huile
de l'eau que c.tte huile contiom presque toujours. Lais- et d'essence, il a perdu toute consistance de vernis.
sez ton jours couler votre e.sence par filet que VOU3
Si, d'un autre côté, vous ne cuisez pas ass"z cette
augmenterez même pen il peu; il est inutile de remuer espèce de résine, en d'autres termes, si vous n'expulsez
le vernis pour en opérer le mélange aVec l'essence, pas assez complét"ment, IIU moyen d'une évaporation
tant qu'il se dégage des vapellr8 : il existe dans le suffisante, le~ parti~. décomposées par l'action du feu,
matras, par le fait même de cette évaporation, un ... vous comprendrez facilement qu(' les accidents qui,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VERNIS,

dans le copal dur, résultent du trop peu de cuisson, se
dévdopperont ici d'autant plus intenses que les matières
à expulser seront restées elil pllls grande quantité dans
la résine fondue; que, par suite, le mélange d'huile et
de résine sera moius intime, moins stable, qu'il na tiendra pas dans l'essence qui, elle-même, renfermant presque toujours de l'eau, ne fera que favoriser cette séparation (galolle, en terme de fabrique)_
Mais si vous la cuisez trop, vous ne faites plus que
très peu de vernis de mauvaise qualité: il est donc préférable de rester en deçà de cette limite, c'est-à-dire de
la cuire plutôt uu peu moi us qu'un peu trop, Lors donc
que la résine fondue est bien coulante, ajoutez-y l'huile,
l.issez alors le vernis faire un bouillon, puis portez-le
.ous le robinet de la velte d'essence, éteignez-le de suite
le plus chaud possible, vous perdrez sans doute beau~oup d'e.sence en vapeurs, mais vous la dépouillerez
ainsi d'une bonne partie de l'eau qu'elle peut contenir;
entin, et tout aussitôt,que vous y aurez mis toute l'essence nécessaire, sans tarder un instant, reportez le
vernis sur le feu, où vous le maintiendrez jusqu'à ce
qu'il bouille et qu'il se soit couvert d'écume, vous acheverez ainsi de le dépouiller de l'eau ou des matières nuisibles qu'il pourrait contenir encore; passez-Ie au tamis
dans le refroidissoir, où, pour les mêmes raisons que
celles rapportées alors que nous parlions des vernis à
l'essence, vous le laisserez en repos se refroidir à l'air
libre, et, grâce à toutes ces précautions, l'expérience
l'a démontré, le vernis au copal demi-dur est aussi stable que celui au copal dur, et, comme lui, il ne fera
que se bonifier par le temps_
Travail des vernis gra. au copal demi-dur pour les ;nlérfear3. -

Deuxième méthode.

Prenez: Copal demi-dur,
4"
Huile de lin préparée et chauf0' 500 il l'
fée à 4 80 de~n;s_
Essence de térébenthine, •
~o' id 3',50
Nous venons à l'instant de signaler les graves inconvénients qu'il y aurait il. laisser le copal demi-dur languir sur le feu, se prendre en masse (faire perruque, en
un mot), vu qu'il deviendrait impossible alors, en suivant la méthode de traitement ci-dessus décrite, d'en
faire un bon vernis, aussi bon, s'entend, qu'on puisse
le faire avec cette résine, qui ne vaut pas il beaucoup
près le copal dur, comme chàcun le sait. Dans le nouveau mode de traitement que nous allons indiquer il
s'agit au contraire de faire perruque, mais perruque le
plus complétement possible; c'est en cela seul que glt
le plus ou moins de succès de l'opération, car le vernis
résultant boira d'autant plus d'essence, et sera d'autant
moins coloré, que vous a'lrez mieux ,'éussi à compléter
l'accident,
Le vomis que vous obtiendrez par ce procédé est,
sans contredit, le plus mauvais des vernis gras qu'il
soit possible d'employer pour les extérieurs, aussi doitil être entièrement proscrit pour cet usage, mals comme
il est incomparablement plus solide que les meilleurs
vernis des deuxième et troisième genres, qu'il sèche
tout sussi vite que les plus siccatifs d'entre eux, et,
qu'en outre, il ne coûte pas cher, nous le recommandons, pour les intérieurs (de l'référence aux v~rnis il
l'esprit de vin ou al'essenco), toutes les fois qu'il s'agira
de couleurs autres que les blancs purs ou les blancs
veinés, ou d'appartements qu'on veut habiter immédiatement après qu'ils auront été vernis,
Manière d'opérer, Ayez un fourneau bien allumé, avec
un feu violent, et qui Ile manquera pas jusqu'à la fin
de l'opération, ct un autre fourneau avec un feu médiocre, sur lequel vous placertz d'abord votre résine
afin d~ la faire languir, de la tr",nsformer en perruque.
Lorsque votre ré;.,ine est bien prise en TI1H.SSe, qu'elle
est rgalement mollasse dans toutes ses parties, qu'elle

VEHNIS
se tire bien en fils déliés comme des cheveux, que les
morceaux restés entiers sont bien ramollis; en un mot,
lorsque la perruque est complète et qu'il vous est impossible d'en arracher la spatule, vcrsez-y alors votre
huile, et tout aussitôt que vous l'aurez mélangée le
mieux possible, enlevez votre matras du feu médiocre,
et transportez-le sur votre fourneau au feu vif et même
violent, car il s'agit alors de faire fondre la résine dans
l'huile bouillante le plus rapidament possibl~; il ne faut
dono plus remuer les matières, cela retarderait le moment de leur fusion.
Bientôt vous pourrez enlever votre spatule, et, si
vous l'avez retirée vivement jusqu'aux bords supérienrs
du matras, vous en verrez découler des gouttes d'huile
et de copal mélangées, peu à peu la masse résineuse
diminuera de volume; enfin lorsque vous la sentirez
presque entièrement fondue, qu'il n'y restera plus qu'un
petit noyau, retirez'le matras du feu, posez-le sur une
planchette, laissez-le en repos un moment, et, lorsque
le petit noyau nOIl fondu que vous y avez laissé aura
disparu, portez votre vernis sous le robinet à l'essence,
agitez-le fortement pour l'empêcher de sortir en écume
du matras, ce qui ne manquerait pas d'arriver (vu que
sa température est bien au-delà (\e 316 degrés, température à laquelle il est impossible d'empêcher l'huile de
se répandre en mousse); au moyen de l'essence que
vous y ferez couler et de l'agitation que vous maintien
drez rapide, sans toutefois descendre l'extrémité infé.
rieure de la spatule au-delà. du goulot du matras, car
c'est cette partie qu'il fau,t principalement aérer, l'effervescence se calmera; l'essence continuant à couler
par filet, ne cessez pas de remuer le vernis, tâtez s'il
ne tend pas à. se remettre en masse, et s'il se maintient
bien limpide; pour peu qu'il louchisse, fermez le robinet, reportez le matras sur le feu où vous le laisserez
jusqu'à ce que le vernis, bien fluide, soit redevenu bien
transparent sur le verre, remettez-le alors sous le robinet, que vous ouvrirez, et n~ ceSSeZ jamais un instant
de bien agiter le vernis. Lorsque vous y aurez aj outé
la moitié de la dose d'essence, fermez Je nouveau le
robinet, ct reportez encore le vernis sur le feu pour le
réchauffer; pendant ce temps, versez le restant de
votre essence dans un petit matras étamé que vous
aurez tout exprès pOUl' ccla, et faites-la chauffer sur
l'autre fourneau, et lorsque le vernis sera bouillant et
parfaitemeut limpide sur la vitre, tirez-le du fen, et
ajoutez-y peu à peu, et toujours en 1.. mélangeant, le
restant de la dose d'esséllce chauffée; cela fait, reportez une dernière fojs le vernis sur le feu, laissez-lui jeter
un bouillon, et, lorsqu'il sera couvert d'écume, enlevez>
le du fourneau et passez-le au tamis daus le refroidis·
soir.
•
1
Remarque. La théorie de cette deuxième méthode
repose sur ce que le copal étant soluble dans l'hnile
bouillante, 1" devient plu8 facilement et plus rapidement, si on l'a préalablement ramolli au feu avant
d'y ajollter l'huile bouillante qui duit le dissoudro; or,
transformer son copal en une masse flexible, qui se tire
bien en filets, où tous les morceaux ont perdu leur dureté naturelle pour devenir mollasses, former enfin du
tout une espèce de pûte épaisse, (aire perruque, cu un
mot, ce n'est, après tout, que ramollir sa résine avant
d'y mettre l'huile bouillante,
1

Travail des .ernis gras de copal tendre (résine de dammar
friable).

'

Prenez: Copal tendre,
4'
Huile de lin préparée,
0,500 il l'
E5sence de térébenthine.
5", 6'
"lanière d'opérer. Cette résine fond très facilement a
feu nu; laissez-la bieu cuire; le moment d'y ajouter
l'huile, chauffée il ~ 20 degré. environ, étant vellu
(chose que l'expérience seule peut vous apprendre), ver.

2H8

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VERNIS.

VERNIS.

sez l'huile, mêlez, laissez jeter quelques bouillons,
voyez si vous avez mis trop ou trop peu d'huile (nous
avons dit comment on s'en assurait); si le mélange est
bien faih retirez alors le matras du feu, mettez-le à consistance au moyen de l'essence de térébenthine, qua
vous aurez portée jusqu'à sou degré d'ébnllition, sans
quoi vous feriez louche, vous feriez une galet/s, eu
terme de métier; immédiatemeut aprè~ y avoir mis
l'essence, vous devez reporter le vernis sur le feu et l'y
faire bouillir pour rendre sa décomposition impossible.

35 à 40 gonsses d'ail; cela rait, fOlldez dans un autre
vase:
2 kil. de succin,
Lorsqu'il est fondu et bien coulant, ajontez-y :
3 kil. de l'huile ci-dessus.
Faites bouillir le tout pendaIlt deux minutes, retirez
le mélange du feu, passez-le au tamis et conservez-le
pour l'usage.
Pour se servir de ce vernis, on le délaie Jans l'essence
et la couleur et r aIl sèche au four; il r-ésiste à l'eau
bouillante.

au karabé ou succin. - Premièf"tl
FORMULES DE QUELQUES VERlUS 8PÉCIAUX.
méthode. Méthode Watin.
Verni. gras coulBUr d'or pour le. métaux blancs """"quels
Prenez: Karabé. • • 4';
on ~eut donner le ton de l'or, (ormule de Tillgry.
Huile siccative. ~,2, 3,4 et même 6';
PreIlez: Su.:cin d'un seul feu, ou succin
Esseuce de térébenthine quantité suffisante;
préparé par la méthode alleque vous traiterez absolument comme le copal dnr. Il
mande.
Ok 40
faut quelque habitude pour bien ré .. ssir ce vernis.
Gomme laque.
0';10
Nous pr~venons seulement que si l'on y met plus de
Huile de lin siccative.
0' 40
:il kilos J'huile, on doit se servir d'Ulle huile très sicca·
Essence de térébenthine.
0';80
tive, sans quoi le vernis sèchera mal.
Liquéfiez séparément la gomme laque, ajoutez y le
Deuxième méthode. Méthode A !lemande.
snccin en poudre, l'huile de lin et l'essence très chau·
Manière de préparer 1• • uccin. Mettez le succin, pilé des! lorsque le mélange est bien opéré, retirez du feu,
,
et tamisé, dans une cIISserole en fonte, de manière il. en et après que la plus grande chaleur est passée, on y
couvrir le fond, qui doit être plat, et tenez cette casse- verse, en proportions relatives, des teintures à l'essence
role sur le reu jusqu'à ce que le snccin soit fondu et de rocou, terre mérite, gomme gutte et de sang-dragon.
bien liquide; versez-le alors sur une plaque de fonte,
Mordanl à l'or.
afin de le refroidir subitement, cassez-le ell petits morChaque doreur a sa recette particulière; pour nous,
ceaux: si Ba csssure est de moitié moins brillaIlte qu'avant sa fusion il est bon à être cm ployé; il est essentiel nous croyons que le meilleur des mordants, c'est ulla
qu'li ne soi~ ni trop ni trop peu brillé. Le karabé, dans huile grasse siccative au maximum, dans laquelle on
l'opériltioll que nous venons d'illdiquer, doit perdre la ajoutera soit UIl peu de vernis de copal dur, soit un peu
moitié de son poids; Oll doit avoir soin d'écnmer pendant de térébenthine fine, pour lui donner plus de corps et
la fusion; ces écumes servent iL faire des vernis de basse l'empêcher de couler.
Tingry recommande la formule snivante :
qualité.
Prenez: Huile de lin siccative. •
10 partie •.
Manière d. préparer l'huile ds lin.
Térébenthine de Venise. .
5
Prenez: Litharge pulvérisée et tamisée. 0',500
Jaune de Naples. .
3
Sulfate de ZiIlC ell poudre ..
O',El5
On
fait
fondre
la
térébenthine
dans
l'huile,
puis
on J'
Huile de lin. .
4 litre.
mélange le jaun~ de Naples en poudre extrà-fine; on
Mettez toutes ces substances dans un vase, qui De peut substituer la litharge au jaune de Naples.
soit rempli qu'à moitié, portez-les sur un feu où vous
Verlii. noir pour métaux, tels que plateaux de cabaret,
les ferez bouillir jusqu'à ce que toute l'humidité soit
peignes, etc., à sécher au four.
évaporée, ce que vous reconnaltr •• à nne pellicule qui
Prenez: Copal demi-dur. .
se forme sur le mélange (que vous remuerez de temps
0"120
Bitume de Judée naturel.
en temps, mais non constamment, de peur que la li0',050
tharge ne se combille à l'huile et ne l'épaississe); tirez
Huile de lin très siccative.
0',120
Essence de térébenthine.
alors " clair en ayant soin de ne pas y mNer la partie
0',240
épaisse.
Fondez le copal seul, puis ajoutez le bitume CIl menus
~Kan~-èrB de rai~r8 la vernis.
morceaux, puis l'huile, enfin l'essence.
Mettez dans une casserole ell fOllte :
Verni! jal'0nlJOur équipages, ela.
~ parti" de karabé rôti;
Prenez: Copal dur. .
3"
3 parties de l'huile de llIl ci-dessus;
Bituma cuit pendant deux
que vous porterez sur Ull feu lent jusqu'à l'entière disP à ~.,25
jours (1 J.
solution du succin; après quoi vous y ajouterez, en méHuile très siccative . .
2à3
langeant constamment, 4 parties d'essence de térébenEssence de térébeIlthioe.
6',75
thine; le v_rnis étant biell limpide, vous le passer~z an que vous traiterez comme il vient d'être dit.
tamis, et après qu'il sera refroidi, vous le renfermerez
On pourrait faire ce vernis avec du karabé : il serait
pour l'usage.
plus solide, mais moins brillaut.
Troisième méthode. Méthode Bom[loi'lJ.
V.mis au caoulchoua.
Préparation de l'huile ds lin. Meltez dalls un sachet
Prenez: Huile de lin siccatÏl"e;
de toile:
Caoutchouc coupé meIlU.
Litharge en poudre, minium et céruse en
Portez l'huile sur le feu dalls une easserolle en f~r
poudre de chaque. •
~ kil.
battu, trois fois pins .padeuse qu'il n'est nécessaire
que vous suspelldrez dans huile de Jill.
5 kil.
de manière à ce qu'il ne touche pas le fond du vase que
(1) On fond le bitume de Judée et on le rait bouillir à
vous porterez sur le feu, et que YOUS fere,.; bouillir jus- retit reu vendant deul' jours en le remuau! saus cesse pOUl'
!aciliter 1 th,apm'atiun de la partie volatile qu'il coutlent et
qu'à ce que l'huile commence" brunir; retirez alors le concentrer
aim;i sa couloul' qui passe ..lu marron clair au
uchet et continuez à faire bouillir l'huile, en ajoutant malTan noir; vuilà ce que nous appeluns biLume cuit penune à une, et les retirant lorsqu'elles sont rissolée., uaul deJx joul·s.
Travail des vernis gras
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pour oontenir la quantitê d'huile ci ·dessus; faites-la
chauffer vivement jusqu'à ce qu'elle fume beaucoup et
vous paraisse prête à s'enflammer; jetcz-y alors un petit
morceau de caoutchouc; si l'huile est asse? chaude, il
sera dissous de suite; vous pouvez alors y ajouter par
portions le restant du caoutchouc; agite~ le tout avec
une tige en fer pour favoriser le mélange des parties dissoutes avec l'huile, et retire~ la casserole du feu après
l'inoorporation complète des substances.
Ce vernis devient fort épais quand il est refr<1idi :
pour s'en servir, on le chauffe et on l'étend sur la toile,
8veo un couteau, le plus ~galement possible; il forme
un bon enduit, parfaitElment imperméable à l'eau, et
dure Irèslongtemps.
Le vernis de caoutchouc de Tingry ne sèche que très
difficile meut, celtIi-ci sèche au contraire très bien, surtout si on emploie une huile bien siccative.
Pour plus amples renseignements, soit sur la fabrioation des vernis, soit sur les préparations et le choix
des matières premièr~s, nous renvoyons le lecteur il.
notre Traité théoriqus st pratique .ur l'art de fa.re les
vernis (Paris, l845, chez L. Mathias, libraire).
TRIFlER-DEVEAUX.

VERRE (a"91. glas, al!. glass). On donne le nom de
v!'t're, dans l'acception la plus gt\nérale de ce mot, à.
tout corps transparent, ou du moins translucide, qui
est aigre, cassant et sonore aux températures ordinaires, devient mou et ductile, puis se fond à une température élevée, et dont enfin la cassure il. froid présente
un éclat particulier bien défini, connu sous le nom d'écIal vitreux, de cassure vitreuse. En industrie, on restreint cette dénomination de verre aux corn posés de silice, de potasse ou de soude, et de chaux ou d'oxyde
de plomb, seuls ou mélangés, donnant par la fusion une
masse amorphe et transparente qui ne se dissout ni
dans l'eau, ni daus aucun acide, l'acide hydro-fluorique
excepté, lorsque le verre est de bOllus qualité.
D'après Pline, la dticouverte du verr~ ~erait due à
des voyageurs phéniciens, qui s'étant par hasard servis
de natron pour construire un foyer sur le sable du désert, trouvèrent dans le foyer une combinaison fondue
de silicate de soude i mais il est impossible d'admettre
ce fait, qui suppose une température beaucoup plus
élevée qu'elle De pouvait l'être en pareil cas. Il est
plutôt probable qu'elle est une suite des recherches de
traitement des métaux par fusion, les gangues en se
liquéfiant donnant des laitiers qui sont souvent de véritables verres. Toujours est-il certain que cette découverte est très ancienne, car il en est parlé ilans
l'Ecriture sainte: 4° dans le livre de Job, ch. XXVIII,
vers. l7, et 2" dans le livre des Proverbes, ch. XXIII,
vers. 3l.
Théophraste, l'an 370 avant Jésus-Christ, cite des
verreries phéniciennes situées /1, l'embouchure du fleuve
Bélus. Les Egyptiens connaissaient aussi dès l'antiquité
la plus reculée l'art de fabriquer les verres blancs et
colorés, de les tailler et de les dorer, ainsi que le prouvent les parures en verre que l'on a trou vées sur plusieurs momies v"nant des catacombes de Thèbes et de
Memphis.
Les Romains connaissaient te verre plus de deux
siècles av. J.-C.; cependant ce ne fut que sous Néron
que fut établie à Rome la première verrerie, et eucore
ne produisit-elle d'abord que de méchants verres à
boire. Sous Alexandre Sévère, l'an 2tO après J.-C., le
nombre des verriers s'était tellement augmenté à Rome,
- qu'on crut devoir les comigner dans un quartier de la
ville séparé.
Au moyen Age, Venise se distingua par ses verreries,
qui furent reléguées, en 4291, à deux lieues de la ville,
dans la presqu'i1e de MuraDo. C'est, dit-on, dans cet
endroit que l'on fabriqua les premières glaces soufflées.
C'est aussi dans le moyen âge que la fabrication du
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verre s'introduisit en Bohême et y acquit, grâco à
pureté des matières premières, que l'on ren
contre en abondance dans ce pays, une supériorité et
nne réputation qui Re sont soutpnues jusqu'à nos jours.
Nous indiquerons plus tard la composition des diverses espèces de verres en parlant de chacune d'elles,
et auparavant nous allons dire quelques mots des pro'P"iété8 générale. du verre.
La transparence et la blancheur sonl les premières
qualités du verre; pour les obteuir, il faut employer
des matières premières extrêmement pures, et ILjouter
le moins de fondants possible.
Un excès de potasse donne au verre une teinte verdâtre, la soude et ses seLs lui donnent une teinte jaunâtre, et l'excès de chaux le rend laiteux. Une très
faible quantité de sulfate de potasse ou de soude lui
donne une couleur vert-brun jaunâtre ou noirâtre. Le
fer le colore fortement en vert bouteille, et le manganèse, employé en excès pour enlever la coloration due à
l'oxyde de rer, lui donne une teinte bleue, qui devient
d'un violet prononcé par l'action de la lumjèr~ ~olaire.
Si le miuium employé dans la fabrication des cristaux
renferme un peu d'oxyde de cuivre, ce qui arrive très
souvent, le cd.tal prend une légère teinte vert d'émeraude.
Le charbon colore les verres en jaune topaze plus ou
moins foncé, allant même jusqu'an pourpre; aussi, il
est impossible d'obtenir un verre parfaitement blano
dans les fours qui fument, ainsi que dans ceux que l'on
chauffe avec de la tourbe, du liguite ou de la houille;
dans ce cas, pour obtenir des verres blancs, il fant
employer des creusets couv~rtB ou COrnues, comme
dans les cristalleries où l'on est amené à la m3me solution par la nécessité de soustraire le silicate de plomb
au contact d'une flamme cu fumée réductrice. Il faut
aussi avoir soin, en vertu de ce pouvoir colorant du
charbon, lorsqu'on remplaCE! dans la fabrication du
verre les càrbonates alcalins par le sulfate de soude,
d'ajouter dans les creusets un peu moins de charbon
(seulement 1/43 à 1/15 du poids du sullate) qu'il n'eu
faudrait pour réduire compltitement le sulfate, et encore L'obtient-on en général par ce procédé que des
verres communs, parce que le léger excès de sulflLte de
soude que l'on y laisse, bien qu'on fn retire la majeure
partie par l'écumage, leur donne presque toujours une
teinte brun-noirâtre pIns ou moins prononcée.
Le verre es t parfaitement élastique entre certaines
limites, et en général très sonore.
Les verres non plombeux et surtout les verres de
Boh3me sont assez durs, lorsqu'ils sont bien fabriqués.
pour faire feu sous le briquet et pour ne se laisser que
très difficilement rayer par une pointe d'acier. Les
verres plomb eux, au contraire, ont peu de dureté, et
d'autaut moins qu'ils contiennent plus d'oxyde de
plomb; aussi perdent-ils promptement leur éclat par
l'usage.
Tous les verres sont plus ou moins fusibles; lorsqu'ils sont ramollis par l'action de la chaleur, ils se
travaillent avec la plus grande facilité, et peuvent SEI
tirer en fils aussi fins que ceux d'un cocon de ver à
soie.
Les verres à base de soud~. sont plus fusibles et plus
durs que ceux il base de potasse. Le verre, lorsqu'il est
soumis à un refroidissement rapide, devient très fragile
et présente divers phénomènes, qu'on a comparés à tort
il la trempe de l'acier, et parmi lesquels nous citerons
pour exemple les larme. bataviq"''' et les flacon8 de Dolog",. Les larmes bataviques sont des gouttes de verre
fondu que l'on refroidit brusquement en les laissant
tomber daus l'eau, et qui ont la forme d'un ovoïde allongé en une queue qui se termine en pointe très effilée; lorsqu'on vient à casser le bout de la queue, toute
la masse se réduit en poussière nec une légère détona
l'extr~me
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t;on. Les flacons de Bologne sout de petits flacons refroidis brnsquement, et qui volent en éclats lorsqu'on
agite dans l'intérieur un fragment de pierre susceptible de. le rayer. Dans ces deux cas, les molécules intérieures sont dans un état d'équilibre forcé, maintenu
seulement par la solidarité de celles qui bont à. la Eurface, et qui se trouve détruit dès l'instant où l'on
produit une solution de continuité quelconque dans
l'enveloppe.
On diminue l'extrême fragilité du verre en soumet-lant les objets fabôques à un recuit, o'est-à-dire à un
refroidissement plus ou moins lent. Les verres supportent d'autaet mieux les variations de températul'e qu'ils
ont été refroidis plus lentement; aussi peuton, lorsqu'ils ont été peu ou pas recuits, diminuer considérablement leur fragilité en les faisant recuire dans de
l'eau, ou mieux dans de l'huile bouillante que l'on
laisse ensuite refroidir ientement.
Tous les verres exposés pendant un temps plus oU
moins lung il une température assez élevée, quoique trop
faible pour les fondre, perdent leur transparence, et
deviennent extrêmement durs, moins fusibles et beauooup moins fragiles qu'auparavant; ils perdent alors
en général une partie de leur alcali, et se transforment
pre.sque en véritable grès-cérames lins; il se passe alors
un ph€nomène tout il fait analogue à celui que nous
voyons se produire journ~Uement par suite d'un refroidissement lent dans les laitiers de nos hauts-fourneaux,
et surtout dans les laves volcaniques. Les verres COlDmuns, et surtout les verres à bouteilles, se dévitrifient
beaucoup plus facilement que les verres à base de po·
tasse et de chaux, et les verres plombeux.
Quand le verre n'a point été l'ecuit, on le coupe très
facilement en lui faisant éprouver un changement de
températnre un peu brusque; les verriers se servent à
chaque iustant de cette propriété pour détacher de la
cannc les vase-s qu'ils façonnent, pour ouvrir les manohons de verre à. vitres, etc. Lorsque le verre a été recuit, on le coupe avec un diamant à arères curvilignes.
La densité des verres varie avec leur composition,
comme l'indiquent les nombres suivants:
Ancien verre de Bohême (Damas).
2,396
Verre à vitre de Bohême .•
2,642
Verres lins dits cristaux de Bohême. 2,8n
Verre à bouteilles.. • •
2,732
Crownglas (verre d'optique).
t,487
Glaces coulées de Saint-Gobain.
2,488
Glaces sou filées d~ Cherbourg.
2,506
Glaces .oulllées de Nouhaus (~830) .. 2,564
Flintglas (verre d'optique). •
2,3 à 2,6
Cristal ordinaire à base de plomb.
2,9 à 3,3

des fours il réverbère, que l'on étonne ensuite en le jetant tout rouge dansd" l'esu froide, et que l'on bocarde à
sec. En Angleterre, on se sert, pour la fabrication du
cristal, de silex de la craie étonnés et pul verisés. En
France, on emploie généralement des sables siliceux
aussi exempts de rer que possible. POUt les verres com-

Plus un verre est dur et infusihle, moins il est altérable par l'action des !\gents atmosphériques et chimiques, l'acide hydrofluorique excepté. Les verres trop
alcalins attirent peu il peu l'humidité de l'air, en perdant
leur éclat et leur poli. Beaucoup de verres se laissent
notablement attaquer par une ébullition prolongée avec
de l'eau, et, à forliori, par les dissolutions alcalines
et acides; ainsi, il n'est pas rare de voir des verres à

bouteille attaqués par le tartre qui se trouve dans le vin.
En général, on peut dire que tous les verres qui se
laissent sensiblement attaquer, ou perdent leur poli
par une ébullitiou prolongée avec des dissolutions concentr';es d'alun, de sel marin, d'acide sulfl1riquc ou de
potasse, sont de mauvaiso qualité. C'est faute d'avoir
essnyé leurs bouteilles, par l'un des procédés ci-dessus,
que nombre de personnes perdent journellement des
quantités de vins considérables.
Choix et lH'éparation deI matièrs& premfères.
l[ati6r~,

3iilCBUses. Pour les verres fins dits cristaux

de Bohème, on se sert de quarz put que l'on chauffe dans
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muns, on se sert de sables rIloins purs, et pour 1es verres
if. bouteilles, on se sert de s!lbl~ ordinaire et même de

roches feldspathiques, ou de laves volcaniques.
Potasse. Presque tous les verres de Venise et de
Bohême sont à base de potasse. La potasse du commerce vient en grande pHrtie ùe Hongrie, de Russie ou

d'Amérique. On la purifie en la traitant à froirl par son
poids d'eau, décantant, évaporant à siccité la liqueur
décantée, et calcieant la potasse obtenue lisseZ fortement pour la fritter. Enfin, pour la fabrication des verres lins, on purifie la potasse précédente en la traitant
de nouveau comme il vient d'être dit, mais seulement
aVec la moitié de son poids d'eau; les sulfates et chlorures qui pouvaient encore s'y trouver, étant moins solubles que le carbonate, restent sans se dissoudre. Un
essai alcali métrique donne le titre de cette potasse,
mais il n:inclique nullement la nature et la proportion
des matières étrangères nuisibles qu'il peut conteuir ; il
faut, lonqu'on tient .. faire de beaux verres, et que l'on
veut déterminer la valeur ,éeUe d'une potasse, remplacer, dans l'un des pots où l'on fait dn verre fin, la potasse ordinairement employée, par Son p~ids de la
potasse il, essayer, et comparer les objets fabriqués avec
le verre obtenu, avec des verres titré., préparés une
fois pour toutes, en fuisant varier la qualité et la quautité de l'alcali.
Soude. En France et en Anglet~rre, bien que la
soude et ses sels donnent au verre une teinte jaunâtre
très sensible, on les emploie presque exclusivement il
cause de lenr bas prix relatif. Les verriers se servent
surtout de la soude artificielle pré paree par le procédé
Leblanc.
Sulfate de .oua.. Depuis quelques années, on emploie
beaucoup en France le sulfate de soude pour la fabri·
cation du veITe à vitre et du verre à bouteilles, en place
du carbonate de soude qui est d'un prix notablement
plus élevé. Il faut y ajouter ~ /13 de son poids de charbons afin de faciliter sa réduction en présence de la
chaux et de la. silice.
Sel marin. On R aussi quelquefois essayé de remplacer le carbonate et le sulfate de soude par du "el
marin; il n'est pas douteux que cette substitution, qui
n'a pas encore été suffisamment étudiée, finira par être
plus tard adoptée pour la fabrication des verres communs.
Chaux. En Bohême on se sert de chaux obtenue par
la calcination d'un calcaire saccharoïde blanc extrêmement pur. Dans les autres pays, on se sert également
de ohaux très pures et aussi exemptes que possible de
fer, excepté pour les verres a bouteilles. Quelquefois,

mais rarement, et seulement pour les verre~ communs,
ou remplace la chaux par de la craie 'ou une autre va-

riété de carbonate de chaux; on emploie aussi avec
beaucoup d'avantages la chaux qui a servi à préparer
des bains alcalins caustiques, parce que cette chaux
retient toujou.rs une certaine proportion d'alcali, ce qui

réduit d'autant celle à ajouter ail mélange.
Alumine. Danslea verres à bouteilles, où l'on cherche
il, diminuer le prix de revient en réduisant la proportion d'alcali employée, il est nécessaire d'augmenter
la fusibilité du mélange, en y introduisant un plus grand
nombre de bases, principalement de l'alumine, soit à
l'état d'argile, soit à l'état de cendres végétalea.
Barv/e. Oa sait que la baryre est un excellent fondant, aussi obtient-on, avec un mélange de silice, de
baryte et d'alcali, de t~es beaux verre. qui se travaillent facilement, et qui ont un eclat bien superieur aux
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verres non plombeux à base de ohllux ; ils ne le cèdent
quetrés peu sous ce rapport aux cristauxplombiferesdont
ils n'offrent pas les inconvénients, aussi il n'est pas
douteux que la fabrication des verres à base de baryte
serait très répandue si cette matière était pIns commune. On peut la. remplacer par le sulfate de baryte,
qui se trouve en certaine abondance, sous la forme de
filons, dans certaines localités, en y ajoutant une quantité de charbon un peu moindre que celle qui serait
nécessaire pour tra.nsformer l'acide sulfurique du sulfate en acide sulfureux.
Oxydl! de plomb. L'oxyde de plomb forme la base des
cristaux ordinaires; on l'emploie toujours à un état
d'oxydation supérieur, c'est-à-dire à l'état de minium.
Il est essentiel qu'il ne renferme pas de cuivre, la
moindre trace de ce métal colorant fortement le verre;
il faut aussi qu'il ne soit pas argentifère, l'argent
ayant un pou voir colorant jaune fort iutense.
PeroaJyd. de manganè.e. Le peroxyd~ de manganèse
sert à détruire la couleur vert-bouteille du verre coloré
par un peu de protoxyde de rer, aussi est-il connu sous
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au-dessus des pots et vis-à-vis de chacun d'eux, sont
ménagees des ouvertures ou embrasures de travail par
lesquelles on cueille le verre pour le travailler, on réchauffe les objets ébauchés, etc. Lorsqu'on opère dans
des creusets fermés, le col des creusets vient remplir
cette embrasure.
Les {our. ci friller les matières premières et li recuire
le8 objets fabriqués, qui sont des fours à réverbère
chauffés tantôt à flammes perdues, tantôt par un foyer
particulier, et qui sont continus ou discontinus.
Enfin les four. à étendre les manchons de verr~ pour
la fabrication du verre à vitres.
Creu"t •. Les creusets ou pots dans lesquels on opère
la f"sion et l'affinage du verre se font à la main, avec
ou sans moule extérieur, avec un melange d'argile réfractaire crue et de quarz ou d'argile cuite, ou enfin
de débris d'anciens pots de verrerie concassés et triés,
finement pulvérisés, et marchés, pour le tendre plus
intime.
La confection des creusets est peut-être la chose la
plus importante d'une verrerie, et souvent de leur durée
dépend la réussite commeroiale de l'usine; on ne saule nom de savon dea 1J6rn'eTS.
Ar.enic. L'arsenic, à l'état d'acide arsénieux, est rait dono apporter trop de soins tant à leur fabrication
qu'au choix et au mélange des argiles et ciments. Les
très employé en Bohême:
~ 0 Pour détruire la teinte verùâtre due iL des traces
creusets sont d'abord séchés à l'air libre, puis souvent
de protoxyde de fer qu'il fait passer à l'état de per- à l'étuve, et enfin ils sont cuits tantôt dans un four à
recuire particulier, tantôt li. flammes perdues. Lorsqu'un
oxyde;
2° Pour détruire la teinte jaune que prend le verre si creuset est fêlé Ou percé, dans le courant de la campale four fume, ou si le bois en pétillant y lance quelques gne, on le retire quelquefois par une des embrasures
qui a reçu, à cet effet, des dimensions suffisantes et
escarbilles de charbon;
3" Pour agiter enfin, en se volatilisant (cette volati- plus oonsidérables que celles des autres embrasures de
lisation est complète, du moins l'analyse n'en indique travail, et on le remplace par un creuset neuf préalapins de traces dans le verre), la matière fondu., ct à blement porté au rouge blanc, que l'on introduit par la
favoriser le dégagement des bulles, c'est-à-dire à accé- même embrasure. Le pins souvent on opère le remplacement des creusets en détruisant le petit mur qui forme
lerer l'affinage du verre.
Nitrat .. d. potasse de .oudl!. Les nitrates de potasse la paroi contigüe du four ou qui ferme nne ouv~rture
et de soude sont employés dans quelques usines con- ad /loc.
Comme nous l'avons dit en commençant cet article,
curremment avec l'acide arsénieux pour produire les
mêmes effets. On s'en sert aussi dans la f"bricstion de on se sert, suivant les cas, de creusets ouverts ou de
creusets couverts; ces derniers sont de véritables cornues
certains verres colorés.
Calcin, dêlJri. de travail, etc. Les débris du travail à col très court.
même, les vieux verres casses, le verre qui s'écoule sur
Des diver.e. espèces de verres el de leur fabrication.
la sole du four par suite d'accidents arrivés aux pots de
VEBRE SOLUBLE DE' FUCHS. Ce verre se prépare en
verrerie, etc., sont concassés, lavés et classés d'après
foudant dans un creuset réfractaire un mélange de
l~ur nature, leur coul~ur et l~ur pureté, et ordinaire_
ment employés dans la fabrication des verres com- 40 parties de potasse du commerce purifiée et frittée,
mnns. Les débris du travail des verres fins sont seuls 45 p. de quarz finement pulvérisé, et 1 p. de charbon,
employés à la fabrication des verres bl.ncs de gobe- et laissant le mélange sur le feu jusqu'à ce que le verre
soit parfaitement fondu. On coule alors le verre obtenu,
leterie.
Combuslibl ... Dans les verreries d'Allemagne et des on le pulvérise et on le traite par 4 il. 5 fois son poids
bords du Rhin, on chauffe les fours avec du bois. Quel- d'eau bouillante. On obtient ainsi une solution qui,
quefois ce bois est seulement séché à l'air libre; mais, appliquée sur d'antres corps, sèche rapidement an conle pius souvent, on achève de le dessécher, et même on tact de l'air en laissant un enduit vitreux sensiblement
le torréfie légèrement, avsnt de l'employer, dans des inaltérable par l'humidité et l'acide carbonique. On
caisses en fonte chauffées extérieurement par les flam- s'est servi avec avantage du verre soluble pour présermes perdues des fours de fusion ou des fours à recuire. ver contr. l'incendie des bois, des toiles, des décors de
Par la torréfaction préalable du bois, on réalise une sl!ectacle, etc. C'est aussi un excellent ciment pour reéconomie d'environ ~ 0 p. 400 sur le combnstible, et la coller les objets en verre ou en porcelaine qui ne sont
pas destin~s il. renfermer de l'eau bouillante.
conduite du feu devient beaucoup plus facile.
VERRE A BOUTEILLES. Dans la fabrication du verre
En France, sauf l'Alsace, en Belgique et en Angleterre, les fours de verreries sont presque 'tous chsuffés à à bouteilles, on doit surtout se préoccuper d'abaisser le
prix de revient; on y parvient en formant des silicates.
la houille.
à nn grand nombre de bases qui, étant plus fusibles,
Fours el creuSels employés da". les verreries.
toutes choses égales d'ailleurs, que ceux Il base de
Fo ..". Les fouro employés dans les verreries sont do chaux et d'alcali seulement, permettent de réduire noformes très variées; nous les décrirons avec détail en tablement la proportion d'alcali 11 employer. Si la poleur lieu, et nous n'en dirons ici que quelques mots. tasse était moins chère, on arriverait également aréCes fonrs sont de diverses espèces, selon l'usage auquel duire la proportion d'alcali, en remplallant dans cette
ils SOllt destinés; nous distinguerolls les suivants:
fabrication la soude par un mélange de soude et de
Le~ fours de {usion, qui sont de forme ronde, eUlptipotasse. En général, et toujours dans le but d'économie,
que ou l'ectangulaire i dans tous les cas, il règne sur la on se sert d'un mélange de sulfate de soude et de chartotalité ou seulement une partie du pourtour une ban- bon au lieu de carbonate de soude. Le. matières prequette sur laqueJle on place les pots; dans la voûte, mières de cette fabrication sont très variees et dé ter mi-
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nées exclusivement par les localités; ainsi ce sont des
saIlles ferrugineux ou non, des argil~8, des marnes, de
la vase des rivières ou des bords de la mer, de la craie,
,je la chaux deJitée, des cendres végétales brutes ou
lessivées, des roches volcaniques telles que des basaltes,
dcs ponces, des laves, du fiel de verre (mélange de sulfates et de chlorures alcalins provenant de l'écumage
des potl de verrerie dans la fabrication des verres
communs), des sulfates de baryte et de soude, du calcin, etc. Il est rare que l'on ait recours ù, l'analyse
pour déterminer les proportions du mélange; on préfère ordinairemellt faire dcs essais directs dans d.
petits creusets que l'on introduit dans le four de fusiou.
.
Malgré cette variété dans les matières premières, le.
verres il. bouteilles sont des silicates multiples cians
lesquels la quantité d'oxygène de la silice est toujours
â très peu près les 5/2 de la somme des quantités d'cxygène que renferment les bases.
Voici d'ailleurs, d'après M. Berthier, les analyses de
trois "Yerres il bouteilles de bonne qualité,

premières dont on peut disposer dans chaque localité et
avec 1. prix de ces matières, permettent de déterminer
de prime-abord la composition approximative du mé-"
lange à employer, sauf l'alcali, dont on doit augmenter
la proportion, parce qu'il s'en volatilise de '20 à 25
p. 400 pendant la fusiun et l'affinage du verre.
En général, nos verres à bouteilles sont colorés en
vert bouteille très foncé par du protoxyde de fer. Les
verres à. bouteilles que l'on fabrique sur les bords du
Rhin sout, an oontraire, fortement colorés en jaune j
cette oouleur s'obtient assez faoilement par quelque.
tatonnements au moyen d'un mélange de peroxyde de
manganèse et de fer.
Le four de fusion généralement employé en France
et en Bel gique est représenté en plan at en élévation
par les fig. 2536 et 2537. Ce four ost rectangulaire et
chauffé à. la houille; il renferme quatre il dix pots (il y
en a six, 4,2, 3, 4, 5 et 6, sur les figures), piacés sur
deux banquettes disposées latéralement de chaque côté
da la grille. Chacune de. banquettes et le vide qui
exista entre elles ont Om ,90 de large, ce qui fait pour le

2538.

2536.

2537.
(1)

Silioe
ChauX
Baryte
Soude et pots ..e
Magnésie
Alumine
Oxyde de fer. . .
Oxyde de manganèse.
Acide phosphorique .

0,600
0,223
»
0,03~

(2)

("5)

0,604
0,207
0,009
0,032
0,006

0,596
0,480

0,080 O,~O'
0,040 0,038
0,012
»
0,004

"

»

0,032
0.070
0,068
0,04,4
0,004

0,990 4,000 0,994
(~) Verre de Souvigny, près Moulins (département
de l'Allier).
(2) Verre de Saint-Etienne (département de la Loire).
(3) Verre d'Epinal, près d'Autun (département de
Saône·et-Loire).
Ces analyses, comparées avec celles des matières
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four une largeur totale de 2 m ,90 ; la grille est à 1 m, ~O
en ClOntre-bas des banquettes, et a Om ,30 de large. Les
pots ont extérieurement Om,95 à l'ouverture, 0",80 à
la base et 0",95 de hauteur; leur épaisseur est de 0",05
il l'onverture, et augmentejusqu'ù,'0",10 il la base. La
voûte a Om,30 de tlèche et est il la clef à 4"',80 andessus des banquettes. On retire les pots fêlés et on les
remplace par des pot. neufs soit en détruisant l'un des
murs 8, 9 et 40, soit en débouchant une embrasure
murée placée il l'une des extrémités du fourneau, audessus des portes de chargement de la grille. Au-dessus
de chaque pot se trouve une embrasure de travail par
laquelle on charge les pots, on cueille le verre, etc.
En Angleterre, les fours de fusion sont placés sous
une grande halle conique de 20 il 30 mètres de hauteur
(fig. 2538 et 2539), qui sert de cheminée d'appel pour
entratner les fumées qui .'échappent par les petites
cheminées placées aux angles du four.

VEnUE.

VERP.E

Pour lIugmenter III ohargQ des creusets, il est d'usage
d. fritter prélllllbl"ment les mati"res première,s, i801~
ment ou mélangees, dans des fours desservis par un
foyer particulier ou ohauffé par les flammes perdues du
four de fusion, et de les introduire rouges da"s les pots;
à mesure que III matière 8e fond et s'aff"is8e dllns
ceux-ci, on en charge de non velle.
Dès que les pots sont chargés, on pons se vivement le
reu en piquant souvent la grille et en n'y entretenant
qu'une épaisseur de houille de o",~ 5 environ. Peu à
p.u le mélange contenu dans les pots entre en fusion,
et il commence bientôt à S8 dégager du milieu de la
masse fluide de très petites bulles gazenses. On continue il pousser le feu, et, dans que lq ues usines, on agite
de temps en temps III masse fondue aveo un morceau
de bois, dans le bnt de faciliter et d'aotiver le dégagement des bulles gazeuses, qui augmentent peu à peu dE'
grosseur. On juge que l'affinage touche il sa fin lorsqu'il ne se forme plus dans le verre que de rares et
grosses bulles; on cesse alors d'agiter le b"in, et on le
laisse repos~r pendant quelque temps, en ralentissant
le feu, de telle sorte que le verre puisse prendre assez
de consistance pour se laisser aisément travailler; à.
cet effet, on charge beaucoup de menue houille et d'escarbilles sur la grille, et on cesse de la piquer pendant
tout. la durée du travail du verre. La fonte et l'affinage
du verre à bouteill~s durent ordinairement de Il à
42 heures, suivant les mélanges employés, la construction et la capacité des fOUlS, eto.
Le verre étant arrivé à consistance convenable, l'aide
cueille avec la canne une quantité de verre suffisante et
III passo an soufReur: la canne e.t une tige de fer
creuse; nous recommanderons en France l'usage de
celle dont on se sert en Boht'me : elle est très légère, IL
lm,50 d.long, pèse de li à 6 kilogr. et est munie à. son
extrémité d'un manchon en bois de 0·,30 à Oru,:l5 de
longueur, destiné à en faciliter la manœuvre. Le souffleur, après avoir reçu la canne, forme peu à peu la
panse de la bouteille, en souffiant et tournant continuellement; il la termine ensuite dans un moule en
continuant à tourner rapidement et à souffier. Il relève
ensuite la cann!!, et, tenant la bouteille verticale et
ren versée, il enfonce le cnl. On fixe alors nne antre
canne au côté opposé, dans l'enfoncement, on coupe Je
col, on en arrondit le bord, et ou place le cordon simple
ou double qui doit l~ renforcer. On ajonte ensuite, s'il
y a lieu, un pontil en verre snr lequel on imprime un
cachet. Après cela la canne est transmise à l'aide, qui
la porte dans le four à recuire et en détache la bouteillè
au moyen d'un léger chao. En France, on se s~rt, en
général, d'un moule d'une seule pièce; en Allemagne,
on emploie des moules en bois de deux pièces, que l'on
a soin de mouiller int~rieurement avant de s'en s~rvir.
Le recuit s'opère de deux mani~re8 différentes: tantôt
le four est préalablement chauffé -au rouge sombre, et
lorsqu'il est rempli de bouteilles, on ferme toutes les
issues et on le laisse refroidir lentement; tantôt il con.iste en une longue galerie, dans laquelle la chaleur au
ronge sombre à. l'une des extrémités va en décroissant
jusqu'à l'autre bout où elle est presque nulle; on place
le8 objets il. recuire dans de petits chariots, que l'on
,attelle les uns à la suite des autres et que l'on fait
avancer peu il peu d'un bout à l'autre de la galerie avec
Ulle vitesse qui dépend de la lenteur du refroidissement
'lue l'on veut obtenir. On consomme en France moyennement un hectolitre de charbon de terre pour 35 bouteilles prêtes 11 être livrées au commerce.
VERRE DE GOBELETERIE COMMUNE. Ce verre , destiné
il la faurication des ustensiles de chimie, comme cornues, fioles, matras, etc., des verres ordinaires, P-tc., a
il peu pres III même composition que le verre à vitre.,
dont 1l0US parlerons plus loin ct se rabrique dans les
mêmes fours.
.
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VERR14 Jo. VITIœS. Ce verre est en général à hasEl de
soude; les analyses slJl>-antes donneront une idée de Sil
composition habituelle t

(l)

(2)

(s)

(~)

(5)

(6)

(7)

0,6970,6850,6850,6870.6930,6800,690
0,lli2 0,~'l9 0,'137 0,477 0,1-13 0,1010,114
0,4330,1620,0780,0960,1710,1430,1'25
0,0180,0240,1000,0400,0220,0760,074
~ ,0001,0001,000 -1,0001,000 -1,0001,000
(1), (2) et (3) Yerre à vitres moyennement dur~ de

Silice.
Sonde.
Chaux.
Alum}ne.

fabrication fran~aise (Dumas).
(4) Yerre à vitres peu dur, de fabrication française
(Dumas).
(5) et (6) Verre à vitres dur, de fabrication franl'aise
~~~.

,

(7) Verre à vitres, de fabrication anglai.e (Dumas). 1
Ce verre, selon qu'il est plus ou moins blanc, sert à
fabriquer des vitres, globes et autres objets de gobeleterie plus ou moins fins_ Les matit-res premières d~ sa
fabrication sont: le sable siliceux, aussi exempt de fer
que possible; la craie ou la chaux grasse éteinte; le
carbonate de soude, ou plus généralement un mélange
de sulfate de soude et de charbon, et le caloin ou groisil.
On enlève ordinairement la teinte verdâtre qu'il peut
devoir à des traces d'oxyde de fer renfermées dans les
matières précitées, en y ajoutant un peu de p~roxyde
de manganès{>, et quelquefois d'arsenic blanc et d'oxyde
de cobalt. Les fours de fusion sont en tant analognes il
ceux employés pour la fabrication du verre à vitres. La
fonte et l'affinage du verre durent de 9 à ~ 2 heures.
Le travail dll verre à vitres s'exécute de deux manières différentes: l'une, la plus ancienne, abandonnée
sur le continent, n'est plus suivie qu'en Angleterre;
l'autre est actuellement seule employée en France et en
Allemagne.
D'après l'ancien procédé, l'ouvrier cueille au bout de
la canne nne petite masse de verre, qu'il maintient en
place en tournant continuellement la canne jusqu'à. Ce
que la masse commence à se figer; il cueille alors une
nouvelle dose d~ verre, et ainsi de suite, tant que le
, bout de la canne n'est pas suffisamment chargé (l, fig_ 2(40), Dès qu'il
a ainsi rassemblé la'l.uantit~ de vcrrll
convenable, l'onvrier la réchauffe en
l'introduisant dans le four par l'embrasure placée au-dessus du pot de
verrerie; puis il souffie cette masse
et en forme peu à peu nne sphère
volumineuse (K, L); il réchauffe
cell~·ci en soutenant III canne sur
un crochet en fer qui fait saillie en
dehors, et lui imprimant un mouvement continu~l de rotation pour em
pêcher la pièce de verre de fléohir et
2540.
de s'affaisser d'un côté ou de l'autre.
Il aplatit ensuite le côté opposé au bout de la canne (M),
soude une autre CRnno et coupe le col du sphéroïde vers
le bout de la première canne (N). On dilate alors l'ou- verture da ce col (0) au moyen d'un~ planche, qu'un
aide introduit dans l'orifice et qu'il appuie contre les
parois, tandis que l'ouvrier fait tourner la pièce et produit de la sorte un cône tronqué semblable à une cloche
à melons. Il réchauffe ensuite fortement la pièce, puis,
playant la canne horizontalement sur une barre de fer,
il lui imprime un mouvement de rotation très rapide:
en vertu de la force centrifuge la cloche s'etend et .'aplatit de manière à donner une tablo ronde et d'une
épaisseur assez égale jusqu'à. une certaine distance du
centre. Quand l'opération est terminée, l'ouvrier porte
la feuille de verre, en continuant de tourner, sur une
1 uire plate en cendrcs chaudes, l'y (Mpose horizontHlu-

VER1Œ.

VERRE.

ment, et, par un léger choc, 18 détache de la canne l nn
aide la reprend il l'aide d'une fourche, et la place dans
le four il recuire dans une position verticale. Les vitres
ainsi préparées offrent au centre un noyau épais d'un effet désagréable l si on fait disparaître ce noyau en le cou·
pant, on n'obtient que des vitres do faibles dimensions,
mais jouissant d'un éclat parfait qu'on ne retrouve pas
au même degré dans les vitres faites par le nouveau procédé, bien préférable d'ailleurs sous tout autre rapport.
Dans le nouveau procédé usité en France, l'ouvrier,
après avoir cueilli au bout de sa canne une quantité de
verre dépendant de la grandeur et de l'épaisseur de la
feuille qu'il veut fabriquer (A, B, C, fig. 2(41), la
souffle d'abord sous forme de sphéroïde (D) ; puis, COlltinuant il souffler en tournant la canne sur elle-meme
.t la balançant simultanément dans nn plan vertical, il
vroduit un cylindre de pins en plus allongé (E, F), terminé par deux calottes hémisphériques. Dès que ce
cylindre a atteint les dimensions voulues, l'ouvrier sépare la calotte antérieure, soit par l'application d'uu
corps froid, soit cn réchauffant la
pièce avec le soin d'appliquer le doigt
en travers du bout de la canne: dans
ce dernier cas, l'air renferme dans le
manchon de verre se dilatB, et, ne
trouvant pas d'issue pour s'échapper,
presse sur la calotte ramollie et la
crève. Quoi qu'il en soit, l'onverture
étant faite et la pièce réchauffée, l'ou·
vrier la balance de nouveau en même
temps qu'il imprime à. la canne un
mouvement de rotation snr elle-même,
JI
de manière à lui donner la forme d'un
cylindre ouvert à l'une de ses extrémités (G), qu'il sépare ennn de la
canne à l'aide d'un fer froid, et, au
besoin, par l'application d'nne gontte
d'eau. Il nettoie ensuite sa canne et
recommence le même travail.
Les cylindres ou manchons de verre
obtenus comme il vi.nt d'être dit, sont
fendus dans toute leur longuenr (H)
S541.
dès qu'ils sont refroidis, à
~~~~~~j~~
l'aide d'une tige de fer
fii
portée au rouge, que l'on
applique suivant une de
leurs génératrices. On les
introdllit ensuite dans le
lour d'étendage c (repré254:2.
senté en coupe et en plan
(fig. 2342 et 254,3), par le
canal [(, en les faisant glisser peu à peu sur deux longues tiges en fer. La sole
du four d'étendage est ordinairement formée d'une
plaque d'argile pouvant
glisser sur des ornières en
2543.
fer jusque dans le four à recuire ci, annexé au four d'étendage. Le plus souvent on
reCOuvre cette plaque d'une feuille de verre dile ladre
(la premiers de la fournée), qu'on saupondre d'un peu
de verre d'antimoine; on jette en outro de temps en
temps dans le foyer a un peu de chaux, qui est entrainée par le courant d'air à travers les ouvreaux b, b, et
qui, veuant s'attacher en partie il la surface du lagre ,
suffit pour prévenir l'adhérence des feuilles à étendre:
au bout d'un certain temps, le lagre se dévitrifie et doit
être remplacé. Le c) Lindre arrivé sur la plaque et suffisamment ramolli, l'étendeur affaisse il droite et à. gauche les deux côtés, qui cèdent facilement. Au moyeu
d'un rabot en bois qu'on fait glisser avec vitesse il 1..
surface du verl-e, on étend alors parfaitement la plaque

de verre; cela fait, on la ~ous.e dans le four 1< recuire,
où elle prend presque aussitôt assez de oonsistance, en
se refroidissant, pour qu'on puisse la relever et la placer
verticalement, en la soutenant sur des tringles en fer
transversales moblles e, e. Dès que le four à recuire est
plein de feuilles de verre, ou fermo toutes les issnes et
on le laisse refroidir lentement. Lorsque le refroidissement est complet, on détruit la porte murée h, et on
enlève les' feuilles de verre.
On fabrique actuellement de cette manière d'énormes
plaques de '·erre souvent d'une épaisseur suffisante ponl'
être dressées il la manière des glaces, et qui sont très
employées il Paris pour devantures de boutiques_
Verre à vitre cannelé. Outre Its verres il vitre unis, on
en fabrique beaucoup, depuis quelques années, surtout
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~n

Allemagne, qui sont cannelés soit

dan~

un seul sens,

soit dans deux dir"ctioll' faisant entre elles un angle
de 30 il 45°, et présentant, dans ce dernier cas, l'aspect
d'une. suite de petits losanges accolés. Ces verres ont le
grand avantage de rendre il peu pres inutile l'emploi
des persiennes et des rideaux, en dispersant les rayons
solaires au point qu'ils ne puissent plus incommoder, et
en empêchant tout regard curieux ou indiscret de plon'
ger dans l'intérieur des habitations. On produit ces
cannelures lors du soufflage des manchons. Pout les
verres cannelés suivant une seule direction, il suffit

d'employer des moules cylindriques creux <l'une pièce,
en bois ou métalliques, et cannelés il l'intérieur suivant
les génératrices. La seule différence dans le cas où l'on
veut obtenir deux systèmes de cannelures, se croisant
l'un l'autre, consiste dan3 l'emploi d'un moule plus
compliqné et formé de deux parties que l'on sépare
pour en retirer le manchon.
Cloches; globe. elliptiques. Les cloches se soufflent
comme les manchons de verre à vitres, à cela près que,
loin d'en crever la calotte antérieure, on cherche an

contraire à la rendre très régulière et d'une épaisseur
bien uniforme.
Les globes elliptiques se commencent de la même
manière; on les termine ensuite soit en les comprimant
entre deux planches, soil an moyen d'un moule de
forme appropriée, ce qui donne de meilleurs résultats.
Dans ce dernier cas, comme il faut insuffler il la fois
une grande quantité d'air dans la canne, on se sert
d'un procédé particulier inventé en France par un ouvrier de la fabrique de Baccarat: ce procédé consiste
dans l'emploi d'un manchon creux fermé pllr un bout,
ait fond duquel est fixé nn ressort à boudin, attaché
pRr l'autre extrémité il un piston annulaire qui se meut
dans lïntérieur du manchon, qu'il suffit de renverse ..
sur la canne, et d'abaisser brusquement pour chasser
dans celle-ci tout l'air qu'il renfeI'iIluit. Ce procédé est
au~si très fréquemment employé dans la fabrication
mixte de certains objets en cristal par soufllage et
moulage, pour obtenir des pièces chargées d~ plus ou
moins d'ornements. La cloche ou le globe sont ensuite
détachés de la canne, et,

aprè~

le recuit, on en termine

l'ouverture par la taille.
Tubes de voerre t.:reux à. 8ection.intérieure circulaire.
Pour obtenir ces tubes, l'ouvrier souffle d'abord un
cylindre creux comme dans la fabrication du verre il.
vitres, seulement il lui dODne une épaisseur de parois
beaucoup plus considérable; puis, après l'avoir récbauffé, il en présente j'extrémité libre à son aPl'renti,
qui y fixe une seconde canne il l'aide d'une goutte de
verre fondu, puis tous deux l'étirent en s'éloignant rapidement l'un de l'autre. Cela fait, il no reste plus
qu'à diviser en tronçons le long lubo obtenu, et ensuite
à reoqire ces tronçons, dont le diamètre et l'épaisseur
dépendent de la quantité de verre employée, du rapport du vide ou plein dans le cylinJre soufflé, et enfin
du plus ou moins de tirage qu'on lui a fait subir.
Tubes de verre creux à sectj'o" intérieure miJJtate. De-

VERRE,
pois qnelques aunéos, dans 1" fahrication des thermomètres à mel'(lure, pu E'mploie beaucoup de tuhes cnpillaires à section intérieure méplate, qui pormettent
d'obtenir des instruments très sensihles, puisque la
section du tube est trèa faible par rapport ù celle du
res31'voir, bien que ce Jemier lie r~nfcrme que très peu
de mercure, et dMns lesquels on distillgue cependant
d'une mani~re très n~tte le niveau du mercure, en
regardant la tige normalem~nt a.u grand axe de la section intérieure.
Pour fabriquer ces tubes, l'ouvrier prend an bout de
ea canne une certaine masse de verre sans la soufRer,
et en furme, en la roulant sur nne table, une espèce
de boudin qu'il présente à son apprenti; celui-ci la
saisit par son extrémité avec une petite pince qu'il tient
d'uno main, tandis que de l'autre il y enfonce, dan.
le ,en, de la longueur, UII\\ sorte de couteau ou outil
méplat, en ayant soin d'élargir l'ouverture dont il saisir.
ensuite l'autre lèvre avec une pince; puis il étire le
tout en .'éloignant en ligne directe et san. tourner le
verre, comme s'il s'agissait d'un tube ordinaire à section ihtérieure cylindri'lue, ~/4 à 1/8 du tube ainsi
obtenu est suffisamment calibr~ pour pouvoir être livré

VERnE,
puis, promenant alltour d'lin verre mo lè:o que l'on
applique sur la bOille refroidie, le tuyau d'une terre de
pipe rougi au feu; il sulilt Allsnite du plus léger choc
pour detacher le verre, 'lue l'on achève après sur nne
meule.
Les "et're, cheri, pour montres plutes se préparant
différemment; on commence pur taillel' les verres
comme précéJemment, puis on les pose sur des mtlndrios en fOIlte, courts cylindres qui ont leur base supérieure façonnée en forme de globe très aplati; Oll met
le tout dans uu four à r~verùère, où le reu est conùuit
de telle sort~ que le verre se ramollisse et s'applique
exactement sur le mandrin en s'aff"issant sur luimême i on l'éloigne ensuite peu à peu du feu, et, lorsque le tout est lentement refroidi, on enlève le verre.
Il faut ensuite polir avec le rouge d'Angleterre COlllme
pour les verres d'opti'lue, puis en amincir et rép"r~r
les borùs sur la meule,
Pour les verres de montre ordinaires on se sert généralement de verres durs; ceux de Bohême, à ba.e de
potasse et de chaux, sont très estimés; on en fabriqne
dans le pays d'immenses quantités, dont une grande
partie s'importe en France par contrebande. Les verreS

commerce; seulement il arrive assez fréquemment

chevés, au c!Jntraire, sont orJinairement fatriqué~ avec

que le creux ne se trouve pas exactp.ment au milieu du
tube, ce qllÏ a. d'ailleurs peu d'incouvénients quand il
ne s'en éloigne pas beaucoup.
On peut f"ire ces mêmes tubes IIvec moins de déchet,
on souffiant d'abord un pelit tube creux, court et à
parQis très ~paisses, l'aplatissant convehablement entre deux planches, le réchauffant ensuite et cueillant
du verre autour de ce noyau, que l'un roule ensuite
sur une table de manière à lui donner une forme cylindrique, le réchauffant de nouveau et l'etirant,
Tube. de verre pleins, Les tubes de verre pleins se font
en roulant une ma,se de verre sur une table, et l'étirant
comme pour les tubes creux.
l'erre filé, On peut allonger et filer le verre quand il
a été ramolli l'Rr l'action de la chaleur, en l'enroulant
sur une roue qui tcllrne avec une grande vitesse: on
a porté cette vitesse jusqu'à 25~ par seconde, Quand

des verres peu dévilriliables et très fusibles, c'est-à-dire
avec des cristaux on \erreS à base d'oxyde de plomb.
VERRE DE nOHblE, Le verre de Bohême est uu
verre il base de potasse ct de chaux, rcmar'llltlble par
sa beauté, sa dureté ~t ses aUlres qualit~s, qui lui ont
fait donner le Ilom de cri.tal de Bohême, ponr le distinguer du cristal ordinaire il base de plomb qui a 1111
poids spécifique "eaucoup plus grand et une dureté infiniment moindre.
L'analyse de ce verre conduit à des résllitats compris
entre les suivants:
Silioe.
0,72 à 0,75
0,~8 à 046
Potasse.

BU

on étire un tuba de verre creux, le trüu se conserve,
~uelLt

que soit la finesse du fil. Le fil provenant d'un
petit morceau de verre il vitres, collpé avec un diamant,
presente un très vif éclat i vu au microscope, il offre
une forme aplatie et quatre angles droits très distincts.
Il est très probable que c'est à cette forme particulière
qu'il doit la suvériorité de son éclat, car Its tils provellant de l'étirage de baguettes cie verre rondes ont

toujours ulle apparence sombre_ Le verre lilé lin est
presque aussi souple que la soia, ce qui montre que sa
fragilité naturelle est due à l'imperfection du recuit
lo"qu'il est en maSse de dimensions notables i au toucher ils res,emblent aux cheveux, et, comme eux, ils
peuvent être bouclés d'une manière permaneIlte en les
roulant sur un f~r chaud. Dans la Sicile, on s'est fréquemment servi des /ils de verre noir pour fabri'luer
déS perruques; ou s-en sert encore quélquefois pour
fuire des aigrettes très brillantes, imiter le puil des
animaux (voyez SOUFFLER LE VERRE), et mêlO< tisoer
des étoffes pour robes, etc, i quelques-ulls des revirements si capricieux de la mode ressusciteront peutêtre un jour ce genre d'industrie, qui n'est actuellement expl<>ité que pour ornements d'église, par ulle
maison de Paris, Ou prétend, mais selon nous à tort,
que l'usage de ces tissus en verre offre quelques dungers
en Ce sens que des filaments détachés pourraient être
entrainés par la respiration et portés dans les pou-

Chaux_

-'

0,10 à 0:09
~,oo

~,O()

et une p<!tite quantité d'alumine provenant de l'action
dissolvante du verre en fusion sur les fours qui le renferment.
La silice employée en Bohême pour la fabrication
des verres fins est du quarz hyalin provenant en général soit de cailloux roulé. dans les torr~nts, soit de
fragments pIns ou moins anguleux épars Jm,s la terre
végétale résultant de la décomposition d~s terrains primitifs, Le quarz le plus l'ur est la variété enfumée, On
l'étonne dans di1s fours chtluffés soit par III flamme
perdue des fours de fusion, soit par un foyer spécial,
Lorsque le quarz a atteint la température rouge-cerise,
on le retira du four et on le jette immédiatement dans
une grande cuve peu profunde, au,dessus de laquelle sc
trouve un robinet qui permet de renouveler continuellement l'eau et de s'opposer à son échauffem~l\t; le
quarz, ainsi étonné et refruidi, est trié à la main par
des f~mrnes : les fragments trop gros t!t trop résistants

qui n'ont pas été suffisamment étonnés sont cas,';s en
plusieurs morceaux et reportés dans le four, le reste
est concas,é en petits fragments et les parties parfaitement blanches sont seilles employées à la fabrication
des ven'es fins_ Les fragments qui préscn:ent la moindre
trace d'oxydes m4tnlliques SOllt séparés avec le plus
grand soin, pulvérisés à part et mis d~ côté pour servir à la taille des verres. Le qu'lez étonné et trié est
ensuite bocardé à sec; les flèches des pilons sont armées de têtes en quarz brut, et cbacune d'elles tombe
héIUi~pltériq ue

mOIlS.

dans une auge

Verre. de montre. Les verres de montre ordinaires se
fabriquent en so,,(fiant des boules ou globes de verres,
de diametre et d'ép,lÏssE'ur variables, suivant la convexité et l'épaisseur des verres 'lIte l'on veut r"briqller;

poutre en bois qui court tout le long du bocard,
La potasse qlli vient de Bohême et de 'Hongrie est
purinée dans les usines mêmes, comme nous J'avons
indiqué au commencemcnt dc cet article; celle de pre-

pratiquée daus une grosse

2H!J
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mière qualité ne cOlÎ.te en Bohême que 68 francs les

vice et par laquelle on introduit sur les banqnettes les
pots neufs préalablement chauff~s au rouge i m rampant qui conduit les flammes du four de fusion dans le
four à. recuirtt.n, qui, comma nous l'avons dit, est BOUvent surmonte d'un four à torréfier le bois.
Les pots ont ordinairement 0",40 de diamètre intérieur à l'ouverture et Om,35 au fond, 0~,45 de'profondeur, Om,03 d'épaisseur à l'ouverture et Om,04 au fond.
On y charge moyennement 70 kilogrammes de matières
frittees; la perte en eau, acide carbonique et alcali est
de 45 à ~O p. 400, et on obtient par pot de 45 à 50 ki
logrammes de verre façonné, non compris les décLets
du travail même. La ronte dure de 4 t il 48 heures et le
travail du verre de 44 il 45 heures. Chaque four produit par semaine environ 2,000 kilogrammes de verre
façonné. tandis que les fours français en produisent
dans le même temps 36.000 kilogrammes.
Le mélange que l'on churge dans les pots se compose
moy~nnement de :
Quarz étonné et pulvérisé.
400
Potasse première qualité calcinée.
50 à 60
Chaux calcinée.
Hi à 20
Acide arsénieuJ<.
~/4 à 1/1
Nitre.
Oid
et quelquefois, mais rarement, 4/~ 6 à 4li de peroxyde
de manganès~.
Les ouvriers dt" Bohême économisE'nt le verre aveo
une habileté surprenante; ils le cueillent avec des cannes pllls légères que celles que nons avons décrites ail
commencement de cet article, et ils soufflent ordinairemellt la pièce creuse qu'ils veulent faire dans lm
moule en bois à deux compartiments, qui sont maiDt,,nus rapprochés par l'apprenti, lequel ft soin de les
mouiller très fréquemment afin de prolonger leur dur"e en les empêchant de prendre feu.
Le recuit des verres fabriqués s'exécute en les pOrtant encore chauds dans des pots cylindriqueg.en argile
de Om,Of5 d'épaisseur, ayant 0·',4,0 de diamètre et Om,50
de profondeur, plllcés dans le four à. recuire anneJ<'; au
four de fusion. Lorsqu'un de ces pots est entièrement
rempli, on le retire du four et on le laisse refroidir
spontanément dans un coiu de l'usine, en augmentant
autant que possible la durée du refroidissement par
l'addition d'un couvercle en tôle, On conçoit aisément
tout ce que ce procédé a d'imparfait en comparaison des
fours à recuire continus si généralement employés en
France.
On fabrique aussi en Bohême nne quantité considérable de verres colorés dans toute leur masse ou dou·
blés, filigran~s, dorés, argentés, décorés avec d~s couleurs de moufle; nous y reviendrons plus loin.
VERRE PLOl\lBEUX. CRISTAL. La fabrication du
verre à base d'oxyde de plomb, ou cristal ordinaire, est
originaire d'Angleterre. Pour éviter la coloration du
verre dlle il la fumée du charbon de terre, les verriers
anglais commencèrent par remplacer les pots ouverts
employés sur le continent par des creusets couverts,

400 kilogrammes.
'\

La chaux est extrêmement pure et provient de la
calcination d'un calcaire saccharoïde blanc pur ou
bleuâtre venant d. Moravie ou de Bohême.
Bien que la fabrication du verre de BoMme ait lieu
surtout en Bohême et aux environs de Venise, il existe
actuellement en France, notamment à Walsh, SaintLoui& et Baccarat, plusieurs usines qui fabriquent des
cristaux de Bohême.
Les verreries de Bohême étant exclusivement alimentées par 10 combustible végétal, on cherche autant qne
possible à les établir au milieu des forêts et sur les bords
d'un cours d'eau flottable. Comme les périodes d'aménagement des forêts sont presque séculaires, il est
souvent avantageuJ<, après a,oir abattu tous les bois
qui environnent une usine, de la transférer dans un

autre endroit où l'on retrouve un appl'\lvisionn~ment
facile, jusqu'a ce que ce dernier soit à son tour épuisé,
et ainsi de suite. Cette instabilité dans l'emplacement
de la plupart des verreries a conduit par économie à
oonstruire entièrement en bois tous les bâtiments qui
renferment les fourneaux, etc.; aussi, rien de plus
misérahle, à première vue, que l'aspect de ces usin~s
qui semblent perdues au milieu de forêts .ans fin et qui

s'annoncent au loin par des tourbillons de fumée qui
s'élèvent au-dessus des arbres. Il n'y a guère que les
usines certaines d'un approvisionnement pour aiusi dire
indéfini en combustible qui soient en partie construites
en pierre.
Les verreries de Bohême se composent ordinairement
<le deux fours de fusion dont l'un est en feu, tandis que
l'autre est en réparation, Je sorte qu'il y en a con·
stammeIlt un en activité. Lorsque l'usine fabrique des
verres à vitres, eUe possède un ou deux fours d'étendage
placés sous un hangar particulier annexé à l'usine. Le
magasin des matières premières est aussi annexé à
l'usine; quant aux bocards a sec et aux fours de cuisson pour le quarz et la chaux, ils Bont également anIlf'xés à. l'usine lorsque la puissance du cours d'eau le
permet, mais le plus souvent ils cn sont séparés et
placés à quelque distance, soit en amont, Boit en aval;
il en est de même des raffineries de v~rre, ateliers où
l'on opère la taille et la décoration des verres.
Les fours de fusion sont elliptiques, très petits et
ren fermen t do 7 il 8 creusets; leur formt) est suffisamment indiquée par le plan fig, 254,4, et la coupe fi-

25i5.

espèces de grandes cornues soustrayant les matières an

contact et à l'action des filmées du combustible. Mai~
cette substitution tendant à abaisser la température
dans l'intérieur des creusets, on fut obligé de chercher
des compositions plus fusibles et on y parvint en Nmplaçant 1.. chaux par de l'oxyde de plomb.
Voici quelques analyses de cristal qui donneront une
idée de sa composition:
(1)

2544.
gure 2545 : a est le cendrier, b la grille, 'la chauffe,
U les pots, Iles embrasures de travail, k 1... massif sur
lequel r~po!e la ~oüte toujouro construite d'une seule
pièce en argile damée, i une porte, ordinairement mu·
ni<" par la'iuelle on retir~ les pots hors d'état de ser-
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Silice . •
Potasse.
Chaux.
Alumine.
Oxyde <le plomb.

(2)

(S)

0,560 0,514 0,560
0,066 0,094, 0,089
0,026
0,04 0 0.01~
0,3H

0,374

0,325

0,9~\l 0,99& ~
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homogènes offre de grandes difficu1t~s. C'est M. Guinand père qui parvint le premier à les lev~r en grande
partie par le brassage de la matière en fu.ion au moyen
d'un outil de la même matière que le creuset, Il fit un
cylindre creux en terre réfractaire de la hauteur du
creuset, fermé par 60n extrémité inférieure, ouvert par
le haut et ayant un rebord plat de quelques centimètr~s. Il introduisait dans le verre tondu ce cylindre
préalablement chauffé au rouge blanc; pui., au moy~n
d'une longue barre de rer coudée à angle droit sur une
longu~ur de quelques centimètres qu'il engag~ait dans
le cylilldre en terre, jJ brassait le verre en imprimant
, Acide ars~nieux. •
0,0005 ÈI O,OOt
à la harre un mouvement horizontal de totation.
Calcin, dcbri. de travail.
50 à 400
MM. Guinand fils et Bontemps, directeur de la crisLes fig. 2546 et 2547 représentent un four à cristal tallerie de Chohy-le~Roi, ont perfectionné le8 procédés
de M. GuiflRnd père et out remporté, en 4&40, les deux
anglais avec six creusets couverts.
pril'( de 6,000 fr. proposés par la Société d'encourage2546.
ment pour la fabrication du crownglas et du flintglas.
'l'out le monrle a pu admirer à la dernière exposition les
belles lentilles qu'ils avaient soumises à l'examen du
jury.
Le fiintglas et le crownglas se fabriquent dans un
creuset couvert, analogue à ceux des cristalieries et
pouvant recevoir une charge de 150 à 250 kiL placés
1
dans un four rond.
Passons maintenant aux détails de fabrication:
1 Flin/glas. La composition du mélange pour f1intglas
est la suivante:
Œontemps) (Guinand)
:26t
2:!5
1 Sable siliceux blanc.
Minium.. •
261
225
Potasse~" qualité. .
60
52
Borax. . •
~3
4
Nitre..
»
3
Manganèse.
1
Aciûe arsénieux.
»1
Débris des opérations précédentes.
89
Cristal de première qualité, de Vonèche on Bel(Berthiet).
Cristal dQ Newcastle en Anp:leterre (Berthier).
Cristal de première qualité (Dumas).
Le mélange que l'on charge dans les pots se comde :
Sable .ilioeul'( blanc.
~ 00
Minium.
55 à 65
Potasse,
25 il 30
Nitre. •
• • '.
2à5
Peroxyde de manganèse environ.
0,004

(f)
gique
(2)
(3)

"'86

25~7

Voici comment s'opère la fonte du f1intglas d'après
M. Bontemps:
On chauffe d'abord le creuset (ce creuset ne s€rt qu~
pour une seo le opération) à part dans un four spécial
consacré à cet usage et, quand il est arri'l'é au rougeblanc, on l'introduit dans le four Je fnsion également
chauffé. On réchauffe ensuite le four; au bom de deux
ou trois heures il est assez chaud pour qu'on puisse
commencer l'enfournement; on débouche 11.101'& la gueula
du creuset qui est garnie de deux couvercle, pour qu'il
ne puisse pas s'y introduire de fumée, <,t on charge <,nviron ,10 kil. de composition; une heure après on en ~n
fourne de nouveau 20 kil. j deux heures après ~O kil. ;
à chaque fois on rebouche le creuset avec le plus grand
soin, et on observe de n'enfourner que lorsque le charbon que l'on a chargé sur la grille ne donne plus de
fum~e. Au bont de l:I à 10 heures l'enfourne.ment est

Le cristal se travaille, soit par soufRage seulemeut,
soit par soufflage et moulage, 80it enfin uniquemeut
par pression. Les moules varient naturellement suivant
la forme des objets à fabriquer et sont toujours divisés
en uu nombre de parties, ordinairement reliées entre
elles .. charnières, tel que la dépouille en soit aussi
prompte que facile, AutrefQis les moules étaient pres- terminé; on laisse le creuset envjron 4 heures sSus
que exclusivement en laiton; IIctuenement on com- l'ouvrir, puis on ôte les couvercl"s pour y introduire un
mençe à les remplacer dans nos cristalleries par d~8 cylindre en terre préalablement cbauffé à part au
moules en fonte douee, dont la fabrication pr~rnière rouge-blanc. A ce moment le flintglas est TOlldu, mai.
est, il est vrai, plus "oüteuse, mais 'lui, outre l'avan- !& mss!e est encore bouillonneuse; néanmoins, on met
tage d'une plus longue dW'ée, sont susceptibles de re, une barre il. crochet dans le cylindre, et on fait un precevoir un bien plus beau poli, de sorte que l'on re- mier brassage qui sert à eflcerrer le cylindre et à opérer
marque à peine sur les pièces fabriquée. avec ces mou- déjà un mélange plus intime des matièr~s; au bout de
les ces stries si frappantes et si visibles que présentent 3 minutes environ la barre est an rouge~blanc; on
l'~te et on pose le bord du cylindre sur le bord du
les objets confectionnés à l'aide de moules eu laiton.
Les cristaux se recuiseut toujours dans des fours creuset; ce cylindre, étant spécitiquement moins peconti nUI que les plateaux en tôle 'lui reçoivent les sant que le verre, flotte légèrement incliné, parce qUQ
objets. à recuire parcourent en 20 ou 30 heures dans son bord supérieur fait saillie au-dessus du bain. On
tO ull1l('ur longueur.
remet les deux couvercles disposés de manière .. ne pa.
VERRES D'OPTIQUE. Les verres d'optique sont de repousser le bord du. cylindre dans le '(erre. et, on redeux .spèces, le verr~ plombeux très réfringent ou cornmence à tiser le feu. 5 heures après on tait un l1oaflintgllU et le verre non plombeux ou crowngla•• La veau brassage d'un crochet, et ainsi de 6uite, d'heure
fab~l~ation de ces venes bieu .",emllts de stries et Lien en heure, en ayant soin <le Ilj} f!\ir~ cl:laque brllssng.o:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VERRE.

VERnE.

([u'avec Ilhs~nœ de fumée dans le four. Après 6 brassages, CD fa,t nn lioe-froid, -c'est-à-dire qu'on met en"Oiron Oro, '25 à 0"',30 d'épaisseur de houille surla grille,
ce qui forme une masse promptement réduite en ccke,
qlli permet de refroidir le fOllr sans laisser la grille il.
nu_ On ouvre les ti.ards et les ouvreaux, ce qui refruidit peu à peu le four et le creuset; cette opération tend
il r"ire monter les bulles qui ne se sont pas ~ncore dél'agées. Au bout de deux heures, on remet le four en
pleine fm'e; cinq heures après le verre a repris la plus
grande liquidité et les bulles ont disparu; on bouche
alors exactement les grilles par-dessous, et on commence le grand brassage, c'est-il-dire qu'aussitôt qu'une
barre il crochet "st c1l8ude, on b,i en s"bstitue uné au·
tre, et ainsi de suite, pendant environ deux heures. Au
bout ue ce temps la matière a pris une certaine cl)nsistance et le brassage ne se fait plus que difficilement;
on ôte alors la dernière barre à crochet, on sort Je cylindre en terre du creuset, que l'on bOllChe bien exactement, ainsi que les cheminées et les ouvreaux, sauf
un petit trou de 2 centimètres pour donner issue aux
gaz qui penvent encore se trouver dans le combustible,
et qu'on ferme aussitôt que tout dégagement gazeux ft
cessé. On IHisse ainsi ie tour se refroidir spontanément,
ce qui dure environ huit jours ; on enlève alors la porte
du four, on extrait le creuset avec son contenu qui y
est attaché ordinairement en une seule masse, sauf quelqnes fragments qui se détachent autour d'l creuset j on
truite ensuite cette massa et ces fragments oomm3 nous
l'indiquerons plus loin.
Crowngla •• La composition employ':e pour la fabrication du crownglas est:
(Bon1Cml") (Guiuand)

au diumant, en petits carrés, après les avoir recuite.;
on ramollit de nouveau ces petits carrés et on le. moule
dans uu moule il pince, en cuivre ou en fer_ S'il s'agit
de faire de grands disques, on prend un f""gln.nt TeCQun'l sans défauts, ayan11e poids du disque qllC l'on
veut produire, et on le ramollit au feu de moufle dans
un cercle ùu diamètre 'voulu, en ayant soin de ne ùonner
que le feu nécessaire pour que le vene remplisse le
cercle, et en facilitant même ce ramollissage par la
pression d'outils. Quand on vent faire de très grands
disques avec une masse dont on a €xarniné l'intérieur,
on di vise cette masse il. la scie pour avoir le moins possible de déchets,
VERRES COLORÉS. On distingue dans les verres Cl)lorés ceux qui le sont dans toute l'étendue de leur masse
et ceux qui ne le sont qu'en partie.
Pour préparer les premiers, on introduit toujours la
matière colorante dans le pot de verrerie.
Il n'en est pas toujours de même dans le second cas,
surtout pour les couleurs les plus chères et les plus difticiles il préparer, et dans tr'lis élaborations particulières aux verres colorés, lrsqueUes consistent!
~" A fabriquer des vases colorés ou incolores, avec
un pied ou support de couleur différente;
2° A former le~ va.es d'une couche intérieure de verre
très mince et fortement coloré, et d'un~ couche extérieure
de verre blanc que l'on enlève ensuite par places par la
taille, sans que pour cela l'objet cesse d'avoir une teinte
uniforme;
3" A former les vases d'une manière inverse, c'est.
à-dire d'nne couche intérieure incolore et d'une couche extérieure plus ou m'lins "paisse et colorée, que
l'on enlève ensuite par places, en tout otl en partie, de
manière à obtenir un verre qui présente toutes les nuances de la couleur employée.
Ces deux demières espèces de verre portent le nom
de verre. doul>ié••
Pour arriver il ces résultats, il suffit, dans le premier
ca8, de souder le cul du vase de verre ù. un boudin de
verre coloré fixé à l'extrémité d'une second~ canne;
puis, de séparer la pièce de la première caune et de la
terminer comme il l'ordinaire. Dans le. second cas, on
plonge succe::;sivement la canne dans Un pot do verre
coloré et dans un pot de verre blanc, et on fait l'inverse
dans le troisième cas.
Comme nous venons de le faire remarquer, il existe
certains verres colorés qui ne se préparent pas habituellement dans les pots, mais bien en pains ou rouleaux de couleur très foncée, ayant environ 0",03 de
diamètre sur 0"',30 de long_ Ils sont un peu plus fusibles
que le verre blanc, et préparés de mallière à fondre à
la température nécessaire il la fusion complète d'nu
mélan;<;e de 6~ parties de verre inculore et de ~ partie
de peroxyde de manganèse. Lorsqu'on vent 8e servir
de ces pains de verre coloré, on en casse un morceau
proportionné à la masse qne l'on veut fabriquer, puis,
le fixant il l'extrémité d'une canne, on le ramollit, en
l'introduisant dans l'embrasure du four de fusion, et 011
le travaille COmme il a été dit ci-dessus_
Cela posé, nous pou YODS passer à. la description df's
procédés quo l'on suit pour préparer les différems verres
colorés_
Rouge. La coloration du verre en rouge s'opère de
deux manières, soit par l'or, ce qui donne le rouge
f'ubi., soit par le protoxyde de cuivre, Ce qui dOllue le

Sable silicieux blanc .•
Carbonate de potasse ..
Carbonate de soude.
Carbonate de chaux.
l~ornx . •
Minium . . •
Peroxyde de manganèse ..
Arsenic .•
t

18~O

18.\6

t 810

360
~ 05
60

3(j{)

400

450

45

81-

"
3"

6

,,~60

"

La différence essentielle entre ces deux fabricants,
comme on le voit, que le cl'ownglas de l'un est un silicate à base de chaux et de potasse ou de soude, tandis
qlle le crowngla. de l'autre est un bora-silicate de potasse et de plomb. M_ Bontemps a reconnn que l'on obtient des orowuglas moins hygrométriques en remplaçant
dans les compositions qu'il indique, en tout ou en partie, le carbonate de soude par du borate de soude.
Le creuset ayant été mis dans le lour comme pour le
flintglas, on complète l'enfournement de toute la matiBre en huit heures environ, pui~ quatre à cinq heures
après on introduit le cylindre en terre réfractaire, et on
fait toutes les deux heures un brassage d'une seule
barre; on fait ensuite un tise-froid de deux heures, pnis
on réchauffe pendant sept h~ures, ce verre reprenant
b~aucoup plus difficilement sa chaleur que le fhntglas,
et on fait le grand brassage qui dure une heure et quart;
on bouche le creuset, les cheminées ct les ouvreaux,
comme pour le flintglas, et on laisse refroidir, Assez
ordinairement ou obtient uue masse et quelques fragments.
QUllnd la masse du creuset a été recnite d'une seule
pièce, qu'il s'agisse de C!'ownglas ou de flintgla., et
qu'on n'a be·soin que de petits disques, on la brise avec
uue masse en fer puis on ~xamine les fragments en y
taillant. au besoin, des faces parallèles; apres avoir mis
de côté ceux qui présentent des défauts, tels que des
stri~s ou des nébulosités, on commence par former avec
~C!l autres, par le ramollissnge, dans une sQrte de moufie, des pla.q'JeS il peu près carrées qu'on divise ensuite,
1
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rouge ancien.
Rubis. La couleur rnbis était déjà connue il la fin

d'l XVI" siècle, du temps de Néri et de Kunckel. Elle ne
s'emploie qu'en pains et pour la fabrication des verres
doubles.
Suivant un fabricant du Riesengebirge, le verre dont
on se sert. pour fai re les pains de oonleur rubis et qui
porte le nom de .chmelz., se prépare aveo ,

VERRE.
Qunrz étonné et pulvérisé.
1100
Minium.
800
Nitre.
400
Potasse calcinée.
400
On falt ensuite dissoudre à chaud 4 gramme d'or fin
dans 48 grammes d'eau régale; lorsque tout est dissous,
M introduit la dissolution dans nn vase dont la capacité
est d'un litre, et on achèn de le remplir d'eau régale:
on verse le tout dans un second vase gradué et on l'étend de cinq fois son volume d'~au, Cela fait, on mé·
lange intimement:
512 grammes.
Schmelze
48,
Borax prismatique.
Oxyde d'étain,
:1
Oxyde d'antimoine.
3
et 4/8 de 1.. dissolution d'or préparée comme l'est dit
ci-dessus; puis on chauffe le tont pendant 4'2 ou U
heures dllns un creuset ouvert placé dans un four de
verrerie, et on laisse ewmite refroidir 16 creuset dans

VERRE,
est parfaitement fonùue et qu'elle ne présente pIns da
bulles, on retire le pot et on le fait recuire; puis,
lorsqu'il est entièrement refroidi, on le casse, on sépare
avec soin le verre obtenu des esquilles étrangères qu'il
ponrrait contenir, ou le. bocarde et 011 le tamise.
Si maintenant l'on fond ensembl .., dans un petit
creuset placé dans le four de verrerie, le mélange suivant;
Quarz étonné et pulvérisé.
Nitrate de potasse.
Borax.
Acide arsénieux.

~28

64
.'

:1
3

et qu'ensuito on verse dans l'eau froide le verre obtenu,
puis qu'on le passe au tami8, qu'on le mélange après
avec le verre coloré préparé comme il a été dit cidessus, et qu'on le fonde enfin dans un pot de verreri(:,
on obtiendra un verre qui, travaillé en pièces d'une
fai ble épaisseur, prend une belle couleur rubis lorsqu'on j'enfume.
En g~néral le rubi. de Bohéme se prépare actuellement en fondant ensemble:
Quarz é~onné et pulvérisé,
40(1
Minium. .
450
Potasse fine frittë~.
30
Borax fondu_
20
Sulfure d'antimoine.
5
Ii
Peroxyde de manganèse. •
Ordétonnanthroyé avec de l'essence
de térébenthine.
5

un four à recuire; lorsqu'il est refroidi, on l~ casse et
on en retire la couleur, Si l'on met plus d'acide qu'il
n'e.tindiqué ci-dessus, on attaque un ppu les creuaets;
mais la couleur est plus solicle. Dans certain. c"s, au
lieu de 3 grammes d'étain, on en met 'il 011" grammes;
le premier de ces mélanges s'emploie surtout pour les
grandes pièces qui doivent ~tre longtemps travsillées
su feu; 10 second, pour les ohjets minces et de faibles
dimensions. L'antimoine ne paraIt ici que donner plus
d'éclat BU verre, sans le colorer aucunement. Cependant, oomme on manque quelquefois le verre Tl.bis,
Si on met un peu plus d'or détonnant, on obtient une
soit pour l'avoir. chaufftl trop fort 0'1 trop longtemps,
•oit pour l'avoir laissé refroioiir trop brusquement, la magnifique couleur rubis •
l;or détonuant ou fulminant se prepare en précipiplupart des fabricants pr~fèrent acheter il l'e.sai cette
couleur toute fait~ il d'autres fabricants spéci.aux qlti tant la dissolution d'o~ dans l'eau régale par un excès
d'ammo,JÏaque caustique et agitant quelque temps la
ne s'occupent que de ce genre d'industrie.
D'après le direct.. ur d'une des verreries de la Bohê- liqueur, L~ précipité est ensuite. recueilli sur uu filtre
me, on obtient ainsi qu'iJ suit le plus beau verre rubis, et lavé rapidement avec de l'eau bouillie et légèrement
en dissont il chaud ~ gramme d'or tin daus une eau ré- ammoniacale, puis desséché à nne très hasse température, On obtient ainsi une poudre d'un jaune bm'I
gale composée de ;
foncé, très détollnante, et dont le maniement exige
Acide hydrochlorique. ,
4'2 grammes.
beaucoup de précautions,
Acide nitrique. .
n
Beaucoup de personnes croient que la coloration des
~
::3el ammoniac. •
verres par l'or est due a un sons-oxyde d'or; nons penOn dissout d'un autre côte, ~t également il chaud, sons au contraire avec M. Schubarth, que tous les oxy4 gramme d'étain daus une eau régale composée de :
des et sels d'or sout réduits à la température à laquelle
le verre se trouve soumis et que cette coloration est due
Acide hydrochlorique. ,
6 grammes.
à de l'or extrêmement divisé.
Acide nitrique. •
20
Rouge ancien, Le verre coloré par le protoxyde de
Il va sans dire que l'or et l'étain doivent être préala~
blemeot réduit. en feuille. très minces par le hattage et cnivre a une teinte extrêmement foncée, et par conséquent on le travaille presque tonjours en couches très
coup~s Il l'aide de ciseaux en très petits fragments, On
verse ensuite les deux dissolutions obtenues dans un minces, il l'état de verre doublé,
Les anciens connaissaient le moyen de colorer le
grand flacon contenant déjà 500 grammes d'eau de
800rce limpide, et on mêle intimement le tout en agi- verre en rouge au moyen du protoxyde de cuivre;
tant bien le flacon après l'avoir bouché. -Le prëdpité Néri et Kunckel en font mention dans leurs ouvrages.
de pourpre de Cassius, qui se forme dans la liqueur, est Cependant la tradition s'en était t.llement perdue à la
lin du siècle dernier, que l'on croyait généralement que
recueilli sur un filtre, lavé et séché avec soin.
On prépare ensuite un verre particulier en mélangeant tous les verres rouges étaient colorés par des prépara.
tions d'or. Ce fut seulement en ~ 828 que M. Engelensemble;
hardt, de Zinsweiler, parvint à colorer des verres en
Quarz étonné très pur.
40
rouge au moyen d'un mélange à parties égales de
Nitrate de potasse,
16
protoxydes de cuivre at d'étain, procédé qui fut emBorax,
~
ployé avec succès dans une verrerie de Silésie. AcAcide arsénieux,
f
tuellement on se sert d'un mélange d. battitures de
Crème de tartre,
4
cuivre et d'oxyde d'étain obtenu par l'oxydation de ce
et une quantité plus ou moins grande ùe pourpre de dernier métal au contact de l'air, auquel on ajoute
Cassius, selon qne l'on veut obtenir une coul~ur plus quelquefois un pen de limailles ou de battitures de fer
ou moins foncée. Ce mélange est introduit soit dans un quand on veut obtenir une teinte rouge de f~o ou rougepot chauffé d"ns un four partic1llier, soit daos Ull pot écarlate. Lorsque la couleur vient a passer par accidellt,

ut! verrerie ordinaire,

€n ayant soin d'agiter incessa.m-

ou la fait revenir en ramenant le cuivre à. l'état de

ment l6s matières jUSqll'j; co qu'elles aient atteint le
rouge sombre. On recouvre alors le pot et on continuc
il le cllaulTer pendant quelquo tcmps, Lorsque la mllssc

protoxyde par l'addition, dans le pot de verrerie, d'un
peu d'etaiu métallique ou de battitures de fer. Il Vil sans
dire que le verre il colorer par le prot<lxyde de cuivre
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VERRE.

VERRE.
ne doil renfermer ni nitrate de polasse, ni aucune autre
snbstance oxydante.
Lorsque l'on ajoute au mélange de la limaille ou des
battitures de fer, on diminue la proportion de l'oxyde
d'etaÏD, qui quelquefois même disparaît entièrement,
Comme dans un très beau verre rouge antique trouvé Ho

Caprée, dans la ville de l'empereur Tibère, et qui a
donné nalssance à l'analyse:

1

Silice.
Oxyde de plomb.
Protoxyde de cuivre.
Protoxyde de fer.
Alumine.
Chaux.

0,710
0,140
0,075
0,010
0,025
0,015

0,975
Quelquefois on se .contente de colorer le verre par
l'oxyde de cuivre, puis on enfume les objets fabriqués
qui ne tardent pas à prendre une coulellr d'un rouge
foncé.
Bleu. La couleur bleu céleste .'obtient par l'oxyde
de cuivre seul; le bleu de cobalt par l'oxyde de cobalt
ou le smalt,
Violel-améthyste. Cette couleur s'obtient avec dn peroxyde de mangan~se mélangé d'un"peu de nitre.
Jaune. On distingue six jaunes différents qui se préparent ainsi qu'il suit:
10 Jaune·topaze plus ou moins foncé; se pr~pare avec
du poussier de cbarbon.
2" Jaune d'or. Si- à une composition pour faire du
violet assez f'mcé (coloration par le peroxyde de manganèse) on ajoute quelques kilogrammes d'oxyde de
fer, on obtient uu violet bruu; si peu à peu on augmente la dose d'oxyde de fer, le '"erre passe à une couleur plus brune, puis pelure d'oignon, et enfin devi~nt
d'un assez beau jaune; c'est aiusi que l'on colore, par
exemple, le verre destiné à. être étiré en fils fins pour

3° Â ..cie.. fl~rl·.mernude. Se prépare avec l'oxyde de
cuivre mélangé d'un peu de b.attitnres de fer.
4- Nouveau .ert-émeraude. Cettecouleur,beaucoup plus
belle que la précédeute, mais aussi notablement plus
chère, se prépare avec un mélange d'oxydes de nickel
et d'nran ....
Noir. Le noir Be prtipare avec un mélange à parties
égales de peroxyde de manganèse, d'oxyde de cuivre et
d'oxyde de cobalt, ou bien avec un mélange de battitures de fer, de p~roxyde de manganèse et d'oxyde de
cuivre ou de cobalt.
On sait que le platine et l'iriùium en poudre mélangés avec de l'émail en poudre donnent une belle couleur
noire non métallique. Nous pensons qu'employés d'une
manière analogue au chlorure d'or dans la préparation
des verres colorés en rouge par l'or, ils donneraient de
très beaux verres noirs.

H!jacinlhe. La couleur hyacinthe s'obtient avec beaucoup d'oxyde rouge de fer ou d'oxyde de nickel.
VERRES QPALINS. Le verre blanc laiteux jouant,
l'albâtre ou l'opale, sc prepare en général comme le
verre blanc fin, auquel on ajoute seulement une quantité plus ou moins grande d'os calcinés à blanc et pulvérisés (phosphate de chaux des os), selon que l'on veut
obtenir un verre plus on moius opalin.
L'oxyde d'étala n'est employé que dans la fabrication des émaux, parce qll'il est beaucoup plus cher «Ul'
la poudre d'os calcinés et qu'il en faut une bien plus
grande quantité pour produire le même effet.
On fabrique en Bohême une grande quantité de verres opalins colorés en vert. Autrefois on les préparait
en ajoutaut aU verre blanc un mélange de poudre d'os
calcinés, d'oxyde jaune d'urane et de uattitures de fer,
mais cette couleur .'altérait lA la longue par l'action d..
la lumière solaire; on l'obtient actuellement bien plu9
belle et bien plus solide avec un mélange de poudre
d'os calcinés, d'oxyd~ de jaune d'urane et d'ol'yde de
nickel.
Depuis très peu de temps on fabrique, en Bohême et
imiter l'or dans les tissus de verre.
3- Jaune d'antimoine. Se prépare avec un mélange de cn Silésie, le verre opalin ou verre d'alMtre par nn nouverre J.'antimoine et de mjnium.
veau procédé aussi simple qu'ingénieux. La composi.
,- Jutlne-oran9é. Se prépare avec nn mélange de verre tion de ce verre ne diffère point de celle du verre blanc
d'antimoine, de minium et d'un peu d'oxyde de 1er.
ordinaire. Aussitôt q ne le verre est fondu, on le puis"
5" laun8 particul.er très cher, qui se prépare ave" le et on l'étonne; on introduit ensuite dana le pot une
chlorure. ou l'oxyde d'argeut. Il est évident pour nous nouvelle charge à laquelle on ajoute, lorsque la fusioll
qu'ici la coloration est due à de l'argent métallique très est complète, le verre précédemment étonné et froid,
divisé; comme son pouvoir colorant est très grand, ou ce qui refroidit la masse, et, aussitôt qu'elle est fonl'applique eu couches excessivElment minces; à cet effet due, on la travallle à la température la plus basse posou divise l'oxyde ou !e chlorure d'argent avec un mé- sible : le verre reste d'un blanc laiteux, tandis que, si
dium, de l'argile broyée, par exemple, ou de l'oxyde de l'vn efit donné un coup de feu et notablement plus élevé
rer préparés par lévigation; on amèue ce mélange à la température, le verre fat redevenu incolore et transl'état de bouillie claire que l'on repand d'une manière parent.
Si dans l'opération ci-dessus le verre étonné a été
égale au pinceau ou par immersion sur la surface du
verre à. colorer, puis, après avoir fait secher, on expose primitivement coloré par de l'oxyde ou du sulfate de
1" pièce à. la chaleur d'une moufle qui fume, et, à la cuivre, l!, vorre laiteux obtenu sera coloré en bleu_tur_
sortie de la moufle, on brosse la pièc~ qui se trouve co- quoise.
HYALITHE. On donne le nom d'hyalilhe à un verre
lorëe en un beau jaune transparent; la poudre que I"on
brosse est soigneusement recueillie, car elle a encore completemeut opaque, habitu~llement noir, qui sc disune granù. puissance colorante. On fabrique ainsi de tingue par une dureté et un éclat vraimen\ remarquatrès beaux services ùe table avec gravures en blanc qui bles, et se marie très bien avec l'or. On peut sans nnl
inconvénient l'employer à. la fabrication de vases des
se détachent sur un fond jaune.
6" laune-verdâtre, qui produit beaucoup d'effet en tiués à renfermer des liqueur3 bouillantes, tels que
plein jonr, mais qui paraIt d'un blanc jaunâtre sale à théières, tasseS' .. café, etc., sans craindre qu'il lni
une lumière artiticielle. Ce jaune se prepare avec l'oxyde arrive de se rompre. On l'a fabriqué pour la première
jaune d'urane dll commerce; mais comme ce dernier fois en 4820, daua les belles usines que M. le oomte de
contient toujours des traces d'oxyde de rer, le verre Buqlloi possède en Bohême.
Pour préparer l'hyalithe noir on .joute aux éléments
jaune obtenu présente constamment dans la trancha
du verre blanc ordinaire un mélange de pourlre d'ds
une légère teinte verdâtre.
calcinés, de scories de forge pauvres pulvérisées, et de
Vert. On distingue quatre sorles de vert:
40 Vert <l'herbe, qui "Obtient par le protoxyde de poussier de charbon en certain excès, Souvent il arrive
chrôme ou un mélange de verre d'antimoille et d'oxyde que 1" fusion du verre n'est pas complète et qu'il est
encore bulleux, parce que le m~lange ou le dosage des
de cobalt.
20 Veri-bouteille, qui se p,·';parll avec l'oxyde de fer. matières. n'est pas bien f"it; il faut alors éten""r le
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oboonu, le bocarder de nouveau et le refondre
après y avoir ajouté ce qui pouvait y manquer. On peut
remplacer les scories de forge par du basalte ou de la.
lave.
Si on n'ajoute pas assez de charbon, le verre prend
une couleur verte plus ou moins foncée, et par la taille
Frésente des bigarrure~ très régulières.
Il en est de même de l'hyslithe jaune brun plus ou
moins foucé, que l'on obtient eu r~mpl8çaut les scories
de forge par les sc.ries du travail d'une galène argenti.
fère au fourneau à m8Ilch~.
On obtient aussi de l'hyalithe rouge avec un mélange
de poudre d'os calcinés. d'oxyde de cuivre et de 'lharbon. - Toutes ces variétés sont susceptibles de se marbrer par la taille.
r". coloration en noir de l'byalithe peut probablement s'expliquer comme il suit: en présence d'un excès
de silice l'oxyd~ de fer n'est pas réduit, il est seulement
ramené par le charbon à l'étal de protoxyde et tend à
colorer le verre en vert-foncé. L'excès de charbon,
probablement en transformant en sulfures la faible
quantité de sulfates alcalins que renfermait la potasse
employée, tend de son cOté à colorer le verre en jaune
topaze plus ou moins foncé, passant même dans cerlains cas au rouge-pourpre. Or l'on sait qu'on peut
obtenir du noir par le mélange du vert et du rouge; la
5eule wfficulté consiste donc il employer des proportions
convenables d'oxyde de rer et de charbon.
Si la quantité de charbon est insuffisante, il est evident, d'après ce qu'il vient d'être dit, que l'byalithe
prendra une tpinte verdâtre; l'expérience prouve qu'il
est alors composé de couches concentriques ayant des
llUauces diffàentp.s, que l'ou met en évidence par la
taille; doit-on attribuer la fonnation de ces zones, analogue il celle que présentent beaucoup de laitiers de
bauts-foumeaux, à une sorte de dévitrification, à Une
oxydation ou à une réduction, qui se propage de l'extérieur il. l'intérieur pendant le travail et le recnit? c'est ce qu'on ne saurait décider sans quelques essais
qui n'ont pas été faits.
'l'out ce que nous venons de dire relativement à
l'hyalithe noir et à l'hyalithe vert zoné, s'applique
également anx autres byalithes.
En résumé, on peut dire que l'byalithe est propre à
remplacer la porcelaine dans un grand nombre de cas,
jouit de beaucoup d'éclat et ebt susceptible de recevoir
un poli parfait. II serait à désirer que la fabrication
de ce produit s'introduisit en France, où il n'est pas
connu.
VERRES FILIGRANÉS. La fabrication de. verres filigranés est connue depuis des siècles des V énitions et
des Bohêmes; néanmoins leurs procédés étaient demeurés s~crets, et c'est à M. Bontemps, le directeur de la
cristallerie de Choisy-le-Roi, que nous avons déjà cité
dans cet article en parlant de la fabrication de~ velTes
d'optique, que l'on doit les essais qui firent renaltre en
France c~tte industrie. Actuellement la fabrique dE>
M. Nocus, à Saint-Mandé, près Paris, et la cristallerie
de :i"int-Louis livrent au commerce une grande quantité de venes filigranés_ Nous allons décrire la fabrication de œs verres, d'après M. Bontemps.
On donne le nom de verres fili,granéo il d~s verres
dans I~squels s'enlacent mille filets de verre blane
opaque ou coloré, en affectant une foule de formes diverses, qui, bien que eéparément irrégulières, présentent en général dans lem' ensemble une 80rt.e de symétrie.
Les venes filigranés sont composés d'un certain nombre d'éléments fabriques à part; ainsi un vase quelconque est f"rmé de vingt, de trente, _... baguettes j uxtaposées, réunies par la chaleur du four de travail e~
soufllées ensuite comme une masse unique de verre.
Supposons d'ab()rd ces bRguettes à filets f!lbriquées:
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nous expliquerons plus loin leur fabrication. On le~
place c()ntre la paroi intérieure d'un moule cylindrique
en métaL ou en terre il creusets, et 011 les fixe an fond
du moule au moyen d'une pe.tite coucbe en terre molle,
dans laquelle on fixe leurs extrémités; on fait chauffer
ce moule auprès du four de verrerie, non pas jusqu'à
ramollir les baguettes, mais seulement assez ponr les
rendre susc~ptibles d'être toucbées par du verre cbaud
sans se briser -; puis, avec une canne, on prend dans nn

creuset du verre ou du cristal transpal'ent en petite
quantité, et on souffie une petite paraison (c'est-à-dire
une préparation de pièce) cylindrique d'un diHmètre un
peu moindre que le vide que laissent entre elles les petites baguettes dans le moule; on chauffe fortement la
paraison, on l'introduit dans l'intérieur dn moule, et on
souffie de manière à 1.. presser contre les baguette. ;
celles-ci nI.' tardent pas à adhérer à la parais on, de telle
sorte que, en él evant la canne et retenant le m<Jttle,
cette paraison entraîne avec elle les petites bag'llettes ;
on réchauffe le tout de manière à rendre l'adhérence
complète et à ramollir les baguettes, puis on ,marbre,
c'est-à-dire qu'on roule le tout sur Ulle plaque de fOllte
pt'lie; on réchauff~ encore, on souffie- nn peu, et on
Iran che avec les (eTl (sorte de pince) an peu au-des SilS
du fond, de manière à réunir les baguettes en un point
central; on obtient ainsi une ma,!é que l'on travaille
comme une paraison ordinaire. Par les opérations de
marbrer et de souilier, les baguettes se trouvent aplaties
extérieurement et intérieurement, ce qui produit sur
les elessins des filigranes les ~et5 que nous remarquerons en parlant plus loin en d~tail des baguettes. Si l'on
n'a donné aucun mouvemerlt de torsion à la paraisoll,
les dessins restent longitndlnaux comme les baguettes
et dans des plans passant par l'axe de la pièce; mais,
si, après avoir fait arlhérer les baguettes, on imprime
un mouvement de rotatiol1 Bur elle-même à la canne en
retenant l'extrémité infédeure des baguettes avec lés
{.r., on produit una torsl()n qui donne aux baguettes
une direction en spirale qU'elles conservent quand Gn
termine la pièce par les moyens ordinaires_ Il est plus
difficile de maintellir les baguettes daus leur position
primith'e, dans un plan passant par l'axe de la pièce; il
faut que l'ollvrier ait'Ia maiu très légère pour qu'en modulant sa pièce il n'imprime pas près du po"W, et .ur~
tout à l'évasement de la pi;,ce, nn léger mouven:ent de
torsion.

Après avoir indiqué de quelle ni'anière on fabrique les
pièces filigranées quand on a les baguettes qui en forment les éléments. nous allons pas.~r à la fabrication
de ces baguettes. La base de toutes est un filet simple
. enveloppé de verre transparent_ Pour faire les tilets
simples, 01'1 prépare d'abord du verre blanc rendu "pa~
que au moyen de l'oxyde d'étain, On prend au bout de
la canne, dans le creuset, environ 20(1 grammes de verre
opaque, on marbre ce verre de manière il. en former un
cylindre de 0"',06 il. Om,OS de longueur, on le laisse un
pell refroidir, puis on le plonge dans du 'Vene blanc
h~ansvarcnt

en fusion, de manière il. lui former Une

en~

veloppe d'environ Om,005 d'épaisseur; on marbre de
nouveau, puis, chauffant fortement et appliquant ensuite à l'extrémité opposée 1\ la CBUne un pontil garni d~
vene chaud, on étire ce cylindre comme un tllbe, jusqu'à ce que son diamètre soit réduit ~dviron à Om,004
ou Om,OU6 ; enfin, On partage cette tirée en fragments
ayant ordinairement de Om,OS à. 0"',05 de longueur.
Outre ces ùaguettes à filets simples, il faut amsi préparer des bnguettes semblables en verre transparent.
Pour obtenir des baguettes à filets en spiral~ r'lP"'
prochées, qui, par leur aplatissemel1t, produisent des réseaux à mailles égales, on garnit l'intérieur d'un moule
en mét"l ou <,n terre, semblable li celni dont nous avons
parlé plus baut, de baguettes à filets simples alternant
1 avec des baguettes en Hrre transpa~nt, puis on pr"nd,
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an bont d'nn~ canne, du verre transparent dont on forme
nn cyliudre massif qui puisse entrer dans le moule
garni de baguettes, et chauffé préalablement un peu 8Udessou3 du roug~; on chauffe fortement ce cylindre et
on l'introduit dans le moule où on le refoule de maniè,'e
a presser les baguettes qui adhèrent ain.i contre le v~rre
transparent; puis, retirant le moule, on enlève la canne
et on entratne ainsi les baguettes aVeC le cylindre j on
chauffe eneoro et on marbre pour rendre l'adhérence
plus complète; enfin, chauffant l'extrémité du cylindre,
on tranche d'abord cette extrémité avec les f~rs, on la
chauffe de nouveau, on la saisit avec une pincette ou
avec les fers, et on la tire de longu"ur avec la main
droite pendant que de la main gauche on fait tournor
rapidement 1.. cannu sur les bardel/es du hanc de verrier, Pendant que t'extrémité de la colonne s'a!longe,
les filets s'enroulent en spirale autour d'elle. Quand ou
.. amené, à l'extrémité, une baguette de la dimension
voulue, environ 0·',006 de diarnetre, et qu~ les filets
sont suffisamment enroulés, on tranche avec la pincette, on chauffe de nouveau l'extrémité de la baguette,
et, la sahissant et j'étirant pendant q,\'on roule rapidem~llt la canne, on confectionne une nouvelle baguette,
et ainsi de suite ju,qu'iI ce que toute la colonne soit
étirée.
Pour fahriquer des baguettes qui par leur aplatissement produisent des tHets en quadrilles, on place dalls le
moule, aux deux extrémités d'un seul diarnHre, trois
ou quatre baguettes à filets simples alternées avec des
baguettes en verre transparent; on gamit ensuite le
reste de la capacité intérieure du moule d" haguettes
transpar~ntes, atin de maintenir les baguettes à filets
dans leur position, et on opère comme précédemment.
Pour obtenir des bagllette.s produisant, par leur aplatissement, des grains de chapelet, on fait une paraison
soufflée dont on ouvre rextrémité opposée à la caune,
de manière iL produire nn petit cylindre ouvert; on l'aplatit afin de ne donner passage qu'à des haguettes, et
on introdUIt dans le fourreau ainsi formé quatre, cinq
ou six baguettes iL filets simples, alternees avec des baguett". de verre trans!larent; on réchauffe, on ferme
l'extrémité oppusée à la canne, puis on presse sur la
paraison plate tnndis qu'un aide aspire J'air de la canne
de manière à le raire sortir de la pa,'aison et à produire
un massif plat dans lequel sont logés les filets. On rapporte successivement une petite ma5s~ de verre chaud
transparent sur chacune des parties plates d~ la paraiHon, et on marbre pour cylindrer la masse ~ on ubtient
ainsi une petite colonne dans l'intérieur de laquelle
sont rangés, sur un même diamètre, les filets opaques;
On procède ensuite comme pour les baguettes précédentes en chauffant et étirant l'extremité pelld~nt qu'on
roule rapidement la canne sur les ~ardrlle8. Par ce
mouvement de torsion, la ligne des filnts .0 présente
alternativement d" face el de profil, et produit des
grains de chapelet.
Il arrive souvent que l'on combine ces grains aveo
les quadrilles des baguettes precédentes, en introduisant, dans le moule préparé pour les baguettes il quadrilles, le cylindre preparé pour les grains de chapelet.
Du reste, les combinuisons que nous Vto!fions d'indiquer
mettent sur la voie d'une foule d'autres que le verrier
peut opérer.
Quelquefois on menage, au centre d'une des baguettes, un filet en zig-za~, ordinairement coloré: pour
cela on prépare un premier cylindre massif en verre
tranBpar~nt d'un diamètre moiti~ de celui que l'on veut
étirer, et on f"it adhérer le lung d'une des arêtes d~ ce
cylindre, une petite baguette coloree; on recouvre le
tout d'une lloul'elle couche de verre transparent d'épaisseur suffisante pour produire le cylindre destiné à
elltrer dans le moule des baè\uettes iL filets, La petite
colonne colorée, n'étant pas au centra du cylindre, tour-

nera en spiral" autour de ce c~ntre par le mouvoment
d'étirage et de torsion, et produira un zig-zag par l'a·
platissement.
Parmi les pièces de "Venise, et ce sont peut-~tre les
plus remarquables, il en est qui présentent un réseau
de filets simples à mailles égales dont chacune renferme
une bulle d'air: ce genre est le plus difficile il produire;
on y parvient, toutefois, en soufRant une première paraison à. filets simples tordus, puis une deuxième pa.raiSOll iL filets simples tordus en sena in verse; on ouvre
l'une de ce, paraisons et on y introduit l'autre de manière à les fuire adhérer; les filets se croisent alors et
produisent des mailles qui sont égales si les paraisona
ont été hien préparée •. Si 1. verre opaqua est dur, les
cannelures prodnites pnr les baguettes SR maintienueut
iL un certain degré quand on souffle la paraison; ces
cannelures tordues en sens inverse venant iL se croiser
quand on engage rune des parais ons dans l'autre, une
bulle d'air re"tera renfermée dans chaquemaillequ.md
les deux par.lliSOflS seront réuuies ~ on termine ensuite
la pièce comme à l'ordinaire.
Verre. ma.alque•• Indépendamment des verres fili·
granés, les anciens, les "Vellitiells et les Allemands ont
fahriqués, par des procédéa analogues, des verres mosaïques plus connus sous le nom de millofiori. Vuici,
également d'aprè. M. Bontemps, la manière d'opérer:
Les éléments, au lieu d'être des baguettes, sont des
tron90n8 de hagnettes don t la section prJscnte des étoi·
les ou autres formes symétriques composées de plusieurs couleurs; par exemple, on forme, au bout d'une
canne, un petit cylindr~ en verre rouge massif autour
duquel on applique cinq ou six cueillages de verN
bleu-turquoise qu'on façonne aveC une pincette pour
former des ailes prismatiques triangulaires dont la ùase
est sur le cylindre rouge, puis on remplit les intervalles entre ces ailes avec du verre d'une autre couleur,
soit blanc-opaque ou jaune; on marbre et on 6nveloppe
le tout d'une couche de verre de couleur transparente,
soit violet·clair; on peut ensuite introduire cette colonne
dans un moule garni intérieurement de baguettes d'une
autre cotÙ€ur, soit blan~-opaque, qui, par leur section,
feront. un tour de perles blanches, Enfin, quand on a
composé la colonne comme on le désire, on la chauffe
fortement et on l'étire il la p:rosseur de Om ,0'10 il 0"',0,1:2;
on peut faire varier il l'infini les formes et les cOllleurs
des sections. On tranche ensuite les colonnette. en
tronçons d'environ OlU,010 de lun,2'ueur, et c'est avec
ces trollçons qu'on compose les pièce_ mosaïques ou
millefiori; pour cela on garnit de tron\,0118 l'intérieur
d'un moule, et l'on fait chauffer au rouge.brun, puis
on soufRe une paraison à. laquelle on donne à peu près
la forme ùu moule; on la réchauffe et on l'engage dans
10 moule, de manière à faire adhérer les tronçons contre
la paraison; on récbauffe de nouveau, on soufRe, on
marbre, et on opère enfin par les moyens ordinaires,
Une méthode préférable consiste à faire une parai~on
dont on fait revenir intérieurement le fond vers la
caune, de telle sorte que celte paraison, éc.mt détachée
de la carme, préFoente u~e ouverture circulaire composée de deux parois concentriques; on laisse refroidir,
puis, on introduit ~ntre ces parois des tronçons de haguettes atin de remplir autant que possible tout le vide;
on réchauffe peu iL peu cette paraison, on prépare une
canne dont l'extrémité est garnie d'un disque de verre
chaud qui n'intercepte pas 1" trou de la canne, on adapte
C~ disque contre le ho rd supérieur de la paraisou et on
aspire par lu canne l'air renfermé entre les tronçons l'.t
l~s parois de la paraison; enfin 1 prenall(, une. autra
canue préparée de la même manière, on l'applique cou
tre le côté opposé de la paraisoll que l'on détacbe de la
première cau ne : l'intérieur du fond retllré formera
alors lïntérieur de la paraison que l'on souffle avec la
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deuXièthè t'ànne, et que l'on tTavaille l'ar les procédés
ordinaires.
TAILLE DES VERRE~. Les cristaux ordinaires sont
en général moulés, les Terres fins dits cristaux de
Bohême, au contraire, sont touiours taillés. On se sert
à cet effet de meules verticilles en fer, en pierre ou en
boil, mues avec le pied d~8 ouvriers, ou plus souvent
par une roue hydrauliquè et l'intermédiaire de courroies
BaDI fin; ces meules J b 80nt montées Bur une espèce de
tour ABC. comme l'indiquent les fig. 2548 et 2549 :

:~
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2548.
a, <l, sont les coussinets qui supportent l'arbre du tour,
Det E sont les poulies BUr lesquelles on place la courroie Bans fin motrice.
Les meules en fer servent à dégrossir les pièces; l'eau
y arriva continuellement à l'aide d'un sabot placé audessus et percé au bout d'un trou bouché par quelques
brins de paille, de sorte que l'écoulement S6 fasse en
filet très mince; au-dessous de la meule, il ya un baquet H contenant du sable que l'ouvrier prend IIvec la
main pour le j~ter sur la meule, etc. D'autree fois l'eau
arrivant d'un réservoir dont le débit est réglé par le
robinet G, tombe d'abord dans un vase F rempli de sable dont elle entralne une partie avec etle sur la meule.
Les pièces sont ensuite passées Bur des meules en grès,
puis sur des meules en bois, d'abord avec les boues des
sables précédemment employés, puis avec de l'émeri,
de plus en plus fin, .t enfin on les termine avec de la
potée d'étain que l'on met souvent sur une meule il. se'C
recouverte d'une étoffe de laine. On se sert pour taiIter
et polit les verres, tantôt des faces planes et latéral~s
des meules, tantôt de leur partie cylindrique ou de leurs
arêtes, suivant les pièces qu'il s'agit de tailler.
On fabrique depuis quelques années beaucoup d'objets mi-mats, mi-polis. Les parties mattes s'obtiennent
en dégrossissant par places le verre sanS le polir. On
emploie aussi sou vent, soit d lins le même but, soit ponr
graver sur le verre (voyez GRAVURE SUR VERRE). l'acide hydrofluorique liquide Oll gaz.IU que l'on prépare
!l'OC:

Spath fl"or (fluorure de calcium). ~ partie.
Acide sulfurique à 66°.
:2
On prend alore le soin de recouvrir tout le verre d'un
vernis formé d. :
CIre. •
4 parties
Ess~I1ce de térébenthine.
f
que l'on enliwe ensuite au burin dans les points que
l'on veul attaquer.
La manière dont s'opère la taille des verres d'optique
pout le.s grandes lentilles à échelons a déjà été décrite
au mot l'RARE i pour la taille des lentilles achromati'lues et des ve.rres de lunettes, qui s'opère par des procédés basés sur les mêmes principes, nous renverrons
le lectellr au .'lanue! des myope. et des presbytes, de

M. Charles Chevalier, et aU Jfanuel eomp/e! du mlèf'O'
graphe, du même auteur.
Depuia quelques années on dépolit à l'intérieur bellu.
coup de globes pour les lampes; cette opération est
très simple : ell~ consiste à mettre danS les globes une
certaine quantité de sable d'un grain égal, il boucher
ensuite les globes, et à les emballer dans un tambout'
auquel on communique un mouvement de rotation: la
surface intérieure des globes se trouve ttés également
dépolie dans un espace de temps très court.
DÉCORATION DES VERRES. La déooration des verreS,
outre les effets qui résnltent du moulage et de la taille
des verres simples et doubl~8, comprend la dorure,
l'argenture, la platinure, l'incrustation et la peinture
sur verre.
Dorure. Pour d()rer les verres, on prend de l'or il. peu
près fin que l'on dissout dans l'eau régale, puis que
l'on précipite de sa dissolution par de la potasse, ou
mieux par du Bulfate de protoxyde de fer, auquel CgS
la pureté de l'or primitivement employé est tout il. fait
indifférente. Le précipité qui se forme est recueilli sur
un filtre, bien lavé à. l'eau bouillante, complétemeut
desséché, puis mêlé avec un peu de borax calciné et •
finement pulvérisé, et le to'.!t est réduit en bouillie
épaisse aveo un peu d'essence de térébenthine. C'est
cette bouillie qne l'on applique à l'aide d'un pinceau
sur le verre; on chauffe ensuite celui-ci 8U feu de moufle
à une température assez élevée pour volsti\iser cOmpiétement l'essence de térébenthine et vitrifier le borax.
L'or se trouve ainsi solidement fixé sur le verre et il
ne reste plus qu'à lui donner le bruni, ce qui se fuit
d'abord avec un polissoir de sanguine, pnis avec un
brunissoir en agate. On opère en un mot exactemen'
comme pour dore r la porcelaine.
On dore surtout les verres rouges et noirs, l'hyalithG
et quelquefois les verres bleus et verts.
A rgenture. L'argenture 'l!e pratique absolumtnt de la
même manière que la dorure. On prépare la poudre
d'argent, dont Oil a besoin, en précipitant le nitrate
d'argent par un barreau de cnivre.
L'argent se marie surtout très bien avec les verreS
opalins blancs, verts et bleus.
Platinure. La platinure est beaucoup moins . usitée
que l'argenture et la dorure, et s'exécute de même, en
ayant soin de remplacer les poudres d'argent ou d'or
par du noir de platine ou du chlorure double de platina
et d'ammoniaque bien lavé. La couleur du platine
s'approche plus de celle du blanc d'acier que de celle
du blanc d'argent.
.
Incru./ation •. L'lIrt d'Incruster le verre parait n'Voir
été inventé en Bohême au XIII" siècle; il s'êtait ensuite entièrement perdu et n'a été retrouvé que depuis
peu. Il consiste à incruster dans le verre, lors du travait, de petites figures en argile blanche, que l'on recouvre ensuite d'une couche de verr~ transparent, et
qui présentent, il. s'y méprendre, le reflet et l'apparence
de l'argent mat.
.
Peinture sur "er,... Dans la peinture sur verre on em_
ploie des fragments de verres colorés que l'on réunit
avec des plombs, après les avoir découpés convenablement, pour faire les teintes plates, les ciels, les drape_
ries, les ornements, etc. Les ombres, les têtes, les
mains, eto., se font avec des couleurs vitrifialdes qu~
l'on cuit ensuite à la moufle; nous n'avqns pas il revenir sur la préparation et l'application de ces couleurs,
en ayant déjà parlé daus ce dictionnaire à l'article
l'OTERlE. Ce qui caractérise surtout la peinture sur
vorre, c'est que le peintre fait souvent un emploi simultané des deux surfaces du verre. La surface placée
du côté du spectateur re~oit toutes les ombres qui sont
simi plus vives et mi~ux arrêtées. On y place aussi en
génerai toutes les couleurs nuancées ct on rejette tant
l'enluminage du côté opposé; on pent alors se senir
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ainsi de couleurs qui s'entrenuiraient au c(Jntacl et dont
la superposition produit des teintes particulières.
VERRE A GLACES •. La fabrication des glaces alcmgtemps été le monopole des Vénitiens 'iui les pr<'paraient
par un procédé de soufRage analogue il c"lni qu'on cm·
ploi~ pour la fabrication du verre il 'Vitres en tables. Ce
procédé fut importé en France en ~ 665 et il s'établit à
Tour·la-Ville, près de Cherbourg, une manufacture de
glaces soufflées, qui n'a cessé d'exister qu'en 1808. Ce
fut vingt-trois ans plus tard, en 4688, qu'Abraham
Thévart imagina de couler les glaces; son établissement, construit d'abord dans la rue de Reuilly, au
faubourg Saint-Antoine, fut transféré peu de temps
après à Saint-Gobain, près la Fère, où il existe en·
core.
En France on ne fait actuellement que des glaces
coulées; en Allemagne, au contraire, nous ne connaissons qu'une seule fuurique de glaces coulées, dans le
Bœhmerwaldgebirge; en revanche, " Venise et en Bohême, on y fabrique une grande quantité ùe. glac~s
soufRées.
Gl",:.. aoulflée •• Les glaces soufflées se fabriquent,
comme nous venOns de le dire, presque en totalité daus
l'empire d'Autril1he. Les glaces de Bohême 80nt toutes
à base de potasse et présentent d'ordinaire une légère
teinte verdâtre dans la tranche; la proportion d'alcali
est plus forte que dans le 'Verre à vitres blanc, ce qui
les rend plus fu.ibles. On les fabrique dans des fours
gétlérnlement rectangulaires, contenant sur chaque
banquette trois pots circulaü'es, dont la durée est de
3 à ~ mois et la charge de 180 kilogrammes, Il y a,
par four de fusion, six fours d'étenùage annexés à
autant de fours à recuire et di'posés tout à fait comme
ceux dont nous avons parlé il. l'article Je la f",urication
des verres à vitres, aVec cette seule différence: .," qu'ils
ont des dimensions plus considérables; 2° que le combustible est chargé sur une grille latérale, séparée par
un petit autel du four d'étendage, duquel la flamme
passe ensuite dans le four ;" recuire. Il y a en tout
deux tiseurs et cinq fondeurs employés IIU f"ur de fusion et trois étendeurs aux fours d'étendage.
La manipulation es~ la même que pour le verre à
vitres et consiste à souffler de grands oylindres qua l'on
ouvre ensuite sui\ant une génératrice :

s.ulern~nt

elle

offre plus de difficultés par suite du 'Volume des pièces
à manœuvrer. Après vingt-quatre heures de fusion, les
cinq fondeurs se réunissent pour travaillar le verre de
l'un des pots, puis ils se reposent pendant d~ux heures,
l'assent iL un second pot et ainsi de suite. Le travail de
chaque pot dure environ deux heures, de sorte qu'une
fonte complète dure quarante-huit heures: on dépense,
pendant ca temps, tant dans le four de fusion que dans
les fours d'étendage, 54 stères de bois, 80it 5 stères par
400 kilogrammes de matières frittées chargées d"us les
pots.
La plus grande glace soufflée, qui fut à l'exposition
de Vienne, en 1845, avait 2~,~6 sur 1m ,10; c'est là
une limite maximum, un veritable tour de force, que
l~s glaces soufflées n'atteignent pas ordinairement.
GLAÇES COULÉES. Dans l'usine que nous avons vue
en Allemagne, les glaces coulées sont à base de potasse; en France et en Belgique elles 80nt à base de
soude. L'épaisseur considérable qu'on est obligé de leur
donner quand elles ont da grandes dimensions, ta ut à
cause de l'usure qu'elles doivent subir par le polissage
que pour leur proc'.Irer une résistance suffisante, les
rend sujettes à renfermer, dans la masse du verre qui
les compose, des bulles ou des stries qui réfléchissent
les objets en différents sens de manière à défigurer les
images; on cherche autant que possible à prévenir ces
défauts en employant des m .. ti~res très pures, en augmentant la fusibilité du verre par une plus forte proportion d'alcali, et en lui faisant subir un afIillsge
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1 prolongé.

Voici, du reste, d'apr~s 1\1. Dumas, la com·
position de deux verres à glaces différents:
Silice.
Potasse.
Soude.
Chaux, .
Alumine.

(1)

(2)

0,759

0,7:185
0,0550
0.1205
0,0560
0,0:J50
4,0050

0,475
0,038
0,028
1,000

Pendant longtemps on .. exclusivement chauffé

flU

bois les fours de fusion, mais on a reconnu qu'on pou-

vait tout aussi bien employer la houille; il n' est même
pas nécessaire, dans ce d"rnier cas, de couvrir les pots; il
suffit de laisser la matière séjourner deux ou trois he.ures
de plus dans les P(}ts et dans les cuvettes.
Les fours sont carrés ou rectangulaires; on leur an·
nexe ordinairement des fours, chauffés à flammes per;
dues. dans lesquels on Cuit les pots et les cuvettes, et
fritte les mati~res premières. On place dans les fours
de fu~ion deux: sortes de creusets, l~s pota et les cuvelle!;
lcs pr~mier8 servent à opérer la fusion; les autres à recevoir le verre fondu, qui achève de s'y affiner. Trois
pots contiennent la matière pour six petites el1vettes, ou
pour trois grandes servant pour les glaces de grandes
dimensions. Depuis peu on construit des fuurs à six

pots et à douze cuvettes et des cuvettes de trois gran,
deurs ; ces dernières ont la forme d'une pyramide tron·
quée et renversée, à base carrée pour les petites, et il
base r~ctangle pour les moyeunes et les grandes. Vers
le milieu de leur hauteur, on ménage un renfoncement

qui règne tout autour, et qu'on nomme ceinture de la
cn'Vette; c'est par là qll'on les saisit avec les tenailles,
après avoir enlevé la tuile qui forme la paroi carres·
pondante du four.
Voici la composition moyenne du mélange chargé
Saint. Gobain, dans les pots:
Saule très blnnc.
300
Carbonate de soude sec.
~OO
Chaux éteinte 11 l'air.
~3
Calcin.
300
Le calcin n'est introduit dans le metangequ'après le frittage, et après avoir été lui-même étonné à part et pul.
verisé.
La cbarge des pots se fait en trois fois. La m9.tière
sé.j ourne seize h.ures dans les pots et autant dans les
cuvettes; au bout de ce temps, on commence la coulée,
Ptndant les deux ou trois dernières heures, on cesse de
tiser et d'ajouter du combustible, et on bouche les ou·
vreallX; on lajsse ru Il si la matière première prendre la
consistance convenable: c'est ce qu'on appelle (aire la
cérémonie.
L'action de transvaser les verres des pots dans les cu·
vettes porte le nom de Iréjelagc. Avant de tn'jeter, on
soumet les cuvettes au curage, opération qui a pour hut
d'en ôter le verre qu'elles ont retenu, ou les ordures qui
pourraient êtré tombées après la coulée. A cet effet, on
les retire r'Juges du four, et on les place près d'un baquet plein d'pau; on

5e

hâte d'enlt!ver avec une poche

le vieux verre qui se trouve amassé dans le fond du
vase, et on le jette à mesure dans 1.. baquet. Si la cuvette est neuve et n'a point encore servi, ou y verse un
peu de verre fondu pour la laver et on procède au curage comme àti'ordinaire. Le curage achevé, on replace

lcs cuvettes dans le four, et, après quelques instants de
chauffe, on procède au tréjetage. Pour Cela, un ouvrier
cueille dans le creuset, RU moyen d'une cuillère en cui·
vre, tout le verre nécessaire pour remplir la cuvette. Il
a soin de refroi.lir sa cuillère de temps en temps, pour
l'empêcher d'entrer en fusion ct pour que le verre n'y
adhère pas. Le tréjetage pxige deux ouvriers qui se
succèdent; chacun d'eux puise trois fois du verre, d'où

VERRE.

VERRE.

vient le mot tréjetcr, jeter trois fois, et il plonge ensuite
cuillère dans l'eau froide. Le four est ensuite fermé
el les cuvettes abandonnées à eUes-mêmes, pour que l~
.erre s'affine, c'est-à-dire pour que les bulles, excitées
dans sa masse par le tréjet8g~, s'en dégagent, et pour
que l'excè3 d'alcali se volatilise entièrement. La fusion,
l'affinage et la cérémonie étant achevés, on tire le. cuvettes du four pour faire la coulée. Chaque cuvette fournit une glace.
Pendant que le verre prend dans les cuvettes la consistance nécessaire, on doit s'occuper à chauffer les
carquaires, ou fours à r~cuire, et la table de coulée.
Cette dernière est ordinairement en bronze, coulée
d'une seule pièce, et d'une épaisseur d'environ 0"',11 ; sa
face doit être parfaitement unie. Actuellement, on laf...it
quelquefois en fonte: on lui donne alors une plus ~ande
épaisseur. Deux règles en bronzet,t(fig. 2550), de 0",0:27
de large et de la longueur de la table elle-ln ême, déterminent l'épaisseur de la glace, qui est de 0",008 au moins.
Ces tringles sont posées sur 1.. table au moment du cou·
lage; leur écartement détermine la larg~ur et la longueur de la glace. Pour étaler la masse de verre sur la
table, on.", sert d'un rouleaa. E D. Le rouleaa. étaut arr@té par l'€paisseur des tringles, il ne laisse entre lui et
la table que le v~rre nécessaire à la formation de la
glace. Cet instrument est creux; sa longueur est égale
à la largeur de la table; son diamètre varie suivant les
usines de Om,30 à 0",50; il s'appuie sur les règles en
bronze l, l, et pèse de 300 à 450 kilogrammes, selon la

mène sur la table la craia; à e•• uyer, entourée d'un linge
c, pour enlever la poussière et lcs corps étrangers qui
pourraient s'interposer entre la table et la glace. Aussitôt que la cuvette est vidé~, on met le cylindre en
mou"ement et on le fait rouler sur les tringles et sur le
verre coulé, qui s'aplatit alors dans toute Sa longueur
et remplit uniformément l'espace qui se trouve entre
les deux tringles. Le rouleau ayant parcouru toute 1",
longueur de la table, on le remet sur son cbevalet ; il
ne peut servir que pour deux glaces consécutives. Il faut
alors le retirer pour le laisser refroidir, .t le remplacer
par un autre rouleau. On ôte aussitôt les tringles et 'm
CaSSe les bavures qui 'Peuvent exister sur les d~ux côtés
de la glace; pendant ce temps, uu onvrier ferme le re·
bord, ou ce qu'on nomme la tête de la glace, tandis
qu'on nettoie la sole de la carquaise et qu'on la sable
pour qne la glace puisse y glisser sans obstacle. Comme
la glace est encore molle au moment où on l'introduit
dans la carquaise, l'effort qu'on est obligé d'exercer sur
Sil tête, pour 18 pousser sur la sole, produit à la surface
de la glace des ondulations très fortes que le polissage
fait disparaltre. Nous avons vu, dans une usine, pous."r à la fois dans le four à recuire la glace et la table
de coulée; on employait alors des tables de diverace
grandeurs, suivant les glaces, et d'une épaisseur plus
faible; mais il n'en fallait pas moins un matériel considérable, ces tables étant d'un prix très élevé. Pendant
l'enfournement, d'autres ouvrie.. sont occupés à retirer
du fourneau de fusion une nouvelle cuvette, qui arrive
près de la table de coulée au moment où la glace précédente vient d'être introduite dans la carquaise.
Lorsque toutes les glaces de la même coulée ont
été introduites dans la carquaise, on en bouche
soigneusement tous les orilices et on laisse refroidir le tout spontanément.
Lorsque le refroidissement du four est complet,
on retire avec précaution les glaces les unes après
les autres, puis on les porte au magasin. Là, à l'aide
d'un diamant brut il rabot et d'une règle il équerre,
on retranche d'abord la tête de la glace, puis, après
Un examen attentif de toutes ses parties, et en tenant compte de ses défants et imperfections, on la
rogne ou divise en fragments de plus faibles di-
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grandeur et l'épaisseur des glaces il. cauler.

m

mensions.
Pol;..age de. glac... Le polissage des glaces

comprend deux opérations, le dégrossissage et le
douci.
Le dig1'o •• i •• ag. s'exécute en frottant deux glsLa caI'quaise étant chauffée au rouge-brun, la ta- ces l'une contre l'autre, avec l'intermédiaire de sable de
bl~ de coulée ayant acquis une température convenable,
rivière ou de toute autre matière siliceuse pulvérisée; à
et le verre étant épaissi au point nécessaire, on ap- cet effet, les glaces sont fixées avec du plâtre sur des
proche la table près de l'embouchure de la carquaise, on plateaux en pierre, ordinairement en calcaire compacte.
la nettoie, on met les tringles sur chaque côté de Une rcue hydraulique imprime, par un mécanisme dont
la face plane de la table, on prépare le rouleau, et il est facile de se rendre compte et qui varie dans cbaon procède a l'opération du coulage, A cet effet, que usin~, un mouvement de va-et-vÎeut aux plateallX
on enlève la tuile qui ferme l'ouvreau en regard de 1" supérieurs, qui sont susceptibles de tourner sur euxcuvette que l'on veut enlever, puis, deux ouvriers sai. mêmes et glissent sur les plateaux inférieurs, qui sont
sisseut latéralement 1'1 cuvette par sa ceinture, avec des fixes; ces derniers sont toujours plus grands que les
tenailles montées sur deux roues, tandis qu'un autre plateaux mobiles_ Le seul travail de l'ouvrier consiste
ouvrier la détache de son siége avec une pince à élo- il. imprimer de temps en temps un mouvement de rotacher. Arrivée à l'entrée de l'ouvreau, elle est reçue et tion aux plateaux sUl'érieurs (il est très facile de le faire
posée sur un cbariot, dit chariot à terra ... , et conduite faire par la roue motrice même, et c'est ce qu'on fait
près de la table de coulée. Là, on l'écrème, puis on la sai- dans plusieurs usines), et il. jeter, sur les plateaux infésit avec la tenaille T, suspendue par quatre chalnes il. la rieurs, aye" une truelle en bois, un mélange d'cau et de
potence V, on l'élève à Oœ,32 environ au-dessus de la sable. Il va sans dire que l'on doit employer des sables
table, on l'assure partout il. l'extérieur, ensuite on de plus en plus fins, à mesure que l'opération aVlonce.
renverse le verre sur la table entre les deux règles, en Un seul ouvrier reut desservir le dégrossissage de deux
commençant du côté dc l'embouchure de la carquaise, grandes glaces ou de quatre petites. Le premier côté
et en tirant la cuvette du côté opposé. Immédiatement étant fait, on retourne les glaces pour travailler l'autre
avant la coulée, deux ouvriers placent en dedans des face ùe la même maniere; il faut seulement avoir soin
tringles, deux main. en fer m, m, pour empêcher le ici que cette seconde face soit rigoureusement parallèle
verre de se répandre au-delà des tringles et de donner à la première, c'est-à· dire que la glace ait partout la
lieu il des bavures, tandis qu'un troisième ouvrier pro- même épaisseur.

2550.
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VERRE.

VERT.

Le douci des glaces dégrossies s'exécute, soit Il la
main, soit le plus souvent par des moyens mécaniques,
en les faisant frotter par une rangée de petits plateaux
de calcaire. en nombre variable suivant la graudeur
des glaces à polir, et garnis, sur la partie frottanto,
d'un feutre enduit de colcotbar ou rouge d'Angleterre
de plus en plus fin.
Etamage de. glac... Les glaces sont quelquefois employées sans étamage, comme carreaux de vitres, etc.,
mais le plus souvent elles sont destinees à servir d"
miroirs; dans ce cas ou les étame en appliquant par
derrière, soit un amalgame d'étain (voyez ÉTAMAGE),
nous n'avons pas à revenir ici sur le premier de ces
procédés qui Gnt déjà été décrits 'dans ce Dictionnaire à
l'article précité, et nous dirons senlement quelques
mots sur un nouveau procédé dO. il M. Drayton et importé en France par M. Tourasse, qui a pris à ce sujet
un brevet d'invention. Ce procédé, fondé sur les propriétés de l'aldéhydate d'argent, consiste à mêler une
dissolution aqueuse de nitrate d'argent, à y mêler de
l'alcool, du carbonate d'ammoniaque, de l'ammoniaque
et de l'huile essentielle de cassis, et à verser la liqueur
ainsi préparée sur la glace à étamer, en y ajoutant tinalament de l'huile de girolle. Au bout de deux heures,
l'opération est terminée, et la glace recouverte d'une
conche d'argent parfaitement homogène, faisant miroir; pour la préserver de toute infiuence atmosphérique et de l'humidité des murs, on y applique une couche de vernis.
PIERRES PRÉCIEUSES ARTIFICIELLES. Cette fabrica-

de strass, fondnes dans un creuset de Hesse, qu'on
laisse 30 heures au feu d'nn four à potier, dounent
pour résultat un beau cristal jaunâtre semblable au
strass. Refondu au chalumeau, celui· ci produit le plus
beau rubis d'Orient.
On fait un rubis moins beau avec:
Strass incolore. • .
4000
Oxyde de manganèse.
25
Émeraude. La composition qui imite le mieux l'éme
raude naturelle est la suivante:
Strass incolore. • •
4000
Oxyde de cuivre pur. .
8
Oxyde de chrôme. .
O,~
En augmentant la proportion d'oxyde de chrôme ou
d'oxyde de cuivre, et en y mêlant de l'oxyde de fer, ou
peut faire varier la nuance et imiter, soit le périr/ot, soit
l'émeraude foncée.
Saphir. Cette pi ..rre se prépare avec:
Strass incolore. • .
4000
Oxyde de cobalt très pur.
~5
A mdthyste. Voici la formule qui réussit le mieux;
Stra,. incolore. • .
1000
Oxyde de manganèse.
8
Oxyde de cobalt.
5
Pourpre de Cassius.
0,2
Aigue-marine. On l'obtient avec un mélange de:
Strass incolore. • .
4000
Verre d'antimoine. • •
7
Oxyde de cobalt. .
0,4
Grenat-syrien ou e.carboucle. Cette pierre, employée
surtout pour les petits bijoux, s'obtient avec un mélange de :
Strass incolore.
4000
Verre d'antimoine.
500
Pourpre de Cassius.
4Oxyde d. manganèse. .
4
Lorsque le montage des pierres artificielles le permet, on remédie souvent à lenr peu de dureté en ies
recouvrant avec une pierre incolore naturelle, de peu
de valeur, et plus dure qu'elles: on colle alors les deul<
pierres avec un peu de térébenthine.
p. DEBETTE.
VER A SOIE. Voyez SOIE.
VERT-DE-GRIS, VERDET. Voyez ACÉTATE de

tion, qui date, en France, seulement d'une trentaine

d'années, doit ses premiers et plus importants progrès
aux travaux de M. Douault-Wieland. Nos fabricants
ont actuellement acquis en ce genre nne réputation
bien méritée. Les pierres qu'ils fabriquent ne se distinguent guère des pierres gemmes naturelles qne par
nne moindre dureté, ce qu'il est impossible d'éviter.
Dans la fabrication des pierres artificielles, il est
beaucoup de précautions à prendre, que la pratique
peut seule indiquer. Pour obtenir des masses bien fondues, bien homogènes, sans stries ni bulles, il faut employer des matières premières bien pures et mélangées
dans un état de ténuité extrême; choisir les meilleurs
creusets, fondre à un feu gradué, laisser les matières
au feu pendant 24 Il 30 heures, et n .. faire refroidir les
creusets que très lentement, afin que le verre obtenu
éprouve un

v~ritable recuit~

. Stra•• '.,.,olore. La base de toutes les pierres artificielles est un boro-silicate à base de potasse et d'oxyde
de plomb, qui porte le nom de .tra... On s'en sert dans
la bijouterie, pour faire les imitations de diamanta.
Voici différentes recettes qui donnent de bons résultats:
(1)

(2)

(5)

(4)

Cristal de roche ou sable blanc.
300 300 300 300
Minium ••
470 » 462
Céruse.
5U » 542
Potasse à l'aloool.
163 96 468 96
Borax. . .
22 27 48 27
Acide arsénieux. •
4 ~ 0,5
4
Topaze. Voici la recette de M. Douault :
Strll.SB très blanc. .
4000
Verre d'antimoine.
40
Pourpre de Cassius.
4
On peut, avec le fer seul, obtenir une topaze aSSez
bel.le avec le mélange suivant:
Strass incolore. • •
4000
Oxyde de fer ••
~O
Rubi,. Souvent le mélange pour topaze donne une
masse opaque, translucide sur ses bords et offrant dans
ses lames minces une couleur rouge par transparence.
Une partie de cette matière topaze-opaque et huit parties
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cuivre.

1

~

VERT DE SCHEELE. Cette couleur est un arsénite
de cuivre que l'on obtient en dissolvant dans une quantité d'eau suffisante 1 partie d'acide arsénieux et 10 de
sulfate de cuivre cristallisé, puis précipitant par un
carbonate alcalin. Eu augmentant la proportion d'acide arsénieux, la nuance 8e charge de jaune. En effectuant la précipitation par un alcali caustique, 1..
couleur devient très intense et très dure après la dessiccation.
VERT DE SCHWEINFURT. Ce vert, plus beau que
ls préoédent, se prépare en décomposant il chaud nne
solution aqueuse de 6 parties de sulfate de cnivre par
urie autre sl>lution contenant 6 parties d'acide arsénieux et 4 pa.rtie de potasse du commerce; aussitôt la
précipitation achevée, on ajoute de l'acide acétique en •
léger excès, environ 3 parties. Peu il peu le précipité
diminue de volume et, dans l'espace de quelques heures,
il se change en une poudre légèrement cristalline et
d'un beau vert que j'on lave avec soin par décantation.
On peut dans cette préparation remplacer le sulfate de
cuivre par de l'acétate. On jaunit la nuance, au besoin,
en augmentant la proportion d'aeide arsénieux; on la
rend d'un ton plus intense, en la faisant chauffer penrIant quelque temps dans une légère solution alcaline.
Ce vert est, comme on le voit, un mélange ou une

VIN.

VIN.

combinaison d'arsénite et d'acétate de cuivre. Il est 1 en donnent de fort médiocres, comme oeux de l'Au
aussi connu dans le commerce sous les noms de u6rl ae vergne. La terre (ranche, (orte, 'roiae, compacte, huVienne et de vert de Brunswick.
mide, qui s'affaisse il la moindre pluie et que le soleil
VERT DE VESSIE. Cette couleur, employée dans dnrcit, nuit essentiellement il. la qualité du vin. Nous ne
les peintures à. l'eau, se prépare en faisaut évaporer traiterons pas ici de la culture de la vigne, qui est du
jusqu'à. consistance d'extrait un mélange de ~ kilogr. ressort de l'agriculture.
de suc de baies de nerprun mûres, 250 grammes d'eau
FABRICATION DU VIN. Le vin ronge étant le plus
saturée de chaux et 32 grammes de gomme arabique, généralement connu en France, nous commencerons
puis la renfermant dans des vessies que l'on suspend à. par déorire sa fabrication; nous indiquerons ensuite les
mo.dillcations qu'il faut apporter dans celle du vin blanc,
l'air afin de pousser plus loin la dessiccation.
des vins de liqueur, du vin mousseux ou de ChampaVIDANGE. Voyez DÉSINFECTION et EN'bn.u8.
VIN (angl. wine, ail. wein). Le vin est la liqueur gne, etc., etc.
Vin rouge. La fabrication du vin rouge comprend les
obtenue par la fermentation du jus de raisin. il existe
un nombre infini de variétés de vins qui diffèrent toutes quatre opérations suivantes:
~ ° La vendange ou récolte de la matière première:
entre eHes, par la couleur, la saveur, la consistance.
2.0 Le (oulag6 ou expression du jus, opération qui
Les vins sont généralement rOl.lge. ou blanc., suivant
quelquefois est précédée de l'égrappage;
qu'ils proviennent de raisins noirs ou blancs, suivant
aussi qu'ils ont fermellté plus ou moins longtemps sur la
3° La (ermentation du mollt;
4°
Le décuvage, le pressurage, la ml.e en tonneau, etc.
pellicule.
Les vins sont liquoreua; ou &ec •• Les vins liquoreux
La vendange a nne grande influence sur la nature et
sont ceux dans lesquels le sucre n'a pas éte compléte- la qualité du vin, et cependant, c'est en générall'opément décomposé; ils sont plus ou moins spiritueux. Le ration la plus négligée. Tout le monde sait que ce sont
sucre qu'ils renferment leur donne une consistance que les raisins mllra qui font les bons vins, mais en même
n'ont pas les autres vins. Les vius BeCS sont ceux dans temps on sait aus.i que la maturité parfaite n'arrive
lesquels tout le sucre Il disparu, Pa,rmi les vins secs, se pas il la même époque pour toutes les espèces de raiclassent plusieurs variétés de liquides, depnis les vins sin. Si donc on veut avoir du vin de bonne qualité, il
fins jusqu'aux vins les plus commnns.
est de toute nécessité de cueillir le raisin il diverses reLes .in. mousseua; sont des vins dont la fermeutation prises, de le trier, de séparer aveo beauooup de soin
n'a pas été complète et qui retiennent de l'acide carbo- l~s grains verts, mal mllrs ou pourris. Lorsque le rainique en dissolution. Cet acide, en 8e dégageant, donne sin noir est mtlr, la queue de la grappe, de verte qu'elle
naissance à. une mousse blanche qui s'élève sur le vin. , était, devient brnne, elle devient pendante, le grain de
Le rai.in est le fruit de la vigne, genre de plante di- raisin a perdu sa dureté, la grappe et les grains se décotylédone, polypétale, de la famille des vinifères (Juss.), tachent facilement, le jus du raisin est doux, épais et
et de la pentandrie monogynie (Linn.). C'est un arbris- gluant. La maturité du raisin blanc se reconnait Il
seau sarmenteux à. feuilles alternes et à. fleurs dispo- l'aoûlement du bois, à. la transparence du grain, à. sa
sées en grappes opposées aux feuilles. On en connait saveur sucrée et Il l'apparition de taches brunes Il sa
nne vingtaine d'espèces, dont la moitié appartiennent à surface.
Dans les départements du Midi la vendange se fait.
l'ancien continent, et le reste au nouveau. Aucun arbre
fruitier n'a donné autant de variétés que la vigne. du 8 au 20 septembre; dans ceux du Centre et dn Nord
Chaque vignoble a ses variétés de raisins, qui quel- elle se (ait du 20 au 30 septembre dans les années préquefois ne sont pas connues daus les viguobles voisins. coces, et au commencement d'octobre dans les années
Bosc avait été chargé par le I(ouvernement d'établir tardi ves. Il est des automnes plu vieux pendant lesone nomenclature des vignes cultivées en France; il en quels le raisin pourrit plutôt que de mftrir et la grappe
reste toujours verte. Pour vendanger on choisit alors
avait réuni mille quarante espèces au Luxembourg.
Tous les climats ne sont pas propres il. la culture de le point le plus compl~t de maturité relativement il. la
la vigne; duns le Nord,le raisin ne peut parvenir à une saison.
Pour faire oertains vins on laisse faner le raisin sur
maturité complète, il ne contient presque aucnn élément de fermentation spiritueuse; le suc exprimé venant le oep. C'est ainsi que se fait le fameux vin muscat de
Rivesaltes, celui de Tokay, etc., etc. On suit la même
il fermenter produit une liqueur aigre.
C'est entre la 40' et le 50< degré de latitude que la méthode dans l'île de Candie, dans l'Espagne, etc.,
culture de la vigne est réellement avantageuse; c'est pour faire ces vins liquoreux ei renommés. A Arbois
aussi entre ces limites que se trouvent les vignobles les et il Château-Châlons, qui produisent les vins s'approplus renommés, tels que l'Espagne, le Portugal, la chant le plus des meilleurs vins liquoreux, on ne venFrance, l'Italie, une partie de la Grèce, etc.
dange qu'à Noël.
On ne doit commencer la vendange que lorsque le
La vigne crott partout, et elle est d'autant plus vigoureuse, que la terre où on la cultive est plus humide sol et les raisins sont seos et que, d'un autre côté, le
et plus grasse. Mais l'expérience montre que la qualité temps paratt assez assuré pour que les travaux ne
du vin n'est pas en rapport avec la force de la vigne qui soient pas interrompus. On choisira, autant que faire se
le produit. La vigne est une des plantes dont la transpi- pourra, un jour chaud, car le froid retarde les premiers
ration et la succion sont des plus abor.dantes. Ces pro- mouvements de la fermentation, ce qui nuit toujours il
priétés indiquent le sol et l'exposition qui lui oonvien- la qualité du vin. Dans la Champagne, pour la fabricanent le mieux. On voit donc qu'une terre sèche, aride, tion du vin blanc, on suit une méthode inverse. On
composée de sable, de. gravier, de cailloux, de rochers vendange avant le soleil levé, ou du :nains avant qu'i1
décomposés, etc., sera excellente. En effét, l'eau dont ait dissipé la rosee.
ces terres s'imprègnent circule et pénètre librement dans
La serpette et le couteau doivent être interdits pour
toute la couche; la racine se glisse aisément dans une la coupe du raisin: ils sont lourds, fatiguent la main,
terra aussi légère; enfin la couche de cailloux qui la et donnent au saImeut et à la grappe des secousses qui
recouvre la défend de l'ardeur du soleil.
font tomber les grains; on ne doit permettre aux venLa terre sablonneu" produit un vin fin : la gra •• l,u •• dangeurs qne l'usage des ciseaux et du sécateur. L'ouet la caillouteu•• un .in aélicat; la roch. brisée un vin vrier soutient le raisill de la main gauche, il le coupe
(umant, généreux et de qualité supérieure; les détritus de la main droite et le dépose dans un panier en osier
uolcaniq.... donnent, tantôt des vins excellents, comme ou dans une seille. Un ouvrier, portant une hotte SUl'
ceux du Rhin, de l'Etna, etc., tantôt au contraire ils son dos, suit les vendangeurs, et à mesure que leurs
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paniers sont remplis de raisins, ils sont vidés dans cette
hotte pour être portes la où ils doiveut être traites.
La récolte étaut fait~, il est nécessaire de mettre les
raisins dans des conditions telles qu'une fermentation
uniforme puisse s'établir dans toutes ses parties. Le jus
de raisin, tant qu'il reste protégé par son enveloppe
contre le contact de l'air, n'éprouve qu~ des modifications a peine appréciables. La grappe et les grains ne
font que se dessécher peu à peu. Mais il suffit d'ouvrir
l'enveloppe pour ohanger les propriétés de ce suc qui,
dès qu'il se trouve en contact avec l'air, subit la fermentation spiritueuse par suite de l'action chimique
que l'oxygène de l'air exerce sur l'un de ses éléments
constituants. Le raisin récolté doit donc être soumis ;.
une pression convenable pour en extraire le jus et le
placer ainsi dans des conditions convenables pour subir
la fermentation·

nuisible en ce qu'il donne au liquide nne savenr trop
acerbe. TI fallt donc employer des appareils tellement
disposés que les grains de raisin seuls soient écrasés.
La machine représentée fig. 2551 et 2552 atteint par·
faitement ce but. Cet appareil se compose de deux cylindres reconverts d'un treillis en ni de fer à larges
mailles; les aspérités ainsi produites suffisent pour engager les grappes et rompre les grRins de raisin, sans
que le rapprochement soit tel que les rafles et les pépins
soient éqplSés.
Dans fes grandes exploitations on emploie nne mpthode beaucoup plus expéditive encore. La fig. 2553
indique la disposition du cellier où sont ëcrasés les raisins, de la pompe qui sert à élever le mollt et des cuves
de f~rmentation. A est la cave voUtée sur le sol de laquelle on piétine les raisins qui y sont jetés par la
porte b; c, porte qui sert à enlever les rafles de dessus

255~.

A

:Z55'2.
Le fouh'ga "tleint ce but: avant de fonler le raisin,
on procède quelquefois à une première opération, 1'6grappage, opération qui a ponT but de séparer l~s grains
de la rafle.
On a discnte pendant longtemps pour savoir s'il est
avantageux d'égrapper ou de ne pas égrapper les raisins. La grappe étant âpre et amère, les vins qui proviennent de raisins non égrappés participent plus ou
moins de cctte quahté; mais il est des vins faibles dont
la fadeur naturelle est relevée par la saveur âpre de la
grappe. Il existe des vignobles où, après a\'oir égrappé
le raisin, on a abandonné cette méthode. car le vin
que l'on obtenait se conservait moins bien que celui
obtenu sans égrapper. Nous pensons que si les raisins
sont parfaitement mûrs, il est convenable d'égrapper,
car la rafle ne peut donner qu'un mauvais goUt au vin.
Dans les annéès pluvieuses, au contraire, où le raisin
ne parvient pas à une maturité complète, nous croyons
qu'il ne faut pas égrapper, car la rafleaccélèrera la fermentation et améliorera le vin en relevant sa fuiblesse.
Dans qu.lques vignobles le foulage se commence à la
vigne. Il se fait ordinairement par des hommes qui trépignent le raisin avec leurs pieds, dans des cuves disposées à cet effet: ils répètent cette opération plusieurs
fois, d'abord au fur et à mesure que la cuve s'emplit et
ensnite quand le moUt a subi un premier mouvement de
fermentation.
Il serait avantageux d'écraser plus uniformément Je
raisin par un procédé mécanique; mais ce qu'i! faut
surtout éviter dans le foulage à la mécanique, c'est le
broyage des rafles et des pépins qui, tout en étant avantageux pour des moUts trop fades, eot l~ l,lus souvent
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2553.
le 801 de la cave; 0, orifice par lequel s'écolile le moût
provenant de l'ecrasage des raisins. Une pompe P élève
I~ moUt dans 1.. rigole Q d'où il se distribue. dans les
cuves da fermentation C.
La cuve d"it être remplie avec la vendange du jour.
Si on la remp lit en quatre ou cinq jours, comme cela
arrive malheureusement dans certains vignobles, on
s'expose à. avoir une suite de fermentations successives
qui, par cela seul, 80nt toutes imparfaites: une portion
de la masse a déjà fermenté que la fermentation commence à peine dans une autre partie. Le vin que l'on
obtiendra sera donc un melangtl de pillsieurs vins plus
ou moins fermentés. Un bon vigneron doit dOliC proportionner le nombre de ses vendangeurs 11 la capacité
de sa cuve, et lorsqu'une pluie vient interrompre la vendange, il doit laisser fermenter séparément ce qui se
trou ve déj à ramassé et déposé dans la cuve.
Le raisin étant foulé par un des procédés que nous
avons indiqués, on procède au partage du moUt dans
les cuves où doit s'opérer la fermentation.
La fermentation est l'opération la plus importante
de la vinification, puisque c'est par eUc que le moût se
change en vin. Avant de décrire les méthodes que l'on
emploie dans la pratique pour faire fermenter le moût,
nous étudierons sa composition, .es principales propriétés, pour passer ensuite les produits fournis par la fer·
mentation.
Le moUt renferme beaucoup d'eau, du .ucre de rai.in
ou glucose, du mucilage, du tannin, un~ matière azotee
soluble qui constitue le ferment, de l'acide malique lib,·.,
du bitar/rate d. l'ota ... , des tartrates de chaux et d. 1'0lasse 1 du sel marin, du Iwffate dr1 pota~~el une matièn:
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\'1:\.
,oloranle bleue qui rougit par les acides, ""liin ,les mllIlères 9rQ"'S qui proviennent soit du jus de la pellicule,
soit des pépins.
De tous ce. principes, le plus import:mt est le sucre,
puisque c'est lui qui rOllrerli eu al"ool constitue la (orce
dM ~in; les nutres substances no paraissent et!"e qu'accessoires et ne font que moditier sa saveur: c'est du
nombre de ces matières, d~s diverses proportions dans
lesquelles elles se trouvent méhmp:écs <ot peut-l'tre lIussi
de leur état particulier quc proviennent les nombreuses
variétés des vins (Masson-Four).
De nomb,~uses expé,·ie.nccs out montré que pour être
ajouté au vin, le .ucre d'amido .. ou glucose, très voisin
par ses propriétés du Sucre de raisin, est celui qui donne
les meilleurs résultats. Le. sucre. de cannes et de betteraves sont moins bon•.
Cette méthode de corriger la mauvaise qualité du
moùt cet employée atljour1'hui dHns un grund nombre
de vignoble~. Nous devons dire cependant que le sucre
ne doit être employé qu'avec Leaucoup d. discememenl,
car tii on en met trop, il empllte le vin, donne beaucoup
d, lie, le dispose à la graisse et surtout à l'acide. Disons enfin que le sucre ajouté au moût donnera bien
un t'in aus,i r!'ehe en alcool, que celui de, bonne3' années,
mai, qui lUI .era toujours infer,eul' sous le r"l'l'0rt de la
qualité.
Autrefois on pensait que dan. le ca. où le Vill mHnque
d'alcool, on pouvait en ajouter pour l'amener au titre
ordinaire. Certains cenQlogues prétendent encore aujourd'hui, qu'au lieu d'njouter du sucre au moUt, il est
l,lus convenable d'ajouter de l'alcool dans la cnve avant
q.. e la fermentation soit achevée. En agissant aiusi on
donnera bien su vin 1" force quïl doit avoir, mais jamais le .vin qu~ l'on obtiendra ainsi ne sera aussi bon
que celui obtenu en ajoutant au moût la qUllntité db
sucre nécessaire pour obtenir l'alcool qui manque; car
il est tout différent d'introduire l'alcool daus le vin ou
le sucrC dans le moUt. Cela tieut .ans doute à ce que
pendant la fermentation il se passe d~s réactions chimiques que nous ne conuaissons pas, et auxquelles participent plus ou moins les diverses matières renfermées
dans le moût (Dumas, VI' vol.).
Nous n'avons rien" dire sur la théorie de la FER]lENTATION (voyez ce mot); ell~ exige le concours de l'air
pour commencer, mais uue fois qu'elle est produite CEl
concours devient inutile et même nuisible. l'lus loin
nous reviendrons Bur les métbodes que l'on emploie
dans la pratique pour faire fermenter le moftt.
Quand la fermentatiou est terminée le moût a changé
de nature; le sucre s'est transformé en alcool qui reste,
dans le liquide et en acide carbonique qui a disparu.
Pendant longtemps on a discuté pour savoir si l'alcool exist~ tout formé dans le vin, ou bien s'il se forme
par l'effet de la chaleur employée pour le distiller.
M. Gay-Lussac a prouvé que la deuxième opinion,
soutenue par Fabroni, était inadmissible.
M. Gay-Lussac a en effet démontré : ~. que l'alcool
peut être extrait du vin dans le vide il. la température
de 15° centigra'::e.; 2" qu'on Pp.ut ~u retirer l'alcool par
1. procédé suivant: on agite le viu avec un excès de
litharg~ porphyrisée, on décante pour .éparer l'excès
de Cet oxyde et le tartrate de plomb; la li'jueur décantéeest introduite dans un tube qui contient de la potasse
du commeréa bien sèche; celle-ci se dissout, s'empare
de l'eau et met l'alcool en liberté. Ce proc~dé ne donne
pas des résultats bien exact •• L'alcool qui se sépare retient plus ou moins d'eau, et la potasse dIe-même retient plus ou moins d'alcool.
Pour connaitre exactement la quantité d'alcool contenue daus le vin, il faut avoir recours il. la distillation.
Pour cela, on distilla aux :2/3, et on ajoute au produit distillé assez d'eau pour reproduire le volume
primitif du "in. On détermine la demité du liqnide,.et
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au moyen des tables, qui donnent la richesse eu alcvol
il. diverses densités, on a la t~neur du vin en alcool
(voyez le mot ALCOOMÈTRE).
C'eSt pur ce procédé que M. Brandes a déterminé la
teneur en alcool des vins contenus d'ans la table suivante (les chiffres contéllus dans cette table indiquent la
quantité d'alcool il. 0,825 de densité que ~ 00 parties de
",rn contiennent. Pour ramene.r ces nombres à exprimer
de l'alcool absolu, dont la densité il. 15" ,50 C. est 0,793,
il faut lea multiplier par O,n) :
Alcoul p. t 00
en volume.

Alcool p. 100
eD "'Jlumo.

Vj n de raisins secs.

Idem.
Idem.
Vin d'Oporto.
Madère.
,
Idem (Serci:dle).
Idem.
Madère rouge.
Idem.
Xérès •.
Lacryma- Christi.
Constance blanc. _
Idem. rouge ..
Malaga.
Ermitage hlanc.
Idem. rl)ug~.
Roussillon.
Idem.
Bordeaux ..
Idem.

26,40 Bordeaux ..
25,77 Lunel.
23,30 Bourgogn~.

t5,83
24,42
:H,40
'19,2422,30
18,4-0
19,~1

Idem.
Idem.
Vin vieux dn Rhin.
Idem.
Idem (eu tonn.;.
Alicante.
Champagne (non

19.70
mousseux ).
19,75 Idem (mousseux).
18,92 Idem rouge.
Idem.
18,3417,43 Frontignan.
~2,32

Côte rôtie.

49,()0 Tokay.
17,26 Eau-de vie.
17,11 Rhum •.

U,08 Whiskey d'Islande.

H.OI
15,52
~6,60
15,2~

1·1,95
14,37
13
8,\\8
~3,80

43,88
H,8U
'12,56
'11,30
12,79
·12,.32
9,88
53,39
53,69
53,90

Le vic. a une composition analogue à celle du moût
qui l'a produit. Il renferme de l'eau, de l'alcool, un
peu de sucre non décomposé, du mucila,gc 1 du tannin,
d~ l'acide acétique, de l'acide malique, du bi/ar/rate de
palasse, du tartrate el du malate de chaux, du wl(ate
de pOlalj&6 t du ad marin, une matière colorante jaune,
et, de plus, dans les vins rouges, une matière cclorante
rouge qui, suivant Robiquet, peut être obtenue en cristaux. ]<;nfin dans tous les vins il existe sans doute une
"uile ét"érée plus ou moins abondante, plus ou moins
suave qui coustitue le bouquet des vin•. Les expériences
de MM. Chevreul, Balard et Laurent, ont démontré que
le bouquet des vins possèJe les pdn~ipales propriétés
des huiles essentielles. Le bouquet et la saveur des vins,
dit Liebig (LettreSlur la Chimie, 13' Icttre) , sont toujours
le résultat de combinaisons particulières qui se furment
pendant la fermentation. Ainsi les vieux vins du Rhin
contiennent de l'éther acétique et même de l'éther butyrique. Tous les vins contiennent de l'éther œnantique;
c'est Il lui Il,u'ils doivent leur odeur vin~use. Les combinaisons dont il vient d'être parlé se forment en partie
dans l'sete même de la fermentation et en partie pen- r
dant le repos du vin, par l'effet de la ré:wtion des acides
snr l'alco,,\. Il paraît que l'acide œnantique se produit
pendant la fermentation dujus de raisin, car, jusqu'à,
présent du moins, il n'a pas été rencontré dans la
grappe. La saveur pierre de fu.il qu'ont 'certains vins
de la Gironde est due, suivant:M. Lauré, de Bordeanx,
il un sel de fer qu'ils contiennent.
La couleur des vins rouges provient des pellicules des
raisins noirs avec lesquels on rait fermenter le moilt, et
dont le principe colorant, qui rougit par l'acide libre
du vin, se dissout à mesure que la liqueur devient alcoolique. Le vin enlève en outre aux pellicules une
quantité assez forte de tannin qui lui donne sa saveur
astringente.
L'intensité de la couleur des vins varie beaucoup;
les uns sont rosés; d'autres sont d'un rouge vif; quelques· uns, r.ommés leinturien, sont rouge-violet et sont
employés pour douner de 1" couleur à C"tU qui CD man
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quent. Il s'en consomme une qUllIltité énorme il. Paris est plus cousidérable. On a vu du mollt dépose dans
pour colorer des mélanges s'approchant plus ou moins un tonneau, ne terminer sa fermentation que le onzième
du vin naturel.
jour, tandis qu'une cuve qui en était remplie et en conNous avons vu précédemment que le raisin foulé tenait donze fois le même volume, avait fini le quatrième
était mis dans des cuves où doit s'opérer la fermenta- jour. Il est impossible de determiner quel est le volume
tion. La vendange y est il. peine déposée que la fel'men- le plus favorable il la fermentation; il paraIt même qu'il
tation commence. Elle s'annonce d'abord par de l'etites , doit varier selon la nature du vin et le but qu'on se prob<ùles qui paraissent à la surface du moût; peu il. peu i pose. Si l'ou veut conserver l'arome, la fermentation
on en voit qui partant du centre de la masse, viennent 1 doit s'opérer en plus petite masse que s'il s'agit de décrever à la surface, On voit alors tr,," sensiblement s'é- velopper tout l'alcool pour faire des vins propres à la
lever an-dessus du liquide de petites gouttes qui retom- distillation.
Disons enfin que, dans tous les Cita, ou nE' doit jahent de suite. Dans cet état, le liquide se trouble et s'échauffe; tout est m~lé. Les rafles, les pépins, sont pous- mais perdre de vue que la fermentation doit être gousés, élevés, jusqu'à ce qu'enfin ils se fixent il la surface vernée d'arrès la nature du raisin, et conformement il
pour former le cllapeau de la vendange, ou se déposent la qualité de vin qu'on veut obtenir. Chaque vignoble a
des procédés qui lui sont prescrits par la nature des raiau fond de la cuve pour former le marc.
Le dégagement de ces bulles aériformes augmente .insqu'il produit, et par la qualité du vjn qu'on veut ob·
considérablement le volume de la masse. La liqueur s'é- tenir.
On emploie deux méthodes pour opérer la fermentalève dans la cuve au-dessus de son ancien niveau.
La. fermeDtation est alors ce qu'on appelle tumul- tian: d'après l'une, on laisse le moUt exposé à l'air
lueu.e. Elle dure plus ou moins longtemps, selon la na· pendant toute la durée de la fermentation; d'après
turc du moût et .... température. Pendant ce temps le l'antre, on interdit plus ou moins complétement l'accès
liquide se colore co rouge, il perd en douceur, et il ae- de l'air.
La première de ces méthodes ou la fermentation dans
quiert un~ saveur vineuse. A partir de C6t instant la
température diminue, la liqueur s'éclaircit, le chapeau les cuves OU1Jertell est la plus anCiennement suivie, et
celle qui se pratique encore le plus généralement. Cette
s'affaisse; c'est le moment de tÎl'er le vin.
Telle est la marche que suit la fermentation toutes méthode, essentiellement vicieuse dans bien des circonles fois que la saison est favorable et que le raisin est olances, commence à être abandollnée pour être remparfaitement mûr; mais il s'en faut de beaucoup qne placée par la seconde, depuis que l'on est parvenu àjecette marche soit toujours aussi régulière. La fermenta- ter quelque lumière sur le phénomène de la marche de
tion, quoique s'opérant d'une manière spontanée, est la fermentation.
Les vignerons qui font fermenter l~ moUt dans les
une opération qui doit être entièrement dirigée par
l'art. Si donc on ne se trouve pas dans des conditions cuve8 ouvertes, remplissent la ouve en laissant vide la
favorables, il faut s'arranger de manière il. éloigner tout ~ /~ 0' ou la ~ I~ 2' partie de sa capacité. Quand, au conce qui peut nuire pour obtenir IIne bonne fermentation, traire, on suit la deuxième méthode, on emplit la CUve
Les vices de la fermentation se déduisent de la na- aux 8/,10", puis on la ferme exactement.
Les cuves sont ordinairement eu bois, de forme coture du raisin, qui en est le sujet, et de la température,
qui peut être considérée comme un puissant auxiliaire. nique ou carrée; on en construit aussi en maçonnerie.
Si l'année a été mauvaise, le raisin n'est pas mar, il Lorsqu'elles doiv6nt servir à la fermentation à l'air line renferme pas assez de sucre pour fermenter. Nous bre, elles sont ouvertes il leur partie supérieure; celles
avons déjà vu qu'on pouvait ajouter au moUt la quantité qui doivent servir à la fermentation il. l'abri de l'air saut
de sucre qui lui mauque. Lorsque le moût est trop fermées il. leur partie supérieure par un couvercle, dans
aqueux, on peut l'améliorer en le coucentrant dans des lequel on a ménagé une ouverture de Oru,50 de diamètre,
chaudières il bascules semblables à celles qu'~mploicnt qui sert il. l'introduction de la vendange et à la vidange
les raffineurs de sucre. De cette manière on chasse du marc. Cette ouverture est fermée au moyen d'uu
l'excès d'eau qui se trouve dans le mont; le sucre se couvercle maintenu solidement sur les reborus de 1'0
trouvant alors moins délayé, la fermentation marche riflce au moyen d'un levier et d'un poids. Un tuyau est
plus régulièrement. Dans quelques vignobles on ajoute adapté au couvercle et sert au dégagement de l'acide
du plâtre [lUX moûts trop aqueux, pour enlever l'excès carbonique, qui avant de s'échapper daus l'air est
obligé de barboter dans une cuvette pleine d'eau, dispod'eall qu'ils renferment.
Si le moUt est trop épais et trop sucré, la fermenta- sition qui emp~che le contact de l'air libre avec la vention sera lente et imparfaite; les vius seront don x et li- dange.
On a beaucoup vanté, pouo la fermentation, l'emploi
quoreux, et ce n'est qu'après un long séjour dans les
bouteille. qu'ils s'éclairciront et deviendront de bonne d'un appareil inventé par mademoiselle Gervais. Cet
qualité. Il serait aisé de provoquer la fermentation en appareil se composait d'une cuve fermée par un couvercle, au milieu duquel on a ménagé une ouverture
délayant le moUt dans l'eau.
Sous le rapport de la température, il convient que les qui re90it un grand chapiteau eu fer blanc enveloppé
cuves dans lesquelles le moût fermente soient enfermées d'un refrigérant. Du sommet du chapiteau partent deux
dans un cellier cio., afin de pouvoir régulariser la fer- tubes qui vont plonger dans un vase rempli d'eau; un
mentatiou, quelles que soient les variations de tempéra- des tubes porte une soupape de sûreté. Mademoiselle
ture il l'extérieur. On "remarqué, en effet, que, dans les Gervais prétendait qu'avec SaIl appareil elle condensait
halles ouvertes, la durée de la fermentation varie avec beaucoup d'alcool qui se vaporisait pendant la fermenla température extérieure; par un temps chaud elle dure tation et qui était entraîné par la fermentation, qu'elle
vingt-quatre heures, tandis que par un temps froid elle obtenait plus de vin, du viu plus parfumé, plus coloré,
dure de huit il dix jours. Dans ce dernier cas, le viu etc., etc. Elle allait même jusqu'à dire qu'avec cet aps'altère et devient trop acide, circonstance nuisible, sur- pareil on obtenait de 12 à 15 p. 100 de prus qu'avec les
appareils ordinaires. Mais M. Gay.Lussac a démontré
tout l'our les vins raibles.
Si le raisin fermente difficilement, on recouvre la que les promesse. de mademoiselle Gervais étaient sinvendange de couvertures, si les cuves sont l'lacées dans gulièrement exagérées, en prouvant que la perte en
un lieu ouvert; dans le cas contraire, ou échauffe l'at- alcool entralné par l'acide carboniqlle ne s'élevait pas
mosphère ou elles se trouvent.
à 4 f2 p. 100 de l'alcooll'roduit et en montrant que son
LOI fermentation oot d'autant plus rapide, plus appareil perfectionné pouvait être rcalplacé p<L1" une
prompte, l'lus tumultueuse, plus complète, que 1.. masse cuve f~rnl~~.
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Ou emploie quelquefois

d~s

cuves e11 mayonnel"Ïe qni
ont la propriété de résister aux variations bru.ques de
température, condition, selon nous, très favorable loin
d'être nuisibl~; sous ce rapport, elles ont un avantage
marqué sur l~s cuves en bois, qui, comme on le sait, ne
sont pas à l'abri des variations de la température exterieure. Il est vrai qu'elles communiquent un mauvais
g01Ît au vin, qui est surtout sensible la première année;
mais si la cuve a été construite avec de bons matériaux
cet inconvénient se rédnit à bien peu de chose pour la
scconde année. Nous croyons que ces cuves sont très
bonnes pour faire ferm.nter des vins communs, surtout
œux destinés à la distillation.
Revenons maintenant sur les avanlages respectifs des
deux méthodes que nous venons de passer en revue.
Lorsque la fermentation n'est pas de longue durée,
lorsqu'elle est prompte, tumultueuse, que la tempéralure de l'atmospbère est convenable, il y a autant à'a-an/age à opérer en val. ouverl qu'en <ale clol. C'est ainsi
qu'on opère pour les vins fins de Bordeaux et de Bourgogne dans lei! bonnes années. Si la marche de la. fermentation ne se ralentit pas, il est inutile de fouler ou
de plonger le chapeau dans le vin. Dans tous les cas, au
lieu d. faire entrer des hommes dana les cuves, il conviendrait de plonger le chapeau avec un plateau de bois
perce de trous.
Nous avons déjà vn que du moment où les circonstan·
ces venaient à. varier, la fermentation ne marchait plus
régulièrement. Dans leo cuves ouvertes, si l'atmosphère
est sèche, le chapeau se dessèche, l'air le pénètre, il se
forme de l'acide acétiqu~, et quand on le plonge dans la
cuve il communique au vin une disposition il passer il
l'acide.
Si l'air est humide le chapeau .'imprègne d'eau, il se
développe une fermentation putride et un commenceruent de moisissure. Ce chapeau immergé dans le vin
(psr suite du foulage de la vendange) n'y produira que
de mauvais effets. Enfin si la temperature extérieure
varie, la durée de la fermentation variera aussi, comme
nousl'avolls déja dit.
Les cuves couvertes remédient à presque tous les inconvénients que nous venons de signaler, la tempéra'
ture intérieure est conservee et, comme le dit M. Masson-Four, 1. moflt avant de passer à la fermentation
alcoolique, le mûrit. L'air n'ayant pas accès, son influence défavorable est nulle. Le chapeau n'éprouve aucune réaction acide on putride. On a remarqué que
dans les cuves couvertes le vin ne prend pas autant de
corps, ni autant de couleur que dans les cuves ou vertes;
ce qui est un obstacle à la vente des vins qui n'offrent
pa, ces caractères au degré voulu, quoiqu'ils soieut plus
spiritueux et d'un goût plus Ilgréable. Cela vient de cc
que dans les cuves ouvertes on foule la vendange pendant la fermentation. et que par conséquent le vin doit
se colorer plus fortement. Avec les cuves fermées, au
cont.aire, il est impos.ible de fouler le raisin.
Chaplal avait proposé de tenir le chapeau toujours
immergé au ma) en d'un treillage fixé aux paroi" de la
cuve. Cette disposition, tout en tellant le chapeau immergé dans le liquid\!., permet de fermer la cuve.
M. Beauregard d'Angers emploie depuis plusieurs années
une cuve qui a beaucoup d'RlJalogie avec celle de
Chaptal et qui donne de bons ré,ultats. C'est une cuve
en bois dans l'intérieur de laquelle Se trouve un double
fond percé de trous. Ct! double fond est surmonté de
chevilles 'lui contreboutent au couvercle, qui lui-même
edt fixé contre la cuve par une barre de bois attael",e
au bâti en charpente, sur leqnel repos~ la cuve. Le
couvercle est percd de deux. trous, l'uu sert au dégagement do l'acide carbonique, l'autrc sert il inlroduire
un tube percé de trous, destiné à recevoir un thermo-

mètre. Il existe encore d'autres apparoils pIns ou moills
perfcctioDnés, inventés par MM. Bar"i \Jt Rubano; mais

VIN.
les bornes resserrées de cet article nous empêchent d"
les décrire. (Voyez Cours d'agriculture du XIX' siècle, article VIN, tome XVll bi•. )
Aussitôt que la fermentation est terminée il faut soutirer RU clair le liquide et le distribuer dans des vases
qui doivent le conserver. L'on n'est pas d'accord sur
le moment que l'on doit choisir pour le décuvage. On
ne peut donner à ~et égard aucull précepte absolu et
applicable dans tOU8 les pays. Le moment de décuver doit varier selon le climat, la saison, la qualité des raisins, la nature dn vin qu'on se propose
d'obtenir et d'autres ciroonstances qn'il ne faut jamais
perdre do vue. Si le vin est destiné à. la distillation on
ne doit le tirer de la cu'·e que quand tout le sucre est
converti en alcool; mais EÏ l'on veut du vin fin et peu
chargé en couleur, on se guide sur ces caractères, et
dans ce cas il y aurait plus de danger d~ décuver trop
tard que de soutirer trop tôt.
Les signes que l'on indique pour reconnattre le moment le plus opportun pour soutirer la cu,e, sont:
4° la cessation de l'activité de la fermentation et la
diminution de densité du moGt; 2" la savellr qui,· de
douce et sucrée, devient piquante et vineuse; 3° l'odeur
qui est ce qu'on appelle (ragranle i 4° la couleur.
Tous ces signes sont équÏ\oques, ils peuvent varier
avec la nature du moOt qui a. fermenté. Nous avons dit
précédemment que la fermentation avait ponr but de
transformer le sucre du moOt en alcool, elle sera donc
achevée quand la liqueur ne renfermera plus de sucre,
et par conséquent quand il ne se produira plus d'alcool.
Le signe le moins variable pour reconnaitre si la fermentation est terminée est donc celui q n'on déduit de la
distillation; seul moyen de s'assurer du moment précis
où il ne se forme plus d'alcool.
Nous indiquerons plus loin un petit appareil que les
vignerons pourront employer pour s'assurer s'il ne se
forme plus d'alcool; quant à. présent nous donncron.
une méthode plus expéditive, plus commode, suffisamment exacte et à la. portée de tout le monde. On a un
tube divisé en 100 parties ~gale., on y verse du vin de
manière à remplir 100 divisions; on ajoute du sousacétate de plomb jusqu'à. cessation de précipité; on
laisse reposer; on jette ensuite par petites portions
du carbonate de potasse sec et chaud jusqu'à ce qu'il ne
se dissolve plus dans 'le li'luide. Ce sel s'empare de la
plus grande partie de l'eau et forme une solution plus
dense qu'elle; l'alcool existant dans le vin se trOll va
séparé par ce procédé et nage au-dessus de la dissolution de carbonate de potasse. Le nombre de degrés me·
surés par la couche alcoolique donne la proportion en
volume d'alcool à 0,8211 de peso spécifique. :3i deux
essais indiquent la même quantité d'alcool, il est temps
d<l soutirer, car il ne s'en produit plus.
Le soutirage du vin est une operation importante, et
cependant elle se fait généralement avec très peu de
soin. Le procédé ordinairement suivi consiste à tirer
le vin dans des seilles et à le porter ensuite dans d.s
tonneaux. On voit donc que le vin, encore chaud, est
mis en contact aVide l'air, le marc, ce qui occasionne

une perte considérable d'alcool. De plus, le vin ainsi
secoué, aéré, est plus disposé à s'aigrir.
Les tonneaux que l'on emploie doivent être prépares
convenablement. S'ils sont neufs, on y fait passer, à
plusieurs reprises, de l'eau chaude et de l'eau salée, afin
d'enlever l'amerl~me que le bois conserve et qu'il pOClrrait transmettre au vin. S'Ils sont vieux, on enlève la.
couche de tartre qui s'est déposée au fond et on les
lave il plusieurs eaux. Ennn, s'ils ont contracté quelques mau'iaises qualites, telles que moisissures, etc.,
il faut les détruire. Plus loin nous dirons quelques
mots sur les différentes conditions auxquelle.s <loi vent
satisfaire de bons tonneaux.
Lorsqu'on entonne le vin encor~ chaud, on ne remplit
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pas le$ tonneaux Je premier vin; on conserve du vide
pour la distribution du vin provenant du pressurage du
marc.
On n'enlève de la cuve, par le soutirage, que le vin
tout à fait liquide et libre; il reste à s'emparer de celui
que les grappes et les pellicules r~tiennent en quantité
assez considérable. Quelques oenologues peusaient que
ce vin devait contenir plus d'alcool que celui qui est
resté fluide. Cette présomption n'a pas été vérinee par
des essais comparatifs au moyen de la distillation.
Comme le chapeau, par son exposition à l'air, a con·
tracté un peu d'acidité, on a soin de le mettre à part
pour le traiter séparément.
Les pressoirs sont les machines à l'aide desquelles on
presse le marc pour en extraire le vin qu'il contient,
Ces machines varient de bien des façons et opèrent
plus ou moins bien le pressurage,
Un bou pressoir doit ~tre solide, facile à construire,
peu dispendieux, et doit donner la plus grande quantité
possible du vin contenu dans le marc.
Les parties E'ssenlÏelles du pressoir le plus généralement répandu, sont: deux fortes j llmelles con venablem~nl consolidées, soutenant tout le système du pressoir,
qui se compose' 1 ° d'une espèce de table ou maie en
madriers assembl~s à rainure et à languette, creusee
en bassin et destinée à supporter le tas de marc et en
même temps à recevoir le jllS qui s'en écoule et qui se
rend dans un vase, ordinairement enfoncé en terre, au
moyen d'llne ri)!ole nommée béron; 2° de nne ou deux
ranp:ées de madriers places alternativement; 3° d'un
mouton qui opère la pression au moyen d'une forte vis,
laquelle est mise en mouvement par un système d'engrenages ou par une corde qui s'enroule surun cabestan.
(Je pressoir, tout grossier qu'il parait, donne cependant
d'assez bons résultats. Pour plus de détails, voyez le
mot PRESSE.
Lorsq ue le décuvage est terminé, tOllt le maro est
porté au pressoir dans des paniers en osier on dans des
baquets en sapin; on fa~onne alors le marc de manière
.. (ormer 1. sac, on l'équarrit aussi bien que possible, on
place les maù,riers, et on presse forteme.nt. Le vin de
cette première pressée est considéré comme bon et mêlé
avec celui de la cuve. On desserre la vis, on enlève les
madriers, on cOtlpa le marc autour de la plate-forme
~ur laquelle on place les parties taillées, on replace les
madriers. et on serre de nouveau; c'est que l'on appelle
la première coupée. On en pratique ainsi une deuxlème,
une troisième et même une quatL'ième. Pour renouveler
le coupage on attend que le vin ne coule plus,
Le vin provenant du pressurage et surtont celui de
la dernière coupe est plus ou moins acerbe et désagréable
au gont, Si la fermentation a été longue, mal conduite,
le vin est aigre, il a une savfur acéteuse, il est alors
prudent de ne pas le mêler à celui de la cuve, S'il n'est
qu'acerbe, il ne contient que du tannin do la grappe;
il est alors quelquefois utile de l'ajouter au viu de la
cuvée.
.
Si la fermentation a eu lieu dans des cuves fermées
il n'y a pas dïncon vénients iL faire ce mélange, et à <1i.. tLibuer aussi également que possible le vin de pressurage dans les tonneaux que l'on acllève de remplir.
Dans le vin .outiré de III cuve il reste toujours un pe'l
de liqueur qui n'a pas fermenté et qui lui fait subir
une seconde fermentation lorsqu'il est dans les tonneaux. Pendant les quinze premiers jours il écume et
bouillonna fortement, il s'eu dégage beaucoup d"acids
carbonique.
Dans plusieurs localités on remplit chaque jour le
tonneau contenant le vin, afin que par l'effet de la fermentation l'écume et les impuretés qui se trouvent à la
surface du liquide soient expulsées et rejetées au dehors par l'ouverture de la boude; c'est ce qu'on appelle
ouille,.

Dans d'aut~es endroits on ne remplit pas tout à fait"
le tonneau, on laisse un espace vide de Om,25 iL Om,30,
capable de contenir l'écume, qui se dépose à la longue
et tombe au fond du tonneau lorsque la fermentation
se ralentit. Dans ce cas on ferme la bonde, soit avec
un linge chargé de sable, soit avec un~ tuile, soit enfin
avec une des bondes hydrauliques dont nous parlerons
tout à l'heure.
Les œnologues sont partagés sur la préférence que
l'on doit accorder à l'un ou à l'autre des deux procédés
d'ouillage que nous venons de décrire. Dans le premier
cas on débarrasse le vin d'une pRrtie des impuretés et
du ferment qui, en restant daus la liqueur, la rendent
trouble pendant longtemps et peuvent il. la lougue y
occasionner des accidents. Mais pour obtenir ce résultat
on est forcé de remplir les tonneaux tous les jours, ce
qui constitue un tra,ail considérable, surtout si on a
beaucoup de tonneaux. On est, en outre, forcé de la!sser
le tonneau ouvert, ct par conséquent, de laisser le vin
exposé à l'action de l'air; il se trouve donc placé,
COmme nous l'avons Mj à dit, dans des conditions tout
iL fait dèfl\vorables à sa couservation. Dans le deuxième
cas on évite tout travail, et iL la lougue, le vin que l'on
fait ainsi se clarifie bien; mais les matières étrangères
qu'il renferme n'en ont pas été expuhée., elles se sont
déposées au foud du tonneau, elles pement donc y
occasionner des acciùenta.
Un avantage immense qu'a le second procédé, c'est
qu'on peut tenir le tonneau f~rmé, par COIlS 'quent,
l'influence pernicieuse de l'air n'est plus à reùouter; de
plus, l'alcool et l'acide carbonique qui se seraient échap.
pes, sont retenus.
On comprend dès lors l'avantage qu'il y aurait à employer un moyen qui permettrait de combiner ensemble
les deux prooédés, c'est-à-dire de permettre aux matières étrangères contenues dans l~ vin de sortir, tout
en le tenant à l'ubri de l'air. M. J. Ch. Herpin a inventé un appareil excessivement simple qui permet
d'atteindre ce douùle but.
Cet appareil (fig. 2(54) se compose
A
de troi. parties: 1 0 d'ull long tube en
entonnoir A par lequel on verse le vin
pour remplir le tonneau; 2" d'un tube
11
recourbé B destiné .. donner iSSUe au
gaz et à l'écume, L'ent~nnoir et ce tube
traVf.'rsentun bouchon conique C en fer·
l,lanc que l'on introduit daus l'ouverture de la bonde; 3° d'un flacon ou réservoir D dans lequel .'amassent l'écume
ç et le vin.
Pour employer cet appareil 011 l'enfouce dans le trou de la bonde du tonneau où on le fixe bien solidement; on
'2554.
verse, par l'entonnoir, du vin dans le
tonn~au, jusqu'à. ce que le tonneau soit plein; on ferme
rcntonnoir t.:t on met du vin dans le Té~erYoir D jusqu'au tiera de la hauteur. Le vin, en travaillant, fera
monter l'acide curbonique et l'écume par le tube recourbé aboutissant à la partie inférie\lre du flacon 0;
COmme ce flacon renferme une certaine quantité ùe vin,
qui est à l" même hauteur darrs le tuhe recoul'bé, le
gaz, pour s'échapper, sera forcé de traver.cr une co·
lonue de vin qui exercera sur lui une certaine pression
et a~iraainsi comme une soupape hydraulique. L'écume,
chassée, past;;era. à trüvers le:; tubes et viendra ù. la surfllce du vill qui se trou\ Il daus le réservoit' D.
Dans les premiers jours il faudra remplir, au moins
'deux fois par jour, et mettre une écuelle au-dessous
du réservoir D, pour recevoir le vin qui s'en écoulll,
Au bout de huit jours, la fermentatiou se ralentit,
ene devient insensible, bien qu'elle ne soit pas entière-
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ment terminée. Cette seoonde fermentation augmente
1

évidemment la proportion d'LÙcool. En olttre, elle

Il
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pour effet de séparer du vin le tartre qni, en se déposant, adMrc aux tonneaux dans le,quels il est renferme; comme 1.. saveur du tartre est âpre et désagréahle
il en rés\\lt~ que le vin qui aura subi la f... m 'nta1ion
insensible sera meilleur et d'un goüt plus "gréable. C'est
oo'1l1i explique pourquoi un vin vieux est meilleur qu'un
vin nouveau.
Liebig (Lel/re • • ur la Chimie) ~xplique la séparation
de 1. lie de la manière suivante: " La séparation de la
lie de vin, dllrant la fermentation insensible, a lieu à la
suite d'une absorption d'oxygène, c'est à-dire en vertu
d'un phénomène d'oxydation qui se passe au sein du liquide. Par le fait de l'absorption de l'oxygène, le principe azoté du jus de raisin, primitivement soluble, perd
S8 solubilité dans le vin et se précipite. Il résulte des
meilleun,s analyses faites à ce sujet, que la lie de vin
est plus riche en oxygène que les substances azotées
qui lui donnent naiS31illce. Ce phéno.mène d'oxydation,
qui se passe RU sein du liquide et qui détermine 1<3 dépôt
de la Ii~, cesse du moment où tout le sucre a disparu,
mais il se renouveU. si on ~joute du sucre. II se reprodlÙI encore lorsqu'on laisse la surface du liquide en contact avec l'air, la s6paration des malières azotées s'opère alors aux dépens de l'oxy!!ène de l'air. u
On doit avoir soin de ne pas fermer hermétiquemelJt
les tonne"ux, tllut que la fermentation insensible n'est
pas termillée. Autrefois on laissait les tonneaux ollverts.
Ce procéda est vicieux, car le vin ainsi exposé à l'air
s'acidifie proffiptement. II vaut mieux employer les
bond,. hydrauliques qui permettent le dégagement de
l'acide carbonique sans mettre le liquide en contact avec
l'air. »
La fig. 2555 indique la bonde hydraulique la plus
simple qu'on puisse employer: c'est une bonde ordinaire percée d'un trou; snr ce trou on place une petite
sphère qui est soulevée par l'acide carbonique qni se
degage.

1

~
2555.

2556.

La tlg. 2556 est la bonde hydraulique inventée par
M. Payon. Elle est en fer-blano et a la forme d'nn
vase conique creux fermé aux deux bases. Cette bonde
est construite sur le principe des tubes de stlreté à
boule.
.
Le marc, au 80rtir du pressoir, devient excessivement dur. Il a di vers usages dans le commerce.
Dans quelques vignobles on le distille pour obtenir
j'eau·de-vie de m'arc: cette distillation est assez avantageuse si les vins contiennent beauconp d'lllcool, et si les
pressoirs pressent peu. Dans le Jura, on distille tout le
warc sorti des pressoirs. Le résidu que l'on obtient est
ensuite employé comme combustible; on en forme des
ffiaU•• rond,. semblables il celles des tanneurs, ou bien
on le répand dans les vignes comme amendement.
Aux environs de !VIontp.llier, on l'emploie pour la
fabrication du vinaigre et du vert-de-gris. Dan. d'autres
localités on l'emploie pour la nourriture du bétail.
Ennn, on peut briller le marc pour retirer l'alcali
qu'il r~nferme. Le marc est composé des rafles, des
pellicllles, ct des pépins du raisiu. On a reconnu que
ces parties il1cinérées séparément donnaient des quantités différentes de pota,se. Le tableau suivant renferme
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les resultats obtenus par III. Domenio Blangini ; les produits indiqués ~Il cendres et en potasse proviennent de
~ OU kilogl'. de mlltiè,·e première.
Cendres. Potasse.
Marc de raisin (commune d'Asti). 7"'291 P,488

3',0;1

Pellicules desséchéea du rai.in.
RIfles du raisin.
Pépins de raisins .•

»
l)

1',3:J9
5',088
3"981
0',095

Dans quelques vignobles, au lieu de presser le marc,
on met de l'eau dessus; il s'établit alors une nouvelle
fermentation. Au bout de quelques jours, on tire une
liqueur colorée d'une saveur vineuse, un peu aigrelette, connue sous le nom de piquette.
Les pépins de raisin donnent une huile limpide,
jaune verdâtre, très grise, qui donne, en br(llant, une
lumière très belle, exempte de fumée et n'ayant l'oint
d'odeur désagréahle. Comme aliment, eUe est préférable
à l'hnile de chenevis. Suivant Julia de Fontenelle,
100 kil. de pépins donnent 15 kil. d'huile, et suivant
M. Garenn de la Nièvre, 10 kil. seulement. Les tourteaux peuvent servir au chauffa;re.
VIN BI,ANC. La fabrication du vin blano diffère,
sous. plusieurs rapports, de celle du vin rouge. Dans
les VlDS rouges on recherche de la force et de la coulellr,
tandis que dans les autres on désire )lne blancheur ou
limpidité absolue, et la douceur, qui fait le mérite de~
vins de certains vignobles.
Pour fabriq uer le vin blanc, on récolte le raisin,
comme nous l'avons dit précademment, Qn l'apporte
ensuite sur la maie du pressoir : deux hommes, dont
les pieds sont chaussés de gros sabots, écrasent le raisin dont le jus conIe dans une cuve placée sous le goulot,
auquel est suspendu un panier à vendange destine il re·
cevoir les pellicules, les rafles et les pépins que le jus
entratne. Le foulage avec la machine indiquée (fig. 2554
et 2552) serait plus expéditif et bien préférable. A
mesure que la cuve se remplit, on enlève le mol1t, qu'on
verse dans des tonneaux en ayant soin de laisser de la
place pour recevoir le vin de pressurage. Le marc est
ensuite pressé, comme pour le vin ronge; on rait trois
pressees ail lieu de quatre. Quelques vignerons mettent
fermenter 8~parément le vin de pressnrage, mais le pl us·
grand nombl'e le distribuent dans les" tonneaux aveo le
motlt vierge. La fermentation a lieu dans les tonneaux,
COmme celle de la bière, et on laisse le vin sur la lie
jusql,l'''Ol premier soutirage qui a lieu au commencement dn printemps ou dans les premiers jours de mars.
Telle est la méthode suivie pour faire les vins secs de
Bourgogne.
Dans quelques localités on Bult une méthode un peu
différente. ~n sortant du pressoir le motlt est re9u daus
des cuves séparées où on le laisse reposer. Il se forme
alors à sa surface une écume blanche qu'on enlève et
qu'on fait égoutter pour retenir le motlt qu'elle e.ntralne. Dès que la fermentation commence on enlève
les dernières traces d'écume et on le soutire dalls des
barriques où il doit fermenter. On a soin de ne pas
mettre dans les barriques la portion trouble du motlt
qui s'est déposée au fOlld des cuves.
VINS DE LIQUEUR. Ce" vins sont ceux qui conservent beaucoup de matière sucrée, même après la fermentatiotl alcoolique. Il. se préparent de différentes
manières.
Le plus souvent on emploie le motlt extrait des raisins parfaitement mûrs; quelquefois on ajoute au moût
naturel une certaine quantité de sirop préparé avec du
moût

qu~

l'on

8

évaporé; d'autres fois, pour augmenter

la force du vin, on ajoute de 1':.lcoo1 apl'~s la première
fermentation. Enfin daus quelques vignobles on rend
les vins plus liquoreux en laissant dessécher le raisin
sur le c~p. C'est ainsi que se prépare le vin de Tokai.
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On laisse le raisin expose sur le cep à l'alternatire du
soleil et de la fraîcheur des nuits qui amollit le raisin,
tandis que la chalellr du jour les dessèche. Lorsque le
raisin est d'une belle couleur brnne, on le récolte, on
separe avec un soin minutieux les grains verts ou pourris, puis on en extrait le moilt qui donne la première
qualité de vin ou j' ...ence. Le marc qui a donné ce premier liquide humecté de moilt ordinaire, puis exprimé,
donne uue seconde qualité de vin.
VINS MOUSSEUX. Autrefois on croyait que la propriété de mousser était une qualité particulière aux
vins de Champagne; les uns croyaient qu'il devait oette
qualitc aux drogues qu'on y introduisait, d'autres attribuaient cette mousse à la verdeur des vins. En 1723,
un membre de l'Académie des sciences de Paris écrivait les lignes suivant\l"8 : L'art d'avoir du vin mousseux consiste à le mettre en bouteilles vers la fin de
mars, lorsq ne la sève commence à monter dans la vigne : on réussit aussi quelquefois à lui faire prendre
cette propriété en le tirant durant la sève d'août. Ceci

la fermentation tumultueuse a cessé, on remplit le tonneau, et on bondonne comme d'habitude.
Daus 1" courant de décembre, par un temps sec, on
soutire le vin et on le met dans des futailles où on le
cone à la colle de poisson (15 gram. pour 200 litres). On
le laisse reposer un mois, apre! quoi on le soutire de
nouveau en prenant les mêmes précautions.
A la fin de février on fait un second collage et on
laisse reposer jusqu'à la fin d'avril, époque à laquelle
on le soutire dans des bouteilles, en ayant soin d'ajouter dans chacane d'elles une quantité de liqueur équivalente aux 3/400· du volume du vin. La liqueur est
un sirop qne l'on prépare en faisant dissoudre du sucre
candi dans son poids de vin blanc limpide.
La mise en bouteilles et la conservation des vins
mousseux exigent une foule de soins et de précau·
tions.

du vin blanc. Ces tonneaux sont entièrement remplis,
afin que le vin en fermentaut rejette au dehors une partie des matières étrangères qu'il contenait encore. Pendant toute la durée de la fermentation tumultueuse il
faut ouiller le touneau, c'est-à-dire le remplir trois ou

Le choix des bouteilles est une chose très importante: elles doivent ~tre très fortes, d'une transparence
parfaite, d'une épaisseur égale; elles doivent avoir le
goulot très étroit et de forme conique, afin que le bouchon puisse en être facilement ct vivement expulsé pur
la force expansive du gaz acide carbonique à l'inala"t
où l'on brise les liens qui le retiennent.
Les bouchons doivent être fins et de première qualité,
il faut rejeter les boucholls poreux et défectueux, ainsi
que ceux qui out déjà servi.
On remplit ordinairement ies bouteilles jusqu'à deux
travers de doigt au-dessous du bouchon : on enfonce
avec force le bouchou dans le goulot d~ la bouteille,
au moyen d'un petit maillet de bois, et on l'assujettit so·
lidement au moyen d'nn fil de fer recuit.
Cette opération terminée, on met les bouteilles en
tas dans une cave bien fraiche, en ayant soin de placer
des lattes entre les rongs de bouteilles ponr les séparer
et les soutenir. Ces tas doivent être isolés, solides., peu
élevés et montés d'aplomb.
La fermentation n'est pas achevée à l'époque de ia
mise en bouteille, elle continue dans l'intérieur dl! vase.
Il se dégage de la liqueur une quantité considérable de
gaz qui, ne pouvant s'échapper, reste dans la bouteille
et est forcée de se dissoudre plus ou moina coroplétement dans le vin. Six semaines ou deux mois après la
mise en bouteilles, la mousse commence à s'y manifester avec violence, tellement, qu'un nombre considérable de bouteilles sont brisées avec explosion par l'effet
du dégagement de l'acide carbonique. Autrefois la casse
des bouteilles allait de 6, 8, 10 à 30 et même 40 p. 400.
Aujourd'hui elle est rédllite à 10 ou 45 p. 100 au plu •.
Les tliS de bouteilles sont placés il proximité d'llne
petite citerne où se rend le vin qui s'écoule des bouteilleS cassées. On le recIlellle tous les jours et après
l'avoir bien ccllé on ~ remet en bouteilles. Dans les
petites eltploitations, Oll entasse les bouteilles dans une
cuve défoncée, on peut ainsi facilement recueillir le
vin qui s'écoule des bouteilles cassées.
Le vin séjourne dans les bouteilles pendant huit ou
dix mois, il s'y forme alors un d.épôt qui trouble le liquide et qu'il faut enlever: c'est ce que l'on appelle dégorgeT Le vin. Pour cel'l on prend chaque bouteille, ct
la tenant par la main droite, le bouchon en bas, on lui
imprime un mouvement de tournoiement qui détache le
dépôt qui s'était fixé aux flancs de la bouteille, pour
le fair~ tomber sur le bouchon. Ce mouvement de rotation doit être exécuté avec beaucoup d'intelligBnce et
d'adresse, en ayant la plus grfinde attention possible de
ne pas troubler le vin. Quand tout le dépôt est snr le
bouchon, on coupe le fil de fer qui le retient; le dépôt
et Ulle petite quantité de vin sont projetés hors de la

quatre fois. Lonsqu'on met €n tonneau, il convient. d'a-

bouteille et vont tomber dans un cuvier disposé à cet

jouter 4 litre d'eau-de-vie de Cogna" pour 400 litres de
motlt. Cette eau-de-vie augmeute la spirituosité du vin,
'donne du bouqueç et modère la fermentation. Des que

effet. On remplit ensuite la bouteille avec du vin clair,
on la bouche avec un nOuveall bouchon, que l'on maintiem avec une nouvelle ligature en. Hl de fer. Il Y a ùe.

prouve que la mousse

fl.·fl""~

qu'un effet du travail de l'air

.t de la sève qui agissent alors (ortement dan. le bois <k la
vigne et dans la liqueur qui en est provenue. Tout le
monde sait aujourd'hui que la mousse est produite par
Un dégagement considérable et subit d'acide carbonique, qui se trouve dissous et oomprimé dans le vin, et

que pour obtenir un vin mousseux, il suffit de renfermer le liqui:le dans des bouteilles avant que la fermentation soit terminée. On a en effet essayé, avec succès,
dans plusieurs de nos départements, d'y préparer des
vins moussenx selon la méthode employée en Champagne. Ces vins rivalisent avec ceux de la Champagne,
mais on les trouve moins doux et pl us capiteux. Les
vignobles de Champagne paraissent seuls en possession
<le certaines qualités de raisin qui par leur -mélange
donnent les excellent. vins d'Aï, d'Epernay, etc., etc.
Les vins mousseux sont générFlement blancs. Le vin
rouge ne peut être naturellement mousseux, car pour le
colorer on est forcé de le laisser sur le marc et l'acide
carbonique se dégage. Le vin de Champagne étant le
plus renommé des vins mousseux, nous étudierons sa
fabrication avec quelques détails.
Pour la fabrication du vin de Champagne, on emploie l'espèce de raisin noir qui produit le vin le plus
généreux et le prus délicat; on vendange de très grand
matin par la rosée, en choisissant les raisins les plus
mllrs et les plus sains, et en rejetant avec soin les raisins gâtés, verts ou pourris. La vendange est apportée
avec beaucoup de soins sOus le pressoir qui doit avoir
été préalablement lavé et nettoyé. Quand elle Il été
rassemblée sous le pressoir on serre et on laisse couler
le jus pendant 45 ou 20 minutes. On prévient ainsi la
dissolution de la matière colorante.
Le marc qui sort du pressoir est pressé une deuxième
fuis; le vin que l'on obtient est coloré d'une légère
teinte rouge; c'est le "in ralé. Comme cc vin est très
recherché on en fabrique d'artificiel en colorant des
yins blancs avec des matières colorantes végétales.
Le moüt obtenu par la première pression est géné.
ralement incolore; on le reçoit daus des cuves où il
l'este de 24- à 30 heures pour déposer les matières étrangères et le ferment dont il est chargé. Quand il a déposé ou le reçoit daus des tonneaux qui doivent être
bien propres et n'avoir jamais servi qu'à la fabrication

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VIN.

VIS.

vins qui exigent un deuxième et même un troisième plein de gaz sulfureux; néanmoins les parois du vnse
dégorgement.
sont à peine acides.
D'après ce que nous venons de dire, on voit que le
Liebig explique de la manière suivante le but du
vin de Champagne, quand il a été mis en bouteilles, soufrage des vins. L'air dn tonneau que l'on vient de
contenait encore du ferment; ou a ajouté du sucre qui soufrer perd son oxygène qui est remplacé par un égal
en fumentsn! a donné de l'acide carbonique dont la volume d'acide sulfureux, et celui-ci est rapidemellt
production a fait déposer du ferment et rend l'opération absorbé par la surface humide du tonneau. Or, l'acide
du dégorgeage nécessaire.
•
sulfureux possède pour l'oxygène de l'air encore plus
.
d'affinité que les agents acidifiants contenus dans le
Si la température est trop basse, la fermentatwn ne vin. Eu conséquence l'acide sulfureux qui a été absurbé
s'établit pas; on sort les bouteil~es et on le~. expose à par la paroi interne du tonneau se distribue p~u à pe~
l'air en les rangeant sur des pupitres; elles s echauffent dans le vin, et enlève a"x agents fermentatifs amsi
peu à peu, et si la fermentation marche trop vivement! qu'au vin lui-même tout l'oxygène qu'ils avaient pris
la température ayant été trop élevée, on en est averti à l'air. On trouve dans le vin l'acide sulfureux changé
par les explosions répétées des bouteilles.
en acide sulfurique (Lettres ....r la Chimie, page 197)_
Dans toutes les localités où le vin est de bonne quaClarification des vins. La clarification du vin s'opère
lité, on fait des vins mousseux en opérant comme nous d'elle-m@m" par le t~mps et le repos. Il se forme peu
Venons de le dire_ On en prépare dans l'arrondissement à peu Un dépôt dans le fond et sur les parois des tund'Argentiere, à Limoux, à Saint-Ambroise, dans la neaux, qui enlève une partie des matières en suspenCôte·d'Or à Ârbois, dans l'arrondissement de Bel- sion. Ce dépôt constitue la lie, mélange de tartre, de
fort, etc.,' etc. Ces vins sont consommés dans le pays matière colorante, etc., etc. Mais ces matières, quoique
et sont moins répandus que cenx de la Champagne_ déposées dans le tonneau et précipitées du vin, sont susCeux d~ la Côte-d'Or et celui d'Arbois commencent eeptiblçg de s'y mêler encore par l'agitation, le chan.
cependant à faire concurrenc~ aux vins de Champagne, gement de température: et alors, outra qu'elles nuisent
et il. Paris on boit beaucoup d. vin d.. Champagne fait à la qualité du vin qu'elles rendent trouble, elles peua Arbois. Nans ajouterons qne dans ce même Paris il vent lui imprim~r un mouvement de fermentation qui le
existe des ind.... triel. qui préparent des vins de Cham- dispose 11 tourner au vinaigre.
C'est pOUf obvier à ces inconvénienls qu'on transvase
pagne dans lesquels il n'entre pas la moindre parcelle
de j us de raisiu.
le vin, li diverses époques, en séparant avec soiu toute
On a aussi essayé de faire des vins mousseux en la lie qui s'est déposée: c'est ce que l'on appelle soutirer
comprimant de l'acide carbonique dans du viu blanc. ou transvaser le vin_
n ya quelques années qu'il 8'~.tait établi aux environs
Le SOutirage et le repos ne suffisent pas pour enlever
de Paris une fabrique de vin mousseux 11 l'instar de tOlItes les matières (ln suspension dan. le vin : il en
celles des eaux gazeuses. Mais cet établis.~ment n'a reste toujours dont on ne peut s'emparer que par l'opépas continué, car l'acide carbonique préparé chimique- ration suinnte qu'on appelle le collage cl.. •,in•. On
ment donne une saveur désagréable au vin; en outre emploie ordinairement, pour coller les vins, la colle de
on a remarqué qu'en opérant ainsi le vin devient 1ai- poisson, les blancs d'œufs liquides ou desséchés, la géleux et ne s'éclaircit jamais d'une manière convenable. latine ou colle forte, et quelquefois même la gomme
M. François, pharmacien distingué de Nantes, a prouvé arabique.
•
q'le ce phénomène était dd à la glaïaàine dissoute dalls
Lorsqu'on emploie la colle de poisson (la dose varia
le vin. En ajoutant du tannin au vin, on précipite touta de Il à 46 grammes par hectolitre), on la déroule avec
la matière azotée qu'il contient.
soin, on la coupe par petits morceaux, on la fait tremCONSERVATION DES VINS. Les vins forts, acerb~s,
per dans Ull peu de vin; ell& se ramollit et forme un
qui contiennent beaucoup de tannin, se conservent fa- liquide épais et gluant que l'ou verse dans le tonneau.
cilement; ils résistent bien aux longs transports et en On agite fortement le vin au moyen d'nn bâton fendu
sont même améliorés: les BeCOUSses et les changements en quatre, qlle l'on introduit par 1.. bonde et que l'o~
de température mettent le ferment en mOllvement et fait mouvoir rapidement. On laisse reposer 10 011 1 il
fOllt que la fermentation s'achève.
jour•. La colle Be précipite lentement Il travers le liquide
Le. vins faibles doivent @tre consommés dans les et entraI ne avec elle les impuretés qui troublent la lidouze ou quinze mois 'lui suivellt leur fabrication; queur. Quand on emploie les blanes d'œufs, on les fouette
l'excès d'acide qn'ils renferment les conserve. Les vins avec un petit balai, et lorsqu'ils sont en mousse, on
intermédiaires sont plus difficiles à garder: ce sont les les verse daus le tonneau.
A. CURTt;L.
vins fins_
. VIS (angl. soraw, ail. 8chraube). Les vis, quelle que
Les vins blancs sont gardés en tonneaux bien pleins soit la matière dont elles sont construites, que leur pas
et bien fermés, pour éviter le contact de l'air; autre- soit carré ou triangulaire, 8~ font, comme nOus l'avons
ment ils se coloreraient en jaune_ Les vins blancs doi- indiqué, soit à l'aide de filières (voyez FILIÈRE et TA·
vent avoir une saveur sucrée: il faut donc que la fer- RAUD), soit sur le TOUR. Dans les vi. ordinaires,. les
mentation ne soit pas tout à fait achevée. On atteint viàes sont égaux ou seulement de très peu supérIc_urs
ce but en les gardant dans une cave fralche, ou bien aux pleins ou filets; dans les 'Ji. à boit, au contralro,
ell les mettant dans des tonneaux soufrés.
c'est-il-dire dans celles qui sont destinées il être enfonTout ce qui tient à l'art de conserver les vins se ré- cées dans le bois, ce dernier offrant moins de résistance
duit au ,o...(rage et à la clarification.
que le méta!, on ne donu~ au filet qu'une épaisseur du
Soufrage cle. vinl_ Le soufrage du vin a pour but de quart ou du <linquième du pas de la vis; ces vis sont
l'imprégner d'une vapeur sulfureuse obtenue par la tantôt à tête ronde et saillante, tantôt il tête plate en
combustion d'une mèche .oufrée. Ces mèches soufrées dessus et destinées à etre noyées d.ns l'épaisseur du
se fabriquent en fondant du soufre et en y plongeant bois; dans tous les caa, la tête porte Une coupure qui.
des bandes de toile ou d~ coton. Dans qudques pays 1 reçoit le tourqe-vis_
,
on ajoute des aromates au soufre fonûu.,
1
yIS DIFFERENTIELLE. Voyez MÉCANIQUE GEOPour soufrer un tonneau on suspend une meche sou- METRIQUE et PRE8~E.
frée au bout d'un fil de fer, on l'enflamme et On la!
VIS D'ARCHIMEDE. VIS HOLLANDAIS!,_ Voyez
plonge dans le tonneau, on bouche et on laisse briller .. HYDRAULIQUE, MACH~NE SOUFFLANTE, MECANIQUE
l.'air se dilate d'ab~rd et s'échappe avec siillement. i GÉOMÉTRIQUL
Lorsque la combustion est termmee, le tOllneau est 1 VITESSE. Voyez MÉCANIQUE DYNAMIQUE.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VOITURES.

VOITURES.

VITRIOL (huile de). Voyez acide ~Ur,FURIQUE.
gane, dont la découverte sc perd dans la nuit des temp',
que repose toute la locomotion sur ten·e. En remplaçant
VITRIOL BLANC. Voyez sulrate de ZINC.
le frottement de glissement sur lesol d'un corps eu mou
VITRIOL l:ILEU. Voyez ""rate de CUIVRE.
vement par UIl frottement deroulement presque insensible
VITRIOL VERT. Voyez sulfate de FER.
VOITURKS (aflgl. wheel-carriaga, ail. fuhrwerlœ). sur une route en bon état et le frottement surl'essieu qui
Dan. toute l't\tenùue du mot, on appelle voiture une exige un travail bien moindre, l~ roue se trouve un admachine mobile susceptible d'être appliquée KU trans- mirable organe mécanique auquel on Ile fait pas attention
port des personnes ou des marchanaises sur une voie pl'Pcisément p.arce q ne son immense utilite en te[)d l'emde terre. Cette voie, modification permanente du relief ploi de chaque instant.
du globe, constitue une machine fixe, servant à dimiSoit R le rayon de la roue, r celui de l'essieu, F la.
nuer les résistances qui s'opposent au mouvement de la force de traction rapportée à l'axe et parallèlement 1111
voiture. Nous n'avo"s pas à HOUS occuper ici des voies sol, '" l'angle de rotation, f le frottement sur l'essieu,
d.. communication, que nous avons traitées aux articles le travail produit par la force sera F X R X 01, traROUTIlS et CHElII.INS DE FER.
vail qui sera égal, en négligeant _e frottement de rouTOlite voiture se compose essentiellement d'un coffre lement au travail du frottement sur l'essieu, dont
servant à renfermer les objets à transporter et monté la valenr sera f rOI; on aura donc FR..
fr Ol,
sur un nombre variable de roues circulaires à peu près
ouF=[!
verticales. Nous allons passer en rev"e les diverses par~
ties qui entrent dans 1.. composition d'un" voiture,
On en conclut que le rayon R doit être le pIns
mais allparavant donnons le résumé des expériences de grand possible; on est limité par la condition du bon
M. Morin sur le roulement des voitures et leur action attelage des chevaux et la stabilité à donntr à la voisur la voie, elles font bien comprendre les diverses con· ture. Quant aux termes f et 1", ils doivent être aussi
ditions auxquelles le constructeur duit satisfaire.
faibles que possible; nous verrons ci-après comment on
La résistance opposée par les routes pavées ou en y parvient en traitant des essieux.
empierrement solide au mouvement des voitures, et
Les roues se composent d'un moyeu, de rais et d'une
rapportée à l'axe de l'essieu dans uue direction parallèle jante. Le moyeu est une furte pièce de bois dont l'axe est
au terrain, est:
évidé pour recevoir la balte dans laquelle passe J'essieu.
1 0 Sensiblement proportionnelle à la pression ct in- Sur sa circonférence dressée au tour sont pratiqué~s les
versement proportionnelle au rayon dps roues; 2° In- ent..illes destinées il recevoir les pattes des rais. Ceux-ci
dependante du nombre des roues et à très peu près indé· destinés il unir la jante au moyeu sont'de forme prismatipendante de la largeur des bandes de roues.
que.lIs pénètrent lajante par leur extrémité en forme de
Sur les terrains compressibles les terres, les sables, cheville. La jante est composée de morceaux de bois dresle gravi~r, les rechargements en matériaux solides et sés de forme circulaire et d'une longueurégal~ à une fracles routes neuves en empierrement la résistance décroît
tian déterminée de la circonférence;, ;, telle que deux
quand la largeur de la bande de roue augmente.
Sur les te .... ains mous et compressibles tels que les
joints ne se correspondentjamnis, Les parties de la jante
terres, le sable, les accotements en terre, en bon état
assemblées d'une part aux rais à l'aide des trous qui y
on avec ornière~, la résistance est indépendante de la
sont percés sont réunies entre elles l'ar des- chevilles
vitesse pour les voitures suspendues ou non suspendues.
entrant dans des trous percés dans chaque face du joint.
A la vitesse de 1- en 1", sur le pavé en bon état et sur
Enfin la roue est munie d'un cercle en fer, qui, .aples routes en empierrement, la résistance est sensiblement la m~me pour l~s voitures suspendues et non sus- pliqué après avoh' été chauffe, et par conséquent quand.
penduos. Sur les routes en empierrement et sur le pavé, son diamètre est plus grand que celui delaroue, resserre
la résistance croit avec la vitesse de manière que ses tous les joints en se refroidissant, consolide la roue et Jui
accroissements sont il peu près proportionnels à ceux donne la résistance convenable. Il serait inutile d'insister
bien longuement. sur le travail du charron. Le tracé se
de la vitesse à partir de celle de 4" en 4".
L'augmentation du tirage en fonction de la vitesse réduit évidemment à savoir diviser une circonférence en
est d'autant moindre que la voiture est moins rigide, parties égales et le travail de l'onvrier est assez simple
mieux suspend"e, et la route plus unie. Elle est assez pour être compris à première vue dans tous ces détails.
Les roues étant la partie de la voiture sur laquelle se
faible pour le8 vitess~s du pas et du grand trot, pour les
diligences bien suspendues, sur Jes routes en empierre- porte presque toute la fatigue, leur usure est considémellt en très bon état qui n'offrent pas do cailloux il rable; le cercle en fer doit donc être d'épaisseur conve·
nable pour résister suffisamment. La fabrication des
fleur de sol.
Sur nn bon pavé, bien serré et bien uni, la résistance, roues étant une industrie importante, on devait chercher
atl pas, n'est que les trois quarts de celle qu'offrent les il les établir ù,l'aide de moyens mécaniques. Depuis le
Jneilleures Toutes en empierrement; et pour leB voitures perfectionnement des scieries, des outils servant il trabien suspendues, la resistance au trot est la même sur vailler Je bois mécaniquement, la solution de ce prole pavé que sur les routes en empierrement en bon état. blème était évidemment possible, plus facile même qne
Mais sur un pavé médiocrement entretenu, m ..l posé et celle de plusieurs autres résolus depuis assez longtemps,
à joints trop larges. la résistance au trot, même pour tels que celui de la fabrication des p'lulies par M. Brules voitures les mieux suspendues, est plus grande que neI. Ce n'est pourtant que "ers 1827 que M. Philippe ..
monté le premier établissement de fabrication des roues
sur les bOlmes routes en empierrement.
L'incl naison du tirage correspondante au maximum il la mécanique, en utilisant plusieurs inventions de déd'effet utile doit. en général, croltre avec la resistance tail déj à essayées.
Le moyeu tourné et percé sur un tour est placé sur
du sol, et être d'autant plus grande que le rayon des
rOlles de l'avant-train est plus petit; ce qui, sur les une plate-forme il diviser pour être percé il l'aide de

=

routes ordinaires, conduit à se rapprocher de la direc4

tian horizontale nutant que la construction de la voiture
le permet.
Ces résultat. d'expériences vont nous guider dam
l'etude que nous allons faire des élémeuts qui entrent
dans la constructiun des voitures.
DpI roue,. Cl est sur l'invention de ('st adminlble Of-
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mèches mises en mouvement par des courroies suivant
les positions exactes des rais. Ceux-ci, d~bités sous
leur forme exacte a raide de scies, sont présentés il un

système de scies circulaires ,parallèles, qui forment les
fllces de la patte pendant que d'autres scies circulaires en
s'ava1l9ant en <loupent les épaulemeuts. L'autre extrémité
<lu rai est forrnéoe à. l'aide d'une espèce de lunette cou-

VOITURES.
paute. Ln jante est débitée circulairement" l'aide d'ulle
scie et d'un plateau tournant sur lequel est adaptée la
piece ùe bois. Nous avons d,mné idée de cette disposition
il l'article MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.
Enfin un dernier perfectionnement réel apporté dans
cette fa.bricatioll COllsiste il fair~ l'cmhattage (le placement du cercle) sur ulle plate-forme en runte placée audessus d'un réservoir. Le cercle chautfé bien é~alellleDt
dans un four Elst placé sur la roue et battu fortement
pour entrer il force. La roue 5e cbarboDne à SOD contnur, et si cet effet pouvait se produire quelque temps,
comme il alTive quelqllefoi~ dans le t1 avail il la main, le
cercle se trouverait bientôt trop grand. Mais dans le
système dont nou8 parlons, aussitôt le cercle plact!, on
fait tourner un peu la plate-rorme assemblée par son
centre il UD support par un assemblage à baïonnette et
on la plonge dans l'eau du réservoir inférieur.
Ecua"te..r. Les axes des rai. ne Kont pas dans le plan
passant par le milieu de lajante, ils ont une inclinaison
qu'on appelle l"cuan/eur. Cette inclinaison est fort importante à considérer, car c'est d'elle que dépend l'élasticité des ralles, qui est évidemment d'autant plus
grande que les rais transmettent plus transversalem~nt
les chocs. Comme la résistance d•• pattes des rais est limitée, célte inclinaison ne saurait@tre bien considérable;
mais son effet n'en est pas moins très sensible, ct on
doit y avoir égard, surtollt dans les voitures non susFendues.
De. e..ieux et bol/es de roues. De la valeur que nous
avons troll\'ée pour la force de traction, il résulte que
celle-ci sera d'autant moindre que le rayon de l'es.ieu
sera moindre, que la valeur du coefficient de frottement
sera moindre. On sath rait il la première condition en
faiERn! l'essieu du métal le plus résistant, d'une étoffe
de fer et d'acier, qui permet de lui donner la dimension
minimum; il la seconde, en faisanttourner l'essieu dans
une boIte de roue en bronze, assemblée avec le moyeu,
et qu'on garnit de graisse.
Nous aVODS danllé à l'article SERRURERIE les dimen.
sions adoptées pour les essieux en propCll"lion des
charges; nous n'avons pas à y revenir ici,
(lne condition essentielle il remplir, c.onsiste à empêcher la roue de quitter l'essieu dans aucun cas.
!Jans les charrettes, on se contente souvent de cbasser UM cbeville en bois dans le bout de l'esbieu, perc~ il
cet effet, au-delà d'une rondelle mobile en fer qui s'applique sur le bout du moyeu. Pour les voitures communes,
On forme un filet de vis au bout du moveu, et on serre un
écrou qni vient s'appliquer sur la rondelle. Une cheville
empêche l'écrou de sortir, ct le pas de celui d'une roue
est en senS inverse de celui de l'autre roue, c'est-à-dire
tel qlle le mouvement de la voiture tend toujours à serrer
les 2 écrous. Tontefois, ce système ne met pas il. l'abri
de tous les accidents qui peuvent résulter de la perte
d'un ecrou dévissé par les chocs de la voiture. TlJutes
les voitures de luxe sont munies aujourd'hui du système
anglais, d'essieux pa/enté. qui purent tout à fait il
ces accidents, et conservent bien mieux la graisse autour de l'essieu. La figure 2557 montre Ul1 .ys-

VOITURES.
moyeu par quatre ballions et quatre écrous, qu'aucune
cause ne peut faire tomber, pui'qu'ils sont l'laces il
l'intérieur et excentriques avec l'es.ieu. Dans le système représenté Jans la lignre, une boite a, se montant il vis, VIent presser par un coussinet en cuir pour
éviter tout balott~rnent de la roue. On voit qlle l'es,ieu
ne porte pas dans toute la longueur du moyeu, ce qui est
inutile, mais s~ulement à se" extrémités. Il en résulte
que Bi on introduit de l'huile dans le milieu par une ouverture qu'on ferme avec une vis, celle·ci, contenue dans
un espace fermé, lubréfiera COrtstamment les parties en
contact, et rendra ainsi le frottement un minimum.
Ressorl•• Nous avons vu au commencement de cet
article toute l'importunce des ressorts au point de vue
de l'économie de la force motrice. Si l'on joint il cela le
grand avantage qui résulte pour les voyageurs, de ne
pas iltre att.iuts par les cahots de la voiture, on aura
l'explication de la nécessité àe suspendre toutes les voitures servllnt au transport des voyageuT5, qui marchent toujours avec une certaine vitesse (voyez l'article SERRURERIE pour la fabrication des ressort.).
Train. Les voitures à deux ra'les se composent essentiellement de deux brancards attacbés à l'essieu .. t au;<quels le cheval est attache. La voiture tourne par III
rotation sur place d'une des roues, pendant que l'autre
décri t un arc de cercl~.
Dans les voitures il quatre rou~s, une tige, dite ch~
ville ouvrière, placée généralement au-dessus du milieu
de l'essieu de. roues de d~vant, reçoit l'œil de la /lèch~
assemblée à l'essieu des roues de derrière. Cette /lèche
pose sur une partie plate, dito semelle. La voiture
tourne dOliC par la double rotation, d'abord, des rpues
de devant, entrainées par l'attelage, puis des rOlles de
derrière entraînées parla cheville ouvriè.re.
Il ~n rémlte que pour tourner il angle droit ou sous
un angle plus grand, il faut que les roues de devant
puiss.nt pa8ser sous la flècbe. On y parvient en don·
nant aux rOlles de devant un faible diamètre, condition
très défavorable pour le tirage. On diminue cet inconvénient dans qnelques voitures, pour lesquelles la forme
de la caisse le permet, en faisant la flèche en fel' et la
cintrant en col de cygne pour laisser passage aux roues
de devant.
On peut obtenir un tournant suffisant, pour quelques
cas spéciaux, avec des roues de devant d'un plus grand
diamètre, par deux systèmes. Le premier consiste à reporter en arrière de l'essieu de devant la cbeville ouvrière. Il est clair qlle dans Ce cas le milieu de ce·t essieu .'écarte de l'axe de la voiture, dans lIU plan horizontal, ct que les roues rencontreront la caisse de I,~
voiture qui limite l'angle de rotation. d'autant plus tard,
que le point de rotation sera plus en arrière d~ resôiell.
Bien entendu que cct effet n'a lieu qu'autant que ln purtie antérieure de la caisse de la voiture est assez étroite
pour ne pas gêner ce déplacem.nt latéral.
Le second moyen con.ist~ il a.semuler par de. cbaînes croi,ées les deux essieux. Celui de devant ne
pourra tourner sans entraîner celui de derrière de manière il faire converger les axes des deux essieux vers
un point de rencont, e dt' plus en pills rapproché. C'est
le sy8tème que nous avous décrit à l'articltl CHEMIN

a

2557.
tème de oe g"nre. On voit que l'essieu porte un collet, qui est recouvert par un chapeau assemblé au
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et qui a été employé avec succès par M. Arnoux,
nu chemin d<l Sceaux. C'est pour d~s voiture. à six roues
que ce système a été proposé l'mir la première fuis, par
sir Sidney Smith. Il Se proposait de fuim tourner, très
court, des voitures très longues, et avec un minimum
de tirage, puisque les roues passant toutes pllr la même
trace et quatre roues .uffi.ant l'our porter la voiture, les cahots résultant de l'enfoncement d'une roue
dans nne cnviM du sol se tronvaient évités. Ce système
avait un grand défaut, c'était celui qui résultuit de
l'emploi de petites roues pour toutes les voitures qui ne
pouvaip,nt tourner suffisamment, si celles de devant el cel-

FER-

voun:s.
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les de Jérrière lie passaient sous la cais;e; défaut majeur ment où l'équilibre va se rompre, qu'en général Ta
qui II: empêché de donner suite à cet illgénieux système. voOte s'ouvre, comme l'indique la fig. 2558, à l'!nttaA ttelag •• Dans les voitures à deux roues le cheval
placé entre les deux brancards porte Ulle partie du poids
<le la voiture et la fait tourner en poussant les bmncards. Tous les cabots de la voiture se transmettant au
cheval, il fatigue beaucoup quand le poids à trainer est
considérable. La charge d'un~ partie du poids de la voiture qu'il supporte, et qu'on a soin de rendre hahituellement minime, par une bonne disposition du chargement,
permet au cheval de trainer, sur un sol glissant, un poids
l '\
supérieur à celui qu'il eût trainéétant libre. Dans ce der).
ur
nier cas, en effet, le cheval ne trouvant d'autre adhérence sur le sol que le frottement qui varie avec son
poids (sauf le cas où il rencontre des aspérités sur lesquelles il peut s'appuyer), et ce frottement augmentant
2558.
avec la charge, l'effort qu'il pourra développer croîtra
avec celle-ci.
dos, à la clef; à l'extrados, en des points plactis oll/ls
Dans les voitures à plus de deux roues, le cheval est les rein. de la vol1te, et que les pied~-droita tOU'l'ent
attelé à des palonniers, ct la voiture, guidée par une autour de l'arête extérieure de leur base_
flèche, dite timon, qui s'assemble à l'essieu des roues de
Quelquefois, lors de la rupture, 'iln remàrqu' qne 1"
devant. Etant entièrement libre l'attelage peut déve- voOte se fend li la clef et dans les reins, mais sans s'oulorper tous ses efforts en pleine liberté; les chevaux, vrir, et quo les pieds-droits glissent BUr leurs bases.
placé; près du timon, et qui en supportent l'extrémité
Il est encore ut! troisième
cas de rupture possible;
par leurs colliers, souffrent seuls des cahot, de la voic'est celui où, ~omme dans
ture, mais ne portent aUCune partie de son poids.
la fig_ 2559, le v<l'U•• oir-lnVOLANT. Voyez MACHINE A VAPEUR.
férieur, c'est-à-qJre l'enVOUTES, Il existe peu d'édifices importants où l'on
n'ait eu recours aux voûtes, pour y réunir à la foi. la
semble du pied-dl'oit ct de
H
solidité, la durée et l'aspect mouumental. On en fait un
la partie de voftte inf';rieaB

\

usa.ge journalier dans les constructions, même les moins

au rein, exerce, pour tom-

importantes; dans h. plus chétive maison, il y a une
cave recouverte d'une voûte.
Les voûtes ne sont pas seulement importantes par
leur mage fréquent, mais aussi par les difficultés que
les ingénieurs et architectes éprouvent pour en fixer les
dimensions, de manièr~ à concilier l'économie, la
solidité et l'élégance. Le problème de la détermination des conditions de stabilit~ d'une voûte, est un des
l'lus complexes de l'art de construire; aussi a-t-il déjà
lixé l'attention d'un grand nombre de savants, et il ~st
encore aujourd'hui l'ohjet d'une étude très sérieuse de
la part de M. Yvon Villarceau, qui, en envisageant la
question sous un point de vue différent d~ ses de-

ber en avant, un effort plUl!
grand que celui exercé pal'"
le voussoir supériour poUl
le faire tourner ~.n sens contraire. Alors la vol1te s'ouvre comme dans le premier cas, mais li l'extradoft, à la
clef; il. l'intrados, aux reins, et les pieds-droits tournl:n~
autour de l'arête intérieure de leurs bases.
Une voÜte peut être considérée, d'après ces modes dé
rupture, comme composée de quatre vuussoirs séparéS'
par les joints où la rupture est possible, et qui doiv<:nt
mutuellement se maintenir eu équilibre.
40 Examinons d'abord le premier ca. de rupture, celui
oÙ il y a affaissement de la voftte et renversement des
pieds-Jroits (fig. 2558).
Au moment où l'équilibre se rompt, on peut supposer théoriquement que les voussoirs ne reposent plus
l'un sur l'autre et sur le 801 que par les arêtes a, b, b',

YRnciers, est

arriv~ à.

fixer d'une nlanière certaine,

suivant les lois de la plus grande stabilité, les formes à
donner à unI' voûte pour supporter des charges dont les
intensités et le mode de répartition sont fixés à l'avance.
Comme cette nouvelle théori~ n'a pas encore été expérimentée, et que des idées nouvelles, quelque excellentes
qu'elles soient, sont toujours longtemps avant d'être
adopt~es d'une manière générale dans la pratique, nous
allons passer en revue les règles qui ont servi jusqu'à
présent il. fixer les dimensions des voûtes. Nous renvoyons à l'article PONTS pour les détails pratiques d'exécution de vol1tes.
Que les voûtes soient de ponts ou d'édifices quelconques, il y a des conditions auxquelles elles doi vent toujours satisfaire. Ainsi, par exemple, les surfaces de joint
des voussoirs doivent toujours être normales à l'intrados,
que cet intrados soit cylindrique, comme cela a lieu ordinairement, ou sphérique, comme dans les dômes, ou
flonoïde, comme dans les voûtes d'arêtes ou tours rondes

(on verra plus loin que, d'après la disposition indiquée
parla théorie de M. Yvon Villarceau, les plans de joints
ne doivent pas être normaux à l'extrados, comme on a
l'habitude de le faire, mais bien à l'intrados, à la courbe
des centres de gravite des voussoirs supposés infiniment
petits et à l'intrados lictif j ces trois courbes sont paralIhles).
Dimenllions aeJl 'Iloùte&. JoinlJl de rupture Lorsque le~
dimensions d'une vOlue et de ses culées sont r"duitcs au
poillt de ne POUTOir se soutenir, on remal'que, au mo-
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cet c'. Alors les voussoirs a b, b C, a b' et b' c' sont entre

eux dans le même état d'équilibre que ses droites rigides ab, be, ab' et b' c', dont les poids seraient ceUl<
des voussoirs, et dont les centres de gravit'; seraient plac~s aux points G', g', etc., situés sur les verticales pa!5sant par les centres de gravité G, 9, etc., des voussoirs.
Partant de ces hypothèses, et ~n ne considérant,
pour simplifier les formules, qu'une trauche de voÜte
de ~ mètre de longueur (s'il y .. équilibre sur 4 mètre, il
est évident qu'il subsistera dans toute l'étenduo ù .. la
voûte), si on représente ad par IV, d. par 0,', ~ f par y"
bh par:il et ci par z'i; que de plus P soit le po.idil d~
vonssoir agissam ab, et Q celni du voussoir rési$-.
tant b c :
,1 U La réaction horizontale il. la clef sera représentée
par
p ~ .
y'
2° La condition d'équilibre sera

Qz'

+

Zif'

Px' - P --'Y

3· D'où il résulte que, pour le

=

0l

de ruplure cou~
déré, il u'y Rura stabilité qu'autant que l'on aura
Qz'

+ Px' -

p

CliS

:..tU > 0

(a),

VOUTES.
ou en ajoutant P= -

VOUTES.

Pz au premiar membre de cette

iueg&lit.',

Qz'+P ($'+s) -

( l's +P

~:') > 0,

Q,' est le moment du voussoir b e, pris par rapport
à l'arilLe Ci P tx'
est le moment du voussoir ab,
pris par rapport à. la même arête: par conséquent la

+=)

somme de ces deux expressions est égale au moment

IOtal MA de lademi-voilte, pris par rapport à, l'arête c.

la position des centres de gravité, ainsi qu'à, calculer les
surfaces et, par suite, les poids des diverses parties d"
vofite que l'on a à considérer.
2° Le dwxième w. de rupturo d'une uoût. a lieu lorsque, par l'effet de la force horizontale maximum P ::
Il

du vonssoir agissant, la culée ou pied-droit glisse sur sa
base. Il est évident que ce glissem~nt ne pourra se produire quand on aura

M= Q+ P, poids de la demi-voilte;

A, distance horizontale du centre de gravité de la demi-voQ\.e à l'arllte c,
I.e second terme de l'inégalité précédente derient, en
réduisant au même dénominateur
Ps lI+y'=PH:

11

y

H =11+11', hauteur totale de la vollte,
L'inégalité précooent(\ devient donc en définitive

MA-PH: OUH(MA_p':»O.
11
\. H
'J
Il Y aura rupture quand le terme négatif sera plus
grand que le terme positif, équilibre quand il lui sera
égal, et stabilité quand il sera plus petit.
A
Le terme MH étant CQnstant, et celui P ~ étant seul
~ariable,

il est évident qne si une voùte doit se rompre,

ce sera au point pour lequel P :. est maximum: ainsi

11

la première chose à, faire pour s'assurer qu'nne voUte
résistera, c'est de déterminer la position du joiut qui
donne P .: maximum.
li

Il convient de remarquer que daDs cette recherche
on n'a à. considérer que le voussoir supérieur, et que
le. joints pour lesquels on doit calculer les valeurs correspondantes de P, li et ", doivent être choisis voi.ios
de celui que l'on croit de rupture. Il est convenable
aussi d'observer que, pour abréger les calculs, les valeurs de P sont proportionnelles aux surfaces correspondantes de la section d. la voUte, et les valeurs de 11 et z, données par ces surfaces, étant les
mêmes que pour les portions correspondantes de la
voilte, il conviendra d'opérer sur ces surfaces l'our déterminer I~s "aleurs successives dey etdes. Laposition
du joint de rupture sera déterminée par la valeur
maximum du prOOui' de: par la surface corresponli

dallte du vousSGir.

Si on arrivait à une valeur de P ~ trop grande, on
y
augmenterait la largeur des pieds-droits de manière à
faire croître cOllvenablemcnt MA,
Ce qui vient d'être dit s'applique aux voUtes surbaissées comme aux volltes en plein cintre.
Dans tout ce qui précède, nOU8 avou •• uppo.é que la
voilte n'avait à, supporter qne son propre poids; mais ordinairement elle est surmontée d'un massif de maçonnerie formant une .urface horizontale au-dessusde la voUte
et des pieds-droits; de plus, encore, ce massifsnpporte
ordinairement une surchargeaccidentelleou permanente.
Dans ces divers cas, les poids P, Q, M comprennent non
seulement ceux des parties correspvndantes de la voUte
proprement dite, mais aussi Ceux des mas.ifs de maçonnerie et les portions de surcharge. qui repos~nt sur
ces parties de la voilte. On a également égard à ces
poids additionnels eu déterminant les positions des centres de. gravité.
.
Il convient de faire à une grande échelle l'épure qui
sert à déterminer le joint de rupture; cela aide à tiser

p:..,

MK>

K, coefficient du frottement de la culée sur sa base;
on peut le faire égal à 0,76.
Les autres lettres ont la m~me signification qu'au cas
précédent,
3° Le croilième cal de rupture d'une voûte se présente qnand, par la forme de la votlte ou par le mode de
répartition de la charge, les pieds-droits tendent à tomber en avant; alors la vofl.te s'ouvre à l'mtérieur, aux
reins, et à l'extérieur, à. la clef, comme l'indique la ligure 2359, Ce cas peut être considéré comme exceptionnel, et on peut généralement se dispenser de faire les
calcula snivants :
On établit les conditions d'éqnilibre comme dans le
premier cas, en prenan' pour axes de rotation des voussoirs les arêtes a, htc;

~t

pour qu'il y ait stabilité, on

trouve que l'on doit avoir

H ( P~-

A
MH )

>0 ,

,

"

..

c est-a-<ilre P ;

=

H
a d, hauteur de la vo{\te, mesur~e à. l'intrados;
1\1, poids de la demi-voUte ;
A, distance horizontale des centres de gravite de la
d~mi-voùte 11 l'arête de rutation c;
P, poids dtl voussoir agissant ab;
:;;, distançe horizontale du centre de gravité d'l vous
soir agissant a l'arête de rotation b ,.
y, distance verticale des arêtes de rotation a et b.
S'
,.,
. Pz
.,
.
l on n arrl Vlllt pas ft
> lM
i 'A
on aJouteralt un

ii

massif de mal'0nnerie au pied.droit, en dehors de J'arête c, Dans CCl troisième cas de rupture, ainsi que dans
le deuxième, on a, comme dans le premier, égard à la
maçonnerie et à la surcharge qui peuvent reposer sur la
voUte.
Épai..eur des voûte. à la clef_ La méthode qni vient
d'être exposée pour déterminer s'il y a stabilité d.ns
une vollte projetée, ne conduit que par tâtonnemeut aux
dimensions qu'il convient définitivement d'adopter, el1
faisant diverses hypothèses sur l'épaisseur de la voilte.
Afin de ne pas agir au hasard, on a reCOUl'S, ponr fixer
le départ de CES suppositions, à la formule empirique
suivante, que Perronnet a déduite de ses observations,

e = 0,0347 d+ 0'·,325.
e, épai,seur de la voUte à la clef en mètres;
d, distance des pieds-droits, si la voûte est en pleincintre; dans les voiltes surbaissées, Il exprime le double
du rayon qui Il servi à décrire la directrice de l'intrados
dans les voUtes en arc de cercle, et l'arc supérieur de cette
directrice dans les voUtes en anse de panier,
Comme, pour des valeUl's de d supérieures à 30", la
formule donne des épaisseurs trop fortes, il conviendra
da"s ces cas de se guider, pour sa première hypothèse,
sur les constructions exjstantes.
Partant de l'épaissenr à la cler ainsi tronvée, on détermine, comme il a été indiqué plus haut, le joint de

rupture, et, par stlite, la poussée horizontale P :" de
11
chaque voussoir agissant sur le voussoir résistant, Si
cette poussée s'exerçait uniformément snr toute la hauteur e du joint 11 la clef, il serait facile de calculer quelle
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devrait être la nleur de 8 pour y r""ister ; maia remarquons quo le voussoir agissant a b, fig. 2558, par sa
i endance à tourner autour de l'arête a, rend nulle la pression an point intérieur A, tandis qu'elle est maximum
au point extérieur a. Il eS:; éviùent que la voûte Ile résistera qil'autallt que la pression ma.ximum au point a
Ile dépassera pas la limite" que cumporte la pierro de
Ir. voût.e. La pres si 011 étant nulle en ,A, et /< en a, on
pellt supposer que chaque élément de 8 résiste ell raison
invers6 de sa distallce au point a, d'où il résulte que la

(aisaient culée; mai. dans les arches actnelles, que l'on
fait grand~s et en arc de cercle, afin de faciliter la navi
gation, le joint de rupture étant a'lX naissances pour
Un arc dont la flech .. est le 1/6 ou le 1/8 de l'ouverture, il en résulte que la poussee est trop considêrable
po'u pouvoir établir des pil"s faisant cuille. On 8e contente de leur donner des dimensions suffisantes pour que
les pierres résistent avecséc'lrito à la charge qu'elles nnt
il supporter, en ayant égard anx effets des glaces et à
toutes les autres causes de dégradation.
Méthode graphique, donnée par M. Méry, ingénieur dei
ponts et chaussées, flour calculor la ~tabiliti dei O)oùt•••
Par ce procédé, très pratique, on peut obtenir les di-

•

réSIstance moyenlle est

!<

2'

et la résistance totale

1,"

~.

Cette résistllnce tot"le peut être représentée par la
surface d'un triangl3, dont la base est k et la hauteur 0;
son point d'application est ~itué au centre Je gravité
du triangle, c'est-A-dite il nne distance

i de la base, qui

6e confond a\'CC ~'ar()te a; et comme le moment de cette
résistance, pris par rappo,·t il l'arête de rotatiun b, doit
êtle égal an moment du poids du voussoir agissant ab,
pris par rapport il ce même axe b, on doit donc avoir

~e(y _

i) =Pz.

Dans cette égalité, les longuenrs etant représentées
en mètres, et P en kilogrammes, k exp.-ime le nombre
de kilograrruues qn~ peut supporter avell s~curité chaque
miltTe carré <le la pierr~ qui compose la voûte. ( En pratique on peut f"ire travailler la pierre depnis 1/t5 jusqu'au 1/'10 de la charge de rupture.)
L'équation précédente ainsi établie donnera la valeur
de 0, et si cette valeur était diffërente de celle que l'on
.. supposée pour déterminer le joint de rupture, on repeterait cett~ détermination en adoptant cette nouvelle
,·aleur de 'i et la nouvelle valeur de P .. fournirait
pour B une valeur plus upprochée.
Épaisseur des pieds-d,'Qit •• Lorsque les pieds-droits font
culée, c'est-à-dirt: lorsqu'ils doivent résister il. la poussée
horizontale de la voûte, il p~ut arriver qu'ils se ren versent
en tournant autour de l'arilte e.xtérieure, Cette circonstan~e ne peut "eréaliser qu'antant que l'inégalité (a), colonne 38'2~, ne serait pas satisfaite, ce qui indiquerait
qu'i! faut augmenter l'épaisseur du pied-droit et par
8uitld z' ~

On opérerait d'une manière analogue pour le cas où
10 pied-droit pourrait tourner autour de l'arête iutérieure de sa base.
Il ponrrait arriver aussi que, par suite d'une trop
faillie épaisseur, la pied-droit glissât sur sa base. C~
glissement n'est possible qn'aubtut que l'inégalité du 2",
colonne 3826, n'est pas satisfulte.
Il pourr"it arriver également que la voûte glissât sur
ses naissances. On véritiera encore si cet effet est possible à l'aide de J'inégalit~ du 2°, colonne 38l!6, dans laquell~ M ne comprendra plus le poids dn pied-droit, mais
seulement celui de la moitié de voûte qui le surmonte, Ce
cas est évidemment celui qui ~xige la plus grande epais.
seur de pied-droit; cependant, comme l'épaisseur statique calculée pour la renversement est ordinairement
plus que suffisante pour résister au glissement, on ne
peut ~'en tenir il cette dernière,
OrdilJairement on angmente l'épaisseur statique trou·
vée d'une quantité telle, qu'en y supposant appliquée une pression égale anx 2/3 de la charge totale de
la fondlition, on n'ait il craindre ni le tassement du sol
ni i'écrasement de la. pierre. Duns le Mtimorial du. Génie
militaire, au lieu d'opérer ainsi pOUf obtenir de la stabilité, on multiplie l'épaisseur statique trouvée par

un coefficient égf\l Il 1,38 ou 1,4,0; on l'a même porté
il ~ ,90, mais cetw valeur paraît exagérée.
Dans l~s auciens ponts, on faisait les !lrches très petites et cn plein cintre ou en anse de pani~r, et les piles
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vers éléments prindpaux nécessaires pour détt'rminer les

épaisseurs des voûtes cylindriques de tontes les formes
et celles de leurs pieds-droits.
Lorsqu'ulle voUte est en équilibre, ùequelquemanière
que la pNssion se répartisse
entre les divers points de
Il
chaque joint, ellc donne lieu
à ulle résultante unique appliqnéeen un pointdujoint:
ainsi, par exemple, pou~ le
joint a b (fig. 2560), cette
résultante, que nOlis désignerons par p, sera appli2560.
quée au point g, et le vous80ir C b agissant sur le joint a b, devra être tenu en équilibre pur lu réaction" de CEl joint et par la poussée horizontale P qui agit au sommet de la voûte. Sur chacuu
des autres joints a' b', a 'f 0", etc., il existe des points 9',
g", etc., analogues il g. Tous ces points déterminent une
courbe, que M. Méry appelle courbe des pre.siom, qui
est tres propre à éclairer sur l'équilibre de h. voûte.
Si cette conrbe passe au sommet C de la voflte, IIU
point b de l'intrados et au point extérieur A, cela indique que la voûte tend il s'ouvrir à l'intrados Rujoint C,
il l'extrados an joint a b, et que le pied-droit tend à.
t()urner autour de l'arête extérieure A.

La courbe des pressions n'atteign~nt pas les points
C, b et A, mais s'en approchant, comme l'indique la
fig. 2560, elle montre encore que c'est en ces points que
la voûte est le plus faible.
La résultante de toutes les pressions qui s'exercent
sur le joint a b passant par le point g, ou la courbe des
pressions rencontre ce joint, la moitié des composantes
de Il agissent sur la portion b g, qui doit y r~sister sans
s'écra,er; il en est de même de chacune des portions
eA b'g', b"g" Cgu,.
Nous disons que b g doit être capable de supporter la
moitié de la pression qui s'exerce sur le joiut b a; mais
remarquons que la pression allant en augmentant del

puis le point g jusqu'eu b, l'arête b s'écraserait si on

s'eu tenait paur évaluer b 9 à la limite exigée par une
demi.pression répartie uui formément. On n'a rien de bien
positif sur la manière dont la pression se rëpartit sur
Un juint; mais on admet général"ment qu'étant à son
maxirnUlII cn b, elle d~croît proportionnellement à la
distance de ce point; de sorte que la pression étant
moyenne en 9, elle est nulle au point h qui donne
hg =:2 g b (la pression totale sur le juint étant repréSentée par la surface d'uu triangle dont h b est la hautenr, 9 le centre de gravité, et dont la base, que lIOU"
représenterons par k, est proportionnelle à 18 pression
maximum en b, en tout autre point du joint, IlL pr€:ssion est représentée par la parallèle menée en ce point
à la base du triangll' ).
Cela posé, comme il est évident qu'au point b la
pression k ne doit l'as dépasser la limita que comport..
la pierre, il en résulte que la partie b 9 doit être capable
de supporter une charge représentée par k X b g: e&
comme la pression totale sur le joint a b est k X b Il,
Un voit dOliC que b g doit être capable de supporter avec

i
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8~caritti les 2/3 de la cblll'f(o tot~le du
~.lité

jOint, qnoiqu'cn

il n'en Bupporte que la moitié.

La pression a'exnçllnt suivant la tllltgente à III
courbo des pressions, cette courbe, par Bon inclinaison

lor lea divers joints, sert ellcore iJ. faire connaltre les

rompu si la vollte u'est pas consoliciée pu des armatures oU par des mortiers d'une ré8i,tanc~ supéri.ure à
l'effort qui (end à rompre l'éq,uilibre. Avec les matériaux ordinairement employés, les distances de la courbe
aux extremités de chaque joint doivent être telles, que
chacune d'elles soit capable de supporter une charge
uni formément répartie égale anx 2/:1 de la charge totale qui repose sur le joint.
Lorsque deux voûtes opposées s'appuient sur un
mém~ pied·droit. on peut s'en tenir il une épaisseur
moindre j parce que, outre que les poussées cOII(raires
rendent tout mouvement du pied-droit impos,ible,
la. maçonnerie qui relie les deux vantes au·dessus
du plan des naissances l'end impossible le glissement
et le mouvement de la parti" de voûte comprise entre
les naissances et les reins. Il est évid~nt que le massif
de maçonnerie qui doit relier les deux voûtes doit être
construit au moins jusqu'aux joints de rupture des
voûtes, avant le décintrement et le chargement.

points où le glissfment est iJ. craindre. ct etant l'angle
que fait la direction de la pression avec le joint du vous8oir, l'effort qui Hgit suivant la direction du joint pour
produire le glissement est p Co,. ct; l'effort normal nu
joint est p siu. ct. 0,76 étant le coefficient de frottement
ordinairement adopté, on doit avoir, pour qu'il y ait
stabilité, Il cos. ct < l' Bin. ct X 0,76 ou cos, ct < sin. ct
XO,76.
Tracé d< la cour~e de. 1're..ion., Une v'lftte ~xigeant,
pour sa stabilité, que safi épaissfur et celle ..le ses pieds·
droits soient l'lu8 considérables qùe ne l'exige l'èqui·
liuI)! statique, on conçoit que la coU! be des pressiolls
peul y prendre uu~ intinité d~ positions différentes sans
qu'il soit possible de préd.er cell., qui se réalisera, Le
tassement, que l'on ne peut évaluer iJ. l'avance, et les
TADLEAUX DE M. PETIT POUR DÉTERMINER LES
iurchsrg... accidentelles auxquelles la vante peut être
DIMENSIONS DES VOGTES,
soumise ajoutent enoore iJ.l'incertitude.
M. Petit, capitaine du génie, a. donné les tableaux
Prenons (fig, 2J61), sur le plan des naissances, le
point m, paraissant, par ses distan~es aux points b et a, 8uivants des valeurs des angles de rupture, c'est-àdire des angles que furment avec la verticale les rayons
devoir apl'artenir il
menés du centre de la vollte aux joints de rupturE>.
la courbe des presaions (chacune des
Table de. angles de rupture, de. POII"Ù' et de. tipai...
parties bm et am
:Je'UT& limites des pieds-d'foi/3 des t'oûtes f)n plein cinlnJ
doit pouvoir suppor·
à extrado~ parallèLe" Ban.s QUc.:Urle maçonnerIe ni .rUTtersans a'écraser les
charge sur la "Qule,
2/3 dt la charge du
joint ab) j prenons
Valeur Rapport Valeur
l\appol'\ C • Uapport
egalemeDt sur le
dq
du
de
de la. pvUll:>Ce au e.arré dt! l'epa.il'cul'
joint vertical cd, le
do raron f' de l'm- limite du piedppOl't diam~t"'
l'onglo
t"<ldo..
droit au l'&JQD
point n, parllissanl,
R
à
de
~~ dti'l'intradva,
par sa dist~nce au
-;
l'epaislleur rupture. Cal de la 1 Caa d.u
.tub,l"é
point c, appartenir
I~ glhll:lemCDt.I_d_e_L_ah_,_re_·_
il la courbe d~s
2561 .
1I
pression$, et proposons· nous de tracer cette courbe pus·
sant par m et n, c'est·à-dire de trouver les point; en
,1.154 O"OU"O.OOOOO 0.98923
2.732
lesquels elle renCODtre les joints
hi, etc.
U7613 42 0.OU211 ù.!J6t6t
On calcule 16 poids du voussQir cd b a, et on déter:2.65
4.21222 OU 0.00:1190.92168
mine la position de son centre de gravité, soit K G la
4 .2tJO 27
0.008090.88451
2.60
verticale passant par ce centre de gravité; prolongeons
2.50
4.333::l5 52 0.022830,8U346
cette verticale jusqu'à l'horizontale n X, joignons Km,
2.40
4.421$42 6 0,041 O!J 0.72847
preuons KS pToponicmnel\e au poids trouvé, et, termi2.30
4 .53l! 46 47 0.068350.651:i54liant le parallélogramme K SR P, K P est proportion2.20
4.66651 4 0.08648 0.58767
nelle il la poussée horizontale, et la diagotlale KR à la 1 2.1 0
4.810!.i427 0.109260,52186
pression totale" sur le joint a b. Cela fait, soit kg la
:2.00
2.00057 17 0.4::l017 0.45912 U223
verticale passant par le centre de gravité du vous·
1.90
2.282 59 37 0.14813 O,:i9943 1.l!320
scir cd f e; prenons k $ proportionnelle au poids de C6
1.80
4.1414
2.500 161 24 0.163730.34281
vousBoir ct kr égale il la poussée horizontale KP; con·
1.'70
2,857 6~ 53 0.47180 0:28\124 f.Oi84
1
struisolls le parallélogramme k or l'; 1.. diagonale kr
L60
3.:l3363 49 0.17517 0.23874 0.9525
représente l'intensité et la direction de la pression sur
1.59
3.389163 52 OA753i 0.23386 0,9427
le joint e f, et le poiut 0, où elle reucontre cc joint, est un
0.9329
1.58
3.448 63 55 OA7535 0.22901
1 58 0.17524 0.22434 0.9233
des points de la courbe des pressions. Opérantsur le VO'lS1.57
3,50863
soir cd i h, comme ~ur Gdf., on détermine le point q, ou
1.56
3.571164 4 0.174990,21940 0,9131
la courbe rencontre le joint hi, et paf la même marche
1.55
3.636 64 3 0.17478 U,21464 0.9031
on détermine tous len autres points de cette courbe.
0.89J~
~.54
3.70364 5 0.17445 U,20991
Si les points m et n ont été mal choisis, on ne tarde
Ui3
3.77364
7 0.113970.20521
0.883·'
1
pas à s'en apercevoir; 1.. courbe q,ue l'on obtient sort
1.5\!
3,84664 8 0173520,20054 0.8730
des limites convenables, ou conduit iJ. une épaisseur dé1.5'1
3.920[64 8 0.17Jl0 0,19590 0,8628
mesurée de pieds.droits. On fait alors une nouvelle
1.50
4.00064 9 0.17:2540.49130 0,8527
bypothèse sur la position de ces points, et on construit
4.081164 8 0.17,180 0.18673 0,8424
1.49
une l)ouyelle courbe. en se servant évidemment des poids
4A66 164 8 0.i7095 U.18218 08320
1.48
et des positions des centres de gravité qui ont servi
4.25561- 7 0.170080A7766 0.8216
1 47
pour la première courbe.
4.347 64 6 O.t6915 0.17318 081-12
1.46
Supposant que la vante soit construite en mstériaux
1.45
4.4,.1.464 5 0.167980.1687.2 0.8007 1
1
assez résistants pour que la pression puisse s'exercer
4.545 64 3 0.16683 O'164Jol-0=-.-=-7=-96,""",2'-'~
LU,
l)U1' les arêtes des vO\l8soirs saus les écraser, il est évi4.651 164 0 0165680,15991
0.7934
.B
dent qu'il y aUTa équilibre tant que 1" courbe des pres1
4.761 63 5610.11;4480.15555 0,7906
.U
sions lIedépass~raen aucuu point la limite des voussoirs;
4.878:63 52jOA6317 0,151'22. 0.7874
,41
",ail qu'aussitât cette limite dépasa':e, l'équilibre sera
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L'examen à'3s valeurs de C fait ...oil' que, dès que le
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1.40
1.39
1.38
4.37
1.36
1.35
1.34
11 1.33
\.3~

1 1.31

1.30
1.29
1.28
1.27
1.26

1.25
1.24
1.23
L22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
lA 5
1.44
1.13
1.12
1.H
1.10
1.09
'I.OM
1.07
l.u6
1.05
'1.04
1.03
1,02
1.01
1.00
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Ù~~!lr:;:~Ii~ d:\~i:~~
.,,"do..

-CI~
CilS d1ll1a.
CtLa du.
Ntati(Jn. ghssemont

~163"48'0.16'167Io.H691

5.12863 43 0.16014 0.14264
5.26363 38 0.15H450.138.11
5.40663 3'2 0.15672 0.13420
5.55563 26 0.454820.13002
5.744 63 49 0.Hi287 0.12587
5.88:! 63 10 0.450960.12476
6.06063 00 0.H896 0.H767
6.26462 50 0.14678 0.113ti2
6 .• 516233 U.445'10 0.10959
6.66662 H 0.1433010.10559
6.8lJ662 9 0.140,130.10163
7.14262 3 0./3691 0.09770
7.4-0761 470.434300.09379
7.69261 30 OA3157 0.0899~
8.00061 Hi 0.12847008608
8.:fl361 1 0.425160.08227
8.69560 400.422010.07849
9.09060 19 0.148870.07474
9.5t::160 00 0.H5'16 0.07102
40.0005941 0.11I400.06n3
10.52659 10 0.40791 0.06368
H.4H 58400.104017 0.06005
11.76.58 90.100210.05646
42.500 57 40 0.U9593 0.05289
13.333 57 ~ 0.091760.04935
1
14.285 56 23 0.08n9 0.0~585
15.38455 45 0.082540.04237
46.66654 48 0.077890.03984
18.,18154 10 0.07273 0.03552
20.000 1,53150.067540.03213
22.222,52 14 0.06177 0.0~879
25.000,51 7 0.05649 0.0~546
1
28.571149 48 0.05065,002217
3:l.333 48 180.044550.01891
40.00046 32 0.0381310.01568
50.00044 4 0.031.~9 0.01249
66.666141 4 0.024'19'0.00932
100.00038 120.0169,1'0.00618
200.0001132 36 0.00889:0.00308
Infini. 0 00 0.00009 °.00000
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l'épa.u~lIeQr
~;::~~:!u. ::;:~
de

de l'intradoa,
.lalJl hté

de Lahlre.

rR === ~ ,44, la pousséç hodzontale devient plu

faible pour le cas du glissement que pour celui de la

0.7838
U.7~01

0.7760
0.7717
0.7670.
0./622
0.7574
0.7524
0.746/1
0.7425
0.7379
0.7297
Q.7213
"'.7144
0.7071
0.6987
0.6896
06809
o 67iH
0.6615
06504
0.6404
0.6292
0.6171
0.6038
0.5905
0.5759
0.5601
0.5U4
0.5259
0.5066

1
Observations sur la table précédente, et ",sage lU celle tabl•.

R, rayon de l'extrados; .

1', rayon de l'intrados;
C, rappor~ de la poussée horizontale maximum agissaut Il la clef au carré du rayon r.
Pu ur obtenir la valeur de la pOllssée horizontale en
kilogrammes, par mètre courn.nt de longueur de voûte,
il sufth de multiplier le produit Cr' par le poicis d'un
metre cube de maçonnerie, qui est ordinairement de
2250 kilogrammes pour le moellon.
L'auteur de cetto table remarque que la rupture dos
voûtes en plein cintre à. extrados parallèle n'a lieu que
par rotation à l'intérieur, autour d'un joint des reins
ou pllr glissement à l'intérieur sur un de.joints.
Le~ valeurs du rappor~ C sont calculées, daus les cas
du ghsse.ment, en supposant le coefficient du frottement
t'gal à 0,577; c'est la valeur donnée par Rondelet pour
des parallélipipèdes en pierre de liais, équarris et dressés au, grès, glissant snr un plan de même pierre et
dressé de même. De ses expériences, Boislad conclut
qu'ü f~ut raire cc coefficient ég"l il 0,76 pour la maçonnerIe..

dormant~

rotation; par conséquent,-pour le8 voll.tes

r

supérieur à .f ,44, on adoptera les valeurs de C ~ues au

-
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glissement j pour les valeurs de -;: ,:le ~ tU et /lu-des
sous, on adoptera les valeurs de C dues " la r"tation
Un interligne horizontal, placé dans les colonnes de la
table, indique la limIte où l'une de. valeurs de C com
mence à. surpasser l'autre.
L'epaisseur-limite du pied-droit, dont il est question
dans la 6' colonne de la table, est l'épaisseur qu'il fau
drait adopter si la hauteur du pied-droit était infinie
Dans les. cas ordinaires de la pratique, quand on \l'a
pas be.olll d'une très grande stabilité, on peut réduicc
cette épaisseur-limite de 4/10 environ.
Soit il déterminer, par exemple, l'épaisseur·limite à
donner aux pieds-droits d'une yoûte à. ex~rados paraJ·
lele, de 5 mètres de diamètrè, en faisant usage de la
table précédente.
On commence par déterminer l'épaisseur de la vom
d'après la formule de Perronuet (cul. 3826), eu qu'
donne;
e=0,03~7d+0,325=0,03~7X5+0,325=0··,'98.

On a donc: r=2 m,50, R=2m,998, et par suite,

~==
~,20.
l'
Ce rapport étant moindre que ~ ,4,.1" la poussée psr
rotation est supérieure à. celle par gliS!!ement, et on doit
prendre
C=0,IH40.
La poussée par mètre courant est alors
0,14 '1IiOXr'X2250=O, 114 40X2,50X2,50X 2250
= 1566 kilogr.
L'épaisseur-limite des pieds-droits e.t, en adoptant la
stabilité de Lahire,

v'2C X 1'=0,6504 X 2,50=1"',626.
Si les pieds-droits, au lien d'être supposés avoir une
hauteur infinie, n'avaient que 3 mètres de haut~ur, on
pourrait, d'après une application d'une formule da
1\1. Petit, réduire l'épaisseur ·lm,626 il. 1 m ,457.
2" Table .des angles de ruplure, d.. pous.ées el des epaisseurs-hm/tc&' des pieds-droits des voûtes en plein clntre
8xtradol1sées en chape à 4.5°. Ce :Jont les timlemr en pllfin
cintre eœtrado38ées parallèlement, mais couvertes d.'unl)

chape de maçonnerie donl le plan "'I,érieur esl inelinê
ci 45" ci l'horizon, et langent ci l'ex/rada. de la t'oilte.
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-----..........I~
l'épai.,lIeur ru.ptu.re Cal de la
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rota.tion. glil380ment
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à

:2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.59
1.58
1.57
1.56
1.55

2.000
2,222
2.i:;O.o
2.857
3.333
3.389
3.448
3.508
3.571
3.636

R

60"
60
60
60
60
60
60
61
61
61.

0.26i24,O.7436\
0.28416 0.65648
0.299070.57:183
0.308670.49564
0.3,1245 0.4~191
0.3,124.90.41478
0.31257 ,°.'°841
0.312640.40067
0.312,i60.39::167

0.312.2~.O.:l86731

de

J'intnl.d~lI,

3tahllrlé
(.'e Vauban.

4.7246
1.6~()4

1.5147
4.4081
4 .~990
4.2880
1 2781
1.%60
4.2;,48
1.2437

1
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1
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dq rayon r de l'i _
trad..,._
Il

~

J'epai..oar ruptu.re Cu de la

de l',pplLi..,,,urlimit. dll pied-

4ro" &11 ... ,.oa

Cu du

-- -M03 -61 --- --..o&atloa.

l.M

0 0.34191 0.37983
61 0.3H53 0.37297
61 0.3t1080.36615
Ui2
61 1°.3105610.35938
4.54
61 ,0.30996 0.35~66
4.50
H9
61 0.309~8 0.34598
61 0.30855 0.339:it.
U8
61 0.30772 0.33275
U7
1.46
60 0.30685 0.3'W'21
4045 HU 60 0.30587 0.31971
4.54-5 60 0.3048;) 0.313'25
U4
4043 •. 651 60 0.30408 C).3068~
'-4'2 '-76i 60 0.30'296 0.3004,7
UI
4.878 60 0.30173
5.000 59 0.30001 0.28787
4040
f .39
5.428 59 0.297H
1.38 5263 59 0.29706
1.37 5 ... 06 59 0.'29550
U6 5.555 59 0.29386
U5 5.714 58 0.29285
4.3'1
5.882 58 0.29037
4.33
6.060 58 0.'~8850
UI~
6.264 58 0.28654
l.31
6.45-1 07 0.28456
1.30 6.666 57 0.28'2:11 0.22756
1.29
6.896 57 0.2/S027
U8
7.142 56 0.27810
4,27
7.407 56 1°·27578
U6 7692 55 10.27343
1.25 8.000 54 0.27.102
1
4.2i
8.333 53 0.26850
1.23
8.fi95 53 026608
1.22 9.090 52 0.'26377
1.21
9.523 51 0.26074
1.20 10.000 50 0.25K06
1.19 10.526 50 0.25516
1.18 HAH 4,9 0.2527'Z
1.17 11.764- t9 0.25010
U6 12.500 48 0.247B
U5 13.333 47 0.'244-77
U4 14.285 46 0.24218
1.-13 15.38'- U 0.23967
4.12 16.666 43 0.23732
H·'
118A81 4-3 0.23502
HO 20.000 4,2 0.23292 0.1203il
1.05 4(J.000 36 0.22902

1.53

411'intradGI,

.lab,htfl
Vauban.

,Huem.,,, le

3.773
3.8t6
3.920
4-.000
'.1181
4,.166
'-255
4.347

0.1717~1

1.2318
U214,
1.2102
-t.1989
1.4877
U764U650
H537

4.H'H
UJ08
4.1493
4.1078

UOo8
1.0986
40!J54
4 .0914
4.0893
4:0872
L0841
1.0823
LOn7
LOin
1.0i05
1.0668
1 0626
1.0588
4.05}7
1.0503
1.0;58
1.0412
1.0363
1.03'16
1.0~72
LO~47

1.0160
1.0109
l.ü045
1 Oil02
0.9948
0.98~4

0.9842
0.9791
0.974:i
0.9695
0.9652
0,957·1

La poussée horizontale par mètre courant est,

0,24477 X r' X 2250= 88 H kilogr.,
et l'épaisseur-limite des pi~ds-droit s est, en udoptans
la stabilite de Vauban,
v]ë X r=0,9894X" =3"',9576.
Les pieds-droits ayant 5 mètres d e hauteur, on pourrait Pl'cndre pour leur épaisseur 3'", 676.

3" Table de. angles d. ,"u)Jlu,", des l' oU38ée. et de. ëpai.scura-/imit6s des pieds-droUa des 1.'0 Ùles en p lein

Valeur "apport

r

da C qui correspond à ce rapport i et de cette valeur de

o on conclut la poussée horizontale, ainsi que l'épais·
seur-limite des pieds-dloits. En opérant de cett~ manière, on trouverait, pour une voûte de 8 mètres de
diamètre à l'intrados.
e=O"',60.:l6,

~

=4,45; C=0,2U77.
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Valeur

. Rapporl";2E

de la poulr.ée a ue"1're
de Pëpai .. eu1"_
du
d.
d~
du raTon.,. de 1'in..
limite du pied_
trados.
rapport diamètre P&Ilgle
droit.· RU Tll.JQU
d.
R
~
de l'iutra4oa,
.tabJlIlé
c du
r
l'épail'lseur rupture C•• du b

- - --- - - - - - '
l'Ota1ÏOD.

2.00
1.90
1.80
4.70
4.60 '
1.59
1.58
1.57
Ui6

L05
1.54
1.1;3
1.1\2

1.51

UJO
4.49
1.48
1.47
U·6

1.45
1.4.41.4,:1
LB
1.41
1.40
1.39
1.38
1.37
1.36
4.35
1.3.1-

1.33
Les observations de la table 4· s'appliquent également.à c~lle-ci, et pour déterminer l'épaisseur-limite
des pIeds-droits on snit également la même marche:
ainsi, on commence ppr déterminer l'épaisseur de la
WQIC e.lltradossée parallèlement, à l'aide de la formule
R
de Perronnet i on a alors - i le tableau donne la valeur

t~nlre

extrada •• é•• horü:ontalemmt. Ce.o nt d.. vaut .. en plein
cintre extrados,ée'parallilf.ment,.t cout'ertcs d'un ma..• if de maçonnerie dont le pl"" supir,eur e3l I,ori:;onlal
et tangent à l'eœtrados de la ~odl ••

4.32
4.3~

1.30
Ul9
1.28
4.27
4.26

1.25
1.24
1.23
i .22
., 21
i .20
lA9
1.18
\ 1.17

2.000 36°
2.2t2 39
2.500 4-4
2.857 4,8
3.333 52
3.389 52
3.U8 53
3.508 53
ium 54
3.636 54
3.703 55
3.773 55
3.846 55
3.920 55
4,.000 56
4.081 56
4.166 56
4.255 57
4.347 57
4.444 57
4.545 58
4.651 58
4.761 58
4878 59
5.000 59
5.428: 59
5.263 59
5.406 60
5555 60
5.714 60
5.88:2 60
6.060 61
6.264 61
6.4-51 61
6.666 61
6.896 61
7.14,2 6~
74()7 6:1
7.692 62
8000 62
8.333 62
8.695 63
9.090 63·
9.523 63
10.lJOO 63
40.526 63
H.l11 63

41.764

fj4

g-li.

men,

.n o358
0.05486 0"
0.07101 0.4:i 966
0.08iJ50 03 7901
OA0631 o.a i 164
0.12300 0.2 67 55
0.124-53 0.2 6 232
0.H60:! 0.2m42
0.42747 0.25196
0.12837 0.2 4683
0.13027 0.2 41 73
0.015;j 0.2 3667
0.1.3289 0.2 3,163
0.134H 0.226'64
0.13531 0.2 21 6i
0.13648 O.t 16'73
0.43756 0.2H 83
0.1:i856 0.2 06'96
0.13~52 0.'2 02 ·13
0.14041 0.1 9733
o.1412~ 0.1 9:2 56
014195 0.1 8-/82
0.H26!! 0.1 83 12
(LH3.J.1 0.1 78 ~5
0.14:.)76 0.1 73 81
O.H4·21 0.,1 69 20
HM.i6 0.1 64 63
0.14481 0.1 60 09
O.'lU98 0.1 5558
014506 0.1 51 If
14501 0.1 4-6 66
0.1 'l"
_iJ
0.14491 ~
014467
0.14460
O.H390
014,332 O.~ 21 95
0.14264
014186
0.14101
043988
0.13872 0.1 04 05
0.13737
0.13593
0.H437
0.0263
0.1307::1 0.0 8397
0.12870
0.1'2651)

o

o

O.1:2H5

de Loh.re.

4.3834
1.2925
4.2001
U055
0.OO~2

0.99840.9885
0.9784
0.9684
0.9584
0.9483
0.9381
0.9280
0.9477
0.9075
0.8972
0.8868
~Uli64

0.8659
O.li554
0.84411
0.8344
0.82.'14
0.8'126'
0.8018'
0.7909
0.7799
0.7689
0.71t77
0.74(j!)
0.7420
0.7414
0.7412
0.739.
0.7379
0.7352
0.7342
0.7320
0.n90
0.7'260
0.7225
0.7187
0.7Wi
0.7099
0.7048
0.6993
0.6933
0.6868

VOUTES.
Valeur Rapporl
du

"·PPQ'rt

Rapport C

Rapportv'2"C

do I~ voua&ée au eal'l't!
de l'ép,,ia:!leut'.
da ra,.oD r de l'lD_

dG

01.

diamètre

l'angle

trados.

1<

de

.~

'1\

r

l"aJœr

VOUTES.

l'êpa.ill5eur rupture

Ca. de la
rotation.

1.16

~2.500

4.15

0.333
H.285
45.38i
16.666
18.181
20.000
22.222
25.000
28.571
33.333
40.0UO
50.000
66.666
400.000
200.000
Jnfini.

LH
U3

U2
4.11
Ho
1.09
1.08
U7
L06
1.05
4.0i
1.03
U'2
1.01
~.OO

640
64
64
64
64
65
65

v'W X r= Q,6553 X 5 =3 m ,2765.
Les pieds-droits ayant une hauteur de 5 mètres, on
peut prendre pour leur épaissear 2 œ ,8075 •
M. Petit 'l: encore considëré les ~otlte8 en ~r~ de cerel.
eœtrado83ées parallèlement. Il conVient de dlstmguer le
cas où la moitié ... de l'angle au centre, correspondant
il l'arc do la voÜte, est plus grand que. l'angle d" rupture donné par la table ~", col. 3830, pour une voilte
en plein cintre extradossée parallèlement et pour une

limi1edu pied.

Caa dll
gliflsement

--- - - - - - ---

-

ct l'épaisseur-limite des pieds-droits doit /ltre, en adoptant la stabilité de Lahire,

droi& au. rayon
de l'jntl"llodoll,

.ta{H'i,té

de Lahire.

0.42182
0.6803
0.H895 0.06m 0.6723
0.41608
0.6641
0.41303
0.6553
, 0.6459
0.10979
OA0641
0.6358
uA 0'279 0.04627 0.6249
0.098992
0.6133
0.094967
0.6007
0.091489
0.5~86
0.086376
0.5729
0.081755 0.02865 0.5573
0.076857

66
66
67
68
69
70
71
73
74
75

~r 1 et le cas où. ... est plus petit que cet
angle de rupture.
R, rayon de l'extrados i
r, rayon de l'intrados. Ayant r, on détermine J'é.
paisseur de la voûtè à la clef, et par suite R à l'aide de
la. règle de Perronnet (colonne 38t6).
1° Si '" est plus grand que l'angle de rupture, la
poussée horizontale est la même quo si la voUte était
en plein cintre avec R et r pour rayons, et se calculerait comme au ~o (colonne 3830). Quant à l'épaisseur·limite e des pieds-droits, on la calcule il l'aide de la
formule
même valeur de

0.07185~

°

066469
0.061324
o 055172iO.01185

E=r V6,ilC.

Les observations des tables 10 et 2° s'appliquent éga-

I~ment à celte dernièré, et pour une voilte de 10 mètres

de diamètre à l'intrados, la règle de Perronnet donne

l'upture donné table 1 0 , ce qui a

e = Om,672,
d'où. on conclut ,

~r =

1 ,13 i C = 0,11 303 i la poussée

horizontale par mètre courant est

0,11 :103 X r' X 2250
Table de. pottuée$ de.

Valeur
du. rapport

1\

t·

4.4Q

,

4,35

1.34

en

4.32
4.31
1.30
4.29
U8
4.27
• 1.26
1.25
L24
4.'~3

LU
~.~4

1.'20
U9

U8
1.17

US
Ua
U4
U3

~oûle!

..-

= 6359 kilogr. ;

C a la valeur consignée table 4o.
Dans les cas ordinaires de la pratique, On peut diminuer de 1(10 cette épaisseur-limite.
2" Si le demi-angle", est plus petit que l'angle de
li~u

ordinairE:"ment en

pratique, On calcule le rapport C de la poussée au carré
du rayon de l'intrados, à l'aide de la table suivante,
relative à sept valeurs différentes de <1.; ayant C, vn
détermine l'épaisseur-limite des pieds-droits il l'aide de
la formule

E=r v'3,8C.

en arc de cercle exlrad"83ies parallèlement (1 est l'ouverture de la voilte et fla flèche).
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r,

POUR

------r=6.625(

-

1 =8r
1=~Of
1=16f
r =2.500 ( r=3.625(
r=5r
,.= 8500 f r=Hf
r=32.5{
",=53"7'30" ",=43 0 36',IQ" ",=36°52'10" <1.=31"53'26" ,,= 28°4'20" <1.= 22"37'1 0" .. =14°15'0"

1=4f

0.45U5
0.14717
0.14543.

0.H364
0.14173
0.43975
0.13764
0.43543
0.13:111
0.13068
0.12815
OJ2547
0.12270
0.1 2031
0.H675
0.H35i
0.11 02:1
0.40676
0.10313
0.09934Q.09537
0.09H3
0.08690
O.O8:!38

1=5(

1=6r

0.14691
0.'13U3U
0.12987
0.1'2781
0.12634
0.1'l!486
0.4~331

0.1216i0.119t18
0.11803
0.11609
0.11402

0.11 t5-'
0.10958
0.10725
0.10460
0.10196
0.09915
0.09617
0.09303
Q.08975
0.08634
0.08%7
0.07869
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0.14691
0.12587
0.1't171
0.H707
O.1136'!
0.10959
0.10682
0.10563
Q 10437
0.1 0:~04
0.10160
Q.1 0009
0.09850
0.09679
0.09499
0.09305
0.09102
0.08885
0.0861$3
0.08408
0.081"
0.07866
0.07568

o.onti1

1=7{

0.14691
0.12587
0.12171
0.H767
0.11362
0.10959
0.40559
0.1016;1
0.U9770
0.09::l7il
0.08992
0.08668
0.08549
0.08423
0.08291
0.08148
0.07999
0.078340.07651
0.07468
0.07264
0.07050
Q.06812
0.06558

0.-14691
0.1'2587
0.1'2171
0.H767
0.1136~

0.10959
0.10559
0.10163
0.09770
0.09379
0.08992
0.08608
0.08227
0.07849
0.07474007102
0.06981
0.06859
Q.06727
0.06583
0.06nO
0.062;'9
0.06U77
O.0i/890

0.144.78
0.~2405

0.41999
Q.H596
0.11196
0.10800
0.1 0406
0.10U16
Q.09628

o.onu
0.08862
0.08483
Q.08f08
Q.07735
0.07366
0.05999
0.06636
0.U6275
0.059'18
0.05212
0.050U400~904
0.O4~O3

0.041)71

0.Oi189 1
0.06862
0.06547 1
0.U1i234
0,05924
0.05616
0.05:111
0.05008
0.On09
0.OU4f
O.04H6
U.O:'l!ll4
0.U:;5::H

VOUTES.
Valeur
du -rapport

--

VOUTES.
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U2
4041

--------

0.07459
0.0704'2
0.06563
0.06077
0.05652
0.05014
0.04428
0.03804
0.031H
0.02i37
0.01681
0.00871

O.077M
0.07269
0.06737
0.062H

4.10
4.09

4.08
4.07

0.05636
0.05052
0.04431
0.03776
0.03096
0.02378
0.01625
0.0083i

4.06

4.05
l.O4
4.03'
4.02

Ul

l'OUR

---

1=7(
1=8r
1=6f
1=1Of
1'=46(
[1=5f
r=6.625( r= 8.500 ( r=Hf
r=32.5f
r=2,500( r=3.625(
r=5f
or. = 53"7'30" ot= 43°36'40" "'=i 36°5'2'.10" iX= 3~ °53'26" CI.= 28°4''20'' 0.=:22"37'10" Gt 1&.°,1 5'0"

1="

fl

,.

r,

=

0.06914
0.06548
0.06458
0.05739

0.06297
0.06026
0.05666
0.05345

0.05659
0.00424
0.05160
0.04871

0.04214
0.04023

0.032.7
0.02962
0.02681
0.02401

0.05288
0.04804
0.04'280
0.03709
0.03095
0.02424
0.01690
0.00886

00493~

0.0·\.426
0.04058
0.03550
0.02992
0.02,369
0.01673
0.00889

0.04552
0.04200
0.03861
0.03357
0.02862
0.02293
0.01640
0.00885

0,03806
0.03560
0.03276
0.02944
0.02561
0.0213·1
0.01546
0.00862

0.02·192
0.02H4
0.02002
0.01882
0.01720
0.01524
0.01199
0.00747

004451
0.0~3!!4

Pour une vo{lte extradossee parallèlement, dont
œ=28°4'20", 1=8f=8mètres, etr=8,5f=8~,5,
la formule de Perronnet donne pour épaisseur de la
vonte à la clef:

voûte en arc de cercle de même ouvertnre (>t de même
flèche.

8=0",915, d'où R=9"415, et ~ =1,407.

Après avoir passé en revue les divers moyens princi·
paux mis en usage jusqu'à ce jour pour détemâner les
dimensions des voûtes, il nous reste à donner une idée
de la nouvelle théorie de M. Yvon Villarceau, et à exposer les méthodes pratiques, tant graphiques que l'sr
le calcul, que co savant a conolues de sa théorie pour
déterminer les formes et les dimensions il donner à des
vo{ltea devant satisfaire à des conditions voulues.
Ce qui .uite5t extrait d'un travail puùlié parrtf. Yvon
Villarceau dans 1,. /lelJtJe de l'architecture et d" travauœ
publics, publiée .ous la direction de M. César Daly, et
de mémoires a.yant reçu l'approbati()n la plus flatteuse
de la part de l'AcaMmie des ::icieuces.
Comme le fait voir ce qni a déjà été exposé dans cet
article, avant 1\1. Yvon Villareeau, les ingénieurs et les
architeotes qui s'étaient occupés de la théorie si délicate
des voûtes, supposant connues les formes de l'intrados
et de l'extrados, avaient cherché les conditions d'équilibre que ces formes exigeaient, afin d'en conclure le
mode de répartition des charges le plus favorable à 1,.
stabilité. La pratique exigeant une répartition de charges assez rigoureusement déterminée, on conçoit les
difficultés que l'on doit éprouver pour satisfaire le plus
convenablement possible IlUX conditions de stabilité
d'uue voûte; Russi ces conditions étalent-elles rarement
satisfaites d'une manière rigour~nse, même en ayant
egard aux latitudes que permet la pratique.
M. Y von Villarceau, pour arriver il. satisfaire d'une
manière certaine, et la plus convenable, aux conditions
d'équilibre, envioage la question sous un point tle vne
tout différent: aillsi, prenant précisément pour inconnues les données d. Is théorie habituelle, il se propose
de rechercher les formes d'intrados et d'extrados qui
assureront la plus grande stabilité d'une vullte de5tinée
à supporter des cbarges dont les intensités et le made
de répartition sont fixés d'avance par les exigences de
la pratiqne; et cela, tout en fixaut, à priori, la Hèche
et l'ouverture de l'arche. C'est ainsi que le problème se
pres~nte ordinairement dans la pratique.
Pour ~tablir scs conditions d'équilibre. M. Yvon
Villarceau fait deux hypothèses:
D'abord, il imagine que, sans altérer en rien le poids
des voussoirs et la position de leurs centr~s de gravité
(cette po.ition suppo.e les voussoirs infiniment minces
et les plans de joints normaux à la courbe cc' passant
par les centres d~ gravité de ces voussoirs), on leur
donne la forme indiquée p~r la fig. '256'2, c'est-à-dire

r

Le rapport 40107 tombant entre les valeurs ~.1 0
et 4.41 du tableau, 1& différence de la valeur de C correspondant à,1.1 07 et de la valeur correspondant à 4.41
se détermine à raide de la proportion:
4,41 -4,10: 0,OM'.!4 - 0,05460 :: 4,41 -4,407: x,
d'où il:
0.000 783, et par suite C = 0.054 21 0.000783 = 0.053 43.
L'épaisseur·limite des pieds-droits est alors

=

E = 8,5 V3,S X 0,0534.3 = 3m ,825.
Pour une hauteur de pieds-droits de
rait faire E = 3~,'.!4.4..

~w,25,

on pour-

Glissemenl de•• où!.. en arc de cercle sur les joints de
/,,,,, nai.,.,....... Le frottement par mètre courant de la

voûte sur le joint de chaque naissance a pour expression, en adoptant ici 0.76 pour cadRcient de frottement,
0,38", (~-

4) X'2250 kilogr.
r!

a. est le demi-arc, exprimé en mètres, correspondant"
l'angle au centre qui correspond à l'are de la voûte,
l'arc Gt étant décrit avec un mètre pour rayon : ainsi
pour un angle au centre de 25", on a

2tiX'2X:tU
CI.

360
=Oru,436.
'
La pou.sée horizontale par mètre courant est, en
adoptant pour C la valeur consigne~ au tableau précédent :
Cr' X 2250 kilo~r.
.
Pour le système 1 = ~ la poussée surpasse le frat-

r,

~est égal ou inférieur à ~ .06. Pour les
systèmes 1 = 5 f, 1 = 6 f, 1 = 7 f, 1 = 8 r et j = ~ 0 r, le
glissement commence à ~ = 1,15. Pour le système

tement quand

..

l'

1 = 16 ( et pour tous les .ystèmcs plus surbaissés, le
glissement a lieu, quelle que soit l'épaisseur de la voûte,
Lorsque la poussee dépasse le frottement, il faut employer des tirants, arcs ·boutants, etc., capables de résister il l'excès de la poussee sur le frottemellt.
Pour re8 voûtes en anse de panier, on calculera l'épuisseur à donner aux pieds·droits, Comme pour une
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THÉORIE DE III. YVON VILJ.ARCEAU.

VOUTES.

YOUTES.

'l.u'on les taiUo de
telle manière qu'ils
Ile soient en contact 0 r--.:"",----+,..---- X
que suivant les arêtes ou génératrices
qui ont leurs pieds
surla courbe CG' des
.. entres de gravité ,
des voussvirs.
Ensuite il fait abstraction des frottement. et de la nI"istance qu'oppose
l'adhésion de~ mory
tiers au glissement
des voussoirs les uns

2562.

sur les autres, qui du reste ne se développent pas cn se
conformant anx dispositions indiquées par la théorie.
n est évident que si l'équilibre peut exister dans un
système établi sui vant ces hyputhè;es, il existera à fortiori lorsque l'ou remplacera le contact de deux arêtes
par celui de deux plans de joint, et que l'adhé.ion des
mortiers ainsi que le frottement pourront prendre nais'
sance, le rôle de ces dernières forces étant de s'opposer
au glissemen t, quand il tend à. se prnduire.
Seulement, il faut remarquer que la pression T, qui
se repartirait également ~ur tous les points du plan de
joint, dans le cas où elle passerait par le ceutre de gravité de ce joint, ne se partagera pas également entre
to'ns ses points, /1, cause que les centres de gravité des
faces des voussoirs n" se tronvent pas sur la courbe cc',
mais Se projettent sur les points milieux de l'épaisseur de
la voÜle. Les centres de gravité des volumes des voussoirs se projetant plus près de l'extrados que ceux des
faces de joint, on voit quo. lorsqu'on remplacera les
arêtes de contMlt par les faces de joint, la pressioll par
unité de surface sera plus grande vers l'extrados que
vers l'illtrados. r,lais les distances des point~ de la
courbe cc' aux points milieux des épaisseurs qui leur
correspondent étant très petites, on peut généralement
ne pas tenir compte de cette inégale répartition des
pressions j III pression maximum ne différera que très
peu de la pression moyenne. D'ailleurs il suffira,
pour faire disparaitre cette inégalité, de ...{ouiller le
joint à. l'intrados, à. une profolldeur très petite, et telle
que la courbe des centres de gravité cc' passe par le
milieu du joint réel; en prati(lu~, cette précantion est
nègligeable.
11 y a un g"and avantage à ce que la résultante des
pressions passe très près du milieu do l'''paisseur, et
soit en même temps normale au plan de joint j car si la
voUte est soumise accidentellement à des charges auxquelles on n'aura pl)int eu égard en fixant les conditions de son établissement, l'action de celles-ci sera,
tant que l'équilibre pourr,! suosister, de déplacer le
point d'application de la résultant" des pressions, en
faisant varier son intensité et 8a direction. Or, punr
que cette résultante puisse se déplacer dans nn sens ou
dalls l'autre, sans trop se rapprocher de l'extrados ou
de l'intrados, ni trop s'écarter de la direction de la normale, il est évident qu'elle doit passer par le milieu de
l't'paissenr et être normale au joint lorsque les surcharges dont il s'agit n'ont pas lieu, c'est-à-dire, lorsque la voUte est seulement soumise à l'action des forces

qu'on a fait entrer dans le calcul de son établissement.
Cela posé, consiMrons l'équilibre d'une portion
quelconque cc' de voussoir. du système de la fig. 2562,
soient"" y, et;]J', y', les coordounees de c et c'.
Les forces extèrieures à ce système sont:

T, prE"ssion agissant en c.
T' pression agissant en c'.
d P, les poids des voussoirs.
l'dl, les lIutl'e$ forces extérieures qui agissent sur
1
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les divera points dll système et passant par les centres
de gravité des voussoirs.
Ces diverses forces étant dans un même plan, troi&
des six conditions d'équilibre d'un système solide sont
satisfaites, et il ne reste qu'à appliquer les trois autres.
Deux de ces équations expriment que la somme des
projections des forc~s extérieures sur chacun des axes
X, y est nulIe .
La troisième exprime que la somme des moments de
ces forces ou de leurs composantes, par rapport à. un
troisième axe perpendiculaire aux deux premiers, eot
également nulle.
L'indice IV ou li employé dans les formules suivantes
indique, l'ar exemple, que F", est la projection de
la force F sur l'axe des IV, et F l/ celle de F Inr l'axe
de. y.
En égalant à zéro la somme des projections Ges forces extérieures sur l'axe des "', et observant qu<! celle de
la somme des poids dP est nulle, il vient
•
T cos .... -

T' cos ....' +h""F3J d. = O.

(~ )

En projetant ces forces sur l'axe des y, et égalant la
somme des projections à zéro, on obtient
Tsin .... -T'sin. a.'+/œ""Fl/ds+h""dP=O. (2)
En faisant la somme des moments par rapport à. un
axe perpendiculaire "'1 plan des", y, et passant par
l'origine 0, puis l'égalant à. zéro, on obtient cette dernière condition
",Tsin .... -x' T' sin. CI.'-(~ T cos. CI. -y'T' cos ....')

+h

œ
' ",F 11

d.

-J:,x'yF fx
3J

d.-

Œ
'",

dP = O.

(3)

Or. remarquons que ces équations devant avoir lieu
pour un intervalle quelconque cc', compté sur la courbe
des centre8 de gra.vité, auront encore lieu lorsque cet
intervalle sera infiniment petit et égal à. d •. Dans Ce cas
"" deviendra œ+da:, et les quantités ...' et T', qui sont
des fonctions de œ', deviendront ... d>'., et T
dT,
de telle 80rte que l'on aura
T' cus. ",'- T cos • ...=(T+dT) cos. ("'+-<id) - Tcos. a.
=d(Tcos.",),
et de même
T' sin ....' - Tsin .... = d (T sin .... ),
tandis que les intégralps contenues dans ces mêmes
équations se réduiront à. un de leurs éléments. En sup·
posant donc l'intervalle cc' inHniment petit, et ayant
égard anx remarques précédentes, les équations d'équilibre (4) et (2) d3vienuent ,
d (T cos. ,,) = F ",ds •
(~)
d (T sin .... ) = Fy d .••
dP
(5)
Quant à. l'équation (3), elle pren<l une forme telie
qn'il est facile de voir qu'elle est uue conséquence des
équations (4) et (5).
Ces deu:. demièl'e<l équations étant applicables à un
élément qnelconqne de la vnüte, expriment donc lea
conditions nécessaires et suffisantes ponr assurer l'.!quilibre du système.
Appelant:
i, l'épaisseur A B de la voUte au point dont les coordonnés sont œ et y (Hg. 256'2) j
t, la pressien moyenne sur la race AB, lorsque les
surfaces de contact sont rétablies; d'après la remarque
col. 3839, la pression maximum par unité slIpel'ficielle
difftirera peu de t daus le joint A B, et nous aurons
T=) .• t j
À, dimension ùu joint, parallèlement à. l'axo de la
voûtc;

+

+

+
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M, 1l! 'P1IiJ~ I:I~ tuuidJ

dé \OrUme Jc~ lllnt~riaUlt Jont

$lt construite la vûf1te;
i, lalllrgeuf dn V'oussoir, mesurée suivant la courbe
passatit par les I!lilieux des épaisseurs des voussoirs, et
difi'ér'llnt très peu de la largeur mesurée suivant la
courbe cc' des centr~s de gravité;
p, le rayon dé courbure de cc';
8, la distance de la courbe cc' au milieu de l'épaisseur de lA voll.te;
~~_ la profondeur d" refouillement des joints;
i, 10\ longueut de la cOIube cc', et d. celle de son
élément.

e~L~6.
Fl~

On a;

t=),11
dIX

'l'cos. a.

= ""d.

Tsin. a. ~ÀEI ~
d.
B

iYt>

= w~'i = WÀEd{1 -~).

(6)

d'où il résulte, pour équations d'équilibre, en substitu'nt ce~ valeurs daus les équations (4) et (5), et divisant tout par .. :
tI.

d.œ) F,.d.
( t td.- = -À-

d

C'

1 dY)

=

d.

(7)

F:" d. +."

(8)

formule de laquelle on tire, pour valeur approchée auI:
qu.utités près du 4" ordre,

J

1.'

- = ni p"-

(9 bis)

ce qui confirme ce qui Il été avancé sur la petitesse de
la distance de cc' au milieu de l'épaisseur de la voûte.
Les équations (7) servent de base à la discussio"
des diverses questions que peut présenter la theorie des
voUtes.

Questions à ré.oudre.
Les équations (7) contiennent, outre la variable $,
'lue l'ou peut prendre pour variable indépendante.' les
variables y, E, e, Fœ , F y, qui sont des fonctions connues ou incounues de <1;. Or, ces cinq quantités ne sont
liée!f'entre elles que par deux équations: on peut donc
en donuer arbitrairement trois d'entre elles, et les équations s6rviront à faire connaltre les deux autres. Toutefois, ou observe que les deux variables F", et F y ,
n'équivaleut qu'à une seule, la force F, qU'aIl ne peut
assigner sans fixer à la fois son intensité et

S8

direction,

<J'cst-li-dire sans fixer à la fois ses deux composantes
Fil' Fl"
On réduit doue à 4 le nombre des fonctions de œ que
contiennent les équations i7). Ces quantités y, a, l, F,
Peuvent former entre elles

!i!-1)
= 6
1.'ll
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combillai-

50ns ùeux à deux, d'où il résulte que 1'011 puurru

HO-

donner deux <le ces quuntités de six manières différentes, et que les équations (7) fourniront les deux autres.
On voit qu'on pourra résoudre, il l'aide des équations (7), six séries de ql1~stions qu'on peut éorire analytiquement, étaut donnés:
t et F, • et F, 11 et F, Y et e, y et l, I.t t.
Trouver respectivement:
yeti, y ett, tell, IctF, IctF, yctF'
Il est à remarquer que les trois premières questions
sont déterminées, parce qu'on suppose F donnée d'intensité et de direction en fonction de IV, ct qu'il reste à
déterminer, dans chaque cas, deux incounues au moyen
de deux équations.
Les trois derniers problèmes sont indéterminés, sous
la. forme donnée ici à leur énoncé, parce que la. force F
représente denx inconuues : F ID , .Fy , et qu'il y aurait
à déterminer les valeurs de trois inconnueS au moyen
de deux équations j on devra donc, en outre, se donner
la direction de F, ou l'uue de 8es composantes, dans
chacun de ces trois derniers cas.
M. y von V illarceau fait remarquer que les données
que l'on voudra choisir d.ms le tableau précédent pouvant être établies d'une manière quelconque en fonction
de x, on conçoit que chacun des six cas présentes peut
lui-même donner lieu à une infinité do questions.
Nous ne pouvons ici entrer dans les développements
analy~iques qu'entraine cette théorie.
Disons seulement '111 'après avoir établi les <équations
différentielles ci-dessus, l'auteur les intègre pour le
cas oÙ l'on supposerait les forces extérieures nulles,
et la pression ou tension moyenne constante et égale
à ceUe de la limite de charge que les matériaux de
la voûte peu-vent supporter d'une manière permanente;
cela. lui fait connaitre la loi des épaisseurs croissantes
de la voat" à partir du sommet où elle reste entièrement arbitraire et doit être, en conséquence, déterminée par l'usage seul des constructeurs, jusqu'à la naissance de cette vQll.te, supposée repooer sur un coussinet inébranlable et dont l'inclinaison est fixée par les
dounées mêmes du calcul, aussi bien que la Egn",!!e.
centres de gravité, exprimée par une équation transcendante d'une forme très simple et qui permet de
tracer rapidement les courbes d'intrados et d'extrados
de la voûte.
Les résultats de cette anruyse sont ensuite appliqués
par l'auteur, au cas d'une vof1te non chargée, puis aux
vof1tes ou arches de pont dont le bandeau est surmonté,
à l'ordinaire, d'un tympan ou surcharge en mal'0nnerie, eu terre, etc., limitée à un plan supérieur horizontal. M. Yvon remarque que la. pression exercée
par une telle surcharge sur l'extrados de la voUte peut
varier avec la nature de la construction adoptée, et
offre une ,'éritable indétermination, puisque sa valeur
dans certains cas, peut acquérir une intensité comparable il celle d'un liquide d'une densité égale à la
densité moyenne de la surcharge, tandis qu'elle serait
à peu près nuUe dans le cas d'un système en -pierres
de taille forman t au-dessus de cette 'Voûte un véritable
aro- hautement par les dimeusions ou le mode do 8Upel'position de ces pienas. Ainsi Rondelet énonCl'
comme un résultat de l'expérience, que cinq ou six as-sises' en pierres de taille, superposées à une votl.te en
plein cintre, euflisent non-seulement pour la décharger
du poids des constructions supérieures, mai. aussi pour
annuler complétemeut sa poussée horizontale.
Dans un récent travail, M. Yvon Yillarceau a réduit
en tables les résultats qui ne se déduisent qu'avec difficulté de ses formules fondamentales_ A l'aide de ces
tables et de quelques formules empiriques, le. praticiens
peuvent appliquer ces recherches aux constructions. il
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a lui-même faitl'applicaüon de sa théOl"ie il. nn certain 45 mètres d'ouverture, la pression vers l'extrados de
nombre d'arches en anse de panier des ponts les pins vieut double de la pression uniforme qui a lieu sur le
célèbres qui existent, .. reconnu que toutes pèchent plus joint correspondant dans sa constrllction, taudis qU'elle
ou moins gravement coutre l'emploi économique des est nulle à l'intrados. Dans la voûte en anSe de panier,
centimètres est de beaucoup supérieur
matériaux et contre le rapport qui doit exister entre la où l'écart de
flèche et l'ouverture. Ce rapport, comme nous l'av01ls au sixième de l'épaiss6ur de la voilte, le joint tend à
s''l1wrir
à
l'intrados
jusqu'à une profond"ur de 14 cendéjà dit ci-dessus, doit, pour les volltes en anse de panier, rester compris entre 1/3 et 1/4, et ne jamais at- timètres, tandis qu'à l'extrados la pression est égale à
teindre ni l'une ni l'autre de ces limites, comme on l'a deux fois et un dixième de fois celle qui a lieu uniforpresque toujours fait jusqu'à présent; il doit se rappro- mément sur tout le joint de l'arche proposée.
Finissons en exposant de queUe manièr6 M.Lamé (1),
cher du 4/3 dans les arches d'une faible ouverture et du
4/4 dans celles à grande portée. Au 4/4, les pierres ne après avoir analysé le travail de :M. Yvon Villarceau,
sont plus assez résistantes; au 1/3, les épaisseurs fonr- termine son rapport à l'Académie. Un travail aussi prénies par la théorie devraicnt, pour satisf.. ire à toutes cis, aussi complet, m';rite de fixer l'attention des ingéles conditions qu'on s'est imposées, recevoir des va- "ieurs et des architectes, et nous émettons le vœu, que
leurs considérables, et les pressions dans les joints so- le système de vollte imaginé par M. Yvon Villarceau
raient faibles, ce qui impliquerait un vice d'économie soit adopté et exécuté dans quelque construction impordans l'emploi des lIJatériaux. La forme de plein cintre tante. Il est facile de détruire ici les objectiolls qui acrépond à des charges infiuiment grandes, et ne convient cueillent d'ordinaire toute idée neuve dans l'art de.
par couséq uent pas aux arches de ponts. Celle des tuu- constructions. Sans doute la forme de voUte proposée
nels s'en rapproche au contraire en raisou des charges est moins simple que la ligne circulaire exclusivement
adoptée jusqu'ici; mais On peltt s'assurer, en regardant
considérables que leurs voUtes ont à Bupporter.
M. Yvon Villarceau a reconnu que dans la plupart les tracés d'arches de M. Yvon Villarceau, que leur
de nos grands ponts on aurait pu réduire d'un tiers en- forme n'a rien de disgracieux, et qu'ils semLlent m@me
viron l'épaisseur des volltes qui ont été surbaissées être à la fois plus hardis e~ plus silrs que tout autre
au 1/3, sans faire subir aux voussoirs des pressions ex- tracé_
::lans doute, lors du décintrement et du chargement
cedant le dixième, ou même le quinzième des charges
de rupture, et cela, en diminuaut convenablement la des matériaux, la compressibilité des voussoirs et des
flèche, ce qui eilt permis d'exhausser les naissances sans mortiers produira une défurmation, et amènera une
changer le niveau du pavé de la chaussée. Cet exhaus- nouvelle distribution des pressions sur les surfaces de
sement, joint à la réduction de l'épaisseur àla clef, ellt jOint; mais d'abord les altérations de forme peuvent
offert au passage des eanx un débouché plus considéra- être prévues et rectifié". comme à l'ordinaire, et qnant
ble, en même temps qu'il ellt facilité la navigation. au point d'application de la résultante des pression.,
Ainsi, au pont de Roanne, les naissances eussent pu sur chaque joint rectangulaire, il ne pourra .'écarter
être élevées de 80 centimètres, et la clef être réduite à que de très peu du milieu de ce joint; tandis que
92 centimètres d'épaisseur. Il n'en fallait peut-êt,·o pas dans les voûtes circulaires, ce point d'application, déjà
davantage pour sauver ce pont de la ruine qui vient de très près de l'intrados ou de l'extrados, pour certains
points, s'en rapproche encore plus après le décintrel'atteindre dans le débordement de la Loire.
M. Yvon Villarceau a calculé tous les éléments de ment, en sorte que les voussoirs voisins se trouvenl
trois arches différelltes : l'une, dite en arc de cercle, soumis à une compression énorme sur Iwe petite étenétablie sur les données du pont d'Iéna, c'est-à-dire due de leurs surfaces oontiguës. Or cette différence
ayant 25 mètres d'ouverture et 3 mètres de flèche; une d'effets, toute à l'avantage du système proposé, constiseconde, aussi dite en arc de cercle, de 45 mètres d'ou- tu. en quelque sorte son caractère et son but.
verture et 5 mètres de flèche; la troisième, en anse de
Enfin, il est vrai, la taille des voussoirs sera mQins
panier, de 60 mètres d'ouverture et 16"','25 de flèche. commode, puisque leurs faces courbes ne devront plus
L'épaisseur de 1 m ,86 et la pression horizontale à la clef s'appliquer sur une même portion circulaire. mais sur
seraient les mêmes dans la vollle en anse de panier de des patrons de courbure variable; toutefois la courbure
60 mètres d'ouverture que dans celle dite en arc de cer- pourra rester la même sur la face intrados de chaque
cle de 45 mètres. La pression dans le joint des naissan,
voussoir, car il suffirait dans la pratique de faire varier
ces serait représentée par une colunne de pier", de cette oourbure, d'un voussoir au suivant, proportionnel112 mètres de hauteur, ce qui est bien inférieur au lement à la haukur de la charge, pour que le système
dixième de la charge de rupture des matériaux d'excel- de M_ Yvon Villarceau ftlt sensiblement réalisé. La lilente qualité, qu'on emploie dans ces sortes de construc- gne de l'intrados étant ainsi formée d'autant d'arcs de
tions. Une telle arche serait la plus hardie qui eUt ja- cercle qu'il y aurait de voussoirs, sa discontinuité serait
mais été construite de main d'homme.
insensible, sa forme hardie serait conservee et SOn but
(
Au pont d'Iéna, la distance maximum de l'intrados à très peu près rempli.
théorique à. l'arc de cercle qui existe, et qui a même
En résumé, le travail de M. Yvon Villarceau est re- '
ouvertnre et même flèche, est de 14 centimètres; ce marquable sur plus d·un point, Outre les vues neuves
maximum a lieu il. une distance horizontale de l'axe de la qui concernent la théorie de. volltes, il offre uu exemple
voUte égale aux 7/4 O" de la demi-ouverture. Dans l'ar- curieux ùe l'utilité des transcendantes elliptiques; les
che de 45 mètres, l'écart maximum de l'arc <le cercle calculs et surtont les méthodes d'approximation y sont
au-dessous de l'intrados théorique est de 30 ce'ntimè- ,.maniés avec une dextérité peu ordinaire.
tres, et comme daus le cas précédent et dans le suivant
En conséquence, vos commissaires vous proposent
il se trouve encore aux 7/10" d. la demi-ouverture à :l'approuver le mémoire de M. Yvon Villareeau sur
parLir de l'axe de la voilte. Daus la vollte en anse d. l'établissoment des arches de pont, et d'ordonner son
panier de 60 mètres d'ouverture, le plus grand écart, insertion dans le Recueil de. savant. étranger•.
entre l'intrados théorique et l'ellipse qui a pour grand
Les conclusions de ce rapport ont été adoptées.
axe l'ouverture de l'arch~ et pour demi-petit axe la flèJ. CLAUDEL.
che, est de 40 centimètres.
WAGON. Voyez CHE~llN DE FER et TERRASSEMENT.
Les 6c8rt. qui enstent entre l'exécution et la théorie
sont bien rarement négligeables. Ainsi, M. Yvon Vîl·
(1) La commi.sion chargée de rendre compte à l'Institut
larceau prouve que quand il ~st d'un sixième de l'épais, du travail de M, Yvon Villarceau se composaiL de MM. Ponseur, COlnme dans la vollle dite en arc ùe cercle de celet, Piobert et Lamé, rapporteur.
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XYLOlDINE. Il s ngit de la découvertc d'une substance tellement facile à préparer que tout le monde
est en état de se la procurer en grande quantité dans
lea vingt-quatre heures', qui Mtonne spontanémen t
et sans laisser aucun résidu solide lorsqu'on vient
à élever oa température vers 480 degrés, ou lorsqu'on la soumet à un choo violent, qui enfin, sons
même poids, présente des effets balistiques de deux à
trois fois plus considérables que ceux de la poudre à
canon.
On ne saurait donc faire autrement q ne de S8 préoc.
cuper vivement de l'cxistence d'une force nouvelle
dont le maniement peut être terrible. Les bons esprits
seront d'ailleurs convaincus que la découverte d'un
agent énergique ne saurait êtro stérile pour le progrès
de l'humanité.
Les inventions amènent les inventions. Telle difficulté parait insurmontable qui tout à coup dovient
un jeu d'enfant parre que la nature a cessé de cacher
à l'homme l'un de ses secrets. Ainsi les machines molrices dont l'agent propulseur tftt été la pondre de
guerreparaîssaientjmqu'à cc jour irréalisables il. cause
du résidu solide qui, laissé par la substance détanDante après sou inflammation, devait s'opposer à la
marche régulière des pistons dans les corps de pompe;
R"jourd'hui telle ne sera plus l'objection qu'on pourra
faire à ces sortes de machines. Ainsi encore la locomotion aérienne rencontre des obstacles qui proviennent
en partie de l'impossibilité d'emporter le foyer et les
combustibles ordinaires, par suite des dangers d'incendie i aujourd'hui on a ulle force motrice qui ne demande
plus ni foyer incandescent, ni chaudière pesante. Le
problème obscur de la production d'électricité par le
frottement est peut-être aussi bien près d'etre résolu
par suite de la création arti ficielle de la substance la
plus Électrique que le physicien ait encore pu oc procurer.
ta chimie découvre chaque jour des corps nouveallX
dont l'intérêt ne pU'atl pas bien grand pour les esprits
habitués il ne prendre en oonsidération que les résultats immédiatement perceptibles, et qni peu il peu
viendront, comme la xyloïdine, se placer au premier
rang pour l'importance, parce qu'un homme d'imagination, un CBrvoau brûlé de la science, n'qési tera pas il
en faire une application d'une apparence anormale.
Une des applications les plus imprévues des nOtl,eaux produits Il été la substitution du collodium an
taffetas d'Angleterre et a1\ diachylum dans la chirurgie.
S 1. Hl·dorique. Lorsque dans le oourant du mois
d'aollt 4846, le, journaux annonoèrent que M, Schœnbein, professeur de cbimie iL Bâle, avait trouvé le moyen
de transformer le coton en une substance fulminante,
tous les chimistes songèrent aussitôt qu'il devait y avoir
une connexion intime entre le produit obtenn par l'in ..
venteur allemand et une substance appelée œylol'dine,
provenant de la réaction de l'acide nitrique sur l'amidon, le ligneux, la cellulo.e, substance découverte en
~ 833 par M. Braconnot, et étudiée sommairem~nt en
4838 pRr M. Pelouze. M, Arago ayant interpellé les
chimistes de l'Académie des sciences de Paris, dans la
séance du 21 septembre, Bur ce qu'il fallait penser des
récits faits par les journaux relativement à la nouvelle
découverte, M. Pelouze et M. Dumas n'hésitèrent pas
il. répondre qu'il leur semblait très probable que le cotou explosiblo de M. Schœnbciu avait la plus grande
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analogie avec la xyloldine. Cependaut, ajouta M. Pelouze, je crois qn'il y a exagération dans les effets annoncés, 011 du moins il me parait que la xyloïdine con
tient encore trop dB charbon et pas assez: d'oxygêne pOlir
brûler, .ans laisser de résidu, en l'absence de l'intervention de l'oxygène de l'air.
Dans tous les cas, il était tellement vrai que la nouvelle poudre ne pouvait provenir que de l'oxydation de
la cellulose par le moyen de l'acide nitrique, qu'alors
que M. Schoenbein fait encor~ un secret de son mode
de fabrication, tous les chimistes, en se servant uniquement des indications du Mémoire de M. Pelouze, sont
parvenus à préparer un produit donnant tous les effets
annoncés par l'ingénieux professeur de Bâle. Il arrivait
même qu'un mécanicien français, M. Morel, prenait un
brevet d'invention pour cette préparation, brevet d'une
valeur bien douteuse, car M. Morel emploie simplement
l'action de l'acide nitrique monohydra/B sur le coton,
ce que faisait M. Pelouze en 4838, et quant à l'idée
d'appliquer le produit de cette réaction comme corps
explosible dans les armes à feu ordinaires et dans Jes
mines, la gloire, sinon le profit, doit en revenir entièrement à M. Schœnbein.
Quand on examine attentivement tous les textes qui
concernent l'histoÏ<e de cette invention et qu'on ne se
[laisse dominer pRr Rucune préoccupation propre à faire
dévier l'esprit des r~gl~s d'une impartialité absolue, on
est forcément conduit il. reconna1tre la vérité des faits
1

suivants:

40 Le produit découvert par M. Braconnat en 4833
,,'est pas le coton exploslbl, de M. Schœnbei".
Eu effet, quand on a recours à la note publiée par
M. Braconnot, dans les A nnale. de chimie et de phys,'qu.
(2< série, tome LII, page 290), sous le titr" : De la
tramformalion de plusieun .ub.lance. végétales en
princip. nouveau, on tronve que M. Braconnot traitait
par l'acide nitrique concentré, à. froid l'amidon, à chaud
la sciure de bois, le coton, le linge, la gomme a<iragante, la gomme arabique, l'inuline et la saponine, de
manière à faire une di •• olution mucilagineuse. En étendant ensuite par de l'eau, il obtenait Ul) précipité abondantd'une poudre blanche qu'il appelaitxylofdine, «parce
qu'elle participe un peu dn ligneux. " Quant à l'action
exercée l'ar la chaleur sur cette substance, M. Braconnot s'exprimait ainsi: « Elle s'enflamme avec beaucoup
de facilité; il suffit même de la chauffer sur une carte,
pour qu'elle se charbonne rapidement aussitôt qu'elle
corn mence iL se liquéfier, sans qne la partie de la carte
soit sensiblement endommagée; distillée dans nlle petite cornue de verre, elle lai'se environ le sixième de
son poids d'un charbon difficile à incinérer, comme celui
de la fécule elle-mllme, et fournit, eu outre, un produit
liquide brunâtre, contenant beaucoup d'acide acétique. "
Or, ce ne sont pas les phénomènes annoncés par
M. Schœnbein.
2° Parmi 1.. produit& étudié. par M. Pelouze en 4838
(Campt•• rendu. d. l'Académie dos .cienc6s, tome VII,
page 713), il n'en est qu'un qui .oit .mceptibl. de procluirs les effet. du coton explosible de M. Schœnbein, mai.
M. Pelouze avait méconnu .a nature.
M. Pelouze décrit, en effet, outre la xyloidine, un
acide qui est soluble dans l'eau, puis du papier imprégne, dit· il, de xyloidine. Il s'exprime ainsi : « La
xyloïdine, premier produit de l'action de l'aeide nitrique
sur l'amidon, résulte de la réunion de ces deux corps.
C'est de l'amidon ordinaire dans lequel un atome d'eau
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est remplacé par un utome d'acide nitrique .•.•.• C'est eu
qudque sorte un sel dans lequel l'amidon remplit, relativement 11 l'acide nitrique, le rôle de base: aussi estelle très combustible; il. une température de 480 degrés
centigrades, elle prend feu, braie presque sans résidu
et aveo beaucoup de vivacité. Cette propriété m'a conduit à une expérience que je croi, .usceptible th quelques
application., particulièremmt dans l'artillerie. En plongeant dn papier dan, de l'acide nitrique à. 4,5 de densité, l'y laissant le temps nécessaire pour qn'il en soit
pénétré, ce qui a lieu en général au bout de deux 11 trois
minutes, l'en retirant pour le laver à. grande eau, on
obtient une eSfiéce de parchemin imperméable IL l'humidité et d'uue extrême combustibilité. La même chose
arrive avec des tissus de toile et de coton.
« Le papier ou les tissus qui Ollt ainsi subi l'action
de l'acide nitrique, doivent Leun Fropriété. flouve Iles
à la a:ylofdine qui 1B3 recouore. »
Cette dernière conclusion de M. Pelouze est inadmissible, car le papi~r azotique obtenu par le procédé
qu'il indique dans ce passage est identique au produit
de M. Scbœnbein, et brille par lui-méme sans résidu.
Or le papier laisse, en brillant, beaucoup de charbon;
la xyloïdine, en admettant la composition donnée par
M. Pelouze, laisse aussi beaucoup de charbou; le résultat simple de l'imprégnation de l'un pac l'autre ne
saurait se conduire autrement. Du reste, les applications auxquelles avait songé M. Pelouze ne sont nullement de l'ordre de l'idée qui constitue la découverte de
M. Schœnbein. L'illustre chimiste français, en parIallt
d'artillerie, avait seulement proposé des enveloppes
imperméables pour les cartouches et gargousses. Cela
résulte de deux passa?:es du Traité th Chimie de M. Dumas (tome VI, pages 12 et 91), oùce dernier savant dit,
en rapportaut le travail de M. Pelouze: cc Dans la préparation des feux de mines et des pièces d'artillerie, le.
papierl el cartonnage., rendu. ai",i imperméable. el tré.
combu3tible., auraient une grand. u/ilité .anl doute ••
Ainsi il ne s'agissait nullement pour 111. Pelouze de
fournir une substance tenant lieu de la poudre de
guerre. Ainsi l'on peut regarder comme prouvé:
3° Que M. Schambeinle premier a eu l'idée de .ub.ti/uer
à la Foudre à ti1'llT du coton oa:ygéné et que LE PREMIER

ven!\ble, et nous l'adopterons pour désign~r la !lomelle
poudre; on lni substitue souvent le nom de pyrof&ile.
§ II. Préparation. Nous avons dit que le moyen d'obtenir du coton-poudr~ cousiste dans l'oxygénation du

en introdui:IO,n,e ce
colon da ... de. armes à feu el daM de< Irou. de mine. Ce
colon .",,,lo,ible fI'étail ni d. la· a:ylordine, flj du coton
imbibé da x~ lOldine.

IL A RÉALISÉ CETTE EXPÉRIENCE,

M. Pelouze a rp'connu ces faits avec une loyauté
il laquelle on ne saurait donuer trop d'éloges, en disant il l'Académie des :)ciences (séauce du 16 novembre) :
n J'ai insisté (en 4838) snr l'extrême combustibilité
d.s produits de l'impréguation des matières ligneuses
par l'acide nitrique, et j'en ai présenté les applications
à l'artillerie, sans toutefois les préciser.
« A M. Schœnbein revient l'honneur d'avoir montré
que ces matières constituent une véritable poudre et
une poudre plus énergique que la poudre IL canon.
u Je termine par une simple observation.
"Jusqu'à présent on ne connatt qu'un moyen, celui
que j'ai trouvé en 1838, pour préparer cette nouvelle
poudre, et cependant M. Schœnbein n'.. fait connaUre
encore ni la nature ni la préparation de son cotonpoudre. »
Nous ajontenlDs, en terminant cette portion de notre
article, que M. Pelouze a reCOllllU, lorsque son attention a été rappelée, par suite du bruit fait par la découverte de M. Schœnbein, sur les produits de la réaction de l'acide nitrique monohydraté sur la cellulose,
que le papier et le coton fulminallts ne sont nullem.nt
de la xyloidine, mais bien uu composé particulier q lI'il
a appelé PynOXYLUŒ, et dont il " essayé de donner la
composItion. Nous croyons cette awellation très con-
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coton ordinaire pa.r l'acide nitrique. Cette oxygénation

peut être obtenue en suivant différentes recettes que
nous allons rapporter, mais qui dépendent toutes du
même principe.
4· Procédé d. M. Pelouze. C'estM. Otto, de Brunswick,
qui le premier, après l'annonce des résu1tatsd~ M. Schœn·
bein, a publié avoir réussi IL préparer du coton-poudre.
Voici la note qu'il a publiée IL ce sujet:
« Il parait résulter des expériences qui ont été faites
jusqu'ici, que l'acïde nitrique fumant, coucentré, tel
qu'on l'obtient de la J,istillation de 10 parties de salpêtre et de 6 parties d'acide sulfurique, a la propriété
de rendre le coton explosif. La portion de l'acide qui
est la plus puissante est celle qui passe la première
dans la cornue. Si l'on plonge le coton pendant UlIe
demi-minute dans cette première pürtion du liquide,
qu'on le presse ensuite eutre deux plateaux de verre ou
de bois, et qu'ensuite on le lave jusqu'à ce que toute
acidiM ait disparu, on obtient alors, lIprès l'uvoir fait
sécher, un produit éminemment explosible. Si, après
cela, on cherche à rendre explosible une uouvelle quantité de cotou, en le plongeant dllns le liquide qui li été
déjà employé, le nouveau produit est beaucoup plus
faible.
« Si toutefois, après avoir lavé et séché ce produit
plus faible, on le plonge de nouveau dans l'acide, il en
résulLe un produit satisfaisant. On peut donc renforcer
la préparation en plongeaut à. plusieurs reprises dans
l'acide. Je ne pense pas d'ailleurs, ainsi que je l'avais
cru d'abord, que lE' temps de l'immersion doive être
circonscrit dans des limites aussi étroites, car j'ai vu
du coton devenir très explosif après une immersion de
douze hellres. Mais, ce qui est de la plus grande importance, c'est le soin donné au lavage : les dernières
traces de l'acide sont très difficiles il faire disparaître.
S'il reste de l'acide dans le coton, cette substauce,
quand eUe sèche, sent l'acide nitreux: si on l'enflamme
sur une assiette de porcelaine, elle produit également
une vapeur acide.

" Aussi la promptitude de la combustion d'une boulette de coton explosif sur une assiette de porcelaille
est-elle le memeur signe de la bonté du produit. Si l'ou
touche la boulette avec uu charbon rouge, elle doit.
fulgurer corn me la poudre à canon, mais sans lais!'ier
de résidu: si, au contraire, elle prend feu seulemen; et
laisse des cendres, alors la préparation est impropre au
servico des armes. Une chose importante à observer esl
celle-ci: c'est, lorsqu'on a retiré le colon du bain acide,
et que, par la pression, ou l'a dépOUillé de tout reste
d'acide, d'avoir soin de le laver IL très grande eau eu
l'éparpillant. C'est pourquoi aussi l'opération ne réussit
jamais mieux qu'avec de petites portions. Lavé dand
une petite qualltité d'eau, le coton s'échauffe, surtuut
s'il y en a beaucoup, et il s'y forme des taches de couleur bleue ou verte, qui ne se redissolvent que très difficilement, et peu de coton reste pur. Ou peut dire, ell
général, que le produit obtenu est d'aulant meilleur
que le coton explosible se distingue moins du coton
ordinaire »-

Ce procédé, suivi en Allemagne par M. Otto, n'èSt
pas autre chose que celui indiqué par M. Pelouze
en 4838, IL savoir: tremper le coton ou le papier
dans l'acide nitrique muuohydraté. C'est encore simplement cequ'a faü M. PelolIze pOllr le premier papierpoudre qu'il a introduit dans une arme à feu, ainsi qu'il
résulte de la note in!érée par ce savant dans le compterelldu de la séance académique du 26 octobre 4846.
Milio pendant ce temps M. Knopp, préparateur au laborlltoire de l'université de Leipzig, indiquait Ulle modifi-
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cation essentielle il ce procédé, modification ddinitivement adoptée par tout le monde, brevetée par M. Morel,
mais dont nous devons faire rep()rter le mérite 11
M. Knopp. C'est le second procédé que nous placerons

« La pyroxyline p!éparée avec le liquide décante et
filtré ne vaut rien. »
4' Procédé de ~l. Brizard. Souvent la pyroxyline,
n'étant pas bien ht\ ée, donne en détonnant des vapeurs
nitreuses dont on pourrait craindre la présence dans les
armes. M. Dumas a publié une note il ce sujet; nous
en extrayons les lignes suivantes: «Le coton fulminant, trempé (après la préparation) dans une solution
aqueuse de nitre, puis séché, donne moins de vapeur
nitreuse, ce qui permet de croire qu'on pourrait modilier par quelques additions cette fâcheuse propriété.
«M. Dumas ajo .. te qu'un jeuneindustricl, M. Brizard, a fait récemmènt quelques essais qui pourront
être utilisés dans la discussion de ces nouveaux effets;
M. Dumas en a constaté l'exactitude.
« Du ooton imprégné de chlorate de potasse donne
un produit fulminant supérieur, peut-être, au coton
azotique. oiO ou 50 milligrammes de coton ainsi préparé suffisent il. la charge d'un pistolet à balle forcée,
et donnent un effet qu'on ne pourrait dépasser sans
danger pour l'arme. De la sciure de. bois, mêlée au
même sel, donne un mélange explosif d'une activité
comparable à celle de ces mêmes corps. li

ici.
'2" Procédé de !t!. Kn0l'p. «Prenez, dit ce chimiste,
parties égal~s d'acide sulfllrique auglais du commerce
et d'acide nitrique du commerce (acide nitrique fumant), mêlez les dellx liquides dans un vlLse de porcelaine, plongez-y sur-le-champ et il. IlL fois autllnt de
coton qutl le mélange liquide peut en recouvrir, et reCOllvrez le vllse avec un plateau de verre dépoli qui le
ferme exactement.
«Après avoir laissé le tout en repos pendant quelques minutes à la température ordinaire, si l'on retire
le coton et qu'on le lave immédiatement à l'eau froide,
on obtient, après dessiccation, un produit fulminalJt
des plus énergiques. Seulement il faut avoir soin de ne
laisser le coton dans le liquide acide que le temps nécessaire pour qu'il s'y dissolve partiellement. Il se
pourrait même que la proportion en poids des deux
solutions acides, ainsi que le temps indiqué, ne fût pas
une condition rigoureuse pour le succès. Au oontmire,
il semblerait qu'une quantité moindre d'acide sulfurique et une immersion moins longue n'empêcheraient
n uHem en t la réussi te.
AuHeu de volumes égaux, il est préférable d'employer,
d'après des expériences dues à M. Meynier, 3 vol. d'acide nitrique fumant pour 5 voL d'acide sulfurique.
3" Procédé de M. Gaudin. L'acide nitrique monohydraté s'obtenant par l'action de l'acide sulfurique à
un seul équivalent d'eau sur le nitrate de potasse ou
de soude, et d'autre part la pyroxyline se produisant sous l'influence d'un mélange des deux acides, il
a dn venir à l'idée de tous les chimistes qu'on obtiendrait les nouveaux oomposés explosibles, en prenant,
au lieu de ce mélange d'acides, le mélange même de
nitrate de potasse ou de ~oude et d'acide snlfuriqne.
Toutefois nous ne pensons pas ce procédé très convenable, à cause de la perte du sel de potasse (sulfate),
qui en résulte; nous croyons le procédé de M. Knopp
bien supérieur.
Quoi qu'il en Boit, M. Gau,lin .. le premier publié le
procédé dont nous parla us (23 novembre ~ 846); nous
reproduisons ses propres exp~essions : « La préparation
de la pyroxyline par l'acide azotiq ue monohydraté des
meilleures fabriques ne réussit pas toujours; j'ai éprouvé
moi-même ce désagrément, et comme j'en témoignais
mon étonnement à M. Millon, ce chimiste éminent me
dit : « Essayez de tremper votre coton dans un mélange, IJ, proportions définies, d'acide sulfurique avec
les azotates de soude ou de potasse, et vous réussirez. u
Ses prévisions se sont en effet réalisées; cependant l'azotate de soude qu'il m'indiquait de préférence et que
M. Pelouze eût choisi au,si, se comporte très mal.
Quoi qu'il en soit, voici le procédé q lli permettra de
préparer, à coup sûr, ce remarquable produit dans toutes les localités et aveC toute son énergie,
« Pulvérisez du salpêtre raffiné du commerce (desséché ou non), mai, pas humide. et, après l'avoir mis dans
un vase en Verre ou en porcelaine, ajoutez-y de bon
acide sulfurique conc"ntré du Commerce (acide mono·
hydraté), en remuant le mélange avec une baguette de
verre ou de bois. de manièr~ il. former nne bouillie
claire; au bout de quelques minutes, quand le mélange
se sera encore épaissi, ajoutez de nouvel acide sulfu. rique, jusqu'à cc que le tout bien mêlé ait la consistance d'un sirop; puis mettez le coton, le papier, If:
chiffon, etc., en le tassant bien: presque aussitôt il y

Sâure de bois et copeaux, amidon, gomme, manm"te,
glycérine .ub.lilue. aU papier et au coton. Kous venon.

de parler de la Su bstitlltion de sciuro de bois au coton
et au papier. La priorité de cette substitution revient
au docteur Bley, de Bernburg, qui prétend s'être asauré « par des expériences réitérées que des copeaux
ou de la sciure de bois, préparés de la même manière
que le coton-poudre, acquéraient les mêmes qualités
explosi ves et pouvaient eu conséq~ence remplacer a,>antageusement la poudre ordinaire, soit dans le. armes à
feu, soit dans les trous de mine. »
L'amidon, le sucre, la gomme, la glycérine se transforment anssi en substances explosibles après avoir
subi l'action de l'acide azotique concentré. On appelle
f'yroxam le produit que donne l'amidon; il s'enflamme
il
100", et il est tellement instable qu'il se décompose souvent 11 la température orc\inaire en donnant
lieu à une forte détonation. L'humidité altère le pyroxam, il de vient pâteux, très soluble dans l'alcool
anhydre et il n'est plus explosible. Pour le préparer,
d'après M. Vrey, il faut dessécher la fécule dans le vide
à + 125" et le délayer ensuite dans ~ 5 fois son poids
de mélange d'acide azotique Qt sulfurique. La dessic40°.
cation doit s'opérer dans un courant d'air à
Il ...icca!;o .. d. la pyroxyUne. Quelques accidents graves ont ensanglanté l'apparition de la pyroxyline; ces
accidents ont été déterminés par l'explosion subite de
cette substance durant sa dessiccation au-dessus de calorifères il. air chaud. Ils sont dus, sans aucun doute,
il cc que quelques filets d'air, comme l'a expliqué
M. Payen, échauffés à une température supérieure il.
180 degrés, ayant rencontré un filament de coton, y
ont mi. le fen. Des artilleurs éminents, MM. Piobert
et Morin, sont partis de là pour proscrire le nouveau
produit.
Nous ne nOUs arrêterons pas à montrer le peu de valeur de cet argument. Nous dirons seulement qu'il est
facile d'éviter tout danger, en desséchant le coton azotique dans des étuves chauffées par de l'ean, où l'on aurait
soin de faire en sorte que le courant d'air ne pût jamais
elltrainer des gaz incandescents provenant du foyer.
On pourrait encore dessécher parun courant d'air froid,
comme l'a proposé M. Gaudin en ces termes: « Imaginons une chambre cl(,se, remplie de chaux vive concassée, communiquant, par une conduite, à un ventilateur qui tirera son air de la chambre pour le chasser
aura prise en masse, et, all bout d'un quart d'heure, dans un boyau muni de trappes et cloisons il jour, où
vous placerez le vase dans l'eau pour dissoudre le sel l'on placera le coton à dessecher, et abouti"satlt à la
adhèrent: enfin vous laverez à grande eau et secherez chambre garnie de chaux vive; il est clair qlL'alors le
, coton ~era sans cesse traversé par un courant d'air sec,
CQ;IlUle d'habitude.
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qui lui enlèvera son humidité, proportionnelloment il.
l'élévation de température ambiante, jusqu'à ce que
toute la chaux vive 8e soit convertie en hydrate pulvérulent. »
Il est toujours prudent de faire précéder la dessiccation d'Ull lavage par uue eau légèrement alcaline.
Pyroxyline transp"rente. M. Gaudin a constaté que
la pyroxyline obt~nue par son procédé (voir 3°) ~tait
501uble en presque totalité dans l'ether; le produit du
reste, après la vaporisation de l'éther, est transparent
et a certainement la plus grande analogie avec le papier
","i.tal non encore reproduit de M. Schœnbein. Les pellicules obtenues sont émiuemmeni électriques, ainsi que
le papier traité par le. sels et ensuite par l'éther; il est
en outre transparent et cohérent comme ùu parchemin.
Pyrou:yline hygrométrique. Les premiers essais de tir
ont été faits en France avec du papier azotique; ce papier présentait l'inconvénient grave d'être hygrométrique, et alors de faire long-feu. Nous avons constaté que
cette propriété ne tenait point essentiellement à la pyroxyline, mais était inhérente au papier employEi pour
la fabriquer. Ainsi en déterminant l'humidité d'un papier et le passant ensuite au mélange des acides, nous
obtenions une pyroxyIine hygrométrique au même point
que le papier; elle reprenait autant d'humidité que lui.
Cette propriété doit faire, quant il présent, renonoer à
l'emploi du papier. Le coton fulminant ne présente pas
heureusement cet inconvéui~nt au même point.
Pyroxy lin. rO"68i. Comme nous l~ verrons plus loin,
il se dégage dans la combustion de la pyroxyline une
assez graude quantité de vapeur d'eau. M. Gaudin a
proposé ùe faire chauffjlr le coton à une température d'environ 200 degrés, de manière àleroussir légèrement, et
il lui faire perdre une portion de 80n eau, avant de
le plonger dans les acides. Cette précaution aurait en
outre l'avantage de faire distinguer le ooton fulminant
du cotou ordinaire dont il ne diffère pas à la vue. Ou
n'a pus recherché du reste si elle ne diminuerait pas les
effets balistiques de la pyroxyline obtenue. D'autre
part, il sera toujours facile de distinguer le coton azotique du coton ordinaire par ses propriétés electriques
mises facilpm~nt en évidence par le frottement.
§ III. Compo3ition. Pour se rendre compte tant du
prix de revient probable que des effets possibles de la
pyroxyline, il faut avoir des notions exactes sur sa
composition. Dans l'état actuel de la question, au milieu de l'incertitude qui règne encore sur la nature de
certai!lcs réactions relatives soit à la préparation, soit
il. la manière d'agir de la pyroxyline, nous ne pouvons
faire autrement que de suivre dans cet expose la marche
historique des faits et de reporter à chaque auteur la
responsabilité de ses assertions.
En ~ 842, c'est-à-dire longtemps avant la découverte
de M. Schoenbein, un chimiste allemand, M. Ballot,
avait été conduit, par un travail considérable sur la
xyloYdine, à regarder la substance obtenue précédemment par M. Braconnot et par M. Pelouze, comme
étant un mélange de deux ou peut-être de plusieurs
substances différentes (Revu •• ci.ntiM"', tome XIII,
page 374).
Cependant M. Pelouze, lors de ses premiers essais,
persista à regarder, comme en ~ 838, le papier ou le
coton-poudre comme étant du papier ou du coton imprégné de xyloldine (séance de l'Academie du 26 octobre).
Plus tard, ~ 6 novembre, M. Pelouze reconnut qu'au
contraire le papier, le coton et en général la cellulose
azotiques renfe.rment plu.. d'oxygène et moins de charbon que la xyloïdine. Il admit que ~ 00 de cellulose donnent en moyenne 169 parties de matière inflammable
s~che, et il donna la composition suivante:
XYLoïDINE = cellulose _. 4 éluiv. d'eau + 4 équiv.
d'acide nitriq!le anhydre, ou en employant les formule.

chimiques CI! HO
+ Az OG, ce qui cor~sJloud aux
nombres'
34,80
Carbone. •
4,.14
Hydrogène.
54,09
Oxygène.
6,77
Azote ••
400,00
PYROXYLINE=celhliose-1 équiv. d'ean+:léquiv.
d'acide nitrique monohydro.té, ou employant les formules chimiques cn HO 0 9 + 2 (Az OB, HO), ce qui
correspond aux nombres:
Carbone.
~6,66
3,70
Hy<l.rogène.
Oxygène.
.~9,28
Azote . .
-10,36
100,00
Or, pour brûler tout le carboue et tout l'hydrogène
contenus dans ces substances, il faudrait, en admettant la formation de vapeur d'eau, d'azote et d'oxyde de
carbone, pour la
Xyloidine 81 ,~2 d'oxygène, et il n'yen a que M,09,
Pyroxyline 65,44
59,28.
1If. Pelouze s'aperçut bientôt de l'impossibilité où se
trouvait la pyroxylina ainsi composée de brûler, en
donnant les produits ordinaires des combustions, sans
pourtant laisser de résiùu. C'est sans doute pour expliquer cette difficulté que MM. Fordos et Gélis parlèrent
(23 novembre) de la formation d'un composé cyanique
daus la combustion spontanée de la pyroxyline.
Dans tous les cas, M. Pëligot montra que la formule
admise par M. Pelouze était erronée, et il donna comme
résultat de ses expériences, la composition suivante
(7 décembre) :
PYROXYLINE
1 équiv. de cellulose. - ~ équiv.
d'eau + 3 ~quiv. d'acide nitrique anhydre ou CI' Hg 09
3Az OB, ce qui correspond aux nombres suivants·
Carbone. .
22,8
Hydrogène.
2,l:I
Oxygèue.
60,9
Azote. •
43,5
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En admettant cette composition, on reconnalt que le
coton fulminant peut bril.ler sans aucun résidu, puisque
l'oxygène qu'il contient suffit pour transformer la totalité de son carbone non seulement en oxyde de carbone, mais même partiellement en acide carbonique;
la formule théorique de sa décomposition serait alors
la suivante:
CI 'H9 09+3AzOs= 9CO+3CO'+3Az+9HO,
c'est à-dire 9 équiv. d'oxyde de carbone, 3 d'acide
carbonique, 9 de vapeur d'eau.
M. Pelouze dut revenir alors sur la composition qu'il
avait d'abord donnée i il s'entoura d'un plus grand nombre de préc,>utions pour s'assurer de 10 pureté de ses
produits, et constata que le rendement de la cellulose bien pure ou pyroxyline était de 475 pour 100 et
nOn de 469, comme il l'avait dit d'abord, et il établit
d'une manière irréfragable quela pyroxyline bien pure
est entièrement soluble dans les éthers acétiques de
l'aleool et de l'esprit de bois, observation curieuse due
d'abord à M. Richier, préparateur de chimie à l'Ecole
municipale Saint-Lanrent. Alors il " trouvé la compo-.
sition suivante:
Carbone
Hydrogime.
Oxygèuc.
Azote ..

25,4
'J 9

59:.1

12,4

10U,U

XYLOIDINE.

XYLOIDINE.
017,

ce qui correspond à la formule chimiq ue C24 HI7
liA. 0'. Alors la transformation de la cellulose en py'
roxyline aurait lieu d'après l'équation sni vante:

2C1t H10 0 0+5 (A.OI, HO) = SHO +(C14HI7 017,
IiAzoa),
c'est·a-dire 'lue li équivalents d'acide nitrique monohydraté en réagissant sur 2 équivalents de cellulose donneraient naissance à 8 équivalents d'eau et à 1 équivalent de pyroxyline : de ces S équivalents d'~au, 3 prol"Ïendraient de la matière organique,
li de l'acide
nitrique. Cette élimination d'une quantité d'eau considérable expliquerait pourquoi un.mélange d'acides nitrique et sulFurique concentrés s'affaiblit rapidement
lorsqu'on "ient à y tremper du coton, au point qu~
souvent il ne peut plus servir il. la préparation d'une
nouvelle quantité de cellulose fulminante. On comprend
,insi l'importance de l'introduction faite par M: Knopp
de l'acide sulfurique dans l'acide nitrique monohydrate.
La nonvelle formule admise par M. Pelouze explique
d'ailleurs pourquoi la pyroxyline, préparée par ce sannt, ne laisse aucun ré.idu charbonneux dans les armes. On voit en effet que sa transformation complète
en vapeur d'eau, acide carbonique, oxyde de carbone et
azote est 'possible par l'équation suivante:
CUHIT 017 , 5Az 05 "",'23 CO
CO! + 17 HO + 5 Az.

e'

+

n'avons donc paB à nous occuper, quant à présent, d'un
autre procédé de préparation. NOUil pouvons seulement
affirmer que le prix de revient 'lue nous avons établi,
sera bien loin d'être jamais atteint.
Comme terme de comparaison, nous placerons ici le
tableau des prix de revient et des pri" de vent~ des différentes poudres d'après le compte-rendu du ministre
des fina.uces pour 1843 :
Prix de revienl Prix devente
aux débitants
parki!.
'fine. . • 4' 87
7' 50
9"50
Poudre de chasse super6ne •• 2"06
- royale. 2';34
14':50
de guerre.
4',58
3',40
de mine. .
4' 34
2',
de commer!)e extér.
~f:27
4',~o

't

§ V. Etret, bali.tiqu ... Lorsqu'il était nouvellement
question du coton fulminant, l'artilleri, prétendait que ce
produit ne saurait en aucune façon donner des résultats
comparables à ceux de la poudre de guerre; c'est ce qui a
étt' dit en pleine Académie dei sciences et imprimé dans
les comptes-rendus de cette assemblée. La théorie donnait un démenti complet à cette assertion; ce démenti
a été confirmé bientôt après par des expériences faites
par l'artillerie elle-même.
Que dit en effet la théorie? l'effet dynamique d'une
poudre est le rapport du volume des gaz produits à celui
de la poudre solide employée. Or en théorie la poudre
de guerre est formée de 75 parties de nitrate de potasse,
12,5 de carbone, et 42,5 de soufre, ce qui dOline,
pour la réaction produite par la détonation:

Est-ce bien là la composition définitive 'lue les chimistes devront adopter pour la pyroxyline. Il est probable qu'on na saurait cn trouver une autre pour un
produit préparé avec tous les soins et dans les circon,
stances q1w M. Pelouze a indiquées. Mais lors d'une fa·
IIl"ication industrielle, ces nombres théorique. devront
AzO', KO+3C+S~SK+3CO!
Al'.
éprouver quelques modifications. Ainsi la présence,
~
----~---dans le coton ou le papier, <.le matières étrangères, de
cra.ljae
fluide.! élaatiquea.
cendres, etc., diminuera évidemment son rendem~nt
en pyroxyiine. D'autre part, quoique M. Pelouze n'ait ou en cèntiilmes :
jamais observé la dissolution d'aucun produit carburé
Sulfure de potassium.
42,9
dans les acides, il est certains cas où nous avons con45,8
Acide carbonique.
staté la formation d'une quantité très notable de xylol~ 1,3
Azote ••
dine, et d'autres chimistes, entre autres M. Payen, ont
~OO,O
fait la même remarque 'lue nous. Le rendement est
ainsi presque toujours inférieur il. 175 pour 100, et très
On "oit donc, qu'en br1l..lant, la poudre noire ~aiss(!
souvent on obtient des composés moins chargés d'acide un résidu solide énorme de 42,9 pour ~ 00 d~ la quannitrique que c~nlt analysés par MM. Péligot et Pelouze. tité employée (4). Le coton fulminant, au contmire,
La durée de l'immersion et la température joueront, se transforme entièrement en fluides élastiques.
comme nous l'avons reconnu, un grand rôle dans l'ob.
~ kil. de poudre de chasse occupe un volume de
tention de la nouvelle poudre.
41,039 et fournît 23'2 litres d'acide carbonique et 89 li§ IV. Prix de revient. En admettant le rendement de tres d'azote, en tout, 321 litres de fluides élastiques il
175 pour 100, il est très facile d'établir le prix de re- O·, ce 'lui donne le rapport 309 : 4.
vient de la pyroxyline obtenue par le mélange d'acide
1 kil. de pyroxyline o.ccupe nn volume <161 1,125 et
nitrique monohydraté avec un poids double d'acide sul- fournit 458 lit. d'oxyde de carbone, 49 d'acide carbonifuriqu~ a 66".
que, 98 d'azote et 332 de vapeur d'eau, en tout 907 lit.
A part la main-d'œuvre, 175 kilogrammes de pyroxy- de fluides élastiques à 0°, ce qui donne le rapport
line coftteront :
806 : 1On voit donc qu'en admettant que les gaz produisent,
100 kil. de coton cardé.. • • • • 200 fr.
en se formant, la m@me température dans les deux cas
100 kil. d'acide nitriqne monohydrate. 430
l'effet
de la ryroxyline doit être à celui de la poudre de
30
200 kil. d'acide sulfurique iL 66".
chasse :: 26: 10.
3tiof..":
Nos considérations théoriques ont été "érifiées par
c'est·à-dire 206 fr.les 400 kil. En ajoutant 92 fr. à les expériences balistiques faites il. la direction des pouce chiffre à cause de la main-d'œuvre, d~s frais de la- dres et salpêtres de Paris par M. le capitaine Susane e~
vage et de dessiccation, on aura évidemment pour maxi- M. le commis aire Mézières. Quoique ces expériences n(!
mum possible du prix de revient du kil. de la nouvelle puissent être considérées que Comme des approximations
poudre (quantité 8urpsrfine royale), la somme de 3 Cr. grossières, parce qu'on ne connaissait paS encor'" Je
Avec du coton à bout court 011 de la pâte de papier, on moyen de s'assurer de la pureté des produits fabriqués,
aurait un produit beaucoup moins cher.
nous allons les rapporter, parce qu'elles présentent les
Si on employait un autre liquide pour la préparation seules mesures exactes qui aient été publiées jusqu'à. ce
de la pyroxyline, par exemple, le liquide décanté pro- jour.
venant de la réaction de l'acide sulfuriqu~ sur le nitrate
de soude du Chili, comme on a proposé de le faire, on
(1) M. Pelouze a, "par une erreur de calcul, porté ce
arriverait à un prix de revient noLaIJlemeot plus élevé, résidu il 71 p. 100 (Comptes-r,nd". de l'Académie des scien
et il uu produit fulminant de qualité inférieure. Nous ces, J1UVmnLl'f 18-50).

+
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Les épreuves au (wil-pendule ont <it'; faites sur six
échantilloll5 ainsi préparés:
1 er échanWlon. Immersion dans les acides durant
':l minutes; lavage à. grande ~au.
2' échantillon. Immersion de 10 minutes.
3" échantillon. Immersion de 5 minutes.
4< échantillon. Immersion de 15 minutes.
5" échantillon. Immersion de 15 minutes, et après
lavage, immersion dans de l'eau saturée de salpêtre.
6" t!chantillon. Immersion d'un~ heure.
On a obtenu les résultats suivants:

quantité de coton azotique égale au quart du puiols de la
poudre de mine pour obtenir all moins les mêmes effets.
D'ailleùrs on pourra l'employer de la même manière
que la poudre, sans aucune précaution difficile. En ou·
tre, comme les vapeurs et les gaz résultant de la déflagration du coton Rzotiquen'ont aucun des inconvénients

de la fumée de la poudre, on ne sera pas obligé, dans
l'emploi du nouveau produit, d'interrompre fréquemment
le travail, aillai qu'il faut le faire dal!s le mode ordinaire
d'exploitation des carrières, surtout dr,ns celles où l'on
ne travaille pas à. ciel ouvert.

VITESSES INITIALES.

. No l.
Charges de

~

gramme.

2

3
4
5

No 2.

lo:Chantillonl.
No ~.

No 4.

No S.

No 6.

~26m,247

~24",487

~9"",366

~51",465

326 ,879
404",'775

306"',879
399"',254

~

120·,161
223",186

80 m ,961
2·18"',070

»

383~,881

433",'206

463"',304

294 m,901

"
418",338
»

Il est curieux de rapprocher ces nombres de ceux
obtenus par M. le clIef d'escadron Mallet, sur la progressiun de vitesses initiales fouruies par la. poudre à
mousquet ordina.ire :
Charges de 1 gramme.

:2
3

4
5
6

7
8
9
10
11

Hl
13
~4

15

94'",268
469",897
234",09'1
284"',956
320",153
360",122
396",~61

414",08.5
444",570
465'",'288
488'",437
499",208
514'",425
531" 817
559";851

Il résulte de là. que Bi l'on prend III moyenne des résultats fournis par les six échantillons fabriqués à la
direction des poudres, dans des conditions évidemment
peu favorables, 5 grammes de pyroxyline produisent
le même e/fet sur la balle de fusil que 43 à 14 grammes de poudre à. mousquet ordinaire, c'est-à-dire que
les effets sont entre eux comme 27 : 1 0; par la théorie
nous avons trouve:: 't6 : 10.
Des expériences nombreuses exécutées depuis cette
époque sur du coton préparé en grand à. la Direction,
aveo du coton et des acides mélangés, prouvent que
2 grammes de pyroxyline donnent à la balle nne vitesse
moyenne de 3.\.1 m ,03; ce chiffre vérifie encore nos calculs, qui tendraient par coméquent à démontrer que les
gaz produits par la détonation de la poudre ordinaire on
de la pyroxyline ont la même température.
Quaud les acides contiennent de l'acide hypo-azotique, la pyroxyline obtenue ne fait pas sortir la balle du
canon.
§ VI. Effets aan" les mine•. Aussitôt que M. Pelouze
se fut assuré qu'on obtenait bien un produit fulminant
d", même ordre que celui de M. Schœnbein, par l'immer.ion du coton et du papier dans l'acide nitrique monohydraté, MM. Combes et Flandin s'occupèrent d'expériences ayant ponr but de substituer à. la poudre de
guerre le coton fulminant dans l'exploitation des carrières. Ils opérèrent d'abord dans une carrière de calcaire grossier sise dans la commun", d'Issy et enstIite
dans une carrière de grès de la vallée d'Orsay. Ils vérifièrent complètement les faite annoncés par M. Schœnbein sur l'efficacité remarquable de l'emploi de la
pyroxylinc dans les mines_ Il suffit en général d'uue
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1 Moyenne.

'149",342
315"',494 280",43:1
414w,073 1 400"',349
477",086 H7",732
518ru,3~3
518"',393

De même que l'on emploie, pour l'usage des mines,
une poudre de qualit3 inférieure, on pourra aussi, sans
diminuer aucunement les effets pr<lduits, faire usage
de coton court, de celui qui est au plus bas prix dans le
commerce, pour la préparation de la pyroxyline de
mille~

§ VIL Effets pyrotechniques. MM. Séguier et Clerget
ont fait un grand nombre d'expériences pour comparer
les effets baliatiques dtI coton-poudre à ceux de la poudre de chasse; leu~ mode d'opérer cODsistaut à. juger
uniquement l'aplatissement des ball~s de plomb, ne
permet pas une lissez grande approximation pour qtIe
leurs résultats soient mis en regard de ceux de
MM. Suzane et Mézières, cités plus haut; nous devons
dire seulement qu'ils sont très favorables à l'emploi du
nouveau produit. Ces expérimentateurs Ol1t fait en outre
quelques essais qui ont prouvé que les papiers azotiques
pourront prendre leur place dans la pyrotechnie. Ayant
préparé du papier par 111 méthode de M. Pelouze, ils
l'Ollt trempé dans des dissolutions de nitrate de strontiane, de sul rate de cuivre, de nitrate de baryte, et ils
ont obtenu de très bealL'< feux roug~s, verts et blancs.
Le légcr retard dans la combustion, apporté par l'immersion dans les dissolutions des sels métalliques est
trils favorable à la durée des e/fots cherché. par l'emploi dQ. feux de couleur.
§ VIII. Âmorce. fulminantes. M. Pelouze a eu une
heureuse idée qui ne pourra manquer de rendre de
grands services. Ayant reconnu que la pyroxyline détonne par le choc, il a cherché à. appliquer cette propriété il la fabrication des amorces fulminantes, et sa
tentative a été couronnée d'un plein succès. Nous ne
pouvons mieux faire que de donner ici la note qu'i! a
publiée il. ce sujet. « La fabrication des amorces fulminantes, dit l'illustre chimiste, a pris un développement
considérable, depuis surtout que les fusils à piston ont été
adoptés pour l'armee.On évalue à plus de ~ 2,OUO,00U,000
le nombre des capsules de cette esp~ce, fabriquées
annuellement en France, soit par l'industrie particu·
lière, soit par les établissements dl1 gouvernement.
« Tout le moude sait que de toutes les industries, la
plus dangereuse, sans aucune espèce de comparaison,
et l'une aussi des plus insalubres, est celle des amorces
defulminatedemercure. Les expérieuces indiqué~8 dans
cette note permettent d'esperer que cette fahrication
meurtrière sera bientôt rempla0ée par une autre qui ne
présentera pas plus de dangers que la fabrication même
de la poudre.
.
" Si l'on met sur un tas d'acier une p~tite quantité
de pal'Îer ou de coton inflammable, et qu'on l'y frappe
avec un marteRu 1 une vive détonation se fait enteudre i

mais cependant la l'lus grande partie de la matière n'a

XYLOIDINE.

ZINC.

paB même été brll.lée, et, pour que Bon inflammation
soit complète, il faut répéter la peroussion un très
grand nombre de fois. La même chose arrive lorsque
la pyroxyline introduite dans nne capsule en cuivre eat
perçutée dans une arm~ à piston. La plus grande partie
de la substance ne se détruit pas et obstrne la cheminée.
L'inflammation ainsi arrêtée ne se oommunique qne rarement Il la charge, surtout quand on a employé ponr
celle-ci de la pondre ordinaire.
, Il est vraisemblable qu'en modifiant la forme de
la cheminée, on pourrait obvier aux inconvénients d'une
combustion imparfaite, et que, d'un autre côté, il serait possible de faire disparaUre les désavantages attacbés Il la pyrollyline dans l'état de désagrégation où
elle se trouve dana le Goton en flocons ou dans le papier
inflammable, de telle sorte que, dans l'un ou l'autre
cas, cette matière servît seule à la préparation des
amorces fnlminantes. En substituant, en effet, Il la pyroxyline, sous les formes de papier et de coton, la même
substance préparée avec des tissus très serrés de chanvre, de lin et de coton, on obtient, avec cette matière
découpée en petites rond~Jles et débitéG dans des capsules en cuivre, des amorces fulminantes dont la détonation est aussi forto qne oelle du fulminate de mercure.
• Le coton-poudre, comprimé avec quelques grains
de poudre ordinaire dans des capsules neuves, donne de
très bonnes amorces fulminantes. La pondre détermine
la combustion de la totalité de la pyroxyline, et l'inflammation se communique facilement à la charge. Le
charbon et le soufre donnent également de bons résultats. »
§ IX. Diverl1t8 de. produit. fulminant•• Longtemps
dans les conrs et les traités de chimie, quand on avait
à parler de l'action énergique des acides puissants, tels
que l'acide nitrique, l'acide sulfurique, l'acide chlorique, sur les matières d'originE.' végétale ou animale, on
seoontentait de dire: Cet acide désorganise promptemenlle.
malieTer organiquu, et l'esprit, sinon la raison, se contentaient de cette apparence d'explication d'un phénomène sur lequel l'attention ne s'était point encore sérieusement portée. Ainsi, en faisant l'histoire de l'acide
chlorique, on ne manque jamais de répéter l'expérience
suivante: de mettre un peu de cet acide sur une feuille
de papier, et de faire sécher; avant le moment d~ la
dessiccation, le papier détonne. Il est évident que l'acide chlorique, oxydant beaucoup plus énergique en-

core que l'acide nitrique, aoit produire des effets tout
à fait analogues, et par oonséquent donner des oomposés jouissant de propriétés de même ordre, composés
que tous les chimistes ont vns, mais qui n'ont pas encore fixé leur attention. Il est évident encore que l'aoide
hypo-azotique doit fournir également des combinaisons
fulminantes aveo la cellulose, et o'est ce dont M. Payen
s'est en effet assnré (voir Académie des soiences,
25 jan vier 1847). Cette observation· aura Une grande
importance dans la pratique, car l'acide nitrique monohydraté conti~nt toujours en dissolution une certaine
quantité d'acide hypo-azotique susceptible d'intervenir dans la réaotion exercée sur la cellulose qu'on y
plonge. Cette circonstance explique d'ailleurs le désaccord qui existe entre les analyses et les opinions des
divers chimistes.
Moyen d'emp{cher la P!lroxyline d'Ure brisante. M. Piobert a fait observer avec raison qu'il ne fallait point
reohercher dans les nouveaux produits une trop grande
instantanéité d'inflammation; il a l'appelé qu'un des
grands avantages de la poudre ordinaire consistait en
ce que l'on pouvait faire varier sa force dans certaines
limites et avoir Il volonté des poudres brisantes ou inoffensives pour les armes, indépendamment des quantités qu'il est souvent nécessaire d'y employer à la fois.
111. Pelouze a répondn à cette objection par l'ingénieuse
idée de oarder la pyroxyline avec une certaine proportion de coton ordinaire. L'expérience prouve, en effet,
qu'une addition, même très minime, de coton ordinaire,
ralentit la fulmination de la pyroxyline.
Collodium. C'est M. Meg,mrd de Boston qui Il imaginé le collodium ou collodion. Cette substance n'est
pas autre chose que du pyroxile préparé dans des circonstances telles qu'il est en partie soluble dans l'éther.
On plonge du coton dans un mélange formé de 3 parties d'acide sulfurique et d" 2 parties d'azotate <le potasse; on laisse réagir durant ~ li minutes, on lave et
on sèche, et on met ensuite la substance ohtenue ù digérer dans l'éther contenant de 6 à 8 pour 100 d'alcool.
Quand le mélange a pris l'aspect d'un sirop épais, il
constitue le collodion et il est bon à. \ltre employé,
Quand on l'étend sur la pean, en plnsieurs couches,
l'éther s'évapore et il reste une pellicule très adhésive.
imperméable à l'air, à l'eau et 11 l'alcool. On comprend
que cette pellicule puisse faire adhérer les chairs dans
certaines blessures, et les soustraire Il l'action de l'air
atmosphérique.
lIAIIRAL.

z
~INC (angl. zinc, ail. zink). Bien que le
m~ta.l qui entre dans des alliages que l'on

zinc soit un
savait préparer depuis une haute antiquité au moyen de ses milierais, il n'est connn à l'état de métal que depuis le
siècle dernier, et ce n'est même que depuis peu d'années que son emploi s'est considérablement r~pandu
dans les arts, soit pour la fabrication du rer galvanisé,
soit à l'état de feuilles pour les toitures et autres usages, soit dans les objets d'ornements dorés ou non,
fabriqués an bano à tirer ou par le moulage. Depuis
longtemps on s'en sert pour la fabrication dn laiton et
autres alliages analogues. Son oxyde commence à être
empioyé au lieu et place de la céruse pour la peinture
et la remplacera certainement tout à. fait pour cet nsage
dans un temps donné j enfin son snlfate est employé en
médecine, dans la fabrication de qnelques vernis, etc.
Le zino est un métal d'un blanc bleuâtre, ayant
presque la teinte du plomb. Sa texture est oristalline à

grandes lames; à froid, il se gerce en même temps
qu'il s'aplatit sous le choc du marteau; mais quand il
est chauffé de 120 Il 150 degrés, il devient très malléable, et est alors susceptible d'être réduit en feuilles
très minces au laminoir et de s'étirer en fils extrêmement d~liés à la filière; à une température plus élevée,
de 250 Il 300 il devient cassant au point que l'on peut
alors aisément le pulvériser. Il a peu de ténacité et se
rompt sous nne charge de 4 kilogrammes environ par
centimètre carré de section : il est mou, mais moins
que le plomb et l'étain, et graisse 1" lime. Il est peu
sonore. Sa dilatation linéaire est de 4/340 de 0 Il 101l0 •
Sa densité varie, pour les échantillons du commerce,
de 6,9 à 7,2. Il a nne odeur et nne saveur sensibles
quoique faibles. Il fond à 360 et distille à la chaleur
blanche. Il s'allie facilement avec la plupart des métaux.
A la température ordinaire le zinc s'altère peu dans
0

,

0

294
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l'air sec, mais dans l'air humide il ne tarde pas à se
couvrir d'Wlc couche de sous-oxyde grisâtre qui forme
verni. à la surface, de sorte que l'altération marche
cmuite avec une lenteur extrême, comme le prouve la
durée des feuilles de zinc ~mpl()yée8 pour toitures.
Fondu, il s'oxyde très rapidement à l'air; quand il est

SuifaI' de z"nc, Le sulfate de zinc, aussi connu soua
le nom de .litriol blanc, cristallise ordinairement en
prismes à, quatre pans terminés par des pyramiJ~s quadrangulaires; il est sulublo dan. 4 parties d'eau froide,
et fond dans son ~au de cristallisation qu'il perd au
rouge naissant aveo une partie de son acide; il se décompose au blanc avec dégagement d'acide sulfureux.
Le charbon le réduit facilement. Il renferme, à,l'titat
anhydre:
Acide sulfurique..
0, 50 1 Z 0 SOs
Oxyde de zinc.
0,50' n,
.
Il conti~nt ordinairement 0,365 ou 5 atomes d'eau de
cristallisation, mais il peut aussi cristalliser avec 1,2 et
7 atomes d'eau.
'Le sulfate de zinc est employé dans la fabricatiou de
quelques VERNIS pour renùre l'huile de lin siccative,
dans l'IMPRESSION SUR ÉTOFFES, et dans la médecine
soit comme VomitIf (actuellement remplacé par l'émétique), soit contre les ulcérations des gencives, dans le
scorbut, etc.
On le prépare en grand, surtout près de Goslar, dans
le Hartz, par un grillage à une basse température du
sulfure de zinc ou blende, lessivant la blende grillée, et
faisant évaporer et cristalliser les eaux de lavage. On
le trouve dans le commerce eu masses cristallines d'un
blanc brunâtre contenant encore une notable quantité
de sulfate de fer. Pour le purifier, on le dissout dans
uno faible proportion d'eau chaude, on fait bouillir
avec un peu de nitre pour peroxyder le fer, puis ou fait
bouillir avec de l'oxyde de zinc qui précipite le peroxyde de fel et entre en dissolution à sa place j on
filtre chaud et on laisse cristalliser par refroidissement.
On peut aussi le préparer directement par la dissolutiou du métal dans l'acide sulfurique, mais il revient
alors il un prix plus élevé.
Chlorure, bromure, iodure d. zinc. Ces composés sont
tous incolores, déliquescents, très fusibles, volatils et
susceptibles d'être distillés au rouge.
Carbonate d• .zinc. Se trouve dans la nature. Artificiellement on ne parvient qu'à obtenir un hydro-carbunate ou sans carbonate hydraté blanc très léger.

trè.s chaud, il s'enflamme comme un bain de graisse;
ses vapeurs braient dans l'air avec une flam me blanche
des plus éclatantes i l'oxyde qui résulte de cette com-

bustion se dépose Bur les corps environnants eous la
forme de houppes cotonneuses légères du plU8 beau
blanc, ce qui les a fait désigner sous les noms de Iain.
philo,ollhiqu., fleur. de zinc, pompholix. L'oxyde de zinc
en suspension dans l'air sèche la gorge et laisse dans
la bouche une saveur sucrée, mais il n'est ni dangereux
ni incommode.
I,e· zino décompose facilement l'eau à l'aide de la chaleur; au rouge sombre cette action est si vive qu'en jetant de l'eau sur du zino fondu, il y a explosion. Il est
attaquable par les acides les plus faibles, même par les
acides organiques ~.t l'acide carbonique. Les alcalis caustiques l'oxydent et le dissolvent également en présence
de l'eau. Il résulteds cette grande affiuité pour l'oxygène
que le zinc métallique réduit uu grand nombre .l'oxydes
métalliques, et même de composés du m~me ordl'e, tels
que les sulfures, chlorures, etc., par voie sèche et par
voie humide.
fuyde d6 zinc. L'oxyde de zinc pur est parfaitelLent
blanc; il est inodore, insipide et iusoluble dan. l'eau;
il est également infusible et fixe. Lorsqu'on le chauffe
au chalumeau, après l'avoir humecté de nitraw de cobalt, il se colore en vert ("erl d. Rinman) à l'état d'hydrate, il se dissout aisément dans leJI solutions alcalines
caustiques, dans l'ammoniaque et dans le cllrbonate
d'ammoniaque.
L'oxyde de zinc est composé de:
Zinc.
0,80 t Z 0
Oxygène. •
O,î!O f n •

T,QO
Son hydrate renferme 0,1829 ou un équivalent d'eau.
Sel. d6 .iinc,
Les sels de zinc sout incolores, presque tous solubles
dans l'eau, l'ammoniaque, le carbonate d'ammoniaque
et les alcalis caustiques, Ils ne Bont pas vénéneux. Ils
Bont préoipités en blanc par les alcalis et leurs carbonates; le précipité est soluble dans les alcalis "austiques, l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, et
insoluble dans les carbonates alcalins. Ils sont égalemeut précipités en blanc par les phosphates, les arséniates, les oxalates et les sulfure. alcalins. Le prussiate
jaune y forme un précipité blanc insoluble dans les
acides, le prussiate rouge un précipité jaune-orangé;
iles succinates, benzoates et chromates alcalins ne les
troublent pas.
Sulfure de :rine. Le sulfure artificiel pur est blanc. Il
est il peu près iufusible et susceptible de former avec
l'oxyde des oxysulfures plus fusibles que le grillage
décomposé complètement. La chaleur seule ne l'altère
pas; il se grille très aisémeut. L~ charbon le réduit au
blanc j il se dégage du sulfnra de carbon" et le zinc
rédlÙt se volatilise. Il est très facilement attaqué par
l'acide nitrique, et lieaucoup plus difficilement par les
acides hydrocblorique et Bulfurique. On le prépare en
chauffant au blanc du sulfate de zinc anhydre dans un
creuset brasqué; pn le purifie ens ..ite en le trRitant par
de l'acide hydrochlorique, qui dissout tout l'oxyde qu'il
pourrait renfermer et seulement très peu de sulfure. 11
renferme:
Zinc.
~ 00 t
0,667
501 ZnS.
1),333
Soufre.

4,000
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Les principaux alliages de zinc employés dans les
arts, sont:
Les alliages de cuivre et zinc, voyez LAITON;
Les alliages de cuivre, plomb et zinc j
Les alliages de zinc et étain, durcis par un peu d'antimoine et qui remplacent avantageusemeut le bronze
pour coussinets, etc., comme étant moins chers, plus
duras.,s et grippant moins par le frottement.
Les alliages de cuivre, zinc et nickel, connus sous les
noms de maillechort, packfong, argentan, que nous
avons décrits à l'article nickel.
Minerais de zinc.
Bien que les minéraux qni renferment dll zinc soient
assez nombreux, il n'en est que trois qui soient assez
abondants dans la nature, et encore l'un d'eux, le silicate, ne peut-il servir à, la fabrication du zinc:
Calami ... , carbonate de zinc anhydre. La calamine est
le plus abondant des minerais de zinc, et, jusqu'à ces
dernières années, presque exclusivement le seul employé à la fabrication du zinc métallique ou de laiton.
Les cristaux blancs ou jaunâtres, demi-transparents ou
opaques, dérivent d'un rhomboèdre sous raDgle de
107 -40' j ils ont un éclat vitreux et perlé. La calamine
est très souvent eu masses compactes, souven t mélangées
d'une grande quantité d'oxyde de rer hydraté ou de carbonate de cbaux magnésifère, ce qui fait qu'elle est souveut colorée en jaune, brun et même en rouge, et qu'au
premier abord on la prellùrait p~ur du minorai de f.r.
::;a densité = 4,442; elle Be dissout avec effervescence
0

ZIl\C.
dans les acides i eUe se dissout également dans l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque.
Ce minerai se trouve toujours en amas iL la separation
des terrains de transition et des terrains secondaires,
ordinairement dans des calcaires très magnésiens. Le8
principaux ~tes sont: C<'ux situés entr~ Li~ge et AixLa-Chapelle, qui alimentent les usines de la Vil'ille et de
la Noqvelle-:'lo11tagne, de Stolherg, de Corfali, etc.;
et ceux sitnés entre Beutben et Tarnvwitz, qui alimentent les nombreus •• usines de la Haute-Silésie.
Silicate d. zinc. Le silicate de zinc accompagne fréquemment en proportion assez notable le carbonate,
soit il l'état de silicate anbydre, soit surtout iL celui de
silicatebydraté; il cri,taUise en prismes et se distingue,
en outre, de la calamine, en ce qu'il laisse un résidu de
silice dans les acides forts et qu'il est irréductible par
le cbarbon, ce qui fait qu'il ne peut être employé à la
fabrication du zinc.
Blende, sulfure de zinc. La blende est un minéral
d'un aspect très varié; la plus pure est d'un jaune de
soufre et trausparente; mais, le plus souvent elle est
d'un brun-rouge ou verdâtre, et même noiŒ, tantôt
translucide et tantôt opaque, jouissant fréquemment
d'un éclat très vif; sa cassure est lamelleuse, fibreuse
ou grenue; elle est dure et fragile; sa densité varie de
3,8 à. 4,0; elle est souvent cristallisée, en tétraèdres,
octaèdres ou dodécaèdres rbûmboidaux. Elle renferme
presque touj'lurs une c~rtaine quantité de sulfure de fer
à l'état de combinaison. Elle est infusible et peut être
transformée completement cn oxyde par le grillage.
La blende est une substance de filon qui accompagne
ordinairement le sulfure de plomb, mais qui se trouve
aussi en filons isolés. On l'exploite dans quelques localités pour la fabrication du zir.c ct notamment: sur les
bords du Rhin, à Linz et Antonius; en Belgique, il CorfaU; dans les Grisons; et à Vienne, dans le département de l'Isère.
Cadmies. Dans certains hauts-fourneaux qui traitent
des minerais de fer zincifèl'~s il se forme près du gueulard des dépôt~ verdâtres connus sous le nom de tuties
ou cadmies, qui sont presque exclusivement composés
d'oxyde de zinc coloré par un pen d'oxyde de fer. On
s'en sert quelquefois pour la fabrication du zinc et pour
celle du laiton.
Essais des minerais de .zinc.
En géuéral, lorsqu'on fait l'essai d'un minerai de
zinc on ne désire pas connaltre la quantité totale du zinc
qu'il renferme, mais bien celle que l'on peut en retirer
par les procédés ordinaires de fabrication, c'est-à-dire
celle-là seulement qui ne se trouve pas 11 l'état de sili.
cate, laquelle reste toujours dans les résidus, le silicate
étant irré<luctible par le charbon.
On grille le minerai et on fait l'essai sur le minerai
grillé en le mélangeant avec 25 à 30 p. 40() de cbarbon
et introduisant le mélange dans un creuset de terre que
l'on chauffe rapidement au blanc; lorsqu'il ne se dégage plus de vapeurs do zinc, on laisse refroidir le
creuset, on recueille le· résidu, on le grille pour brûler
l'excès de cbarbon et peroxyder le fer et on le pèse: la
différence de poids représente la proportion d'oxyde de
zinc. En opérant dans une cornue en terre, et sur une
quantité nO peu considérable de matière, on peut, avec
quelques précautions, conde mer le zinc métallique qui
distille_
Traite1tU1nt métallurgique.

1. Fabrication du zinc métallique avec la calamine.
MÉTHODE ANGLAISE. On calcine la calamine, pour
chasser l'eau et l'acide carbonique, dans des fours a réverbère (fig. 2575 "t 2(76) dor.t la sole a 3 œ ,1 0 de long sur
2w ,50 delarge, et dans lesquels on la charge sur une épais
~eur de 1)",10. On l'introduit ensuite après l'avoir melan-
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ZINC.
gée avec Bon volume de bouille sèclle ou d'escarbillcs
de c"ke dans des pots placés au nombre de 6 ou 8 dan6
un four rectangulaire ou mieux circulaire, comme l'in-

2575.

2576.
2577.

2
4

2578.
diquent les fig. 'l577 et" 2578 : h, h, sont les pots qui
ont 1'" de profondeur et 0"',90 d'ouverture à la partie
supérieure; la voûte a du four est percée d'ouverture d,
par lesquelles on enfourne les pots et qui donnent issue
à la flamme et à la fumée, lesquelles s'échappcnt par la
cbeminée conique b, percée d'ouvertures c, c, en regard
de cbaque pot; e, est la grille sur laquelle on cbarge l~
combustible par la porte {; :l, est le cendrier; on remplace les pots détériorés comme dans les fours de verrerie (voyez YERnE) ; le fond de chaque pot est percé
et traversé par un tube en fer k, qui traverse une ouverture ménagée sous le pot dans la sole i i du fourneau,
et vient plonger à sa partie inférieure dans une cuvette
pleine d'ean E. La cbarge terminée on ferme le pot avec
l~ couvercle m. Le zinc réduit distille et ,oient se condenser ou plutôt se sépare par liquation dans les cuvettes 1 et même dans les tubes k qui sont sujets iL s'engorger, et qu'il faut alors déboucber avec une tringle en
fer chauffée au rouge; le fourneau occupe trois ouvrieTS
en tout et produit 150' de zinc par 24 heu."es, aVeC une
parties de houille par une· de zinc
consommation de
brut obtenue.

.2

ZINC'.
MÉTHODE DELGE.

ZINC.

La calamine est le plus ordinaire-

ment calcinée dans des fours continus conduits comlDe

les fours à chaux et qui ont 2 m ,50 de hauteur, ~ ",50 de
diametre au gueulard et O~ ,60 à la base. Chaque four
est desservi par six ouvriers, dont trois seulement sont
occupes à lafoi.; on y calcine moyennement ~ '15 quint.
métr. de calamine brute par 24 heures; on consomme
moyennement ~ .333' de minerai brut et n' de houille
par 4.000' de calamine calcinée produite. On opère
aussi quelqnefois la calcination dans des fours à réverbère: la consommation en combustible est alors environ triple et de 25 II. 30 p. ~ 00. La calamine calcinée
est soumise li un broyage sous des meules verticales,
disposées comme celles des huileries ou comme celIes
employées à la manufacture royale de porcelaine de
Sèvres (voyez HUILE et POTERIE).
Les fours de réductiou sont accolés par deux ou par
quatre. La forme générale de chaque four (fig. 2579 et
2580) est celle d'un berceau cylindrique de •• ,87 d'ouverture porté sur deux pieds-droits tels que la distance
de la sole à la clef de la voftte soit de 2 m ,60. La partie
pOBtérieure eBt fermée par un mur pl..in présentant huit
banquettes saillantes, sur lesquelles vient reposer le
fond des creusets Ct; li la partie autérieure sont disposées huit assises de briques dites chap~aux de prêtre,
d'une forme particulière, et huit taques ou plaques de
fonte, destinée3 à Boutenir la partie antérieure des
creusets; des carneaux e, e, placés au sommet de la
voftte servent à régler le tirage; enfin, au-dessous de
la sole, Bur laquell.. reposent la rangée de creusets inférieurs, se trouve le foyer b, qui eu est séparé par une
vollte percée de quatre ouvreauX.
Les creusets sont cylindriques, fermés 11 leur partie
postérieure et ont, après la cuisson, ~ .,~ 0 de long sur
0·,15 de diamètre intérieur et 0",03 d'épaisseur; ces
crensets sont faits en terre réfractaire d'Andennes; on
donne Om,04 d'épaisseur à ceux des 3 rangées inférieures; ou a toujours été en augmentant le nombre de ceux
que l'on place dans un même four; autrefois on u'en

a

2579.

p

p
.7.11)(;)

.1

2580.

plaçait que 20 comme l'indiquent les fig. 2579 et 2580 ;
actuellement chaque four en renferme huit raugées, les
sept premières de 6 et la supérieure de +, en tout
46 creusets par four. Les taques sont disposées de telle
sorte que chaque creuset présente une inclinaison totale
de 0",20 do l'arrière à l'avant.
Le séchage d'un four de réduction dure de 4 à 5 jours.
Lorsque le four est arrivé au rouge-blanc, ou démolit
successivement les petits murs que l'on avait cODstrults
provisoirement et on introduit au fur et à mesure, dans
le four, les creusets préalablement portés au rouge dans
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un four particulier; on introduit l'n même temps, dans
la gueule ùes creusets, des tubes coniques eu fonte qui
doivent servir de condenseurs; ces tubes ont 1",40 de
Ion{/: sur un diamètre extérieur de Om,1 0 à la base et de
Om,06 RU sommet, et une épaisseur qui varie de Om,OI
à 0'·,02; ces tubes entrent par leur gros bout dans l'intérieur des creusets où ils pénètrent de 0",06 il. Om,08,
tandis que le petit bout repose sur les taques de fonte.
Au bout de vingt-quatre heures, ou enlève les tubes en
fonte pour introduire dans les creusets uue première
charge, composée de poussières et de Crasses de zinc
mélangées de leur poids de menu charbon; on remet
ensuite les tubes en fonte et on les lut~ aveo de la terre
réfractaire. Ce u'est que quatre ou ciuqjours al'rès, qne
le four est arrivé à son état normal; les charges se
oomposent alors de 2 parties de calamine calcinée en
poids et de 1 p. de charbou maigre et menu; la charge
de toutes les cornues dure 3 heures; dès que la flamme
qui se dégage des tubes, d'ubord rouge et bleue, prend
une couleur verdâtre, on prolonge les tubes en fonte en
y adaptant des allonges eu tôle de Om,002 d'épaisseur
qui ont la furme de troncs de cône de 0·,62 de longueur, et dont les bases ont respectivement 0·,075 et
Om,020 de diamètre. 5 heures après le moment où a
commencé le nettoyage et le chargement des creusets,
on fait une première coulé~; à cet effet, un ouvrier,
les mains garnies de vieux chiffons de toile, saisit par
le petit bout une allonge de chaque main, les secoue
fortement dans un étouffoir en tôle, et les dispose en
tas li quelqu~8 pas du Cour; la poussière qui en tombe
est un mélange d'oxyde de zino et de zinc assez chaud
pour s'enflammer eu partie au contact de l'air. Ensuite,
avec uu grattoir, les ouvriers raclent les tubes eu fonte
et fout tomber le ziuc qui s'y est condensé dans des
poêlons en tôle, puis 1" coulent dans des lingotières;
ils replaceut de suite après les allonge•. Ou fait trois
nouve!1~s ooulées, 7, ~ 0 et 12 heures après le commencement de l'opération. Aussitôt àprès la dernière ou
procède au nettoyage des creusets, c'est-à-dire il l'enlèvement des résidus de l'opération précédente et ou
procède à une nouvelle charge. Pendant le nettoyage,
ou répare les creusets un peu endommagés avec des pelotes d'argile que l'ou introduit et bat svec un ringard;
lorsqu'ils le Bout trop fortement, on les retire et on les
rempiace par des creusets neufs préalablemeut portés
au rouge-blanc.
Nous n'avons rien dit de la conduite du feu; elle
doit être telle que l'intérieur du four soit constamment
au rouge-blauc ou rose, et que les creusets soient chauffés aussi uniformément que possible.
En douze heures ou uu poste, on charge, dans les
quarante-six cornues, 500 k de calamine grillée et 250' de
charbon maigre menu, et ou en retire orâinairement
300' de zinc et .20 li 25' de pousaières zincifères. On
br1lle sur la grille environ 6 parties de houille II. longue
flamme d'excelleute qualité pour 4 partie de zinc obtenu.
La campagne d'un four dure euviron denx mois; on
la termine par deux autres charges de poussières de zinc,
mélangées dEI ~ /4 ou au plus 1/3 de leur volume de charbon fin, après avoir laissé la température s'abaisser
dans les creusets jusqu'au rouge sombre, pour éviter
les explosions qui pourraient résulter d'nne réduotion
trop rapide; on ne fait qu'une charge de poussières par
vingt-quatre heures et on coule fréquemment.
La durée des creusets est très variable sui vaut leur
position daus le four; ceux des quatre rangées supérieures durent fort longtemps, quelquefois même deux
campagnes; ceux des rangées inférieures sont détruits
beaucoup plus rapidement.
Le tableau suivant, extrait du mémoire de MM. Piot
et Murailhe, sur la fabrication du zinc en Belgique
CA nnale. des mi".. , 6' série, tome V, ~ 844. J, indique

ZINC.
quels ont été. en ~ 840. les frai8 .péciaux pour ~ .000k
de zinc obtenu dans le8 nsines de la Vieille-Montagne:

ZINC.

creuset hémiSphérique où vient se rassembler le zinc
fondu; la solo est en terre réfractaire. le reste du fourIleau en briques réCraotaire~. La 801e a 2m ,30 de long
sur 4m,53 de large; la grille est carrée et a Om ,56 de
(illlamine calcinée. 3.265k à ~O Cr. 76 o. la
'côté; l'autel a Om,35 de large et est il 0·,27 au-dessus
tonne (pour mémoire).
•••
Houille, 6.030 k il 22 Cr. 70 c.la tonne.
H6,S8 de la Iole, la votlte est il Om,40 au·dessus de l'autel; la
Creusets. h 3/4 il 2 fr. pièce .•
29,50 cheminée est placée sur le côté, et les gaz chauds y sont
Briques réfractaires, 6",02 il 500 fr. la tonne.
3,Ot conduits par nn rampant de 0·,30 sur 0'",45, qui prend
k
Terre réfractaire, 6 ;56 il 250 fr. la tonne.
4,64 naissance au-dessus de la porte par laquelle on puise le
Fonte moulée, 640" il 23 Cr. la tonne. •
H,72 zinc, la seule, du reste, qui communique avec l'intéFer et acier.
2,35 rieur du fourneau. et qui S6 trouve placée à l'extrémité
Main-d'œuvre.
44,04 du grand aX6 de la sole. On fait cinq charges en vingt-k
Frais di,,,r8. •
3.38 quatre heures, et chaque charge se ccmpose de 2.000
de zina brut en lingots. On emploie 3" 4/2 de houille
Total des frais spéciaux de traitement pour
pour 4OOk de zin~ à refondre, et le déchet est de 4 p. 400
I.OOOk de zinc brut obtenu. • • . • 235,52 environ, partie par volatilisation, partie en zinc r~sté
Les fraie géuéraux pour la même quantité de zinc, et dans les cra88es. On retir~ une partie du zina contenue
pour une production annuelle de 4.000 tonnes de zino da"s ces dernières en les repassant dans les fours de réen lingots, se sont élevés il environ 30 fr.
duction.
Le zinc refondu est ordinairement
2583.
2582.
destiné à. @tre converti en feuilles
par le laminage. Tantôt on le réchauffe dans des foura dormants analogues il ceux qu'on emploie pour la
tôle de fer. Le laminage se fait il
une très basse température. de 420
il 450·. L'épaisseur des feuilles varie de 1/40 de millimètre à 3 mi:limètres. On consomme de 5 il 6k de
houille par 400" de zinc soumis au
réchauffage. En tout, la dépense du
laminage est de 6 francs environ
par 400" de zinc en lingots, et de
~ 0 francs environ par 4 00' de zinc
laminé, à cau,e du déchet dil lA l'ébarbage des feuilles.
lIlÉrllQDE 81LÉ81EliNE. Le grillage ou calcination de la calamine
s'exécute, dans la méthode qui nous
occupe, dans des fours il réverbère,
ordinairement chauffée avec les
flammes perdue8 des fours de réduction. La rédnction s'opère dans des
moufles beaucoup plus grandes que
les creusets belges, et placées dans
des fourneaux à réverbère tout il fait
différents. Ces fourneaux renferment
en général vingt moufles (voyez figures 258f à 2583) et sont accolés
deux par deux; les flammes perdues
sont utilisées pour la refonte du zinc,
le grilIag;e du minerai et la cuisson
des moufles. Au-dessous de ces fourneaux et dans le sens de leur longueur, règue une galerie vodtée, de
;i!'",50 de haut sur 4"' de large, qui
amène l'air sous la grille, et sont
11
recoupées par des galeries de service
transversales, placées entre des massifs de doubles fours. La grille A est
placée au milieu de la sole; la sole B
est construite tantôt en briques réfractaires posées à plat, tantôt en
terre réfractaire damée. La sole terminée.. on élève les murs extérieurs
M, en y ménageant les canaux horizontaux et les cheminées verticales, qui servent il attirer la flamme
2581.
vers les Bngles du fourneau. Ou
Le ziuc brut en lingots est partie livré en cet état ail r élève ensuite les murs C, formant les embrasures
commerce, partie refondu. La refonte s'exécute dans un dans lesquelles ou place les moufles, en les garantisfourneau il réverbère dont la sol~ est elliptique et incli- sant sur le devant par uue plaque de fonte encastrée
née vers l'arrièl'e; au point le plus bas sc trouve un . dans la sole. Enfin, on construit la voùte, qui est for-
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mée d'une partie cylindrique parallèle Il la longueur
du fourneau et dans son sxe, et de dix parties également cylindriques formant les embrasures : la voOte
se construit tantôt avec des briques réfractaires manIées eu forme de voussoirs, tantôt avec un mélange
damé de ~ /3 en volume de terre réfractaire, et d. 2/3 de
sable quarzeux. La partie de la vante placée au-dessus
de la grille dure de deux à trois ans; celles des embrasures et les murs C durent davantage. Les parois de la
chauffe ne durent que deux ans: Il mesure qu'elles se
rongent, on éloigne les moufles de la grille. On voit sur
les fig. 2581 Il 2583, la disposition du four de calcination G, du four Il cuirG les moufles E, des cheminées
d'appel H, servant à régulariser la température dans
l'intérieur du four,.et eu R, comment saut chauffés les
pots en terre dans lesquels on opère la refonte du
zinc.
La grille du four d~ réduction a Om,iO sur Om,S7; la
largeur intérieure de la sol~ est de 3 m,4,0 i les moufles
extrêmes ont ~m,4,5 de longuenr; les autres seulem~nt
4m,27 i toutes ont extérieurement 0",55 de hautlour et
Om,22 de large: leur épaisseur est de OW,03 il. la.
partie supérienre et de OW,04, latéralement et au fond
plat.
On charge Il la fois 4.548· de calamine crue dans le
four il. calcination G; l'opération dure vil' gt-quatre
heures, et on en retire moyennement 2/J ou '1.032" de
calamine calcinée, qui suffisent pour l'alimentation d'nn.
four il. vingt moufles pendant quarante-huit henres.
Quand nn des deux fours est en réparation, on ne
charge que 774· il la fois, et la calcination dure toujours
vingt-quatre heures.
Les moufles se faisaient autrefois exclusivement il. la
main sans aucune espèce de moule; l'ouvrier formait
d'abord la base sur. nne planche, puis il élevait la partie cylindrique il ls main avec des eolombines de pâte i
on ne faisait qne OW,30 il ls fois de hanteur, et on laissait prendre un peu de consistance il la masse par la
dessiccation, en recouvrant le bord supérieur d'un linge
humecté, pour qu'en reprenant le travail la nonvelle
portion adhérât à la première. PI,.s récemment, on les a
fabriquées dans quelques usines su moyen de moules
intérienrs couchés, et placés dans une position analogue
à çelle que les moufles doivent occuper dans le four;
ce dernier procédé produit une économie nots ble dans
la main-d'œuvre. Après une dessiccation lente à l'air
ou dans une étuve, on les échauffe graduellement jnsqu'au rouge; on les retire alors lorsqu'il en est besoin,
et on les porte toutes rouges dans les embrasures. Les
allonges se font aussi à la main, en argile commune: on
les sèche fortement sur la voûte du fourueau et on les
met t'roides en place.
Le séchage d'un fourneau neuf dure plusieurs se·
maines avant de placer les moufles; lorsque le fourneau
IL seulement été réparé, on les place immédiatement, en
ayant soin de les poser sur nn lit de sable, afin qu'eIles
n'adhèrent pas à la sole, et au bout de quinze jours le
four est en pleine activité.
Le fourneau étant suffisamment chauffé, on dégage
complétement le devant des embrasures, on bouche svec
cles morceaux de briques et de l'argile l'intervaIle entre
les moufles et les embrasures, et on ferme le devant de
chaque moufle par une plaque d'argile présentant deux
ouvertures: l'une, infeIÏeure, par laquelle on elllève les
résidus, et que l'on bouche avec une petite plaque d'argile;
l'autre, supérieure, qui reçoit l'allonge horizontale ou
botee, il laquelle on adapte ensuite l'allonge inférieure ou
pol. On procède ensuite au chargement dela calamine calcinée, mélangée de son volume d'escarbilles de coke, On
a reconnu que les matières devaient être seulement concassée.en petits morceaux. Lorsqu'elles sont cornplétement pulvérisées, comme dans la méthode belge, elles 80
tassent en masse, la réduction s'opère plus difficilement,

et le zinc réduit s plus-de peine à se séparer par distillation, Le m~lange cst chargé au moyen d'une cuillère
demi cylindrique, qu'on introduit pleine il travers la
partie horizontale de l'allonge et que l'on renverse dans
la moufle. Cinq minutes après qu'une moufle est chargée, eUe donne deja des vapeurs de zinc notables, aussi
faut-il fermer aussitot après l'ouverture de l'allonge
horizontale avec une plaque de terre cnite que l'on lute
avec de l'argile. Ensuite, on ferme le devant des cmbra ures avec une porte mobile formée d'un châ.sis en
f( nte et d'un treilli. de fil de fer, que l'on garnit de petits morceaux de briques et d'argile; au milieu de cette
porte s'en trouve une autre plus petite qui sert 11 introduire un ringard pour déboucher l'allonge horizontale
quand elle s'obstrue (ce qui arrive rarement), et surtout
à refroidir les allonges quand elles sont trop chaudes.
Une henre après le chargement, le zin" commence il
tomber en gouttelettes, et il se dégage d'abondantes
vapeurs que les ouvriers enflamment au moyen d'une
barre de rer chauffée au rouge; il en résulte une certaine perte en zinc, mais il paratt que sans cela la seconde allonge re.te trop froide et s'obstrue très souvent.
Malgré cette precaution, il est nëcessaire de la déboucher de temps en temps au moyen d'une tige de fer recourbée à angle droit. La quantité de zinc qui distille
angmente pendant six à huit h~ures; elle reste Il peu
près constante pendant les quarante-huit heures suivantes, et diminue ensuite de manière il devenir nulle
an bout de vingt-trois il vingt q oatre heures. Dès que
le dégagement des vapeurs de zinc a cessé, on enlève
lea portes, on ouvre l'allonge horizontale, et on fait
tomber le zinc condense dans l'allonge verticale au
moyen d'un ringard recourbé à ·allgle droit; on enlève
le zinc qui s'est rassemblé au-de>sous de oette allonge,
et on procède à un nouveau chargement.
On ne vide les moufles que tous les trois jours, en enlevant la plaque qui ferme l'ouverture inférieure,
On reconnaît qu'une moufle est percée il ce qu'il se
rassemble avec le zinc une quantité considérable d'oxyde,
et surtout il ce qu'il s'échappe par la cheminée placée
au-dessus de la moutie une flamme blanche caractéristique. On vide alors complètement la moufle, et si le
trou Il'est pas trop grand on le bouche avec un tampon
d'argile réfractaire que l'on introduit il l'extrémité d'un
ringard terminé par une spatule, Dans le cas contraire,
on enlève la moufle et on la remplace par une neuve,
préalablement portée au rouge_ blanc dans le four E.
Une moufle dure de quinze il vingt semaines.
La refonte ,du zinc se fait dans les pots en terre pla.
cés en B ; on refond 11 la fois le zinc produit par un fourneau de vingt moufles en vingt-quatre hellres, soit environ 480' de zinc; on tient les portes fermées avec lin
couvHcle en tôle, ou laisse reposer le bain pendant une
ou deux heures, on enlève avec une écumoire l'oxyde
pulvérulent qui le n:couvre, et on coule dans des lingotières légèrement chauffées.
Un fourneau de vingt monfles occupe trois ouvriers,
un fondeur et deox aides i le fondenr ne travaille que
le jour. Le matin, il charge les dix moufles placées sur
l'un des côtés du fourneau, le soir, il charge les di"
autres i il s'oocupe dans l'intervalle de la refonte dn
2inc.
Nous renverrons pour des détails plus circonstanciés
il l'excellent mémoire que notre ami, M. Rivot, vient de
publier dans les Anna/,& des min •• , 4' liv. de 4846
(... série, tome Xl, sur l'usine à zinc de Stolberg, prt'S
Aix-la-Chapelle, gui a été montreit ya quelques années,
d'après la méthode silésienne, par la COlllpagnie de
Sassenay et C-.
Void, d'après M. Rivol, quds ont été, p~ndant le
premier trimestre de ~ 845, les frais spéciaux de traitement, à. l'usine à zinc de Stolbcrg, pour f .000" de
zinc brut en lingots:
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Calamine lavée o.353~ Il U r ,::!5 la tonne
(pour m~moir~).
Houille sèche pour la réduction f. 94l)~ il
3' ,50 la tonne. •
6',80
Houille pour les grilles, etc., 9.767" à 11'
la tonn6.
107',44
5',04
Unemouiie.
2 / ,50
Neuf bottes et vingt pots.
Briques et terre refractaires.
8',20
Main-d'œuvre pour le cassage et le grillag~
4',47 (pour méJr.oire).
Main-d'œ.uvre pour la reduction et les trans33' ,60
ports dans l'usine.
Primes et faits divers.
25',98
Totol des frais spéciaux de traitement pour
f .OOO~ de zinc brut ~n lingots.
486',56
La refonte du zinc destiné au laminage s'opère encore géneralemcnt en Silésie dans des pols en fonte f, f,
chauff~s comme l'indiquent les fig. 2:)84, à 2586. Les

en reu : sur les bords du Rhin, à Linz, où le grillage
se fait dans des fourneaux à courant d'air forcé, on
charge avec la blende un peu de nitre et on emploie le
mélange gazeux qui se dè~age, au gueulard, 11 la fabrication de l'acide sulfurique, ou plutôt de sulfates
de fer et de cuivre, en le fuisant arriver, mélangé de
vapeur û' eau l'rodui te par un générateur particulier,
sous des grilles ~n pierra recouvertes de minerai de
cuivre nOn sulfuré ou de peroxyde de fer hydraté. On
recueille en outre une certaine quantité de soufre qui
se liquéfie et se rassemble au-dessous de la tuyère.
Le minerai une foi. grillé est ensuite finement pulvérisé ct on termine le grillage dans un four à réverbère, ordinairement chauffé par les flammes perdues du
four de réduction.
La réduction du minerai complêtement grillé n'offre
aucune difficulté, il cela près que les matières étant 1
réduites en poussière très fine, leur réduction s'opère
plus lentement et le zinc se Mgage moins facilement;
il en est de même du reste ainsi très souvent, nous
ne savons trop pourquoi, dans la méthode belge, où
il serait certainement beaucoup plus avantageux de
ne pas pulvériser la calamine calcinée, mais seulement
de la concasser j ioi, au contraire, il est impossiblo ds
ne pa. pulvériser finement la blende, afin d'obtenir un
grillage complet. Les fours de réduction sont d'ailleur:f
les mêmes que pour la calamine.

2584.

2585.

2586.
fours li réverbère employés en Belgique, et que nous
avons précédemment décrits, sont bien préférables. Le
laminage n'offre de particulier q,ue la dispusition des
fours Il réchauffer qui, n'ayant besoin que d'une très
faible tempéra.ture, 80nt presque toujours chal\ff~s par
les flammes perdues des fours servant à la refonte du
zinc.

Il. Fabrication du zinc métallique avec la blenae.
La fabrication du zinc métallique avec la blende ou
sulfure de zinc n'offre pas de difficultés.
On fait d'abord subir Il la blende en morceaux un
premier grillage qui a pour but de chasser la plus
grande partie du soufre et de la désagréger. On peut,
comme en Angleterre, opérer ce grillage dans des fours
"réverbère, mais il est préférable d'employer des fours
analogues aux fours il chaux continus, ou bien des
fonrneaux à cuve à courant d'air forcé. Le soufre que
renferme le minerai fsit. qll'il n'est né~e88aire de n ' a_
jouter du comhu.tibl~ qu'au commencement de la mise

III. F"brication du blanc a6 zinc.
Cette fabrication, très intéressante, a été décrite
à l'article BLANC DE ZINC avec tous les détails qlle
mérite ulle industl'Ïe qui a déjà pris de grands développement& et qui fournit un produit dou~ d'utiles propriétés.
Stali.tique.
TI est extrêmement difficile d'évaluer la. production
du zinc, parce qu'il s'élève à chaque instant de nouvelles usines par suite de la conso.mmation toujours
c.roisBant~ de ce métal. La production annuelle est d'en,iron 417.000 quint. métriques répartis comme suit·
Haute-Silésie. •
200.000 quint. métro
57.000
Pologne contiguë. •
Belgique etPrusserMnane. 150.000
Angleterre. •
6.000
Espagne (Castille).
3.000
Carinthi~, Hartz, etc.
1.000
-.,...=c=,..--;--..,-.17.000 quint. métro
Le prix de vente n'on est pas moins variable; ainsi
il était:
442 1 le quint. métro
En 1820.
22',1)0
18'29.
1836.
40' àtiO'
1841.
60' il 90'
484-l!.
•
95' à 100'
4846 (septembre).
55 t

FIN.
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Pour terminer notre œuvre tout entière consacrée résultats les plus certains pour les uns sont auda-

à l'étude des procédés qu'emploie le génie de cieusement niés par les autres.
l'bomme pour créer et multiplier à l'infini la riçhe1iSe, il importe de considérer le vaste ensemble
du travail mdustriel à un point de vue autre que
celui auquel nous nous sommes placés jusqu'ici.
Ce n'est pas pour satisfaire une vaine curiosité
que l'homme se livm au travail, c'est pour accomplir la loi impérieuse de sa nature, c'est pour
échapper au besoin qui l'étreint de toutes parts.
Il nous reste donc à étudier au point do vue des
intérêts humains l'industrie, que nous n'avons
envisagée en général jusqu'ici qu'au point de vue
physique; à considérer non plus seulement les
méthodes qui rendent le travail utile, les procédés qu'emploie le producteur, mais encore
quelles sont les conditions qui lui permettent de
produire, avec la plus grande économie de travail possible, et après qu'il a produit, de jouir
du fruit de son travail; en un mot, la science
du travail et de sa rémunération. Nous avons
à résumer à un point de vue plus général les
considérations économiques dont nous avons dû
dire quelques mots en traitant des procédés techniques de chaque industrie, considérations sur lesquelles doit reposer l'édifice industriel d'un pays,
et qui permettent de déterminer la voie dans laquelle on doit pousser le travail et l'activité d'une
nation laborieuse.
De

l'Économie politique. - De la méthode à
suivre pour $oA étude.

L'Economie industrielle ou l'Économie politique
qui n'a pour objet, comme la première, que la
richesse en tant que créée par le travail de l'homme,
l'économie de l'industrie, mais à laquelle, toutefois, viennent se joindre quelques questions d'un
ordre plus purement politique, est une science qui
se rapporte il l'homme et il la société, et par suite,
une science de même ordre que les sciences du
droit, la science politique. Quelle est la méthode
qui doit être appliquée hon étude? Car c'e8t bien
évidemment à des vices dans la méthode qu'il faut
attribuer, après toutefois les écarts dus aux passions, les fréquents malentendus qui encombrent
".eUe science; et qu'on peut expliquer commellt les
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Il importe donc en premier lieu de s'arrêtel' à
cette question de la méthode, qui seule peut permettre, autant qu'on peut le faire pour une science
morale, de mettre en complète évidence et rendre
parfaitement incontestables quelques vérités fondamentales.
Disons d'abord comment procèdent les écoles
qui existent aujourd'hui. On peut il première inspection reconnaître deux écoles bien distiuctes :
l'école métaphysique, celle qui veut plier impérieusement les faits à l'idée, et l'école expérimentale,
celle qui tient compte des faits, qui procède par
l'observation pour découvrir des lois, des rapports.
En examinant ces deux écoles au point de vile
de la méthode seulement, et non à celui des solutions qu'elles proposent pour les prmcipaux problêmes, nous pouvons retirer des discussions animées auxquelles nous avons assisté, le lendemain
d·une révolution dont le caractère le plus saillant
a été d'agiter des questions d'un ordre tout industriel, quelques conclusions très-certaines.
1 0 L'école métaphysique part de quelques affirmations capitales, qu'elle cherche il peine à établir,
dont elle ne discute pas les limites dans l'application, qui sont pour elle des vérités absolues, incontestables, un évangile politique. Ces principes
sont entre autres l'égalité absolue des individus
qui composent la race humaine, le droit de chacun
à une égale satisfaction de ses besoins, la solidarité qui pèse sur tous les hommes, etc.
Ces vérités sont en nombre plus ou moins grand
suivant les écoles; elles varient de l'une il l'autre, mais toutes (et c'est pour cela que nous les
conrondons dans la dénomination d'écoles métaphysiques), partant d'entités intellectuelles plus
ou moins certaines, construisent d'après elles un
projet d'édifice dans lequel il s'agit de forcer d'entrer la société bon gré mal gré.
Cette méthode est-elle acceptable scientifiquement? N'est-ce pas celle contre laquelle l'humanité
se débat depuis le commencement du monde, et
n'est-ce pas depuis qu'elle a été abandonnée pour
les srienœs physiques, que la civilisation a fait
A
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ses plus grands, ses plus admirables progrès?
Quelle différence faire entre l'inquisition condamnant Galilée pour avoir affirmé que la terre
tournait, et nos novateurs modernes condamnant
notre société, en vertu de leur seule conception
de l'égalité, parce qu'elle ne veut pas renoncer à
la propriété et au prêt à intérêt? Elle est complétement nulle, si ce n'est que les inquisiteurs,
croyant voir dans la Bible la condamnation de Galilée, devaient moins craindre que nos novateurs
de se tromper en se livrant à une conception de
leur esprit.
Peut-on faire sortir ainsi des lois sociales du
cerveau de soi-disant révélateu~s, et construire une
société de toutes Pfèces d'après quelques idées préconçues, car ces écoles ne donnent en général leurs
systèmes industriels que comme une conséquence
de leurs systèmes politiques? Ce qui montre bien
le peu de solidité de ces systèmes, c'est que les
. vrais philosophes révolutionnaires ou métaphysiciens (ce qui, au fond, est la même chose) ne réIdigent pas un projet de constitution pour notre
pays sans croire qu'elle ne soit également applicable à tous les peuples: aux Chinois, aux bldous,
comme aux Français, partout où l'on rencontre
l'homme, où il y aura des pierres pour construire
un phalanstère. Cette rigoureuse conséquence de
leur doctrine est jugée depuis longtemps par le
bon sens public, et le peu de solidité des constitutions successivement imposées à la France, par des
penseurs plus ou moins profonds, a bien établi
que ce n'était que de l'étude patiente des conditions d'existence, de vie des nations, que pouvait
se déduire la loi de leurs progrès, et non de l'applicatjon violente d'entités métaphysiques puisées
dans le cerveau d'un philosophe.
Il en est absolument de même en Économie politique, c'est-à-dire pour la science qui a pour
objet le développement et la distribution de la
richesse dans la société, la vie industrielle d'une
nation; l'application de systèmes absolus puisés
dans une philosophie dogmatiqûe, en dehors de
la réalité des faits, peut facilement anéantir la
prospérité et la richesse d'un pays, comme l'expérience l'a trop prouvé, mais ne saurait les établir et les consolider.
2° L'école expérimentale, agissant à l'opposé
de l'école métaphysique, a cherché à appliquer,
à l'étude des phénomènes qui se rapportent il la
richesse sociale, la méthode d'expérimentation que
depuis Bacon les savants ont appliquée avec tant
de succès à la recherche des lois physiques.
Voici en quels termes J.-B. Say formule la méthode employée par l'Économie politique moderne:
« L'Économie politique, dit-il, afin de ne pas
s'égarer en de vaines et funestes recherches, ne
s'occupe que de remonter des faits les plus conl:'tamment observés à la connaissance des lois générales qui régissent ces faits. »
Comme moyen d'investigation, comme procédé
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pour reconnaître et analyser tous les phénomènes
auxquels donnent lieu la production, la distribution ou la consommation de la richesse, cette méthode est excellent.e. Ses avantages sont bien c1airement démontrés par le grand nombre de théories
remarquables qu'elle a produites; mais peut-on
avec cette méthode seule édifier solidement la
science complète? Cela peut paraître douteux si
l'on étudie le développement de la science économique depuis le commencement du siècle. D'un
côté, l'école de Ricardo, et aujourd'hui les représentants les plus illustres de l'école économique
en Angleterre, tendent à rapprocher de plus en
plus l'Économie politique d'une science mathéma
tique; ils cherchent à constituer une espèce d'algèbre de la richesse, toute fondée sur la notion de
la valeur et où l'effort humain disparaît, une
science plus voisine d'une application des sciences
de calcul que d'une science sociale. Dans une voie
opposée, une école toute politique dont M. de Sismondi a été le représentant le plus éminent, et
qui depuis a trouvé un vigoureux champion en
Allemagne en la personne de F. List, le promoteur
du Zollverein; les écrivains socialistes et depuis
longtemps tous les politiques qui ont fondé le
système prohibitif ont réclamé la prééminence des
sciences politiques sur les sciences économique~,
et ont cherché à prouver que le pouvoir politique
devait dominer et modifier au besoin l'organisation économique de la société qui produit~
De semblables divergences entre des intelligences de premier ordre montrent bien que la
méthode expérimentale, appliquée à l'Économie
politique, est insuffisante, qu'elle ne fournit pas
de démonstrations bien concluantes. Verra-t-on
jamais, dans les sciences physiques auxquelles elle
s'applique si parfaitement, de pareilles divergences entre les savants? Sans doute on nous dira que
Sismondi, en quittant la méthode expérimentale,
s'est séparé des Économistes, mais n'y était-il pas
poussé par des motifs bien puissants? N'e~t-il pas
évident que les limites posées par Say sont presque toujours dépassées par les écrivains de nos
jours, que la science s'y trouve à l'étroit?
N'est-il pas démontré aujourd'hui que c'est surtout au point de vue du commerçant, du financier, que l'école anglaise (née avant le grand développement industriel de ce pays) a traité jusqu'a
ce jour l'Économie politique? Ce sera, nous espérons, avec quelque honneur que la France aura
posé les jalons d'études faites au point de vue du
producteur, car c'est cet intérêt qui est au fond de
toutes les questions agitées en France depuis quelques années.
3° Si la méthode expérimentale, si la seule observation est insuffisante, si la méthode métaphysique est surtout propre à conduire il de funestes
. aberrations, quelle est donc la méthode convenable
1 pour constituer l'Économie industritllle?
1
On répondra facilement à cette question en ra-
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marquant les différences qui séparent la physique direction des aff<tircs, ont à applique!' b théories
ou les sciences cosmologiques et les sciences so- de la science pure.
ciales qui comprennent l'Économie politique, aussi
Ce point de vue nous parait tout à fait lumibien que les sciences physiologiques. Ces dilfé- neux et peut conduire à des résultats parfaitement
rences peuvent se résumer en un mot, la vie, phé- acceptables, à condition que t'on considère cette
nomène capital de ces demières qui ne se ren- seconde partie de la science comme une véritable
contre pas dans les premières.
science politique (qui mériterait vraiment le nom
Ainsi, si l'on considère l'expérimentation appli- d'Économie politique, tandis que la première sequée aux sciences physiques, on voit que les lois rait une science presque algébrique fondée sur la
des phénomènes, toujours constantes, viennent se notion de la valeur), une science exigeant les mêmes
manifester par la répétition sous des aspects va- travaux, employant la même méthode que les
riés, de manière que l'esprit peut venir les saisir et sciences du droit, et nullement un art consistant
les vérifier... Dans les sciences de la vie, au con- dans la simple application des théorèmes de la
traire, les objets aussi bien que les lois qui les ré- science telle qu'elle est conçue généralement aux
gissent se transforment sans cesse par l'effet d'un faits.
Nous ne savons s'il y aurait àvantage réel à sédéveloppement continu, et l'expérimentation ne
peut plus montrer que des manifestations diverses parer la science en deux parties distinctes; m<tis ce
de lois complexes et dont, par suite, On parvient qui nous paraît indispensable, c'est de les étudier
difficilement à dégager celles-ci. Tout ce que peut toutes deux dans leur ordre naturel, c'est-à-dire
fournir en chaque instant l'observation, c'est l'in- en commençant par ce qui est définition, principes
dication d'un terme d'une série dont la science généraux, pour continuer, pour ce qui varie avec
les .éléments politiques et sociaux; cela est surtout
se propose la connaissance complète.
On voit donc que la méthode expérimentale est .nécessaire dans un ouvrage de la nature de celuiparfaitement applicable à l'Économie politique, ci, afin d'appliquer ces no tiens aux désirs et aux
mais qu'elle est insuffisante si on la borne à besoins de l'industrie fran~aise, pour en assurer le
l'observation d'une époque ou d'un pays; qu'il développement et la prospérité.
peut y avoir lieu de compléter les résultats qu'elle
fournit à l'aide de l'histoire et de la comparaison De la l·ichesse. - Divi.~ion de la science. - -1 0 Proavec l'état économique des autres peuples qui doit
duction de la richesse. - 2° Distribution de la
fournir des matériaux excellents pour la construerichesse. - 3° Consommation.
tion de la scienco. Sismondi, historien par-dessus
On définit richesse tout ce qui peut nous servir
tout, approchait de la vérité dans la méthode; mais à un titre quelconque, tout ce qui peut lIOUS être
en voulant violenter le fait économique, au lieu de utile. L'Économie politique est essentiellement la
l'influencer seulement par l'élément politique, il science de la richesse, la science de l'utile, dans
sacrifiait la liberté eL eXilgérait t'action du prince ses rapports avec l'homme et la société; on la déjusqu'à la rendre odieuse. Il ne peut être douteux finit en lui assignant pour but de déterminer comcependant que le développement de la vie, que ment la richesse doit être produite, répartie et
le progrès qu'il est possible d'espérer en un in- consommée.
stant donné ne peut être indiqué si l'on n'a le senCes trois points de vue de production, distritiment vrai de la voie dans laquelle la société doit bution et consommation, forment la base des trois
s'avàncer. C'est par là que la science politique grandes divisions de la science; le premier terme
réagit sur la science économique, c'est elle qui correspondant à t'effort que l'homme fait pour sadétermine la voie dans laquelle une nation doit tisfaire à ses besoins de chaque jour, le second au
s'avancer, les transformations vers lesquelles eHe droit qui résulte de t'effort sur le résultat obtenu,
tend.
le troisième à la satisfaction de ces hesoins.
Un esprit bien fin, M. Rossi, qui a apporté de
11 importe, toutefois, de remarquer que bil'n des
grandes lumières aux questions qu'il a étudiées, utilités, les plus précieuses, les plus indispensables
avait senti l'insuffisance de la science économique à l'existence, sont fournies gratuitement par la natoutes les fois qu'une solution lui était demandée, ture à tous les hommes, sont communes à tous les
et avait été frappé du malentendu perpétuel que hon.nes, qui peuvent en jouir à leur aise sans
l'on voit subsister depuis si longtemps dans notre priver personne.
pays entre les éçonomistes et les politiques, qui
Tel est l'air que nous respirons, la chaleur, la
présentent le plus souvent des solutions opposées lumière du soleil, la force des vents, des courants,
et ne peuvent jamais se convaincre mutuellement. toutes les forces du monde physique, etc.
Ces utilités constituent Ip,s l'ichessr.ç naturelles,
U proposait de diviser l'Économie politique en
deux parties: la science pure de la richesse, de la domaine immense dont l'exploitation de plus en
valeur, c'est la science de Ricardo, dont il H'est plus féconde se révèle par les progrès les plus imappliqué li développer les principales théories; portants de la civilisation et de l'humanité tout enpuis la science appliquée, qui est la science des 1 tière. NOliS verrons bientôt comment l'agrandissepolitiques, celle des hOilimes qui, chal'gés de la ment du dumaine de ces richesses comlfiunes à
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tou6 est le but du travail le plus éle.vé et le plus'
fertile en grands résultats. Les aulres richesses dont
ne jouissent pas tOU8 les hommes, pour la création
desquelles des efforts sont nécessaires, sont dites

quelconque, et, au point de vue industriel qui est
le nôtre, pour transformer la matière el la rendre
propre à la satisfaction d'un besoin. C'est évidemment sous deux points de vue princ.ipaux, suivant
qu'un des éléments constitutifs de l'humanité prédomine, que le travail de l'homme peut ètr.e considéré, à savoir: comme résultat d'unetl'ort corpol'el
ou d'un effort intellectuel, comme produit par le
corps ou par l'intelligence. Nous avons trop vu sur
combien d'applications des sciences reposait tout
l'édifice industriel pour qu'il soit nécessaire d'insister beaucoup sur une division trop peu usitée.
mais qui peut seule permettre d'apprécier tous les
phénomènes auxquels le travail de l'homme donne
naissance.
Nous distinguerons donc:
40 Le travail mécanique accompli par les efforts
physiques du corps humain, le travailleur n'appliquant à son travail qu'une partie minime de son
intelligence ;
2° Le travail simultané de l'intelligence et des
membres;
3° Le travail intellectuel.
4° Travail mécanique accompli par les efforts
physiques du corps humain. Le type du travail
dont nous voulons parler ici est le travail du
journalier employé à remuer de la terre. C'est un
travail presque entièrement physique et, par suite,
qui ressort presque directement de la science mécanique. Pour l'homme livré à un semblable travail, comme pour le cheval occupé à traiuer une
voiture, la science et l'expérience détermineront
le travail utile. maximum, c'est-à·dire les conditions de vitesse, d'efforts, etc., tels qu'à fatigue
égale le poids de terre transportée à l'unité de
distance soit le plus grand possible.
Il faut mème avouer que l'homme, au point de
vue restreint du travail mécanique, en laissant.
de côté la liberté de détermination qui fait entreprendre ce travail à l'ouvrier libre, est bieu
inférieur aux animaux domestiques qui l'aident
et le remplacent souvent dans son travail, et surtout aux grandes forces que fournit la nature et
dont nous allons parler bientôt.
2° Tmvail simultané de l'intelligence et des
memll1'(!s. Le travail dont nous voulons parler est
celui de l'habile ouvrier qui est parvenu, par un
long apprentissage, à acquérir l'habileté, le tour de
main qui lui permettent d'exécuter de ml'rveilleux
ouvrages. Que l'on regarde travailler un horloger,
une brodeuse, etc., et l'on sera étonné de l'habileté, de la délicatesse, de l'attention intelligente,
des connaissances nécessaires pour c;offectuer leur
travail. Ce n'est toujours que du mouvement imprimé à certains corps, à des molécules de matière
(l'homme, ne se manifestant physiquement que
comme une force, ne peut produire que ce que
produit une force, du mouvement); mais, pour
remplir toutes les conditions d'nn bon travail, il
faut que les doigts, les bras de l'ouvrier soient la

1'ichesses sociales.

.

On voit, d'après ces prémisses, quelles s~nt les
Iitpites de la science; elle ne doit être confondue
ni avec la politique, ni avec la technologie, avec
lesquelles elle a des relations intimes; elle ne doit
même pas être confondue avec les moyens d'assurer le bonheur des individus et des. sociétés, bonheur qui tient au moins autant à des causes
morales qu'à des causes physiques, mais être
considérée comme la science du bien-être matériel.
de la richesse.
PRODUCTION DE LA RICHESSE.
Produire ou créer de la richesse, c'est donner
de l'utilité aux choses qui n'en ont pas ou augmenter celle qu'elles ont déjà. Nous ne pou.vons
créer pas plus qu'anéantir la moindre molécule de
matière, mais nous pouvons lui faire subir toutes
les combinaisons, tous les changements de forme,
par les procédés dont la théorie constitue les sciences
chimiques et mécaniques. C'est ce qu'a clairement
démontré l'étude détaillée, à laquelle nous nous
sommes précédemment livrés, des procédés de
l'industrie.
La production de la richesse est, quant au mode
d'action des agents employés, de l'ordre des sciences phy~iques; l'économie de la production, qui
est l'étude des procédés employés, à un point de
vue spécial, ce qu'on peut appeler leur théorie
économique, est de l'ordre des sciences philosophiques, c'est-à-dire qu'il y est tenu compte de ce
que c'est l'homme intelligent qui est l'agent principal de la production.
De l'étude des procédés industriels, comme on
pouvait le prévoir facilement à priori, il résulte
clairement que l'utilité est produite dans les objets: 40 par les forces naturel1es; 2° par les forces
intelligentes de l'homme, par le travail; enfin, le
plus souvent, par la réunion des deux éléments.
Si ce n'est dans le cas où la satisfaction du
besoin de l'homme est fourni complétement par
la richesse naturelle mise directement à la disposition de l'humanité, ce n'est encore qu'avec des
efforts, avec du travail, que l'on parvient à utiliser, en les dirigeant, ces forces naturelles. C'est
donc ce grand fait du travail, base de toute production et, par suite, de toute l'économie industrielle, qui doit être, avant tout, étudié avec le
plus grand soin.

J.

DU TBAVAIL. - DIVISION DU TIIAVAIL. LIBEIITÉ DU TIIAVAIL.

Le travail est la manifestation de l'effort que fait
l'homme pour obtenir une satisfadion d'un ordre
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machine la plus parfaite, la plus délicate. Nous
avons vu en effet bien souvent dans cet ouvrage
que les machines opératrices peuvent difficilement
lutter avec les parties les plus simples d'un semblable travail, imiter quelques-unes de ces variationsinfinies de chemin parcouru, de pression, etc.,
qu'un habile ouvrier sait varier à l'infini, suivant
le jugement qu'il porte de l'état de son œuvre, de
la résistance qu'il veut surmonter.
L'importance de l'esprit, la grande part qu'on
doit lui reconnaître dans les transformations de la
matière par le travail, a été admirablement peinte
par Channing. Nous renverrons à ses œuvres (Œuvres morales de Channing. - Traité de l'Élévation
des classes laborieuses), les personnes qui n'auraient pas le sentiment profond de la dignité de
l'œuvre de l'ouvrier qui, soutenu par le sentiment
du devoir, par l'amour du bien et du beau, applique toutes les facult.és de son esprit à produire des
œuvres qui ne laissent rien à désirer sous le rapport de la perfection. Mais, sans entrer dans la
question de dignité du travailleur qui remplit ainsi
son devoir, ce qui égale moralement sa position
à toute autre, nous croirions faire injure au lecteur en insi8tant pour Lui faire sentir qu'une intelligence forte et saine est la condition d'un travail productif des bras, qui ne fonctionnent pas
seuls, mais qui, alertes en raison de l'activité de
l'esprit, produisent d'autant plus et d'autant
mieux que l'esprit sommeille moins. C'est par ce
motif que dans les travaux de l'industrie, comme
dans les sciences et les arts, certaines personnes
ne p~ssèdent jamais.l'én~rgie et l'intelligence né~essalres pour r~usslr. C est p~ur cela encor~ que
1esclave peut bien être astremt à des fatigues
physiques, mais ne peut jamais être employé à des
fabrications difficiles comme le travailleur libre,
car si le maître peut contraindre son corps au travail, il est sans action sur son intelligence. Là,
peut-être, est la cause la plus intime de l'immense infériorité du travail esclave, comparé
au travail libre, que démontrent tous les faits; là
une des causes économiques qui devraient le faire
proscrire, s'il n'était déjà condamné par le droit
et la morale.
3° Travail intellectuel. Nous avons vu que les
richesses, les choses utiles à la satisfaction de nos
besoins étaient, les unes fournies abondamment à
tous les hommes, comme l'air respirable, la chaleur, la lumière du soleil, etc., que nous avons
appelés richesses naturelles; les autres produites
par l'activité humaine, et dont tous les hommes
sont loin d'être abondamment pourvus même dans
les sociétés les plus prospères, qui ne sont qu'en
quantité minime dans les pays misérables, et que
l'on appelle richesses sociales. Si l'on réfléchit à
la manière dont se produisent ces richesses par
le travail de l'homme, on voit de suite que cette
production n'a lieu que parce que l'homme, en
vertu des lois générales de la nature, peut faire
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i naître certains efIets ; parce que, comme nous l'avons dit dans l'introduction de ce livre, l'intervention cie l'effort de l'homme détourne à son avantage l'application de lois physiques. C'est en vertu
des mêmes lois que l'on peut aller plus loin, et que
les forces des animaux, celle produite par la chaleur, etc., peuvent suppléer aux forces de l'homme
et, par suite, remplacer son travail, et mettre le
corps à transformer dans les conditions où, en
v~r~u des lois physiques, il acquiert les propriétés
deslrées. •
Mais de là un immense résultat, celui de la substitution du travail des forces naturelles au travail
humain, ou plutôt adjonction de celles-ci, dont
l'application a acquis, depuis un siècle surtout,
une importance immense.
En résumé:
L'utilité est communiquée aux objets tantôt par
la nature seule, tantôt par la nature aidée par le
travail.
La nature met à notre disposition des matériaux
et des forces infinies. Or, par le progrès incessant, ce ne sont plus seulement les matières brutes
que nous fournit la nature, mais la matière élaborée et disposée pour nos besoins, par l'action des
forces naturelles convenablement disposées.
Pour accomplir ce grand progrès que faut-il'!
Connaltre, découvrir les lois naturelles;
En combiner l'application.
Ces deux conditions se peuvent exprimer par
un même mot: découverte, invention.
La découverte des lois naturelles est le but des
efforts du savant, c'est le travaille plus important.,
le plus productif, mais indirectement, en fournis.
sant les moyens d'action la base des nouveaux
progrès.
'
Le second degré du travail intellectuel est celui
de l'ingénieur, de l'inventeur industriel qui applique, dans un but spécial, les connaissances acquises, à la pratique industrielle, et engendre
chaque jour de nouveaux progrès, de nouveaux
accroissements de richesses.
Insistons un peu sur ces importantes vérités.
Comme le dit très-bien M. Bastiat: «La tendance invincible de l'intelligence humaine, en cela
secondée par l'intérêt et la série des découvertes,
est de substituer le concours naturel et gratuit
au concours humain et onéreux, de teUe "orle
qu'une utilité donnée, quoique restant toujours la
même quant à son résultat, quant à la satisfaction qu'elle procure, répond cependant à un travail
de plus en plus réduit... »
,
Qu'en résulte-t-il? C'est qu'en tout produit la
partie« gratuite tend à remplacer la partie onéreuse,» c'est-à-dire celle qui, répondant à des el:
forts humains, aura droit à une rémunération,
comme nous le verrons en traitant de la distribu~
tion.
Pour bien faire sentir ce que nous expliquons
ici, il nous suffirait de prendre au hasard une in-
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duslrie quelconque et d'étudier les progrès qui
sont résultés de l'emploi de machines, forme le
plus saisissante de l'invention industrielle.
Considérons, pour unique exemple (car on pourrait les multiplier à l'infini), l'exploitation de la
houille. Dans certains pays on trouvera encore
quelques exploitations qui se font à peu près
comme celle des carrières. Au haut d'un puits un
treuil, déjà une machine, que fait mouvoir un
homme, amène à la surface un panier de charnon
d'un poids peu considérable. Bientôt la profondeur
augmente et le travail de l'homme devlent presque
improductif.
Mais qu'une machine à vapeur vienne remplacer l'homme, comme cela a eu lieu en Angleterre,
lorsque cette admirable machine a été inventée;
à l'instant sous l'effort des machines puissantes
(souvent de cent à deux cents chevaux, c'est-à-dire
équivalant au travail de cinq cents à mille travailleurs en un seul point) d'immenses masses de
charbon sont enlevées avec une facilité extrême,
l'eau qui tendait à envahir la mine est pompée
et amenée à la surface; et le travail d'élévation
de la houille, qui correspondait à une dépense considérable, ne coûte plus qu'une faible partie du
combustible extrait : c'est, en quelque sorte, le
charbon qui, gratuitement, se trouve amené des
profondeurs du sol à la surface.
Si l'on suivait cette houille, et qu'on vit son
transport fait d'abord à dos de cheval, en charrette, enfin sur un canal, où, profitant de la faible
résistance que l'eau oppose au mouvement, un
seul homme tralne un bateau d'un poids énorme,
on sentirait clairement combien ces inventions
successives, ces emplois heureux des forces et des
lois naturelles, viennent, avec l'intervention d'un
faible travail humain, mettre d'immen:>es richesses
à la portée du consommateur.
Mais, à notre époque, il est inutile d'insister
longuement à cet égard; nous vivons tous au milieu de phénomènes de ce genre; et l'étude que
nous avons faite des procédés industriels se réduit
presque toujours au moyen d'utiliser le mieux
possible, pour la création d'un produit, les forces
naturelles qui peuvent concourir à sa production.
C'est donc le travail intellectuel qui en rendant
possible les plus grands progrès est le plus grand
créateur de richesse, le plus puissant levier de la
civilisation.
Économie du travail. Nous n'avons pas ici li. étudier par quels procédés le travail humain intervient pour la création de la richesse; comment,
Oans chaque industrie, l'invention vient amoindrir
la part du travail musculaire nécessaire pour la
création d'un produit. Cette question est toute
technologique et a été examinée en traitant de
chaque industrie. Ce n'est que de l'économie du
travail nécessaire dans un état donné des procédés industriels que nous avons à nous occuper ici, et nous devons évidemment le faire à
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deux points de vue, au point de vue de rendre
l'etfort de l'ouvrier le plus producteur d'utilité
qu'il est possible, et au point de vue des conditions qui permettent à l'individu d'exercer ses el~
forts pour son plus grand avautage personnel; ce
que nous passerons en revue sous les titres de di.
vision et de liberté du travail.
Division du travail.

Le principe de 1. division du travait.a été reconnu et analysé avec grande supériorité par Adam
, Smith. Il faut que ce principe soit d'une grande
importance pour accro/tre la production, pour que
son application soit aussi fréquente que le fait reconna/tre la simple inspection des faits de l'industrie. Aussi suffit-il d'en énoncer les résultats pour
qu'on en reconnaisse la vérité à première vue, tant
nous sommes accoutumés à la vérifier par la pratique.
'
L'accroissement dans la quantité d'ouvrage qui
peut être exécuté pour le travail d'un même nombre d'hommes, par suite de la division du travail,
est dû, dit Adam Smith, à trois circonstances:
4° au degré d'habileté qu'acquiert chaque travailleur; 2° à l'économie du temps qui se perd nalu·
tellement à passer d'un genre d'occupation à un
autre; 3° à ce que chaque homme a plus ç1e chance
de découvrir des méthodes aisées et expéditives
pour atteindre un objet, lorsque cet objet est le
centre de son attention, que lorsqu'elle se dissipe
sur une iufinie variété de choses.
L'habileté que chacun acquiert à exécuter tou·
jours une même opération, le développement spécial que prennent les muscles et le corps tout entier, toujours adonnés à un même travail, sont
des faits bien reconnus. 11 n'est personne qui,
ayant visité un atelier, n'ait été émerveillé de la
promptitude avec laquelle les ouvriers répètent
certaines opérations. Le travail du pianiste, celui
du compositeur d'imprimerie, sont célèbres sous
ce rapport â juste titre. Adam Smith a reconnu
que, dans le métier du cloutier, la spécialisation
du travail triplait la quantité fabriquée; qu'un forgeron qui sait faire des clous, mais qui n'est pas
cloutier de son état, ne peut faire que huit cents
ou au plus mille clous par jour, tandis qu'un ouvrier qui n'a jamais exercé d'autre métier en peul
faire plus de deux mille trois cents daus sa journée.
L'économie du temps qui se perd naturellement à passer d'un genre d'occupation à un autre
s'explique par la nécessité où se trouve le travailleur de refaire en quelque sorte Ull apprentiesage momentané pour passer à une nouvelle op~
ration, retrouver la meilleure manière d'opérer.
Les muscles des membres employés pendant la
première opération ont acquis une certaine flexibilité pendant leur action, tandis que ceux qui
doivent agir pour la seconde se sont comme engourdis dans le l'PpOS, ce qui produit de la lenwlIr
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ct de l'inégalité dans les mouvements au commell- 1 Quand d'aprf>,S la nature spéciale des produils
cernent du nouveau travail.
de chaque espèce de manufactures, l'expérience
Ajoutez à ce qui précède la perte de temps oc- a fait reconnaître à la fois et le nombre le plus
casionnée par le changement des outils en pasôant avantageux d'opératiolls partielles entre lesquelles
d'un travail à un autre, variable suivant les états, doit se diviser la fabrication, et le nombre des ouJ1Iais toujours sensible, et l'on comprendra facile- vriers qui doivent y être employés, tous les étament ce second avar:ttage de la division du travail. blissements qui n'adopteront pas pour l'ensemble
Remarquons aussi, au point de vue de l'intérêt de leurs ouvriers un multiple exact de ce nombre
cie l'ouvrier, l'économie qu'il a fait du temps qu'il fabriqueront chèrement. La division du travail
eût passé en apprentissage, sans mériter de,rétri- donne ainsi un minimum de l'importance des étabution, s'il avait dû apprendre à effectuer plu- blissements, minimum qui s'élève sous l'influence
sieurs opérations différentes. Cela est d'autant plus des machines, qui sont des ouvriers d'un ordre susensible dans la pratique, qu'en même temps qu'il périeur assujettis à ce même principe essentiel Ile
faut un moindre intervalle pour que le travail de la division du travail, et qui par la rapidité de
l'apprenti devienne profitable, il consomme moins leur production donnent ce résultat, que certain::
dematière première inutilement, uniquement pour travaux ne peuvent plus se faire avec avantage
acquérir de l'habileté.
que dans des établissements considerables. Là
Enfin de la division du travail nalt l'invention se rencontre le concours simultané de travailleurs
d'outils et de machines propres à exécuter chaque plus ou moins habiles, d'e machines plus ou moins
opération élémentaire. Nous n'insisterons pas à cet compliquées effectuant les parties les plus coùégard, car nous ne croyons pas ce principe d'une teuses de la fabrication. Ce n'est que dans ceux-ci,
importance égale à celle des deux autres. Il n'est ou dans une agglomération suffisante de petites
pas bien certain que ce soit en se servant toujours fabriques, que l'on peut établir une division de
du même outil, en employant le même procédé de travail convenable entre les éléments diver,; qui
fabrication, que l'esprit s'éveille le plus à des per- concourent â la production.
Nous arrivons ici à ne plus nous borner il confectionnements; la cOl)naissance des progrès des
sciences y conduit bien plus sûrement.
sidérer la division du travail dans chaque atelier,
Toutefois il est certain que les perfectionne- et à e~trevoir ~on importance quand on l'applique
ments de détail partent d'habiles praticiens qui aux divers atehers, circonstance ~ans laquelle elle
n'embrassent qu'un petit nombre d'opérations. donne des résultats extr~me~ent Importants, surOr ces perfectionnements il faut bien le rem ar- tout dans les grandes Villes mdustrlelles. Nous y
qu~r, sont la source des ~lus grands progrès. En reviendrons en parlant des industries de Paris et
elfet, c'est le perfectionnement, la simplification de Lyon.
de l'outil, qui est ordinairement le premier pas
Liberté du travail.
vers l'invention d'une machine, le mouvement à
imprimer à cet outil étant toujours facilement obPuisque le travail est producteur de richesse, et
tenu dans l'état actuel de la science des machines. que l'intensité de celui-ci dépend de l'effort huM. Babbage nous paralt avoir complété fort main, c'est-à-dire de la détermination, de la voheureusement l'analyse de Smith, en faisant ren- lonté, il en résulte clairement que toute restrictrer dans la division du travailla fonction du tra- tion, toute gêne apportée au libre développement
vailleur dans l'atelier, l'emploi de chacun dans la de la volonté, des efforts, du travail de l'homme,
société. Voici comment il énonce ce principe, qui se traduit en empêchement à la production de la
est le résumé de la pratique de chaque jour.
richesse.
« En divisant l'ouvrage en plusieurs opérations
Sans entrer ici dans tous les mobiles qui soudistinctes, dont chacune demande différents de- tiennent l'énergie de l'homme, nous dirons qu'au
grés d'adresse et de force, le fabricant peutse pro- point de yue du travail, tous sont utiles en ce sens
curer exactement la quantité précise d'adresse ct quïls excitent à la production, et au point de vue
de force nécessaires pour chaque opération; tan- économique, tous ceux qui sont dans le droit de
dis que si l'ouvrage entier devait être exécuté chacun doivent être respectés, quant à leurs mapar un seul ouvrier, cet ouvrier devrait avoir à la nifestations; le travail doit être libre.
fois assez d'adresse pour exécuter les opérations
L'école réglementaire et la plupart des gouverles plus délicates, et assez de force pour exécuter nements ont limité la liberté du travail et cherles opérations les plus pénibles. »
ché, soit comme cela avait lieu autrefois, à org'dniOn conçoit, comme nous le verrons bientôt, que sel' des communautés industrielles oppressive.. et
la rétribution étant en raison de l'habileté et de jalouses, soit à ne permettre le travail et l'échange
la force des travailleurs, le bon marché de la pro- du travail qu'à certaines conditions. Les éconoduction résultera de la meilleure division possible mistes ont combattu avec ardeur ces tendances
du trav,lil dans l'atelier.
rétrograde5\, et proclamé bien souvent que le gouIl en résulte donc cetle conséquence impor- vernement sortait tout à fait de ses attributions
quand il voulait empiéter sur le wn'ain industriel.
ulUle:
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S~l18 vouloir ici traiter uue question sur laquelle'
nous reviendrons plus loin, celle des droits de
l'État et de la liberté, nous dirons qu'il nous parait évident en principe que l'État ne peut priver
un individu de la liberté de ses efforts et de SOn
travail, l'empêcher d'exister, pour procurer à qui
que ce soit une existence plus ou moins douce.
La conséquence directe du moindre empêchement de ce genre est la stricte obligation pour
la société de nourrir tout individu qui ne peut, par
suite de cet empêchement, gagner sa vie, c'est-àdire le communisme le plus absurde. On se garde
bien de la reconnaître dans la pratique, mais on
n'évite pas une injustice. Le seul moyen de ne pas
la commettre, c'est de ne pas sacrifier la liberté
du citoyen, de reconnaltre la liberté du travail
comme le droit le plus imprescriptible de l'individu, le plus sacré et le plus inattaquable au point
de vue mural comme au point de vue économique, l'instrument le plus essentiel de la production
des richesses dans nos sociétés civilisées.

II.

DU CAPITAL QUI CONCOURT AVEC LE TllAVAIL
A LA PRODUCTiON. -

DES MACHINES,

L'utilité et par suite la richesse étllnt produites,
partie par le travail de l'homme, partie par l'action des forces naturelles, il est évident que le progrès consiste à rempl~cer, autant que possible, le
travail par l'action des forces naturelles, à faire en
quelque sorte produire directement par la nature,
sous la forme la plus convenable pour la satisfaction de nos besoins, les objets qui auparavant ne
pouvaient être que le résultat d'un pénible travail. 1\ en résulte abondance, et, comme nous le
verrons bientôt, bon marché de ce produit, avance
de l'humanité dans la voie du bien-être universel.
La première condition pour obtenir cet important résultat réside dans la connaissance des lois
de la nature, connaissance qui fait la base fondamentaledetoutemodificationdeseorps.L'ensemble
des connaissances, des découvertes, des résultats
de l'expérience de chaque individù compose son
capital intellectuel. Les lois de la nature, pour modifierlescorps, sout utilisées à l'aide de substances,
d'appareils, de machines, d'outils, etc., qui constituent le capital matériel.
Si l'on examine avec attention le moindre outil,
on verra comment sont utilisées les propriétés de
la matière. Un marteau, par exemple, ne remplit
le but qu'on a cherché à atteindre par sa constructian qu'en vertu de son poids, de la malléabilité
de l'acier rougi, de la dureté de l'acier trempé, etc.
Ces propriétés diverses le rendent propre à exercer une action de percussion qui produit en un
iJlStant des effets qui, si l'on en était privé, ne seraient obtenus dans quelques cas qu'avec une faligue très-grande et le plus souvent ne pourraient
nullement être obtelluS.
On conçoit facilement à qut'lle accumulation de
capital, c'est-à-dire de moyens de production per-
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fect.ionnés et incorporés ainsi dans des outils, des
machines de tout genre, parviennent les nations
industrielles. Si, pour forger le moindre morceau
de fer, il faut des forges munies de soumets, des
marteaux d'acier, des enclumes de poids considérable à surface aciérée et mille autres outils, que
ne faudra-t-il pas pour filer, tisser, imprimer les
étoffes si variées que produit l'industrie, pour r,,briquer les machines les plus délicates, une mun·
tre, par exemple.
C'est ce capital qui comprend, bien entendu, la
terre, ou plutôt le travail incorporé dans le sol
pour en former l'apPl\reil indispensable à la production du blé, les maisons qui procurent le
logement aussi bien que les outils qui servent il
produire les objets nécessaires aux vêtements, etc.,
qui forme l'héritage sans cesse croissant que les
générations se transmettent les unes aux autres et.
qui permet de produire des quantités d'utilités
sans cesse croissantes à l'infini, pour une 'même
quantité de travail. Cette loi vraiment fondamentale est trop peu connue, puisque bien des ignorants s'imaginent que la richesse est une quantité
déterminée, de telle sorte que l'enrichissement des
uns fait la pauvreté des autres. Il importe beaucoup de la rappeler à l'attention de tous les gens
jaloux de la richesse acquise et qui feraient bien
mieux d'employer leurs efforts à en créer une
nouvelle qui ne priverait personne, qu'à s'épuiser
en regrets superflus de ne pas avoir leur part de
celle déjà créée.
De la participati-on du capital à la production,
il résulte cette conséquence très-importante que
la production de la richesse croît avec le capi~al.
Nous plaçant d'abord au point de vue de la
société tout entière, nous comprendrons facil!'ment comment, à mesure que les moyens de preduction deviennent plus énergiques, plus parfaits,
la production de la richesse va sans cesse croissant
en intensité et en rapidité. Chaque exemple concret, l'étude de chaque indust.rie le démontre facilement. Si, dans un exemple déjà cité, sur un
puits de houille, un homme enlevant un seau avec
une corde et une poulie est remplacé par une
machine à vapeur de cent chevaux que le même
homme suffit à diriger, il est évident que la richesse prad uite a crû immensément pour un même
travail humain actuel, car la machine peut n'être
considérée que comme du travail humain accumulé.
On comprend facilement d'aprèR cela comment
les économistes anglais considèrent avant tout le
capital d'une nation et admettent volontiers que la
production est proportionnelle au capital, et cela
\ parce qu'ils considèrent comme constantes les
forces dont nous parlerons ci-après. Cela est sensiblement vrai pour une même race, pOUl' des nations ayant un même degré d'énergie et de vigueur
, morale; mais non pour des nations qui diffèrent
1 par leur énergie et leur organisation industriellt>.
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Ce qui est incontestable, c'est que, quand il ya
peu de capital, la production est languiss~nte, il
y a peu de produits, la classe la plus nombreuse
est vouée à la misère. Tout. ce que peut obtenir
le travailleur en s'exténuant, c'est une grossière
nourriture qui l'empêche tout juste de mourir de
faim. Si alors l'inégalité sociale permet du luxe
à quelques-uns, c'est à une minor.ité tellement
faible, que, même en la dépouillant pour reporter
sur le plus grand nombre l'équivalent des plaisirs
qu'elle se donne, l'exi81ence de la masse n'en serait pas sensiblement changée.
L'accroissement du capital, au contraire, féconde
le travail de mille manières. Les forces de la nature
viennent se joindre à celles des bras de l'homme à
l'aide de puissants appareils, et délivrent l'espèce
humaine des travaux les plus pénibles et les plus
humiliants, font disparaître presque tous les travaux qui n'exigent que l'emploi des forces musculaires. Le joug de la misère devient moins lourd
et fait courber une moindre proportion de têtes;
la condition humaine gagne sous tous les rapports,
au moral comme au physique. Les témoignages de
l'histoire sont incontestables à cet égard; mais
combien il reste encore à faire! Certes, la position est bien meilleure aujourd'hui en France
qu'autrefois, et pourtant on n'évalue qu'à 40 milliards les revenus de la France pour 31j millions
d'habitants et 300 jours de tra'vail, c'est ml/ins de
4 franc par jour!
Si les capitaux, les produits acoomulés par le
, travail dcs générations qui nous ont précédés ne
peuvent jamais qu'être utiles pour la production
de la richesse générale, en est-il de même pour la
richesse individuelle, notamment de l'emploi des
machines si souvent attaquées au point de vue
des souffrances qu'elles imposent à l'ouvrier?
En effet, la mission du capital étant de faire
exécuter par les forces naturelles ce qui s'exécutait antérieurement par letravail humain, il semble
que, quelque bien qu'il confère à l'humanité, il
doit nuire à la classe ouvrière, en diminuant la
quantité de travail humain à effectuer. Mais comme
le fait remarquer M. Bastiat, on se fait, en raisonnant ainsi, une illusion qui consiste en ce qu'on
perd de vue ceci :
Le capital, à mesure que son action s'étend, ne
met en disponibilité une certaine quantité d'efforts
humains qu'en mettant aussi en disponibilité une
quantité de rémunération correspondante, de telle
sorte que ces deux éléments se retrouvant, se satisfont l'un par l'autre.
Là est en effet toute la réponse; sans doute il
est vrai, comme on le fait observer habituellement,
que le nombre des personnes qui vivent de l'imprimerie est infiniment supérieur au nombre des
copistes avant l'invention de Guttenberg, le nombre
des filateurs est plus de mille fois supérieur à ce
qu'il était avant l'imention d'Arkwright, et ces
inventions ont été de tout point pour l'humanité
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de sublimes progrès, mais de plus elles n'ont nullement diminué le travail humain, même au moment où elles ont paru.
L'individu qui faisait profession de copiste a bien
pu éprouver de fâcheuses souffrances, s'il a été
contraint à chercher un état différent de celui qui
jusqu'alors l'avait fait vivre, mais en masse le
nombre des ouvriers occupés n'a pas diminué.
Soit ~ ,000 le capital que la société consacrait à
l'achat de manuscrits, le capital qui défrayait, par
exemple, le travail de t 00 copistes. Si pour 100
la même satisfaction peut être fournie à la société
par 10 imprimeurs, grâce à l'invention de l'imprimerie, il lui restera 9{)Q disponibles. Or, comme
les désirs sont toujours supérieurs aux satisfactions, ces 900 sont sûrement toujours dépensés
et viendront solliciter le travail de 90 ouvriers
qui, sans cela, ne seraient pas occupés.
Donc, au point de vue de la société, les inventions qui viennent en quelque sorte rendre des
industries tributaires du capital, qui, à l'aide de
machines compliquées, font produire des objets
manufacturés en grande partie par l'action des
forces naturelles, ne privent même pas momentanément de travail un certain nombre d'ouvriers;
s'il parait en être ainsi, et si sous ce rapport !l
ya quelque chose de fâcheux dans un passa~e que
la prévoyance et la bienfaisance doivent s'efforcer
d'adoucir, c'est qu'on se place à un point de vue
étroit; pour la société prise en masse il n'y a
aucun dommage produit qui puisse amoindrir les
immenses résultats de l'accroissement du capital.
Nous anticipons ici, malgré nous, sur les questions de distribution de la richesse, mais nous
avons cru devoir élucider cette question importante
aussitôt qu'elle se présentait.
Nous nous sommes surtout arrêté dans ce qui
précède sur les capitaux-outils et devons comprendre avec les économistes, dans le capital, les
matières premières accumulées qui sont bien nécessaires à la production des objets, mais n'en
sont pas le moyen. Ces éléments de la production,
que nous indiquons ici pOIU' compléter l'énumération, permettent, comme nous le dirons bientôt,
d'obtenir des profits en rendant la création possible et agissent ainsi indirectement j ils sont semblables, sous 00 rapport seulement, qu'ils sont
l'objet de la propriété comme les produits, mais
nous croyons qu'ils doivent être distinguées du
capital-outil, agent direct de la production.
Des Machines. -Ce serait ici le lieu de traiter
avec quelques détails des fonctions que les machines, partie si importante du capital industriel,
sont destinées à remplir, si ce n'était faire double
emploi avec les matières traitées dans cet ouvrage'
et entrer dans la technologie à laquelle il est con.
sacré. Nous nous contenterons de dire en quelques
mots que les machines scrvent :
10 Atransformer en mouvements facilement utili.
sables, 1a puissance mécanique des agents naturels j
D
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2° A accumuler, régulariser, diviser, prolonger
l'action de ces forces j par exemple à accroître ou
diminuer ,la vitesse des outils, à faire parcourir à
des points des chemins déterminés avec des vitesses voulues.
On voit clairement, d'après cela, comment les
machines permettent de remplacer par les forces
naturelles les forces musculaires qui sont développées dans le travail de l'homme, et quant à
l'effort et quant aux divers mouvements nécessairespour effectuer une opération déterminée. Les outils et machines outils opèrent en raison des propriétés constitutives des corps, la malléabilité,
l'élasticité, qui permettent d'arriver à la transformation de leurs formes.
On pourrait de même chercher à résumer en
quelques mots le mode d'action des appareils qui
servent à utiliser les propriétés chimiques et physiques des corps placés daus des circonstances
convenables et qui agissent comme les machines
dans la production industrielle; c'est-à-dire en
permettant d'utiliser l'action des lois naturelles.
On doit distinguer le mode d'action des grands
agent,; que reconnaît la science: chaleur, lumière,
électrici té.
Chalwr. - Appareils de production de la chaleur, de distribution, ~ de fusion, - de vaporisation.
Lumière. - ' Appareils de production, de diffusion de la lumière, - de coneentration par déviation des rayons lumineux.
Électricité. - Appareils pour produire, propager l'électrici té.
Affinités chimiques des cQrps. - L'utilisation
des affinités chimiques s'obtient par juxtaposition
des corps, le plus souvent sous l'influence des actions produites dans un des appareils précédents,
dans des conditions déterminées par la science
pour réagir les uns sur les autres, se transformer
par action réciproque.
Forces vitales. - Le travail qui permet d'utiliser les forces vitales de la maniilre la plus profitable consiste à disposer des corps dans des con·
ditions telles que la vie végétale et la vie animale
puissent se produire avec succès, ce qui s'obtient
à l'aide de travaux mécaniques et des forces chimiques.

c'est que le travail de chaque homme n'est pas
une quantité invariable, c'est que l'homme est bien
loin d'être doué partout du même degré d'énergie, de savoir industriel; aU8si est-il en général
sous-entendu, entre l'auteur et le lecteur, à l'insu
de tous deux le-plus souvent, que le travail et, le
capital seront mis en œuvre conformément aux
mœurs de la nation à laquelle ils appartiennent.
Ainsi, quand il s'agit d'Économistes anglais, on
suppose qu'il s'agit d'une nation où la liberté iudividuelle, la sécurité de la propriété, la connaissance théorique et pratique de l'industrie, l'énergie
pour acquérir et produire, l'estime et la considération qui accompagnent le succès, etc" sont
les mêmes qu'en Angleterre.
Ce sont, en réalité, ces premiers éléments qui
tiennent intimement à l'état avancé de civilisation
d'ut} peuple; ces causes du travail, de l'énergie de
l'homme, ces développements de science et d'intelligence appliquées à la production qui doivent
être considérés comme les éléments moraux de la
production j ils constituent le grand ressort qui
fait mouvoir notre société civilisée, ce sont les forces productives premières de toute prospérité, et
on serait exposé aux plus grands mécomptes si on
n'y pensait pas toujours en traitant de questions
où l'activité humaine est surtout à considérer.
On n'est pas plus utile à la société, économiquoment parlant, en 'produisant des richesses que
des forces productives, comme le fait par exemple
l'instituteur qui élève la nouvelle génération. La
prospérité d'un peuple dépend surtout du degré
de développement des forces productives à l'aide'
desquelles il saura bientôt créer par son travail
une grande abondance de richesses. C'est ce qu'ont
bien démontré les rapides progrès dans l'indUstrie
de la France et de l'Allemagne, dès que s'y sont
adonnés ces deux pays où l'étude des seiences
et la culture des arts avaient toujours été prospères.
Ainsi donc il est quelque chose de plus important que la richesse même, que les moyens matériels de eréer cette richesse; c'est la puissance intellectuelle, l'énergie nécessaire pour les mettre en
jeu et produire ainsi la richesse. Nous devons tenir grand compte de ces éléments dans ce travail
fait au point de vue de la produetion, car l'analyse serait incomplète si elle ne remontait aux
causes de la determination de l'homme à se livrer
à un travail énergique_ On borne en général cette
analyse au besoin, à la faim du travailleur; si
c'est là eu effet la cause principale des efforts du
manœuvre, ce n'est pas la cause des travaux moralement bien plus énergiques du chef d'industrie.
C'est du degré de civilisation, de l'organisation
tout entière do la nation qu'ils dépendent; c'est

1II.

DES PREMIERS ÉLÉMENTS DE LA PRODUCTION.

Le travail et lecapitalsont: l'unie moyen, l'autre
l'instrument de la création de la richesse; pour une
nation .déterminée, l'analyse de la production parait eomplète lorsqu'on a analysé ces deux éléments, et que la statistique a établi l'importance des
richess('s naturelles de tout genre que possède un
pays, de celles qui diffèrent d'une contrée à l'autre.
Telles sont la fertilité du sol, les richesses minérales, etc., en un mot ee sur quoi s'exerce l'actiité hllmaine(1), l\Iais il est une observation à faire
V
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la le côté politique de la question comme il nous
sera facile de l'établir en complétant ce que nous
avons déjà dit de la production.
Les éléments de la production valent surtout
par l'organisation, par l'a~sociation. C'est ce que
démontre la vue du moindre atelier. Ce principe
n'est en réalité, sous une forme plus complète, que
la division du travail d'Adam Smith, et, en réalité,
en fait mieux comprendre les surprenants résultats.
La succession des opérations, à l'aide desquelles un produit s'obtient dans l'industrie moderne,
constitue une division ou mieux une organisation
du travail, une association d'activités, de lumières
et de forces diverses, en vue d'un but commun qui
est le cachet le plus remarquable do la civilisation
moderne et la source la plus puissante de toute
richesse. Qu'on observe avec soin une grande
manufacture, et l'organisation du travail paraîtra,
comme nous l'énonçons plus haut, un caractère
plus essentiel que sa division, ou plutôt la
comprenant; et l'on verra facilement comment la
succession des opérations, l'introduction des machines dans plusieurs d'entre elles sont les conditions les plus essentielles pour le succès.
C'est gans la théorie de cette organisation, qui
embrasse le8 conditions de succès et de développement des manufactures, dont nous avons donné
quelques notions à l'article ÉCONOMIE DES MANUFACTURES, que réside principalement la science
économique indispensable au manufacturier.
Elle comprenù la création du produit à. l'aide
de l'atelier, placé dans une situation convenable,
formé de travailleurs de force, d'intelligence, de
science diverse, de machines plus ou moins ingénieuses, d'agents plus ou moins énergiques r
entre lesquels le travail est divisé, ou plutôt dont
les actions sont combinées de la manière la plus
convenable.
Le transport des produits à l'aide des voies
de communication plus ou moins perfectionnées,
routes, chemins de fer, etc., et surtout à l'aide
de la navigation pour les relations internationales, transport dont le prix vient s'ajouter à celui
des objets au lieu do production, forme une partie essentielle de cette organisation.
Si l'organisation de l'atelier, r,elle des centres
industriels formés par la réunion de ceux-ci, sont
la base de la puissance de production industrielle,
celle-ci à son tour est dominée par une organisation qui domine tous les citoyens d'un pays, l'organisation générale de la société, de l'État, qui
entraîne forcément une forme déterminée d'organisation industrielle, qui à son tour réagit sur celui-ci. On vlJit comment la politique a ici un point de
r,ontact évident avec la production de la richesse,
et sans vouloir ici traiter cette question, nous dirons un mot des deux systèmes qui se partagent
le monde.
Le premier est le système de la liberté. Les
plus puissantes organisations résultent de la libre
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association do citoyens qui réunissent tous leurs
efforts pour atteindre un but voul\!. C'e~t la base
de la prospérité de l'industrie anglaise et de l'industrie américaine. Cette vie publique, cette liberté d'association est utile à la production de la
richesse au même degré que la liberté du travail,
et rien ne saurait remplacer l'énergie, l'activité
du citoyen libre.
Le second système est celui de l'autorité qui
fait aider par l'initiative du gouvernement celle des
citoyens auxquels on demande avant tout de payer
les impôts. Il est clair que ce système, celui
des peuples es~entieJlement monarchiques, n'entraîne pas la même ardeur, la même activité che7.
les citoyens qui le précèdent. Néanmoins il faut
lui reconnaître quelques avantages importants,
par suite de la puissance de la centralisation.de
tous les efforts, quand, par bonheur, un pays
rencontre un Colbert pour l'appliquer.
Nous reviendrons sur ces questions les plus
complexes, les plus insolubles de toutes en théorie
pure (car on ne peut prouver qu'il soit possible uu
utile que les gouvernements de toutes les nations
laissent au citoyen le même degré de liberté d'action, encore bien moins que tous les peuples puissent se transformer instantanément), au point de
vue de laFrance; mais ce qui nous importait, c'était
d'indiquer ici une liaison intime entre la science
économique et la science politique qui ne saurait
être négligée dans l'étude des causes de la richesse
des nations.
Ce qu'il était essentiel d'établir c'est ce principe que, puisque c'est par l'organisation dans
l'atelier et hors de l'atelier, dans la nation tout
entière, que valent les forces productives, il en
résulte que la question de les utiliser le plus
complétement possible, d'obtenir une organisation
industrielle qui, en respectant les droits de tous,
fournisse les plus abondantes occasions de travail
et de succès, a des relations intimes avec la constitution de la société tout entière? Nuus citerion~,
s'il était besoin pour le prouver, l'esclavage, le
servage, pour montrer combien certains principes
d'organisation sociale admis dans un pays peuvent transformer l'organisatiun des ateliers, des
forces productives d'une nation.
IV.

DE L'ÉCHANGE. DE LA VALEUR. ÉVALUATION EN TRAVAIL.

DE SON

La division ou l'organisation du travail dont
nous venons de parler repose en réalité et n'est
possible que par suite d'un phénomène qui s'applique non-seulement au travail, mais encore à
toutes les richesses dans lesquelles il s'incorpore
par l'échange. En effet, chacun ne peut borner
son travail à produire une seule utilité qu'autant
qu'il peut échanger contre elle toutes les utilités
propres à la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. C'est par le phénomène de l'échange que la 80-
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ciété se révèle; il n'y aurait pas société dans une
agglomération d'individus n'ayant rien de commun
les uns avec les autres; ce serait un ~oupeau tel que
celui des animaux privés des facultés de l'homme,
facultés qui font de ce dernier, suivant Aristote,
un animal sociable, au point de vue économique
un être qui échange.
Supposons, avec M. Michel Chevalier, deux sauvages, dont l'un sera plus adroit pour grimper
aux arbres, l'autre aura une plus grande agilité
pour courir; le premier cueillera des fruits, le
second ira à la chasse, et s'ils se rapprochent, ils
troqueront nécessairement l'un contre l'autre, à
leur mutuel avantage, une portion de ce qu'ils auront ramassé. Remarquons d'abord ici la division
du travail qui permet à chacun des contractants
de mieux utiliser ses facultés, et combien par
suite chacun d'eux est disposé à répéter de semblables échanges de travail. On comprend, d'après
cet exemple de deux sauvages, qui ne peuvent
pour ainsi dire pas échapper à l'échange, combien
il se multiplie dans la société civilisée, au point de
se confondre en quelque sorte avec la vie même de
la société.
L'échange, comme tous les phénomènes qui ont
leur règle dans la liberté individuelle, relève d'une
loi qui n'est que l'expressif':l même de cette liberté,
celle de l'otl're et de la demande.
L'échange libre ne peut avoir lieu que par l'offre
d'une marchandise et la demande de cette même
marchandise; c'est là le fait même de la transaction qui constitue l'échange librement consenti, le
fait commercial indépendant de l'objet échangé.
S'il y a des milliers d'offres pour une seule demande, l'échange sera défavorable à ceux qui offrent, l'inverse aura lieu dans le cas contraire. De
ce fait se déduit le prix-courant des marchandises,
c'est· à-dire la quantité d'une certaine marchandisl' type, d'un certain poids d'or ou d'argent,
contre lesquelles elles se troquent tel jour sur tel
marché.
Ce prix.courant, variable àvec la rareté, le
désir de l'acquéreur, etc., ne doit pas être confondu avec la valeur. M. Bastiat, qui a creusé
très-profondément la notion de la valeur, la définit
le rapport de deux services échangés, parce qu'en
efft:'t ce n'est que dans l'échange qu'apparalt la
notion de mesure de la valeur: jusque-là elle
n'était pas visible, elle était en quelque sorte cachée derrière l'utilité. Cette définition permet de
faire rentrer dans l'Économie politique toutes les
valeurs immatérielles, les services de l'avocat,
du médecin, de l'homme d'État, qui ne sauraient
sans inconvénient en être distraits; mais sans entrer dans la discussion de savoir s'il ne vaut pas
mieux les considérer seulement comme destinés à
développer, à conserver les forces productives,
quand on se borne aux produits du travail dans
l'industrie, à l'économie industrielle proprement
dite, nous pensons qu'il faut s'en tenir à la théorie
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de Ricardo, qui consiste à consiMrer la valew'
comme n!glée par les frais de p"oduction , c'est-àdire par le travail dépensé pour sa production, en
laissant pour un instant de côté les éléments accessoires moins importants dont nous parlerons
plus loin; il distinguer ainsi corn piétement la valeur réelle du prix momentané d'un objet, celle
qui existe virtuellement indépendamment de tout
échange qui fixe le prix, qui peut dans des cas de
pénurie, de disette, être extrêmement différent
de la valeur.
En restant donc dans les conditions d'une société livrée au travail de la production, où les
échanges s'opèrent avec toute sécurité, toute liberté, le prix-courant se rapprochera beaucoup
de la valeur et pourra souvent servir à la déterminer.
En effet, si j'ai besoin d'un produit quelconquef j'ai deux moyens pour me le procurer:
soit de le créer directement par mon travail, soit
de créer par mon travail habituel un produit que
j'échange avec le produit que je désire, et que
mon voisin crée par son travail de chaque jour.
Mais s'il veut échanger le produit qu'il a créé et
qui lui a coûté une journée de travail, contre le
mien qui m'a coùté quinze jours de travail, je
préférerai le créer moi-même ou plutôt trouverai
un autre travailleur plus raisonnable qui se contentera du remboursement de ses frais et de la
remunération de son travail; avec lequel je pOtUTai
faire un échange en proportion des quantités de
travail.
Il ne peut en être autrement que dans quelques
cas de rareté accidentelle, ou momentanément pour
quelques industries telles que l'agriculture, où la
production annuelle ne peut venir rapidement compenser les vides des marchés, et pour laquelle la
rareté ou l'excès de production n'ont d'effet que sur
l'ensemencement et la récolte de l'année suivante.
Mais pour l'économie des produits manufacturés,
comme l'augmentation de prix résultant de la rareté fait croltre rapidement la production , de
même que l'avilissement résultant de l'encombrement le fait diminuer par l'impossibilité de retirer
les frais de production, la moyenne de cette oscillation se rapproche beaucoup de la valeur telle que
nous l'avons définie d'après Ricardo.
Il importe de remarquer que la formule de
Ricardo est en réalité très voisine de celle de
M. Bastiat. Dire que la valeur d'un objet est reglée par les frais de production, c'est dire que
le travail et les sacrifices de nature quelconque
qu'il faudra faire pour le créer, produiront un
objet donnant droit par l'échange à une certaine
quantité de services. C'est-à-dire que l'échange
consommé, la valeur reconnue sera en réalité le
rapport de deux services échangés, comme le veut
M. Bastiat, mais àvant l'échange, pourvu toutefois que celui-ci soit possible, soit certain comme
dans nos sociétés poor tous les objets dont le
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travail industriel sepropose la production, ceux-ci nél'ati01' d'une lIuantité égale de travail ('1 )... Ce
ont une valeur plus ou moins réalisable sous n'e~t point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec
forme de prix courant, valeur qui doit s'apprécier du travail que toutes les richesses du monde ont
comme l'indique Ricardo.
été achetées originairement; et leur valeur pour
Nous trouvons à l'adoption de cette formule ceux qui les possèdent, et cherchent àles échanger
le grand avantage de séparer la valeur du prix contre de nouvelles productions, est précisément
courant fixé par l'échange; cette distinction est égale à la quantité de travail qu'elles le mettent
très importante en Économie industrielle, en ce en état d'acheter.»
La confusion du prix courant et du prix réel
qu'elle permet de sainement apprécier le travail
qui produit l'accroissement de richesses pour la de la valeur peut sortir facilement de la similisociété par la multiplication des valeurs, et de le 1 tude des noms, comme cela a eu lieu en effet, mais
distinguer nettement du jeu, qui produit l'enri- la distinction était bien nettement dans l'esprit
chissement individuel par l'accaparement, l'agio- d'Adam Smith. Ceci au reste n'infirme en rien la
tage, etc., au détriment du plus grand nombre, justice qu'on doit rendre il M. Bastiat, pour avoir
sans bénéfice pour la société: notion fondamentale mis en parraite lumière la notion de la valeur dans
trop souvent négligée de nos jours.
son beau livre des Harmonies économiques, résulDe la définition de la valeur se déduit la notion tat de la discussion qu'il dut soutenir pour ralferde la partie en quelque 80rte mathématique de l'É- mir les principes fondamentaux de toute société,
conomill industrielle. En chaque instant, dans un éhranlés par la révolution. Citons une des plus
état donné de l'industrie d'un pays ou d'une épo- importantes observations auxquelles il est arrivé
que, une quantité de frais déterminée étant néces- dans ses belles recherches sur la distinction à
saire pour créer un produit, on peut établir le faire entre la valeur et l'utilité.
tableau de toutes les valeurs qui se rencontrent,
« Dans les transactions ordinaires de la vie, on
la proportionnalité des valeurs. Sans doute, comme ne tient pas compte de l'utilité, à mesure qu'elle
tous les Économistes l'ont constaté, les prix de devient gratuite par l'abaissement de la valeur.
tous les objets varient continuellement avec les Pourquoi? parce que ce qui est gratuit est commun,
progrès de l'industrie et de la richesse générale; et ce qui est commun n'altère en rien la part proce qui est d'autant plus évident que ces prix ne portlOnnelle de chacun à la richesse effective. On
peuvent être représentés que par un nombre d'u- n'échange pas ce qui est commun; et comme
nités d'une même valeur, elle-même variable ayec dans la pratique des affaires, on n'a besoin de
le8 frais de sa production. Mais cet effet ne doit connaître que cette proportion, qui est constatée
pas être confondu avec la variation de la valeur par la valeur, on ne s'occupe que d'elle. »Obserqui dépend surtout de la quantité de travail hu: vation qui explique parfaitement comment le promain incorporée dans chaque production. Le chan- grès général se manifeste chaque jour par l'abaisgement de l'unité de rémunération de ce travail sement de la valeur.
En ré~umé, la, val~ur a ~a sour?e dans .1 'effor~,
causant une modification correspondante pour tous
1\lS produits, les proportions ne changent pas avec le travail;, le priX d un o~Jet ~afl6 en raIson dlles variations de grandeur de l'unité, et par suite recte de 1 off~6 et en raison mverse de la dela science qui s'occupe des valeurs, des rapports, ma,nde, et oscJl!e autour ?e la v~hmr fixée par les
peut arriver à des résultats, à des lois certaines, f!'al~?~ productiOn; ~\le-clIle réSide nul!ementdans
quelque difficulté que l'on ait d'ailleurs à dres- 1 u,tlhte, d~ns I~ ma~lère:-ne-",Jême, cs. n e:'t que par
ser à une époque déterminée, et à plus forte rai-I metonymJe qu on 1 apphque ~ celle-Ci. SI la valeur
son à des époques différentes le tableau des va- ne peut se transformer en priX courant rémunéraleurs.
'
teur, le vendeur aime mieux garder (si l'objet peut
Nous reviendronS dans un instant sur cette ques- s~conse~ver), et la produ~tions'ar~ête; i.nver~ement
!.ion de la proportionnalité des valeurs après avoir ~I le priX co~rant est tres supéneur a la valeur,
1 acheteur pl'efère attendre que de nouveaux pro·
"
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parlé de 1a monnaIe; nous completeronsseulemcnt d 'ts
l'exposition de ces notions en montrant comment
UI
p~la~sscn sur ~ mar~ e, 6 a p,ro uchon
"té
't été 1 .
t t
1 <
se multtphe. Quant a la rtchesse génerale, elle
la ven
aval
c aIreffien en revue par e lon1
1 . l' , d
1
rr
dL'
augmente avec a mu tIp lcatIon es va eurs, et
d t
d l'É
.
~ ;lldr eh <conoffihle POdl,ltquAedmo Sern~t'b« e prIX n'est pas affectée par la variation des prix courants.
ee. e caque c ose, 1
(lm ml ,C6 que
chaque chose coûte réellement à celui qui veut
De la Monnaie.
S6 la procurer, c'est le travail et la peine qu'il
La notion de prix et de valeur que nOlis venons
faut s'imposer pour l'obtenir ... Ce qu'on achète
avec de l'argent ou des marchandises est acheté de rencontrer demande, pour étre complète, que
par du travail, aussi bien que ce que nous acqué- nous entrions dans l'étude de la monnaie.
rons à la sueur de notre front. Cet argent, ces
On peut sans doute supposer, comme nous l'amarchandiges contiennent la rémunération d'une
(1) La notion de propriété inlenient n,'cessaircment dall.
certaine quantité de travail, que nous échangeons eeUe de l"'chanu., puisqu'on ne peut échanger que ce que
contre ce qui est supposé alors contenir la ,·ému- l'on pos.èJe.

r
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vons faitjllsqu'ici, que les produits du travail d'un
producteur trouvent toujours a s'échanger contre
ceux d'un autre, les deux producteurs désirant
mutuellement acquérir le produit l'un de l'autre.
En pratique il n'en est pas ainsi: un libraire, par
exemple, ne peut guère payer son boulanger, son
boucher avec des livres; cet échange direct serait
bientôt arrêté et la circulation ne pourrait se prolonger longtemps, s'il n'existait une marchandise
exceptionnelle, toujours reçue avec empressement
en échange de toutes les autres, la monnaie.
C'est parce que les métaux précieux sont inaltérables; que leur pureté, leur poids est garanti
par le monnayage, que leur valeur est peu considérablE' pour une valeur ou une quantité de travail
importante, que la monnaie joue avec tant d'avantages le rôle de marchandise par excellence qui
la fait toujours rechercher avec empressement.
Grâce à cet intermédiaire, tout échange de produits se résout en une double opération. Nous
vendons un produit, c'est-a-dire 'l'échangeons
cuntre du numéraire; avec celui-ci nous achetons
un autre produit, c'est-à-dire échangeons de la
monnaie contre celui-ci. Ce qui nous importe donc
finalement, c'est la quantité de produits quelconques que nous trouverons à échanger contre un
produit, et non pas seulement la quantité d'or et
d'argent contre laquelle on pourrait l'échanger.
C'est parce que la monnaie est avant tout une
marchandise, que l'on ne peut soutenir comme raisonnable le système de la balanc/l du commerce,
avec lequel les politiques ont cru bien souvent enrichir les nations, et qui consistait à employer
toutes les ressources de l'État pour aœumuler les
métaux précieux dans un pays, en favoriser l'importation et en défendre l'exportation.
La monnaie sert non-seulement à faciliter les
échanges, elle fournit aussi le moyen d'apprécier
à un instant donné toutes les valeurs en une autre
valeur, de manière à pouvoir comparer celles-ci
entre elles. Ainsi les rapports des valeurs d'une
maison et d'un cheval seront bien déterminés si
l'on sait que la maison se vendrait 50,000 fr., le
cheval 2,000 fr. Le rapport de ces deux valeurs
sera de 2i1 à 1, quelle que soit la monnaie qui
aura servi pour apprécier les deux objets. Bien
entendu que nous supposons les prix fixés en dehors des causes de variation dont nous avons parlé
à propos des prix courants, que nous parlons de
prix d'évaluation.
Mesure des valeurs. NOliS venons de voir que
les valeurs pouvaient, au moins approximativement. se mesurer à l'aide de la monnaie, que
celle-ci nous fournissait l'unité à l'aide de laquelle celles-ci s'appréciaient": il y a donc science,
puisqu'il y a mesure et relation. Quelques personnes ont voulu aller plus loin, et comparer le;;
valeurs dans des lieux diff~rent~ et à des époques
diflërentes.
Évidemmellt la monnaie ne peut plus servir

dans ce cas, car, valeur elle-même, la monnaie est
assujettie a la loi des frais de production. C'est
ainsi que la découverte de l'Amérique a diminué
de plus de moitié la valeur de l'or, et qu'on n'a pas
maintenant pour un même poids d'or la moitié
du blé qu'on avait avant la découverte de l'Amérique. C'est ainsi que, de nos jours, lorsqu'en Californie et en Australie on trouve beaucoup d'or,
que l'intelligente et énergique race anglo-saxonne
se substitue aux indolents Mexicains, peuple des
déserts inhabités jusqu'ici, que par l'application
des forces mécaniques et chimiques on réduit
chaque jour les frais de production, nous assistons à un semblable spectacle et sentons chaque
jour diminuer quelque peu la valeur de l'or.
En s'attachant à évaluer la valeur du travail
producteur lui-même, ou son incarnation dans un
travail qui a peu varié, tel que le travail du terrassier ou celui de la production du blé, on a cru pouvoir dresser l'échelle des valeurs aux diverses
époques, évaluées en valeurs de nos jours.
Ces recherches faciles pour chaque pays et même
pour des pays différents, en un même mument,
lorsque la monnaie se déplace facilement d'un
pays dans l'autre, ne .peuvent fournir qu'une approximation peu exacte pour des époques diverses.
En effet, le sacrifice qui se fait à chaque instant
pour rémunérer l'unité de travail est loin d'être le
même dans les diverses sociétés qui se sont succédé; ainsi de nos jours un Indou, un Chinois
ou un Anglais effectueront des quantités de travail très différentes en échange d'une même quantité de blé ou de ril.; ainsi encore dans les ÉtatsUnis du Sud, la journée de travail des esclaves
correspond à une chétive subsistance; tandis que
dans les États-Unis du ~ord, le travailleur libre
n'échange SaIl travail que contre une quantité considérable de produits. Ce que l'on voit ici a existé
dans les diverses sociétés pour des degrés différents de civilisation, et montre qu'il existe pour
chaque société une différence très grande dans la
rémunération d'un même travail, différence qui a
sa cause dans la disproportion qui y règne entre
les produits accumulés ct les besoins (voyez IMLAIRES), de telle sorte que la valeur du travail, du
blé, n'est pas constante. Mais pour chaque époque, pour des états de sociétés donnés, la variation lente de l'unité n'altère pas les rapports, les
valeurs que considère l'Économie industrielle; les
rapports restant les mêmes dans tout l'édifice, les
valeurs, les richesses sont toujours représcntées
par les mêmes chiffres, et tous les théorèmes de
la science restent également vrais.
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Nous extrairous d'un curieux tableau donné par
M. Babbage, dans son Économie des manufclctures,
quelques chiffres relatifs à la variation de prix
d'objw fabriqués à diverses époque~. assez rapprochées, qui appartiennent au grand mouvement
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industriel de notre sièrle. 118 montrent combien la
valeur diminue avec la perfection des machines,
la bonne économie de la fabrication; combien les
articles usuels ont tendu rapidement vers la gratuité, à mesure que la richesse s'est accrue en Angleterre :
OBJETS.

l8l8

l824

l828

lM30

11--------- - - - - - - - fr.

fr.

ft.

fJ'.

Enclumes, pour 50 kiL. 29,00 23,00 18,56 15,08
Verrous (~5 cent. de [011•
gueur), la. douzaine.. . 6,96 5,80 3,75 2,90
Boutous d'ha.bit, au paquet . . . • . • . . . , 5,23 5,25 3,48 2,51
Chandeliers en cuivre, la.
paire • . • • • • • • . . 3,38 2,32 1,85 1,36
Platines de fusils ol'flinaires, chaque .••• ' 6,96 6,00 1,35
Pe Iles et pincettes, la

1,n\,

1,~=pa=i=re=.=.=.==.=.==.=.==.=.=,==~=,=~=6==1=,=1=6==0=,8=7===0=,5=8~
DISTRIBUTION DE LA RICHESSE.
La seconde partie de l'Économie politique, ceJl()
à laquelle s'applique surtout l'observation que
nous avons faite, de la nécessité de lui appliquer
la méthode comparative fondée sur l'étudede l'histoire et de la stati~tique, traite de la distribution
de la richesse. Cette partie de la scieuce touche de
bien près à la science du droit, c'est en quelque
sorte le résumé de ce qn'il y a d'économique dans
celte science.
En effet, quelle est la question? Une richesse est
créée, à qui appartient-elle? Ce ~ont les réponses à
cette question qu'il s'agit de formuler, et c'c,;t bien
hi du droit.
De la Propriété des fruits du travail.
Nous pouvons poser comme base de toute déduction cette vérité première, que nous avons supposée quand nous avons traité de l'échange, car
pour échanger il faut posséder ce qu'on échange:
« Chacun est propriétaire du fruit de son travail,
de l'œuvre qu'il a créée. Il
Il serait oiseux de montrer que cet axiome est
la base de tout progrès, que les pays dans les.quels
chacun n'est pas assuré de retirer le fruit de ses
efforts, comme les pays orientaux, sont inévitablement plongés dans une misère irrémédiable.
Pourtant cette vérité a été contestée même en
Frilllce, dans ces derniers temps, et, par une aberration étrange, on a confondu des principes compIétement diiférents.
On n'a rien pu trouver 11 objecter directement
à ce raisonnement capital. Si je m'exténue à créer
un produit à force de travail pendant que mon
voisin se repose, lui dois-je quelque chose du produit que j'ai créé, et a·t-i1 droit à en venir revendi quel' sa part'!
Dans l'impossibilité de nier l'évidence de ce rai·
Bonnement on l'a traité d'égoïste, et l'on a dit que:
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le dévouement, la fraternité, faisaient une loi à cha·
cun d'apporter à la masse commune les produits
de son travail pour les voir l'épartir, soit également, soit en raison des besoins de chacun; enfi 1\
que je devais partager avec mon frère p<lresseux
ce que j'ai créé par mon travail.
En nous gardant bien d'entrer dans l'examen
sérieux d'un pareil système, n'est-il pas éviùent
qu'il est foudé sur le dévouement~ Or, le dévouement, le sacrifice ou le droit, sont des choses tout
à fait distinctes.
J'ai droit au fruit de mon travail, il m'appartient
incontestablement, et ce n'est qu'à cause de la certitude que l'État remplira le premier but de son
existence en faisant respecter cette propriété en·
tre mes mains, que je me suis donné le mal nécessaire pour le créer. Si maintenant un prêtre,
un philosophe m'inspire un dévouement assez ardent pour que je sacrifie cette propriété à une
œuvre quelconque, persollne n'a rien à y voir.l\lais
le mérite moral n'existe qu'autant que mon sacrifice est volontaire. Si vous voulez m'imposer un
dévouement que je ne sens pas, vous violez mon
droit, vous m'imposez l'esdavage de travailler
pOUl' les autres, vous me dépouillez de ce qui
m'appartient légitimement.
On doit donc ~e garder de confondre le droit et
le sacrifice, confusion qui a obscurci des notions
tellement claires, que leur négation par quelques
esprits est à peine croyable au dix-neuvième siècle.
M. Bastiat, en creusant la question de propriété,
est arrivé aux mêmes conclusions économiques et
les a formulées avec une grande netteté.
La propriété, dit-il, est le droit de s'appliquer
à soi-même ses propres efforts, et de ne les céùer
que moyennant la cession en retour d'efforts équivalents.
Insistant sur le point de vue qu'i! a si c1airement élucidé, il ajoute: Tout homme jouit gratuitement de toutes les utilités fournies ou élaborées par la nature, à la condition de prendre la
peine de les recueillir, ou de restituer un service
équivalent à ceux qui lui rendent le service de
prendre cette peine pour lui.
Il y a là deux faits combinés, fondus ensemble,
quoique distincts dans leur essence. Il y a les
dons naturels, les matériaux gratuits, les force~
gratuites, c'est le domaine de la communattté. Il y
a de plus les efforts humains consacrés à recueillir
ces matériaux, à diriger ces forces, efforts qui s'échangent, s'évaluent et se compensent: c'est le domaine de la prvpriété.
En d'autres termes, à l'égard les uns des autres, nous ne sommes pas propriétaires de l'utilité
des choses, mais de leur valéur.
Propriété, communauté, sont deux idées corrélatives à celles d'onérosité et de gmt1titë, d'où
elles procèdent.
Ce qui est gratuit est comnmn, car chacun en
jouit et est admis à en jouir sans conditions.
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Ce qui eBt onéreux est approprié, parce qu'une
peine aprendre est la çondition de l·a satisfaction.
('omme la satisfaction est la raison de la peine
pri8e.
Ce recours à une peine implique l'idée d'un obstacle. On peut donc dire que l'objet cherché se
rapproche d'autant plus de la gratuité et de la
communauté que l'obstacle est moindre, puisque
l'absence complète de l'obstacle entraine la gratuité et la communauté parfaites.
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ducteur et c.onsommateur de ses prolluits, ,i
chacun produisait toutes les utilités nécessaire:;
à la satisfaction de ses besoins, comme le fait
l'homme isolé. Mais dans la société s'introduit
l'important élément de la division du travail et
de l'échange, et par suite le producteur ne s'occupe plus des utilités qui correspondent à ses hlsoins les plus immédiats, mais seulement des valeurs; il produit en général une seule espèce de
valeur et consomme une multitude d'utilités diverses, ou accumule par l'épargne les richesses
Sécurité de la propriété.
qu'il a créées. De là résulte un immense accroisC'est pour arriver à la consommation par la dis- sement de richesses, mais aussi de cet enchevêtre·
tribution,. à jouir du fruit de son travail, que l'on ment du travail et de l'échange naît la complicafait des efforts; la première condition, sam:.\aquelle tion extrême du problème de la distribution. Ce
tout travail est impossible, est donc la sécurité sont les questions qu'il comprend qui sont les plus
dans la propriété, dans la' jouissance du fruit du irritantes parmi celles qui sont agitées dans les
travail. C'est sans contredit le principal but de la sociétés modernes, ce sont les formules des diversociété que de faire respecter le fruit du travail de ses solutions qu'on peut lui donner, que les partis
chacun, la principale raison d'être de tout gou- politiques inscrivent sur leurs drapeaux dans les
vernement.
jours de révulution.
Le principe que nous avons posé n'en est pas
Que l'on étudie les époques de décadence et de
misère des nations, et l'on verra que toujours elles moins vrai, parce que le travail de plusieurs conont coïncidé avec le manque de sécurité dans la 1 court à la création d'un produit, que s'il était le
propriété.
1 résultat des efforts d'un seul
producteur. SeuleSi d'autres nations, au contraire, ont passé par ment chacun de ceux qui y ont concouru ne saules plus rudes épreuves, les ont admirablement rait justement prétendre être seul possesseur de
supportées, ont vu se cicatriser avec une extrême la valeur produite, il doit compter avec ses coUarapidité les plaies qui les faisaient souffrir, il suffit borateurs. En un mot, chacun devant être possesd'étudier la situation économique de ces nations seur du fruit de son travail, la valeur d'un objet
pour reconnaitre bientôt que le respect, la sécu- est la somme des valeurs produites par le travail
rilé de la propriété a été le cachet de ces époques successif de chacun, et chacun est possesseur léde réparation.
.
gitime ùe la valeur que son travail a ajouté à l'obMac Culloch, économiste anglais, après avoir jet fabriqué.
Appliquons ce principe à la réalité des transaocherché à approfondir toutes les causes qui ont
amené la nation anglaise li une si grande richesse, tions, pour en déduire les règles qui doivent y pré-arrive,. par élimination de causes successives qui si der pour qu'elles soient équitables.
La loi de rémunération du travail par la propriété
ne lui paraissent pas absulument indispellsables, â
les réduire à une seule, la sécurité parfaite dont a de la valeur créée, ou, ce qui est la même chose,
toujours joui la propriété individuelle en Angle- d'une valeur équivalente, se traduit en des usages
terre. Dans aucun pays, en effet, non-seulement les qui en paraissent très-éloignés et dont la Hliation
institutions, mais surtout les mœurs n'ont entouré ne peut se comprendre qu'en disant d'abord
la propriété de plus de respect; nulle part on n'a quelques mots de la théorie qui présiùe à toutes
moins craint d'être dépouillé du fruit de son tra- les transactions libres, celle des profits et des
vaH, nulle part aussi n'a-t-on autant travaillé, au- pertes.
tant créé de richesse.
Nous avons soigneusement distingué le prix des
Nos temps de révolution ne nous ont que trop objets de leur valem;.; la création et par suite la
montré comment la moindre attaque, même indi- propriété d'une valeur sera une cause de profit ou
recte, à la propriété fait fondre, en quelque sorte, de perte, suivant que le prix courant sera supétoutes les fortunes, en engendrant des paniques qui rieur ou intérieur à la valeur.
font pour la destruction des richesses plus de proJe produis par deux journées de travail un obdiges encore que le erédit, dans les temps pros- jet et j'en trouve un prix, je trouve à l'échanger
pères, pour leur création.
contre un objet que l'on ne peut produire en moins
de trois journées de travail; je bénéficie par cet
1. RÉMUNÉRATION Dl! TRAVAIL. - DES SALAIRES; échange d'une journée de travail; il Y a profit pour
Nous avons étahli, comme la base fondam{'ntale moi, perte pour celui qui échange avec moi, car
de la distribution, cet axiome d'une évidence in- par la répétition d'opérations semblables, il en al'·
contestable: chacun est propriétaire du fruit de son riverqit à perdre tout le fruit de son travail. La
t,·avai!. Rien ne serait plus simple que cette partie justice est dans l'échang'l de valeurs égales, ce qui
de la science, si chacun était en même lemp8 pro- n'entraiilf' pas toujours, sur tous les marchés, l'é-
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change à prix égaux, en raisonnant sur la valeurtype, sur la monnaie.
Par quel procédé cette égalité tend-elle à s'établit·
entre les valeurs des marchandises échangées?
Par la liberté des transactions, qui permet à cba.cun d'offrir la valeur qu'il produit et de demander
celles dont il a besoin, par la concurrence.
Sans la concurrence, non-seulement l'échange
no tendrait pas à s'effectuer à valeur égale, mais
encore il aurait lieu entre des utilités très différentes.
Il est aisé de corn prendre, dit M. Bastiat, que sans
la loi de la concurrence, l'inégalité des dons de Dieu
amènerait une inégalité correspondante dans la
condition des hommes. Quiconque se trouverait à
la portée d'un avantage naturel en profiterait
pour lui, mais n'en ferait pas profiter ses semblables. Il ne permettrait aux autres hommes d'y
participer, par son intermédiaire, que moyennant
une rétribution excessive, dont sa volonté fixerait
arbitrairement la limite. Les limites extrêmes entre
lesquelles elles se fixent sont la peine prise, par celui qui vend le service, et la peine épargnée à celui
qui le reçoit. Sans la concurrence, rien n'empêcherait de la porter à la limite supérieure.
La concurrence faite de bonne foi (car nous devons laisser de côté tout ce qui est supercherie et
tromperie, ce qui est, en un mot, du ressort de la
police) est donc la condition de la justice dans
l'échange. Mais ce qui doit être bien remarqué,
c'est que la concurrence n'est juste qu'autant que
les concurrents peuvent traiter en suivant leur libre
volonté, sans céder à une pression étrangère.
Quoi qu'il en soit, c'est par la concurrence, c'est
par la loi de l'offre et de la demande universelle
qui en est l'expression, que dans une société libre
tous les efforts et toutes les intelligences sont amenés à déterminer le prix des objets. Ce ne peut
donc être que par des oscillations perpétuelles autour de la valeur, c'est·à-dire par des alternatives
de profits et de pertes, d'avantages et de sacrifices, que le prix est fixé en chaque instant.
Il était nécessaire d'établir cetle proposition
pour pouvoir comprendre sur quelles bases s'établissent les rémunérat!ons fixes que nous allons
reneontrer, en passant en revue la distribution des
produits du travail.
Rémunération de l'ouvrier. - Des salaires. Le
premier producteur de valeur est l'ouvrier, et sa
rémunération doit être d'une valeur égale à celle
qui est produite par son travail.
Dans la pratique, une condition essentielle vient
transformer celte donnée première. C'est la néces~ité pour l'ouvrier de toucher chaque jour le prix
de son travail, l'impossibilité dans la pratique de
s'affranchir de l'élément temps et de l'élément capital nécessaires pour la création d'un produit.
L'ouvrier, qui ne possède pas d'avances, ne peut
dans la plupart des cas et surtout dans les fabrications complexes, attendre que le produit à la créa-

tion duquel il travaille soit achevé, vendu, le prix
réalisé, pour qu'il puisse recevoir quelque valeur en
échange. Il ne peut, en même temps qu'il contribue
à la création d'un produit, effectuer les transactions commerciales nécessaires pour en réaliser la
valeur, se soumettre aux chances de pertes, etc .
Aussi, sauf dans quelques métiers simples, et toujours dans le cas des manufactures proprement
dites, l'ouvrier qui ne possède aucune avance, qui
ne produit que partie de la façon, fait-il avec l'entrepreneur ce marché. Je crée dans une journée de
travail un produit ou partie de produit dont, en
moyenne, vous vendez 4 fr.la façon; prenez à vos
risques et périls les chances de plus ou moins value, suivant l'état du marché lorsque le produit
pourra être vendu, et donnez-moi 3 fr. 50 p. par
jour.
Remarquons que ce marché ne consiste "pas seulement en une avance, mais est encore une assurance contre toutes les chances défavorables que
ne peut supporter l'ouvrier, qui compte sur son
salaire pour exister, telles que les non-payements,
les changement de modes, etc.
On a élevé dans ces dernières années beaucoup
d'objections sur l'équité de ce marché, et ne tenant nul compte du rôle si important de l'entrepreneur, du capitaliste, dans la production, que
nous allons examiner tout à l'heure, on a plaint
l'ouvrier de ne pouvoir s'affranchir de celle tutelle.
A cela une réponse péremptoire est à faire,
c'est que ce marché n'est obligatoire pour par.
sonne, c'est qu'il est librement consenti, et qu'il
ne se conclut qu'à cause des ewantages que les
deux parties trouvent à le conclure.
Sans donte, les avocats qui se chargent de la dé.
fense de l'ouvrier montreront des exemples où la
pression exercée par le maître force l'ouvrier à
consentir à un salaire minime. A cela il est facile
de répondre que cela n'est pas plus juste que lorsque les ouvriers, en vertu de leur position spéciale
paree qu'ils sont en petit nombre, pourvus d'une
habilcté spéciale, parce que leur concours est
indispensable, limitent la concurrence et entreprennent par des coalitions de forcer l'entrepreneur, sous peine de ruine immédiate, à consentir
des salaires exagérés et abusifs. La violation de la
justice ne prouve jamais rien contro celle-ci; c'est
aux mœurs, c'est à la justice à faire respecter le
droit et la liberté de chacun.
Il y a toutefois deux objections qui ne sont pas
sans fondement et auxquelles il importe de nous
arrêter, car elles ont acquis de nos jours une trèsgrande importance.
La première peut s'énoncer ainsi:
Le maître pouvant attendre, l'ouvrier ne le pouvant pas, le maitre fixe en d€finitive le salaire <le
l'ouvrier.
La seconde est celle-ci : si la fabrica li on diminue' le travail et par suito le salaire diminuent,
et il en résulte des privations et ùe la misère.
C
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Répondant d'abord à la seconde objection, nous 1 qui règlent lcs bénéfices de l'entrepreneur-directeur,
dirons que la distribution ne saurait être respon- et que nous allons maintenant étudier.
Directeur-Entrepreneur. Dans l'entrepreneur
sable de ce que l'homme vient au monde sans richesses, et que par suite l'homme qui ne travaille nOus distinguerons deux personnes distinctes, deux
pas n'ait pas de quoi vivre. Nous pouvons rentrer fonctions qui sont cn réalité di fférentes et qui, exerdans le d?ma!ne de la ch~ri~é, mais ~u ~oint de cées en général par la même personne, se divisent
vu.e de laJu~tlce, on ne dOit flen à celUi qUi ne tra- pourtant quelquefois. Ces personnes sont le directeur
vaille pas.
des travaux et l'entrepreneur , le capitaliste assureur
C'est cependant un grand malheur social, qu'il dessalaires fournissant tout ce qui est nécessaire au
puisse y avoir des hommes voulant travailler ct travail. Cette seconde partie de sa fonctionnepourra
ne trouvant pas de travail. C'est certainement là être bien comprise que quand nous aurons approune des circonstances qui doivent le plus préoccu- fondi la notion de la rente et des profits, car ce n'est
per la société, mais en réalité, quels que soient les pas le "[llus souvent un salaire qu'il reçoit, mais
palliatifs que l'on emploie, celle-ci est soumise à bien un profit. Nous ne parlerons ici que du dila même loi qu'une armée en campagne. Elle doit recteur des travaux, qui le plus souvent est l'entretoujours marcher en avant, toujours accroître et preneur même.
La part du directeur des travaux (et dans la
multiplier ses richesses, ses occasions de travail i
alors le salaire va croissant sans cesse: la retraite part afférente il. la direction, nous comprenons
est toujours désastreuse.
celle qui revient aux contre-maîtres, aux ouvriers
Ce que nous disons ici répond à la première ob- d'élite, qui possèdent dans leur habileté spéciale
jection; ce n'est pas dans un temps de prospérité, un véritable capital intellectuel, ceux qui donlorsque les ouvriers sont rares, qu'un maître pourra nent l'impulsion à l'atelier), doit être plus imporarriver à rémJlnérer ses ouvriers à un prix infé- tante que celle du simple journalier. Le directeur
rieur à la valeur réelle de leur travail. Il se trou· des travaux est la tête, les ouvriers sont les bras
verait bientôt d'autres maîtres pour utiliser leurs du corps producteur qui constitue l'atelier, la faservices à un meilleur prix, et enlever avec les ou- brique. Certes, l'ouvrier qui s'est fatigué à la créavriers les commandes que le premier aurait à exé- tian d'un produit, mérite la propriété de la part
cuter.Celatoutefoisnepeutavoiriieuqu'autantque la plus importante de la valeur produite par son
la concurrence subsiste, qu'autant qu'une indus- travail, mais l'entrepreneur qui a conçu l'opératrie n'est pas dans la main d'une seu~e compagnie, tian, combiné les moyens d'exécuticn, assigné à
d'un seul individu capable d'abuser de sa position chacun son travail, mérite aussi sa part. Le nier
particulière.
serait vouloir soutenir que le travail matériel est
On peut donc établir que la justice, relativement tout et le travail intellectuel rien; ce serait préau salaire, au bien-être de l'ouvrier qui en vit relève tendre' qu'un général mérite moins de son pays
des conditions suivantes: Liberté du travail, qui lui qu'un de ses soldats pour avoir gagné une bataille,
permet de choisir le travail le plus avantageux.- parce qu'il n'a pas lutté de sa personne.
Occasion abondante du travail. - Non-concentraCette part, avons-nous dit, n'est pas le plus soution de l'industrie. Enfin et par-dessus tout il im- vent distribuée sous forme de salaire, mais sous
porte à l'ouvrier que l'évaluation en denrées quel- celle de profits, qui malheureusement se changent
conques de la valeur de son travail soit la plus trop souventen pertes, Du moment que les transacélevée possible, ce qui résulte de l'importance du tians sont libres, celui qui assure les rémunéra·
capital relativement aux besoins de la société dont tians de ses collaborateur~. assumant les chances
il fait partie, comme nous l'avons vu en traitant aléatoires dont il les débarra5se, doit avoir plus
de la valeur. Remarquons toutefois que ce qui im- de chances de bénéfices que de pertes. Dans son
porte surtout pour l'élévation du taux des salaires, profit sont compris le salaire dù directeur, l'assuc'est l'accroissement du capital circulant, qui se rance des salaires de l'ouvrier et le profit des catransforme facilement en salaires. Remarquons pitaux, dont nous allons parler ci-après.
aussi que l'accroissement de la population pose
Inventeurs. L'entrepren"eur est toujours quelque
les limites du taux des salaires et les fait dimi- peu inventeur, c'est-à-dire emploie presque tounuer si la richesse générale ne croit pas plus vite jours dans son atelier un ensemble de moyens,
que la population.
tant au point de vue de la combinaison du travail
Dans tout ce qui précède, nous avons surtout eu que du procédé, différent de celui de ses voisins.
en vue le journalier, l'ouvrier qui n'a qu'une habi- Cela montre assez que l'invention est une des bases
leté limitée qlie chacun, en quelque sorte, peut principales des profits, chez l'entrepreneur; à plus
acquérir facilement. Pour l'ouvrier habile, pour forte raison doit-il en être de même pour l'in vencelui qui sait exécuter des ouvrages pour lesquels teur qui crée des procédés entièrement nouveau:;;
il faut des études et une capacité spéciales, cette de fabrication, des produits même inconnus jushabileté est nne source de profits particuliers, et qu'à lui. C'est par des brevets d'invention, sur la
l'excès de la rémunération qu'il touchera sur celle nature desquels nous aurons à revenir, que dans
du journalier, sera ré~lé par les mêmes principes nos sociétés l'inventeur est récompensé deses tra-
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l'aux, à l'aide d'un titre qui doit lui assurer pour
un temps Jimité l'exploitation privilégiée de son
invention.
Savants. Le tr~vail du savant appliqué à la découverte de lois naturelles est peu apparent dans
la création de chaque produit, et son œuvre, sans
laquelle cependant la production serait impossible,
est difIicilement rémunérable par une part dans
la propriété du produit. Aussi est-ce en général
par rémunération directe que la société reconnaît
les travaux des savants, par des places, des pensions, des chaires; mais, disons-le, en général, dans
notre pays au moins, avec une parcimonie peu
digne de l'importance de leurs fonctions. Et pourtant une seule découverte d'un savant est d'une
extrême importance en général, puisqu'en faisant
Faire un progrès à la science, elle ouvre un nouveau
filon, et procure souvent à un pays en une seule
année des bénéfices supérieurs à la somme des
traitements que touchera le savant durant sa vie
tout entière. Citons comme exemples contemporains la découverte des ciments romains par
M. Vieat, celle des bougies stéariques par M. Chevreul.
Espérons que le gouvernement comprendra davantage chaque jour, que le plus grand intérèt de
la société est d'acquitter noblement la dette qu'elle
contracte envers les intelligences d'élite, qui font
progresser les sciences et accroissent chaque jour
le domaine de l'humanité.

II.

RÉMUNÉRATION DU CAPITAL.

Dans le chapitre précédent, nous avons l'upposé
le travail possible, c'est-à-dire que les efforts pouvaient se diriger vers la production. Or pour y
parvenir il faut nécessairement avoir à sa disposition : 40 les outils, machines, nécessaires à la
production; 20 les matières brutes sur lesquelles
s'exerce le travail, pour les transformer; 3° les
substances (ou des valeurs équivalentes lorsque
l'échange est possible) nécessaires pour la nourriture du travailleur pendant qu'il crée un produit. Tels sont les éléments principaux qui composent le capital, qu'on définit le plus souvent la
richesse épargnée en vue de la production.
Nous avons déjà insisté sur la partie du capital
qui consiste dans les machines et outils, si indispensables pour la production. Quant aux deux
autres parties, leur nécessité pour rendre la prorluction possible est trop évidente pour qu'il y ait
lieu a insister.
Puisque le capital en matières premières, approvisionnements de toute sorte et surtout en
machines, est la condition essentielle de la production, il parait bien naturel à première vue, puisque
le capital n'est pas indéfini, commun à tous, que
celui qui l'a créé par l'épargne et le travail, que le
possesseur du capital ait dans la distribution une
partie de la richesse produite; qu'il y ait un profit
du capital, un intérêt: autrement, pour quel mo-
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tif eût-on accumulé les moyens de production, ct
surtout les eût-on prêtés à quelqu'un? Cetlequestion
est pourtant celle que nous avons vu agiter avec le
plus d'ardeur dans ces dernières années; c'était à
la destruction de l'intérêt du capital que s'était arrètée en dernier lieu l'école révolutionnaire, et l'on
a contesté avec passion que le propriétaire du capital eût autre chose à réclamer que la restitution de son capital. Les novateurs confondant à
plaisir le capital avec le propriétaire du capital,
voyant très-bien que le capital avait surtout pour
but de favoriser l'action des forces naturelles essentiellement gratuites, voulaient que le prêt du
capital fût gratuit comme les forces naturelles,
ne tenant nul compte des droits du propriétaire
du capital, de celui qui par ses efforts et son travail était arrivé à se créer cette propriété.
Ce qu'ils ne voulaÎent pas voir, c'est que le
capital est une accumulation de travail qui, sous
forme de machines, d'instruments de travail, de
matières premières, etc., forme la richesse de la société. est l'objet direct de la propriété. Or celui
qui le possède à bon droit peut sans doute le consommer en dépensant chaque jour une des journées de travail accumulées. Mais si, an lieu d'agir
ainsi, il vous transfère l'instrument de travail qu'il
a su créer, ne lui devez-vous plus rien que son
remboursement, sa restitution?
Creusons un peu cette idée, donnons-lui une
forme sensible, par des exemples de la pratique
de chaque jour, pour faire justice d'une erreur
capitale qui ne tend à rien moins qu'a la destruction de la société civilisée.
A force d'intelligence et de travail, j'invente une
machine avec laquelle je puis, avec grand profit,
créer pour 2 fr. un produit qui coûtait 3 fr., qui
ne pouvait être créé qu'avec moitié plus de t.ravail. On ne peut me disputer le bénéfice fruit de
mon travail, et indépendamment de toute concession, en cachant ma machine, je saurais bien le
réaliser, à moins que vous ne me traquiez comme
un malfaiteur pour me voler ma machine et m'empècher d'être utile. Si un jour je veux me reposer,
et que je confie à un autre fahricant cette machine,
source de bénéfices certains, croyez-volis qu'il se
refuse à me faire jouir de partie de ses bénéfices?
C'est là pourtant la rente, le droit d'aubaine du
capital contre lequel s'élevait avec tant de fureur
l'école socialiste; ce n'est nullement par sa nature
intime l'exploitation du travailleur, comme on le
répète perpétuellement, c'est le partage avec le
propriétaire de l'instrument de travail, de l'excédant de production que le travailleur peut créer
avec l'instrument de travail, comparé avec ce qu'il
produirait s'il en était privé.
Un cultivateur doit labourer son champ, huit
jours de travail à la bèche lui sont nécessaires
pour ellectuer cette opération j mais il trouve à
louf'r IIne charrue avec laquelle il labourera son
champ en une journée, et le prix de la location ne

ECOXOJllE INDUSTHIELLE •

•
s'élève qu'à deux

ou trois journées de travail. II
s'empresse de conclure ce marché, qui lui laissera
pour bénéfice la valeur de quatre à cinq journées.
Voilà la rente du capital représentée par la charrue, el certes il n'y a là rien de bien spoliateur_
Si le capital n'avait aucune part dans la répartition, la portion de chacun pourrait saus doute
être plus grande, mais à la condition que le capital eût été accumulé sans avoir de propriétaire, ce
qui est absurde. Quant à l'absence du capital, c'est
la misère pour tous, la sauvagerie.
Cette question de l'intérêt, du profit du capital,
va d'ailleurs êtrecomplétementélucidée par l'étude
de la question générale des profits, dont elle n'est
qu'un cas particulier. L'intérêt d'un capital n'est
en effet qu'une valeur moyenne des profits qu'assure dans un pays et dans descirconslancesdonnées
. la propriété de ce capital à 'celui qui a su le créer
par son travail el par ses efforts. C'est en ùonnant
partie de ces profits presque assurés au propriétaire du capital, q~'on le décide à le confier à un
tiers. C'est ce' que nous allons voir en envisageant
cette question d'une manière générale pour toute
espèce de propriété.

Ill.

DE LA RENTE. ',...... DE LA LOI DES PlIOFITS.
-DES EXPLOITATIONS PRIVILÉGIÉÉS OU nES MONOPOLES.

Pour arriver à une notion exacte do la loi des
profits dans la production industrielle, c'est-à-dire
indépendamment de la transaction de l'échange
même, qui peut évidemment faire passer l'argent
de la poche de l'un dans la poche de l'autre, indépendamment de tout service rendu, par la seule
habileté du vendeur ou la maladresse de l'acheteur, il nous faut établir le profit le plus assuré
dans nos sociétés, la rente de la terre, qui a donné
lieu au beau travail de Ricardo. La terre a été souvent bien à tort placée dans une sphère à part,
tandis qu'elle doit être considérée économiquement au mêmo point de vue que les forces naturelles qui fécondent l'industrie, et qui deviennent
utilisables par l'accumulation de travaux antérieurs. De l'étude de la rente de la terre nous
déduirons facilement, par une assimilation incontestable, la loi des profits, l'intérêt des capitaux,
qui se retrouvent dans toute exploitation agricole
ou industrielle.
Rente de la

tCITC.

Considérons d'abord une société naissante, une
tribu sans demeure fixe, cultivant successivement
los torrains placés autour de sos tentes, comme les
tribus arabes. Quelle valeur peut avoir la terre
qui les entoure? aucune, pas plus que la lumière
et le soleil. Chacun en profite, nul ne songe à en
payer ou en demander le prix. Si le cultivateur
trouvait le moindre obstacle dans la culture d'un
morceau d~ terre, il cultiverait le morceau à côté.
Les sociétés s'établissent et se développent, les
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populations augmenœnt,et avec elles le besoin des
subsistances_ Bientôt le cultivateur trouve quelqu'intérêt à ne pas abandonner les terres qu'il défriche et améliore alors avec plus 'd'empressement,
elles deviennent sa propriété.
Que se passe-t-il alors i' Pendant un certain
temps, jusqu'à ce que la population soit agglomérée
sur quelques points, les phénomènes diffèrent peu
de ceux dont nous venons ùe parler, antérieurement à l'appropriation du sol. Mais enfin un jour
arrive où toutes les terres de première qualité et
à la portée des marchés les plus avantageux ont
été mises en culture, sans que leurs produits suffisent aux besoins: que peut-on faire? On ne peut
choisir qu'entre trois moyens:
4° Cultiver les terres voisines, mais moiIlS lertiles que celles qui ont été déjà cultivées;
2° Chercher des terres également fertiles, mais
plus éloignées;
3° Chercher à faire produira davantage aux
terres déjà cultivées par plus de travail·et d'engrais, de capital, par une exploitation plus puissante mais plus coûteuse.'
Dans ces trois hypothèses, la culture devient plus
coûteuse, ou le produit est grevé des frais de
transport pour parvenir au marché. Voilà qui est
évident.
Il y aura donc sur le marché des produits agricoles qui n'auront pas tous été obtenus avec les
mêmes frais de production. Or' ces frais, avonsnous dit, sont la base de la valeur.
y aura-t-il cependant sur le marché plusieurs
prix ou un seul? Il n'yen a qu'un seul, et ce prix
sera celui correspondant à la production la plus
chère.
I! n'y aura qu'un seul prix. Et en effet alle'z à la
halle au blé, par exemple; il est clair que tout le
blé de même qualité apporté au marché chaque
jour se vend au même prix; qu'il ait été proùuit
dans une terre ou dans une autre, chèrement
ou à bon marché, l'acheteur ne s'en inquiète Dullement.
De plus, le prix qui dominera sera celui du blé
produit le plus chèrement. La raison en est évidente. Si 10 cultivateur qui a produit le pllJs chèrement n'obtenait pas le remboursement de >ies
avances et une rémunération équitable, il cesserait de produire.
Celui qui a obtenu du blé dans la terre la plus
fertile profite donc des circonstances du marché,
et obtient un prix supérieur à ses frais de produc.
tian.
En résumant ce qui précède:
t 0 11 y a nécessairement sur le marché une portion de blé (que nous prenons ici pour typo du
produit agricolo, mais ce que nous disons ici s'ap.
plique à tous les autres) qui se produit plus chèrement que les autres qui se vendent 'au même
pFix que lui.
2° Il Y a tendance à un l)rix unique, et ce prix
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est déterminé par le coût de hi production la plus
chère qui se maintiendra en un moment donné.
Donc plus ce C01)t sera élevé, plus sera grande
pour une certaine portion du blé porté au marché
la différence entre ce qu'il aura coûté et le prix
qu'on obtiendra, entre la valeur réelle et le prix
courant. Supposons sur te marché du blé ayant
coûté10fr" du blé qui aura coûté ~2, un autre 15,
un autre 20. Supposons que ce soit à ce dernier
prix que le blé tendra à se vendre année commune.
Cela étant, le possesseur dublé produit le moins
chèrement obtiendra ses frais de production et
10 fr. en sus; le suivant 8 en sus du coût, le troisième n'aura que 5 j le dernier ne retirera que ses
frais de production.
Cette différence entre les frais de production et
le prix du marché, entre les frais exigés pour le
produit le moins coûteux et le prix du marché
résultant des frais de production nécessaires à
. ceux qui ont produit le plus chèrement pour satisfaire à la consommation, c'est la t'cnte de la terre,
le produit net qui a pour cause la fertilité naturelle ou résultant de travaux accumulés d'une
terre convenablement située; c'est ce qui peut revenir équitahlement au propriétaire de la terre.
Telle est la base de cette théorie si capitale, qui
constitue un des plus beaux travaux de l'économie
politique moderne.
Il résulte clairement des faits que la rente de la
terre est un effet, un résultat des besoins de la société et nullement la cause de l'élévation des prix.
Du moment qu'il y aura marché libre, le détenteur de la terre la plus fertile, la mieux placée
par rapport au lieu de consommation profitera de
la rente qui appartiendra il celle-ci. Il y a là un
llrofit engendré dans lequel le fermier n'est pour
rien et qui revient naturellpment à celui qui a
fourni l'instrument de production.
Ainsi donc la loi économique qui règle le prix,
le proportionne en principe à la valeur, c'est-àdire aux frais de production est vraie, mais elle
ne peut se réaliser complétement que sous l'empire de la libre concurrence de tous.
Or la libre concurrence est exClue, limitée par
toute espèce de mono polo, tel que le monopole de
voisinage des marchés les plus avantageux, élément principal de la rente de la terre, et par suite
l'inlluence de ceux-ci se fait sentir sur toute espèce
de production. Il n'est presque pas de produit,
comme nous le verrons bientôt, dont on puisse
considérer le prix comme un résultat pur et simple du travail qu'il a coùté à créer.
En résumé, si les terres les plus fertiles, situées
dans le voisinage des centres de population, donnent
pour un même travail des produits supérieurs àceux
des terres voisines, ou plus avantageux que ceux
des terres plus éloignées qui ne peuvent arriver sur
le marché que grevés de frais de transport; il en
résulte que les propriétaires de ces terres jouissent
d'un véritable monopole, d'une rente que pourra

leur payer un fermier qui aura la certitude de bénéfices importants sur son travail, par cela seulement qu'il l'appliquera à la terre que le propriétaire lui fournit. C'est de la certitude d'un profit
que découle la rente.
Si l'on étudie la caUSe de la fertilité de certaines
terres qui peuvent ainsi fournir de semblables résultats, on verra qu'il est dù presque entièrement
au travail. La différence entre certaines terres qui
produisent à peine de quoi payer J'impôt que l'État
fait payer pour garantir et défendre la propriété,
et d'autres qui produisent rente, dépend souvent
d'une irrigation ou d'un desséchement, de plantations convenables, en un mot d'utiles travaux
accumulés. D'autres fois c'est un nouveau procédé de culture, un assolement convenable, la
culture d'une plante nouvelle, qui permet de récolter des profits là où la veille il n'y avait que perte.
Quelquefois, sans doute, le développement des manufactures, l'accroissement d'une grande ville, et
surtout l'ouverture de nouvelles voies de communication, améliorent la fortune des possesseurs
des terres voisines, assurés du débouché de leurs
produits; mais alors ils ne profitent, que comme
tous les producteurs de la contrée, de l'enrichissement général de la nation produit par des dépenses productives dont ils ont souvent payé la
part la plus forte sous forme d'impôts ou autres
charges de la propriété.
.
En un mot, la culture du sol peut souvent assurer des profits; par suite, tl se trouve dans les
pays où tau tes les terres sont occupées, des fermiers qui se chargent d'appliquer leur travail à la
terre en garantissant partie des profits au propriétaire. C'est là la rente, qui n'a un cachet spéciat
que parce qu'on trouve plus souvent ici que dans
l'industrie des fermiers intermédiaires; mais,
comme nous allons le voir, cette loi n'est pas
particulière il l'agriculture.
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Des rentes et des profits dans l'industrie.

Nous venons de voir comment, dans la culturo
de la terre, le produit net, l'excédant des valeurs
produites par la culture sur les frais de production
se répartissait en deux parts: l'une, la rente de la
terre, qui reveuait au propriétairo du sol, à celui
dont la société reconnaissait la propriété; l'autre,
le profit du fermier-entrepreneur, assureur du sa.·
laire des ouvriers qui ont pris part aux travaux ct
de la rente du·propriétaire, qui se traduit en gain
ou en perte, suivant son habileté, les chances de la
culture et aussi les conditions générales du marché.
Ce qui est vrai du fermier et de la terre est vrai
de la même manière de taule exploitation industrielle, et ce serait bien à tort que dans ce cas,
comme on le fait souvent, nous traiterions de l'agriculture autrement que d'une industrie analogue
à toutes les autres. Cette décomposition des profits permet de bien comprendre les questions Jes
plus ardues de l'éeonomie industrielle.
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Si chacun, sans connaissances spéciales, sans' blera au fermier de'la dernière espèce de terres,
outils, sans avance des matières premières, en un ne touchant, en général, que le remboursement de
mot, sans capital ni matériel, ni intellectuel, pou- ses avances; tout au plus, bien souvent, sa rétrjvaiC fabriquer toute espèce de produits, nous nous bution comme directeur de fabrication. La rente
trouverions dans les conditions que nous avons profitera aux propriétaires des capitaux matériels
supposées en commençant. Tout produit ne vau- et intellectuels, des monopoles de tout genre dont
drait absolument que la quantité da travail néces- l'exploitation lui sera confiée. Suivant la prospésaire pour le créer. Celui qui aurait accumulé riLé ou les revers de l'industrie, il pourra prospécertains produits pourrait bien les consommer en rer ou se ruiner; en moyenne, les résultats qu'il
plus ou moins de temps, s'affranchir de la loi du obtiendra seront minimes.
travailjusqu'àl'épuisementcompletdesesavances;
Il est bien clair que, dans la concurrence que
mais chacun ne pouvant jouir des produits qu'il fera cet entrepreneur à des manufacluriers exploiaurait créé qu'en produisant d'autres utilités exi- tant leurs propres capitaux, il devra souvent sucgeant une quantité de travail équivalente, ne ferait comber, ne pouvant satisfaire à l'obligation de
l'échange que sur cette base strictement, comme payer le loyer des capitaux que son adversaire
nous l'avons supposé en commençant. Comme son pourra sacrifier. Toutefois il est certain qu'i! ne
travail accumulé ne serait la source d'aucun ac- pourra en être longtemps ainsi, et que les capitaux
croissement dans la production, il ne pourra!t jus- s'éloigneront d'une industrie qui ne fournira pas
tement réclamer plus que la consommation de cette les profits qu'on obtient, à la même époque, dans
accumulation; mais il n'en est plus de même quand la plupart des industries du même pays.
celle-ci produit un accroissement réel de richesses
La division du profit en deux parU est souvent
et qu'en en faisant jouir la société le possesseur s'en difficile à faire, dajls la pratique, mais celui-ci
réserve une partie, causant par ces deux effets l'é- comprend toujours : le profit proprement dit de
lévation croissante de l'humanité. Ainsi donc, en l'entrepreneur et la rente du capital, ce que l'on
sortant de l'abstraction d'une société tout à fait pri- paye à celui qui vous fournit le moyen de produire,
mitive, si nous considérons les faits tels qu'ils se indépendamment de la restitution de ce qu'il a
comportent dans une société avancée, nous verrons: prêté, aussi bien que la rente du procédé de fabri-. '
Que les produits industriels ne se créent qu'avec cation, du C!lonopole d'ordre quelconque mis à la
des outils, des machines, un outillage considérable, disposition de l'entrepreneur, et qui lui permetspécial pour chaque produit. Le créateur de cet ou- tant de fabriquer, ce que ne peut faire le premier
tillage, celui qui l'a produit par l'accumulation de venu, fait comprendre la source des bénéfices les
son travail et qui en est légitime possesseur, exerce plus assuré:;; de beaucoup d'exploitations; ils repocomme 10 possesseur des matières premières, sent sur l'usage de procédés presque inattaquacomme le possesseur de la capacité intellectuelle bles par la concurrence universelle et sont d'une
spécialement propre à la création du produit con- toute autre solidité que les profits d'industries
sidéré, en un mot, comme tous les possesseurs des abordables pour tous.
capitaux, m~tériels et i~tellectuels, indispen~ables
Nous n'entrons pas ici dans le détail dcs moyens
à la pr~d~ctl~n, un véfl~abl~ monopole, pUisque, de succès du manufacturier, à son point de vue
p.ar la ,hmltatlOn du ca~lItal IIltellectue~ e,t maté- personnel. Nous avons cherché à les résumer, d'afiel ~~Istant dans la SOCIété et. par son megale ré- près Balbage, à l'article ÉCONOMIE ,DES tIANUFAC- partltJ.O~, ?~acu~ ne peut dIsposer de toute la TURES, et nous aurions à les répéter.
quantité qu .1 déSire. .
Nous y joindrons seulement une condition essenOn p~ut donc appliquer à. to~te manufacture tielle, dont notre expérience des affaires nous a
la théorlC 9ue nous ?~ons exphq~ee ~ur la rente de tellement démontré la valeur que nous ne saurions
!a terre: La est la verItable explIcatIOn des profits trop attirer sur elle l'attention des personnes qui
mdustnels.
se destinent à l'industrie. Elle consiste à ne jamais
..
Dans toute industrie donnee, il ~xiste à chaque acheter une fabrique sans avoir au préalable trainstant une derniêre classe d'entrepreneurs qui, vaillé, à un titre quelconque, dans une fabrique
comme les fermiers que nous avons cités, ne sont semblable. Faute d'avoir rempli cette condition,
possesseurs de rien, mais locataires:
cbaque jour des hommes très-intelligents prépa~ 0 D'un capital en outils, machines, matières rent leur ruine par des achats faits à des prix exapremières, etc., appartenant à des capitalistes;
gérés, qu'ils ne peuvent discuter; et même, dans
2° De connaissances spéciales appartelll\I1t ;i des le cas de prix d'achat modéré, le dégoût, l'abartistes, des ingénieurs;
s~nce de capacité spéciale pour un état inconnu,
3° Assureurs du produit du travail de~ 011- s'opposent fréquemment à tout succès.
vriers;
1
Le moindre apprentissage, fait sous un t.itre
4° Fermiers enfin de monopoles spéciaux, tels quelconque, leur eût permis d'apprécier saineque brevets d'invention, systèmes de produc- i ment la valeur des établissements, d'en créer queltion, etc.
quefois de nouveaux avec grand avantage, leur
Un cntreprpncur, dans ~es conditions, rcssem- i ~urait évité le découragement que ne peuwnt
1
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plus faire naltre des difficultés prévues. Ce que
nous venons de dire fait comprendre les succès,
presque toujours éminents, de fils qui succèdent à
leur père après avoir été élevés dans la fabrique
paternelle.
Des monopoles qui limitent la concurrence.
Nous avons vu sur quelles bases s'établissent
Ies sources certaines de profits et devons insister
sur ces considérations d'une extrême importance. Cequi précède montre clairement comment
chacun, employant son activité et ses efforts à
augmenter st's profits, on a pu dire que la concurrence détruit la concul'1'ence, autrement dit que
\'tlssor de la liberté individuelle tend à organiser
le domaine privé de l'individu, sa prospérité, son
monopole; et, d'une autre part, comment, dans ce
rasCQmme dans tout autre, l'exercice du droit vient
limiter en fait la liberté de tous.
C'est ainsi que se trouvent établis les deux pôles
du travail industriel: 1° Exploitation libre pour
tous, abordable pour tous, de toute industrie, ce
qui se définit par le mot de concurrence; c'est le
droit de chacun à la lutte, la limitation des profits
abusifs: si elle pouvait être entière, absolue, sans
limites, ce serait la destruction des profits, la décroissance continue de toute rémunération pour
l'égaler à celle du travailleur le moins habile
dans un état de société donné. 2° Exploitation
privilégiée entre les mains de celui qui a créé le
moyen de produire à moins de frais que tout
autre ou qui a fourni à un autre cet avantage.
C'est, .pour la communauté, la diminution continue de la valeur, en même temps que, pour le
producteur, la propriété de son œuvre, et, par
~uite, la récompense en raison de son mérite, s'il
a toute certitude, toute sécurité de profiter des
progrès dus à son travail ~ enfin c'est pour la
cause capitale de l'accroissement de richesses pour
la société.
Parmi ces monopoles, le plus saillant et le plus
général est celui qui consi~te dans la propriété des
instruments de travail, el il nous semble que ces
considérations complètent ce que nous avons dit,
ôans le chapitre précédent, sur l'intérêt des capitaux. Il correspond à la partie presque assurée de profits qu'ils procurent à celui qui en a la
disposition. Nous verrons plus loin, en traitant la
question de circulation des capitaux, quel est l'ensemble des moyens qui ont été adoptés pour mettre
les capitaux à la portée des producteurs, institutions qui constituent le plus puissant levier de la
prospérité industrielle.
Nous avons peut-être eu tort de prendre le mot
de monopole pour définir l'exploitation d'une industrie Vaç ùes moyens qui ne sont pas praticables
pour tous, parce que ce mot est souvent pris en
mauvaise part, comme synonyme d'n'n privilége
injuste. Il s'en faut de beaucoup qu'il en soit toujours ainsi, et nous rendrons sensible lajubtice du
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monopole, tel que nous l'entendons, par un ..,.elllpIe qui montrera 'en même temps combien l'organisation qui repose sur UII mouopole peut être
plus juste, plus avantageuse, même économiquement, que celle qui part indûment d'une concurrence absolue.
De savants auteurs composent des ouvrages. La
société déclare sacrée la propriété de leurs travaux, du fruit de leurs veilles, du résultat de leur
imagination, et vt'iJIe à ce que, sans leur permission, personne ne puisse exploiter leurs livres.
Rien, certes, de plus légitime que la reconnaissance
d'un pareil droit, mais voyons ce qui en résulte
d~ns l'industrie.
Des libraires, sachant que le privilége de ces
auteurs est respecté, viendront à l'envi traiter avec
eux et leur en offrir un prix que la concurrence
qu'ils se font entre eux amènera bien près du produit possibltl de la vente du livre. A l'abri de ce
privilége, dans un grand pays tel que la France,
de nombreuses maisons de librairie feront honarablement leurs affaires j leur nombre sera d'autant
plus grand qu'une seule librairie, plus importante
que toutes les autres, sera dans l'impossibilité
absolue d'écraser le débutant le moins robuste;
car si celui-ci possède un seul ouvrage ayant du
succès, il n'y aura, pour le public, d'autre moyen
de se le procurer que d'aller à lui et de subir ses
conditions.
Qu'arriverait-il, au contraire, si la société ne
reconnaissait pas le droit incontestable de l'auteur? Au lieu de faire des suppositions, prenons
l'exemple de ce qui se passe en Belgique, où la
contrefaçon, licite pour tous, vient priver la librairie française de ses débouchés à l'étranger, où
rien ne gêne la liberté absolue de la concurrence.
Voici comment un témoin oculaire, M. Jobard, de
Bruxelles, rapporte les faits.
Dans les premiers temps de la fondation du
royaume des Pays-Bas, l'ardeur de la réimpression
(nom honnête de la contrefaçon) était si vive que
tout le monde voulait s'en mèler : des domestiques,
des manœuvres, des maçons, des paysans même
qui savaient il peine épeler, quittaient le rabot, la
truelle ou les champs, pour venir manier en ville
le composteur ou la presse; c'était magnifique à
voir; on réimprimait tout, jusqu'au grand ouvrage
d'Égypte, et tout pour rien.
Les papeteries, les fonderies, les ateliers de
brochage doublaieut, triplaient leur personnel. Un
volume de médecine, de droit ou de littérature,
arrivait-il de Paris, un éditeur s'en emparait à
l'instant; son calcul était bientôt fait: mille pour
la Belgique, mille pour l'étranger; puis il mettait
sous presse. Son opération était plausible s'il ellt
été seul; mais vingt-cinq concurrents faIsaient 1('
même jour, à la même heure, le même cakui, et
cinquante mille exemplaires étaient lancés, en
même temps, à la tête d'un public qui n'en pou1 vait consommer que deux mille; de là impossibi.
1
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lité de vendre à aussi bas prix qu'un exploitant
unique, faillites sur faillites, renvois d'ouvriers,
ruines, fuites et banqueroutes. Les eontrefact-eurs
ont ainsi fini par s'entre-dévorer jusqu'à l'avantdernier. Aujourd'hui la riche maison Meline Cans
et compagnie est la seule maison vraiment importante de la Belgique, et nul n'ose lutter ouvertement contre elle.
Voilà donc le résultat direct de la liberté absolue: le monopole d'une seule maison, la ruine de
tous les producteurs de second ordre! Et cela en
ne reconnaissant pas la plus sacrée des propriétés,
en détournant au profit d'un seul capitaliste les
bénéfices légitimes du travail et du génie dépouillé!
Qùe doit-on préférer, du monopole juste ou de
la concurrence illimitée? L'exemple que nous venons de citer prouve bien que le monopole qui fait
revenir les profits de l'œuvre il celui qui l'a créée,
qui en est le père légitime, est la forme la plus
avantageuse, la seule qui évite un monopole plus
dur et moins justifiable; or, on doit chercher a détruire tout monopole qui n'est pas justifié par un
service rendu et tend injustement à dépouiller la
société tout entière au profit de quelques-uns.
Ainsi donc, si la concurrence, la libre accession
de tous à toute espèce de propriété, est la base, le
point de départ de l'économie industrielle chez
toute nation clviHsée, le juste monopole, la sécurité de la propriété bien acquise est la consécration de la civilisation, la base de l'aristocratie
juste et souhaitable, de celle qui fait arriver en
tète de la société les plus méritants. Ces deux faces
de la question ont été très-bien déterminées par
1\1. Bastiat.
L'intérêt personnel, dit-il, est cette indomp.
table force individuelle qui nous fait chercher le
progrès, qui nous le fait découvrir, qui nous y
pousse l'aiguillon dans le flanc, mais qui nous
porte aussi à le monopoliser. La concurrence est
cette force humanitaire, non moins indomptable,
qui arrache le progrès, à mesure qu'il se réalise,
des mains de l'individualité pour en faire l'héritage commun de la grande famille humaine. Ces
deux forces, qu'on peut critiquer quand on les
considère isolément, constituent dans leur ensemble, par le jeu de leurs combinaisons, l'harmonie
sociale.
Avec une concurrence absolue, eXŒ'ssive, sans
limites, le producteur est sans cesse sacrifié; c'est
là l'objection des partisans de systèmes factices
do sociétés, des écoles socialistes, etc.; avec
des monopoles exagérés, le consommateur. est
exploité, rançonné; l'homme supérieur qui n'a
que son intelligence éprouve les plus grandes difficultés à sortir de la position infime où sa naissance a pu le placer. Les castes prennent naissance
de fait.
La vérité, la justice est dans la liberté, l'égalité
pour tous; dans la concurrence, enfin, limitée par
les monopoles justement acquis, exercés en vertu

du droit incontestable de chacun de s'appliquer le
fruit de son travail. Ce sont ceux-ci que nous étudierons bientôt, quant à leur création, car nous
nous garderons de traiter de la question toute de
droit de la transmission des monopoles, des propriétés par vente et encore moins par l'héritage, no
considérant la personne de l'héritier que comme la
continuation de la personne qui a acquis légitime·
ment, et croyant que le père qui dispose de son
bien en faveur de son fils en fait un emploi que la
société ne peut conteste.\". En dissolvant la famille,
elle dépasserait son droit, violerait la justice, et
se serait bientôt anéantie elle-même.
Les monopoles influent ~ur les prix en ce que les
frais de production qui s'échangent contre ces prix
comprennent le profit du monopole comme l'intérêt
du capital au taux moyen du pays que l'on considère
aussi bien que la rémunération du travail, sans
quoi le capital abandonnerait la création d'un produit. Il faut remarquer que le taux moyen de l'intérêt varie pour chaque instant et chaque pays, et
que cette partie de la constitution de la "aleur a une
importance moindre que celle du travail, pareo
que, si l'on ne retrouve pas l'intérêt par la vente,
beaucoup de fabrk'ilnts possesseurs de leurs capitaux manquent seulement à gagner.
C'est donc surtout au point' de vue du prix COI\rant qu'il importe d'étudier l'influence des monopol es; c'est de ces prix que résultent les prolit5
que procurent les monopoles à ceux qui en sont
détenteurs.
Revenons aux principes pour bien comprendre celte question. Les prix se fixent, ,comme
nous l'avons vu, par l'échange) c'est-à-dire par la
transaction libre que fait le détenteur d'un produit
dont il veut se défaire avec une personne qui veut
l'acquérir, en un mot, l'offre et la demande. S'il y
a beaucoup de vendeurs et d'acquéreurs, le prix
baisse j il s'élève, au contraire, si l'inverse a lieu.
C'est là ce qui s'appelle la loi de l'offre et de III
demande, sur laquelle les économistes insistent
beaucoup, et qui leur sert à expliquer la plupart
des phénomènes que présenteI1t les transactions
commerciales. Mais on leur a reproché, avec quelque raison, d'en rester là, et de répondre à tout
par leur formule, qui n'est pas beaucoup plus profonde que la virtus dormiliva de Molière. Il no
suffit pas, en effet, de dire que l'offre et la demande
varient, et, par suite, les prix se modilient; il faut
encore savoir pourquoi il en est ainsi.
Sans doute il peut arriver que l'offre varie par
le seul bon plaisir des détenteurs, par le jeu et
l'accaparement, comme aussi quand la fabrication
d'un objet a été exagérée par tous les fabricants
en même temps, et alors l'énoncé de la loi de l'olTre
et de la demande, l'exagération de l'offre explique
assez bien le phénomène.
l\lais souvent la cause domine tout à fait les
vendeurs ou les acheteurs, leur est tout à fait extérieure, commo, \laf exemple, une récolte sura-
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bond ante ou unt} disette pour les produits agriooles.
Gomme flOUS l'avons vu, ces variatklOs accidenlelkls n'intluent pas sur la moyenne des prix, et
quand on considère un intervalle de temps convenable, la rMuetion de la fabrication dans le premier cas, l'accroissement ou la diminution de la
culture ùes céréales dans le second, tendent à rétablir la proportionnalité de la valeur et du travail.
On pt'ut établir celle loi générale, que l'offre
tend il provoquer la demande déterminée par l'état de richesse de la société, et cela par l'abaissement de la valeur résultant de progrès nOI1veaux. Or, rien ne force leurs auteurs d'atteindre
dans la fixation du prix la limite extrêmo du
bon marché que ces progrès rendent possible.
Il se crée ainsi des positions spéciales qui constituent pour ceux qui les possèdent, relativement à ceux qui ne les possèdent pas, des priviléges, des occasions de profits, dans les limites où
l'on a intérêt à traiter avec les détenteurs de ces
monopoles; c'est-il-dire, comme nous l'avons vu
pour la rente, que ceux-ci seront des causes de
rentes, de bénéfices nets, bénéfices dont la société
prendra sa part loin d'en être grevée, car elle ne
consommera les produits fabriqués à l'aide des
monopoles qu'autant que la consommation en sera
plus avantageuse que celle des produits créés antérieurement, qu'ils seront moins chers ou meilleurs. En un mot, le profit du monopole sera en
général un effet et non une cause de l'élévation du
prix courant.
Les monopoles peuvent se ranger en t.rois cl~sses :
4° l\fonopoles personnels, résultant de la supé. riorito personnelle de l'individu, de son habileté
industrielle spéciale, de l'emploi légitime de sa
liberté, de sa capacité. Ces monopoles ne sont
autre chose que la reconnaissance de la valeur individuelle et de la liberté de chacun. Ils constituent, bien entendu, les priviléges les plus justes,
les plus légitimes, et ne valent qu'en raison du
service rendu à la société.
2.0 Les monopoles de propriété, résultant de la
riclwsse acquise, de la propriété des moyens de
production.
30 Les monopoles légaux, résultant de priviléges
spéciaux conférés par le pouvoir social à des indiviùus ou \',xercé:; par le gouvernement représentant
de ce pouvoir.
Nous les étudierons successivement plus loin,
lorsque, sortant de l'étude abst.rait.e, nous nous
occuperons de l'étude concrète des faits qui lie
rapportent à notre pays, car nous croyons de peu
d'utilité hmr étude abstraite, faite en dehors
des faits, des itttérèts d'une société déterminée.
Nous pourrons ainsi entrer dans le vif de la situation industri€lle de' la France, et indiquer les
réformes souhaitables. Cette étude comprend presque toute la science fmancière du politique, plus
C'urore que l'étude dl's principes g~néraux, comme

la. jurisprudence comprend l'étude des luttes entre
les droits propres à chacun bien plus que les principes du droit j dans les deux cas, les principes qui
fixent les droits de tous sont simples aupr~ des
restrictions multipliées qu'y appporte l'exercice du
droit de chacun.
Mais, pour éviter l'objection qui se présente d'abord à l'esprit, des malheurs que peut entraîner
l'e-,;;agération des monopoles, disons quelques mots
du mécanisme qui peut permettre de mettre Il la
disposition des individus laborieux Je capital matériel, à atténuer le second genre de monopole, le
plus 5ensible de tous, et par suite permettre au
travailleur intelligent de s'élever. Cette question se
rapproche trop de celle du cllpital pour que- nous
l'en séparions, puisque la solution du probUJme réside danS' la circulation des capitaux.

IV.

DE LA CIRCULATION DES CAPITAUX_DU CRÉDIT.

Ayant analysé la manière dont le capital et le
travail constituent le domaine de la propriét!l, nOus
avons à étudier comment eelle-ci n:'empêcl:te pas
la création de la richesse pour ceux qui ne possèdent aucun élément matériel de production. Puisque le capital est la condition essentielle des occasions deprofit, une nation peut s'enrichir d'aulant
plus vite, multiplier d'autant plusses richesses, que
le capital se trouve plus à portée de seconder
tous les efforts, toutes les énergies qui tendent
à la production de la richesse. Après donc la pre>mière et essentielle condition que la nation soit
laborieuse, énergique, possèda des hommes veilsés dans les sciences et la pratique des arts-,
rien de plus indispensable qu'une grande abondance de capitauli, et surtout qu'une facile circulation des capitaux, cllculation qui les multiplie
quant aux; services qu'ils peuvent. rendre. C'est là
l'important service que rend le crédit, la pins
puissant levier de la civilisation moderne, dont III
bOH ou le mauvais maniement importe le plus à la
prospérité des États. Il importe d'autant plus de
se faire des idées parfaitement nettes Sur cette
question, qu'elle a été obseurcie dans tous les
temps par plus de sophismes. Hiureusement que
la théorie se fonde chaque jour sur des bases plus
certaines, et que la pratique ne pourra, par suite-,
s'éloigner longtemps des résultats de la science.
L'importance de la circulation des capitaux est
facile à apprécier; elle résulte de ce fait évident:
qu'un capital n'est utile qu'autant qu'il sert à la
production, et que la circulation, qui le fait ar<river successivement entre les mains des produeteurs; le rend utile il l'égal de capitaux. multipliés.
M. F. Sharbeck a fort bien analysé les effets de
la circulation dans sa Théorie des ,'ichesses so"
ciales.
« Supposons, dit-il, qu'une piècB d'un fl'ane SOIt
remise dans la matinée d'une première joul1l(ie,
par un habitant de la capitale, à une laitière, en
D
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échani2e du lai~ qu'elle, apporte au marché; que
celle-CI l'emplOIe de SUIte à acheter une aune de
toile; que le marchand de toile fasse avec cette
même pièce de monnaie sa provision de .viande à
la boucherie; que le boucher la dépense dans la
bo~tique d'un marchan? de vin; que celui-ci l'emplOIe en achat de bouteilles; que le marchand de
verreries la dépense en pain, le boulanger en bois,
et enfin que le marchand de bois la retienne pour
une dépense à venir et la laisse sans emploi dans
le courant de la jouruée suivante,
« La différence dès services rendus par cette
pièce de monnaie dans le courant des deux journées est très-sensible; ils sont dans le rapport de
7 à t. »
Ce qui est vrai de la monnaie est vrai de tout
capital, de toute matière, de tout outil pouvant
être employé dans une fabrication, être l'objet de
transactions commerciales.
Si les a vantages ~'une circulation rapide sont
évidents, quel. est le moyen de la favoriser? c'est
par l'emploi du crédit.
Le crédit est défini la mise en circulation des
valeurs engagées, la métamorphose de ces valeurs
en titres d'une circulation facile, auxquels la confiance puisse facilement s'attacher; en les faisant
circuler, il multiplie considérablement le travail
produit avec un même capital.
Ce caractère du crédit est si essentiel qu'il importe beaucoup de le mettre en pleine lumière, On
comprendra alors ce qu'on doit attendre et ne pas
attendre des institutions de crédit, une des questions qui ont fourni prétexte à plus d'erreurs et
d'utopies.
Prenons un exemple du crédit par escompte,
une des formes les plus importantes du crédit dans
les transactions commerciales. Soit un fabricant de
drap qui achète de la laine; il fait un billet au
marchand de laine, qui escompte ce billet, c'està-dire en touche chez un banquier le montant,
déduction faite de l'intérêt de la somme jusqu'à
l'époque de l'échéance et de la commission du
banquier. Il continue donc ses affaires avec un
m~me capital, et la valeur de la laine se trouve
représentée par-un billet d'une circulation facile.
Le fabricant de lirap tisse la laine et la vend à
un marchand de drap qui le règle en un effet, ce
qui lui permet, à son tour, grâce à l'escompte, de
continuer ses opérations avec son même capital,
augmenté momentanément de la somme destinée
à payer le billet qu'il a fait au marchand de laine.
Du marchand de drap, l'étoffe passe chez le tailleur, de là chez le consommateur et donne lieu à
des phénomènes semblables. , '
Rien donc de plus simple, pour le producteur,
que l'effet du crédit sous la forme la plus habituelle dont nous venons de parler: il se trouve,
aussitôt chaque livraison de prod uit fabriqué,
avoir à sa disposition le capital qu'il a dépensé en
salaires et frais divers pour recommencer une

autre fabrication, plus la somme nécessaire pOur
solder le prix des matières premières de cette fa1 brication, qui lui sont confiées contre son engagement de payer à une certaine époque, c'est-à-dire
sans diminuer son capital actuel.
Il est donc bien évident que le crédit par escompte est ainsi une cause de travail incessante
en permettant au producteur de ne posséder qu'u~
capital inférieur à la valeur des produits qu'il
crée en un certain temps, et égal seulement à la
partie correspondante aux salaires nécessaires il
la transformation en produits vendables do· ce
qui fait l'objet de la fabrication dans ses a teliers. Mais si le capital nécessaire au producteur est ainsi diminué, il semble que le travail est
seulement en raison du capital social, car l'avance
faite par l'escompteur n'est qu'une avance que celui-ci fait de son capital sur un engagement dont
le payement lui semble certain. Il en est ainsi, en
effet, dans le cas général, pour le particulier qui
emploie en escomptesses capitaux. Cela n'ôte rien
des grands avantages de la circulation, de l'emploi
de capitaux sans cela inactifs, majs, de plus, il
n'en est pas ainsi pour tous les cas, et notamment
pour les banques de circulation, qui offrent un
cas remarquable, dans lequel le crédit, la confiance amène une véritable multiplication des capitaux.
Celles-ci, e~ faisant !'escompte de valeurs rec~nnues parfaItem~nt su~es \l~ B~nque de ~rance
n admet que le~ billets a trOis sIgnatures Jugées
bonn~~, le ~~bhc accepte comme argent, avec une
sécunte entle~e, le,s propr~~ engageme~ts de la
Banque, les bIllets a vue qu Il se garde d échanger
contre de l'argent, Les billets ~n circu~ation att~i-.
gnent ~lors trOl~ ou quatre fOIS le chIffre de lor
?U de 1 argen~ deposé dan~ les caves d~ la Banque;
Il. y ~ avance a la pro~uctlOn d,e ce capItal, de cette
dIfr~rence entre les ~I!lets et 1 or (4l·,
, C ~st par ~et ar~lfice, par ce p,ul~sant moye.rt
d actIver la circulatIOn, la trans~russl~n des ca~l
taux? de ~emplacer la somme ,necessalre à la clrculatlOn d un pays par du papier reposant sur les
engagemen.ts de, p~oducteurs, doués d'u,ne adI?irable aC,tlVlté (~Imlte néceSSaIre de la cI,rcu!ali?n
du papier, qUI ne saurait ~onc être mdefi~le,
com~e q~e~ques nov~teurs 1ont suPP?sé J, qu on
a vu 1Ame,nqueexploIter son sol, comblO,er des en:
trepn~es glgantesq~es, comme SI, e!leavalt posséde
le capItal accumule, ~es plus Vieilles natIOns, ~t
créer. avec u,?e rapIdité, extrême, par un traVail
énergique, d Immenses rIch~sses ..
En général, toute garantie qUI assure le paycment d'un titre et en facilite la circulation à l'égal
de l'argent accélère, comme les IlPnques de circu-
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ct multiplient alOsi 1. richesse qui féconde le trav.il.
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lation, la circulation du capital et par suite la
production de la richessll,
Empruntons à un économiste distingué quelques
lignes dans lesquelles il a bien fait apprécier les
grands résullals que le développement des institutions de crédit a produits en Amérique, et en
même temps le véritable emploi des banques de
circulation.
Voici ce qu'écrivait, en ~838, M. l\lichel Chevalier, dans son ouvrage Des Intli,.êts matél'iels en
France, dans lequel il indiquait la nécessité de
donner une puissante impulsion à la production
dans notre pays :
. u Sous le rapport des institutions de crédit
dit-il, il faut avouer que notre situation est pe~
satisfaisante; àe là un des plus forts obstacles à
notre amélioration matérielle; c'est à raison de
~'abse~ce de ces institutions qu'une foule de proJets utiles restent sur le papier. Qu'il s'a 17isse par
exemple, d'un canal ou d'un chemin de" fer 'destiné à changer la face d'une province, le pays possède le capital suffisant pour l'exécuter, puisqu'il
réunit, les bras requis pour le construire, ainsi que
les alIments et les denrées nécessaires aux travailleurs. Si l'ouvrage ne s'accomplit pas, le journalier ne trouve pas à utiliser sa force et à gagner
son pain, et, d'un autre côté, le cultivateur, le
manufacturier et le marchand, manquent de débouchés pour leurs produits. Le plus souvent
néanmoins le projet, au lieu d'aboutir à la réalité, reste à l'état de rêve. C'est que, chez nous,
entre l'ouvrier qui a besoin de consommer et le
producteur ou le vendeur des objetl' de consommation, il n'y a d'autres intermédiaires qù'un ingénieur, homme de talent, mais pauvre, et aveclui
les bourgeois des villes que le canal ou le chemin
de fer intéresse, gens qui ont de l'ais~nce, mais
rien de plus, et qui sont dépourvus de tout moyen
de se procurer, autrement qu'à des conditions léonines, l'argent comptant qui doit servir à opérer
l'échange entre le travail de l'ouvrier et les denrées que l'agriculteur a dans son grenier, le marchand dans son magasin. Chez nous donc les plus
fécondes conceptions doivent très-fréquemment
avorter. En d'autres pays, au contraire, en Angleterre et aux États-Unis, par exemple, à côté de
l',ingénieur et du bourgeois, vous avez une ou plusieurs banques en qui tous, bourgeois, ouvriers
et paysans, ont confiance, et souvent beaucoup
plus qu'elles ne le méritent. La banque garantit
au cultivateur et au marchand le payement de
leurs denrées, et à l'ouvrier son salaire par le procédé suivant: elle remet aux bourgeois actionnaire~, contre leur engagement personnel, et quelquefOIS moyennant le dépôt même des actions du
chemin de fer ou du canal, du papier-monnaie que
l'ouvrier a~cepte en payement de son travail, et
que le cultivateur et le marchand acceptent nOn
moins volontiers en retour de leurs provisions.
Toute idée raisonnahle a ainsi le moyen de passer

rapidement de la théorie à la pratique; bien plus,
comme il est difficile aux hommes d'user seulement et de ne pas abuser, mainte conception fol:e
profite de ces facilités pour faire son entrée dans
les affaires. J)
N'est-ce pas là un exemple bien digne d'imitation, et ne devons-nous pas tendre à réaliser un
semblable moyen d'aider si puissamment la création de la richesse par le travail, de faciliter l'échange des valeurs, de favoriser cette effervescence
de pro~uction si utile au progrès général, qui fait
que qUiconque se sent quelque intelligence rougit
de rester longtemps dans une position inférieure,
car il sait qu'il lui suffira d'employer toute sa capacité et son énergie pour s'élever aux premiers
rangs.
Comment atteindre un semblable résultat? Par
l'extension, l'amélioration des institutions de crédit. C'est ce que nous examinerons en détail en
cher~hantà appliquer ces principes à notre pays,
car II n'y a pas lieu de formuler des institutions
idéales, applicables à tous les pays indistinctement.
I! importe seulement de remarquer que le caractère propre du crédit est de limiter les monopoles; car la facilité du crédit, le besoin d'utiliser
les capitaux, tend à faire naître des établissements
rivaux de toute fabrique qui réalise de gros bénéfices. Sans doute il permet aussi à l'établissemell t
prospère de se développer rapidement, mais c'est
ce succès même qui entraîne le premier effet, et
la concurrence de tous contre un seul ramène nécessairement ses profits vers le taux moven des
profits de l'industrie.
.
Ces idées s'éclairciront par l'étude des institutions de crédit sous la forme où elles conviennent
~ notre 'pays. M'lis avant de reprendre ces questions
a ce pomt de vue, terminons les considérations de
science pure par l'étude de la consommation de la
richesse.
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CONSOMMATION DE LA RICHESSE.
Les produits sont consommés de deux manières:
10 Pour servir de base, de matière première à
la production, et, dans ce cas, la consommation
n'est qu'une partie de la production;
2,0 Pour défrayer les besoins personnels du travailleur. Dans ce cas, la consommation est dite
improductive, par opposition à la première, dite
productive. Mais si l'on remarque que l'entretien
du travailleur n'est pas moins nécessaire à la prcduction que la fourniture des matières premières
sur lesquelles il travaille, il pourra sembler naturel, comme l'a fait M. Rossi, de faire rentrer,
même dans ce cas, les questions de consommation
dans les questions de production.
Il est cependant quelques questions qui doivent
être traitées à part, particulièrement celles qui se
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rapportent à l'excès des dépenses personnelles, au de chacun d'améliorer sa condition, un des prinluxe, celle;; des dépenses publiques 011 des impôts, cipaux agents du progrès.
enfin la question de la population et ses rapports 1 En effet, il est absurde de con8idérer la puisavec la richesse consommable.
sance de œnsommer comme invariable; c'est au
II importe surtout de remarquer que les con- 1 contraire une quantité qui peut croître presque
sommations, soit productives, sujet de la produc- jusqu'à l'infini, la masse de la nation, inaccoututian, soit improductives, qui satisfont aux besoins mée de jouissance et de bien-être, ne demandant
du producteur, ne sont pas, par rapport à celui-ci, pas mieux que de consommer en raison de ce que
des quantités déterminées, qu'elles varient avec les bénéfices de chacun lui permettront. Pendant
sa volonté, ses efforts, ses passions. Le résultat ce temps, les personnes les plus riches de la na!.le cœ efforts, suivant qu'ils sont bien ou mal di- tion raffinent sur leurs consommations, font créer
rigés, se manifeste par l'épargne ou le luxe, et, par leur demande de véritables objets d'art, les
pour les réunions d'individus, pour les nations chefs-d'œuvre de l'industrie, qui, servant de moc{)mme pour les individus, par l'enrichissement dèles, élèvent le niveau de la production industriou la ruine,
elle, et sont pour l'industrie de nouvelles sourCes
De l'épargne. L'épargne, l'accumulation de par- de prospérité et de supériorité. Sous ce rapport,
tie des bénéfices, des salaires, est, au point de le luxe est une base fondamentale de l'industrie
vuedesindividus, le grand moyen de s'élever, d'ac- française, qui brille surtout par le goût.
quérir l'indépendance, et ne saurait être trop reDe ce qui précède, et qui est tellement évident
commande. L'économie et la tempérance, ce qui est qu'il n'y a p~s lieu d'y insister longuement, réla même chose pour les classes laborieuses, c'est la suite une loi remarquable; c'est qu'il n'y a pas
condition de la dignité, l'élément capital de l'élé- lieu de s'occuper de la crainte de trop produire,
vation morale; c'est la certitude, quand elle est parce que chacun tendant à consommer cn raipratiquée avec suite et intelligence, d'un avenir son de sa richesse, et étant à la fois producteur et
prospère pour soi et les siens, d'une vieillesse in- consommateur, la consommation croît en général
dépendante et honorée.
avec la production. Nous disons en général, parce
Nous ne développerons pas avec plus de détails qu'il est bien clair que des vices dans la distriCe8 principes bien évidents, mais trop peu prati- bution ou dans la circulation, comme des excès
qués: l'entraÎ:JemenL à la dépense, à l'ostenta- de production de quelques articles seulement,
Lion, au~ excès de tout genre sont les fléaux de doivent produire des crises qui n'infirment en rien
nos populations méridionales; nous appellerons la loi ci-dessus énoncée.
~aulement l'attention sur les résultats de l'épargne
Remarquons aussi que l'épargne, l'accumulaau point de vue des nations. A quel degré de ri- tion des capitaux, ne pouvant se faire que par
chcsse n'arrive pas rapidement une nation dans une création nouvelle de machines, de matières
laquelle chaque citoyen travaillant avec énergie, premières, excite une demande aussi grande que
épargnant son superflu, crée par cette accumula- si la consommation avait eu lieu immédiaternent,
tion des capitaux qll'i1 ne dissipe pas aussitôt de telle sorte que l'avarice tourne en définitive à
qu'ils sont formés!
l'avantage de la société, et que si elle est blâmaLa rapidité de ces accumulations, si nombreuses ble moralement, elle est presque toujours, éconoà notre époque, est vraiment merveilleuse, et les miquement parlant, digne d'éloges.
progrès matériels de chaque jour sont là pour
De l'impôt. L'excès des dépenses publiques, en
montrer que les capitaux ne manquent pas pour arrêtant l'essor de la fortune privée est une cause
accomplir les entreprises les plus gigantesques.
de déchéance pour les nations, cordme la dissipaDu luxe. L'excès de dépense personnelle est tion pour les individus. Mais, en le supposant
justiciable de la merale bien plus que de l'écono- limité aux strictes dépenses nécessaires pour la sémie politique. nOUl! ne nous arrêterons donc pas curité de la nation, pour faire respecter les droits
à en apprécier les effets, et restituerons à la phi- de tous, question purement politique, commenl
losophie et à l'histoire la tâche de décrire à quel doit-il être réparti '1
degré de dégradation descendent les individus et
Nous n'entrerons pas ici dans cette question, qui
les nations qui n'imposent aucun frein à leurs dé- touche de près à la statistique et à la politique;
sirs.
nous. n'expliqueronli pas en détail la nature de
Au point de vue économique, le luxe, en arrê- l'impôt foncier qui attribue, en quelque sorte, à
tant la formation des capitaux par l'épargne, est l'État, partie de la valeur du sol; celle de l'impôt
un vice pour les nations, mais seulement quand indirect qui est prélevé sur la consommation; ces
il' atteint des proportions monstrueuses, comme questions, si importantes en politique, s'éloignent
celui d'Msopus dont parle Pline, qui se faisait trop du point de vue industriel auquel nous nous
servir un plat d'oiseaux instruits à parler et à plaçons.
Une seule observation à cet égard.
chanter, dont le plus grand. mérite étai~ de coûter
400,000 sesterces (plus de 20,000 francs). Il ne
Il n'a pas échappé à Adam Smith, dans sa belle
doit pas être confondu avec le désir liiellnaturel Elude ~m' la libcl,té du cOIlWWI'cf,'que l'abolition
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des douanes pourrait profiter à des nations qui
payent des impôts beaucoup moins forts que la
nation qui importe. C'est notamment la position
qui est faite aujourd'hui à l'agriculteur anglais.
Adam Smith reconnalt que, dans ce cas, il est
juste d'égaliser par une taxe la différence des
impôts que supportent les étrangers et les nationaux.lI parait tout à fait juste qu'il en soit ainsi,
à moins que les frais de transport et autres frais
qui grèvent le produit étranger ne rétablissent la
balance et n'assurent la victoire aux nationaux,
s'ils déploient la même activité et la même intelligence que les producteurs étrangers.
De la population. Jusque dans ces demiers
temps, les pouvoirs politiques de tous les pays
croyaient devoir favoriser le développement de la
population, dont les progrès sont pour un pays cause
de grandeur politique, et à notre point de vue,
de développement de forces productives.
Malthus a consacré de fort beaux travaux à
établir le pri~cipe de la population, à montrer
qu'i! était du ressort de l'économie politique; il
peut s'énoncer ainsi: La population croit en raison
de l'accroissement des subsistances, et n'est limitée que par celles-ci; en un mot, elle ne dépend
que de la possibilité de consommer. C'est ainsi
qu'après des guerres on voit, avec Une facilité
merveilleuse, les vides se combler en une génération, parce que les moyens de subsistance appellent en quelque sorte la population.
La loi de Malthus repose surtout sur ce principe
évident, que la population croitrait avec une l'apidité excessive si elle n'était soumise qu'aux conditions de création. Chaque couple humain ponvant
facilement avoir en moyenne quatre enfants, qui,
eux-mêmes, pourraient multiplier à 20 ans dans
la même proportion, l'espèce humaine devrait doubler au moins tous les vingt ans, si des obstacles
particuliers ne s'y opposaient, c'llst-à-dire croltre
suivant une progression géométrique dont la raison est 2, suivant les nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128, 2~6.
Cette loi n'est pas particulière à l'homme, elle
est générale pour tout être vivant: un hareng a
100,000 œufs,.et la mer serait comble de barengs
si rien ne s'opposait à leur développement. Mais
par l'effet de la loi reconnue par Malthus, par l'absence des moyens de subsistance, par suite des
causes diverses de mortalité et de destruction, la
quantité existante varie pe'u.
Telle est la position pour l'homme; il cou vrirait
depuis longtemps la terre d'essaims imiombrables,
si le manque de subsistances, si mille causes de
mortalité ne limitaient son ellsor. Le manque de
subsistance résulte surtout de ce que l'étendne de
terre cultivable dans chaque pays est limitée, et que
la fertilité n'en peut être augmentée (dans des proportions décroissantes), qu'à l'aide de capitaux et
de travaux considérables. Malthus déduisit de
l'expérience que ces accroissemenls ne se prorlui-

saient chez anc.une nation plus vite qu'en progression arithmétique, et par suite ne pouvaient
atteindre l'accroissement naturel de la population.
D'où cette conclusion forcée que c'est la misère
qui IimitQ la population; mais remarquons de suite
que l'bomme étant libre, il peut de lui-même, dans
sa prévoyance, limiter sa reproduction: c'est dans
cette prévoyance, cette retenue que doit résider le
véritable obstacle à la reproduction exagérée; c'est
là aussi la conclusion de Malthus.
Nous renvoyons aux traités d'économie politique, et notamment à celui de M. Rossi, les personnes qui voudront prendre connaissance de ses
recherches; nous ne voulons pas nous étendre davantage sur ce sujet, un peu trop éloigné de l'économie industrielle, nous ferons seulement quelques remarques sur le manque de subsistances,
en d'autres termes sur la misère, seule partie contestable de la loi de Malthus.
Notre première observation consiste en ce que,
dans beaucoup de circonstances, comme on l'a
vu aux États-Unis d'Amérique, la production de
la richesse et des subsistances peut croître aussi
vite, plus vite même que la population; que la seconde partie de la loi de Malthus déduite de l'expérience du passé, n'est pas nécessairement vraie
dans l'avenir.
A l'origine des sociétés, lorsque chacun produit
pour soi seul~ avec ses seuls bras, le travail est à
son minimum de fécondité. Il faut une terre indéfinie, l'absence de tout obstacle pour que la richesse croisse comme le nombre des individus. En
fait alors, la terre ne peut entretenir qu'un petit
nombre d'habitants; la population tend incessamment à devancer la production, et bientôt elle se
consume et meurt.
Avec la division du travail, les machincs! le capital accumulé, le commerce, le crédit, mais surtout et avant tout avec les ressources morales et
intellectuelles que les progrès de la civilisation mettent à sa disposition, le travailleur doit créer par
son énergie des richesses croissantes et trouver des
ressources indéfinies. Elles s'étendent alors devant
celui qui tes recherche etle bien-être peut prendre
le devant sur la population. « Je pense, dit àvec
une grande autorité Channing (œuvres morales),
qu'avec l'accroissement de la puissance intellectuelle et morale d'un peuple, sa puissance productive grandira, que l'industrie deviendra plus
e[ficace, qu'une plus sage économie accroltra la richesse, qu'on découvrira dans l'art et la nature
des ressources qu'on n'a pas encore imaginées. Je
crois que les moyens d'existence sont d'autant
plus aisés qu'un peuple devient plus éclairé, plus
résolu, plus juste, et qu'il se respecte davantage.
On peut mesurer les forces de la nature et cell~ll
du corps, mais non pas prédire les résultats d'un
accroissement dans l'énergie de l'esprit. Un peuple
qui en serait là briserait des obstacles réputés iu,in('ibles et en ferait des instruments. C('st l'iuté-
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rieur qui donne la forme aux choses extérieures.
La puissance d'une nation est dans son esprit, el
cet esprit, si on le fortifie, si on l'agrandit, mettra,
la nature en harmonie avec lui-même, et créera le
monde qui lui convient. »
Un pays, en effet, !l'est pas bien fourni de provisions parce qu'il a peu d'habitants, ni mal fourm
parce qu'il en a beaucoup. En France, la population est double au moins de ce qu'elle était sous
les Valois, et elle est beaucoup mieux fournie
qu'elle n'était alors. Pourquoi? C'est que les progrès de la production ont excédé ceux de la population. Et il faut bien remarquer que dans chaque point déterminé, ce n'est pas positivement de
suhsistances qu'il s'agit, mais de la production de
richesses, de valeurs; par le commerce et l'échange, il se trouve toujours quelque part un
producteur de subsistances qui les échangera contre
celle valeur.
A ce qui précède on fait l'objection qu'un jour le
globe pourrait être occupé de manière àne plus permettre à un homme de plus de subsister. Sans savoir
si les progrès de l'agriculture ne pourront, dans
l'avenir, amener la production à suivre la quantité
des engrais qui existeront alors, de manière à suivre l'accroissement de la population, ce que Pierre
Leroux appelle le cil'culus, nous dirons seulement
. que ce résultat si éloigné une fois obtenu, lorsque
la population du globe sera vingt ou trente fois
plus considérable. que. de nos jours, la retenue de
cette humanité deviendra une loi obligatoire pour
toute l'humanité, tandis qu'elle ne s'applique aujourd'hui qu'à des positions spéciales; mais évidemment ici il s'agit d'une utopie.
Nous dirons aussi un mot de l'émigration comme
moyen d'obtenir le nivellement de la population
et des moyens de subsistauce, moyen qui permettra
à l'Angleterre de faire dominer un jour le monde
par la race sortie de son île, qui peuplera bientôt
avec une foule d'lles plus de la moitié de l'Amérique, l'Australie, la Zélande et partie de l'Inde. Ce
moyen, qui paraissait autrefois un palliatif sans
importance, est devenu, grâce à la facilité des
communications, un puissant remède à la misère.
Nous voyons de nos jours les Irlandais se précipiter en Amérique, des flots de population allemande suivre la mème voie, l'Angleterre envoyer
de hardis colons chercher l'oren Australie, dansdes
proportions assez grandes pour que le ta u'" des salaires augmente dans ses manufactures! La facilité
merveilleuse des communications fait entrevoir un
avenir prochain où la souffrance ne pourra atteindre une population située sur un point du
globe sans que le remède soit à sa portée, si elle
a l'énergie et l'intelligence d'en profiter.
Enfin, notre dernière observation est celle-ci :
la misère et le paupérisme sont d'autant plus
grands que le capital est moindre d?!Is une société, et surtout que la propriété est concentrée en
un plus petit nombre de mains.

Que le paupérisme soit d'autant plus grand
que le capital est moindre, cela est bien évident;
cela revient à dire qu'on ue peut travailler, et surtout produire beaucoup, sans outils. La production de richesses croît avec une extrème rapidité
avec l'accroissement du capital, des machines notamment, c'est-à-dire à mesure que l'on fait intervenir davantage les forces naturelles dans la création des utilités; tout cet ouvrage est la démonstration de cette véri tépresque évidente d' elle-même,
et prouve surabondamment que les richesses d'une
nation sont précieuses surtout en raison des nouvelles richesses qu'elles permettent d'engendrer.
Si l'existence du capital, c'est-à-dire de la richesse elle-mème, est la condition principale du
bien-être d'une nation, il en est une seconde qui est
presque d'égale importance, c'est la division, la
non-concentration en un petit nombre de mains
de ce capital, point de vue auquel nous avons à
nous placer souvent dans ce qui va suivre, et est
un des cas de réaction les pl us importants de la
politique sur l'économie industrielle. Ce point
de vue permet seul d'apercevoir une des causes
les plus fréquentes du paupérisme, comme l'a remarqué M. Villeneuve-Bargemont.
L~ culture morcelée engendre la misère la plus
affreuse en Irlande, la division du travail dans les
grandes manulactures crée des classes qui fournissent un triste contingent au paupérisme; au
contraire la propriété divisée procure l'aisance
à des populations nombreuses dans les plus belles provinces de France. C'est la propriété qui
donne à l'homme, avec quelque bien-être, le désir d'assurer celui de sa famille, d'en restreindre
l'accroissement, tandis que la misère le rend insensible au sortd'enfanls aussi misérablesqne leurs
parents. Il n'est pas de loi plus certaine; ce n'est
pas seulement parce que les fruits du travail appartiennent au propriétaire qu'il en est ainsi; c'est
parce qu'une certaine indépendance permet une
culture morale, engendre un certain ressort de
l'âme. C'est dans cet élément qu'est le correctif le
plus puissant de la loi de Malthus, vraie quand
on parle d'unités physiques qui s'abandonnent à
leur sort, fausse quand on considère avant tout le
ressort moral de l'homme qui peut accroltre la
production indéfiniment par son énergie.
C'est surtoutla propriété qui permet à l'accroissement de la population d'ètre toujours accompagné d'un développement plus rapide de bien-être
et de puissance, qui l'ermet d'utiliser dans l'intérêt général les progrès de la civilisation, les utilités gratuites, et par suite communes. C'estsurtout
à empêcher l'accroissement de population, et par
suite de forces productives, de devenir, par un
mauvais emploi une cause de paupérisme et de misère, que l'on doit se dévouer, en empêchant les
monopoles injustes, qui permettent à quelquesuns de profiter de priviléges onéreux à la masse,
cn faisant respecter les monopoles j \Isles ct utiles,
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qui créent la richesse et sont l'honneur d'un pays,
et les complétant par des institutions qui tendent
à l'élévation, facilitent l'accession du plus grand
nombre à l'indépendance et au bien-être, fruit de

la propriété. La question de population se résout
ainsi en même temps que la question économique
et même la question politique. C'est assez en dire
toute la difficulté.

ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE.
Les questiens économiques, au point où nous
en sommes arrivés, perdent de leur intérêt et
ne sont plus qu'une ahstraction oiseuse, si on ne
les applique à un grand pays ayant des mœurs,
des tendances déterminées. Il en est ainsi, et des
forces productives qui, abstraitement parlant, s'énoncent en quelques mots malgré leur importance
(et qui sous une forme concrète sont l'objet d'une
science complète, la statistique), et des monopoles
divers qui limitent la concurrence, et qui ont aussi
une relation directe avec le pays dont on traite.
Nous allons donc continuer notre travail en nOus
plaçant au point de vue français, et pour cela:
. Passer rapidement en revue les ressources et
l'organisatfon naturelle de l'industrie française;
reconnaître les voies où le génie de la nation l'appelle aux plus grands succès;
Jeter un coup d'œil sur l'industrie des autres
pays avancés, et notamment de l'Angleterre;
,Tirer de cette double étude quelques conclusions qui indiquent la voie dans laquelle les mœurs
de notre pays doivent l'entraîner pour réaliser de
granqs progrèll.
Nous pourrons alors étudier avec fruit les monopoles, l'œuvre de la législation qui limite la liberté de chacun, la concurrence; celle-ci s'énonce
par un mot, mais les restrictions à la liberté ne sa
Jéterminent que dans des cas particuliers, et sont
soumises à des influences diverses. L'étude de ces
restrictions formulées par la législation, et qui sont
soutenues par l'action des gouvernements des diverses société:;, offre un grand intérêt puisque nous
avons vu que c'étaient ces monopoles qui déter~
minaient les profits, c'est-à-dire la question vitale
de la production de toute richesse, car c'est le profit qui est la cause principale de toute entreprise.

en lumière l'organisation industrielle qui parait
le plus en accord avec les aspirations de la nation
française.
nE L'AGRICULTURE EN FRA:';Cll.

Le cachet le plus saillant de l'agriculture française, qui crée des richesses considérables (Voyez
Statistique de l'agriculture), se trouve dans la petite propriété, dans la propriété morcelée plus
qu'en aucun autre grand pays. Le mouvement incessant est de partager la grande propriété en petites ou tout au moins en moyennes propriétés. On
en a l'indication dans ce fait que les cotes foncières
s'élèvent d'après le cadastre au nombre de onze
millions!
Sans doute, bien des cotes se rapportent à des
biens divers possédés par Ull même individu, mais
toute défalcation faite, pour ul).e nation où le nombre
des chefs de famille ne dépasse pas huit ou neuf
millions, le nombre des propriétaires n'en est pas
moins immense. Certes, on ne peut dire que le
sort de tous ces petits possesseurs du sol soit digne
d'envie, surtout si on le compare à celui des groil
propriétaires, mais il correspond à une production
considéra hie et crée des populations énergiques.
Le cachet économique de ce système, . c'est
qu'on produit beaucoup, qu'on vend peu etqu'oll
consomme beaucoup. Le produit net, l'excédant
de la production sur la consommation y est peu
considérable. La terre profondément labourée à
la bêche, soignée par une famille qui ne compte
pas sa peine, est cultivée en jardinage plutôt qu'en
grande culture; le défaut de capitaux, le basohl
absolu d'une récolte presque toujours la même,
rendent certains progrès difficiles, aussi les théoriciens vantent-ils la grande culture, qui approvisionne les 'marchés; mais les politiques admirent
APERÇU STATISTIQUE SUR L'AGRICULTURE ET
la petite, qui crée des citoyens robustes, libres et
L'Il~DU:STRIE FRANÇAISE.
indépendants.
Remarquons que bien des cultures profitables,
Comme c'est pour la France et l'industrie française que nous écrivons, cherchons d'abord à pouvant difficilement s'exercer sur une grande
constater l'état de l'industrie et de l'agriculture, échelle, viennent prendre une grande importance
c'est-à-dire de l'industrie agricole et manufac dans la production agricole de la propriété divi·
turière cu France; et en même temps à mettre sée. Ceci est une cause de division aussi sou-
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vent qu'un effet, et l'i~fluence de ces cultures a
été extrêmement considérable en France. Indépendamment de la culture maraîchère, qui emploie
beaucoup de bras dans les abords des grandes
villes, et qui ne s'exploite jamais en grand, on
doit citer la culture de la vigne et la production
de la soie, travaux qui occupent tant de bras pour
lesquels la production sur une grande échelle
est impossible. A un semblable élément, si l'on
j'ajoute Je morcellement du sol par le partage égal
entre les enfants (cause fondamentale qui domine
toutes les autres), la satisfaction du journalier de
cultiver après sa journée un champ qui assure sa
subsistance, l'on comprendra facilement l'importance immenso de la petite propriété dans l'agriculture française.
•
C'est à cause des résultats avantageux, du produit brut considérable que le paysan sait obtenir,
que l'on comprendra facilement son empressement
à acheter de la terre, même à un prix élevé. Par
cette raison et par l'elfet du peu d'abondance des
capitaux, le fermier possède rarement un assez
grand capital pour prospérer en exploitant de
très-grandes fermes. Aussi, pendant que la petite culture se développe dans toutes les parties
de la France où la prospérité est la plus grande,
la grande propriété, et aussi la grande exploitation,
se maintiennent dans les parties évidemment les plus
arriérées. C'est non-seulement l'accroissement du
nombre des propriétaires qui produit cet effet,
c'est encore la diminution de l'étendue des fermes
dans les contrées les mieux cultivées, la Flandre
et la Normandie, par exemple.
La petite propriété, la petite ou au plus la
moyenne culture, télle est incontestablement la
tendance de l'industrie agricole en France, ou plutôt telle est la révolution déjà opérée. On peut
bien blâmer en quelque chose une pareille organisation, mais, somme toute, il serait absurde en
France de vouloir se proposer un autre but que la
prospérité d'une agriculture ainsi organisée.
Inutile d'insister à cet égard, nous dirons encore seulement ici un mot de l'agriculture en
tant qu'industrie.
C'est le progrès industriel qui, faisant croître
les populations et par suite les demandes de produits agricoles, rend l'agriculture profitable en
tant qu'industrie rendant des produits nets importants, et forme des entrepreneurs capables pour
l'industrie agricole, la plus difficile de toutes,
L'exemple de l'Halie, de la Belgique au moyen
àge, de l'AJlgleterre depuis le commencement du
siècle, de la Flandre, de la Normandie de nos
jours, prouvent bien manifestement comment les
progrès de toutes les industries créent et assurent
la prospérité de l'industrie agricole. En un mot,
c'est surtout une grande industrie manufacturière
qui fait naître les capitaux, les débouchés, l'esprit
d'entreprise, le savoir, qui font toujours progresser l'a~ri(,lI11llre.

Nous ne voulons pas revenir ici sur l'jmportance
relative des diverses industries de la France qU\l
l'on peutapprécier par les chiffres donnésàl'articIe
Stati:;tiqu6, mais seulement esquisser les principaux
traits de la constitution économique de nos principales industries.
Passons d'abord en revue les industries dans
lesquelles la France excelle, dans lesquelles elle
surpasse toutes les nations rivales, ce qui est facile à reconnaître par les exportations auxquelles
ces industries donnent lieu. Elles sont évidemment celles qui conviennent le mieux au génie national, qui y excelle, et leur organisation doit être
la plus naturelle à l'esprit de la nation, car elles
sont nées sous cette forme dans notre pays.
Nous diviserons ces industries en trois classes,
renfermant la p~squetotalité de nos exportations:
~aTissus;
_
2° Produits chimiques;
3° Articles de goû' comprenant tout ce qui se
rapproche des arts.
~o TISSUS. _ Tissus diJ soie. La fabrication des
étoffes de soie est sans contredit celle qui fait le plus
d'honneur à lIotre pays. Cette magnifique induS>trie, qui acquiert à des prix élevés toute la soie
dont la production enrichit le midi de la France,
et qui lui tient ouvert un déboucbO au moins égal,
vu la quantité de soie qu'elle acquiert à l'étran;ger, produit une valeur de plus de 230,000,000 dei
francs avec 400,000,000 fr. de soie. Sur cette
quantité, 60 à 80,000,000 fr. sont consommés
en France et le reste est exporté.
Tout le monde connaît l'organisation de l'industrie de la soie. On sait que les métiers, au nombre de 40,000 dans l'arrondissement de Lyon, de
30,000 dans celui de Saint-Étienne (ceux-ci spécialement consacrés aux rubans), en nombre considérable, quoique moindre, à Nimes, à'Avignon, etc.,
appartiennent àdes chefsd'ateliersqui en possèdent
en général deux ou trois, et que les grands établissements n'ont jamais pu sontenir la concurrence des petits ateliers. Chaque article, ou plutot
chaque division d'article, exigeant une pratique
spéciale, forme l'objet de la fabrication d'un grand
nombre de fabricants qui rivalisent avec une ardeur et une habileté extrêmes pour obtenir les
meilleurs résultats. Il serait impossible d'analyser
les mille progrès de détail qui s'accomplissent
chaque jour au milieu de cette population intelli~
gente et laborieuse, de décrire avec quelle rapidité
se produit le progrès continu qui assure la supériorité de notre fabrication. Sans parler de l'admirable invention de Jacquart, qui a tant accru la
fabrication des étoffes façonnées, que de découvertes importantes depuis quelques annéos! Le
battant brocheur, le métier pour faire les peluches
en double, etc., et tant d'autres, sont venus montrer combien était fertile cette émulation entre lIU
nombre ilussi grand de producteurs travaillant
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tous avec le stimulant de l'intérêt personnel.
Tissus de laine. Autrefois la draperie française
avait une très-grande réputation, et si celle·cj est
toujours méritée, la concurrence étrangère n'en
est pas moins venue réduire nos exportations.
Le droit élevé qui gêne l'importation des laines
étrangères parait la cause principale de ce fâcheux
résultat.
L'industrie des laines nous offre deux organisations différentes. Deux villes voisines de la Normandie, Elbeuf et Louviers, sont à la tête de la
fabrication des draps; presqueégalcs en ~S~7, les
productions de ces deux villes ont marché d'uue
manière toute différente, et celle d'Elbeuf est aujourd'hui quadruple de celle de Louviers. D'où
peut venir une semblable variation'! De l'organisation démocratique de la fabrique à Elbeuf, et
pas d'autre cause.
..
Tandis qu'à Louviers des établissements compIets réunissent la filature, la teinture, le tissage,
les apprêts, etc., à Elbeuf il ne se rencontre que
peu de fabriques de ce genre (au moins il en
existait peu à l'origine de la prospérité industrielle de cette ville), tandis qu'il existe un nombre considérable d'établissements faisant une seule
de ces opérations, et même souvent une partie
seulement de ces opérations.
De là, émulation inouïe pour faire plus rapidement, plus simplement, à meilleur marché chaque
opération; facilité extrême pour tout travailleur laborieux de devenir fabricant avec des ressources limitées; division du travail entre toute
la ville devenant un seul atelier doué d'une immense puissance industrielle; de là enfin supériorité el progrès de la fabrique d'Elbeuf.
Si de l'industrie des draps et du travail de la
laine cardée nous passons au travail de la laine
longue, de la laine peignée, nous arrivons il. une
industrie qui a pris en France de magnifiques développements et qui fait le plus grand honneur il.
l'intelligence de nos fabricants. Faire en laine
toutes sortes d'étoffes légères était un des plus
beaux problèmes à résoudre, et on peut dire que
la France l'a admirablement résolu. Mais si la filature permettant la fabrication des mérinos et
étoffes semblables avait un débouché propre,
quelle assistance a trouvé cette industrie dans
l'emploi intelligent de ses produits mélangés avec
le coton, la soie, servant à fabriquer les châles,
mille étoffes variees, notamment la mousselinelaine imprimée! La laine longue est devenue uue
des bases capitales de notre industrie, une de celles
il la prospérité de laquelle nous devons veiller le
plus attentivement, et certes ce n'est pas tlOIl
moindre élément de succès que le travail intelligent des nomhreux fabricants de Lyon, de Reims,
de Roubaix, etc., qui l'emploient pour tant de fabrications diverses.
B~tistcs: Malgré la d?couvcr~e d~ la filatu(e du
lm a la mecalllque, qUI tend a deplacer la proo
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duction des fils et toiles de chanvre et de lin, il est
un article de la production duquel la Flandre a su
garder le monopole, et qui donne lieu à une
exportation importante. Ce sont les batistes tissées
avec des fils d'une finesse et d'une régularité admirables, que ne peut créer le travail mécanique,
et que produisent si admirablement nos paysannes
de la Flandre.
2° INDUSTRIES CHIMIQUES. L'importance, le brillant avenir réservé en France aux industries qui
reposent sur les sciences chimiques n'est pas,
en général, apprécié à sa juste valeur. La diffusion des connaissances qui existe dans notre pays
(où la chimie a véritablement pris naissance), le
rôle assez restreint du capital dans la fabrication
de produits qui n'exigent en général, pour être
créés, que des établissements formés de quelques fourneaux et quelques hangars, ce qui permet presque toujours à celui qui fait la découverte d'en récolter les pronts; l'appui mutuel que
se prêtent les usines de ce geure en se multipliant,
une fabrique nouvelle utilisant souvent les résidus
de l'usine voisine, telles sont les causes qui nous
font considérer les industries chimiques comme
d'une eJ:trême valeur pour notre pays,
Bien des personnes, à force d'entendre parler
de forces motrices, de machine à vapeur, s'imaginent à tort que sur celles-ci repose toute fabrication. En effet l'industrie ne se propose pas seulement
de modifier la forme des corps, comme le fait l'industrie mécanique, elle se propose encore souvent
de changer leur nature même: c'est le but de
l'industrie chimique. Et si une découverte moderne pouvait être mise en parallèle avec la machine à vapeur, nous ne croyons pas qu'on pût en
trouver une plus importante que celle de la fabrication de l'acide sulfurique dans les chambres de
plomb, qui, en permettant de produire cet acide
à bas prix, a mis il. la disposition de l'industrie
une source précieuse de force chimique.
Passons en revue quelques-unes de nos principales industries chimiques.
L'acide sulfurique et la soude sont les deux principaux produitscréésà l'aide du progrès des sciences
chimiques. Fournissant un acide et un alcali puissants, ils servent d'éléments pour la création d'une
foule d'autres produits. La fabrication de la soude
notamment avec le sel marin, dont l'absence par
suite de la cessation du commerce extérieur fut
un instant bien durement sentie pendant les guerres de la révolution, est un des plus beaux progrès de l'industrie moderne.
La fabrication des savons a pris une grande importance, en France, par suite du bon marché de
la soude; on sait à quel degré de prospérité a atteint la fabrique marseillaise, qui l'emploie pour
tant de fabrications diverses. Elle trouve aujour1 d'hui une concurrence dans la savonnerie parisienn~, c:Me surtout pour ;Jtiliser les résidus ~e
. la fabncatlOu des bougws steariques, dont la deE

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉCONOMIE INDUSTRIEUE.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

couverte est due il 1\1. Chevreul, qui a doté notre , avec des inventioDs diverses partant de gravures
pays d'une industrie extrêmement profitable.
plus coûteuses que celle de la [,lanche plate et dont
La parfumerie est une industrie donnant lieu à les frais ne sauraient se retrouver la plupart du
des exportations importantes, tant à cause de la temps, car un nouveau genre de dessin a bientôt
variété de ses produits que du go.ût avec lequel on fait abandonner celui de la veille.
La lithographie, la gravure, ont en France un
sait les disposer pour la vente.
Les amidonne?'ies, les féculel'ies, la fabl'jcation développement important. Le produit est ici trop
de la colle for le, du noir d'os, du phosphore, la près de l'art pour que la concentration du travail
fabrication des produits chimiques proprement puisse avoir lieu dans de grands ateliers. La pludits, etc., occupent grand nombre de fabriques de part des imprimeurs lithographes sont des écrimédiocre importance et fournissent d'importants vains ayant pu, grâce il leur talent, faire quelques
produits.
épargnes qui leur permettent de s'établir.
La papeterie est une industrie dont la prospéLes heureuses dispositions pour les arts du desrité est assurée par l'abondance de la matière pre- sin de la forme en général qui existent en France
mière, grâce à la grande consommation du linge chez tant de personnes, dispositions bien imporde chanvre et de lin en France.
tantes à cultiver, car elles sont la base la plus soC'est surtout sous le rapport des procédés chi- lide de notre richesse industrielle, nous assurent
miques que la papeterie française est remarquable; dans ces industries une place de premier ordre.
le blanchiment au chlore, le collage à la ré·
L'imprimerie n'est pas libre en 'France, elle ne
sine, etc., sont des inventions françaises.
peut s'exploiter qu'à l'aide de brevets dont le nomLes glaces coulées sont fabriquées en France, bre estlimüé. Cetlerestriclion sans laquelle, commè
avec une véritable supériorité, dans les beaux l'expérience l'a indiqué, 10 nombre des établisseétablissements de Saint-Gobain et Cirey.
ments serait très grand, est surtout fâcheuse en
3° OBJETS DE GOUT. ARTS D'IMITATION. La ce que le prix des brevets augmente beaucoup les
teinture et l'impression SUI' eloffes, qui se rap- difficultés que rencontre l'ouvrier intelligent à s'éportent également à la série précédente et à celIe- tablir, il passer dans la classe des maîtres. Cet inci , constituent une des plus belles et plus vitales convénient n'est pas racheté par la prospérité des
industries de la France: bon goût des dessins les établissements existants qui, malgré leur nombre
plus variés, richesse d'invention de procédés pour limité, ne s'en fllnt pas moins une concurrence
l'extraction, la préparation des substances tincto- très active. Ils ne profitent en rien d'un privilége
riales, des mordants, de nouvelles couleurs, de pro- que la prospérité d'une classe de citoyens ne pourcédés de gravures, de multiplication de ces gravu- . rait même pas excuser, car en admettant la néres, telles sont les bases puissantes de sa prospérité. ces~ité de surveiller la presse, c'est à une admiExploitée dans un nombre très·considérable d'ate- nistration active à y parvenir, quelque soit le
liers à Rouen, à Paris, à Mulhouse, ateliers dont nombre des établissements.
le développement rarement très considérable (si
L'orfévl'~rie, le plaqué, les bronzes, etc., constice n'est peut-être dans cette dernière ville) est tuent des industries daIl'S lesquelles l'esprit d'indû bien plus souvent à des succès de fabrication vention, le bon goût de notre nation a trouvé il
qu'à des placements de gros capitaux antérieure- s'appliquer avec un grand succès. Les produits de
ment accumulés, cette industrie est une de celles nos artistes sont supérieurs, cela est reconnu du
qui sont appelées au plus grand avenir et dont le monde entier.
présent est le plus beau. La fortune y est la réLa bijouterie,et surtout la fausse bijouterie, qui
compense de tout coloriste, tout dessinateur, tout a pris des développements considérables dans ces
ouvrier intelligent qui sait trouver une couleur, dernières années, donne lieu à une division du tracombiner un dessin, inventer une machine; aussi vail inonie. Dans le grand nombre de genres de
y règne-t-il une émulation admirable.
bijoux différents, le moindre détail de fabrication
Papiers peints. Cette industrie est toute fran- donne lieu il une industrie. Si l'on parcourt les
çaise; inventée par un fabricant français, elle est rues Saint-Denis et Saint-Martin il Paris, siége prinexploitée avec une supériorité incontestée par ses cipal de cette fabrication, sur chaque porte on
successeurs. L'organisation de cette fabrique est voit l'adresse d'un estampeur, d'un graveur, d'un
très-remarquable. Concentrée au faubourg Saint- émailleur; l'un fabrique les anneaux, l'autre les
Antoine à Paris, divisée en une quantité considé- boucles, l'autre les chaînes, etc., et au milieu de
rable de petites fabriques au-dessus desquelles ne cette variété de fabrication, tout ouvrier intelligent
s'élève qu'un petit nombre d'établissements un qui a de l'habileté, qui par quelque heureuse inpeu importants, qui ne peuvent soutenir la lutte vention ou quelque tour de main nouveau, peut
qu'avec les plus grands efforts, cette fabrication fabriquer un seul article avec quelque supériorité,
n'en crée pas moins avec une fécondité extraor- s'établit et bientôt peut à l'aide de son travail pardinaire des produits d'un goût parfait. La variété venir à l'aisance.
de la production est telle que la planche à la
Il est impossible de se figurer quelle énorme démain y lutte avec la fabrication par les cylindres, pense d'intelligence se fait dans une industrio or-
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ganisée de la sorte; aussi notre bijouterie est-elle
un objet d'exportation assez important, malgré les
droits de douane, qui lui rendent difficiles les
abords de pays où elle trouverait ses débouchés
les plus avantageux; car nulle part elle ne rencontre de rivaux apportant des objets aussi brillants, d'aussi bon goût et à un prix aussi bas que
ceux établis par nos ouvriers.
AI·ticles de Paris. - Nous comprenons sous ce
mot la série d'articles qui porte peut-être le cachet le plus caractérist.ique de la tendance naturelle
de notre industrie. On sait combien l'exportation
qui se fait de ces articles est importante et do
combien d'articles elle se compose; articles de peu
de valeur intrinsèque, mais dont le bon goût fait
le prix. On distingue principalement: les modes,
la ganterie, les chaussures de dilmes,la tabletterie,
l'ébénisterie, l'norlogerie, les parapluies, le cartonnage, etc., etc. De tous ces articles pas un
n'est le produit de machines puissantes, pas un
n'est produit dans de grands ateliers. Ce sont des
ouvriers en chambre, de petits fabricants, qui se
partagent la création de ces articles, pour lesquels
notre supériorité est incontestable, et devant lesquels les puissants moyens de production de I~
manufacture anglaise baissent pavillon.

ce que nos ouvriers perdent leur intelligence en
descendant dans les mines?
Il faut pourtant qu'il y ait une cause à cetle
infériorité reconnue : est-elle seulement dans le
peu de richesse de nos mines? ne résiderait-elle
pas aussi dans l'organisation de notre industrie
métallurgique? dans l'esprit de la législation qui
régit les concessions des mines?
Dans cette circonstance comme dans tant d'autres, on s'est demandé comment était organisée
l'industrie anglaise, et l'on s'est empressé de l'imiter. Frappés de l'importance des établissements
métallurgiques de l'Angleterre, des immenses travaux auxquels les ressources de compagnies puissantes pouvaient seules suffire, les rédacteurs des
lois qui régissent les mines ont proscrit les petites
conce5sions, le travail sur petite échelle j de telle
sorte qu'il arrive chaque jour que l'inventeur d'une
mine voit, lors de la concession, celle-ci accordée
à \lne compagnie voisine par le conseil d'État, préoccupé de donner à la loi sa véritable interprétation en créant à tout prix de grandes concessions
pour de puissantes compagnies.
Le résultat d'un pareil système n'a pas été, ce
nous semble, fort heureux, et pouvait-il en être
autrement au milieu d'une société organisée comme
la société française? N'aurait-il pas fallu que celleci se transformât en quelque sorte pour agir comme
le font les Anglais? N'y avait-il pas, pour développer en France l'industrie métallurgique, d'autre
moyen plus approprié à l'organisation de notre
société industrielle, et qui eût donné des résultats
bien meilleurs? N'y avait-i1 pas à emprunter à des
nations autrement constituées que la nation anglaise d'utiles enseignements? Nous verrons plus
loin un modèle qui eût pu, nous croyons, être
imité avec quelque profit. (Voyez Industrie allemande.)
Indus/rie du coton. - L'industrie du coton, dès
longtemps prospère en France, et répandue en un
nombre assez grand d'établissements qui pouvaient
à l'origine rivaliser avec ceux de l'Angleterre,
s'est trouvée singulièrement inférieure le jour où
celle-ci eut établi ses grandes factories, chefs-d'ŒlUvre de l'industrie moderne. Des immenses établissements j:réés plus tard à l'imitation de l'Angleterre, sortirent des masses considérables de
produits, il un prix de revient tellement réduit que
la production ne pouvait plus en être faite par des
moyens moins parfaits.
Après de longs travaux, l'industrie cotonnière
est enfin arrivée en France à un développement
très important. Secondée par la prospérité et l'éclat de l'ind ustrie de l'impression des toiles peintes,
elle n'est pas éloignée aujourd'hui de pouvoir soutenir la lutte avec sa rivale, malgré le bon marché
en Angleterre de la force motrice, grâce à l'abondance de la houille, au prix peu élevé de la fonte
et du fer qui servent à construire les métiers.
MM. Kœckliu et Oolfus, grands fabricants tous

Industries de la France protégées par les douanes.

Passons maintenant en revue nos industries
que les états de douanes nous signalent comme inférieures à celles d'autres pays, puisqu'elles donnent lieu à des importations gènées par des droits
de douane, ou ne s'exercent qu'à l'abri de prohibitions, ce qui nous permettra d'entrevoir la voie
dans laquelle il faudrait s''Ivancer courageusement'
pour voir se terminer le plus tôt les sacrifices que
le pays s'impose pour leur protection.
Mines et métallurgie. - En tête des industries
qui donnent lieu à des importations considérables,
ou qui ne se développent qu'à l'abri de droits de
douane élevés, on doit placer l'extraction des substances minérales et la préparation des méta ux.
Certes il est impossible que nous arrivions à certains développements que peuvent seuls obtenir
les pays favorisés de mines plus riches et plus
abondantes que les nôtres; mais obtenons-nous tous
les résultats que peuvent permettre d'espérer les
richesses naturelles que renferme notre sol? Là
est toute la question. Or, à l'exception de l'industrie du fer, qui est très considérable, nous ne pouvons compter que deux ou trois usines un peu importantes pour l'extraction du plomb. Ce n'est pas
là la limite de ce que nous pouvons faire en métallurgie.
On a souvent répété que les Français n'étaient
pas propres à ce genre de travail et qu'ils n'y
trouvaient pas l'emploi de leurs qualités. Cela est
évidemment une erreur. Est-ce que nos ingénieurs
des mines ne sont pas aussi instruits et aussi actifs
que les meilleurs métallurgistes de l'Europe'? Est-
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deux, ont formellement déclar~ que la suppression
des droits de douane ne ferait nullement périr la
filature française, et nous croyons avec eux cette
industrie capable de supporter cet assaut. La diminution des causes d'infériorité qui résultent du haut
prix du fer et de la houille, et en général des
droits de douanes, rendrait égales les armes des
deux pays rivaux qui travaillent aujourd'hui avec
les mêmes métiers, et où les progrès émigrent rapidementd'un -pays dans l'autre. C'est surtout l'impression sur étoffes, entravée dans son brillant essor
par le prix élevé des étoffes blanches, qui appelle
un régime plus libéral.
Industrie de lin et de chanvre. Cette industrie,
longtemps prospère en France, surtout dans la
Flandre et la Bretagne, tant que la filature s'est
faite exclusivement à la main, tend à se déplacer
depuis que les Anglais ont encore concentré cette
filature dans d'immenses manufactures. Aujourd'hui que, par des droits de douane considérables,
on a assuré de grands bénéfices aux personnes qui
veulent fonder en France de semblables établisooments, nul doute que nous n'arrivions à diminuer
l'importation, à fabriquer aussi bien que les Anglais et à aussi bas prix dans certaines positions
d'établissements, quand la valeur de ceux-ci aura
été amortie.
Les sacrifices que s'impose le pays pour cette
industrie contribuent. donc à faire passer aux
mains des propriétaires de grandes manufactures
les bénéfices d'un travail qui était autrefois l'apanage Q,e nos ouvriers de la campagne. Était-ce
dans cette direction que l'État avait des sacrifices
à faire pour parer à tous les malheurs attachés
à ce progrès? Nous ne le pensons pas, et dirons
plus loin comment il nous semble qu'on eût pu
pousser cette industrie dans une meilleure direction.
C'est dans les industries du coton, de la filature
du lin, de la laine peignée, etc., qui s'exploitent
dans des établissements trop considérables pour
que la propriété en reste longtemps dans une seule
main, que l'association s'est surtout fait jour, et
que la division de la propriété par actions est venue
donner satisfaction aux tendances de l'esprit français.
Instrumen~ aratoil'es, taillanderie, hor1')iJ€rie, etc. Parmi les autres articles d'importation
d'objets manufacturés, ceux énoncés ci-dessus
tiennent la plus grande place et entrent pour un
chiffre important dans nos importations, malgré
des droits de douane élevés. La taillanderie, les
faulx, etc., viennent surtout de Styrie, où leur
fabrication, due à des populations très-indnstrieuses, est puissamment secondée par la qualité de
nlinerais qui donnent à très bas prix d'excellent
acier naturel très propre à ces usages.
L'horlogerie commune 'est surtout produite par
la Suisse, sous l'influence d'une organisation industrielle sur laquelle nous reviendro1l8,

Autres articles. Plusieurs autres articles entreraient en France si l'on supprimait les droits de
douane. Tels sont, parmi les plus importants, les
cristaux de Bohême, les poteries et quelques machines anglaises, gràce au bas' prix de la fonte de
fer en ce pays, à l'expérience et à l'habileté de
quelques constructeurs. Il n'en serait pas ainsi
dans le cas général, car cette industrie a pris
en France un développement fort considérable
et qui ne peut que s'accroltre, car il repose sur
la diffusion de la science mécanique; aussi peutelle lutter avec l'étranger, ce qui est d'autant plus
heureux qu'elle est évidemment la base fondamentale des progrès de toutes les fabrications,
Les cristaux nous fournissent le curieux exemple
d'une industrie qui est orgooisée par grands établissements en France et en Angleterro, et qui
pourtant est obligée de s'avouer inférieure à la
même industrie organisée en petits ateliers dans
un pays voisin, la Bohême.
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Nous appelons ainsi les industries qui s'exercent
nécessairement sur les lieux de consommation.
C'est par spéculation plutôt que sur commandes
que 10 travail est entrepris dans les manufactures,
la production se fait eu grand. Rien de semblable ne se rencontre dans le simple atelier de
l'artisan professionniste: c'est lui-même qui fait
le travail avec un petit nombre de compagnons, et
à l'aide de leurs bras réunis. Ici ce qu'on produit,
ce ne sont plus des matériaux pour une nouvelle
production, ce sont des objets usuels servant à la
nourriture, à l'habillement, à l'habitation, à la locomotion, etc" en un mot aux besoins de tous les
instants. Avec de faibles moyens, l'artisan suffit
aux exigences de sa position: les grands capitaux
lui sont inutiles. Il n'en est pas de même des facultés intellectuelles; plus il en possède, plus il a pu
les développer, et plus aussi son travail sera fructueux, plus il offrira d'avantages.
Dans les arts et métiers chacun sait que l'apprenti devient compagnon après un certain temps,
et c'est des compagnons les plus intelligents que
sortent les maUres, qui partant d'un capital minime parviennent souvent à la fortune.

Résumé.
De l'examen qui précède il résulte bien clairement: que l'industrie s'exerce en France sous
deux formes, deux organisations différentes.
Les industries en général récentes, sous leurs
formes actuelles, sont celles que nous voyons
exploitées en France par grands ateliers, les forges
à l'anglaise, les filatures de lin, de coton, etc.,
oréées à l'abri de la protection des douanes, qui
les ont fait importer sous la forme anglaise, avec
la constitution économique qu'elles ont revêtue
dans une société différente à tous égards de la
nôtre. Nous ne prétendons nullement nier la haute
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valeur de ces industries, tout ce que nous vouIons dire, c'est qu'elles n'om pas été organisées
telles que nous les voyons par la libre expansion
de l'esprit français.
En effet, lorsque des droits élevés d'importation
viennent rendre possible une pareille création,
c'est le grand capitaliste seul qui peut se lancer
dans une voie où tout est à créer en conformité
du modèle étranger; et le début se trouve être
un immense établissement contre lequel la concurrence des petits capitaux isolés, de la seule habileté professionnelle, est impossible.
Les industries anciennes, -que nous pouvons appeler naturelles, ont une organisation qui résulte
du libre développement du génie, des mœurs de
la nation française. Or dans celles-ci il s'est établi
un morcellement de la propriété industrielle, qui
permet à l'individu intelligent de s'élever à l'aide
de ses facultés intellectuelles, de petits capitaux
formés par l'épargne. La division du travail poussée à l'infini fait naitre un entrepreneur pour chaque fraction de travail.
Ces industries sont, comme nous l'avons vu,
les plus importantes, ce sont donc elles qui donnent
le véritable type' de notre organisation. Cette conclusion sera celle de toutes les perS'onnes qui connaissent l'industrie française, elle n'a pu échapper à la Société d'encoumgement, qui dit dans
son rapport sur la situation de l'industrie française (4848): «Pour se former une idée juste de
la situation des ouvriers adonnés à nos diverses
industries, et comprenant, l'agriculture exceptée,
dix-sept millions d'hommes, de femmes et d'enfants, il faut, en premier lieu, compter tous ceux
qui travaillent dans l'atelier de famille et qui
composent beaucoup plus de la moitié des ouvriers.
Dans l'autre partie, c'est encore beaucoup plus de
la moitié qui ne compte pas au delà d'un compagnon par atelier.
« En un mot, de même que la France est le pays
de la propriété divisée, celui de la petite propriété,
la France est le pays de l'industrie divisée, des
petits ateliers. »
Sans doute, il faut tenir compte de ce fait que
dans l'industrie comme dans l'agriculture française, les travaux les plus nombreux et les plus
naturels à la nation s'exercent naturellement en
petits ateliers; le tissage, les arts et métiers, notamment, et ceci est une cause aussi bien qu'un
effet de la division naturelle de la propriété industrielle.
Mais quoi qu'il en soit, le fait d'une semblabie
organisation de la majeure partie de notre industrie n'en est pas moins certain et n'en doit pas
moins être pris en grande considération. Nous
trouvons une confirmation du principe qu'elle est
dans les tendances, dans l'esprit de la nation, dans
ce fait que nous avons signalé, que dans les cas
rares, celui des papeteries, par exemple, où la 50luti6n complète du problème technique permet de
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produire, automatiquement, en quelque sorte
comml' err dirigeant les forces naturelles, cas où
évidemment l'économie des frais généraux tend à
concentrer la fabrication dans de grands ateliers,
la propriété vient presque aussitôt se diviser sous
forme d'actions de faible valeur. L'exploitation ne
pouvant plus se diviser, c'est alors la propl'iété
qui se partage.
Il. -

AGRICULTURE ET INDUSTRIE EN ANG"LETERRE
ET EN ALLEMAGNE.

Angleterre. Si l'on jette un coup d'œil sur l'agriculture et l'industrie anglaises, il est facile de reconnaitre dans leur organisation des tendances
diamétralement opposées à celles que nous avons
reconnues pour la France. Tout y tend à la concentration, à l'inégalité, tandis. qu'en France tout
tend à la division, à l'égalité.
Le sol, appartenant à un petit nombre de propriétaires qui constituent la noblesse anglaise, est
divisé en grandes fermes données à long bail à
des fermiers qui sont de véritables capitalistes.
Bien peu de lambeaux de terre échappent aux
grands propriétaires et sont rachetés par eux à
tout prix; car dans ce pays encore, comme dans
toute J'Europe au moyen âge, la propriété du sol
et la noblesse paraissent se confondre.
L'organisation des ateliers industriels est absolument celle des ateliers agricoles, c'est-à-dire
que tout tend à la concentration des fabrications
dans d'immenses manufactures. La puissance de
l'industrie anglaise repose surtout sur les immenses
établissements où le génie des industriels est parvenu souvent à établir une fabrication presque automatique, où l'esprit des grandes affaires,soutenu
par des capitaux abondants et peu coûteux, engendre les combinaisons les plus certaines pour
obtenir de grands bénéfices. Le crédit, l'argent à
vil prix vient en masse au-devant des grandes affaires; il fuit les entreprises de moindre importance,
offrant même une remunération plus élevée (caractère propre au contraire à l'industrie américaine).
Que l'on passe en revue les industries qui ont fait
la célébrité et la fortune de l'Angleterre, et l'on
sera frappé de la justesse de ces observations.
Nous citerons les filatures de coton, avec les
revenus desquelles Arkwright, le grand inventeur,
et surtout le grand organisateur, se chargeait de
payer la dette de l'Angleterre; les immenses filatures de lin de M. Marshall; les forges à l'anglaise
où un des établissements ayant jusqu'à douze ou
quinze hauts fourneaux immenses ne sont pas rares.
Dans toutes les directions de l'industrie, pour le
moindre détail qu'il est possible d'exécuter presque
exclusivement par machiues, des fabriques gigantesques sont créées, et précèdent en quelque sorte
les débouchés naissants.
Dans de semblables établissements, la fermeté
de la direction, la diminution des frais généraux,
une excellente organisation du travail, l'emploi de
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résidus sans intérêt dans une fabrication sur une
pelite échelle, deviennent des moyens de succès.
Nous n'avons donc nul motif de considérer
comme sans valeur une forme d'organisation qui a
conduit â d'aussi brillants résultats, mais en en
exagérant la valeur, on est arrivé à ce résultat
erroné qu'il n'y avait rien de mieux à faire qu'à
copier cette organisation. C'est en effet le but qu'on
s'est proposé dans le monde entier depuis cinquante
ans, sans s'inquiéter de savoir si elle convenait aux
mœurs, à la législation, aux .tendances des pays
auxquels on imposait ces modes étrangers d'organisation industrielle; si les fabricants de ces pays
avaient les qualités, le calme des fabricants anglais; si I~ ouvriers de toutes .les nations pouvaient sans inconvénients être réunis dans de
grands ateliers comme les ouvriers anglais.
Il est assez curieux de noter que l'industrie anglaise, d'un pays à mœurs aristocratiques, développant le système des grandes manufactures,
tende par cela même à produire des objets de
grande consommation, de besoins populaires, pouvant être vendus en très grande quantité; tandis
qu'en France, dans un pays à mœurs démocratiques, le travail elfectué dans de petits ateliers,
avec une intervention plus directe de l'ouvrier,
de l'imagination, du goût de l'artiste, s'applique
naturellement à des objets de goût\ à satisfaire
aux désirs des classes élevées.
Allemagne. L'industrie et l'agriculture allemandes n'ont pas un cachet plus déterminé que les
mœurs ne sont uniformes dans la vaste étendue
de pays qui constitue l'Allemagne. Dans une grande
partie, cependant, où la noblesse est restée puissante, l'agriculture est organisée d'une manière
analogue à celle de l'Angleterre, et les industries
nouvelles, exploitées dans des établissements imités de ceux de l'Angleterre, se rapprochent aussi
du mode d'organisation dont ce pays offre le modèle. Le contraire existe dans les provinces rhénanes, pays industrieux où s'est conservée la législation .française et l'esprit d'entreprise qui nalt
d'une facile accession à la propriété. Les vieilles
industries, dans ce pays de traditions, ont souvent
des modes d'exploitation particuliers qui peuvent
offrir des modèles extrêmement curieux de division de la propriété. Nous en citerons deux qui nous
semblent très curieux:
Le premier est l'exploitation des mines de Hartz,
ce pays célèbre par les richesses qu'il produit
comme par les traditions locales chantées par les
poëtes chéris de l'Allemagne.
Nous en donnerons une idée en quelques mots:
Dans le Hartz tout mineur n'est pas, comme dans
le système anglais, un simple manœuvre. Un très
grand nombre de ces mineurs sont de petits industriels. Tout individu peut attaquer un filon, poursuivre avec persévérance des chances de fortune,
en respectant bien entendu les droits du voisin. Il
résulte de là que tout mineur intelligent, appli-

quant dans son intérêt personnel son travail et
celui de ses compagnons, dépense une énergie
extrême, soutenu qu'il est dans l'espoir du
succès.
Lorsqu'il a obtenu une certaine quantité de
minerai, il le transporte à Clausthal où est située
la fonderie royale. Là, d'après un échantillon
qu'évalue un essayeur, le prix est fixé et il peut en
toucher immédiatement la valeur, sans qu'il ait à
s'inquiéter des opérations postérieures. Sur cello
valeur une retenue sert ~. à faire les travaux d'intérêt général, de desséchement, d'écoulement des
eaux, et 2° à faire une pension aux vieux mineurs,
aux veuves, à venir au secours des exploitants dont
les filons sont trop pauvres.
Ce sy8tème qui n'est autre que l'exploitation démocratique des mines, comme le système anglais
en est la forme a,ristocratique, a donné les plus
admirables résultats.
Quelques heureux exemples de fortune soutiennent le courage d'une population énergique que
rien ne rebute; l'espoir d'un meilleur avenir fait
supporter les privations du prél:lent; les travaux
d'ensemble exécutés par le gouvernement sont
faits avec un grandiose et une prévision de l'avenir qu'une compagnie ne saurait imiter; telles
sont les galeries d'écoulement pour assécher toutes
les mines d'une contrée don~ les travaux durent
quelquefois cinquante et même cent ans. Enfin la
concentration des travaux métallurgiques. daJls les
mêmes mains' procure des économies très. importantes.
C'est ainsi que l'on est arrivé au Hartl/; à créer
ulle belle et vigoureuse population de mineurs,
ayant l'énergie et l'indépendance que donne à nos
paysans la division de la propriété. C'est ainsi
qu'on a pu continuer des exploitations qui eussent
été abandonnées dans d'autres pays.
Le second exemple appartient à l'Autriche, que
l'ori considère comme si arriérée; c'est en Bohême
qu'existe cet exemple qui nous parait bien curieux.
Nous extrayons ce qui suit des Lettres industl"iclles de M. Sallandrouze-Lamornaix, sur l'exposition de Vienne.
«Les verreries de Bohême prennent chaque jour
plus d'importance et augmentent chaque année leur
exploitation. Elles trouvent dans la constitution
politique du pays une source de prospérité. La
plupart des propriétaires féodaux de Bohême possèdent d'immenses territoires couverts de forêts
de sapins; et pour tirer parti de ces forêts, ils
n'ont d'autres ressources que d'y établir des verreries qu'ils donnent à ferme, en fixant le prix
du combustible pendant toute la durée du bail.
Lorsque la verrerie a c.onsommé tout le bois qui se
trouve autour d'elle, on la transporte ailleurs,
dans une partie de la forêt non encore exploitée.
«Ces petites fabriques isolées ne font guère
qu'ébaucher le travail; on transporte leurs produits dans des raffineries de verre, où Ils reçoiveut
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la dernière main, et où on leur donne ces formes
variées qui distinguent le verre de Bohême. Plus
de vingt mille ouvriers, dans le cercle d'Hayda,
sont occupés à tailler, graver, dorer ces divers
objets, qui s'exportent avec tant d'avantage. et qui
donnent un si riche aspect aux magasins de Prague,
de Carlsbad, de Marienbad et de Vienne.
I( Les perles de verre, les perles .artificielles, la
lustrerie, forment une des plus curieuses branches de la fabrication du verre en Bohême. Cette
industrie QCcupe sept m1l\e ouvriers, répandus
dans les montagnes et dans les vallées qui avoisinent Wisental. Le travail s'y fait en famille; les
enfants y concourent dès l'âge de cinq à six ans.
Les verreries de Gablonz et de Liebenon leur
fournissent la matière première au plus bas prix;
et de plus c'est à peine si la main d'œuvre (ce
travail alterne en général avec les travaux agricoles) s'élève à une moyenne de 40 cent. par jour
pour les hommes, et de 40 cent. pour les enfants.
«Dans ces conditions excessive8 de hon mar.
cM, la fabrication des perles et de la lustrerie ne
craint aucune concurrence étrangère; aussi pénètre-t-elle sur tous les marchés sans rivalité possible. Elle envoie ses produits en France, en Angleterre, en Hollande, elle a ses débouchés en
Orient, en Égypte, dans l'intérieur de l'Asie et
même en Chine. »
Suisse. Une industrie qui peut se rattacher soit
à l'industrie française, soit à l'industrie allemande,
car elle appartient à une nation formée de ces deux
raccs,la Suisse fournit un modèle d'organisation industrielJe extrêmement intéressant. Nous voulons
parler de l'alliance d9 l'industrie agricole et de
l'industrie manufacturière, de la petite propriété
agricole avec l'exercice d'un métier. Rien de plus
admirable que les cantons de Neufchàtel et de
Genève, où l'art de l'horlogerie est devenu une
source de fortune pour les habitants. On n'y voit
pas une cabane, pas un haillon; de charmantes
maisons, des populations bien vêtues, l'aisance
partout, voilà ce qu'a produit, grâce à l'intelligence de ces populations, une industrie qui permet d'utiliser tous les moments que laisse la
culture, et cela d'une manière très-avantageuse
aussitôt que l'habileté de l'ouvrier est réelle.
Le travail de la ~oie, la broderie, ont produit le même effet dans les cantons de Zurich, de
Saint-Gall, et certes s'il est un modèle qu'il y
ait à imiter, un progrès à réaliser, c'est celui
de faire aussi bien que dans ces pays. Là t'st un
de ces progrès qui ne laissent aucun regret, et
Dieu merci, l'horlogerie dans le Jura, la pendulerie aux environs de Dieppe, la broderie en Lorraine, la serrurerie en Picardie, le travail des bois
d'éventail dans l'Oise, fournissent d'intéressants
exemples en France d'organisations semblables
qui produisent le bien-être dans les familles sans
aucun des inconvénients reprochés souvent aux
~rands ateliers.
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Ill.

RELATIONS INTIMES ENTRE L'ÉTAT POLITIQUE
ET L'ÉTAT ÉCONOMIQUE D'UN PAYS.

N'y a-t-il pas une loi bien évidente qui résulte
des faits qui précèdent et que nous eussions pu
multiplier à l'infini; c'est qu'il existe un rapport
intime entre la constitution politique et la constitution économique d'un pays.
Quelle sera la constitution économique d'un
pays dans lequel le pouvoir appartient à une
puissante aristocratie?
La terre sera partagée en grandes propriétés
comme en Angleterre, en Russie, comme dans
toute l'Europe pendant l'époque féodale, la grande
propriété foncière étant l'apanage et souvent la
l'ondition du pouvoir politique. Les capitaux suivront le sort de la terre, et seront accumulés en
un petit nombre de mains par des lois de succession reconnaissant les substitutions, les droits d'aînesse. Par suite si l'industrie est prospère dans ce
pays, est l'objet de toute la sollicitude des classes
supérieures, comment aidée par la concentration
des capitaux, par une législation favorable, ne
prendrait-elle pas la forme que nous avons appelée la grande industrie? Tout ce que nous énonçons ici n'est que l'expression de ce que nous
voyons en Angleterre et nous parait indiquer
clairement que la grande propriété foncière, la
concentration des capitaux, la grande industrie,
sont les éléments nécessaires de la constitution
économique d'un pays gouverné par une aristocratie, ayant des mœurs, des lois en rapport avec
cette forme de gouvernement.
Mais si nous considérons maintenant une nation
dans les mœurs de laquelle l'égalité a profondément pénétré, la Franc(l par .exemple, comment
se transformeront les éléments que nous venons de
passer en revue?
La terre sera divisée, morcelée entre un nombre
infini de petits propriétaires par ~uite du partage
égal entre les enfants; les substitutions, les droits
d'aillesse y seront inconnus. Par les mêmes motifs,
les capitaux divisés constitueront grand nombre
de petites fortunes, s'accumuleront rarement dans
les mêmes mains, et, le plus souvent pour se diviser à la génération suivante. Comment dans ce
pays sera constituée l'industrie? Se concentrerat-elle dans d'immenses établissements d'une valeur considérable? Évidemment non, ce serait
contradictoire avec toute la constitution politique
et économique de la nation.
Si une telle conséquence est vraie pour notre
pays le problème doit-il être posé autrement que
sous cette forme: Comment assurer la prospérité
d'une industrie ainsi divisée '1 C'est ainsi qu'en
agriculture OIl commence à chercher les moyens
d'assurer la prospérité de la petite propriété et
que les opinions rétrogrades peuvent seules encore rêver la reconstitution de la grande propriété.
Il nc faut pas oublier que c'est la division de la
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propriété industrielle qui multiplie les chances de
succès de la capacité qui ne dispose pas de ressources énormes, assure à tous équitable rémunération
en proportion des services fendus. La société est
organisée, et le sera, il faut espérer, davantage
chaque jour, pour amener les plus capables à la
tête de l'armét::, de la magistrature, de l'administration, etc.; nulle «utre cause d'avancement n'est
reconnue légüime que la capacité, l'aptitude à
rendre de grands services; c'est à ce titre que la
noblesse héréditaire, la vénalité des charges ont
disparu. Or ce but est atteint d'autant plus parfaitement dans l'industrie que le travailleur capable
peut aborder plus facilement la propriété.
Avoir établi la réaction réciproque de la constitution politique et de l'organisation industrielle
d'un pays, c'est avoir prouvé que cette organisation est influencée par les éléments qui dominent
la vie de la nation. Il importe donc d'en bien
conna1tre les mœurs, les besoins. Pour la nation
française, la tendance dominante c'est le besoin
d'égalité, qui trouve sa satisfaction, comme nous
l'avons dit, dans la multiplication du nombre
des propriétaires. Rien de plus respectable qU<:l
cette tendance, quand il ne s'y j oint pas de sentiments d'envie, surtout quand chacun veut s'élever par son propre mérite et respecte scrupuleusement la liberté de ses concitoyens.
La seconde tendance qui ne distingue pas moins
notre nationalité de toute autre (surtout moins
méridionale), c'est le besoin de vie nationale qui
se réveille le plus vivement au moment où il parait le plus endormi et dont la législation, cause
principale de la division de la propriété, est
une des manifestations. Certes, ce sentiment a
été souvent bien funeste à la liberté, m;lis il a
aussi permis d'accomplir les plus grandes œuvres
qui aient illustré la nation. De ce besoin de vie
nationale, r6sulte l'immixtion fréqueute du gouvernement qui en est l'expression, dans les questions
industrielles. Certes il ne faut pas oublier que
cette intervention DB peut s'effectuer qu'à l'aide des
ressources fournies par l'impôt, avec toutes les
imperfections, toutes les lenteurs de la machine
administrative, avec le danger du favoritisme;
mais nous pouvons dire que si dans certains cas
cette intervention peut être profitable, elle doit
être employée dans notre pays plus que dans tout
autre; elle répond aux mœurs et aux instincts de
la nation, à sa fougue logique pour atteindre immédiatement ce qui lui parait être un progrès.
Nous savons bien, et l'expérience ne nous a que
trop prouvé dans ces dernières années de révolution, tous les funestes effets de l'babituded'attendre
toutdu gouvernement, habitudequi répand dans les
masses la funeste croyance que le bonheuF universel dépend de l'administration seule et les fait conclure par les théories communistes. Nous rendons
pleine justice aux écrivains distingués qui, cherchont à exalter l'énergie individuelle, opposent

les devoirs de l'homme dans la famille à ces exagérations de vie nationale qui tend à l'oppression
des individus; mais nous ne croyons pas pour
cela que toute centralisation des efforts de la nation, maintenue dans des limites convenables, soit
à blâmer dans tous les cas et ne puisse contribuer utilement au bonheur des individus.
Le point de vue opposé a été exalté par un écrivain que la France a malheureusement perdu au
moment où il venait de lui rendre de bien grands
services en proclamant des vérités obscurcies par
bien des préj ugés et bien des passions.
« Quelles sont les choses, dit M. Bastiat, que les
hommes ont le droit de s'imposer les uns aux
autres par la force? Je n'en sais qu'une dans ce
cas, c'est la justice. Je n'ai pas le droit dejorcer
qui que ce soit à être religieux, charitable, instruit, laborieux, mais j'ai le droit de le forcer à
être juste, c'est. le cas de légitime défense.
1< Or, il ne peut exister, dans la collection des individus, aucun droit qui ne préexiste dans les individus eux-mêmes. Si donc l'emploi de la force
individuelle n'est justifié que par la légitime défense, il suffit de reconnaltre que l'action gouvernementale se manifeste toujours par la force pour
en conclure qu'elle est essentiellement bornée à
faire régner l'ordre, la sécurité, la justice. "
Adam Smith avait ajouté ceci à la mission du
gouvernement: «L'État doit ériger, entretenir certains établissements utiles au public, qu'il n'est
jamais dans l'intérêt d'un individu, on d'un petit
nombre d'individus, de créer ou d'entretenir pour
leur eompte, par la raison que les dépenses occasionnées par ces établissements surpasseraient les
avantages que pourraient en retirer les particuliers
qui les soutiendraient à leurs·frais. »
En admettant que le droit strict est dans le
principe établi par M. Bastiat, nous croyons utile
à la société d'admettre une extension qui va nous
ramener bien près du point de vue d'Adam Smith.
Le gouvernement est-il seulement un gendarmll,
pour appliquer la force et faire respecter le droit
absolu? N'a-t-il du rôle de père de famille, souvent attribué au prince, que le droit de répression?
La charité n'est-elle pas un devoir qui impose
de lourdes charges à la société, et est-ce bien raisonner que de limiter la prévoyance sociale à nourrir l'indigent au lieu de tendre à l'empêcher de
tomber dans la misère~ \\lais il y a plus, la justice elle- même règnc-t-elle dans une société, si,
malgré tous les efforts du génie, un homme ne
peut s'élever au degré où son mérite doit le placer? Sans doute, nous répondront les économistes, cela ne serait pas si tous les obstacles, tous
les monopoles, tous les priviléges disparaissaient;
mais nous verrons que c'est au contraire en consacrant les justes monopoles que peut se créer la
capacité qne ce résultat peut être surtout obtenu;
d'ailleurs il est impossible de faire absolument table rase et les positions acqui~es le plus régulière-
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ment, par les efforts les prus légitimes, l;Péritage
du bien le mieux acquis, constituent un privilége
de fail qui peut rendre les positions élevées pr!'Sque inabordables pour les nouveaux venus. Certes le correctif le plus énorgique, le seul vraiment efficace, réside dans l'activité, l'énergie,
l'ambition légitime de populations soutenues par
des idées d'égalité ou plutôt d'aristocratie de talent. Nous voyons ce spectacle en Amérique. Mais
encore est-il conforme aux tendances de notre
époque de faire peser l'influence de l'association
de tous, en certain cas, du côté des personnes
déshéritées de tous avantages antérieurs, non
pour nuire à ceux qui possèdent déjà, mais pour
faciliter le succès à ceux qui s'efforcent de parvenir; d'aider, en un mot, non au partage de la richesse existante, que considèrent seule presque tous
• les réformateurs, mais à la création de la richesse
nouvelle au profit de la partit la plus intelligente,
la plus énergique, la plus active de la nation.
C'est ainsi qu'on peut espérer faire jouir une société de tous les bénéfices de la liberté, en conservant cependant une organisation appropriée à
une race qui demande des institutions spéciales.
N'y eût il pas justice absolue que les classes
élevées ne réclameraient pas si elles voyaient de
légers sacriflces leur être demandés uniquement
pour aider les classes inférieures à s'élever, avec
la nation tout entière, au bien-être et à la prospérité.
Ne voit-on pas qu'il y a une différence immense
entre nos ancienn'es sociétés, où toutes les positionssonl prises, fortement occupées, et les nations
jeunes comme l'Amérique, où le sol inoccupé,
l'occasion de travail, sont à la disposition de tout
homme de bonne volonté, et n'est-il pas palpable
que c'est en fournissant à l'homme pauvre quelques facilités pour réussir, en éveillant ses facultés, qu'on rend sacrée la propriété, qui ne lui apparaît plus comme un obstacle; qu'on empêche la
tendance à la guerre des pauvres contre les riches, qui vient parfois désoler les plus brillantes
sociétés? Nous croyons donc avoir établi qu'en
France, dans un pays où les mœurs facilitent
moins les entreprises par la seule énergie de l'association libre qu'en Amérique, l'Etat peut et doit
souvent s'efforcer d'accroître les forces productives et tendre à mettre à la disposition de toutes
les capacités, autant qu'il dépend de lui, les
forces industrielles nécessaires à la production.
Dans ces dernières années, l'Angleterre, ce pays
d'aristocratie nobiliaire et commerciale, s'est
avancée dans cette voie; elle a su proclamer une
formule généreuse adoptée par tous les partis, grâce
à l'initiative de son grand ministre, sir Robert
Peel; cette f(Jrmule, c'eslla vie à bon marché. Cela
veut dire que les dasses élevées, prenant pour
elles la miljeure partie des charges sociales, veul\:lnt que les classes inférieures n'aient que les
avantages d'une société bien organisée, et notam-
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ment que les substances nécessaires à la vie soienl

à aussi bas prix que possible. C'est cette direction de8 idées qui, réconciliant en quelque sorte
toutes les classes ~e la société, a préservé cet heufeux pays de toutes les révolutions qui ont bouleversé l'Europe pendant ces dernières années;
c'est une semblable satisfaction que tous les gouvernements intelligents procurent à leurs peuples.
Faveur aux classes inférieures pour ce qui est
nécessaire au développement de l'intelligence, à la
satisfaction des besoins légitimes; encouragement
aux progrès difficilement réalisables par la seule
initiative individuelle, telles sont les tendances
qui seront admises par tous les bons esprits.
En un mot, la vérité est pour nous dans une
limite restreinte d'action d'encouragement, respectant la liberté, n'agissant jamais par la substitution de l'administration aux individus, mais
par l'aide prêtée aux progrès profitables à tous,
indiqués par J'initiative des hommes les plus éminents. Les gouvernants n'ont pas des aspirations
meilleures que celles des gouvernés, mais ils disposent des ressources de l'association nationale,
ce qui force à compter sur eux pour certains progrès non profitables industriellement ou à terme
rapproché, et qui par suite échappent à l'initiative
individuelle.
C'est au reste ce qu'ont toujours fait, dans certaines limites, les gouvernements des pays où l'on
sst le plus soucieux des prérogatives de la liberté
d'action la plus entière pour les individus.
Prenons nos exemples dans les pays où le gouvernement est par système et par conviction le plus
étranger aux affaires industrielles, où il lui serait
le moins permis, par les mœurs et l'esprit public,
d'entraver les spéculations individuelle:;, ellaissolls
de côté les grandes entreprises de Colbert, la France
traversée de routes sans péage, et autres créations
qui ont fait un temps de la France la première des
nations. En Angleterre, sans parler de l'œuvre si
importante qu'il a su réaliser récemment de fonder
sur de larges bases l'éloignement de l'art industriel, le gouvernement, suivant la voie d'encouragement aux industries souffrantes ou nouvelles, a
avancé plus de deux cents millions à l'agriculture,
au moment où il en diminuait les profits par l'abolition des droits d'entrée sur les grains étrangers,
a prêté plus que cette somme pour faire drainer et
dessécher les terres. Dans une autre voie, lorsqu'il
s'est agi de relier tous les pays transatlantiques avec'
l'Angleterre par de grandes lignes de bateaux à vapeur, le gouvernement s'est empressé d'encourager
par de puissantes subventions ces immenses entreprises, aujourd'hui la gloire de l'Angleterre et un
de ses plus puissants instruments de supériorité.
C'est ainsi notamment que la compagnie Cunard,
qui exploite la ligne de l'Amérique du Nord, reçut de sir Robert Peel une subvention de plusieurs
millions. Les Américains ont depuis essayé cie
lutter, et c'est avec des subventions du congrt'il
F
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qu'ils ont pu l'entreprendre. Ainsi, une entreprise
qui tendait à réaliser un progrès immense, mais
qui ne pouvait être profitable commercialement, a
reçu de ces gouvernements ~s encouragements
qui l'ont rendue possible. Nous pourrions encore citer le plus grand établissement de crédit du
monde, la banque d'Angleterre, si intimement
mêlée au gouvernement anglais qu'eUtl en forme
un rouage. Heureux pays que celui où les gouvernants se trouvent toujours d'accord jlvec les
commerçants el les banquiers! Admirable résultat pour une llation intelligente dont le gouvernement, au lieu de se perdre dans les détails d'une
administration tracassière, limite son action Cil
agissant sur le grand instrument de circulation du
pays, l'intérêt le plus puissant d'une grande nation industrielle 1
En France, le mode d'intervention par encouragementa été fréquent et a fourni de beaux résultats
qui n'ont jamais été accompagnés d'inconvénients
souvent reprochés à d'autres modes d'intervention,
par lesquels trop souvent on a entravé l'essor de
l'énergie individuelle. En effet si l'on a pu bien
souvent exalter à juste titre les grandes œuvres
que la centralisation a effectuées en France, on ne
peut nier qu'il ne soit arrivé trop souvent à des
gouvernements peu soucieux des besoins et des désirs du pays, d'apporter de réels obstacles au développement de sa prospérité. Mais ici nous ne
pouvons parler que des gouvernements ayant pour
l'opinion sage ot éclairée du pays les égards auxquels, au dix-neuvième siècle, aucune administration d'un pays civilisé ne saurait fermer l'oreille,
et nous ne pouvons songer qu'à une action (dont
il ne faut pas au reste trop s'exagérer l'importance, car celle-ci est peu de chose relativement à
la masse totale du travail d'une nation industrieuse), qui ne porte pas atteinte à la liberté des
citoyens, en un mot à celle dont la formule sera
avant tout: SUPPRESSION D'ENTRAVES, ENCOURAGEMENT. Entre les deux termes, intervention de la
société et liberté absolue, qui poussés à l'extrême
par des novateurs qui exagèrent, sous les apparences d'une logique rigoureuse, des principes faux
à leurs limites extrêmes, qui deviennent le commUlÙsme ou l'antagonisme, la lutte universelle;
la transaction véritable est dans un mode d'encouragement de la société qui permet d'obtenir les
progrès qui exig')nt des sacrifices momentanés que
.J'individu isolé ne peut faire, qui facilite le succès
de l'inteliigence et de la capacité, et vient compléter la fonction principale du gouvernement, la protectionde toute propriété, de tout droit légitimement
acquis, La société accroit ainsi continuellement ses
forces pour accomplir plus rapidement de grands
.progrès.
Entrons dans l'application des principes, que
nous avons posés d'une manière un peu vague,
mais qui permettent d'apercevoir la route dans
laquelle doit s'avancer la nation française, car ré-
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conomie industrielle, comme la politique, doit SUftout être traitée en vue d'une application; l'étuda
abstraite mène presque toujours à l'utopie.
Nous avons vu que les monopoles qui limitent
la concurrence et qui embrassent toutes les restrictions apportées à la liberté illimitée, au libre
parcours de l'industrie, pouvaient se diviser en
trois classes:
~o Les monopoles personnels, qui tiennent à la
diversité et à l'inégalité des facultés individuelles;
manifestation de l'essor de l'intelligence et de l'énergie de chacun, qui se traduit industriellement
par l'exercice d'une industrie, par l'invention.
2° Les monopoles de propriété, résultant de l'appropriation du sol et des capitaux, des machines
et qui, à un certain degré de développement, produisent l'organisation de grands établissements qui •
rendent impossible la concurrence des plus petits.
3 0 Les monopoles légaux, qui ne subsistent qu'à
l'aide des obstacles mis à la concurrence par la
législation, l'action du gouvernement.

1. MONOPOLES PERSONNELS.
(0 EXERCICE D'UNE INDUSTRIE.

Nous n'avons pas ici à traiter de l'exercice d'une
industrie d'uue manière détaillée; c'est l'emploi
le plus sacré de la liberté des citoye.ns que de se
livrer au travail, d'être des membres actifs, laborieux et utiles de la société, en manife"tant leur
personnalité par l'organisation spéciale de leur
fabrique. Ils emploient leur intelligence, usent
leur vie à faire des affaires de la manière qui leur
paraît la plus convenable; tous ont le droit le plus
incontestable à recueillir les fruits de leurs efforts,
de leur travail. Ce résultat de leurs travaux est
ce qu'il y a au monde de plus sacré, et la seule
limite qui puisse être opposée à leurs efforts, c'est
la concurrence de rivaux qui tendent à les dépasser en habileté. Il n'y a rien, dans tout cela,
qui ressemble à rien de contestable; aussi, si nous
en parlons, ce n'est que par rapport à un obstacle
que leur droit' peut rencontrer. Nous voulons parler de la concurrence de l'État, ou de l'emploi du
pouvoir social pour empêcher l'exercice d'une industrie. Il est bien évident qu'à moins qu'une
industrie ne soit nuisible à toute la société, son
exercice ne peut être interdit, et de plus celui qui
y consacre sa vie ne doit rencontrer que la concurrence des rivaux qui ont le même droit que
lui à l'exercer.
Nous n'il traiterons pas ici des inconvénients de
la liberté, du mal que peut causer à d'habiles producteurs un fOIl qui se jette mal à propos dans
une industrie pour y dépenser beaucoup d'argent .
Le remède est dans les mœurs et les progrès de
l'intelligence commerciale, qui éclaire sur des entreprises folles. C'est une des charges de la liberté, mais elle n'est pas assez lourde pour devoir
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faire désirer la privation de la liberté et la domination d'un fonctionnaire.
Une concurrence que ne doit jamais rencontrer
le citoyen se livrant Il la pratique d'une industrie,
c'est celIe de l'État, de la réunion des forces du
pays. Nous prendrons la liberté d'emprunter ce qui
suit à une lettre que nous avons publiée en 4849,
à propos d'une injuste création de cette nature, du
développement de l'Imprimerie nationale.
De l'intervention de l'État dans ùne industrie.
1 L'intervention de l'État dans une industrie estelle juste? N'y a-t-il pas, à première vue, quelque
chose de souverainement choquant à voir l'État
se constituer, autant qu'il lui est possible, une
existence propre, toute en dehors de la nation,
exciter la jalousie des citoyens dont l'affection est
sa force, et cela en causant leur ruine là où autrefois, grâce à une administration plus paternelle,
ils eussent rencontré le succès?
({ L'État a besoin de drap, de toile, de pain pour
les troupes; fabrique-t-il du drap, de la toile, cultive-t-il des terres? Il a besoin de papier pour ses
administrations, fabrique-t-il du papier? En un
mot, cherche-t-i1 à constituer une nation officielIe,
entretenue, payée par une autre nation taillable et
corvéable à merci? Non, les difficultés de l'exécution l'ont arrêté probablement j en tout cas, on n'a
pas créé un grand nombre de ces établissements
publics fabriquant les mêmes produits que ceux
de l'industrie privée; l'État s'est, en général, borné
au rôle de consommateur, en raison de ses besoins.
« Pourquoi donc en est-il différèmment de l'imprimerie? pourquoi l'État imprime-t-illui-même
pour ses administrations, au lieu de demander à
l'industrie privée l'exécution de ses impressions,
comme il l'a fait si longtemps?
« Étudiez toutes les réponses qui serQnt faites à
cette question, et vous ne rencontrerez personne
qui dise: Cela est juste; on vous répondra: Cela
est utile, cela est économique. Nous verrons bientôt à quoi se réduisent ces prétendus avantages;
mais, fussent-ils réels, il importe peu, s'ils sont
contraires à la justice. Quoi l il serait licite de faire
payer à des citoyens des contributions, et à l'aide
de l'argent récolté de fonder des établissements
venant battre en brèche les établissements qui font
vivre ces contribuables? N'est-ce pas faire précisément ce qui a été si justement reproché aux prédications du Luxembourg et aux ateliers nationaux de M. L. Blanc? Et n'est-ce pas causer aux
industriels ainsi attaqués un dommage considérable bien plus grand dans l'imprimerie que dans
toute autre profession), que de les priver du plus
important, du plus solvable de tous les consommateurs, du gouvernement, qui n'est pas, que
nous sachions, créé et payé pour tisser du drap,
de la toile, imprimer ou fondre des caractères,
mais pour faire respecter le droit de cbacun: faire
triompher la justice?

t
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« Une anecdote relative à notre sujet indiquera
les vrais principes.
« Dans les dernières années de la restauration,
le roi Guillaume des Pays-Bas (dont la fermeté,
l'entêtement si l'on veut, sont célèbres), prodiguait
les encouragements et les franchises à l'imprimerie, qui, grâce à la contrefaçon surtout, se développait à Brux€\Ies avec une merveilleuse rapidité.
c Jaloux d'assurer le développement d'une industrie qui occupait une place importante au milieu de toutes celles qu'il cherchait à faire naltre,
il eut l'idée de créer une imprimerie royale qui pût
en rehausser la célébrité. A cet effet, il acheta,
pour la somme de 400,000 francs, le plus bel établissement d'imprimerie de France, celui de Pierre
Didot, accru par son fils, J. Didot.
« Ce matériel rencontra la révolution à Bruxelles,
fut mis sous le séquestre, et enfin, à la conclusion
de la paix, rendu au roi Guillaume.
Il Il entreprit alors de réaliser son projet, fH à
~et effet construire à La Haye de superbes ateliers,
et appela des 'Français fort capables pour diriger
les diverses branches de la fabrication.
« Quand tout fut prêt, le directeur vint solliciter
l'autorisation du roi afin de se faire adresser par
les divers ministères des impressions qui donnassent la vie à ces beaux ateliers, et des ordres furent donnés en conséquence.
« Aussitôt les imprimeurs d'Amsterdam se présentèrent devant le roi pour lui soumettre leurs
réclamations. En vain il les assura qu'il ne voulait pas gêner leur industrie, qu'il désirait fonder
pour la gloire de la Hollande un établissement qui
rappelât l'époque ded Elzéviers, il ne put les convaincre. « Cet établissement, lui dirent-ils, fera
concurrence aux nôtres, et une concurrence ruineuse. Pourquoi tel est-il un citoyen éminent? c'est
que son établissement, qui a dans Sa clientèle le
ministère des colonies, est prospère, et qu'il peut
consacrer au pays une influence à l'abri des sinistres; pourquoi tel établissement a-t-il pu se développer? c'est qu'il réussissait grâce aux impressions de plusieurs administrations publiques. Avec
quoi payerons-nous nos impôts, si l'État nous
ruine? Laissez-nous donc nous efforcer de remplir
honorablement nos devoirs de citoyens et de pères
de famille, et contentez-vous, sire, d'être le roi de
sujets heureux et riches. »
« Le roi Guillaume, contrarié, mais vivement
frappé de leurs observations, trop bon commerçant pour ne pas en apprécier la justesse, prit
bientôt Son parti, et leur souhaitant de continuer
à demeurer de bons et d'utiles citoyens dont la
gloire lui était chère, déclara se contenter du métier de roi et renoncer au métier d'imprimeur.
" Le lendemain, le matériel était fentré dans les
caves, où il est encore, et l'imprimerie royale
avait cessé d'exister. Heureux pays, que œlui dont
les chefs ne font pas consister la gloire dans la
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splendeur de l'administration et de la nation officielle, mais dans la prospérité de tous les citoyens!
q C'est depuis que ce récit nous a été fait que
la lumière s'est faite dans notre esprit, que nous
avons compris combien était fâcheuse et inju~te
cette intervention abusive de l'Etat dans une industrie.
0; Que dans un pays débutant à peine dans la
carrière industrielle un despote crée avec avantage
pour la nation des manufactures privilégiées, cela
est possible; mais, dans tout pays où l'industrie
est avancée et prospère, une semblable institution
n'est pas défendable. C'est par des encouragements bien entendus que le gouvernement peut
agir pour les progrès de l'industrie, jamais par
!'accaparement, jamais en faisant concurrence à
l'industrie privée, jamais en se séparant volontairement de la nation.
o L'industl'ie privée peut-elle produire à aussi
bon marché que l'Imprimerie nationale'! Un mot
maintenant sur les objections des partisans de
l'Imprimerie nationale, qui ne sont pas des Arislides, et font bon marché de la justic:e. Ce n'est
pas à nous à démontrer combien sont illusoires
les prétendus avantages qu'offre l'imprimerie de
l'État; les imprimeurs de Paris sauront bien les
réduire à leur juste valeur. Répondons seulement
à l'objection. la plus grave.et la plus répétée, celle
du bon marché, et voyons de quel poids elle est,
si elle supporte l'examen et si elle peut être mise
en balance avec le droit et la justice.
" Le prétendu bon marché de l'Imprimerie nationale résulte d'un arrangement bien simple, avec
lequel on met en déroute les investigations qui
pourraient contrarier les projets d'envahissement
des administrateurs de cet établissement. Cet artifice consiste à compter certains articles très bon
marché et à en faire payer d'autres beaucoup trop
cher, de telle sorte que telle collection de savants
ouvrages coûte un prix fabuleux, et que telle administration dont les impressions ont été enlevées
récemment à nndustrie privée paye fort bon
marché.
" Qui n'a pas rencontré quelque jeune savant
gratifié de moitié des frais d'impression d'un ouvrage, et se plaignant que la seconde moitié des
frais lui coûtât bien plus cher que ne lui eût coûté
l'impression de l'ouvrage enlier par l'industrie
privé!
u Mais salis discuter des appréciations qui peuvent être taxées d'exagération, la possibilité pour
l'imprimerie de produire à aussi bon marché que
\"Imprimerie nationale résulte clairement du principe évident qu'il y a pour tout imprimeur qui a
des frais généraux fixes et des travaux extrêmement variables par leur nature même, qui, en
général, se refusent à toute fabrication faite à l'avance, bénéfice considérable à entreprendre au
prix coûtant les travaux réguliers, prévus à l'avance, d'une grande administration.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE

« lIlais, dira peut-être une personne étrangère

à la typographie, le prix coûtant n'est-i1 pas moindre à l'Imprimerie nationale? Comment cela pourrait-il être'! La principale partie du prix coûtant,
le salaire dcs ouvriers, y est le même, et s'il y a
économie possible daus leur emploi bien entendu,
certes l'homme mû par son intérêt privé la trouvera mieux que pas un administrateur, quelque
habile qu'il soit.
0; Les moyens de production de l'Imprimerie
nationale étant en tout les mêmes que ceux de
l'industrie privée, d'où viendrait l'économie? Cè
n'est pas de la composition, les ouvriers compositeurs n'y sont pas différents de tous les autres j ce
n'est pas du tirage, puisqu'on n'employait tout
récemment que les presses à bras et pas de machines, c'est-a-dire que le prix de revient des tirages était et est encore, pour la plus grande partie des impressions, trois fois plus élevé que dans
le premier atelier venu possédant deux ou trois
presses mécaniques.
« Le seul refuge des défenseurs est que l'on
conserve beaucoup de formes. Mais c'est là encore
une mauvaise plaisanterie, faite toujours dans la
supposition erronée, Dieu merci! qu'en dehors de
j'administration il n'existe que des misérables incapables de faire la moindre dépense immédiate
en vue d'un bénéfice futur. Est-ce que l'industrie
privée ne conserve pas des modèles pour les administrations privées, celle des chemins de fer, par
exemple? Qu'on aille donc visiter les imprimeries
qui font ce genre de travaux, et on trouvera des
quantités énorm~ de modèles conservés; les imprimeurs. savent parfaitement qu'il y a avantage à
garder la composition d'un modèle destiné à repasser sous presse pour des administrations qui
savent très bien qu'on ne leur fait pas payer une
nouvelle composition pour chaque tirage. Ce système est pratiqué depuis longtemps par tous lès
imprimeurs, et ils n'ont rien à apprendre à cet
égard.
« Enfin l'Imprimerie nationale n'a pas de loyer.
n'a pas d'intérêt de capitaux il compter. C'est là
une des causes apparentes d'un bon marché qui
n'a rien de sérieux. Parce qu'on a logé gratuitement dans un hôtel valant un ou deux millions un
matériel coûtant pareille somme, à qui voudra-t-on
persuader que l'État retire un bénéflCe en ne com ptant pas les intérêts de ces capitaux, lorsque d'un
autre côté il les réalise par des emprunts dont il
paye fort exactement les intérêts à l'aide des impôts'!
u C'est donc, en réalité, l'appoint de l'impôt qui
peut, causer une diminution dans les frais; mais,
en vérité, ce n'est pas sérieusement qu'on cite un
tel avantage,
\{ Qu'on laisse donc de côté une objection sans
valeur; grâce a l'aiguillon de l'intérêt personnel,
l'industrie privée fera à meilleur marché que l'industrie gouvernementale, dans ce cas comme

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

ÈCO~OMIE INDUSTIUELLE.

dans tous les autres. Voilà ce qui est certain.
« De l'utilité de l'Imprimerie nationale. L'utilité de l'Imprimerie nationale est admise, par quelques personnes, dans trois cas: pour les impressions secrètes, pour les produits de très· grand
luxe, enfin pour les impressions en caractères
orientaux. Disons franchement toute notre pensée
à cet égard; elle s'éloigne de celle de beaucoup de
gens timides, car nous croyons, même dans tous
ces cas, l'Imprimerie nationale complètement inutile.
« Pour les impressions secrètes, en supposant
que l'on éprouve la nécessité d'impressions mystérieuses, c'est une singulière méthode que de les
confier à un atelier composé de trois cents ouvriers. Je comprendrais que, comme à la Banque
de France, on établit au ministère de l'intérieur
des presses et un atelier de trois ou quatre compositeurs, hommes de choix, parfaitement sûrs,
tenant à une position avantageuse; mais, en dehors d'une semblable combinaison, le secret est
illusoire, n'existe pas, n'est pas possible.
« Les impressions de luxe sont rares à l'Imprimerie nationale, et la presque totalité de ce qui s'y
fait est notablement inférieur aux meilleurs produits du commerce. Cela est incontestable. En
quels points pourrait-elle prétendre à la supériorité? Est-ce pour les impressions en couleur? Que
l'on compare ce qu'a fait Silbermann de Strasbourg, n'employant que ses ressQurces privées,
avec ce qu'a fait l'Imprimerie nationale, et l'on
vorra où est la supériorité. Est~ce pour les ouvrages de mathématiques surchargés de formules?
Que l'on compare le Monge que M. Bachelier vient
de publier à ses frais avec les oeuvres de Laplace,
imprimées aux frais de l'État, et qui n'ont eu pour
effet que de faire augmenter le prix de la première
édition, exempte des' fautes que renferme l'édition
officielle.
« Enfin, le terrain le plus solide aujourd'hui
pour la défense, ce sont les caractères orientaux.
Qui en gravera, dit-on, si l'État ne s'en charge?
D'abord, l'industrie privée n'est pas aussi misérable qu'on veut bien le dire, et, en plusieurs
points, elle est fort supérieure à l'État. Nous citeron:. les grecs Didot, les seuls adoptés par la
Grèce moderne et employés pour tous les beaux
ouvrages grecs de l'Europe; les caractères arabes
que possède notre maison, et dont nous avons
fourni plusieurs imprimeries de l'Algérie; les caractères chinois, qu'un graveur a osé entreprendre
de graver sur acier sans la moindre concours officiel, travail immense devant lequel on avait tou·
jours reculé.
« Mais il y a mieux, c'est que l'industrie privée,
loin de trouver un bienveillant concours dans le
gouvernement, est arrêtée par l'Imprimerie nationaie. Comment espérer un d\\bouché raisonnable
pour un caractère qui ne peut servir que pour
quelques savants, lorsque l'État se charge de le

graver aux frais des contribuables, plus ou moins
disposés à faire cette dépense?
« A Leipzig, en Angleterre (pays où l'idée
d'une imprimerie royale n'a jamais pu venir à l'esprit de personne), la fonderie privée a créé des
caractères sanskrits, des hiéroglyphes, etc.; ici
l'Imprimerie nationale a empêché d'en créer.
« On confond, en général, deux choses bien distinctes: les encouragements donnés aux savants,
aux publications qui honorent notre pays, et l'exécution de ces publications par l'État même. Lorsqu'on ouvre un crédit de ~ 00,000 francs pour une
collection orientale, soyez certain qu'il se trouvera, sans atelier public, un établissement pour
l'imprimer, et, avec l'aide des savants, un caractère arabe ou sanskrit convenable. C'est avec cet
argent que l'Imprimerie nationale exécute ses gravures, avec les mêmes graveurs, les mêmes artistes qu'emploierait l'industrie privée; c'est avec
cet argent que celle-ci les exécuterait. Que l'on
fasse déposer les poinçons à la Monnaie, au cabi.
Ilet des Médailles, si l'on veut, comme curiosité,
rien de mieux; l'État aura toujours l'honneur, et
tous les droits seront respectés.
u Je dis même que l'encouragement donné à l'industrie sera beaucoup plus efficace dans ce système qoo dans le système actuel. J'appelle vivement l'attention sur ce point, car l'observation
s'applique à toutes les circonstances où l'industrie
privée est substituée à l'industrie officielle. En
effet, la maison qui aura exécuté des caractères
étrangers s'efforcera d'en tirer parti après que
l'État aura terminé ses publications, fera naître
quelque entreprise pour les utiliser, tandis que
dans le système actuel ils restent ina60rdables aux
spécu lations de l'industrie privée.
« Mais en voilà assez à cet égard. Qu'on laisse
subsister si l'on veut une imprimerie nationale
pOUl' produire quelques curiosités, quelques ouvrages en langues orientales, Hn'en résultera que
l'inconvénient de faire chèrement ce qu'on eût pu
faire à meilleur marché et plus utilement pour les
progrès de la science et des arts.
u L'Imprimerie nationale et l'atelier national de
M. L. Blanc. Nous avons dit déjà combien, par
la fondation de l'Imprimerie nationale, tous les
prim'ipes étaient violés, combien cette intervention
de l'État dans une industrie était funeste. Mais ce
n'est pas seulement dans les faits que la violation
des principes se fait sentir, c'est encore dans les
idées.
« Nous avons souvent entendu dire que grand
nombre de compositeurs d'imprimerie appartenaient à des opinions trop avancées. On s'en étonne.
vu leur intelligence; mais le COll traire serait bien
plus extraordinaire.
« En effet, il faut de deux choses l'une, ou que
le citoyen espère arriver au bien-être, à la fortune,
par son intelligence et son travail, ou qu'il prenne
confiance dans nous ne savons quelle forme sociille
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qlli assure à tout le monde le même sort, préférant daus ces systèmes, qui ne sont au Cond que
des protestations, la misère universelle au spectacle de la fortune à laquelle il ne peut atteindre.
Or, tandis que le prix des brevets, la difficulté de
rél/Ssir dans l'imprimerie, l'éloignent de penser il
s'établir maître à son tour, l'exemple d'un grand
atelier national donne pour lui une réalité aux
rêves des utopistes. L'Imprimerie nationale est en
effet, sauf la direction, un véritable atelier national, comme l'a rêvé M. L. Blanc..... "
Ce que nous disions de l'Imprimerie nationale s'appliquerait de même à tous les cas où l'administration publique voudrait faire par elle-même
ce que l'industrie privée ferait beaucoup mieux et
beaucoup plus économiquement qu'elle. Inutile
d'insister à cet égard. Une exception ne pourrait
ôtre faite que dans quelques cas bien rares (et bien
différents du précédent), où une fabrication ayant
un cachet artistique, et seulement possible en ma. nufacture, ne pourrait trouver un débouché convenable. Dans ce ca!> encore il est douteux que la
forme d'encouragement simple ne fût pas presque
toujours préférable et bien plus util", en s'étendant
à de nombreux établissements qui rivaliseraient de
progrès pour créer des produits supérieurs. .

2°

BREVETS D'INVENTION.

•

L'invention est le mode le plus saillant de manifestation de la capacité industrielle pour accomplir
un progrès. Elle constitue la pnJpriété la plus sacrée, celle que la société doit entourer de plus de
sollicitude à double titre: parce qu'elle est débitrice
envers l'inventeur qui vient augmenter ses richesses, parce que cette propriété est le moyen mis à la
disposition de l'homme de génie d'arriver à la fortune; qu'elle est par suite la consécration pour l'industrie de la seule forme de société admissible,
celle qui laisse arriver dans les positions les plus
élevées, les plus capables et les plus dignes.
Rappelons brièvement l'étendue des services que
rendent à la société les inventions nouvelles.
Considérons lIne denrée, un kilogramme de fer,
par exemple, et supposons que sa production coûte
50 centimes. Qu'un marchand, profitant de la gène
du producteur, de la crise momentanéo qui afflige
cette industrie, en fasse baisser le prix, en acquière une grande quantité qu'il puisse vendre
40 centimes le kilogramme, le commerçant use
dans ce cas de son droit, et nous ne blâmons nullement son opération, qui évite au producteur un
plus grand avilissement de ses produits; mais s'il
fait un bénéfice sur cette opération, s'ensuit-il que
la société en fera un aussi? Évidemment non, si le
producteur a été obligé de vendre au-dessous du
prix de revient et si le bénéfice du con!>Ommateur
correspond à la ruine du producteur.
Qu'au contraire, par quelqu'une des inventions
que nous avons vu réaliser de nos jours, par l'int\lrvention nouvelle des forces naturelles et par
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suite gratuites, par l'emploi du coke, des souffieries à l'air chaud, l'emploi des gaz perdus par le
gueulard, etc., le producteur puisse abaisser son
prix de revient, de telle sorte que le prix de vente
de 40 centimes le kilogramme soit supérieur à la
valeur réelle par suite de la diminution du travail néces..aire pour l~ production, qu'il assure un
bénéfice suffisant au producteur, n'y aura-t-il pas
création de richesse pour la société si la différence
entre le prix ancien et le prix nouveau est capitalisée, ou jouissance correspondante à la valeur de
ce capital si le prix est abaissé?
D'où provient cette création de richesse? Évidemment de l'invention.
Si l'on entend dans le sens le plus large le mol
invention, on voit qu'il résume tout le travail intellectuel appliqué à la création de la richesse; la
partie la plus essentielle, bien que trop oubliée '
du travail de la production; au moins par quelques esprits chagrins qui paraissent vouloir le
faire reposer exclusivement dans la fatigue physique.
Supprimez l'invention, le travail intellectuel
dans ce qu'il a de plus élevé, vous supprimez !'industrie, les arts, la civilisation tou t enLière.
Favorisez l'invention, vous augmentez le bienêtre et la gloire d'un peuple, et lui faites aœomplir, avec une rapidité inou'fe, les plus admirables
progrès.
lIIais comment favoriser l'invention? Est-ce par
des prix, des récompenses? Enfantillage que tout
cela! Il n'y a aujourd'hui de sérieux pour l'homme
que la propriété qu'il conquiert à la sueur de son
front, par sa propre supériorité, sans la protection de personne, propriété qui lui assure l'indépendance et la liberté. C'est ce qu'ont reconnu plus
ou moins hardiment les législateurs qui se sont
succédé, au moins pour les cas les plus saillants,
ceux qui se rapportent aux brevets d'invention.
Personne, au reste, ne songe à contester à l'inventeur la propriété de son invention. Que pourrait,
en effet, lui répondre la société, s'il venait lui dire:
Mille hommes produisent par jour telle quantité
d'une certaine marchandise, j'ai inventé une machine avec laquelle ils en produiront le double
avec la même fatigue, mais je ne la construirai pas
si vous ne m'assurez une partie du bénéfice qu'en
retirera la société? Que pourrait faire de mieux
celle-ci, fût-elle une société communiste, que d'accepter cet accroissement inespéré de richesse, qui
lui échapperait sûrement de toute autre manière,
car la pensée est insaisissable? Nous savons que,
dans la pratique, la publication des inventions
étant exigée pour l'obtention de priviléges douteux, ceux-ci, devenus bientôt caducs, laissent
l'invention à découvert, et la société s'en empare.
Mais alors elle est injuste, elle a attiré l'inventeur
dans un piége pour le dépouiller, et de plus elle a
été parfaitement absurde, elle a éventré la poule
aux œufs d'or. Vouloir que l'homme de génie passe
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!la vie à travailler péniblement, jour et nuit, aux
progrès de l'humanité, et ne lui assurer en même
temps, 'pour récompense de son travail, que misère et déceptions, ce n'est pas seulement une
affreuse injustice de la part de la société, c'est
encore la plus insigne maladresse. Comment la
fécondité du travail ne serait-elle pas en rapport
avec la rémuuération?
Si l'on considère les progrès de l'industrie 1 chez
les divers peuples, on reconnaît ce fait incontestable, que l'ère industrielle n'a commencé à poindre que du jour où des garanties ont été accordées
aux inventeurs; ainsi l'Angleterre a eu 167 ans
d'avance sur la France, la France 22 ans d'avance
sur la Prusse, et la Prusse ne l'emporte que de
7 ans sur les Pays-Bas. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, les Deux-Siciles et les petits États allemands,
accordent depuis trop peu d'années de trop précaires garanties aux inventeurs pour qu'ils y portent leurs industries. Quant à la Turquie, à
l'Égypte, à la Perse et aux Indes, l'industrie et
les arts ne commenceront à s'y développer que du
jour où ces pays seront dotés d'une loi protectrice
de la propriété des œuvres de l'intelligence; c'est
une prédiction que l'on peut faire à coup sûr.
A quoi servirait-il à un Turc, à un Persan, à un
Arabe d'inventer quelque chose, quand il n'est
pas même abrité pour cinq ans, comme nous,
contre le vol et la contrefaçon? Voilà pourquoi la
civilisation, fille de l'invention, fait si peu de progrès dans tous les pays où il n'existe pas de lois
protectrices des œuvres du génie. Voyez au contraire si tous les inventeurs ne se sont pas toujours
donné rendez-vous en Angleterre, le pays où la
propriété industrielle est le mieux protégée et depuis le plus longtemps.
Plus vous limiterez, gênerez la propriété de l'invention, moins les efforts de tout genre viendront
coucourir à l'accomplissement du progrès dont on
n'aura pas l'espoir de jouir. Qui construirait une
maison, si au bout de quinze ans on devait l'abandonner? et pourtant combien une maison estelle plus vite en plein rapport qu'ùne inventioll,
la plupart du temps si loin d'être terminée le jour
où l'inventeur prend un brevet 1
Faites au contraire que l'ouvrier ingénieux qui
trouvera un mode abréviatif, un procédé préférab le, une combinaison avantageuse, puisse los
faire enregistrer chez la première autorité voisine,
pour en avoir la propriété et en retirer des fruits
relatifs à leur importance; alors l'invention deviendra la plus honorable, la première des professioD!>.
L'étude, la méditation, J'expérience acquise et la
probité, serviront à l'avancement des travailleurs,
au lieu de servir à leur ruine, comme aujourd'hui;
chaque individu aura sa valeur réelle, quand la
loi protégera le fonds intellectuel aussi bien que le
fonds matériel; la moralité, la science, le talent,
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seront des moyens de fortune et de considération
aussi assurés que le sont aujourd'hui l'ignorance,
la fraude et le charlatanisme; enfin, la capacité
réelle prendra la place de la capacité fictive.
Si la France est supérieure à l'Angleterre pour
les objets de goût, c'est en partie parce que ~a
France accorde depuis cinquante ans des priviléges
perpétuels aux inventeurs d'objels d'arts, et que
l'Angleterre n'en accorde pas plus que l'Allemagne, pas plus que le reste de l'Europe, que l'on
accuse de manquer de goût, quand ce sont surtout
leurs gouvernements qui manquent de prévoyance
et de lumière. Cela est si vrai que l'Angleterre fait
les plus rapides progrès dans cette voie depuis sa
loi sur l'enregistrement des modèles de fabrique,
qu'il importe à la France d'imiter au plus tôt, si
elle veut éviter un grand dommage et rester dans
les voies de la justice et de la vérité.
Voilà qui est péremptoire en faveur du privilége et de la protection.
Or, il n'existe aucune différence entre la propriété des inventions industrielles et la propriété
des dessins et modèles de fabrique, des opéras et
des recettes, des objets d'art ou de littérature, du
fond ou de la forme, dont vous reconnaissez déjà
la propriété pendant la durée de la vie de l'auteur. Au lieu d'être une entrave au développement
du travail, le brevet est donc un encouragement et
une source de travail inépuisable.
Nous savons bien qu'on va s'écrier: Mais ce
sont des monopoles que vous voulez établir? Sans
aucun doute, et les monopoles les plus sacrés d'e
tous, ceux qui assurent la fortune à la capacité et
au mérite, qui en font la récompense du plus
digne, de celui qui a rendu à la société les plus
grands services. C'est sur un monopole qu'est
fondée l'institution qui fait qu'il existe des familles, qu'une nation est formée de citoyens libres
et indépendants et non d'un troupeau de sauvages;
nous voulons parler de l'institution de la propriété
foncière, qui est évidemment un monopole, et c'est
parce que ce monopole est perpétuel qu'il a produit de bons résultats et conduit l'Europe au point
élevé de civilisation où nous la voyons.
Si vous voulez doubler cette civilisation, doubll'z
le nombre des monopoles et des monopoleurs, en
instituant la propriété industrielle sur des ba8es
aussi solides que celles de la propl'iétéjoncière.
Tout ceci ne saurait être contesté. En effet,
qu'est-ce qu'un brevet d'invention? C'est la consécration par la société du droit de propriété
de l'individu sur le fruit de son travail, dans
le cas, si important pour le progrès de la civilisation, où le cerveau de l'inventeur produit
une combinaison jusqu'alors ignorée et facilementimitable dès qu'elle paraîtra au jour.
Si la véritable source du droit de propriété est
bien, comme il est reconnu aujourd'hui, l'effort du
(1) Nous avons fait nombre d'emprunts à M. lobald de travailleur, la portion de sa propre existence qu'il
fixe, qu'il matérialise dans un produit, il ne peut
Drul8Uu dODO les passaffes suifant,.
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être contesté que celui qui trouve le moyen de
produire un objet d'une manière plus avantageuse
ne fasse une création de même ordre que le travailleur ordinaire, et que la société ne doive, pour
son plus grand intérêt, favoriser le genre de propriété qui entretient le mouvement du progrès et
de la richesse générale, en excitant les efforts des
inventeurs.
Répondons, aussi, à une objection souvent
répétée à propos des brevets et de l'elfet économique de ce genre de monopole. On reproche
au privilége qu'il confère d'être onéreux à la société; pour r\!connaltre que cette consécration du
droit le plus incontestable ne produit aucun effet
semblable, il suffit de remarquer que les objets
fabriqués en vertu du privilége conféré ne se vendront qu'autant que l'inventeur pourra les livrer
à un prix moindre que les produits de même nature fabriqués par les anciens procédés. Si alors
sel> profits dépassent beaucoup le taux ordinaire
des profits, la société n'en souH're pas; elle ne retire pas moins des travaux de l'inventeur un résultat immédiat, indépendamment de résultats
plus considérables dans l'avenir.
Toutefois, on ne saurait nier que le développement du progrès ne vienne beaucoup accroître
chaque jour la rémunération sous la forme adoptée aujourd'hui par tous les législateurs, d'un monopole d'une durée limitée, pour toute invention.
Dien que cet accroissement de valeur soit la règle
de toute propriété sans qu'on le trouve mauvais,
qu'on voie, par exemple, la valeur des maisons et
des terrains augmenter dans une ville avec la population, et cela sans l'intervention des propriétaires, cependant nous n'oserions, comme l'ont fait
quelques personnes, réclamer l'assimilation de la
propriété des brevets d'invention avec la propriO;\té
foncière. Il y a dans leur nature même interdiction
de progrès pour d'autres inventeurs qui eussent
pu faire la même déco.uyerte, caractère qui ne se
rencontre pas dans la propriété foncière, presque
illimitée de sa nature, et qui nous paraît devoir
entraîner ulle modification dans l'application de
l'exercice du droit incontestable de l'inventeur.
Mais il est un autre genre de propriété, tout à
fait analogue à celle des brevets, dont la justice et
les bons effets sont généralement reconnus, qui,
ayant de même sa source dans le travail, l'invenlion du producteur, est respecté pendant toute la
vie de celui-ci, et un assez graud nombre d'années
après sa mort, nous vou Ions parler de la propriété
littéraire. Y a-tri! une différence bien profonde entrel'hommequi,avec les matériaux empruntés souvent aux livres qui existent déjà, avec les inspirations que chacun puise dans l'air à chaque époque,
combinlJ une œuvre nouvelle, et celle de l'invenleur de machines qui, aidé aussi des matériaux
existants, des inspirations du jour, combine une
machine nouvelle? La société ne doit-elle pas reconnaître également ces deux propriétés sembla-
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bles, résultant toutes deux de l'effort de la pensée
appliquée à des sujets différents, mais dans des
conditions semblables?
Si la société a jugé équitable de tout temps de
ne permettre qu'a l'auteur de tirer profit de ses
œuvres pendant toute la durée de sa vie, si elle a
trouvé inique qu'il rût exposé à mourir de faim
pendant que l'exploitation de sa pensée ferait la
fortune d'un contrefacteur, pourquoi en serait-il
différemment de l'inventeur industriel'! Est-ce que
son travail est moins utile? Est-ce que ses efforls
ont été moindres? est-ce que la misère doit être
plutôt son lot?
Nous ne croyons pas qu'on puisse répondre victorieusement à ces questions, et, d'un autre côté,
nous ne pensons pas qu'on puisse faire une loi
équitable en dehors d'un principe qui a son effet
complet dans la loi sur la propriété littéraire,
Qu'est-ce que la limite actuelle de dix ans,
quinze ans? Quelque chose de touta fait arbitraire.
Il est absurde de s'effrayer de monopoles rémunérateurs du travail. N'est-ce pas un exemple fertile en excitation au travail que celui, si rare, d'un
inventeur enrichi par une découverte utile à la société? N'est-ce pas le plus puissant moyen de voir
les recherches et les découvertes utiles se multiplier?
Il est juste encore, comme dans la loi de la propriété littéraire, d'étendre pour quelques années
la propriété aux enfants, pour que la misère ne
leur arrive pas souvent au moment où ils perdent
leur protecteur naturel.
Pour compléter d'une manière tout à fait satisfaisante les réformes relatives aux brevets, ce ne
serait pas seulement leur durée qu'il faudrait modifier. mais encore la juridiction chargée d'appliquer la loi. Le tribunal de police correctionnelle,
chargé aujourd'hui d'en connaître, est de tout
point incompétent. Ce serait par l'organisation
d'une justice consulaire, recrutée dans les vétérans de l'industrie et parmi les ingénieurs de ml"
rite, qu'on pourrait arriver à des résultats importants. Les rapports et les arrêts de ce tribunal
feraient apprécier la marche du progrès industriel, et seraient eux-mêmes des sources fécondes
d'instruction et de progrès.
Bien que nous n'ayons traité, dans ce qui précède, que des brevets d'invention, tout ce que nous
en avons dit s'applique également aux priviléges
de propriété littéraire, propriété de dessins, propriété industrielle de tout genre, etc. Nous n'avons
nul besoin d'insister à cet égard, et espérons avoir
démontré qu'il y a tout intérêt pour la société à
constituer solidement un'genre de monopole qui,
s'il enrichit l'auteur, crée à toute la société des
richesses bien autrement considérables; quo le
grand intérêt de celle-ci consiste à faire que les
inventions rructueuses se succèdent avec rapidité,
et que pour cela elle doit offrir autre chose que la
misère aux inventeurs qui ouvrent des voies nouvelles.
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DE L'ENilEIGNEMENT COJIME MOYEN n'EXTENSION DES

procédés les plus parfaits, des meilleurs tours ùe
milin convenables pour atteindre le but le plus
simplement et le plus sùrement, en Ull mot de pel"
fectionner les méthodes de travail.
Laissons aussi de côté, pour un instant, les écoles consacrèes au haut enseignement, et occuponsnous seulement de la manière dont les ouvriers
s'initient au travail. C'est en général par l'apprentissage que l'ouvrier apprend son état; mais privé
le plus souvent de conseils, ne parvenant à apprendre les méthodes de travail que par un esprit
d'imitation naturel li l'enfauce, il lui faut une inteUigence très-grande pour parvenir à distinguer
les meilleures méthodes de travail, et presque du
génie pour réinventer Les pratiques qu'il n'a pas
vu employer sous ses yeux.
Ce travail serait bien simpLifié, bien plus ,profitable, si L'ouvrier était initié aux principes des
sciences dont sa pratique de chaque jour est une
application. C'est ce qu'on obtiendra par des écoles
professionnelles pouvant être ouvertes li un grand
nombre de jeunes gens) et surtout par des cours
du soir et du dimanche, où l'apprenti vient comprendre la raison du mode de travail qu'il a appliqué dans le jour; où il apprend une méthode,
une théorie, qu'il pratiquera le lendemain et qui
lui restera par suite gravée dans la mémoire jusqu'à la fin de ses jours. C'est ainsi qu'il avancera
dans La bonne voie, c'est-à-dire travaillera à devcnir excellent ouvrier, et sans jalousie misérable
sera poussé par une noble ambition, tendra li s'élever régulièrement, li devenir contre-maltre, puis
maltre à son tour, à réussir à force d'intelligence et
de travail.
Ce sont surtout les municipalités qui doivent
diriger de semblables institutions, naturellement
de manière à aider le déveLoppement des industries qui prédominent dans la ville. C'est ainsi
qu'à Paris, où prospèrent surtout les arts de la
forme, la sculpture, la gravure, le moulage, etc.,
Les écoles qui rendent le plus de services sont
sans contredit les écoles de dessin, tellA que celle
annelée au Conservatoire, et surtout celle de
la rue de l'École-de-Médecine, dont la fondation
est déjà fort ancienne. n n'est pas un apprenti graveur, sculpteur, etc., habitant les quartiers de la
rive gauche, qui ne vienne suivre le soir, et pendant plusieurs années, des cours gratuits sous la
surveillance d'excellents maîtres. C'est avec de
semblables institutions que s'élève le niveau des
arts, que se révèlent les véritables vocations, les
talents qui autrement fussent restés enfouis. C'e;;t
parce que l'utilité de ces fondations ést évidonte
què l'Angleterre consacre des millions li l'ensei 6nement ries arts du dessin, dt'puis que l'e)(position
universelle lui a indiqué que 10 goùt était le point
faible de son industrie.
C'est ce qu'indique encore bien évidemment la
plus excellente création de ce genre, nous voulons
parler de l'école de la Martinière, fondée dans la
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L'extension, la libre accession de tous aux monopoles personnels repose surtout sur l'enseignement. En effet la capacité qui se manifeste dans
l'invention, dans l'exercice intelligent d'une industrie, repose sur la force de pensée de l'inventeur
et sur l'acquisition des connaisoances déposées
dans les sciences physiques. Rien ne saurait être
plus désirable pour les individus, rien qui im,porte plus li une nation que la capacité, la force
productive intellectuelle; et le grand moyen de la
développer pour nos nations civilisées résulte surtout de la diffusion de l'éducation.
Sans entrer ici dans trop de détails sur une
question qui embrasse la vie morale et inteUeetuelle de toute nation, personne ne contestera au
dili-neuvième siècle L'utilité, pour grandir une
nation, de mettre li la portée des intelligences
d'élite les moyens de s'instruire, de s'élever, et
cela en travaillant à l'enrichissement du pays. Il
s'agit là, pour une grande nation, de sacrifices iosignifiants en raison de la grandeur du but à atteindre.
Nous ne traiterons pas ici La question de l'enseignement primaire, mais dirons seulement que
c'est vers l'application qu'on doit en tourner les
développements. C'est en Alltlmague, où la diffusion de La science à précédé et permis de rapides
progrès dans l'industrie, qu'il faut aller surtout
étudier les modèles de ces institutionS. En Würtemberg notamment, chaque petite ville a son
école, où tous les enfants apprennent le dessin, les
éléments de la physique, de la mécanique, etc.,
c'est-à-dire non-seulement se forment le raisonnement, cultivent leur intelligence, mais encore apprennent les éléments de sciences qui leur ~eront
des instruments directs de production, leur appartenant entièrement et Leur constituant un véritable capital personnel.
Tentons d'indiquer toute l'importance de l'enseignement au point de vue de la production industrielle.
Qu'est-ce qui fait La valeur du produit créé par
Le tl'avail du producteur'! C'est la quantité d'utilité
qui en ré~ultlJ, si 011 peut s'exprimer ain~i; ce n'est
pas seulement l'effort, la fatigue qu'a éprouvés le
travailleur _ Qu'il passe une journée à s'efforcer de
souLever une pierre énorme sans pouvoir y parvenir, il se sera énormément fatigué sans produire
aucune utilité, le r~ultat de son travail sera zéro.
Considérons au contraire un autre travailleur qui
emploie les engins les plus convenables, coupe son
travail par des alternatives de repos, entretient ses
forces par une nourriture substantielle, vous le
verrez accomplir un transport énorme, produire
le ma"imum d'utilité possible. Or le but de l'instruction doit être d'amener le travail des citoyens
à être le plus fructueux possible, par suite de
bileLé prolessionnelle, de l'emploi judicieux des
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ville de Lyon par le pieux legs de deux de ses
enfants, le major général Martin, et M. Eynard;
école qui a donné d'admirables résultats dus et à
l'intelligente générosité de ces deux grands ci~
toyens, et aux lumièrt's des directeurs, qui ont
mis en pratique une admirable méthode d'enseignement et un excellent plan d'études et d'éducation.
COlljme on le pense bien, c'est en vue de la belle
industrie des soieries qu'est combiné l'enseignem~~t d~ns cette école. Des,~nfants élevés pres d'un
melter a la Jacquart y acqmerent, souvent avec une
prodigieuse rapidité, la connaissance des artifices
les plus compliqués du tissage, font preuve d'un
goût infini pour marier les couleurs, faire ressortir
les nuances, s'élèvent à une habileté dans le dessin d'ornement vraiment surpreJUInte.
Aussi est-ce à l'école de la Martinière que' les
fabricants vont chercher les dessinateurs, les employés, dont la collaboration fera sùrement la
prospérité de leur maison, qui bientôt deviendra
celle de l'associé, de l'ancien élève de l'école publique. C'est ainsi que se recrute l'industrie Iyonnuise et qu'on trouve à sa tète ries gens qui n'ont
commencé qu'avec leur capital intellectuel, singulièrement accru par l'instruction j c'est par l'habileté générale de tous ceux qui y coopèrent que
notre belle industrie des soieries reste toujours à
un niveau que les étrangérs essayent en vain d'atteindre.
011 comprend combien est désirable le développement de semblables institutions, qui nous paraîtraient devoir se rapporter à deux types principaux
d'écoles:
4° Colles qui auraient pour modèles les écoles
la Martinière et Saint-Pierre, de Lyon. Ce seraient
surtout, avant tout, des écoles du dessin en tout
genre, auxquelles seraient réunis des cours de tissage, montage de métiers,. gravure, moulage, teioture, etc. Toutes les industries où le goùt est en
jeu relèveraient de ces écoles.
2° Celles destinées aux mécaniciens, horlogers,
ouvriers en fer et en bois, dans lesquelles l'enseignement comprendrait surtout le tracé, les ma·
chines, la physique expérimentale, et serait faci·
lité par de nombreux modèles.
Toutes les grandes villes devraient avoir des
institutions semblables, dirigées dans le but d"assurer la prospérité des industries locales. Des écoles
du dimanche devraient permettre aux adultes de
suivre cet enseignement malgré leurs travauxjournaliers. Des écoles moins complètes devraient exister dans nos moindres Cités, et jusque dans .nos
campagnes un champ cultivé par les élèves de l'école primaire permettre de leur faire apprécier les
bonnes méthodes de culture, de fixer dans leur esprit des connaissances positives et de la plus grande
utilité pour tout cultivateur.
<1 La pratique montre bien, dit avec raison la Société d'Encouragement, les résultats déjà obtenus,
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malgré ce qu'ont d'incomplet et d'imparfait l'instruction et l'éducation des ouvriers (quant à l'enseignement qui se puise dans les écoles, car bien
des espri,ts ingénieux pou8sent fort loin, grâce à
la pratique et à leur esprit d'observation, leur savoir professionnel). Dans le même atelier où le
simple manouvrier gagnera au plus 2 fr, par jour,
l'ouvrier d'art obtiendra 3, 4, 6, 8 et 40 fr., et
dans la partie supérieure de certaines profeEsions,
jusqu'à 15 et 20 fr. par jour. »
C'est sur la multiplicité des institutions qui ont
pour but l'instruction du peuple dans les diverses
branches industrielles que repose la prospérité de
l'industrie américaine, et l'un des plus beaux et
des plus fréquents spectacles dans ce pays est de
voir les gens les plus éminents venir dans les réu·
nions d'olfVriel's associés en vue de fonder une bi·
bliothèque, de créer des cours utiles, pour leur
parler sérieusement de leurs devoirs, les encourager à persévérer dans leurs efforts pour s'améliorer.
Nous ne dirons qu'un mot des institutions destinées au haut enseignement industriel, qui doivent
être le couronnement de l'édifice, et suivre les progrès de la science pure. Former des ingénieurs capables de diriger tous les travaux, c'est là le but de
notre École ~olytechnique, dont la porte n'est ouverte qu'aux plus méritants; c'est le but de l'École
Centrale qui a conquis une si belle place auprès de
son ainée, grâce au mérite réel de nombre d'ingéIlieursquien sont sortis; vulgariser les derniers progrès scientifiques dans toutes les directions en les
traduisant sous forme pratique, c'est la mission du
haut enseignement indu&tl'ie! du Conservatoire des
Arts et Métiers de Paris. Chaque industriel éminent doit pouvoir y suivre des cours publics qui le
mettent au courant des derniers progrès accomplis, en ne dérobant aux affaires que le temps nécessaire pour écouter une leçon, visiter des modèles.
Les lacunes qui existent encore peuvent facilement être comblées, et le haut enseignement scieotifique-industriel réuni à l'École Polytechnique, à
celles des Ponts et Chaussées, des Mines, des Arts
et Manufactures, des Beaux-Arts, au Conservatoire des Arts et Métiers, etc., sera de plus en
plus,'tout doit le faire espérer, une des gloires les
plus incontestées de notre pays. C'est la base qu'il
importe surtout d'élargir, en propageant le mouvement imprimé dans ces derniers -temps et réalisant complétement ce beau programme; Faire
que tout travailleur trouve la possibilité de s'instruire et d'acquérir les connaissances qui pourront lui former un capital intellectuel, pouvant
assurer le succès des intelligeRces d'élite, et accroltre dans des proportions énormes l'habileté, la
puissance productive de la masse de la nation.
1
L'enseignement est de telle importance pour engendrer des forces productives, qu'il faut que tout
y contribue, particuliers, communes, et enfin l'E-
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tat, s'il y a insuffisance. S'il est pour celui-ci une
mission sacré~ c'est celle de développer l'éducation morale des eitoyens pour en faire des honnêtes gens, l'éducation intellectuelle pour en faire
d'habiles producteurs. S'il est un noble but à assigner aux efforts de l'assoeiation de tous, c'est
sans contredit celni de rassembler les moyens et
les influences propres il développer les plus nobles faculté~ de toutes les classes. Cela est trop
évident pour qu'il y ait lieu d'insisler.

privilége de la Banque de France, serait prêcher
pour un avenir bien éloigné, et nous ne croyons
pas utile de nous arrêter à une question qui n'est
que de pure théorie.
Nous ferons seulement remarquer que dans ce
cas, comme dans tous les autres, l'intervention
de l'État, dans une circonstance, la concession
d'un privilége entraîne comme conséquence néces~aire une succession d'interventions dtl même
ordre. De ce que l'État a supprimé la liberté ries
banques, en concédant à une compagnie le privilége exclusif d'émettre seule du papier-monnaie
dans toute l'étendue du territoire, l'a rendue l'arbitre de la circulation et du crédit commercial, il
doit s'efforcer de remédier aux inconvénients que
peut entrainer ce monopole. L'État se trouve engagé tacitement à faire en sorte, par des encouragements s'il est nécessaire, que malgré le monopole concédé, et en échange de la sécurité qu'il en
retire, le crédit commercial ne soit pas plus rare
et plus. difficile que dans des pays où règne la liberté des banques.
C'est à ces institutions complémentaires, trèscapables, nous croyons, de faire jouir la France de
tous les avantages d'un crédit facile, que nous
allons nous attacher, en admettant l'existence du
grand établissement régulateur de la circulation.
Nous pensons qu'on peut ainsi obtenir tous les
avantages de la liberté, en même temps que la
fixité, la régularité de la valeur de l'instrument
de circulation, du papier-monnaie, qui empêche
les crises où toute la fortune d'une nation peut
sombrer.
Capitaux circulants.
Nous ne reviendrons pas sur la question des
banques de circulation qui créent du papier il ..fue,
dont nous avons déjà parlé j nous traiterons surtout ici des établissements qui concourent, avec
la Banque de France, il répandre le crédit.
Nous avons déjà parlé de l'escompte, mode de
crédit le plus employé dans le commerce pour
multiplier les capitaux circulantsj nous chercherons à compléter ici les considérations développées
plus haut.
NOliS empruntons ce qui suit à une brochure
publiée par nous en 48'8, et qui, malgré son caractère spécial, renferme des idées applicables à
toutes les industries.
u Définissons bien la nature intime de l'escompte, forme que le crédit prend le plus souvent
pour venir en aide au producteur.
« Lorsqu'un négociant porte à l'escompte chez
un banquier une valeur de commerce, celui-ci lui
donue le montant de cette v\lleur, moins une prime
que constitue l'escompte. Cette prime se forme de
l'intérêt du capital an taux ordinaire, plus d'une
assurance en raison de la solvabilité du négoeiant;
c'est là le cachet spécial de l'escompte, le principe
en dehors duquel il n'y a qu'idées fau$ses. L'escompte est avant tout une prime d'assurance, l'es-

II. MONOPOLES DE PROPRIÉTÉ.
Les monopoles personnels, résultat de l'activité
et de l'énergie de chacun, servent à créer le domaine de la propriété. L'essence de la propriété
d'une utilité, c'est que celui qui l'a créée en fait tel
usage qu'il lui plalt; ce droit, que définit le droit
romain, d'user et d'abuser, est, de sa nature, absoin; on ne peut le limiter légalement sans spoliation.
Eu lui-même, sans correctif, la possession du
capital, des instruments de production serait un
monopole considérable; en analysant les phénomènes de la rente, nous en avons apprécié toute
la valeur. Mais, comme tous les monopoles, il se
corrige par l'offre, par l'abondance des capitaux,
qui ont besoin absolu du travail et de la capacité
pour fructifier, et qui se multiplient par la circulation. C'est dans les moyens de l'activer que se
trouvent les remèdes à quelques abus, pour ne
laisser que les bienfaits, la facilité d'enrichissoment gélléral qui résulte de l'abondance des capitaux; c'est dans l'activité de cette circulation,
facilitée par de bonnes institutions de crédit, que
réside le plus puissant moyen de ç1évelopper les
forces productives, intérêt le plus grand des individus et des nations.
1°

DES INSTITUTIONS DE CRÉIIIT.

Dans la plupart des pays, dans tous, nous
croyons, quelques États des États·Unis d'Amérique exceptés, le privilége d'émettre des billets
payables à vue, et circulant comme des espèces,
ne s'exerce qu'en vertu d'un privilége accordé par
l'État. Les institutions de crédit les plus importantes, les principales banques de circulation ne
sont donc pas seulement des monopoles de fait en
'tant que fondées par de puissantes compagnies,
mais encore comme agissant avec un privilége légal. On comprend l'importance dtl cette question
de privilége, puisque, ainsi que nous l'avons déjà
dit, c'est dans la circulation des capitaux, dans
leur mise à la disposition de la capacité, qu'exi,;te
le plus puissant levier du progrès industrid, qu'il
faut que cette condition soit remplie pour qUtl la
capacité, le savoir, la moralité puissent conduire
au sucees.
Dans notre pays, si puissamment centralisé, agiter la question de la liberté des banques à une
époque où l'on a renforcé de tant de manières le
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compteur un assureur à primes, fonction qu'empêche d'apercevoir le rôle que remplit quelquefois
le banquier comme commanditaire lorsqu'il avance
ses capitaux, ce qui n'est qu'accidentel et tout à
fait en dehors de la fonction spéciale de l'escompteur.
« Nous avons vu en ~848, au moment de la révolution, tous les assureurs à primes disparaître;
l'assurance ne pouvait cependant disparaître, car
chacun ne pouvait payer ses engagements qu'avec
l'escompte des valeurs qu'il avait en portef~uille.
Il était clairement indiqué qu'il ne restait plus
qu'une espèce d'assurance possible, la plus parfaite de toutes, l'assurance mutuelle, la mutualité
des producteurs.
.
« Veut-on un exemple bien convaincant de la
solidité de ce système? Qu'on considère la Banque
de France ayant par exemple pour 500 millions
de francs de billets émis. Ces billets sont recus au
pair dans toute la France. D'où nalt cette sééurité?
Est-ce du capital des actionnaires de la Banque, qui
s'élève à' 60 millions à peine? Évidemment non;
elle provient de ce que l'on sait que tout billet
émis par la Banque corrt'spond à un billet d'un
négociant parfaitement solvable, couvert par deux
cautions, qui se trouve dans son portefeuille, de
telle sorte que les 500 millions sont garantis par
la totalité des fortunes de ces négociants, et par
suite, par des richesses bien supérieures au chiffre
des billets. Dans l'établissement dispensateur du
crédit par excellence, c'est donc la mutualité qui
produit la sécurité.
« Or la prospérité générale, en tant qu'elle peut
résulter de la production même, est assurée tout
entière par la facilité du crédit (bien plus encore
que par son bon marché).
« Définissons ce que nous entendons par là, ct
nous pensons que tout le monde sera de notre
avis.
«1 0 La facilité du créditc(lJlsiste dans la certitude
de l'escompte de toute valeur, de tout billet portant de bonnes signatures, et cela sans l'intervention de la bienveillance personnelle d'un banquier
protecteur. De plus il faut que cet escompte puisse,
pour nombre de cas, pour la librairie par exemple,
atteindre les billets qui dépassent quatre-vingt-dix
jours, car l'éditeur ne pouvant fabriquer des livres
que par mille et ne les vendant que par unités,
son indllstrie n'est possible qu'autant que l'imprimeur et le marchand de papier acceptent des billets à échéance éloignée, ce que ceux-ci ne peuvent
faire qu'autant qu'ils trouvent à les escompter.
« 2 0 Tout ce que nous venons de dire des billets
duit se rencuntrer à plus furte raison pour les prêts
sur dépôt de marchandises, c'est-à-dire de valeurs
plus certaines encore que les billets, qui correspondent à des valeurs certaines, un moment sans emploi dans les mains des producteurs de ces valeurs.
Il 3" La facilité du crédit, c'est le phénomène qui

se manifeste dans les temps de grande prospérité,
lorsque l'argent abonde chez les b1t!Jquiers, quand
par des avances, des prêts à découvert, ils excitent
le producteur à créer, à employer des capitaux.
Qu'on ne se récrie pas que c'est un genre d'affaires
qui ruinerait un établissement, on verra tout à
l'heure comment nous l'entendons; mais on nous
·accordera tout au moins que ce serait une facilité
souhaitable dans ct'rtains cas.
« Si l'un suppose un instant le crédit d'une industrie organisée de manière à donner tous les résultats que nous venons d'indiquer, nous pensons
qu'on ne pourra refuser d'admettre que l'on atteindra le maximum de la production; c'est-à-dire
qu'il ne se trouvera pas une entreprise possible
qui ne soit commencée, dans la librairie un livre
vendable qui ne soit imprimé. I:llais alors évidemment on dépasserait le but, bien des entreprises
folles seraient tentées. Quel est le moyen de faire
que le crédit permette tout le développement convenable de J'industrie et en arrête les écarts'?
C'est de le faire résulter de la mutualité, de le
faire distribuer par les spécialités.
«Nous disons que le crédit duit résulter de la
mutualité, et déjà nous avons indiqué C<lmment
il y trouvait sa seule base solide sans éveiller
d'intérêts qui se comhattent; en outre, on ne niera
pas que l'ensemble des producteurs d'une profession n'ait des richesses supérieures à celles de
quelques escompteurs, et ne puisse faire la base
d'un 'puissant établiSl!ement de crédit.
« Le crédit ne peut devenir certain, ne peut perdre l'instabilité qui résulte des caprices ou 'des spéculations d'un escompteur, tout en gagnant en
étend ne, qu'autant qu'i! résultera de l'association
de tout le corps d'état, de la mutualité établie entre
tous les producteurs, qu'il cessera d'être une faveur et deviendra un droit, étant distribué par un
établissement appartenant également à tous.
« Nous disons en second lieu qûe le crédit" doit
être dispensé par les spécialités: il n'y a en effet
que ce muyen de rendre le crédit personnel possible, de le voir parLa!;é en raison de la moralité,
de l'intelligence, et non-seulement en raison de la
fortune précédemment acquise. Supposons qu'un
jeune homme intelligent débute dans la librairie
(pour rester dans une industrie que nous connaissons) et que ses ressources soient épuisées par la
publication d'un ouvrage bil·n conçu, bien étudié;
le banquier qui sait que cet éditeur n'est pas riche,
qui ne p'eut savoir ce que vaut sa publication, l'abandonne, et la ruine suit bientôt. Si au contraire
il était jugé par des libraires, ceux-ci qui, comme
confrères, ont pu apprécier depuis longtemps son
honnêteté, qui par leur spécialité peuvent apprécier la valeur de J'opération qui cause sa gêne momentanée, seront certains en l'aidant à la terminer
de ne faire qu'une opération très-sùre. N'est·ce
pas là la constitution du crédit en raison de la moralité ct de l'intelligence, et non-seulement de la
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fortune acquise? n'est·œ pas la de l'égalité et de
la fraternité pratiqut's bien entendues.
« Mais ce n'e:.it pas seulement à ce point de vue
si important que la distribution du crédit par les
spécialités est chose désirable, c'est surtout en ce
qu.:elles seules peuvent lui donner tout le développement souhaitable sans tomber dans l'exagération, sans causer de destructions de valeur par
les doubles emplois, par la concurrence exagérée,
les opérations mal conçues.
« Les spécialités ne jug€ant pas seulement la solvabilité de la,pcrso:me au moment de la demande
du crédit, mais nécessairement aussi par leur exp~riellce de chaque jour, les entreprises auxquelles
€Ile se livre, leur assistance est en raison de la
bonne conception des opérations. S'ils en voient
commeMer de folles, comme ils savent que la
ruine s'ensuivra, bien que l'entrepre:leur qui les
commence soit ricbe, ils ménagent leurs secours;
leur peu d'empressement est un utile avertissement dont on peut profiter et le désastre sera d'autant moins grand, qu'un faux calcul n'aura pas été
secondé par les ressources du crédit. De même les
~pécialités jugeront sévèrement ceo lutt.:ls acharnées qui se présentent quelquefois, lorsqu'il s'agit
avant tout de détruire des valeurs dans les mains
d'un CO:lcurrent, et seront sobres de créd i t vis-avis de maisons qui ne créent de valeurs qu'en annulant des valeurs créées équivalentes, et par suite
ne fournissent a la société aucun résultat avantageux.
« L'objection faite à une pareille création sera
sûrement qu'on trouvera trop grand le pouvoir
accordé a notre espèce de syndicat d'admettre ou
de refuser des opérations. Mais nous ferons remarquer que dans ce sys~me la liberté de chacun
est complétement ménagée, le refus n'est pas une
interdiction de faire une opération, ce ne peut
ètre le droit des juges, seulement le refus de fournir les avantages qu'otfre l'institution, en vue
d'une certaine opération, est l'expression de l'avis
du syndicat qüi juge œtte opération désastreuse.
Chacun d'ailleurs ne contribue à la mutualité
qu'en acceptant d'avance les chances de ce ju"ement; mais surtout, répétons-le, chacun conse;ve
sa liberté entière, absolue.
( C'est sous ce rapport qu'il existe une différence
capitale entre les institutions du genre de celle
dont nous parlons ici, qui doivent porter le cachet
de la nouve!le société industrielle, et les corpora;ions, les maitrises, l'organisation industrielle, en
un mot, de l'ancienne société que la révolution de
nS9 a si justement renversée. Celles-ci confisquaient la liberté; dans toutes les institutions
nouvelles, au contraire, la liberté doit être pleinement respectée. C'est là la première épreuve
qu'elles doivent supporter pour pouvoir être considérées comme possibles. Ainsi, dans le système
que nous avons tenté d'esquisser, chacun reste
parfaitement libre de faire ce qui lui plalt, d'en-

treprendre ce qu'il juge convenable; mais il ne
peut réclamer l'assistance de la mutualité fondée
par tout le corps d'état, pour certaines entreprises
jugées nuisibles, désastreuses pour tous. N'est-ce
pas la de l'association bien entendue, qui aide
pour faire le bien, s'abstient pour laisser faire ce
qui paraît le mal, en respectant la liberté? Ce
n'est Y.l limitation de la concurrence que par les
conseils d'une expérience qu'on est libre de récuser. »
L'étude du crédit nous conduit incidemment aux .
principes de l'organisation commerciale, eL nous
indique comment dans sa distribution peut se trouver le pouvoir régulateur qui l'empêclle de venir
s'absorber dans l'un des extrêmes entre lesquels'
elle oscille, la concurrence et le monopole dans .
leurs exagéra tions.
Le grand vice de la concurrence, son abus, e:;t
dans la destruction de valeurs qui résulte de ce
qu'elle dégénère quelquefois en hostilité, d'érrlulation q'IÏ devrait toujours être son caractère;
aussi lui a-t-on souvent reproché d'être une cause
de fraude, le vendeur ne pouvant souvent avoir
recours qu'à la supercherie pour lutter avec un
voi8in de mauvaise foi; d'engendrer quelquefois le
découragement, la misère des producteurs qui ne
peuvent se constituer aucune position favorable,
aucun monopole.
Si ces inconvénients étaient le résultat nécessaire de la liberté des transactions qui s'exprime
par le mot de concurrence, nous ne pensons pas
qu'on düt pour cela y renoncer, car alors il faudrait bion la remplacer par quelque chose d'opposé, et l'opposé de la liberté c'est l'autorité;
c'est-a-dire que partout le fonctionnaire viendrait
remplacer le commerçant, système qui aboutit forcément au communisme lorsque chacun n'a plus
qu'à ft'mplir la lâche qui lui est assignée, système
trop manifestement absurde pour que nous pensions devoir nous y arrêter un seul instant.
. Le seul problème que l'on doive se poser est
celui-ci: Comment diminuer et faire disparaltre,
s'il est possi ble, les inconvénients qui peuvent
paraltre dans la pratique de la liberté du travail
et de la liberté des transactions; liberté qu'on ne
peut songer à sa~rifier sans tourner le dos à la civilisation et au progrès.
Nous croyons que la destruction des valeurs serait atténuée pades syndicats dont nous venons
de parler, qui pourraient avoir une action utile sur
les mœur:o et n'accorderaient le secours d'un crédit
facile qu'aux entreprises conçues daus un but do
création de richesses et non de dpstructioll.
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2° Unions de crédit.
Nous avons vu que l'escompte était par dessus
tout une assurance de payement, et avons expliqué toute l'importance du développement de l'assurance par mutualité. Les comptoirs d'escompte
fondés sur ces idées constiluent peut-être la seule
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creation utile de la révolution de février. Mais il
est à craindre que ces comptoirs, devenus la propriété d'actionnaires auxquels les administrateurs
doivent chercher à assurer de gros bénéfices, n'arrivent bientôt à ressemhler beaucoup aUll"maisons
de banque ordinaires, l'impossibilité d'émettre du'
papier circulant comme argent les plaçant d'ailleurs toujours dans une position très-inférieure relativement à la Banque de France. D'un autre côté
celle-ci ne pouvant, d'après ses statuts, escompter
du papier à deux signatures et ne le voulant même
pas à cause du nombre énorme de signatures di,
verses qui lui seraient offertes et rendraient le
travail d'appréciation presque impossible, l'heureux effet des comptoirs pourrait, nous croyons,
être obtenu sans capital, ou avec un capital minime. Ce serait sous la forme d'une union de
crédit que les commerçants pourraient le plus facilement profiter du bon marché de l'escompte de
la Banque de France, tout en donnant toute sécuri té à cellr,..ci.
Que cent négociants co~mus se réunissent, constituent un conseil d'administration qui limite le
crédit de chacun d'eux; que les valeurs jusqu'à
cette limite soient escomptées par la banque à
l'aide de cette troisième signature garantie par la
mutualité, tous servant de caution à chacun, et
aussitôt, sans capital, le bu t proposé sera atteint.
Inutile d'entrer ici dans le détail d'une organisation semblable; mais nous sommei5 convaincus
qu'avec l'adhésion de la banque, ou la moindre
garantie nominale de l'État 'Pour assurer le crédit
d'une telle association, on trouverait dans de semblables combinaisons le moyen d'allier l'énergie de
la circulation des capitaux, que la liberté des banques assure à l'Amérique, avec la constance de la
valeur du papier-monnaie et la puissance comme
instrument de gouvernement et de centralisation
de la Banque de France telle qu'elle existe aujourd'hui.
Peut-êtrè pourrait-on aller plus loin en fait d'institutions de crédit, et se demander si le crédit
'Personnel, celui qui est accordé à l'individu en
raison de sa capacité et de sa moralité surtout,
ne pourrait être la base d'une institution régulièrement organisée. Certes si une institution ayant
de raisonnables chances de succès était créée 'Pour
aider la distribution de ce crédit, qui, à cause de
son caractère tout personnel, tout de confiance,
appartient essentiellement aux relations amicales,
nou~ croyons que des encouragements lui seraient
dus, car elle serait cause du succès d'une foule
de capacités dont les débuts surtout sont difficiles.
Elle aurait donc ain'si une influence considérable
sur l'accroissement de la production industrielle,
fel'aitnaitre de nombreuses occasions de travail, ce
que nous considérons CQmme la plus belle partie
de la mission de l'État.
Sans doute il y aurait grand danger de peu de
solidité daus de semblables fdndations, aussi ne

voyons-nous guère aujourd'hui de formes admissibles que celle dont nous venons de parler, qui
pourrait réaliser au moins partiellement ce que
nous demandons ici. En effet ce serait à fournir ce
crédit il découvert, sur une seule signature, que
les unions de crédit pourraient, par l'effet du syccès même, étendre leurs opérations. Que le 1/10du crédit ouvert à chaque adhérent plit avoir lieu
sous cette forme à un taux assez élevé, et nous '!le
pensons pas qu'il yeût à cela aucun danger, SUI'tout quand quelques capitaux mis en réserve pourraient permettre d'étendre, sans appel de fonds,
les moyennes sur un espace de temps assez grand.
Avant cela, pour beaucoup d'industries, de grands
services seraient rendus par le seul fait de J'escompte au delà des limites de 90 jours accordés
par la Banque de France.
Nans ne parlons pas des banques d'échange dont
on a essayé ùe formuler les bases dans ces dernières années; elles n'ont de sens que comme sociétés de courtiers provoquant les transactions,
et ne valent que par J'initiative, l'intelligence commerciale des directeurs.
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SUT'

nantissement.

Le crédit sur dépôt de marchandises est l'extension du crMit sur les affaires conclues, aux marchandises fabriquées mais non vendues. Nous laissons de côté le crédit foncier, qui est absolument
de même ordre, car ce n'est que par hahitude
que nous considérons les immeubles comme une
propriété d'un ordre spécial. Le problème est, au
reste, le même que pour les marchandises, à savoir: représenter les créances hypothécaires par
des obligations d'une transmission facile, grâce
à l'intervention d'une compagnie assez riche pour
les assurer contre toute dépréciation. C'est par la
mutualité des propriétaires que ce problème a été
heureusement résolu en Allemagne.
L'organisation du crédit sur nantissement de
marchandises est le problème que l'Angleterre a
parfaitement résolu par les Wal'rants ou récépissés
de dépôt délivrés aux importateurs par l"s directeurs des docks. Ces warrants, transmisdibles par
endossement, représentent la marchandise même,
la mobilisent, et celle-ci est remise àu porteur du
titre qui la réclame. Le banquier peut donc facilement faire des avances sur une valeur qui vaut
une eonsignation parfaitement certaine de la marchandise, et le commerçant peut ainsi se livrer à
de vastes entreprises avec un capital limité. Cette
institution est donc vraiment préciellse, et l'on
doit savoir bon gré à M. Garnier-Pagès de l'avoir
introduite en France en autorisant le Comptoir national d'escompte à CQmptcr CQmlDe une signature
le récépissé de la douane, des magasins publics;
c'était donner à celui-ci la majeure partie des qualités du warrant anglais.
Ce n'est pas seulement pour les matières premières importées par le commerceextérieurqu'une
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semblable institution est précieuse, mais encore 1 qui ressortissent surtout de la jurisprudence compour toutes celles qui servent de base à des fa- merdale, nous dirons seulement que ce moyen do
brications considérables. Ainsi à Lyon, où un éla- division de la propriété industrielle s'applique adblissement municipal fort important qui a pour: mirablement aux fabrications' qui doivent avoir
objet le conditionnement des Baies sur des bases nécessairement lieu su}' une grande échelle, aux
fixes, a puissamment aidé à lui conserver la supé- exploitations essentiellement unitaires; la division
riorilé du marché, il serait très utile de créer quel- des héritages contraint nécessairement les pro priéque chose d'anaiogue. Le bon marché et la régl!- taires, successivement plus nombreux, des grands
larité du prix de la matière première sont les établissements à adopter cette forme. Un des grands
bases évidentes de la prospérité d'up.e il!dustrie avantages qui en résultent est que la nécessité de
telle que l'industrie lyonnaise, et il importerait de trouver un directeur capable, qui se trouve élevé
lui assurer ces i1vantages en présence des efforts de suite au niveau des plus grandes positions d'un
de rivaux entreprenants. Or qu'ont fait ceux-ci? pays, sans autre fortune souvent que sa capacité,
Des monts-de·piété pour les soies, ç'est·à-dire ce concour~ au progrès dont nous avons donné la forque nous voudrions. La municipalité ne pourrait- mule: Élever à la tête de la société les plus capaelle, par exemple, à l'aide d'un emprunt, créer un bles.
entrepôt des soies, et, à un taux d'intérêt peu
La division de la propriété indUStrielle en acélevé, faire aux déposants l'avance des trois quarts tians est donc souhaitable en principe; dans l'apde la valeur~ Les capitaux engagés dans le corn· pli cation elle est sou vent funeste aux actionnaimerce de soies brutes devenant ainsi en grande res, par deux motifs: l'exagération des apports
partie disponibles agiraient avec plus de facilité du fondateur, la difficulté de négociation de tipour assurer à Lyon un marché qui ne pourrait tres peu connus, qui ne donnent lieu qu'à un petit
plus lui échapper.
nombre de transactions.
Le premier inconvénient n'a guère de remède
C'est l'idée qu'on a cherché à réaliser à l'aide
des sous-comptoirs du Compto.ir national d'es- quo dans une certaine sévérité de mœurs corn·
compte, et qui, appliquée à des industries fournis- Inerciales, qui ne font accepter que les litre~
sant des matières premières pour d'autres fabri- d'une société' fondée sur des bases étudiées par
cations, la papeterie, les métaux, etc., donnera, des hommes honorables et spéciaux qui s'y intércsnous croyons, d'excellents résultats, moins assurés sent, cautionnée en quelque sorte par eux. Nous
quand ils s'appli(luent a des objets de consomma- ne voulons pas ici nous attacher spécialement à
tian, tels que livres, éluffes, etc., dont le prix est cette question; nous allons voir en traitant la seextrêmement variable.
conde, que nous avons surtout en vue, que le sysNous terminerons ce qui a rapport à cette série tême que nous proposons aiderait a porter remède
d'idées en faisant remarquer qu'il ne faudrait pas au premier inconvénient que nous avons signalé.
C'est énoncer une cbi>se évidente, même pour
que les warrants devinssent un moyen de faire
l'accaparement, sur une très vaste échelle, en per- quelqu'un qui n'a aucune pratique commerciale,
mettant de différer la vente de la denré!l à l'aide que parler de la difficulté de réalisation d'une
des ressources qu'ils fournissent, et forcer ainsi le part d'intérêt dans une société au capital de 3 ou
consommateur à en donner un prix trop élevé.
400,000 fr., qui a pour objet l'exploitation d'une
Le remède consisterait à arr~t"r la marche de fabrique dont le rayon d'affaires est très limité; et
l'entrepôt, les avances, ou il rendre les récépissés dont le capital divisé en un petit nombre d'actions
les plus anciens exigibles aussitôt que le cours de donne lieu à des transactions trop rares pour paula marchandise dépasserait un prix peu différent voir être côtées à la Bourse. Quels acquéreurs peut
dl! prix muyen et fixé d'avance.
trouver l'actionnaire qui est contraint à réaliser?
Le système anglais va être appliqué sur une Évidemment seulement des personnes connaissant
grande échelle, quant il la mobilisation de la mar- l'affaire, c'est-à-dire qllelques actionnaires ou le
chandise, par la Société de Docks fondée à Paris; gérant. Obligé de solliciter un ou deux acquéreurs
nous craignons que le dernier inconvénient que possibles, il n'obtient de conclure son marché qu'a
nous signalons ne s'y fasse bientôt remarquer.
l'aide de sacrifices considérallles; le prix est en raison
de son besoin d'argent bien plus qu'en raison
0
4 Des sociétés par actions.
de la valeur de l'affaire. La demande n'existant
Le partage de la propriété industrielle s'obtient pour ainsi dire pas, l'offre entraîne la baisse et la
par deux moyens: 10 la multiplication des établis- dépréciation_
semen(s industriels; '2!' la division de la propriété
Il y a à ceci un inconvénient plus grave encore
d'établissements qui représcntentdescapilauxcon- que la perte injuste que supportent certaines persidérables en titres d'une société.
sonnes; il y a, au point de vue économique, éloiSans entrer ici dans les formes de sociétés par gnement des capitaux de l'industrie, pénurie du
actions que reconnaît le code (société en comman- ' travail productif, langueur du crédit industriel.
dite, société anonyme). qui sont connues de tous; 1 Ce crédit, pour la fourniture des moyens de prodes droits el des obligations des associtls,questions ' dl1clion, pour la commanditedll travail, forme salis
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laquelle nous avons vu qu'il n'y a rien de fait, exige
Comme dans tous les autres cas, que les titres qui
le représentent soient d'une facile circulation, Nous
n'avons pas besoin d'insister sur ce point. Sans
facile transmission, sans cours réd, sans ventes et
achats journaliers, un titre peut bien dormir dans
un portefeuille; mais ce n'est plus de l'argent, une
valeur qui sera recherchée pour Ulle baisse de
quelques francs. Elle ne fournira pas un placement; pour les excédants annuels de capitaux, le
crédi t par commandite sera languissant.
Si l'on observe que la base nécessaire de ce cré,
dit repose sur des actionnaires connaissant spécialement J'affaire, on en conclura que la facile circulation des titres, la constitution du crédit, ne
pourra avoir lieu que par un ,mode de substitution, une opération financière que nous allons tenter de faire comprendre et dont la réalisation procurerait, nous pensons, de très-heureux résultats.
Elle consisterait à fonder une puissante société,
a un capital considérable, divisé en un grand nombre d'actions, qui par conséquent donnerait lieu à
des transactions journalières, Le capital ùe cette
société serait employé à acheter des actions des
diverses sociétés existantes, au prix le plus bas
qui serait offert par les détenteurs,
Si l'on admet le fait incontestable que nous avons
énoncé plus haut, que la négociation des actions
des sociétés industrielles à petit capital est trèsdifficile, on devra en conclure qu~ de semblables
acquisitions se feront à des conditions avantageuses, Si l'on remarque de plus que de semblables
achats ne se rapporteront qu'à ùes soçiétés anciennes, fondées depuis plusieurs années, et par suite
dont les titres sont estimés non en raison de bénéfices aléatoires, mais de cèux distribués depuis plusieurs années, on en conclura que des mécomptes
seront peu à craindre.
Que cette opération puisse être avantageuse pour
les fondateurs, nous en sommes convaincus (la société du crédit mobilier, qui tient une si grande
place aujourd'hui à la Bourse de Paris, est combinée pour s'avancer dans la direction que nous
indiquons ici, toutefois en opérant surtout sur les
valeurs cotées à la Bourse), mais au point de vue
auquel nous nous plaçons ici, ce qui nous frappe
le plus c'est son résultat pour l'extension du crédit industriel. C'est que de semblables sociétés
convertiront une pa~t importante, 00, 100 millions
peut-être de titres non négociables, ayant cependant une valeur réelle, en titres ayant un cours,
cotés d'une manière avantageuse en raison de cette
facile négociation, Bientôt, sans aucun doute, de
nouveaux capitaux prendraient une route qu'ils
ne connaissent pas, viendraient commanditer l'industrie, pousser à la multiplication, au perfectionnement des instruments de production. Là est le
grand levier du progrès,
'
Le patronage d'une semblable société, déclarant qu'elle acquerra par la suite des actions d'une

société nouvelle que l'on doit fonder, permet~rait
d'exiger l'honnêteté des apports dont nous avons
parlé; mais toutefois, comme nous l'avons dit, ce
sont les mœurs qui forment le frein le plus énergique pour réprimer l'ardeur des charlatans.
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Les caisses d'épargne sont trop connues pour
qu'il soit utile d'insister sur leur extrême importance, pOlir chercher il prouver qu'en facilitant
l'accumulation des premières épargnes elles constituent une des plus belles institutions des temps
modernes, et qu'on ne saurait avoir assez de reconnaissance pour les citoyens éminents qui ont
consacré leurs soins à leur fondation et à leur
propagation.
Faire jouir les économies, les premières épargnes de l'ouvrier de tous les avantages que peuvent rencontrer les gros capitaux, les faire fructifier et grossir par l'intérêt composé, c'est là une
heureuse el patriotique idée, Ce sont ces petits C.1pitaux qui forment l'embryon de bien des petites
fortunes, le point de départ de bien des petits établissements.
L'importance .des caisses d'épargne est surtout
très-grande dans un pays où la multiplicité des ét.ablissements d'importance moyenne rend fréquentes
les occasions de s'établir, pour l'ouvrier de passer
maître,
Multiplier ces admirables établissements, les entourer de toutes garapties, faire, s'il le faut, quelques sacrifices pour que les capitaux y aient des
bénéfices un peu trop grands, c'est la meilleure
spéculation que puisse faire la société; elle retrouvera par l'esprit d'ordre et d'économie, par
l'élévation d'une partie de st's membres, bien
mieux que des compensations aux sacrifices momentanés qu'elle se sera imposés,
\

6° Caisses de retraites, de secours mutuels,

Nous pensons, comme Franklin, que le meilleur moyen de fail'e du bien aux pauvres n'est pas
de les mettl'e à l'aise dans leur pauvreté, mais de
les en tirer. Cependant nous croyons que des encouragements de l'État seraient bien employés
s'ils allaient trouver les associations mutuelles,
que créent des ouvriers laborieux en cas de malacHe et de "IIieillesse, Leur rendre possible la distribution de petites pensions a~x vieillards (ce
qu'elles ne peuvent réaliser généralement dans la
pratique) serait une œuvre exœllente, et personne
ne se plaindrait de la part de sacrifice qui lui
serait imposé pour atteindre ce résultat.
Les caisses de retraites, qu'on a cru devoir créer
dans ces derniers temps, sont de lout point inférieUl'es aux caisses d'épargne; elles détruisent
plus qu'elles n'exaltent l'émulation et le désir
d'atteindre le bien-être par le succès dans la voie
ouverte devant chacun, source dt! toute énergie
dans notre société.
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MONOPOLES DE CONCEIffRATION.

de la diffusion du bien-être et de la richesse. Nous
n'avons rien à ajouter aux moyens que nous avons
'indiqués de dév.elopper les monopoles personnels
et le crédit; ce n'est que sur la reconnaissance des
droits légitimes, sur la confiance et la moralité qui
permettent l'extension pratique du crédit, qu'on
peut faire reposer la prospérité durable d'un pays,
une prospérité qui se fasse sentir dans toutes les
classes de la société.
Des encouragements aux petites fabrications.
N'y aurai t-i! pas encore quelque chose à faire
dans une autre voie que celle de l'extension des
monopoles personnels légitimes et du développement du crédit? Ne pourrait-on pas, par exemple,
destiner quelques encouragements à faire prospérer les industries qui s'exercent en famille, alternent sotlvent avec les travaux de l'agriculture;
comme par exemple dans le Jura l'industrie de
l'horlogerie, qui fait la fortune de plusieurs cantons suisses de l'autre côté de la frontière? Mais
parmi ce5 modes d'encouragements, variaùles avee
la nature des industrit's à créer, il en est un fort
remarquable et applicable dans nombre de cas.
Nous voulons parler d'encouragements destinés a
diminuer la supériorité dps grandes manufactures sur les petites, par )luite du bon marché des
forces motrices, aussitôt qu'on peut employer la
machine à vapeur. L'influence de cette admirable
machine, qui a constitué un privilége très-notable
au profit des étaùlissements assez riches pour établir ce puissant moteur, a été, sous ce rapport,
fâcheuse pour l'industrie française, qu'elle a poussé
dans un système de concentration éloigné de sa
voie naturelle.
Sans doute l'abaissement du prix de COllstruction a rendu cette machine abordable pour des
ateliers de médiocre importance, et mieux encore,
dans les faubourgs de Paris notamment, des systèmes de location de forces motrices minimes,
prélevées sur une puissante machiIle à vapeur, ont
commencé à se faire jour. C'est 1à ce qu'il importe
de généraliser et de développer. Nous serions heureux que des travaux d'un autre ordre que celui-ci,
que nous avons indiqués à l'article DYNAMOMÈTRE, en
permettant de réaliser un compteur pour la force
motrice, fonctionnant comme un compteur à gaz,
pussent fournir dans la pratique des facilités ail
développement de ce système.
C'est surtout de l'intervention des municipalités,
des conseils généraux, que nous attendons le progrès dont nous voulons parler, qui aurait pour but
de diviser le plus possible la partie de la fabrication qui correspond au travail personnel, de laisser
au petit entrepreneur l'indépendance, l'activit~, le
respect personnel que perd facilement l'ouvrier qui
devient un rouage intime d'une grande manufacture; pour cela il faudrait concentrer, rendre commune en quelque sorte l'aclion des forces naturelles, la partie de la fabrication pour lèsquelles
celles-ci suffisent.

Il faudrait être aveugle pour ne pas sentir que
le caractère saillant du développement tout mo. derne de la richesse manufact.urière est-d'accroître
la difficulté qu'éprouve l'individu isolé à réussir
dans la lutte qu'il voudrait engager contre de puissantes compagnies, contre des établissements munis de toutes les ressources imaginables. Si l'on
en doute, que l'on examine l'état de l'Angleterre,
où malgré un accroissement de richesse inconnu
jusqu'à ce jour chez aucune nation, l'excédant
annuel de population ne peut trouver à s'occuper, où l'émigration sur une grande échelle est
devenue nécessaire pour arrêter le développement
continu du paupérisme.
Certes celte observation a fourni, grâce à l'envie
et il l'ignorance, bien des prétextes à des déclamations insensées, le lendemain de la révolution de
~ 848; mais elle n'en est pas moins fondée en partie, et il ya lieu de chercher, par tous les moyens
possibles, à éviter pour notre pays la difficulté
d'exister pour toutes les petites entreprises, caractère dominant et bien connu de la société commeréiale en Angleterre.
Tandis que nous voyons ce spectacle de l'autre
cÔté du détroit, nous voyons au contraire en Amérique une demande perpétuelle de travail et d'intelligence, non-seulement pour l'agriculture, pour
défricher un vaste continent, mais encore pour les
manufactures et le commerce, pour multiplier les
établissements industriels. Sans doute ce qui permet d'atteindre ce résultat, c'e5t, avec un déhouché
intérieur sans cesse croissant, l'esprit d'entreprise,
qui permet aux produits des capitaux antérieurement accumulés de venir commanditer avec ulle
énergie décuplée par le crédit, de nouvelles entreprises, exciter l'audace de gens entreprenants et
hardis. Nous ne nierons pas qu'il ne puisse résulter des inconvénients de l'excitation que produit,
dans le système américain, la grande facilité du
crédit, mais ces inconvénients sont précisément
d'une nature toute opposée à ceux qui résultent
de l'extension de puissants monopole5, qui tendent à s'établir dans les pays où le crédit s'offre
seulement aux grandes compagnirs, aux positions
fortement assises. Ce qui montre la vérité de ce
que nous avançons, c'est qu'en Amérique l'argent
est cher, c'est-à-dire que la prime d'assurance est
considérable, aus~i le crédit descend-t-il très-bas.
En France, il est temps dé ne pas exagérer les
applications, le développement du sy~tème des
grandes compagnies, des grandes manufactures,
qui a déjà fait senLir ses inconvénients. Certes le
morcellement du sol est un puissant élément pour
empêcher la transformation de notre société, mais
il ne faut pas que les tendances des classes industrielles et celles des classes agricoles soient différentes, "ous peine de déchirements funestes. Mieux
vaut mille fois que la société française s'avance
<[uns la voie qui a fait sa force et sa grandeur, colle

fi
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Aider l'industrie de la localité, fournir par le
barrage d'un cours d'eau, l'achat d'une puissante
machine à vapeur, le moyen à bien des petits producteurs de travailler dans des conditions de succès, c'est aider le succès de la démocratie laborieuse. Puisque le travailleur de la ville paye sa
part des charges et impôts, serait-il extraordinaire'
que l'association que forme la municipalité combinât les moyens de lui être utile, lorsque la prospérité de la ville tient aux progrès d'une industrie
qui s'exerce pÇl.r presque tous les habitants? Le prix
de la force motrice pesant tout aussi bicn que celui
des transports sur le prix des objets fabriqués, pourquoi le 'gouvernement, les municipalités bornentelles leur action à améliorer les voies de transport?
Celles-ci seraient fort bien construites par l'industrie privée, comme en Angleterre, si on voulait lui
concéder des droits de barrière. De même que dans
ce cas l'intérêt général a primé l'intérêt privé, il
peut en être de même dans nombre de villes pour la
création de la force motrice en vue du plus grand
intérêt des administrés.
S'il nous fallait indiquer des villes pour lesquelles de semblables créations seraient d'une
grande ntilité, rien ne serait plus facile. Paris, par
exemple, grande ville manufacturière, où le combustible n'arrive qu'à un prix élevé, retirerait les
plus grands avantages d'une création semblable.
Nous avons indiqué à l'article COlIRS n'EAU du
Dictionnaire; comment il était possible, facile
même d'utiliser la Seine, à la suite de cette longue ligne de quais qui permet de relever par un
barrage le niveau des eaux dans toute la longueur
de la ville, et de créer ainsi une chute d'eau dont
la puissance motrice serait extrêmement considérable. N'est-ce pas à la municipalité qu'il appartiendrait de réaliser une semblable entreprise. qui
doit compenser l'une des causes d'infériorité de
Paris comme ville manufacturière, la cherté de la
force motrice?
Déjà la constrùction du canal Saint-Maur, ayant
atteint un but analogue à celui dont nous parlons
ici, a été fort utile, et les forces motrices qU.'il permet d'utiliser, peu appréciées à l'époque où les
ponts et chaussées exécutèrent ce beau travail,
quand l'industrie était moins avancée, sont louées
aujourd'hui à un prix élevé et parfaitement utilisées, au grand profit de l'industrie de Paris.
Nous n'en dirons pas davantage au sujet de ce
mode d'action des municipalitès, nous croyons que
c'est celui qui doit se rencontrer le plus souvent;
mais ce n'est pas le seul. Il est nombre de cas où
leur intervention dans une opération industrielle
sur laquelle repose toute la production de la localité peut être chose avantageuse, peut être un véritable bienfait, mais il est impossible de rien dire
de général à cet égard: on ne peut que se décider
suivant les cas spéciaux et surtout en établissant
comme principe fondamental de celte intervention,
que la municipalité ne doit jamais faire antre chose
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que seconder l'industrie privée et non lui faire COIlcurrence; jamais empêcher un citoyen de retirer
les fruits de son travail, ne jamais écraser ses e!~
forts ind.ividuels par la concurrence de l'associa;
tion de tous.
Nous ne croyons pas douteux que, dans nombre de cas, on rende l'existeuce des petits ateliers
parfaitement possible, par la jouissance de biens
communaux, d'une espèce de milin-morte industrielle mise à la disposition de petit.s établissements,
se groupant pour retrouver, par la juxtaposition,
tous les avantages de la fabricatiou en graud, la
division extrême du travail, l'utilisatiou des déchets, etc., sans perdre les avantages du petit atelier où le fabricant, n'étant que le premier ouvrier,
peut appliquer tous ses soins à un détail de fabrication et par sa surveillance intéressée de chaque instant tirer excellent parti des éléments dont
il dispose.
Ce système tend à faire reposer principalem('nt
la supériorité industrielle du pays sur la prospérité de centres industriels comprenant un nombre
saus cesse croissant de nouvelles fabriques, commençant sur une échelle modeste, et en créant ainsi
une division dn travail d'un ordre supérieur. Si l'on
doutait de la valeur de ce syst.ème, nous répondrions.en citant Birmingham, Lyon, Saint-Étiellue,
Elbeuf, Roubaix, Paris pour l'article Paris, et tant
d'autres aœumulations si puissantes de fabriques
souvent minimes, mais extrêmement multipliées,
pour la production d'un même genre d'articles.
Nous allons terminer en cherchaut à fixer par UII
exemple comment, dans un cas assez récent, le
pouvoir social eùt pu intervenir dans la production,
en appliquant ces principes et salis froisser aucun
intérêt. Nous voulons parler de la filature du lin.
Chacun sait ce qu'était dans nos campagnes la
filature du lin et du chanvre: c'était le labeur du
pauvre, l'occupation de la veillée sur presque toute
la surface de la France j c'était, malgré la modieité du prix des façons, une production très-considérable, une source de bien-être ou au moins un
moyen d'existence pour une grande partie de la
classe agricole, qui forme les deux tiers de la
population française. La société ne s'est pas inquiétée de voir tout ce travail disparaître, tous
ces salaires échapper aux laborieuses ménagères
pour servir à payer le travail des machines anglaises, ou au moins n'a su que favoriser par des
droits de douane l'importation de ces machines,
pour constituer en France des établissements sur
une grande échelle, semblables à ceux de l'Angleterre; y voir couc.entrer par suite une industrie
dont les bienfaits étaient répartis sur toute la surface du pays!
N'y avait-il rien de mieux à faire? On n'oserait
le soutenir en préseuce des déplorables résultat:;
que l'on a obtenus.
. .
Rappelons brièvement l'historique de l'invention •
de la filature du lin à la mécauique.
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Napoléon, préoccupé du désir d'opposer à l'industrie anglai~e du coton une rivale digne d'elle,
proposa un grand prix d'un million pour celui qui
parviendI;ait à filer le lin à des numéros aussi élevé~
que ceux auxquels on était parvenu pour le coton,
prenant ainsi une initiative semblable à celle dont
nous voulons charger l'État. Grâce à cet encouragement, la filature mécanique du lin devint l'objet
d'une préoccupation générale. Seul, et malheureusement à la fin de l'empire, M. P. de Girard
résolut le problème: les machines employées actuellement sont celles qu'il a inventées, auxquelles
on a à peine apporté quelques perfectionnements.
Mais, dit M. Coquelin, auquel nous empruntons
la plupart de ces détails, il ne suffisait pas de
produire du fil par des machines, il fallait arriver
à soutenir la concurrence des fileurs à la main
pour que la filature mécanique existât réellement.
En France, dans les provinces les plus riches,
le salaire des fileuses ne s'élevait guère à plus de
sept ou huit sous par jour, en comptant la journée pleine; ajoutez à cela que la matière première
était à leurs pieds et les frais de transport nuls.
Néanmoins après 1845, quelques établissements
se formèrent où les machines inventées entrèrent
en fonction: la filature mécanique fut constituée.
En 482.\., un Anglais, M. Marshall vint en France
visiter nos ateliers, nos établissements, s'appropria d'un seul coup tous les procédés inventés, ct
alla fonder à Leeds un établissement qui prospéra.
A partir de ce moment l'Angleterre acquit une
supériorité marquée; elle marcha de progrès eu
progrès. Aussi après avoir pourvU: à la consommation de la Grande-Bretagne, ses filatures commencèrent en 4830 à répandre leurs produits à
l'étranger, et bientôt inondèrent le marché français à des prix qui ne permettaient plus la concurrence du travail à la main.
Quelle était la position de cette ind us trie en
France? « En 1831, la France possédait trentesept filatures de lin à la mécanique: LillIJ seul en
renrermait douze. Situées au centre de la production de la flIatière première, ces douze machines à
filer donnaient des résultats sinon brillants, du
moins a~se2> satisfaisants pour encourager les efforts et les saçrifices qu'exigeait le perfectionnement d'une industrie naiss.ante; mais bientôt cet
état prospère fut troublé par l'invasion des produits des filatures anglaises, de telle sorte qu'aujourd'hui quinze ou seize de ces établissements
subsistent à peine dans toute la france : il en n'ste
huit à Lille. D (Hautrive de Lille, Dictionnaire dl'
commerce.)
Depuis cette époque, on a simplement importé
les machines anglaises, copié dans tous ses détails
le travail de la factorie anglaise, son emploi des
forces motrices, sa production sur une grande
échelle, son exploitation par grands capitaux, et
111 magnifiques llsilles de ce genre prospèrent aujourd'hui.

Comment est-il croyable cependant que pour
une industrie pratiquée de temps immémorial,
dont la matière première se rencontre à chaque
pas, la France, qui avait su inventer la fabrication
mécanique, fùt incapable de l'exploiter sans imiter les établissements anglais? Cela n'est pas soutenable Ce n'était ni l'habileté des ouvriers, ni la
connaissance des machines qui nous manquait. Sur
quoi repose donc le succès de l'Angleterre? Sur le
bon marché de puissants moteurs qui remplaçaient
lt'S manéges de nos petites fabriques, sur l'économie
d'une exploitation sur grande échelle, sur les perfectionnements des machines. N'est-il pas évident que
tous ces avantages pouvaient être assurés aux petits ateliers par un peu d'aide, de secours qui leur
eût permis de naitre en assez grand nombre pour
former par leur juxtaposition une très-grande exploitation?
Si l'on considère que le peignage se fait encore
presque partout à la main, et que dans ce cas la
filature.du long brin n'exige que trois machines
et celle des étoupes deux de plus, nous croyons
que l'on eût sauvé cette industrie, qui produisait
300 millions de main-d'œuvre outre ~ 75 millions do
travaux agricoles, en évitant la concentration dans
de grands ateliers de cette industrie par des mesures analogues à celles que nous avons indiquées.
Elles eussent pu, dans ce cas, se résumer ainsi:
10 Mise au concours d'un système simplifié de
machines correspondant au moindre assortiment
possible. Encouragement par diminution de prix
aux premiers acquéreurs.
20 Force motrice, local, secours pécuniaire s'i!
y avait lieu, mis par les communes dont la fabrication des toiles formait l'industrie principale, à la
disposition des personnes les \llus capables d'obtenir un bon résultat.
.
Dans ces conditions Ul,l pays tel que la Flandre,
la Bretagne, eût été bientôt couvert de semblables
fabriques, tous les déchets parfaitement utilisés
par suite d'une très-grande division du travail
dans chaque localité, et nous sommes persuadés
que, loin de disparaître, l'antique industrie de ces
contrées eût pris le plus brillant développement.
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III. MONOPOLES LÉGAUX.
SE'lVICES PUBLICS. -

VOIES DE COIIMUNICATION.

L'intervention de l'État ne peut être déclinée,
comme limitant les monopoles, dans le cas où
ceux-ci ont le plus de développement et peuvent
devenir les plus oppressifs; nous voulons parler
du cas où. ces monopoles ne peuvent être constitués que par l'intervention du pouvoir de l'État,
par la délégation de partie du pouvoir social.
Ainsi quand pour la construction d'une route,
d'un chemin de fer, une compagnie vient sollici1 ter de l'État la faculté d'exproprier les proprié1 taires qui ne voudraient pas lui livrer passage, le
droit de couper les routes, de jeter des ponts sur
, le& fleuves, d'user en un mot du domaine pu-
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blic comme d'une propriété, il en résulte tout naturellement, pour la représentation ùu pouvoir social, droit de juger l'entreprise projetée.
Ou le pouvoir social, concentrant dans ses mains
l'exercice de ce pouvoir, ne voulant pas le déléguer, exécutera lui-même l'entreprise; mais alors
en grandissant évidemment la nation administrative, en tendant à la centralisation; ou il se contentera de surveiller la délégation de ses pou voirs;
il favorisera l'esprit d'entreprise, l'initiative des
citoyens, en tendant à la décentralisation, mais en
couraut [e danger de voir se constituer des monopoles, s'étendant bien au delà des limites qu'il aura
cru prévoir.
La France avait pris l'initiative du premier système : rappelons la gabelle si décriée, mais qui,
comme service public au moyen âge, pour la distribution d'une denrée aussi nécessaire que le sel,
était une admirable création avant que l'impôt,
cou(ondu avec le prix du service, ne fût devenu
excessif. Rappelons l'admirable réseau de nos routes royales affranchies de tout péage, et leur grande
influence sur la fusion des divers~s provinces de
France.
Nous prendrons pour exemple d'un monopole
exercé par l'État celui deS" postes, pour montrer
combien il peut-être d'intérêt public qu'nn service
semblable, exercé au profit de tous, soit administré
par l'État. Nous parlerons ensuite des voies de
communication, et surtout des chemins de fer.

teur va chercher la personne à laquelle elle est
adressée dans quelque village, dans quelque hameau qu'elle vive. Et ce service si rapide, si régulier, si sûr, fait par des agents rétribués çonvenablement, offrant toutes les garanties convenables,
et malgré tout cela fait à si bas prix, rapporte à
l'État 25 à 30 millions comme impôt. Certes au c
cun exemple ne peut mieux démontrer la supériorité de la régie de l'État sur l'exploitation par
concurrence, dans ce qui se rapporte a la gestion
d'un service d'intérêt général, dont la centralisation évitant les rouages inutiles, les doubles emplois, procure une grande économie en même
temps qu'elle assure une exécution parfaite dont
jouissent également tous les citoyens, les plus pauvres comme les plus riches.

MONOPOLE DES POSTES.

La régie des postes, la centralisation du transport des lettres dans les mains de l'État, est fort
ancienne en France; jamais on n'a songé à confier
à d'autres qu'à des fonc~,onnnaires publics, un
service qui entraine une grande responsabilité,
qui exige la confiance publique.
Sous le rapport de la sécurité pour les objets
confiés ft la poste, de [a régularité dans le service,
l'administration française ne laisse rien à désirer_
Nous n'avons pas à décrire ici son mode d'organisation, que chacun au reste connalt. Constatons
seulement qu'elle s'est laissée singulièrement devancer par l'administration anglaise qui a réalisé
un si admirable progrès en adoptant le beau système de M. Rowland-Hill et réduisant à un bon
marché excessif le prix du port des lettres (of, f 0
po ur toute l'Angleterre).
Grâce à cet exemple et à une expérience permettant de constater d'une manière positive les
résultats obtenus, qui rend certain le triplement
du nombre des lettres, lorsqu'on réduit [e prix du
port à n'être plus qu'une dépense minime, on est
enfin arrivé à réduire en France le prix des lettres à 25 centimes.
Pour ce faible prix, grâce à l'économie de frais
résultant de la centralisation du service, et grâce
à l'accroissement des correspondances, une lettre parcourt le territoire entier du pays, un fac-
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INDUSTRIE DES TRANSPORTS.

Une grande, une immense industrie, celle des
transports de voyageurs et de marchandises, dont
les statistiques les plus récentes font monter la
somme des produits annuels en France à près d'un
milliard, était ct, en partie encore aujourd'hui,
est exploitée par une foule de citoyens. Les uus,
propriétaires de messageries, exploitaient les grandes distances de ville à ville, et malgré le monopole qu'avaient su se créer, a l'aide de grands
capitaux, deux riches compagnies, leur nombre
était très considérable. Quant au transport des
marchandises, outre une très-grande quantité d'entrepreneurs ,de roulage propriétaires de services
dits accélérés, une multitude de charretiers, propriétaires de leur charrette et de leurs chevaux
(l'élément démocratique du roulage, dont la concurrence des grandes entreprises n'a jamais pu
triompher), faisait la très majeure partie des transports de marchandises sur touté la surface de la
France.
Si l'on ajoute à ces intérêts ceux des maîtres de
poste dont les établissements étaient d'une grande
importance, on admettra facilement que la transformation d'une industrie aussi capitale exigeait
les plus grandes précautions à tous les points de
vue, et notamment à celui de la destruction des
moyeus d'existence d'une classe nombreuse de citoyens, parvenus à trouver dans leur travail l'aisance et quelquefois la fortune.
En outre il importe de remarquer que le prix
du transport venant s'ajouter au prix de toutes les
denrées, qui ne se consomment pour ainsi dire jamais sur les lieux de production, les richesses d'un
pays s'accroissent avec l'amélioration des moyens
de transport, le prix des marchandises baissant
par cela même sur les lieux de consommatioll.
Aussi cette question a-t-elle toujours été au premier
rang de celles dont une société bieu organisée s'est
préoccupée. Construction de routes, de caU3UX,
creusement du lit des rivières, amélioration des
ports de mer, etc., tous ces travaux sont au premier rang de ceux qui peuvent servir à développer
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la prospérité d'un pays. Pour en juger, qu'on voie
où en sont les pays où les voies de communication
sont imparfaites, l'Espagne par eXt'mple. Le système adopté en France est le plus libéral et le plus
gouvernemental en même temps, si nous pouvons
nous 8]1:primer ainsi. L'Élat, seul constructeur des
grandes routes, a débarrassé la circulation de tous
les droit.; de barrière qui la grèvent dans la plupart
des pays. Ne se content.ant pas, comme dans les
contrées où les voies de communication sont la
propriété des compagnies, de fournir de bonnes
routes, des canaux aux pays riches déjà par leur
industrie, il a cherché à développer toutes les
sources de richesses qui pouvaient exisler dans les
diverses parties du territoire. C'est ainsi que le
canal du Midi, ce bel ouvrage qui excitait la noble
jalousie du grand Vauban, entrepris par Riquet
grâce à l'appui de Colbert, et qui ne put. se terminer que par l'intervention de ce grand ministre, a
été, pour les pays qu'il traverse, une source féconde de richesse et de prospérité, grâce au profond sentiment qu'avait ce grand homme d(\ la
justice de l'intervention de l'État dans une affaire
d'un intérêt aussi général.
.
Nous avons cherché à établir quelle était la position de l'industrie privée et le rôle de l'État dans
la question des transports, au moment de la révolution qu'y devait apporter la construction des
chemins de fer sur l'ensemble du territoire. Ce
nouveau genre de voies de communication exigeait
d'après sa nature même:
~o Des frais de construction extrêmement considérables;
2° L'unité d'exploitation.
C'en était donc fait de l'industrie morcelée qui
correspondait à de si nombreux intérêts: la const.ruction des chemins de fer rendait sa destruction
presque infaillible. 11 n'y avait donc que deux manières possibles de réaliser le progrès inévitable
résultant de la réd uction des prix de transport et
de la vitesse de parcours qui devaient provenir de
la construction des chemins de fer; la construction
par l'Etat, - la concession à des c.ompagnies.
Examinons ces deux systèmes, nous passerons
ensuite à celui qui a été adopté, en indiquant ce
qu'on eût pu faire dans chaque système.
L'État, construisant et exploitant lui-même les
chemins de fer, ne créait de monopole qu'au profit
de tous, et pouvait seul par le mode d'exploitation
faire la part des industries à ménager, par des fermages, des locations convenables. Propriétaire des
chemins de fer, il pouvait exploiter l'industrie des
transports de deux manières. L'une, c'était d'établir des tarifs assez élevés (assez bas toutefois, pour
assurer la préférence à ce mode de transport), et
. alors trouver dans l'exploitation des chemins de fer
un revenu, un impôt fort considérable. L'autre
moyen, bien préférable, était de faire de ce nouvel
instrument un puissant moyen de développer la richesse et la civ-ilisation. En faisant les transports il

un prix seulement égal au prix de revient ou peu
supérieur, le pays éprouvait par cela même une
véritable augmentation de richesses. Les produits
arrivant dans chaque pays grevés de frais de
transport moindres, baissaient de prix par cela
même.
Est-il besoin de parler des immenses progrès
que la civilisation peut retirer d'un transport accéléré et il bas prix des voyageurs, de la centralisation, de la fusion complète de touLes les parties d'un pays en un seul tout pensant, vivant de
même; avantages croissant singulièrement avec le
bon marché qui permet à toutes les classes de la
société de profiter des moyens perfectionnés de
transport?
Remarquons que dans un semblable système,
le bon marché développant dans une proportion
immense les transports (semblablement à ce que
l'on a vu pour la poste aux lettres en Angleterre),
les décuplant souvent pour de petites distances, il
en serait résulté la possibilité de réduire les prix
de plus en plus, et par suite, de pousser bien loin
les progrès de tout genre du pays.
Quel beau spectacle eût présenté la France, ce
pays éminemment centralisé, si sur le sol couvert
d'un réseau de lignes de fer tracées au point de
vue de l'intérêt général, fournissant un moyen de
développement à tout('s les contrées pouvant avoir
quelque source de prospérité, on eût vu les transports s'effectuer à un bon marché inconnu jusqu'ici et chaque jour plus merveilleux!
Ce grand rôle n'a pas été compris, et un système bâtard est né de l'opposition des personnes
qui, niant la capacité de l'État à exploiter, et
même à affermer, insistaient sur l'inj ustice de faire
payer à un paysan des chemins de fer qu'il ne
verra jamais.
Cette objection nous semble peu sérieuse, la
prospérité générale du pays procure assez de bicnêtre à chacun pour qu'il ne puisse se p;aindre
d'être associé à une œuvre qui influe aussi directement sur son bien-être et dont il profite nécessairement.
Le système des compagnies (recevant, bien entendu, des encouragements importants de l'Etat, et
surtout la garantie de l'intérêt des capitaux engagés, car l'entreprise était trop lourde pour le crédit privé) offrait l'assurance d'une exploitation plus
intelligente, plus capable de développer toutes les
occasions de recettes que celle de l'État. Mais
aussi elle offrait le grand inconvénient que l'exploitation ne devait plus être faite au point de vue
de l'intérêt général, mais à celui de l'intérêt privé
des compagnies.
Le seul remède était que l'État ne donnât aucun encouragement à une compagnie sans introduire cette clause dans sa concession: Ali delà d'un
certain revenu (6 ou 7 p. 100 par exemple) toute,
compagnie devra abaisser ses tarifs d'une certaine
quantité chaque année (1 p. 100 par exemple). De
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cette manière la circulation croissant par suite
de l'abaissement des tarifs, l'extrême bon marché des transports eût liésullé de leur développement. C'est ce qui malheureusement n'a pas été
fait, et on a ainsi manqué le but que l'État devait
poursuivre avant tout, l'extrême bon marché des
j
transports.
En effet, lorsqu'un chemin de fer est exploité,
il y a deux systèmes pOur obtenir un maximum
de produit net: l'un consiste à éta\llir des tarifs
élevés, de manière que le revenu étant assez considérable, les frais soient restreints; l'autre consiste a établir des tarifs très-bas, à faire croître le
nombre des voyageurs, la quantité des marchandises transportées, et à obtenir de grosses recettes
en même temps que des frais d'exploitation considérables.
Les deux systèmes divisent les compagnies en
Angleterre; le second est évidemment celui qui
correspond à la plus grande quantité de S\lrvices
rendus, le seul en vue duquel l'État doive déléguer son droit, s'il veut remplir convenablement
sa mission; celui qu'il doit rendre obligatoire.
Il peut paraître à beaucoup de personnes que
nous sommes dans le faux en demandant l'intervention de l'État dans les travaux publics, notamment dans la construction des chemins de fer, cet
admirable instrument de progrès pour l'industrie
nationale. C'es~ qu'en effet elle n'est plus indispensable aujourd'hui que les capitaux se portent
dans cette direction (encore réclament-ils de l'État
une garantie d'intérêt), mais qu'on n'oublie pas qu'il
a fallu pour obtenir des chemins de fer exploités
au seul point de vue de l'intérêt des compagnies
attendre pendant vingt années que l'éducation du
public fût faite; que ces voies de communication
fussent impérieusement réclamées par les intérêts
privés, au lieu d'être venues au-devant de ces intérêts et d'avoir développé vingt ans plus tôt tons
les éléments de prospérité de la France par des
moyens connus de tous les gens instruits!
Voici ce qu'écrivaient, en 183:2, des auteurs qui
avaient le sentiment parfaitement net des hautes
destinées de notre pays, si on avait su entrer franchement dans cette voie, et qui se sont associés
comme ingénieurs aux travaux qui ont été exécutés depuis. (Vues politiques et pratiques sur les
travaux publics de la France, par 1\1M. Lamé, Clapeyron, Stéphane et Eugène Flachat, 1832.)
« Les travaux publics aUl'quels le pays doit la
plus forte part de ses progrès industriels, agricol..,s, commerciaux; le vaste réseau de nos routes
royales; les canaux du Languedoc, du Centre, de
Saint-Quentin; les 536 lieues de canaux en ce moment en exécution, n'auraient pas été établis si
l'on eût dû attendre que des particuliers en fissent
l'objet d'une spéculation privée; et comme il nous
paraît impossible de supposer qu'on puisse élever
l'ombre même du doute sur l'intérêt de ces travaux, nous ne saurions croire qu'il fût. moins utile

alljourd'hui de continuer dans cette voie, Loin de
là, nous croyons que, plus que jamais, il est bon
de devancer le moment où des routes, des canaux
ou des chemins "de fer ponrraient devenir l'objet
d'une spéculation privée, et d'établir ces chemins
de fer, ces canaux, ces roules, non parce que L'on
s'y trouverait comme forcé par
mouvement
exubérant de transports et d'échanges, mais pour
développer, pour créer mêmo ces transports et ces
échanges; pour répartir plus ég$llement par tOl.t
le territoire les bienfaits des communieations, du
commerce, de la civilisation; pour mettre en
valeur le sol tout entier avec' toutes; ses ressourct'S. »
L'État possède d'ailleurs, dans les impôts, un
moyen de profiter de l'accroissement de richesses
produit par de nouvelle voies de communication,
qui lui permettent de retirer da ses avances des
résultats qui échappent à une compagnie et qui
justifient tout à fait son intervenlÎ()n pour aider à
la réalisation de ces utiles entreprises.
« Le revenu net du canal du Centre,ditM. Vallé,
est d'environ 400,000 fr.; il a coûté, en argent
d'aujourd'hui, à peu près 16,000,000 fr. Une compagnie qui l'aurait exécuté ne tirerait donc pas
3 pour ~oo du capital qu'olle y aurait placé.
cc D'après les recherches d'un ingénieur distingué (M. Favier), ce même canal, en 18U, avait
augmenté la valeur annuelle des productions agricoles et industrielles de la France de 5,680,000 fr.
au moins. Or, sur ce revenu, l'État prenait en patentes, en impôts foncier et mobilier, et en drOIts
indirects autres que ceux des canaux et rivières,
une somme extrêmement considérable. De telle
sorte que la France tire tll ou 15 pour 400 d'un
capital qui, employé à ce grand ouvrage, ne donnerait pas 3 pour 400 à nne compagnie. »
On a démontré de même que le canal du Languedoc donne en six années au commerce une
économie égale au prix de sa construction; plus un
bénéfice égal sur les impôts, en ayant donné aux
produits agricoles et autres un a'ccroissement annuel d'environ les deux tiers de son prix de construetion. Certes il faudrait être bien pessimiste
pour regretter l'argent que Colbert prit au trésor
pour achever eette grande œuvre.
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DES DOUANES. -

DU LIBRE-ÉCHANGE.

Un des modes d'intervention le plus souvent
employé par la plnpart des gouvernements est
celui des douanes, à l'aide desquelles on empêche
ou l'on gêne l'entrée dans un pays d'une marchandise fabriquée à l'étranger, afin de réserver
le marché aux producteurs nationaux; ce qui
constitue évidemment un monopole légal à leur
profit, seulement, bien entendu~ relativement à la
concurrence des producteurs étrangers.
~ous allons examiner de bonne foi une question
un peu irritante parce qu'elle attaque des intérêts. des positions acquises qui doivent être res-
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pectées. Nous chercherons à résumer les arguments les plus valables des adversair~s.
Les deux arguments capitaux des Economistes
sont les suivantes:
Chaque nation s'efforçant d'obtenir par ses
douanes le double résultat de vendre le plus
possible à l'étranger et de lui acheter le moins
possible, il en résulte évidemment hostilité ou au
moins antagonisme permanent, premier résultat
bien fâcheux, et que les éConomistes ont fait ressortir avec grande rai50n, en montrant que dans
les relations commerciales se trouvait le germe le
plus fécond de la paix et de la concorde universelle entre les nations civilisées.
Aussi sir Robert Peel, en faisant triompher le li.
bre-échange en Angleterre, a-t-il été applaudi dans
le monde entier, car il arborait le drapeau de la politique de la paix universelle, ses réformes tendant
à rapprocher les unités que forment les divers peuples pour les fundre en une grande famille; tendance bien évidente de la race germano-latine.
M. Chevalier rend bien cette idée dans le passage suivant, où il loue l'Angleterre d'être entrée
franchement dans la voie du libre-échange.
« Le gouvernement anglais, par l'organe de sir
Robert Peel, a répudié, en 1846, la politique de
haine et d'isolement, qui se prétendait astucieuse
et n'.était que niaise. Il a reconnu que celui qui
achète n'est pas la victime, ou, comme on le dit
dans la langue protectionniste, le tributail'e de
celui qui vend, pas plus quand l'opération se fait
eutre On Anglais et un Français, que quand les
deux acteurs sont de la même nation. Il a compris et proclamé que l'intérêt de tous les peuples,
comme de tous les individus, était de s'entendre
ct de se concerter pour la satisfaction de leurs
besoins communs, chacun fournissant librement
ce qu'il fait de mieux, en se stimulant tous par la
mutuelle concurrence. Pensée éminemment favorable au grand nombre, par plusieurs raisons :
elle suppose la paix du monde, et c'est le grand
nombre sur qui retombe le plus lourd fardeau de
la guerre.
«L'Angleterre, par la poli tique com merciale qu 'elle
a arborée, a superposé l'hypothèse de la paix à celle
de la guerre. Un peuple qui compte sur le bléétrangel' pour son alimentation, s'érige par cela même
en défenseur de la paix; il s'oblige à vouloir le
concert des peuples. »
Nous croyons difficile de ne pas admettre comme
un but souhaitable à atteindre, quelque éloigné
qu'on veuille le placer, celui de faire concourir
les progrès de l'industrie et du commerce à réaliser la fraternité des peuples voisins, vivant de la
même vie. Nous ne croyons pas utile d'inSister à
cet égard.
En second lieu, les économistes ayant établi
que les produits ne s'achetaient qu'avec des produits, que les services s'échangent contre des services, comme a dit avec plus de précision encore

F. Bastiat en montrant que les dons naturels n'entraient pas nécessairement dans la fixation de la
valeur, et la monnaie n'étant qu'une marchandise; ils en ont conclu qu'il y avait faux calcul en
même temps qu'injustice à empêcher un producteur d'échanger le produit qu'i! a créé contre la
plus grande utilité qu'il lui soit possible de rencontrer dans le monde entier.
Disons d'abord de quelle manière Bastiat a clairement démontré, dans ses Harmonies économiques, comment sous l'influence de la concurrence,
de la liberté des échanges, le don divin était gratuit et le travail humain seul rémunéré.
« Il y a un pays, l'Angleterre, qui a d'abondantes mines de houille. C'est là, sans doute, un
grand avantage local, surtout si l'on suppose,
comme je le ferai pour plus de simplicité dans la
démonstration, qu'il n'y a pas de houilles sur le
continent. Tant que l'échange n'intervient pas, l'avantage qu'ont les Anglais c'est d'avoir du feu en
plus grande abondance que les autres peuples, de
s'en procurer avec moins de peine. Sitôt que l'échange apparait, abstraction faite de la concurrence, la possession exclusive des mines les met à
même de demander une rémunération considérable et de mettre leur peine à haut prix. Ne pouvant ni prendre cette peine nous-mêmes, ni nous
adresser ailleurs, il faudra bien subir la loi. Mais
bientôt par cela même que le travail d'exploitation
de la houille sera très-rém'unéré en Angleterre, il
y sera très-recherché, car les hommes recherchent
toujours les grosses rémunérations. Le nombre des
mineurs s'accroîtra à la fois par adjonction et par
génération; ils s'offriront au rabais; ils se contenteront d'une rémunération toujours décroissante
jusqu'~ ce qu'elle descende à l'état normal, au niveau de celle qu'on accorde généralement, dans le
pays, à tous les travaux analogues. Cela veut dire
que le prix de la houille anglaise baissera co
France; cela veut dire qu'une quantité donnée de
travail français obtiendra une quantité de plus en
plus grande de houille anglaise, ou plutôt de travail anglais incorporé dans la houille i cela veut
dire enfin, et c'est là ce que je prie d'observer,
que le don que la nature semblait avoir fait ~
l'Angleterre, elle l'a conféré, en réalité, à l'humanité tout entière. La houille de Newcastle est
prodiguée gratuitement à tous les hommes. Ce
n'est là ni un paradoxe, ni une exagération; elle
leur est prodiguée à titre gmtuit, comme l'eau du
torrent, à la seule condition de prendre la peine de
l'aller chercher ou de restituer celle peine à ceux
qui la prennent pour nous. Quand nous achetons
la houille, ce n'est pas la bouille que nous payons,
mais le travail qu'il a fallu exécuter pour l'extraire
et la transporter. Nous nous bornons à donner un
travail égal que nous avons fixé dans du vin ou de
la soie. Il est si vrai que la libéralité de la nature
s'est étendue à la France, que le travail que nous
restituons n'est pas supérieur à celui qu'il eût fallu
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accomplir si le dépôt houiller eût été en France ..
La concurrence a amené l'égalité entre les deux
peuples par rapport il la houille, sauf l'inévitable
différence qui résulte de la distance et des frais de
transport.
.
«De ce qui précède, on peut déduire la solution
d'une des questions les plus controversées, celle
de la liberté commerciale de peuple il peuple. S'il
est vrai que les diverses nations du globe soient
amenées il n'échanger entre elles que du travail,
de la peine de plus en plus nivelée, et à se céder
réciproquement, pal'-dessus le mal'ché, les avantages naturels que chacune d'elles a il sa portée;
combien ne sont-elles pas aveugles et absurdes
celles qui repoussent législativement les produits
étrangers, sous prétexte qu'ils sont à bon marché,
qu'ils ont peu de valeur relativement il leur utilité
totale, c'est-à-dire précisément. parce qu'ils renrerment une grande proportioud'utilité gratuite! D
Rien de plus sensé que le raisonnement de Bastiat, lorsqu'il s'agit de matières premières telles
que la houille, du coton, etc., de produits naturels déposés d'une manière toute favorable en
un point du globe, ou ne pouvant se cultiver
que dans certaines contrées. Aussi les arguments
des partisans intelligents du système protecteur
s'appliquent surtout aux produits obtenus à l'aide
de manufactures et de machines y à ceux qui peuvent s'obtenir en Franoo comme à Vétranger. On
nie qu'il puisse y avoir avantage à payer une rémunération au capital engagé dans les fabriques
de l'étranger, à assurer d~s redevances, des profits, aux monopoles personnels ou autres que l'étranger aura su se constituer.
Résumons, avant de conclure, les arguments des
défenseurs les plus distingués du système protecteur. A la fusion souhaitable des intérêts de l'bumanité ils opposent les intérèts politiques. Ainsi
l'un des plus rccents et l'nn de.> plus brillants rléfenseurs du système proteur, F. List, dit clairement
que la question de protection est surtout une queiition de nationalité, au moins dans son principe.
\( Le système de l'école, dit-il, ne voit partout
que deux individus jouissant d'une entière liberté
de relations les uns avec les au tres ... Il est évident que ce n'est pas là un système d'économie
nationale, mais un système d'économie privée du
genre humain, tel qu'il pourrait se concevoir sans
Iïntervention des gouvernements, sans la guerre,
sans les mesures hostiles de l'étranger. Nulle part
il n'explique par quels moyens les nations aujourd'hui llorissantes sont parvenues au degré de puissance et de prospérité où nous les voyons, et par
quelles causes d'autres ont perdu leur prospérité
et leur puissance d'autrefois. Il enseigne comment,
dans l'industrie privée, les agents naturels, le travail et le capital concourent à mettre sur le marché des objets ayant de la valeur, et de quelle
manière ces objets sé distribuent dans le genro
hUlllain et s'y consomment. Mais les moyens à
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employer pour mettre en activité et en valeur les
forces naturelles qui se trouvent il la disposition
de tout un peuple, pour faire parvenir une nation
pauvre et faible à la prospérité et à la puissance,
elle ne les laisse pas entrevoir, par la raison que
l'école, repoussant absolument la politique, ignore
absolument la situation particulière des diverses
nations, et ne s'inquiète que de la prospérité du
genre humain. "
On voit donc que List, se plaçant au point de
vue politique, demande que l'action de la loi tende
à développer l'énergie, les forces productives d'une
nation;quec'est comme loi somptuaire, comme obligation au travail que List étudie les douanes: c'est
assez dire qu'il s'occupe surtout d'un pays qui naît
il l'industrie. La question est tellement pour lui
d'ordre politique que, tandis qu'il cherchait à démontrer la nécessité de réduire en Allemagne l'introduction des produits anglais par l'élévation des
droits de douane, sa gloire sera d'avoir poussé il
l'organisation du Zollverein, à la suppression des
droits de douane entre les divers États de l'Allemagne (système nuisible, à son point de vue, aux
producteurs de chaque petite principauté); d'avoir
démontré la nécessité de construire rapidement
les lignes de chemins de fer, condition essentielle
du développement de l'industrie dans un pays,
élément qui doit influer si puissamment sur l'unité
morale de l'Allemagne.
C'est comme moyen de pousser à la création des
fabriques, qui dans les premières années ne sauraient soutenir la lutte contre des fabriques plus
anciennement organisées, que List défend les doua
nes; son principe, celui à l'aide duquel le système
protecteur a été surtout soutenu par les gens intelligents, c'est l'éducalion industrielle de la nation
en 'Ime de l'indépendance, en vue de la possibilité
de traiter bientôt sur le pied d'égalité avec les nations l'ivales. On voit que malgré l'opposition fon-

damentale de ses doctrines avec celles des économistes, List n'en est cependant séparé que par une
question de temps, et qu'il juge réalisable dans l'avenir le système des économistes qui, pratiqué immédiatement, lui parait nuisible aux nations les
moins avancées. Chose remarquable, ce résultat
est celui auquel est arrivé de son côté un économiste grand partisan de la liberté des échanges,
l'Américain Carey, qui par des études très-sérieuses sur les effets des variations du tarif de douanes
aux États-Unis, voyant la prospérité résulter de
la protection et les crises succéder aux diminutions des droits, a condl! que la protection était
la seule rou te vers la liberté des échanges; voulant dire, comme List. que ce n'était qu'après de
grands progrès d'un pays dans l'industrie qu'il pouvait supporterla liberté. La division du travail en!l'e
toutes les nations en raison des aptitudef., des conditions spéciales à chaque pays, les avantages de
l'échange ne sont niés par aucun d'eux, la liberté
est pour eux le but vers lequel on doit tendre.
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Le second argument des partisans du système proLecteur, c'e~t qu'jln'est pas exact t~ujours de dire
avec les économistes que les produits s'échangent
contre les produits; que si les échanges s'elfectuent
entre deux nations inégalement avancées dans la
carrière industrielle, les manufactures de la plus
avancée feront fermer celles de l'autre, l'inonderont
de produits à bon marché qu'elle ne pourra payer
qu'avec les produits du travail accumulé antérieurement, la propriété des maisons. des terres, qu'eo
un mot la nation plu~ faible sera bientôt ruinée,
aura mangé son capital comme le fait un fils de famille qui dissipe son patrimoine en consommations folles.
On voit que cct argument revient à dire qu'il
faut qu'une nation ait des produits, soit laborieuse, vouée au travail industriel pour que l'échange lui soit avantageux, pour se lancer dans
la carrière de liberté où le succès n'appartient
qu'au plus habile; qu'autrement un gouvernement prévoyant doit, pal' des douanes, lui imposer des privations qui la contraignent au travail.
Nous ne pensons pas que ce mode soit le plus
favorable pour lutter contre les monopoles personnels des fabricants étrangers; nous croyons la diffusion de l'éducation bien préférable. \\Iais pour les
monopoles de propriété, pour 1utter contre des manufactures inconnues dans un pays qui s'éveille à
la vie industrielle, dont l'éducation industrielle ne
s'effectue pas, dont l'énergie est insuffisante pour
organiser la production, pourra-t-on compter sur
sur la seule liberté et les meilleurs producteurs
pourront-ils sûrement organiser des ateliers en
concurrence avec ceux des nations les plus avancées? Nous ne le pensons pas, et la création des
manufactures dans les pay~ qui ont adopté des lois
restrictives nOlis paraît l'argument le plus solide
des partisans de la protection.
Nier le résultat de semblables mesures serait
folie. Est-ce que l'industrie du sucre de betterave
serait née sans protection? Et si, comme tout le
fait pl'ésumer, elle parvient à lutter, à force de
progrès, avec l'ind ustrie coloniale, est-ce .que ce
résultat eût pu être obtenu par la seule liberté?
Sans doute on pourra prouver qu'il eût mieux
valu ne pas faire tant de sacrillces, et qu'on ne
peut protéger une industrie qu'en nuisant à d'autres qui, sans entraves, eussent prospéré; mais
la valeur du système prohibitif, pour faire éclore
une industrie, n'en est pas moins démontrée.
L'intervention de l'État pour faire éclore des industries et atteindre le point élevé que nous venons
d'assigner comme but, a été celui qui a guidé le
plus grand administrateur que la France ait possédé, Colbert. Il a poussé la nation au travail, et
par la -douane et par des encouragements directs
trop ouùliés et trop peu appréciés de nos jours.
Revenons maintenant il l'application à la France
de théories qui ne sauraient être appliquées utilement qu'en tenant grand compte des faits.
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Traitons en premier lieu des matières premières, non de celles qui ne se trouvent qu'en certains
pays (nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été
dit plus haut), mais flurtout des matières nécessaires à la suhsisl.ance, produit de la plus grande
industrie do chaque pays, matières dont le bon
marché importe surtout aux classes les moins riches de la nation; traitons de la vie à bon marché,
sans contredit la partie du système de liberté dont
le triomphe est le plus sùuhaitable.
En elfet le prix des salaires est fixé en raison du
prix des marchandises créées, du prix trouvé, par
exemple, par l'exportation des produits fabriqués.
Dans le cas général et en ne tenant pas compte des
circonstances accidentelles, ces salaires procureroll t
donc une quantité d'autant plus grande de subsistances propres à la vie, de blé, de viande, etc., que
celles-ci seront à meilleur marché. II paraît évident
qu'il en sera ainsi si on les laisse entrer de tous les
pays qui produisent au meilleur marché. Mais si,
comme le montre l'exemple do l'Angleterre, le
bien-être et la prospérité des classes industrielles
peuvent résulter d'un semblable système, n'y at-il pas à craindre la misère et la détresse pour
les classes agricoles? Ne peut-il y avoir là compensation d'un avantage apparent?
Étudion~ la question et plaçons-nous surtout au
point de vue du journalier de l'agriculture, qui
forme la fraction la plus nombreuse des travailleurs de la terre; celle par suite dont le bien-être
et les progrès importent par-dessus tout.
Que lui faut-il? Travail croissant et bien rémunéré. C'est ce que ne produiront pas tous les droits
protecteurs.
Ce résultat ne sera pas obtenu par un impôt sur
la viande, carson seul effet pourrait être de faire convertir des terres à blé en pâturages, et alors un pâtre
suffiJ'ait sur Ulle étendue de terrain qui fournissait
du travail à cinquante cultivateurs. Quarante-neuf
journaliers, auparavant occupés, n'auront d'autre
ressource que l'émigration. Il pourrait parfaitement être utile au pays en même temps qu'au
travailleur agricole qlie l'élève du bétail développé
sur les montagnes de la Suisse, en Allemagne, vint
prendre une part de l'approvisionnement du pays
et seconder une plus grande consommation. Le
même effet résultera de droits qui augmenteraient
le prix du bois et par suite empêcheraient de défricher des étendues de terrain qu'autrement la
charrue eùt parcourues.
Tous les droits prohibitifs ne sont donc pas favorables au travail, mais il parait incontestable
qu'un droit sur les céréales doit produire cet
effet. En empêchant le blé étranger d'entrer, il
foreera bien à cultiver une étendue de terre suffisante paul' la nourriture de la nation et agira,
comme nous l'avons dit, pour contraindre à 111
pratique de l'agriculture. Mais ce point, est généralement atteint par les nations les moins rkhes, où
chaque contrée suffit à la consommation locale,
1
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ct l'cst toujours pour la subsistance des classes
agricoles, car la nourriture ne peut venir au
paysan que de son travail, la faim agissant avec
bien plus d'efficacité que tous les droits de douane,
si la tel're est à sa disposition pour utiliser son
travail, ce que réalise surtont la petite propriété.
Ce premier degré de prospérité ne peut être dépassé que pal' l'exportation ou l'accroissement de
consommation intérieure, de population.
La première solution est celle du libre-échange.
La possibilité d'exporter des céréales fera mettre
en culture productive toutes les terres convenables, pourvu que les populations auxquelles ces
céréales sont destinées puissent les payer avec le
fruit de leur travail. La liberté sera donc, dans une
contrée bien cultivée, favorable au développement
des travaux agricoles, aux intérêts du journalier.
Dans les pays qui recevront ces céréales, il pourra
y avoir perte pour le propriétaire, dont le monopole sera ébranlé et qui verra baisser la rente de
sa terre; mais, comme pour l'impôt foncier, l'exC'Aldant de rent.e qu'il aura pu obtenir antérieurement par la prohibition du blé étranger, comme sa
diminution pal' la liberté, équivaudra une fois pOUl'
toutes à un changement du prix du sol. Disons de suite que ce système ne ferait éprouver
aucune souffrance dans la majeure partie de la
France, où les céréales se produisent à aussi bon
marché que dans aucun autre pays et où jamais
les droits de douane n'ont fait vendre le blé à un
prix démesurément plus élevé qu'en pays étranger, n'ont créé jusqu'à présent au propriétaire de
rente abusive.Le sol ne cessera pas d'être cultivé,
car la journée du paysan français n'est pas plus
chère que celle du serf russe, et ce ne peut être
le prix de son travail qui rende le blé français
plus cher que celui de la Russie; le paysan se
chargerait volontiers de toutes les terres qu'on
voudrait abandonner sous prétexte qu'elles ne produiraient pas de produit net, bien certain d'en retirer une riche rémunération de son travail. En réalité le voisinage des centres de consommation, les
travaux accumulés sur le sol, les desséchements,
les irrigations qui assurent des rendements élevés
rendront toujours la rente de la terre suffisamment
élevée dans les pays riches.
La seconde solution, c'est de faire naltre l'accrois.sement du débouché de J'agriculture, de J'accroissement de la production intérieure, du développement des manufactures que la chert.é de certains
produits force à créer, en supposant que ce développement résulte de la protection qui facilite les
profits des manufacturiers. Reconnaissons toutefois que ce système ne peut conduire qu'à une
prospérité restreinte, car l'industrie ne peut se développer beaucoup, les fabriques rencontrent un
obstacle à leurs progrès ultérieurs dès qu'elles
ont atteint quelque importance, dans le prix élevé
des sul.Jstances.nécessaires il la v.ie, puisque l'élévation du taux des salair.es qui en résulte néces-
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sairement rend l'exportation difficile; tandis qu'il
n'est pas douteux que le voisinage de populations
industrielles accrues par une production supérieure à celle nécessaire au marché intérieur, par
celle réclamée pour l'exportation, la multiplication
rapide des capitaux par l'industrie, l'amélioration
des voies de transport, ne soient éminemment favorables à l'agriculture, èt ne l'amènent bientôt
et sûrement au plus haut degré de prospérité,
quand même la liberté du commerce des grain~
laisserait entrer des blés étrangers.
Concluons donc à l'utilité d'arriver au plutôt à
la liberté du commerce pour les produits dl' l'agriculture, à la vie il bon marché, but et moyen de
toute grande et vraie pro~périté. Sans doute quelques fermages pourront diminuer, comme il a pu
arriver par l'ouverture do quelques lignes de chemin do fer, qui Qnt amoindri des monopoles de
distance, mais tout le mal se réduirait il cet effet
momentanément fâcheux pour le propriétaire actuel, mais, sans aucun doute, cette réduction
de rento peu considérable serait bientôt facilement compensée par les progrès de la science,
surtout à l'aide d'encouragements au drainage,
aux irrigations, comme on l'a vu en Angleterre;
quant aux intérêts du journalier, pour lui comme
pour le fermier la protection est essentiellement
nulle ou plutôt est onéreuse. Nous devons avoir
confiance dans la valeur, en fait· de production
agricole, de notre pays dont les parties les mieux
cultivées donnent déjà lieu il des exportations
considérables. Les Anglais ne se doutaient guère,
quand ils supprimaient le droit sur le blé et la
viande, que le nouveau système devait surtout
profiter aux éleveurs et aux cultivateurs de leurs
voisins do Normandie.
.
Après avoir traité des matières premières et
surtout de celles nécessaires il la vie matérielle,
occupons-nous des produits manufacturés, et sans
vouloir ici conc\urtl en théorie al.Jstraite sur une
question bien controversée, nous dirons qu'il nous
semble évident, que l'on se place au POillt de vue
des bénéfices de l'échange, ou au point de vue
de l'éducation industrielle d'une nation, que le jour
est arrivé où la France est en mesure de faire un pas
vers l'organisation de l'avenir, dans la voie de la
division rationnelle du travail entre les nations.
Notre pays occupe un rang assez élf\vé parmi les
nations industrielles pour qu'il puisse accepter
la lutte et profiter, par les échanges, de la division
la plus avantageuse du travail entre les nations
laborieuses, division qui ~ui serait très-profitable,
loin de lui être nuisible.
Ce n'est pas lorsqu'une nation est arrivée à exporter des marchandises pour àes sommes considérables, qu'il peut être raisonnable de craindre
qu'.elle cesse d'avoir des produits pour opérer des
échanges, que son travail s'arrète devant la concurrence de nations, soit plus riches peut-~tre,
mais fabriquant par les mèmes procédés qu'elle,
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et avec lesquelles elle soutient la lutte sur les
murchés étrangers; soit plus pauvres, chez les.
quelles le salaire est moindre, mais qui n'ont pas
ses moyen~ de fabrication et qui ne pourront s'enrichir sans lui fournir d'importants débouché8 et
la fair!, profiter de toutes les utilités gratuites
qu'elles possèdent.
Aujourd'hui, et tous llls fabricants éclairés le
savent bien, la science industrielle est assez avancée pour qu'en A.ngleterre, en France, en -AlleIllagne, les étalllissements ayant pour objet la
même production, se trouvent rapidement au
même niveau 'et ne diffèrent pas plus que les
établissements voisins d'un même pays, c'est-àdire par quelques avantages de position locale et
de supériorité chez le chef de la manufacture.
Nou,s croyons donc arrivé le moment dés:gné
par les fondateurs du système protecteur en
j<'rance, car la plupart, M. de Saint-Cricq, par
exemple, ne considéraient pas la protection comme
devant être éternelle; en présentant le projet de
douanes, en ~ 829, il declarait nettement qu'il fallait
tendre vers la liberté commerciale. Est-il un moment plus favorable que celui-ci, lorsque vingt
millions peut-être d'individus, en Angleterre, en
Amérique, dans le monde entier, parvenant aux
jouissances du luxe, grâce à l'enrichissement général dû à Ul\e longue paix et au développement
de l'industrie, réclament les produits du goût
fran<::ais. C'est sur les progrès de notre industrie
que nous ferions reposer une réforme réclamée
peut-être jusqu'ici à un point de vue trop théorique.
Non qlle nous disions que toute intervention de
l'État -pour activer les progrès de l'industrie ne
soit plus désirable, mais évidemment il est temps
de modifier la forme surannée des prohibitions
multiples, exa~érées, aliénant les sympathies des
nations étrangères dont tous les produits pouvant
alimenter de,; échanges sont systématiquement repoussés, changeant tOIlS les rapport.s de valeurs
et rendant souvent impossible la vento d'un produit, sous prétexte d'en prolt)~er un autre, qui est
la base de la création du premier.
La protection n'est pas, comme bien des gens
se l'imaginent, le seul procédé à l'aide duquel une
administration intelligente puisse élever le niveau
<le l'industrie dans un pays; la voie d'encouragemont direct convient mieux il une nation avancée,
Rappelons comme exemple de ce genre d'eneouragement que Colbert avança 2,000 francs aux
manufactures de Graps et de soieries par chaque
métier; de cette époque date le beau développf'ment de ('Cs industries. Rappelons surtout les
encouragements du gouvernement. anglais aux
grandes lignes de navigation il vapeur, dont nous
~vons déjà parlé.
Ce système peut difficilement être appliqué aus.<;i
puissamment que la prote'ction des douanes; mais
s'il donne de moindres résult~ts pour faire na1tre
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une industrie pl'esqut! impossible dans un pays, il
évite les pertes qui surviendront le jour où la force
des choses rétablira la division logique du travail
entre les nations.
En résumé, aujourd'hui que la France exporte
annuellement près d'un milliard de produits manufacturés; qu'elle peut par suite espérer avec
raison que l'aeeroissement des industries qui fournissent ee5 produits, par suite des économies que
la liberté permettrait d'apporter dans leur fabrication, pourrait amplement compenser quelques
diminutions de fabrications qui n'alimentent que
le marché intérieur, il serait temps de donner satisfaction aux meilleures aspirations de notre siècle.
On pourrait le faire sans danger en effectuant avec
prudence la réforme dans les douanes, pour laquelle notra industrie est mûre. Laissant de eôté
les droits sur les sucres, les cafés, etc., qui sont
de véritables impôts et dont nous n'avons pas à
nOlis occuper ici, il faudrait : dégrever complétement toutes les matières premières, base de
llotre belle industrie; faire disparaître du tarif nne
multitude d'art.icles ne donnant que des revenus
insignifiants, réduire le tarif à la nomenclature de
quinze à vingt articles, en raison du poids, et sans
jamais voir le montant des droits dépasser (en
opérant par des réductions progressives) ~5 ou
:20 pour ~oo oe la valeur, Il importerait aussi
de supprimer lt',s formalités et vexations qui attendent tout importateur du moindre objet, qui
arrêtent le transit, forcent à un luxe de dessins, lavis, de cautions, quiconque importe un
objet de 20 francs! Comme si ce n'était pas un
véritable service rendu au pays que d'emprunter
à l'étranger un moyen de fabrication, de s'assi·
miler un progrês qu'il a su réaliser. Telles sont
les réformes qui paraissent devoir 'être bientôt réalisées; c'est la conséquence du rang élevé qll'oecupe aujourd'hui l'industrie française au milieu
de l'industrie universelle,
Il füut en même temps que par des encouragemeat;; directs, les industries retardataires soient
sollicitées à accomplir les progrès qui les mettent
au niveau des industries étrangères. Le travail d'un
ingénieur, un concours, une récompense attirant
l'attention publique, agissent souvent aussi efficacement qm! la protection douanière, mènen! quelqueftlis plus rapidemeut à un heureux résultat.
Ce qu'il faut surtout, c'est faire dispara1tre les
charges qui pèsent sur toutes les industries,
comme les péages des voies de communication.
LI' pays a déjà fait de grandes choses pOllr
les voies terrestres, pour les chemins de fer.
Ce n'est même que depuis qu'ils sont terminé"
que l'on peut parler de réformes de douünes, car
ils empêchent l'étranger d'avoir sur une grande
partie de nos côtes un véritable monopole de voisinage.
La voie d'encouragement direct, de subvention,
de garantie d'intérêt pour les entreprises tentée~
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en vue de relever le pays d'uue infériorité, ou
C'est là la bonne, la vraie émulation de l'avenir,
ayant un caractère d'utilité générale, telle est la et ce régime doit être la 'fin de toutes ces mesures
violentes et hostiles qui ont fait si longtemps la
voie indiquée,Jlar les tendances nouvelles.
Au milieu -d"'un admirable développement indus- base du droit international, le plus souvent au
triel comme celui de notre pays, lorsque la fabrica- plus grand préjudice de la natron, qui s'imposait
tion du nombre d'articles ne suffit pas aux besoins, les plus lourds sacrifices.
Prenons garde qu'en tardant trop à entrer dans
que l'Angleterre manque de bras, avec le goût si
pur qui fait distingucr nos produits'sur les mar- cette voie nous ne laissions l'Angleterre, grâce à la
chés du monde entier, nous pouvons sans danger prospérité que lui a valu sa réforme des douanes
réduire l'action gouvernementale à une légèrE) pro- et le développement de sa navigation à vapeur,
tection qui assure la préférence, pour la fourni- devenir le centre industriel· du monde entier, et
ture du marché intérieur, à nos compatriotes qu'elle ne prenne une avance qui nOus force à
arrivés à la même habileté que les étrangers, faci- I]0US servir de son coûteux interm~diaire pour le
lite la transition à un nouveau régime et tienne placement de grande partie de nos produits.
Nous arrêterons ici des considérations que nous
lieu des charges qui incombent à nos producteurs;
à des encouragements destinés à naturaliser en ne pourrions développer sans nous écarter beauFrance quelques industries nouvellcs, à seconder coup plus que nous ne le voulons de la tcclmolol'essor de l'énergie nationale, pour disputer par- gie, seul but de cet ouvrage.
tout et dans toutes les directions la supériorité
aux autres nations.
1
GII. LAUOULAYE.

Paris. -
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